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AVALANCHES DE NEIGE ET DE BOUE
Nombreux morts et blessés dans deux villages
TEGLIO (Lombardie). - Des
avalanches de neige et de
boue se sont à nouveau abat-
tues hier sur les villages de
Tresenda Valgenda et Tèglio,
dans le nord de l'Italie, fai-
sant quatre morts, cinq dis-
parus et au moins trois bles-

A Tèglio, l'avalanche a ouvert une tranchée de 100 mètres, dans le village tuant 8 personnes

LES DEPENSES D'ARMEMENT
L'initiative socialiste «de-

mandant l'introduction d'un
droit de référendum en matiè-
re de dépenses militaires» con-
tient plus de démagogie que de
démocratie. Accessoirement,
en guise de pertinence, elle a
surtout du strabisme.

Il n'est pas trop difficile de
rendre impopulaires les dépen-
ses militaires, même si elles
sont nécessaires. Ces dépenses
révèlent parfois un tel carac-
tère d'absurdité qu'une opi-
nion s'en offusque et s'en irrite
volontiers. Dès lors, il n'est pas
trop difficile de recueillir des
signatures en faveur d'une ini-
tiative qui permettrait de sou-
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MEETING TRAGIQUE
PRÈS DE FRANCFORT
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Un meeting aérien s'est terminé tragiquement dimanche
près de Francfort. Un «CF 10 Starfighter» de l'aviation ca-
nadienne a explosé en plein vol et ses débris se sont abat-
tus sur une autoroute, touchant une voiture (notre photo)
dans laquelle se trouvaient trois adultes et deux enfants.
Les cinq sont morts sur le coup. S~~\Le pilote, qui a pu faire fonctionner son siège ( 20 )
éjectable, est indemne. \w/
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La plus fabuleuse exposition de '

meubles rustiques
campagnards

unique en Suisse

Trisconi & Fils
Meubles rustiques

à Monthey, à 50 m de la Placette

t Tél. 025/71 42 32 .

La veille, une première sé-
rie d'avalanches avait fait
huit morts à Tèglio, ce qui
porte le bilan actuel à douze
morts, une vingtaine de bles-
sés et cinq disparus.

L'une des trois coulées
d'hier a touché un centre de

mettre ces dépenses au contrô-
le du peuple. En l'occurrence,
toutefois, le Parti socialiste
suisse, s'il n'avait bénéficié de
l'apport équivoque du Parti
socialiste ouvrier et de « mou-
vements alternatifs», n'aurait
pas atteint son objectif. Car le
peuple sait encore distinguer la
démocratie de la démagogie.

S'il y a dépenses pour l'ar-
mement, s'il y a surenchère
dans ces dépenses, il y a
d'abord escalade incessante
dans les défis, dans les mépris,
dans les conflits. Face à cette
évidence, ne plus s'armer
pourrait relever d'une funeste
inconscience, d'une totale ir-

Le r ^
Sondrio
sinistré

vacances pour handicapés.
Les sauveteurs, qui ont pré-
cisé que vingt-deux person-
nes avaient été blessées, ont
entrepris des recherches pour
tenter de trouver de nouvel-
les victimes éventuelles.

L'une des victimes est un
garçon de 14 ans, une autre

¦ ¦ ¦

responsabilité. C'est peut-être
déplorable de le constater,
mais c'est indispensable de le
réaliser.

Depuis que l'histoire s'ins-
crit dans les livres, elle n'est
que répétition de batailles qui
se perdent ou se gagnent, ou
d'agressions qui s'évitent parce
que les armements de chacun
étaient suffisamment dissua-
sifs.

L'équilibre des forces ou de
la terreur n'a certainement, pas
accordé aux humains des
droits politiques supplémentai-
res, mais il a fréquemment
sauvegardé ce droit prioritai-
re : celui de vivre encore en li-

COMBAT DE REINES A APROZ

5000 spectateurs à la finale
APROZ. - 5000 spectateurs nullement rafraîchis par une pluie tenace ont assisté
dimanche à la finale des combats de reines 1983. C'est Diane de Vétroz qui a été
sacrée reine cantonale

serait un handicapé, selon
l'agence de presse italienne
Ansa.

La région de Tèglio, à 1000
mètres d'altitude près de la
frontière suisse (route de
Poschiavo-Bernina), connaît
des chutes de pluie ou de nei-
ge depuis une vingtaine de
jours.

Les hauteurs de la zone,
détrempées, imbibées d'eau,
apparaissent instables. Des
coulées de boue sont descen-
dues en fin de matinée sur la
route reliant Sondrio et Tre-
senda dans la vallée de
l'Adda.

Toute la vallée sur la rive
droite de l'Adda entre Tre-
senda et Sondrio a été éva-
cuée, soit huit cents person-
nes au total, la montagne me-
naçant de glisser sur quelque
neuf kilomètres. La situation,
indiquait-on hier en soirée au
centre de coordination des
secours à Tresenda, «tend à
évoluer dans un sens néga-
tif», tous les cours d'eau, no-
tamment l'Adda, affluent du
Pô, ont atteint leur cote
d'alerte.

Du strabisme dans l'initiative
berté. Or, cet équilibre, pour
se maintenir, suppose des dé-
cisions et des dépenses qui
supportent mal des consulta-
tions populaires toujours en
retard d'une rapide réaction.

PAR ROGER
(ÏERMANIER

Les régimes socialistes igno-
rent d'ailleurs si peu ce prin-
cipe d'efficacité qu'ils ne con-
sentent à personne la faculté
de se prononcer sur le budget
militaire. Tout bardés de la
conviction que la peur des re-

Eboulement de Loye /T\
Sérieux mouvements \̂ J

Haute route SZ\
CHUTE FATALE \L/

MARDI 24 MAI 1983

LE PAPE A MILAN

Le Tout-Milan était réuni samedi soir à la Scala à l'occasion de
la visite du pape à la grande ville industrielle italienne. Mais le
pape ne s'est pas limité au célèbre théâtre lyrique : il a / "̂""X
rencontré des dizaines de milliers de jeunes, il a parlé aux ( 1 8)
ouvriers de Desio. V_>^

présailles empêché bien des toyens, pourquoi limite-t-elle
guerres, il ne laissent aux pro- d'emblée ses revendications à
létaires que l'initiative de ren- la seule appréciation des dé-
forcer un arsenal. penses militaires, pourquoi ne

Mais le Parti socialiste suis- réclame-t-elle pas un droit de
se a tant de strabisme dans référendum pour l'ensemble
l'œil qu'il ne voit rien du côté des dépenses prévues au bud-
de ces régimes frères ou cou- get? Pourquoi?... Parce
sins. Ou ne veut rien voir pour qu'elle s'exposerait alors à un
mieux s'autoriser une dema- effet de boomerang. Plutôt
gogie dont personne, ou près- que de risquer cet inconvé-
que, n'est désormais dupe. nient majeur (de la sécurité

Par ailleurs, en dehors de tout court à la sécurité sociale,
ces considérations, l'initiative par exemple), elle s'accommo-
socialiste manque singulière- de d'un strabisme qui n'exclu-
ment de franchise et de logi- rait pas la clairvoyance,
que. Certes... Sauf qu'un strabis-

Si elle envisage vraiment me trop prononcé devient for-
d'accroître les droits des ci- cément louche.

Drôle d'évasion au /Ot
pénitencier cantonal \!_y

PIRE / \̂QUE L'HIVER! \ *y

Liban: les limites /C\
du chef W
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Magnifique cette
ligne. En version
break, effectivement
la Sierra a le même

î ^̂ ^̂ ^̂ ;̂ ^̂  

coefficient 

aéro-
Hj te dynamique de 0,34

\ | que la berline.
jp j l l i  Magnifique aussi,
|1É|§ cette sobriété.

Grâce à la perfection
W " ^̂ ^ÊÊÈÈ de ses lignes, 8,91!
(Consommation moyenne en utilisation
mixte, méthode de mesure USA.) Magnifique
toute cette place. Sur de confortables
sièges réglables en continu. Et, d'autant plus
pour le conducteur installé dans un cockpit
comme taillé sur mesure. Magnifique égale-
ment, ce volume de soute. Variable de 1070
à 1960 litres. Utilisable individuellement
grâce à la banquette arrière rabattable asy-
métriquement, Va, % ou complètement (à

Velours côtelé beige
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Rue de Lausanne
(Bâtiment UNIP)
Parking la Planta
SION

PRETA PORTER LA CROISEE SION

...avec le grand/ m/ \ 027/233413

partir du modèle L). Magnifique cette sen-
sation au volant. Certainement, avec le train
roulant très élaboré de la Sierra: suspension
à quatre roues indépendantes, bras de gui-
dage oblique de l'axe arrière, ressorts renfor-
cés à effet progressif. Groupe propulseur
constitué d'un souple 2,01ACT (99 ch/73 kW)
ou du puissant diesel 2,31. Magnifique aussi,
cette facilité de chargement. Jusqu'à 520
kilos'. Grâce à un hayon qui s'ouvre sur toute
la largeur de la voiture. (En option: régula-
tion automatique du niveau, galerie). Magni-
fique cette longévité. En effet, pour le break
Sierra également, des matériaux de qualité
supérieure (par ex.: système d'échappe-
ment alumine) et la finition la plus moderne
par robots garantissent un niveau de qualité
élevé et une grande longévité (par ex. 6 ans
de garantie contre les perforations par la
corrosion). Et enfin, son prix, magnifique!
Le break Sierra existe en quatre équipe-

ra plus vaste et •̂ Îf ^PIéblouissante collée- %#¦¦ IVi
tion , une variété de
styles incomparable. 8 avenue du MidiEt les prix? c. „
Imbattables! ' •,?' " „
Ils valent le dépla- Tel.22.71.70
cernent 2, rue du collège
Dès Fr. 198.- tél. 026 2 77 67
Sa seule adresse: Cinq à Sec (Bachler)
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HPIT^ Ŵ le Mano'r^MUJ^̂ B̂ U Martigny

¦̂nEffiD â  
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VACANCES

RIVIERA ADRIATIQUE
REM ARIA ffiimini.
HÔTEL NOVELLA, nourriture abondante et va-
riée, terrasse ombragée, parking, toutes cham-
bres avec douches et toilettes privées, proxi-
mité plage (70 m), cabines, pension complète
(chambre et 3 repas).
Jusqu'au 20.6 et septembre
Fr. 30.—env., tout compris
du 21.6 au 14.7 et du 26.8 au 31.6
Fr. 34.50 env., tout compris
du 15.7 au 25.8
Fr. 40.50 env., tout compris
Réductions pour enfants
Renseignements, prospectus et réservations:
Maurice Maire, Petits Esserts 5,1053 Cugy.
/Tél. 021/91 21 84.
Inscriptions jusqu'au 11 juin

Affaires
> ¦ ¦

habille la mariée
et ses Invitées

a saisir
Appareils
en retour

d'exposition

Fr. 30
par mois

Occasions dès

Fr.390
Réparations
toutes marques

sans frais
de déplacement

Habitai

I 

services
Appareils
ménagers

Sion

¦̂Ms^

ments différents. Sierra Spécial avec radio
à partir de fr. 15990.-
Aussi livrable avec boîte automatique.

La soute de chargement a les dimensions
suivantes:
hauteur maximale de l'habitacle 82 cm
largeur maximale de l'habitacle 140 cm
Largeur entre les passages de roue 111 cm

Banquette
relevée rabattue

Longueur de la surface n„ „
¦ 

\ QC j ig 96 cm 186 cm

Volume maximal 1070 litres 1960 litres
(méthode de mesure VDA)

. Valcaravane
¦fl Q | y vous offre

*»««¦ ¦!«&¦¦«* remorques
COUieUrS Atlas , Coarva
... Charge 350 kg à

PnillDS 3 t. 1 et 2 essieux .
¦*"* pour voitures,

grand écran, Jeep. Toyota, Dal-
état de neuf, six mois D>

ats,u.uSuîiJ,<i: etP-
de garantie. Ŝ if 

pr
""m~

Fr. 500.- pièce. battables.
Val ca rava ne

Tél. 037/6417 89. Atelier de cons-
22-3753 truction Fully

. Saxon
Tél. 026/6 28 43

Service
de

retouchesretouches
• Changer une

B̂ fermeture éclair
L i • Raccourcir une
¦jj ^. jupe, un pantalon

Bt B̂iUÉH * Boutonnières , etc

HE

Ou que vous soyez

Respectez
la nature!

Planches à voile
Mistral, F2, Sailboard, Tiga,
Fanatic, Dufour, Bic, Alpha,
Hi Fly
Serf lac, North, Gaastra,
Interwind

Prix avantageux

Hors taxe

_/ $̂û ^g ty xJ ~k~
Rue Nationale
Saint-GIngolph (France)

22-351997



36e FESTIVAL DES FANFARES DU VALAIS CENTRAL

Des cieux humides
mais quelle ambiance!
RIDDES (phb). - Enthousiasme et
amitié ont conjuré le mauvais sort
- temps déplorable - conférant, ce
week-end, au 36e Festival des fan-
fares du Valais central sa véritable
dimension.

Riddes, sa population , le comité
responsable de la fanfare organi-
satrice L'Indépendante présidé par
M. Jean-Baptiste Roserens ont ac-
cueilli dans la joie et la bonne hu-
meur les instrumentistes du Valais
central, sociétaires de dix-sept am-
bassadrices musicales. Du beau
monde qui aura vécu, vendredi
déjà, des heures agréables lors
d'une soirée conçue sous forme de
Triangle de l'amitié.

Dans un même ordre d'idée, le
gala offert , samedi soir, par Enrico
Macias fut en tout point excep-
tionnel, suscitant l'enthousiasme
d'un auditoire aussi nombreux que
captivé.

Dimanche matin, maudissant la
pluie, le public présent lors de

31e AMICALE DE LA NOBLE ET LOUABLE CONTREE

Miège : l'enthousiasme et la conviction
MIEGE. - Pour le baptême des
nouveaux uniformes de la fanfare
La Concordia de Miège, l'eau n'a
pas manqué. Il en est même tant
tombé que la manifestation de la
31' Amicale de la Noble et Loua-
ble Contrée en fut écourtée, les
deux défilés et le morceau d'en-
semble ayant dû être supprimés.
Mais cela n'enleva rien à l'enthou-
siasme qui a présidé à ces deux
jours de fête. Samedi d'abord , les
Miégeois ont été bercés par la fan-
fare L'Ancienne Cécilia de Cher-
mignon qui donna un concert sous
la direction de Michel Barras.
Puis, la soirée animée par le Ge-
nevois Doume fit place à un bal
populaire.

Dimanche, la Concordia présen-
tait ses nouveaux uniformes. Le
choix s'est porté vers un costume
sobre, bleu marin avec un chapeau

L'ÉBOULEMENT DE LOYE
De sérieux mouvements de surface
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La tranchée provoquée par l'éboulement atteint presque la base inférieure de la forêt. A droite, le
début du p lateau de Nax et à gauche (invisible sur la photo) le moyen de Réchy.

LOYE (bd). - Avec les inces-
santes intempéries de ces jours
derniers, le fameux mouve-
ment de terrain de Loye (route
Erdesson sur le vallon de Ré-
chy) cause quelques inquié-
tudes à M. Michel Couturier,
chef de la sécurité. S'il s'avère
qu'une relative stabilité a été
constatée par rapport à l'an
dernier, cela est essentielle-
ment à porter à l'actif des tra-
vaux considérables de drai-
nage opérés depuis plusieurs
années par l'équipe d'interven-
tion. «Cela f a i t  bonnement dix

. ans que nous y  travaillons.
Mais nos ancêtres connais-
saient déjà l'existence de ces
mouvements de terrain, nous

l'ouverture officielle des festivités
- public attentif aux propos de
MM. Erwin Clausen, président de
la FFVC et Jean Vogt, président de
Riddes - se pressa ensuite sur le
parcours du cortège désireux de
manifester ses encouragements
aux musiciens de la FFVC.

Au-dessus
de toute compétition
forcenée !...

A l'heure de la remise officielle
de la bannière de la FFVC au
membre délégué de l'Indépendan-
te, Me Jean Vogt, président de
commune et directeur de la fan-
fare L'Abeille de Riddes, dira en
substance : « Amis musiciens!
Vous défendez dans vos statuts
l'indépendance politique dans la
musique. Mais je comprends bien
que cette distance prise à l'égard
des drapeaux et des étiquettes po-
litiques ne vous éloigne pas des

et un nœud papillon emprunté à
Arsène Lupin. La société n'a pas
craint d'innover en revenant à plus
de simplicité, sans décoration far-
felue, ni plume ni casquette mos-
covite. L'habit ne fait certes pas la
musique...

Les dames d'honneur revêtues
d'une robe de velours marine avec
chemisier assorti sont les élégantes
ambassadrices de la société.

La manifestation qui n'a pas pu
se dérouler selon le programme
s'est retrouvée dans la grande salle
de gymnastique. Participaient à
cette amicale, l'Harmonie de Sal-
quenen, la Cécilia de Chermignon,
l'Echo des Bois de Crans-Monta-
na , l'Union de Venthône.

Il appartint au présentateur du
jour M. Fredy Caloz de souhaiter
la bienvenue. Pendant que le vin
d'honneur offert par la Bourgeoi-

expliquaitM. Couturier hier. A
la question de savoir si le phé-
nomène est enrayable, nous ne
pouvons encore nous pronon-
cer. Les opérations de drai-
nage en prof ondeur ont déjà
coûté un million de f rancs. El-
les semblent aujourd'hui don-
ner satisf action. Nous nous ap-
p r ê t o n s  cependant à réaliser
de nouveaux travaux pour
450 000 f rancs. Il f audra donc
attendre les résultats pour se
prononcer. Quoi qu'il en soit,
la situation n'est p a s  alarman-
te.»

Il n'empêche que les
pluies diluviennes de ce prin-
temps pourri n'arrangent en
rien la situation. Ainsi, d'im-

preoccupahons que chaque ci-
toyen doit maintenir en éveil dans
les lieux où il réside et travaille.

» J'entends bien que votre apo-
litisme se limite aux loisirs et je
sais qu'ici comme ailleurs les auto-
rités peuvent compter sur votre
collaboration civique la plus étroi-
te dans le respect des droits dé-
mocratiques et des idées de cha-
cun.

» Votre indépendance à vous ne
signifie pas que les autres souches
ont aliéné la leur, mais cela traduit
votre intention de vous mesurer à
elles, dans une saine émulation
placée au-dessus de toute compé-
tition forcenée qui n'apporte rien à
ceux qui s'y adonnent»

A ce titre, le 36e Festival des
fanfares du Valais central se signa-
le à la postérité par une ambiance
toute démocratique, par un esprit
politique ouvert aux discussions
saines et non .fanatisées. Et, ce

sie- était servi, le président de la
Municipalité M. Jean-Charles Cla-
vien adressa les souhaits des auto-
rités et le salut de la contrée mié-
geoise. Ce fut ensuite au président
de l'amicale M. Pierre-Louis Bon-
vin de parler de la musique dans la
société moderne. Le morceau
d'ensemble fut interprété par la
Condordia : soit Les musiciens ont
soif de Jean Daetwyler.

La majeure partie de l'après-
midi fut consacré aux concerts des
sociétés de l'amicale.

Malgré les conditions atmosphé-
riques exécrables, le comité d'or-
ganisation que présidait M. Raoul
Clavien s'est fort bien acquitté de
sa mission. Et comme pour défier
le les Miégeois ¦HIBHaBHRSHBlHHHnKHBHHi B̂HnHnnBHBHHHHHBHI
sèment arrosé la fête et leurs nou-
veaux uniformes de leurs meilleurs Le porte-drapeau, M. Hermann Clavien, entouré des dames d'honneur et des porte-cornes de l
crus. Concordia dans son nouvel uniforme.

portants mouvements de sur-
face ont été constatés. «Je me
suis rendu sur place ce matin,
nous p r é c i s a i t  encore M. Cou-

Amnesty International: les groupés du Valais à nouveau en action
Amnesty International mène ac-

tuellement une campagne mondia-
le d'information et d'action contre
les assassinats politiques commis
par les Etats.

Cette campagne a débuté au ni-
veau international le 23 mars 1983,
mais elle ne commencera dans no-
tre région qu'à la fin du mois de
mai.

Thème de cette campagne :
«Les assassinats politiques - Les
Etats responsables».

Le cortège. Photo P. Lovey

n'est pas MM. Oscar Travelletti, qui ont su, tout au long de cin- passion musicale et intelligence
Gustave Blanc, dignement fêtés à quante années d'activité auprès de politique.» Que voilà un bel exem-
Riddes, qui nous contrediront, eux l'Echo du Rawyl (Ayent), concilier pie pour la jeunesse !

La tranchée est large d'environ 100 mètres. Au centre, à droite, la tranchée fait  même un coude.
(Photos aériennes A.L.)

turier, et j e  dois dire que le GNALISATION MISE EN
problème est sérieux. NOUS PLACE ET RESPECTE LES CONCERNE LA ZONE IN-
NE POUVONS QU'ESPÉ- MESURES PRISES PAR LA TERDITE D 'HABITATION
RER QUE LA POP ULATION COMMUNE DE GRÔNE, QUI TOUCHE CINQ A SIX
SE CONFORME A LA SI- NOTAMMENT EN CE QUI CHALETS. »

. Le rapport édité par Amnesty lippines et en Namibie pour ne contribuer à faire en sorte que ces
international sur les assassinats prendre que quelques exemples pratiques cessent,
politiques met en cause plus d'une parmi la liste hélas ! trop longue Sierre : célébration œcuménique
vingtaine de pays répartis dans le des pays pratiquant ce genre de ré- en mémoire des victimes du mon-
monde entier. pression. de entier, le 27 mai 1983 à 19 h 30

Dans ces pays des êtres humains Le programme à l'église Sainte-Croix,
ont été assassinés pour des motifs Les groupes d'Amnestv Inter- Sion : stand d'information le 28
politiques par des forces gouver- national de notre canton prévoient mai
nementales ou par des comman- plusieurs manifestations publiques M
dos tolérés par les autorités. Peu à Sierre, Sion, Monthey et Marti- le 1'
de personnes savent que des exé- env. au cours desauelles les habi- M

es Kem

cutions extrajudicaires sont per- tants du Valais pourront mieux (la i
pétrées en Inde, en Syrie, aux Phi- connaître leur action et également niqi
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Le pénible fardeau est de n'avoir
rien à faire.

Nicolas Boileau

Un menu
Concombre
Canard à l'organe
Fromage blanc

Le plat du jour
Canard à l'orange

Préparation: une heure en tout;
cuisson: une heure.

Un beau canard, sel et poivre, 1
branche de céleri, 2 oranges et demie
plus le jus d'une demi-orange, 1 brin-
dille de thym, un demi-oignon, 1 gous-
se d'ail, un quart de citron, 1 cuillerée
à soupe d'huile, 1 cuillerée à soupe
de vinaigre, 2 cuillerée à café de su-
cre fin.

Au choix : un demi-verre de porto
ou de vermouth doux, ou un quart de
verre de Grand-Marnier ou de cura-
çao, un demi verre de bouillon ou de
fond de volaille.

Au choix: 1 cuillerée à café de fa-
rine travaillée avec 1 cuillerée à soupe
de beurre, ou une demi-cuillerée à
café de fécule diluée dans un peu
d'eau.

Salez, poivrez le canard intérieu-
rement, emplissez-le de céleri, demi-
orange en deux morceaux, thym,
demi-oignon. Frottez la peau d'ail puis
de citron et badigeonnez-la d'huile.
Mettez la bête à four vif jusqu'à ce
qu'elle soit dorée uniformément , soit
une demi-heure environ. Pendant ce
temps, avec un couteau à zeste, faites
des entailles régulières dans la peau
de deux oranges afin d'obtenir, en les
coupant en tranches, des rondelles
dentelées. Retirez la peau blanche
des zestes que vous avez détachés et
plongez ceux-ci deux à trois minutes
dans de l'eau bouillante. Egouttez-les.
Mettez le vinaigre et le sucre dans une
petite casserole sur feu vif, jusqu'à ce
que le mélange commence à caramé-
liser. Versez-le alors goutte à goutte
sur le canard. Ajoutez l'alcool, puis
arrosez du jus des fruits et de bouil-
lon, et continuez à cuire plus douce-
ment jusqu'à ce que le canard soit à
point selon vos goûts. Egouttez-le,
coupez-le, disposez-le sur un plat
chaud et décorez-le de tranches
d'orange. Ajoutez les zestes dans le
jus de cuisson, laissez chauffer, liez
en mélangeant bien avec le beurre
travaillé avec la farine, ou la fécule di-
luée dans l'eau. Rectifiez l'assaison-
nement. Servez la sauce en saucière.

Recette
du croque-monsieur
Pour quatre personnes:

Coupez en triangle les tranches
très fines de pain de mie. Beurrez lé-
gèrement. Mettez sur une trandhe de
pain une tranche de jambon de la
même épaisseur, puis une tranche de
gruyère très mince. Recouvrez avec
une autre tranche de pain. Faites do-
rer rapidement au beurre.

Interdiction macabre...
Humour noir... cette place de parc près du cimetière de Villars-sur-Ollon
est interdite au stationnement, réservée qu'elle est aux services funè-
bres.... voire exceptionnellement au départ d'un hélicoptère!

Si vous voulez que vos croque-
monsieur soient moins gras, beurrez
les deux tranches de pain et 'passez-
les au four très chaud.

Question pratique
Quand et comment Javelliser.le linge
une fols lavé?

Il faut à la fois tenir compte de la
nature du tissu et sa couleur, et, se-
lon, bien doser la javellisation. L'eau
de Javel vendue prête en bouteille est
à 18°, mais lorsque vous partez d'un
extrait en sachet à 48° et que vous fai-
tes un litre en y ajoutant de l'eau, vo-
tre solution ne titre plus que 12°.

Vous pouvez javelliser:
- toutes les fibres, à l'exception de la
laine, de la soie naturelle, mais avec
des doses appropriées ;
- le linge de couleur lorsqu'il s'agit
d'un grand teint pour des fibres natu-
relles comme le lin, le chanvre, le co-
ton et de couleurs solides pour des
textiles artificiels ou synthétiques.

Les doses en machine à laver doi-
vent être, pour le cycle «grand teint»
d'un verre (verre dit à moutarde)
d'eau de Javel à 12° pour vingt litres
d'eau environ.

Pour le cycle «synthétique» de
couleurs solides, d'un quart de verre,
soit quatre à cinq centilitres pour
vingt litres d'eau. Il faut néanmoins
vous assurer que vos synthétiques en
leurs éventuels mélanges ne: contien-
nent ni laine, ni soie. Sachez par ail-
leurs que vous ne ferez ainsj que dé-
sinfecter vos tissus et ne les blanchi-
rez nullement. Par ailleurs, si votre tas
de linge ne comporte que des fibres
artificielles, vous pouvez utiliser à la
fois la désinfection et le blanchiment.

Nos amies les bêtes !
Que faire quand un chien a été piqué
par une abeille ou une guêpe?

Si vous avez vu un insecte piquer
votre chien, essayez de localiser le
dard qui se trouve généralement au
sommet de la tuméfaction, et de l'ex-
pulser en pressant la base de la tu-
méfaction avec de petites pinces ou
deux allumettes en bois. Seuls, les ai-
guillons d'abeille restent dans la peau
car ils sont munis de barbillons.

N'essayez pas d'expulser le dard
avec les doigts. Vous ne feriez qu'ag-
graver les choses en faisant pénétrer
dans le corps de votre chien ce qui
reste du contenu du dard, j

Piqûres d'abeilles: appliquez direc-
tement sur la piqûre du bicarbonate
de soude. Cela soulagera la douleur.

Piqûres de guêpes: appliquez di-
rectement surla piqûre du vinaigre.

Si le ou les gonflementè, dans le
cas de plusieurs piqûres, deviennent
très importants (taille d'une balle de
golf ou plus grands), ou si ,le chien a
du mal à respirer, portez-le immédia-
tement chez un vétérinaire. Il s'agit
d'un cas urgent. j

Dans les cas graves, si vous ne
trouvez pas de vérétinairej consultez
un médecin, un dentiste ou un phar-
macien qui fera une piqûre antihis-
taminique. I

Si cela devait donner quelque vil avantage
politique ! à votre service, vous n'hésiteriez pas à la
pousser au pouvoir , et si nous devions nous retrouver en
pièces à cause de cela , peu importe ! Je vais vous avouer
quelque chose que vous pourrez ajouter à votre rapport :
je ne l'aurais pas laissée partir. Si Minna Walther ne
l'avait pas abattue , ce seraient mes hommes qui s'en
seraient chargés ; et , au besoin , ils vous auraient tué, vous
aussi. j

— Magnifi que ! J'enregistre sur magnétophone tout ce
que vous! dites. Continuez , Holler.

Le chef des services secrets ouest-allemands haussa les
épaules. ;

— Vous pouvez bien enregistrer tout ce que vous
voulez , eh ce qui me concerne. Et , en rentrant chez vous,
vous pourrez effacer les passages qui ne vous arrangent
pas.

— Je n'effacerai rien du tout , dit Andrews d'un air
résolu. Je vais dénoncer toute cette ignoble conspiration.

j b 0  déjà dès 14 ans !
mm9>*Ç7 . Ça va craindre, les gars :
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L'événement
Cilo-TRIAL

Grand concours Cilo chez
votre marchand spécialisé

Vous avez essayé de me cacher l'existence de la fille
d'Hitler , mais vous aviez compté sans Mùhlhauser... Lui
m'a tout raconté. Et lorsque vous avez compris que vous
ne pouviez pas m'écarter , vous avez convaincu Minna
Walther de jouer les assassins volontaires. Mais quand
elle se trouvera acculée, elle vous dénoncera, Holler, pour
sauver sa peau. Vous avez des ennemis à Bonn ; ils
sauront quoi faire de ce rapport quand il reviendra ici
sous forme d'une note officielle des Etats-Unis au gouver-
nement de Bonn. Ils vous régleront votre compte... Vous,
les Boches, vous êtes très forts pour vous tailler en pièces
les uns les autres. Et cela ne servira à rien d'envoyer
Minna Walther en convalescence dans un petit coin
tranquille où il pourra lui arriver un accident avant que
quiconque ait pu la questionner. J'envisage aussi cette
possibilité, vous voyez. Mais vous ne pourrez pas vous
débarrasser du témoin numéro un sans donner la preuve
que vous étiez son complice

Qualité suisse et brio

¦ ,

de nombreux cycles et
cyclomoteurs à gagner!

RECEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A.. Sion, avenue de la Gare 25. téléphone
027/21 21 11. Télex 38121.

DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi: le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi: le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: ravant-veille du jour de
parution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du jour de parution jusqu'à 18
heures (en dehors des heures de bureau ils peuvent être
transmis directement à la rédaction du journal au
027/23 30 51 jusqu'à 23 heures).

Mardi 24 mai 1983 4

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page:
293x440 millimètres.
Corps fondamental: 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur. .

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 75 et le millimètre (colonne de 25 mm), hau-
teur minimale 30 mm.
Réclame*: 3 fr. 07 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 74 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 10 le millimètre (colonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur abonne-
ments d'espace.

A SWVre'



Mardi à 20 h 30 - Dernière séance -18 ans
L'AU-DELÀ
A déconseiller aux personnes nerveuses

Ce soir à 20 h 30-16 ans
En réédition J.-L. Barrault dans
FARINET OU L'OR DANS LA MONTAGNE
d'après C.-F. Ramuz. Musique d'Arthur Ho-
negger, réalisé en 1938 par Max Haufler
... Un trésor du cinéma suisse, enfin retrouvé

Soirée à 21 h-16 ans
LE CAMION DE LA MORT
Prix spécial bien mérité du jury Festival
d'Avoriaz1983
Cet affrontement des bons et des méchants
est un excellent divertissement

Ce soir à 20 h 30-12 ans
LES DIEUX SONT TOMBÉS SUR LA TÊTE
Si vous n'avez pas peur de mourir de rire
Le meilleur comique de la saison

Ce soir à 20 h 30-16 ans
COUP DE CŒUR
de Francis Ford Coppola avec Nastassia
Kinski et Frédéric Forrest
Une escapade erotique

.l..ft;lll l̂:l.fl
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Tirage du samedi 21 mai
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fflE ANNONCES DIVERSES ^gt!

| Bex — Grande salle
; 27 mai, à 20 h 30

j uUNbCRT donné par

The James
Shepherd i
Versatile
Brass I

\ Prix des places : Fr. 17.- ]
Location : Magasin de tabac G. Monney, tél. 63 2315 (

| 22-161017 |

Tennis NOUVBaUX prix
« , ~ valables jusqu'au

+ Squash Centre 2 octobre 1983

Vs&ds^ssS^Éw U U Location d'un court pendant
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une 
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 ̂ ^Route du Levant 126 Llf* I #1 O
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Fr. 18.-
Et bientôt notre parc avec gril et piscine sera gratuite-
ment mis à disposition des joueurs de tennis!

36-6006

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
TOOTSIE
réalisé par Sydney Pollack avec Dustin Hoff
man et Jessica Lange
Dix nominations aux oscars 1983

Ce soir mardi à 20 h 30 -14 ans
Une aventure incroyable mais vraie! au-des-
sus du «Mur de la honte »
LA NUIT DE L'ÉVASION
Dès demain mercredi à 20 h 30 -16 ans
LE PRIX DU DANGER
d'Yves Boisset avec Gérard Lanvin, Michel
Piccoli et Marie-France Pisier

Ce soir mardi à 20 h 30 -16 ans
Prolongation - Dernière séance
J'AI ÉPOUSÉ UNE OMBRE
de Robin Davis avec Nathalie Baye
Dès demain mercredi à 20 h 30 -12 ans
Des records, pour le succès-surprise de la
saison. A mourir de rirel
LES DIEUX SONT TOMBÉS SUR LA TÊTE
Demain mercredi à 14 h 30 - Enfants dès 7
ans
Un film d'aventures signé Walt Disney
LE DERNIER VOL DE L'ARCHE DE NOE

Aujourd'hui: RELACHE
Demain mercredi à 20 h 30 -14 ans
Film d'art et d'essai
JULIA

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 16 ans
Sylvester Stallone dans
RAMBO
Bourré d'action et de suspense...

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 16 ans
Le tout dernier film de Michelangelo Anto-
nioni
IDENTIFICATION D'UNE FEMME

Ce soir à 20 h 30 - Strictement pour adultes
avertis - Parlé français
LES APRÈS-MIDI D'UNE BOURGEOISE
AMOUREUSE
Interdit aux moins de 18 ans révolus
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SIERRE
Médecin de garda. - Tél. 111.
Pharmacia da service. - Centrale, 5514 33.
Hôpital d'errondlssemerrt. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et do
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 i 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, Vlssole,
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 le week- end
et le» Jours de («te: tel. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 18 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant». Service d'aides famlllatee: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes soda!se:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Service» spécialisée (peuvent
ôtre 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, Erzlehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour le» handicapée physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centra d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
Club dea aînée. — Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senechite. - Rue Notre-Dame-des-Marais
15, tél. (027) 55 26 28. Permanence: lundi de
14 h 30 à 16 h 30 et sur rendez- vous.
Groupe AA. - Chlppis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidenta dea ga-
ragistes valalsans. - 24 heures sur 24. Garage
slerrois, tél. jour et nuit : 55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompée 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 de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centra de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi d e 8 h 4 5 à 1 2 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 msrcredl 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, orchestrés variés.
Tél. (027)41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert
tous les soirs de 21 h 30 a 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 slerrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

TT t̂T" - ""31  ̂
BMW 528 i

V)5r VEHICULES AUTOMOBILES YW* i98o.487ookm .
)y  ̂• 

i ¦* K»sl s) 
 ̂

expertisée,
WÊ^̂^Ê m̂imiÊÊÊamm m̂i^̂^mÊm^̂ ÊÊ^̂^mÊ^̂ ÊmÊi ^̂^Ê^̂^̂^̂^̂^̂ L~-̂  ̂ peinture métallisée,

vitres teintées,
toit ouvrant,

' radio-cassette,
,̂,̂,̂,̂ ¦¦,,,

^,̂,̂,•••̂ ,̂¦̂ ,̂,̂,̂,̂,̂¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦

,,,,, l,

^,̂,̂¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦,,, ^̂ ^ ¦̂ ",, ¦̂™ parfait état.

UNE NOUVELLE IDÉE DU COUPÉ SPORTIF. * "°°°
CBDIUT 1 E Tél. 027/23 26 06.
arKIIt l le>eate> 36-42546
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Tél. 027/55 17 77/78 Monthey Tél. 025/71 23 46
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SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police); surtaxe de 5
francs.
ma 24: Wuilloud, 22 42 35, 22 41 68: me 25, je
26: Duc, 2218 84; ve 27: Zimmermann,
2210 36, 23 20 58.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h ot de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. -Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médieo-eocial eubréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soine. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Coneuttaoone pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge •Soins * la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et Inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aide» familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 1861. Crèche, gar-
derie d'enfant». - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Oenrtce social pour les handicapée physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérln 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritaine. - Depot d'objets sanitaires, tél.
2211 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pralifori 29,
ouvert de11 é13heures.
Centra de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi de 16 h 30 à 17 h 30. Tél. 23 48 48.
Permanence Association dea parente de Sion
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-eraere. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
dea repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontrée,
travail.-Bureau ouvert lé 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. 221018.
Association des mers» chefs de famille. - Tél.
(027)23 28 92.
Pro Juventut». - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 22 34.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous. ,
Groupe /LA. - 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 ««cour» sédunois, dépannage accident».
- 24 heures sur 24, tél. 23 1919.
Auto ««cours des garaglstas valalaane, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant a l  8 h.
Garage Papilloud, Ardon, jour 8616 82, nuit
36 35 78.
Service de dépannage du 0,8%.. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations Mgortflquee. - Val-
Frlgo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Peiruchoud, téléphone 58 22 70.
Vosffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi, vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeune». - Lundi, mercredi et
vendredi: 9h30à 11 h 30 et 14 h à 18h.
8PIMA, Service permanent d'informations sur
Iss 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 La Gallon: - Ouverture tous Iss 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.
Hauts-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert : ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco ouvert
tous les soirs de 22 h à 3 h.

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 Sion (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.
ChUoeuneut-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service.-Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites charnbres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de13h30â20h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médlco-eoclal eubréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Vllle, tél. 211 41. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service soclsl pour les handicapée physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'HAtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centra de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. tél. 2 66 80.
Service d'aldee familiales du Centre M8R. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix , Bovernler,
Salvan et Finhaut : s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfréte 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Centre femmes Martigny. - Rencontre, aide,
échange, femmes seules, femmes battues ou en
difficulté. Service de baby-sittlng - Bibliothèque.
Tél. (026) 2 51 42.
Association dee 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'Hotel-de-Villo 18, té-
léphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de 9
à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas i 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
audic- 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.
Groupée alcooliques anonymes •Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliottl, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52. AC8. -
E. Bourges, dépannage (jour et nuit) tél. (026)
8 22 22.
Service dépannage. - J.-Bernard Frassa,
2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée archéo-
logique, musée de l'automobile. Exposition An-
dré Raboud, sculptures. Au foyer: André
Evrard, peintures. Jusqu'au 29 mai. Ouvert tous
les jours (sauf le lundi) de 13 h 30 à 18 h.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 651212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. — Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.
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samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage Jour et nuit, panne» et ac-
cidenta. - Garage Addika, tél. 6513 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompe* funèbre*. - Albert Dlrac, téléphone
65 12 19. François Dlrac, 651514.
Bibliothèque cantonal*. - 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.
Pharmsde de service. - Kuhn (anc. Contât) av.
Gare 13,71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h è
19 h.
Hôpital. -Tél. (025) 70 61 11; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 è 15 h 30,18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. — Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapé» physique*
et mentaux. - Villa dee Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Association des mère» chef» de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence : mardi de 14 à
16 heurea et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, c.p. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompe* funèbre». - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmlllod, 71 22 04; Antoine
Rlthner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. — Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannag*.-Jouret nult: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 L* Corso. — Ouvert jusqu'à 24 h.
Centra fttness du Chantais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
VsWIlllez. - Galerie Grange-aux-Sapins,
ouverte je, ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél.
(025) 7713 65.

BEX
Médecin et pharmacie d* service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 1212.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. -Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Musé* d* B*x. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie d* servie*. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Polie*. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.,
Service du feu. - Téléphone N" 118.

VIEGE
Phsrmade de service. -Burlet , 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmsde d* service. - Central Naters,
23 51 51.
Service social pour le» handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcoolique* anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompa* funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS.-Tél. (022) ou (031) 140.

A vendre A vendre
une magnifique

Alfasud Sprint _
Véloce 1,5 Ferrari mondial

H4l.10(in Quattrovalvole,
S?nnrfkm 15 000 km60 ooo km première mise en cir-
&1! basses culation: juillet 1982.

Fr 8500- Prix à discuter.

Tél. 026/5 49 64 Remedi automobiles
le soir. Tél. 027/23 35 65.

36-301553 36-2910

A vendre A vendre

Talbot
Horizon GLS
1983,5500 km
jantes alu

Tél. 027/3812 86.
36-42379

Golf GTD
turbo diesel
6 litres au 100 km,
automne 1982,
45 000 km.
Fr. 11200.-.

Tél. 025/71 7031
71 18 79.

36-425305

A vendre
VW Passât
1300 L
modèle 1974
VW Passât
1500 aut.
modèle 1976, état im-
peccable.
Véhicules expertisés.
Garage de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras,
Tél. 027/55 12 25.

36-2890

A vendre
très belle

Toyota Celica
1600 Llftback
1978,80 000 km
Expertisée du jour.
Fr. 6900.-.

Tél. 025/71 67 95
le soir.

143.905.194

Publicitas
venu ci ii

Vt.S.%

m «-
9° W 4°#K 700*

KEYSTONE

Le camion de l'année

Un acharnement sadique
Ouest et Valais : variable, quelques averses encore possibles

(neige vers 1200 à 1500 m). 8 à 13 degrés cet après-midi.
Suisse alémanique : très nuageux et pluies fréquentes.
Sud des Alpes et Engadine : très nuageux, pluies orageuses.
Evolution jusqu'à vendredi : au nord : variable, encore des

pluies dans l'est, toujours frais ; au sud : plus ensoleillé et plus
chaud. Le mauvais temps fait preuve d'un acharnement peu
commun que l'on pourrait presque qualifier de sadique...

A Sion : samedi : très nuageux mais pratiquement sec,
12 degrés ; dimanche : couvert et pluie jusque vers 18 heures,
8 degrés; hier: très nuageux mais sec, 11 degrés. Hier à
14 heures : 6 (pluie) à Zurich, 7 (pluie) à Berne, 10 (pluie) à
Bâle et (très nuageux) à Genève, 16 (très nuageux) à Locarno,
moins 3 (neige) au Sântis. Dans les Grisons, de la neige jusqu'à
500 mètres ! 8 (pluie) à Munich, 16 (très nuageux) à Milan, 19
(peu nuageux) à Palma, 20 (beau) à Nice, 21 (très nuageux) à
Rome et (peu nuageux) à Las Palmas, 22 (beau) à Palma, 25
(beau) à Athènes, 26 (beau) à Tel Aviv, 29 (averses) à Tunis.

Les précipitations en avril 1983 : Grand-Saint-Bernard (col)
426 mm, La Dôle (VD) 404, Magadino 326, Locarno-Monti
308, Pilate 301, San Bernardino 296, Hinterrhein 279, Lugano
250, Piotta 248, Stabio 219, Ulrichen 163, Lausanne 159 mm.

A vendre

Delray-Beach. Floride
placement avec 3 ans de rentabilité <
garantie par banque suisse 7,5%
payable semestriellement
Villas jumelles louées à l'année, comprenant: living-
cuisine, 2 chambres avec dressing, 2 bains.
Jardin, parking, club-house et piscine.
Plages, commerces et services à cinq minutes.

Prix de vente: US $ 70 000.-
Nécessaire pour traiter: US $ 35 000.-. '
Solde, hypothèque 7,5% 5 ans.

Ecrire à:
Société privée d'investissement S.A.
Quai des Bergues 29,1201 Genève.
Tél. 022/31 73 49. 82-168

A vendre

Volvo 144 DL A vendre A vendre

.%W? "+ BMW 320 BMW
Fr. 2300.-. M ̂  ̂  .6 cylindres A, 1979, QO1!
Tél. 025/65 23 34. 52 000 km, WfcW I

36-2889 rouge métallisé. ,

bus 1600,
segments neufs.

Tél. 021/3217 70.
22-302595

A vendre Fr. 12 000

moteur VW Téi. 027/311133. Tél. 027/65 23 92.
36-301571 36-42524

A vendre
pour Patrol Nissan
L60
4 roues
montées
pneus Michelin
Fr. 300.-

1 moteur VW
1600
Variant
Fr. 300-

1 pont arrière
BMW 2002
neuf, Fr. 300-

Tél. 026/712 91.
36-47423

Centre utilitaire
camionnettes -
bus - fourgon
VW-Toyota
Marché de réelles oc-
casions de différents
modèles, garantis et
expertisés. Samedi
ouvert jusqu'à 16
heures.
Garage
de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/5512 25.

36-2890

Agence pour le Valais
et l'Est vaudois
Tél. 026/6 31 81

V.I.S.A., 1907 Saxon

EtENAULI

météo

• * •• • * • ?.
? •

90 000 km
modèle 1978
moteur neuf.
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EXPOSITION ITINÉRANTE A SAINT-MAURICE
La faim ou le début d'une prise de conscience
SAIN T-MA URICE (rue). -
«Aujourd'hui , vaincre la
faim ». C'est le thème de l'ex-
position itinérante qui fait hal-
te pour la première fois en
Suisse, à Saint-Maurice. Ven-
dredi, en fin d'après-midi, Plu-
sieurs personnalités avaient
tenu à entourer MM. Maurice
Parvex, directeur de l 'ODIS et
Pierre Pradervand, responsable
du Service école tiers monde.
Patronnée par M. Bernard
Comby, chef du Département
de l'instruction publique du
canton du Valais, l'exposition
a été conçue par le graphiste
genevois Yves Reymond. Elle a
une dimension historique ;
comment l'Europe a vaincu la
faim et comment la colonisa-
tion l'introduit ou l'aggrava
dans le tiers monde. Elle a aus-
si une dimension contemporai-
ne; faire comprendre le méca-
nismes de la faim.

«Nous désirons aller au-delà
de la simple inf ormation», a
dit M. Pradervand. «L'exposi-
tion vise à susciter de nou-
veaux comportements dans le
domaine de la consomma-

SALON INTERNATIONAL DU PHOTO-CLUB D'AIGLE

Des photographes du monde entier

Une des œuvres exposée au château d'Aigle
AIGLE (rue). - Fondé en 1964, le
Photo-Club d'Aigle organise un sa-
lon-concours international. Sa-
medi, dans une salle du château
d'Aigle, la sixième édition a été
inaugurée.

Plusieurs personnalités s'étaient
j ointes à l'inauguration : MM.

L'Association pour le château d'Aigle en assemblée
AIGLE (rue). - L'Association pour
le château d'Aigle s'apprête à fêter
son dixième anniversaire. A mi-oc-
tobre, afin de marquer de façon
particulière les dix ans d'existence
de l'organisme, plusieurs manifes-
tations se dérouleront au château ;
un culte œcuménique avant le re-
pas servira d'introduction à une
journée « Portes ouvertes » .
L'après- midi, des groupes folklo-
riques se produiront et une pla-
quette sortira de presse.

Pour une bouchée de pain...
A l'occasion de cette dixième as-

semblée générale, le président,
M. Paul Anex, a tourné quelques
pages de la vie du château, acheté
en 1804-au nom de la Bourgeoisie
de l'époque pour la somme de
5670 francs ! Le premier program-
me de restauration a été établi en
1944. Parmi les dates importantes
retenues en vue de sauvegarder ce
témoin du passé, 1973 restera
comme une des plus importantes.
C'est cette année en effet que fut

y r̂ Gd-Rue

^
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M RENDEZ-VOUS
Grande quinzaine

turque
Venez déguster nos spécialités
préparées par Mehmet DOGAN

• Sis Kebab
• Doner Kebab
• Kôfte * Gùvec

accompagnées d'un véritable
rakl
Tous les jours midi et soir.

tion». Au terme de la partie of-
ficielle, MM. Comby, Udriot,
président de la ville de Saint-
Maurice, Duroux, vice-prési-
dent, et les invités, ont regardé
avec intérêt l'émission TV
«Journal romand» de la veille
qui avait été enregistrée. Du-

En compagnie des invités, MM. Comby et Udriot vision
nent l'émission de la TV Suisse romande.

Anex, préfet du district ; Hedinger,
président du Conseil communal
d'Aigle ; Pirolet, syndic; Anex,
président de l'Association du Châ-
teau d'Aigle ; Jaggi, président de la
Société des intérêts de la ville d'Ai-
gle et Tauxe, président de l'Union
des sociétés locales.

constituée l'Association du châ-
teau d'Aigle. Ses premiers efforts
visèrent à établir le calendrier des
travaux qui, en 1976, débouchè-
rent sur l'inauguration officielle.
Depuis, le château est accessible
au public tous les jours selon un
programme annuel.
Le successeur...

M. Albert Dormond. intendant

A la table directrice, de gauche à droite : MM. Marius Anex, pre
fet  du district; Willy Jaggi, Paul Anex, président, Michel Lack.

Toutes les professions de l'accueil dans Une école
m HÔTESSE TUNON _!'

aériennes • Relations publiques

• Tourisme et Voyages

m̂asmaamm

rant celle-ci, M. Pradervand
exp liquait les mécanismes de
la malnutrition d'une partie du
monde et tentait d'en expliquer
quelques remèdes. L'exposi-
tion, visible à Saint-Maurice
jusqu 'au 11 juin, va dans ce
sens.

Plusieurs représentants suisses
et étrangers ont participé au ver-
nissage : MM. Domenjoz, vice-pré-
sident de l'Association suisse des
photographes amateurs ; Baum-
gartner et Prevesto, juges de con-
cours ; Castillo, consul général
d'Argentine ; Liu Keng-Yuan,
chargé d'affaires de l'Ambassade
de la République de Chine et le Dr
Klaus Platz, consul général de la
République fédérale d'Allemagne.

887 photos, soit 690 noir-blanc
et 197 couleurs provenant de dix-
neuf pays du monde ont été vi-
sionnées par le jury. Les oeuvres
ont été jugées selon divers critères
de sélection. • Le! syndic Pirolet ,
dans son discours de bienvenue,
nota que ce sixième concours était
patroné par les hautes instances de
l'art photographiques : le Gouver-
nement vaudois, la Municipalité
d'Aigle, la Société des intérêts de
la ville, l'Union des sociétés locales
et l'Association du Château. L'ex-
position est visible jusqu 'au 12
juin, tous les jours de 9 heures à
12 h 30 et de 14 heures à 18 heu-
res.

du château, a fait valoir son droit à
la retraite. En plus des remercie-
ments qui lui ont été adressés, il a
été nommé intendant d'honneur.
Son successeur a été nommé en la
personne de M. Armand Buret
d'Yvorne. Notons aussi que le mu-
nicipal Tille a apporté le salut de
la Municipalité aiglonne et que le
préfet du district, M. Marius Anex,
a assisté à la séance.

• Enseignement avec vidéo magnétoscope

• Stages pratiques durant la scolarité

• Admissions sur tests de niveau

• Durée des cours : 1 ou 2 ans

I • Aide au placement

Naissance du Club de natation
des Portes-du-Soleil
CHAMPÉRY (jbm). - Vendredi
soir, une vingtaine de personnes se
sont réunies pour fonder le Club
de natation des Portes-du-Soleil,
au centre sportif de Champéry.

La création d'un tel club s'est
avérée nécessaire puisque, pour
pouvoir participer à des concours
organisés par la Fédération suisse
de natation, il est obligatoire de
faire partie d'une société recon-
nue.

Depuis plus d'une année, une
vingtaine de jeunes garçons et fil-
les s'entraînent sous la responsa-
bilité de Mlles Eglantine Berlin-
court et Lysianne Michaud. Ce
groupe prenant de plus en plus
d'importance, un comité s'est for-
mé et a proposé ce vendredi des
statuts qui, après longue discus-
sion, ont été acceptés à l'unanimi-
té.

Le comité formé de sept mem-
bres et composé de Daniel Perrin,
président ; Jo Exhenry, vice-pré-
sident ; Marie-Paule Trombert,
caissière ; Christine Crettaz secré-
taire ; Eglantine Berlincourt, res-
ponsable technique et Marie-Jo et
Evelyne Perrin, membres, a été
dûment nommé par l'assemblée
générale constitutive.

Les membres, tant actifs que
supporters et enfants, devront
s'acquitter d'une cotisation de
30 francs par année, ce qui leur
donnera entre autres le droit d'en-

F rente-neuf ordinations a Ecône
ECÔNE (ATS). - Mgr Marcel Le-
fèbvre a procédé samedi, au cours
d'une cérémonie qui a duré trois
heures, à trente-neuf ordinations
en l'église d'Ecône, une église bon-
dée de fidèles venus principale-
ment de l'extérieur du Valais, no-
tamment de France et d'Allema-
gne. Ont été ordonnés trente dia-
cres dont quatorze formés au sé-
minaire international d'Ecône et
neuf sous-diacres dont un seul
d'Ecône. Les autres jeunes sémi-
naristes venaient de monastères
étrangers, principalement des Mai-
sons de bénédictins de Flavigny en
Côte-d'Or et du Barroux, près
d'Avignon. Pour la première fois,
Mgr Lefèbvre a ordonné à Ecône
un jeune Africain d'Abidjan . Il y a

L'AMQUR
c'est...

< ĝm̂

t̂ik) .
... la laisser vider son sac.

TM Reg. U.S. Pst. Oit —ail rlghts reserved
° 1979 Los Angeles Times Syndicale
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Le comité nouvellement élu lors de l'assemblée générale consti
tutive.
trée libre aux manifestations or-
ganisées par le CNPS.

A noter que les entraînements
ont lieu pour les jeunes le jeudi
soir, tandis que les adultes ont un
cours organisé le lundi soir. Les
responsables du centre sportif de
Champéry ont été remerciés pour
les facilités mises à disposition du
club.

Le CNPS a déjà plusieurs ma-
nifestations à son programme et
commence le 12 juin avec le cham-
pionnat valaisan à Monthey. Le 19
juin, il participera au cortège du

deux Suisses parmi les jeunes dia-
cres, soit Nicolas Pfluger,
d'Œnsingen, Soleure et Stefan
Frey, d'Ettingen, Bâle- Campagne.

Plusieurs centaines de person-
nes dont cent cinquante prêtres et
religieux participèrent à ces cé-
rémonies. Dans son homélie, le
chef des traditionnalistes ne fit au-
cune allusion à l'état 4de ses rela-
tions avec Rome. Il commenta
tout simplement le sens des céré:
monies qui marquaient cette jour-
née. Les proches de Mgr Lefèbvre
devaient simplement relever, en
marge des ordinations, qu'il n'y
avait rien de nouveau dans les dé-
mêlés avec le Vatican si ce n'est
quelques échanges de correspon-
dance.

Sur les trente nouveaux diacres

Philippe Derivaz se marie
MARTIGNY-COMBE (phb). -
Champion suisse junior indivi-
duel ; champion valaisan en dou-
blettes, il y a de cela dix ans, Phi-
lippe Derivaz, pétanqueur com-
berain émérite a trouvé, samedi,
partenaire à sa convenance en la
personne de Mlle Claudine For-
mez.

Entouré des membres des deux
familles et de leurs amis, les fian-

giron des fanfares a Champéry et
les 19 juillet et 8 août, il organisera
un concours pour les hôtes de la
station.

Nous avons remarqué parmi les
participaïits à cette assemblée,
MM. Spahr du Club de natation de
Martigny et Philippe Berra , repré-
sentant de la Société de dévelop-
pement de Champéry.

On voit donc que la station du
fond dé la vallée d'Illiez vient de
se doter d'une nouvelle société ré-
pondant à un besoin grandissant
dans le domaine du sport.

d'Ecône, se trouvent onze Fran-
çais, six Allemands, deux Suisses,
trois Canadiens ainsi que des Es-
pagnols, Autrichiens, etc.

Tennis...
priorité au «foot»!
MARTIGNY. - Afin de permettre
aux intéressés de suivre la retrans-
mission télévisée de la finale des
clubs champions, mercredi soir
25 mai, l'assemblée générale extra-
ordinaire du Tennis-Club Marti-
gny est reportée d'une semaine
soit au mercredi 1er juin à 20 h 30
(salle de l'Hôtel de Ville).

L'ordre du jour demeure in-
changé. Les plans seront visibles
dès 19 h 45. Le comité

ces ont scelle leur union en la mi-
nuscule et accueillante chapelle
entremontante de Chamoille. Une
haie d'honneur, constituée de bal-
lons de football portés par les
joueurs du FC La Combe et... au-
tres parapluies bien utiles, atten-
dait le sympathique couple au sor-
tir de l'office divin présidé par le
curé Giroud de Sembrancher.
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La classe des compactes
au niveau technologique des grandes
BMW 320i, 323i.
BMW a fait atteindre à sa nouvelle série 3 un nouveau niveau technologique et
une qualité de construction qui profitent de l'avance de BMW en matière de
technique automobile.
La technique exemplaire des BMW 320i et 323i : 6 cylindres à injection électro-
nique, instrument de vérification active, nouveau train de roulement.
L'économie en dépit des performances supérieures: coupure d'alimentation
en décélération, indicateurs de consommation précise et de maintenance
modulée, boîte à 5 vitesses, construction systématiquement allégée, Cxdes
plus favorables, sans renoncement à la ligne caractéristique des BMW.
Voyez vous-même, lors d'un essai sans engagement.

BMW 320i. Options: jantes en alliage léger. BMW (SUISSE) SA. Dielsdorf/ZH

uarage taeiweiss, >. weiss, lonrney mm 1
Agence officielle BMW m ma
Rte Cantonal, tél. 027/361242 ^̂ 0p

V^H VÉHICULES AUTOMOBILES j

de son \u é̂- \

MNAULT

'̂ PHSpŝ ^̂ F5*
Châssis-cabine, propulsion, 2 empattements
pour diverses superstructures.
Capacité de charge 1920 â 2100 kg.
Agence pour le Valais et l'Est Vaudois

Tél. (026) 631 81

V I S A .  1907 Saxon

 ̂
Garage de l'Ouest 0 

22 81 41
vous offre cette semaine

Kadett Berlina1600 1982
Kadett1300 Holiday 1983
Kadett Caravan 1300 S 1981
Ford Escort 1600 1981
Rekord 2000 inj. 1978
Senator3E 1980
Talbot Rancho 1980
Ford Escort 1,3 GL 1978
Subaru 1600 1979
Audi 50 GL 1975
Vendeurs Cavallo Joseph

Vergères Eric i

Où que vous soyez

RENAULT

Cargo-bus, minicar, citybus, transport express.
Sièges face route, banquettes rabattables
latérales 14 â 36 places.
Agence pour le Valais et l'Est Vaudois

Tél. (026) 631 81

V I S A .  1907 Saxon

*

àon ûe son

fe. ' sOSB»'̂ " 1 Honda Accord Coupé 3 portes
SJtljjg lfP̂  ̂ 1 Dès Fr. 15 900.-.
j^fcswjjsS**- 

^̂  ̂
1 Traction avant, 1,61, 59 kVW

s  ̂ -̂ eaaea ̂ fl 
 ̂

1 
80 ch 

DIN, suspension à
J  ̂ ^̂ »̂  ¦ ^B 1 4 roues indépendantes, radio ,
¦>H V^̂ H ¦ \ 5 vitesses. Version 

EX: 

direc-
H ^â ^LH H \ 

tion 

assistée , régulateur
mn Q ¦ -¦ M JJJJJJJJ 1 de vitesse, lève-glaces électr.,
' ¦ _B JB^bijW 1 5 vitesses ou Hondamatic.

\Q$\ m*̂  ̂ J ...puis essayez-le.
>**̂  „ Il a la classe
— de sa race.

Garage
Tanauv Micheloud

Rue de la Dixence
Tél. 027/22 70 68 1950 Sion_

plus avantageux 
Ĥ ^̂ ^̂



CHAMPIONNATS SUISSES DE VOL A VOILE

/ 'heure des récompenses et de la reconnaissance
SION. - Les classements que
nous avons donnés samedi
n'ont pas changé. Ils sont tels
que nous les avons publiés. Fe-
derico Blatter, âgé de 47 ans,
de Curio est champion suisse
de la classe libre sur son pla-
neur Nimbus 3. Peter Teunisse,
à peu près du même âge, de
Zurich, est champion suisse de
la classe 15 mètres sur son
ASW-20. Thomas Badum, âgé
de 37 ans, est champion suisse
de la classe standard ; il habite
Opfikon et a volé avec son LS-
4.

Chez les Valaisans, Bernard
Revaz occupe la troisième pla-
ce, Jean-François Bonvin, est
neuvième et Silvio Mosch est

P%1 llï&l  ̂ \/^ v H Ira ger Hentler > Louls Borettl > Dr M. Georges Zufferey, président nées: nomination d'un nouveau
mmm - \ B -. \ '->¦ i\ lB H^Mn François Kruczek , Jym Rœray, de l 'école, salua les élèves et leurs directeur en remplacement de

Ëf*|| |P™~<-it II | \ \ fg Juilland (de la cuisine) et Paul- parents, ainsi que de nombreuses M. Harald Schulthess, atteint par
Ŝ îdJsirLJ/ 

<^"*».x- <r ç* i I '̂ B Marc Juilland ayant offert les personnalités , parmi lesquelles la limite d'âge, ref onte du pro-
WÈÈt ' rV -S**- I i I !¦ Il bouteilles à tous les concur- nous avons relevé la présence de gramme des études, du règlement
¦|| \ : wm rents. M"" Rose-Claire Schulé, directrice de l'école et des statuts de l'asso-

ie  WÈÊÈÈ ^»v--^ Ç^m C'est fini ! Ux Carruzz o, président de la ville ; Notre établissement étant en-
¦IP ; * m 9P --$St ' Ék^^H : <! A " d ' Nicolas Lagger, conseiller corn- core une école privée, j'espère

} ,- - J! :ifj^ KJ 
Valais , les concours nationaux teur dès écoles sédunoises ; Etien- vention avec l'Etat du Valais et

Les trois champions suisses avec leurs médailles : Peter Teunisse, de Zurich (classe 15 mè- sateurs. Un hommage abso- Une véritable école Les travaux présentés à l'expo-
tres) ; Federico Blatter, de Curio (classe libre) et Thomas Badum, d 'Opfikon (classe Stan- arment mente. - G . professionnelle sition méritent le déplacement à la
dard). Grange-à-l'Evêque. Souhaitons

\m̂ ^^^mm̂ mmmm.^^^^^

mmmmmmm

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ mmmmm̂^^^^^^^^^^^^^ m^m Ĵ Dans son discours de bienvenue, que les visiteurs soient nombreux à
M. Georges Zufferey releva les venir les admirer.
progrès réalisés depuis quelques A signaler également que les

Assemblée générale de l'Association valaisanne ISoS=S\r Bi'î'SSHI_ mm " B _ ses et ateliers, ainsi que la trans- Majorie 15).des maîtres
CHÂTEAUNEUF (wy). - L'Asso-

, dation valaisanne des maîtres ser-
' ruriers et constructeurs (AVMSC),
qui regroupe les responsables de
quarante-sept de tout le canton, a
tenu son assemblée générale sa-
medi au centre scolaire de Châ-
teauneuf , sous la présidence de
M. Victor Berclaz, président can-
tonal.

Présentant son rapport annuel,
M. Berclaz devait faire preuve
d'un certain optimisme :

«L'avenir n'est pas rose, certes.
Cependant, il n'est pas aussi som-
bre qu'on pourrait le croire. Les

; • Aller se balader

i \Mangïau/estaiirant..y i
\misiréviden̂  ]

_ ,
C est pourquoi nous i
recommandons notre ]
rubrique <mmmmnm
I 11
à tous nos annonceurs sus- i
ceptibles de proposer à nos fi- 'dèles lecteurs i

• un but de promenade !
• un divertissement
• une bonne table
afin de contribuer à la réussite
de leur fin de semaine.

Parution le vendredi
Délai: 10 h le mercredi

Publicitas, 027/21 21 11. int. 33 est
à votre disposition.
N'hésitez pas à réserver votre em- i
placement ou à nous demander
conseil.

- ~ — — — — — — - i
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dixième dans la classe libre.
Georges Gaillard, également
de Sion, est cinquième, Gabriel
Cachin, huitième et Hermann
Rovina occupe le vingt-deuxiè-
me rang dans la classe stan-
dard .

Les résultats officiels ont été
proclamés samedi matin avant
la distribution des prix. Une
cérémonie qui s'est déroulée
dans le hangar du vol à voile,
dans la joie, sous la présidence
de M. Michel Héritier.

Une superbe channe a été re-
mise aux champions suisses,
une channe un peu plus petite
aux vainqueurs numéro deux
et numéro trois, ainsi qu'une
belle médaille, des bouteilles
de vin et un gobelet en étain

serruriers et constructeurs
perspectives dans le domaine de la
rénovation des logements et de
l'amélioration des infrastructures
existantes (routes, rails, etc.) de-
vraient en effet permettre de com-
penser le ralentissement de la de-
mande en matière de nouvelles
constructions.

Sur le plan valaisan, dans l'en-
semble, la situation du marché du
travail peut être considérée de
moyenne en ce début d'année. Si
une certaine insécurité règne dans
quelques professions pour le
deuxième semestre, force nous est
de constater que la majorité des
entreprises ont enregistré un nom-
bre de commandes supérieur à ce-
lui du début de l'exercice 1982».

Convention collective
Le président de l'association fit

également part de l'attention por-
tée par les membres de son comité
au renouvellement de la conven-
tion collectivte :

« Votre comité a procédé à de
multiples comparaisons et analysé
les conditions de travail fixées par
la convention nationale, les con-
ventions romandes et cantonales.

Dans leurs décisions, les diri-
geants de l'AVMSC n'ont pas
ignoré non plus la situation déli-
cate des entreprises due à la situa-
tion économique.

Malgré toute cette prudence, il a
fallu accepter quelques revendi-
cations après avoir siégé à deux re-
prises avec les syndicats. Sans ana-

A la table du comité, de gauche à droite : Ernst Weber, président central de l'Union suisse du mé- VJ Kr3Jlïniwïtltal; Germain Veuthey, directeur du Bureau des métiers ; Victor Berclaz, président cantonal ; Michel m^ L»»»l«lMÉMiitfiMlll
Bagnoud, directeur adjoint du Bureau des métiers et Anton Fux, membre du comité cantonal. ^^^^^m^^mm^^^mm

sont ailes aux suivants. Tous
ont reçu un souvenir apprécia-
ble de leur participation à ces
championnats.

« Les épreuves que vous avez
choisies sont égales à celles des
grands championnats interna-
tionaux et ont été d'une extrê-
me souplesse» , a relevé un ha-
bitué des grandes compéti-
tions.

Le Valais idéal
pour le vol à voile

C'est ce qu'a dit M. Claude
Nicole en procédant à la re-
mise des prix. « Ces champion-
nats suisses à Sion ont été un
succès. Le Valais et les Valai-

lyser les modifications apportées à
la convention collective renouve-
lée pour deux ans, il faut souligner
que les problèmes de durée heb-
domadaire de travail, l'échelle des
vacances et le taux de gratification
conventionnelle se posent égale-
ment pour les autres professions
du bâtiment.

Tout en étant conscients des
problèmes que poseront aux chefs
d'entreprises l'application de ces
augmentations, vos délégués n'ont
pas pu ignorer les décisions prises
sur le plan suisse, romand et can-
tonal.

Vous l'admettrez certainement,
nos collaborateurs méritent de bé-
néficier des mêmes conditions so-
ciales que leurs collègues des au-
tres professions du secteur du bâ-
timent».

Perfectionnement
professionnel

Les membres de l'association
ont toujours voué une attention
particulière aux problèmes de for-
mation et de perfectionnement
professionnel, ainsi qu'à l'orienta-
tion auprès des jeunes. Le prési-
dent Berclaz insista une nouvelle
fois sur la nécessité d'accorder à
cette formation un intérêt évident :
«La récession nous l'a prouvé. Si
une entreprise veut être compéti-
tive, elle doit non seulement être
bien structurée et posséder un parc
de machines adapté aux techni-

sans ont tout fait pour main-
tenir leur réputation. Vous
avez vu et pu vous rendre

i compte de ce que ce canton of-
fre comme possibilités pour le
vol à voile. J'espère que vous y
reviendrez pour le survoler et
admirer tranquillement ses ma-
gnifiques paysages et pour fai-
re mieux connaissance avec ses
habitants», a ajouté M. Claude
Nicole en remerciant particu-
lièrement ses collaborateurs di-
rects à la direction des con-
cours MM. Michel Héritier et
Jacques Marcanti. .

Fleurs et remerciements
Oui. Pour les dames ayant

énormément travaillé dans
l'ombre, soit sans être remar-
quées par le public, et bénévo-
lement : Jacqueline Rielle, Ni-
cole Marcanti, Gigi Pralong,
Colette Héritier, Alice Héritier,
Irène Bovier, Christel Héritier.

Après avoir remis un bou-
quet à chacune d'elle, Michel
Héritier a dit sa reconnaissance
aux autorités civiles et militai-
res, à MM. Claude Nicole,
Marc Schnyder, Michel Disner,
Emile Pellaud, Peter Rothen,
Paul-Marc Gilland, Jacques
Pralong, F.-Gérard Gessler,
Bernard Clausen, Pierre Zen-
Ruffinen, Georges Bovier, Ro-

ques modernes, mais surtout pou-
voir compter sur de la main-
d'œuvre qualifiée». Au nom des
maîtres d'apprentissage, il remer-
cia toutes les personnes qui
œuvrent dans le cadre du centre
de formation professionnelle pour
former les futurs collaborateurs et
améliorer en permanence leurs
connaissances.

Quatre cours de perfectionne-
ment, répartis sur plusieurs jouré
furent organisés en 1982, permet-
tant à près de cent cadres et ou-
vriers de parfaire leur formation.

Au terme de l'assemblée, la
commune de Conthey conviait les
participants à un apéritif de bien-
venue, qui précéda le repas pris en
commun dans un restaurant de la
place. Au cours du banquet ,
M. Berclaz salua les nombreuses
personnalités présentes et eut le
plaisir de remettre à M. Yvan Gail-
loud du Châble une channe pour
ses 25 ans d'activité. M. Lévy Du-
buis, chef du Service de la forma-
tion professionnelle s'adressa éga-
lement aux membres de l'associa-
tion.

La journée avait ete parfaite-
ment organisée par MM. Guy
Bianco de Châteauneuf et Michel
Bagnoud , directeur-adjoint du Bu-
reau des métiers. Les maîtres ser-
ruriers et constructeurs valaisans
ne manquèrent pas de les remer-
cier avant de se retrouver dans une
cave de la région pour une dégus-
tation appréciée.

ECOLE CANTONALE DES BEAUX-ARTS

Les élèves exposent
à la Granqe-à-l'Evêque

Durant le vernissage de l'exposition.

SION (wy). - Chaque année, une f o
partie des travaux réalisés par les m;
élèves de l'Ecole des Beaux-Arts ca
sont exposés dans une galerie sé-
dunoise. de

Vendredi à 18 heures, le comité
de direction de l'école conviait pi
autorités, élèves et parents au ver- nt
nissage de l'exposition 1983, ou- et
verte au public jusqu 'au 5 juin pro- tri
chain, à la Galerie de la Grange- pi
à-l'Evêque. ce

FESTIVAL TIBOR VARGA
Assemblée générale ce soir
SION (wy). - C'est ce soir mardi que les membres de l'Association
du Festival Tibor Varga participeront à l'assemblée générale an-
nuelle à la chapelle du Conservatoire cantonal de musique, dès
20 h 30.

Au cours de cette importante assemblée, le comité présentera le
programme des manifestations prévues en 1983 et le budget établi
à cet effet.

Une importante séance, à laquelle seront certainement présents
en grand nombre les membres de l'association, qui prendront éga-
lement connaissance des résultats de l'année 1982.

CLUB DE PUBLICITÉ DU VALAIS
Tourisme et concept publicitaire
SION (wy). - La septième assem-
blée générale du Club de publicité
du Valais aura lieu le jeudi 26 mai
à 17 h 15, à la salle Mutua de la
CEV à Sion.

Après les examens des diffé-
rents objets à l'ordre du jour,
M. Firmin Fournier, directeur de
l'Union valaisanne du tourisme,
présentera une conférence sur le
thème Concep t et stratégie de

Chariots - élévateurs
essence - gaz - Diesel - électriques
Achat - Vente - Location - Révisions
Occasions révisées

Mardi 24 mai 1983 9

^̂

formation du bâtiment qui a per-
mis de doubler la surface des lo-
caux disponibles.

Parlant de l'avenir, M. Zufferey
devait également déclarer:

«La deuxième étape s'attachera
plus particulièrement au f onction-
nement de l'école. Je vous présente
en quelques mots le p lan  de res-
tructuration de l'ECBA qui occu-
pera le comité de direction au
cours de ces trois prochaines an-
nées: nomination d'un nouveau
directeur en remplacement de
M. Harald Schulthess, atteint par
la limite d'âge, ref onte du pro-
gramme des études, du règlement

marketing de l'UVT.
A un moment où l'offre touris-

tique n'a jamais été aussi intense,
il est évident que seules les actions
d'envergure dirigées vers des pu-
blics-cibles obtiennent une certai-
ne efficacité. Les membres du club
seront ainsi vraisemblablement
nombreux à suivre cet exposé trai-
tant d'un sujet d'une importance
primordiale en cette période éco-
nomiquement difficile.
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Congélateur «Zoppas» TK1021. ~ If ^B
Capacité 120 litres. 4 compartiments de ¥ ^É
conservation dont 1 pour la congélation rapide. Ther-
mostat, interrupteur de congélation rapide et 3 lampes de con
trôle. H 85 cm, I 52,5 cm, p 60 cm. Garantie 1 an. 429.- seul.

¦ ¦¦H
MARTIGNY
SIERRE

(Sans photo) Congélateur

tie 1 an. 599 - seul

Réfrigérateur-Congéla-
teur à 2 portes «Zoppas»
Capacité 225 litres. Com-
partiment de congélation
40 litres. Dégivrage auto-
matique. A gencement
pratique. H 141,5 cm,
I 52,5 cm, p 59 cm. Garan-
tie 1 an. 539.- seul.

Des prix
qui ne peuvent
pas vous laisser
de glace!
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Les enfiler, c'est les garder!

Les nouveautés sont là !
Exposition permanente à la Pharmacie-Parfumerie Sun'Store
Plus de 200 paires en stock !
Comforette (̂ JZ__f Sandale Fitness
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A liquider
magnifique
chambre
à coucher
stylisée,
armoire à 4 portes,
lit de 160/190 avec
magnifique literie
ainsi qu'une
table valaisanne
avec rallonges
et six chaises, et
une garniture
de salon
comprenant:
1 canapé 3 places,
2 fauteuils et
1 table guéridon.
Tél. 027/25 13 25.

36-4424

SÊËSÊÊÈtÈ ŝ* îffëSËÈlÈ b̂*
III ĤLÎMéLIIS vous offre : X|̂ ^̂ LgLZLgLLZ9M|r

Vt^̂ BÈB *̂ Rue de la Dixence 19, Sion ^̂ mBBËB *̂9
(100 m en dessous de Coop City)

Jeans dames et messieurs I ¦ I Ua /̂ pÏ6C6

Chemises pour messieurs !¦ On"™1/ pJGCG

Pantalons jeans et velours côtelé Eu C / ->
pour enfants LTl a *J.""/ pieCC

et un très grand choix de

tissus divers à !¦ £mmm le mètre
330735

EU!
Angleterre
séjours linguisti-
ques pour adultes,
étudiants et collé-
giens. Départs en
groupe de Genève.

D. Stow,
28, route de Chancy,
1213 Genève.
Tél. (022) 93 00 70.

313364 X

très belle villa
avec cachet, confortable et spacieuse.
Endroit calme, verdure, 1200 m3, construction soi-
gnée, 9 pièces dont 6 chambres, salle à manger, sa-
lon, séjour avec cheminée française, cuisine, locaux
de service, cave, carnotzet, bains, douche, 3 W.-C,
aménagements extérieurs avec piscine chauffée,
terrain de 1150 m2, conditions intéressantes.

Ecrire sous chiffre P 36-530823 à Publicitas,
1951 Sion.



EVASION... DE DOCUMENTS AU PENITENCIER CANTONAL

Des épreuves d'examens retrouvées dans la riie
SION (wy). - Trois passants
ont découvert vendredi en fin
d'après-midi à proximité du
pénitencier cantonal à la rue
des Châteaux un paquet de
plaques d'imprimerie, ayant
servi à l'impression des feuil-
les d'examen préparées par
le Département de l'instruc-
tion publique pour la pro-
motion des écoles primaires
et des classes du Cycle
d'orientation.

Ce paquet, soigneusement
ficelé, qui concernait éga-
lement l'impression de diver-
ses formules administratives,
fut confié à une agence de
presse qui publia cette dé-
couverte dans les journaux
paraissant le dimanche et le
lundi.

Entre-temps, le responsa-

6e Amicale des fanfares radicales démocratiques
des districts de Conthey
VÉTROZ (wy). - La fanfare
L'Union de Vétroz avait la joie
d'accueillir le dimanche 22 mai les
sociétés de l'Amicale des fanfares
radicales-démocratiques des dis-
tricts de Conthey, Sion et Sierre,
soit La Lyre de Conthey, La Vil-
lageoise de Chamoson, La Liberté
de Grône, La Concordia de Nen-
daz, La Liberté de Salins et L'Hel-
vetia d'Ardon.

Fanfare invitée, La Lyre de
Courtion avait offert le samedi soir
un concert de gala à la cantine de
fête, tandis que le vendredi soir,
premier jour des festivités, diver-
ses sociétés avaient apporté leur
concours à la « Fête villageoise » :
la société de gymnastique et le
choeur mixte de Vétroz , ainsi que
la fanfare La Concordia.

Le dimanche à 13 h 30, après un
vin d'honneur offert par la Muni-
cipalité de Vétroz et un discours
de bienvenue de son président
Marc Penon, un cortège conduisit

Durant le cortège

Confirmation dans les paroisses sedunoises
SION (wy). - La fête de la Pente-
côte aura été marquée, dans la ca-
pitale sédunoise, par les cérémo-
nies de la confirmation, sacrement
donné par Mgr Henri Schwéry,
évêque de Sion, à de nombreux
jeunes garçons et filles des trois
paroisses.

Samedi à 17 h 30 à l'église de

i

ble de la commission d'exa-
men a récupéré auprès de
l'agence le matériel en ques-
tion et procédé à un premier
contrôle qui permit de con-
clure qu'aucune plaque ne
manquait à l'inventaire.

Il faut préciser que l'im-
pression de ces formulaires
avait été confiée à l'impri-
merie du pénitencier canto-
nal, afin d'éviter tous risques
de fuite...

C'est donc vraisemblable-
ment par erreur que ce ma-
tériel a été déposé sur la rue
à l'intention de la voirie.
Mais ce paquet insolite ne
pouvait qu'aiguiser la curio-
sité des passants et sa décou-
verte nécessitera certaine-
ment une nouvelle impres-
sion d'épreuves différentes,

les sociétés invitées à travers les
rues du village jusqu'à la place de
fête.

Durant l'après-midi, un chaleu-
reux public assista au concert of-
fert par les sept sociétés. MM.
Pierre-Edy Spagnoli, président de
l'Amicale des fanfares radicales,
Bernard Dupont, conseiller natio-
nal et Pascal Varone, président des
jeunesses radicales valaisannes,
s'adressèrent aux musiciens et à la
population, ainsi qu'aux nom-
breux invités, parmi lesquels nous
avons relevé la présence de
MM. Bernard Comby, président
du Conseil d'Etat , et M. Pascal
Couchepin, conseiller national.

Place à la jeunesse
Les nombreuses manifestations

que nous avons dû « couvrir » ce
dimanche ne nous ont pas permis
de suivre les discours de MM. Spa-
gnoli et Dupont. Nous citons par

Saint-Guerin, dimanche a 10 heu-
res à la Cathédrale et à 15 h 30 à
l'église du Sacré-Cœur, les confir-
mands, accompagnés de leurs pa-
rents et des parrains et marraines,
reçurent dans un profond recueil-
lement ce sacrement apportant le
renforcement de la foi du baptê-
me.

afin d'éviter l'utilisation de
copies éventuelles.

Le chef du Département de
l'instruction publique réunira
ce matin MM. Pannatier et
Guntern, chefs de service,
ainsi que M. Salamin, res-
ponsable de la commission
d'examens, pour analyser
cette situation et prendre une
décision.

Une telle fuite est de toute
façon malheureuse, puisque
la préparation de ces exa-
mens a nécessité plusieurs
mois de travail. En ce qui
concerne les épreuves de ma-
turité, les formulaires sont
préparés par le département
lui-même, et pourront être
utilisés tels que prévus.

Sion et Sierre
contre quelques extraits de l'allo-
cution prononcée par le président
des jeunesses radicales, M. Pascal
Varone :

«La jeunesse de maintenant
n'est ni pire ni meilleure que les
précédentes. Elle est en tous cas
très active, et pour s'en convaincre
il suffit de constater le nombre de
sociétés crées, animées ou gérées
par des jeunes dans tous les do-
maines, tant culturels que sportifs.

Durant ces dernières décennies,
le profit a trop souvent été le seul
moteur qui devait faire avancer la
société et apporter le bonheur.
Profit, progression, dividendes,
mais au détriment de valeurs plus
fondamentales et reléguées à l'ar-
rière-plan, tels que la réalisation
de soi, l'épanouissement, l'équili-
bre entre le travail et vie.

Le travail fut sa vie devient cer-
tainement une épitaphe vieillotte
en même temps que s'accroissent
des notions plus en rapport avec la

Au terme de la manifestation re-
ligieuse, les participants furent in-
vités à partager le verre de l'amitié
offert paries Conseils et desser-
vants des paroisses, soit l'abbé
Mayoraz pour la Cathédrale ,
l'abbé Charbonnet pour Saint-
Guérin et l'abbé Berchtold pour le
Sacré-Cœur.

Conférence à Sion
SION. - Dans le cadre des cours
préparant des candidats au diplô-
me d'expert en assurances socia-
les, M. Thomas Fleiner, professeur
à l'Université de Fribourg, don-
nera une conférence au Centre
professionnel de Sion, avenue de
France 21, le mardi 24 mai à
17 h 15 (grande salle du rez-de-
chaussée).

M. Fleiner traitera le thème sui-
vant : Le principe de la légalité
dans les assurances sociales. Le
public est cordialement invité à y
assister.

Office régional
de réadaptation
professionnelle

Organisation
à revoir

Ce regrettable fait divers
incitera-t-il les responsables
du Département de l'instruc-
tion publique à revoir l'or-
ganisation de l'impression du
matériel d'examens? Chaque
année, des centaines de mil-
liers de feuilles sont impri-
mées pour les épreuves des
écoles du canton. Comme le
département n'est pas équipé
pour réaliser ce genre de tra-
vail, U le distribue à l'exté-
rieur avec tous les risques de
fuite que cela comporte. Ne
serait-il dès lors pas temps de
revoir le problème afin de
concentrer ce grand travail
dans les bureaux de l'Etat du
Valais?

qualité de la vie. Etre plutôt que
paraître, voilà le nouveau slogan.

Dans tous les grands travaux ef-
fectués aujourd'hui, il serait inté-
ressant, si ce n'est normal, de con-
naître l'avis et de travailler avec la
nouvelle génération qui représente
les futurs utilisateurs. Car autre-
ment, qui, demain, portera la res-
ponsabilité de la politique du fait
ccompli?

Ceci explique cela et l'absten-
tionnisme important qui prédo-
mine dans la population et chez
les jeunes en particulier est symp-
tomatique de ce sentiment d'im-
puissance éprouvé face à la machi-
ne politique. La démocratie s'en-
ferme dans la complexité alors
qu'elle devrait avant tout être sim-
ple. Le combat contre cet absten-
tionnisme passe par la clarté et la
pertinence des objets soumis au
vote.

Nous, jeunes radicaux, sommes
partie prenante de la jeunesse ac-
tuelle avec ses interrogations et ses
remises en question. Nous espé-
rons représenter les nouvelles ten-
dances et aspirations de la jeunes-
se actuelle en souhaitant qu'elle
soit entendue et mieux comprise.
C'est pourquoi nous lutterons avec
l'esprit d'ouverture qui nous a tou-
jours caractérisé pour plus de dé-
mocratie, d'humanité, de compré-
hension, en un mot de tolérance.
Vive la jeunesse».

Le comité d'organisation, pré-
sidé par M. Pierre-Antoine Boul-
noix peut être satisfait. La fête fut
parfaitement réussie, malgré le
temps pluvieux qui ne cessa de ré-
gner, mais qui n'entamma en rieri
la bonne humeur des participants
et la qualité des productions mu-
sicales.

Dans ce pays, le Parti radical,
comme les autres d'ailleurs, ne
peut pas faire la pluie et le beau
temps. A défaut de soleil, on a joué
l'accueil, l'amitié et la compréhen-
sion. Puissent ces valeurs se forti-
fier en ces jours de fête !

I

Pour de plus amples renseignements ou pour un éventuel rendez-vous, veuillez prendre
contact avec le secrétariat de l'école.

ECOLE ARDEVAZ, rue des Amandiers, 1950 SION
Tél. 027/22 78 83

ECOLE ARDEVAZ
Nouveaux cours: 17 août 1983
Maturité fédérale
L'école Ardevaz vous propose deux types de maturités, qui permettent l'immatriculation
dans toutes les facultés universitaires suisses:
- la maturité fédérale, type D: langues modernes ;
- la maturité fédérale, type E : socio-économique.

Baccalauréat français
Le programme de ce baccalauréat ne comporte quasiment aucune branche à chiffres. Il
permet l'entrée en Suisse dans les facultés de lettres, de droit, de langues...

Cours de formation
Pour les élèves qui sortent d'un cycle, l'école Ardevaz donne, durant un an, au moyen de
cours intensifs, des bases suffisantes qui leur permettent de se préparer aux examens de
maturités fédérales ou du baccalauréat français, sans trop de difficultés, en deux ans.

Enseignement intensif et individualisé
La durée des études à l'école Ardevaz est de deux ans à trois ans. Les cours sont donnés à
raison de 32 heures par semaine, et dans des classes à effectifs très réduits, environ 12
étudiants.

Avec les autorites de surveillance
des états civils romands

Durant l'assemblée.

SION (wy). - Les 19 et 20 mai
s'est tenue à Sion la réunion
annuelle des autorités de sur-
veillance de l'état civil des
cantons romands, à laquelle
participent également les auto-
rités tessinoises.

Présidées par M. Hermann
Imboden, chef du Service va-
laisan de l'état civil, et tenues
en présence de M. Hans Kup-
fer, chef du Service fédéral de

CHEZ PFEFFERLE ET Cie S.A.

ON INAUGURE...

SION (wy). - La direction de la
maison Pfefferlé et Cie S.A. à Sion
avait convié vendredi en fin
d'après-midi autorités, clients et
amis à l'inauguration d'une nou-
velle halle de stockage et de façon-
nage construite à proximité im-
médiate de son magasin situé à la
rue des Ronquoz.

Ce sont plusieurs centaines de
personnes qui ont répondu à cette
généreuse invitation et qui furent
saluées par M. Marc-André Pfef-
ferlé, directeur de l'entreprise.

Mme Nicole Varone, conseillère
communale à Sion, apporta le sa-
lut et les voeux des autorités sé-
dunoises, souhaitant à la maison
Pfefferlé une « santé de fer ».

La nouvelle halle, d'une surface
de 3850 m2, permet de recevoir un
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important tonnage de fer, inven-
torié et stocké automatiquement
par un ordinateur, qui contrôle
également la réception des com-
mandes, la livraison et la factura-
tion. Cinq ponts roulants facilitent
la manutention, et une voie indus-
trielle permet l'arrivée des wagons
CFF jusqu 'à l'intérieur de la cons-
truction.

La Maison Pfefferlé et Cie oc-
cupe actuellement cinquante-cinq
personnes, qui furent également
invitées à la fête.

Orchestre, buffet froid et ton-
neaux coulant à flot, accueil cha-
leureux de la direction, des cadres
et du personnel ont transformé
cette manifestation en véritable
fête populaire, digne de la renom-
mée et des principes de la maison :
Serviabilité, générosité et qualité.

l'état civil, ces deux journées
ont permis aux participants de
discuter de cas pratiques lors
des séances de travail qui ont
eu heu à la salle Supersaxo.

Au terme de ces deux jours
de rencontre, les participants
se sont retrouvés au carnotzet
de l'Hôtel de Ville pour par-
tager un apéritif offert par la
commune de Sion.



LES SYNDICATS CHRÉTIENS DE SIERRE ET LOÈCHE
EN ASSEMBLÉE À VISSOIE

Aux grands maux, les grandes...
VISSOIE (bd). - Quelque 55 délégués des sections locales des syndicats chrétiens de Sierre et Loè-
che (plus Fully et ses vignerons) avaient rendez-vous dimanche à Vissoie. Il s'agissait bien sûr
d'une assemblée générale ordinaire à laqueUe prit part le conseiller national et président de la Fé-
dération valaisanne des syndicats chrétiens, M. Vital DarbeUay de Martigny. Plusieurs points forts
auront marqué cette réunion : les rapports des secrétaires, MM. Killian Kalbermarten et Marcel Sa-
viez, l'allocution de M. DarbeUay et, surtout, des prises de position concernant notamment des
compensations au renchérissement qui n'ont pas encore été accordées, l'intégration des apprentis
aux conventions collectives, la retraite pour tous à 62 ans, ou encore le démantèlement social.

A la table du comité où l'on reconnaît, au centre, MM. Vital DarbeUay et Sylvain Massy

Alusuisse,
Bois Homogen, et Cie

Présidé par M. Sylvain Massy,
l'arrondissement de Sierre et Loè-
che n'a apparemment pas chômé,
lui, ces derniers mois. Dans son
rapport, le secrétaire Marcel Sa-
viez a rappelé en effet que la ma-
tière ne manquait pas. Il a d'abord
expliqué combien les pourparlers
en vue d'obtenir partout les com-
pensations au renchérissement
avaient été ardus. «Nous avons dû
aller jusqu 'au tribunal arbitral
pour obtenir la compensation chez
les menuisiers, tandis que chez les
serruriers et les électriciens, nous
avons engagé des pourparlers mar-
ginaux , commentait le secrétaire.
Finalement, nous avons pratique-
ment obtenu ce que nous recher-
chions. » Du côté de l'entreprise
bas-valaisanne Bois Homogen, les
syndicats chrétiens ont participé à
la manifestation, soutenant de la
sorte les ouvriers de cette firme
dans leurs revendications. «Mais
nous nous y sommes rendus sans
connaître exactement la situation
dans laquelle se trouvait l'entrepri-
se et si, finalement, nous n'avons
rien obtenu, nous devons accepter
cette situation », précisait M. Sa-
viez.

Les menaces planant sur l'usine
d'électrolyse Alusuisse de Chippis
ont évidemment préoccupé les
syndicats chrétiens. La lutte s'est,
là aussi, portée sur les compensa-
tions au renchérissement que les
employés d'Aiusuisse n'ont pas
touchées. Quant au reste - et Dieu
sait s'il est important - les syndi-
cats chrétiens en disent que, de
part et d'autre, se manifestait une
« volonté de trouver les meilleures
solutions» . Plusieurs faits ten-
draient à confirmer que l'on
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s'achemine vers une « détente de la
situation » , vers un « climat de con-
fiance mutuelle », alors que des
contacts positifs et des assurances
émanant du Conseil d'Etat per-
mettent pour l'instant de penser
que l'on parviendra à « éviter cer-
taines casses ».

L'USS, parrainée par des partis
de gauche et d'extrême- gauche,
s'apprête à lancer un campagne de
récolte de signatures en faveur de
la semaine de travail de 40 heures.
Les syndicats chrétiens, qui n'ont
d'ailleurs pas été consultés pour
cette initiative par l'USS, laissent Les anomalies
le libre choix à leurs membres. Jj, 2Q nilierQuelques délégués présents à l'as- "
semblée de dimanche ont toutefois

%

REMONTÉES MÉCANIQUES DE ZINAL
L'avenir avec sérénité et
SIERRE (am). - La société des remontées mecamques de Zinal
S.A. (TZS) présentait, vendredi à Sierre, le bilan de ses activités
1982. Des résultats que l'on peut qualifier de totalement positifs
et ce, tant sur le plan des chiffres que sur le plan de la dynami-
que générale de la société. L'an dernier en effet, cette dernière
procédait à l'implantation du téléski desservant la combe Du-
rand et de ses installations annexes. Le coût de cette réalisation
s'élevait à environ 1150 000 francs.

En 1982 également, la commune
entreprenait d'importants travaux
de protection contre les avalan-
ches dans la zone de Singlinaz. Le
TZS y participait à raison de
50 000 francs. La société aména-
geait en outre le passage des Crê-
tes et acquérait une nouvelle da-
meuse de pistes pour 223 000
francs. Autant d'activités auxquel-
les viennent s'ajouter les premiers
dossiers en vue d'assainir et agran-

émis le vœu que leur syndicat soit
partie prenante dans cette affaire.
«Nous désirons, répond le secré-
taire, obtenir des réductions horai-
res par les conventions collectives
tout en recherchant plutôt à aug-
menter les vacances et à abaisser
l'âge de la retraite. » Et M. Kilian
Kalbermarten de préciser: «Sous
certaines conditions seulement,
nous pourrions envisager de nous
associer activement à cette initia-
tive. Mais à certaines conditions
seulement... »

du 2e pilier
M. Vital Darbellay, en s'expri

dir les cuisines et le restaurant
dans le cadre des prochaines né-
gociations avec le Club Méditer-
ranée. Les pourparlers préliminai-
res avec l'alpage de Sorebois ont
d'ailleurs abouti positivement.

Versement
d'un dividende

Le chiffre d'affaires du TZS
pour 1982, s'élève à 1772 744
francs, d'où une augmentation
d'environ 16 000 francs par rap-
port à l'exercice précédent. Les ré-
sultats enregistrés par le restaurant
se révèlent eux aussi réjouissants
puisqu'ils présentent un total brut
(avant amortissement) de 192 726
francs. Le compte pertes et profits
laisse apparaître un bénéfice,
avant répartition, de 248 802
francs. Ainsi, pour la seconde fois
consécutive, la société est en me-
sure de verser à ses actionnaires
un dividence. Une nouvelle d'au-
tant plus réjouissante que le TZS

Sortie de route: trois blesses
Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 1 h 30, M. Ser-

ge Melly, 27 ans, domicilié à Corsier (GE), circulait de Gri-
mentz1 en direction d'Ayer. Au lieu dit Les Morasses, il per-
dit la maîtrise de son véhicule, dans une courbe à droite se-
lon sa direction, et dévala un talus sur environ 30 mètres.
M. Melly et ses deux passagers, MM. Paul-André Theytaz,
26 ans et Olivier Bonnard, 26 ans, tous deux domiciliés à
Ayer, furent blessés et hospitalisés.

Tirs obligatoires a Montana

resolutions
mant face aux délégués présents, a
notamment abordé les travaux
auxquels il avait participé à Berne,
et ce toujours en fonction de l'op-
tique «conception chrétienne de
l'individu et non lutte de classes ».
Notre conseiller national a fait
partie de la commission chargée
d'étudier la nouvelle loi sur l'as-
surance chômage. Cette loi se ver-
ra modifiée sur deux points essen-
tiels : elle sera avant tout axée sur
la prévention du chômage et le re-
cyclage des travailleurs, tandis
qu'elle prévoit encore de couvrir
l'insolvabilité de l'entreprise en
faillite et, de ce fait , assurer à cha-
que ouvrier licencié son salaire
pour trois mois. M. Darbellay a en
outre rappelé que la loi sur l'assu-
rance accident obligatoire poui
tous les travailleurs entrera en vi-
gueur le 1er janvier 1984. « Par
contre, le 2e pilier obligatoire ne
pourra pas être mis en vigueur
comme prévu, c'est-à-dire le 1er
janvier 1984, a-t-il commenté à
l'assemblée, cette nouvelle obliga-
tion ayant été repoussée au 1er
janvier 1985. » Selon lui, cette loi
comporte deux « anomalies gra-
ves » qu'il va falloir négocier avant
1985. A son avis en effet , le 2e pi-
lier est une assurance qui n'inter-
vient qu'à partir de 50% d'invalidi-
té tandis que les 14 000 premiers
francs environ ne seront pas cou-
verts. Le président valaisan des
syndicats chrétiens, avant de lan-
cer un appel à l'engagement, a in-
sisté sur l' « importance d'intégrer
les apprentis aux conventions col-
lectives» .

A la suite de la démission de
MM. Fernand Mudry, Salquenen,
et Marcellin Mudry, Lens-Flan-
they, du comité directeur, l'assem-
blée a nommé MM. Egon Cina,
Salquenen, et Nicolas Cordonier,
Montana, pour les remplacer.
L'actuel président de l'arrondis-
sement, M. Sylvain Massy, a été
nommé pour sa part vice-président
de la Fédération valaisanne des
syndicats chrétiens. Le vin d'hon-
neur a été offert par la commune
,de Vissoie représentée par son pré-
sident Me Simon Epiney et l'un de
ses conseillers, M. Sylvain Savioz.

optimisme
porte la somme de 456 771 francs
au poste des amortissements.

Le conseil
d'administration réélu !

La société des remontées mé-
caniques de Zinal S.A. envisage en
conséquence l'avenir avec sérénité
et optimisme. Ses responsables en-
tendent toutefois veiller à ce que
les conséquences d'un certain dé-
gagement des promoteurs du dé-
but de la SET-ZINAL ne soient
pas néfastes. De même, ils adop-
teront une position ferme à l'égard
du club dans le cadre des transac-
tions pour le renouvellement du
contrat.

Cette dernière assemblée était
de surcroît synonyme d'élections,
tous les administrateurs parvenant
au terme de leur mandat. Réélu en
bloc, le conseil d'administration
demeure donc présidé par M.
René Genoud de Sierre. A ses cô-
tés, MM. Bernard Gehri de Saint-
Légier, Armand Genoud de Zinal,
Luc Epiney d'Ayer, Denis Melly et
Germain Melly de Zinal, Francis
Scherly de Glion et Otto Schmidt
de Sierre. Deux nouveaux vérifi-
cateurs, MM. Louis Rudin et An-
dré Melly, ainsi que leurs deux ad-
joints, MM. Rémy Wicky et Marin
Solioz, ont en outre été désignés
par l'assemblée.

Ce qu'ils «exigent»
Les délégués des syndicats

chrétiens de Sierre et Loèche,
réunis en assemblée annuelle à
Vissoie ce dimanche 22 mai
exigent entre autres :

- que les droits des travailleurs
soient intégralement sauvegar-
dés en cas de faillite et de fer-
meture d'entrerpise ;
- que les travailleurs touchent
dans toutes les professions la
compensation intégrale du ren-
chérissement et la réadaptation
du pouvoir d'achat.
- Ils demandent aussi l'inté-
gration des apprentis, à part
entière, dans les conventions
collectives.
- Ils réclament la retraite pour
tous dès 62 ans.
- Ils estiment le droit de grève
comme parfaitement justifié
lorsque toutes les solutions lé-
gales sont épuisées.

19e TIR HISTORIQUE DE FINGES
ET 34e COMMÉMORATIF DE
LA BATAILLE DE FINGES
Pas de trêve malgré le temps
et un roi du tir slerrois
FINGES (bd). - « Et moi je vous dis que, avec un temps pareil,
les soldats du Haut et du Bas, malgré l'importance de l'enjeu, au-
raient observé une trêve...», lançait un vénérable participant du
19e tir historique de Finges qui coïncidait d'ailleurs cette année
avec la commémoration de la fameuse bataille de Finges.

Il n'a en effet jamais cesse de pleu-
voir des ficelles, voire des cordes,
sur l'obélisque de Finges et ses en-
virons. A croire que le ciel faisait fi
de ce genre de manifestation à la
fois historique, sportive et populai-
re. Mais c'était sans compter sur
l'esprit passionné qui anime les ti-
reurs, accourus des quatre coins
du canton et même d'ailleurs en
Suisse. Le déluge du week-end
n'arrête pas les tireurs de Finges
qui furent, tenez-vous bien, près
de 2500 à venir se mesurer en ces
lieux si humides. Grâce à une or-
ganisation parfaite assumée cette
année par la Cible de Loèche et
son président M. André Ruffiner,
grâce, comme déjà dit, à la passion
des sportifs présents, mais grâce
aussi à l'attrait de la fête propre-
ment dite, le 19e tir historique de
Finges s'est déroulé tout à fait nor-
malement. Mieux, l'ambiance
semblait «au beau fixe » , même si
l'attitude franchement déplaisante
de certains « rois de la cantine »
faillit parfois entraver la bonne
marche des opérations...

A la suite des épreuves qui retin-
rent l'attention depuis samedi
après midi déjà , plusieurs titres,
distinctions et autres mérites sont
venus récompenser les meilleurs
tant par groupe qu'en individuel.
Le grand « roi du tir 1983» a été
trouvé en la personne de M. Célien
Balmer de Sierre qui a réalisé
50 points (50/31) aux 120 m. Avec
50 points également mais une no-
tation de 50/27, M. Aloïs Hugo de
Gampel fut sacré vice-roi du tir.
M. Balmer obtint encore la mé-
daille du roi du tir vétérans, alors
que chez les juniors, c'est Philippe
Moren de Vétroz qui l'emporte
avec 47 points (47/24). Par groupe
valaisan, la Cible de Sion (Vital
Monnet, Félix Sargenti, Toni
Bachmann, Fredy Spies et Werner
Antonioli) s'est montrée la plus
forte avec ses 226 points, devan-
çant ainsi le groupe «Massa » de
Bitsch et «Sport Karabiner 3» de
Viège. En ce qui concerne les
groupes non valaisans, la palme
est allée à l'équipe de Grandvaux-
Villette I (197 points), suivie de
Grandvaux-Villette II et des
chauffeurs militaires de Lausanne.
Un classement des meilleurs du
district nous enseigne que les Bra-
conniers de Lens, « Pinot » de Sal-
quenen et «çSport » de Loèche-les-
Bains ont pu s'y distinguer avec
respectivement 218, 216 et 215
points. Dans la catégorie pistolet ,
M. Alfred Bùcheler de Miège l'a
emporté après avoir marqué 46
points. Il est suivi de MM. Hans
Ehrat de Schaffousé et Fredy Spies
de Sion. Dans la catégorie arbalè-
te, les résultats nous donnent : 1er
Josef Schmid, 50 points, et 2e Wil-
ly Reinhard, 50 points. En petit ca-
libre (cible de Finges), M. Willy
Wyer d'Eyholz, 60 points, l'empor-
te, suivi de Willy Imstepf de Glis
et Hansriide Millier de Muttens.
En petit calibre (cible du RhôneJ,
les positions sont les suivantes : 1er
Marcelin Scherrer de Courrendlin
(90 points), 2e Viktor Pfammatter
de Naters (90 points) et 3e Léo
Clausen de Naters (89 points). En-
fin, 29 tireurs ont obtenu la grande
maîtrise cette année, 7 autres la
petite maîtrise.

Cette importante manifestation

- Ils regrettent en particulier
que tous les travailleurs n'ont
pas au moins bénéficié du ren-
chérissement cette année et
exigent que de toute urgence
ce problème trouve une solu-
tion qui leur soit favorable (no-
tamment pour les employés
d'Aiusuisse, de la Commune de
Sierre, des grands magasins,
etc.)
- Ils s'appliqueront toujours à
améliorer les conditions de vie
de la famille.
- Ils s'engageront toujours à
défendre les intérêts des tra-
vailleurs partout où leurs droits
sont remis en question.
- Ils trouvent intolérable le dé-
mantèlement social et préco-
nisent partout la conclusion de
conventions collectives de tra-
vail, en particulier dans les ma-
gasins et les bureaux techni-
ques.

M. Célien Balmer de Sierre
proclamé roi du tir deux fois :
chez les actifs et chez les vé-
térans.

ne s'est évidemment pas déroulée
sans qu'un discours n'ait été pro-
noncé. Présents dimanche après
midi, MM. Bernard Comby, pré-
sident du Gouvernement valaisan,
et Pierre-André Bornet, grand
baillif , ont sans doute « tiré » à la
courte paille pour désigner l'ora-
teur du jour. Ainsi prit la parole le
conseiller d'Etat qui s'adressa aux
participants dans les deux langues
valaisannes. Il profita de l'occa-
sion pour dire son étonnement et
sa satisfaction face à ce « sport très
populaire témoignant d'une vivan-
te tradition » que pratiquent des
gens de tout âge et de toutes clas-
ses. M. Comby, saluant comme il
se doit ces sportifs, a tenu à souli-
gner le fait que les tireurs dépas-
saient l'idée d'obligation de tir en
consacrant une partie de leurs loi-
sirs à cette pratique pour laquelle
une maîtrise de soi s'avère indis-
pensable. Et c'est dans une atmo-
sphère de fête que s'acheva cette
mémorable rencontre .

Hôtel du
Muveran
Riddes
Chambres
Plat du jour
Spécialités
de saison
Poissons

Salle - Banquet
Tél. 027/86 21 91

Famille Pfammatter-Maret



jeune cuisinier ou
commis de cuisine
jeune sommelière ou
sommelière débutante

serveuse

crONON
et robuste, pour une voilure
jeune et élégante

Dès Fr. 7950^
; ¦ Dès Fr 10 750.̂

Buffet de la Gare, Saint-Maurice
cherche pour le 1or juin

Mesdames
Messieurs

Avec notre nouvelle colle
de chaussures, sandales et
vous trouverez aisance et c

Chaussures médical
pour enfants

Travail à l'année.
Suisse ou permis C.

Tel. 025/65 12 18. 36-42558

Café de la Poste à Bramois
M. Michel Bruttin-Favre
cherche

La Croisée
SION

Tél. 027/22 48 Se présenter au café
36-42555

Valaisans, goûtez vos fromages
_^v az ikzveeti- a ottatîte
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Centrale d'Achat de Fromages Valaisans EN V E N T E  D A N S . T O U S  L E S  C O M M E R C E S  DU V A LA I S
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construction
« Nous vivons dans notre propre maison
grâce à notre banque régionale.
Son étude et son appui financier
nous ont permis de réaliser
notre rêve et ceci pour le même prix
qu 'un loyer d' appartement . »

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS

edit

Enseignante
donnerait

cours de
rattrapage
scolaire
pour enfants de clas-
se primaire durant les
vacances d'été.
Région du Bas-Valais.

Ecrire sous chiffre
P 36-425310 à Publi-
citas, 1870 Monthey.

Jeune dame 26 ans
expérience bancaire,
connaissance du ter-
minal, cherche

emploi
à Martigny
1" août ou à conve-
nir.

Tél. 026/2 81 64
(M1" Smith).

36-400523

Consultez-nous

a

i

La limousine 5: places
conforfablei et silencieuse,
qui sait faire preuve de
brio

Dès F* 11 500-

Martigny
On cherche

concierge
pour immeuble
locatif.

S'adressera:
Léonard Gianadda
Av. de la Gare 40
1920 Martigny.
Tél. 026/2 31 13.

36-2649

Jeune fille 18 ans,
avec diplôme,
cherche

emploi
comme
employée de
bureau à Sion.
Libre dès le 1-juillet.

Tél. 027/22 32 17.
36-42529
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36-42432 X^ ĵjjg Qyjjjp^ X̂
^

Café du Commerce A louer à Bramois, A louer à Sion
Aigle dans petit immeuble

résidentiel ki iraoncherche 01116311

appartement 3 pièces, 75 m:,
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«C'est pire que l'hiver...»
BRIGUE (It). - Vraiment, on
ne peut pas dire que les condi-
tions météorologiques aient fa-
cilité le tourisme de la Pente-
côte, habituellement fort ani-
mé. Dans le Haut-Valais, le
trafic était même réduit à sa
plus simple expression. La
pluie n'a pratiquement pas ces-
sé de tomber, à rendre dange-
reuses certaines voies de com-
munication, dans les vallées
surtout, où l'on a enregistré
éboulements et chutes de pier-
res, coulées de neige même.
Sans toutefois occasionner
d'accidents graves, à notre con-
naissance du moins.

En altitude, jusqu'en dessous
de 1000 mètres, la neige a de
nouveau fait son apparition.
Au pied du col du Simplon -
au-dessus de Ried-Brigue déjà
- on en mesurait près de vingt
centimètres. Sur le point cul-
minant du passage alpestre, la
nouvelle couche atteignait plus
d'un demi-mètre. La circula-
tion automobile a été pertur-
bée, en dépit de l'entrée en ac-

«Fête comme chez vous», jeudi à Muraz
MURAZ (am). - L'émission radiophonique « Fête comme chez vous », emmenée traditionnellement
par Michel Dénériaz, sera enregistrée jeudi soir, 26 mai, à la salle de gymnastique de Muraz. Elle
sera retransmise, dès 20 heures, sur le premier programme de la Radio suisse romande, ondes ultra-
courtes. Vu le nombre important d'invités, cette émission ne sera pas ouverte au public. Aussi, plu-
tôt que d'emprunter le chemin de la salle de gym, branchez votre radio sur le premier programme !

Les métiers d'autrefois
et d'aujourd'hui

Le cure Dents Chvaz ainsi que
MM. Victor Berclaz, président de
la ville de Sierre, et Serge Sierro,
conseiller communal, se trouve-
ront bien évidemment à Muraz
jeudi soir.

Le compositeur Jean Daerwylër
s'entretiendra également avec
l'animateur de la soirée, précisé-
ment sur «la musique de chez
nous ». L'école sera débattue ; celle
d'autrefois, avec Cécile Salamin, et
celle d'aujourd'hui, avec Marie-
Madeleine de Chastonay. Le théâ-
tre de jadis sera commenté par Ro-
land Rouvinet et celui d'aujour-
d'hui par Guy-Pierre Pont. Jean
Rouvinet parlera de son côté du
pain de seigle à Muraz ; l'ancienne

POUR LA TROISIEME FOIS A MURAZ

La Fête du vin, les 9 et 10 septembre

De gauche a droite, MM. André Darbellay, directeur-adjoint de l'OPAV, Clément Salamin,
président de la société de développement de Muraz, Elie et André Pont, réunis dans la cave du
Tunnel à Muraz.

MURAZ (am). - Le quartier de
Muraz organise à nouveau cette
année la grande Fête du vin. Troi-
sième du nom, cette fête se dérou-
lera les 9 et 10 septembre pro-
chain.

Cette année toutefois, cette ma-
nifestation connaîtra un caractère
d'officialité. L'OPAV y apporte en
effet son soutien, souhaitant en
cela que les Valaisans soient éga-
lement de bons dégustateurs ! L'an
dernier déjà, un concours de dé-
gustation était mis sur pied. Sur les
deux cents dégustateurs en lice ,

don des chasse-neige. Avec
leurs voitures à équipement es-
tival, plusieurs automobilistes
en ont été désagréablement
surpris. Dans ces conditions et
à pareille saison, un simple si-
gnal ne suffit évidemment plus
pour attirer l'attention des usa-
gers. Plusieurs d'entre eux sont
partis dans les décors à bord de
leurs machines. D'autres les
ont abandonnées sur place
pour trouver refuge dans les
établissements publics ou ont
rebroussés chemin. Hier matin,
le brouillard s'est encore mis
de la partie, à un point tel que
la visibilité était quasi nulle.

Rencontré dans les parages,
un ancien paysan a expliqué :
«C'est pire que l'hiver. De mé-
moire d'homme, on ne se sou-
vient pas de pareilles condi-
tions météorologiques à cette
saison. C'est la première fois
de ma vie que l'on n'a pas be-
soin d'arroser les prairies avant
la fenaison. Tout ça n'est pas
bon signe...», devait conclure
notre interlocuteur.

Puisse-t-il se tromper.

fabrication de ce dernier, à Saint-
Luc, étant commentée par Denis
Salamin. Louis Zufferey se pen-
chera sur la vigne et Clovis Zuffe-
rey sur les combats de reines.
Quant à Charles Caloz, il com-
mentera la vinification d'autrefois
et d'aujourd'hui. L'on entendra
également Jeannette Antille qui
déclamera un poème et Danièle
Martin qui parlera du métier de
«carillonneur » . L'historique de la
poste incombera à Edmond Che-
vey et Joseph Zufferey traitera du
fromage en alpage.

Plusieurs productions figurent président de la société de develop-
également au programme de cette pement de Muraz.
soirée radiophonique. Ainsi, les Alors n'oubliez pas : jeudi 26
flûtistes de Muraz, le Groupe des mai, RSR, premier programme,
moineaux que dirigera Cécile Sa- ondes ultra-courtes, de 20 heures à
lamin, les fifres et tambours de 21 h 30, « Fête comme chez vous » ,
Saint-Luc, dont Jean-Louis Favre en direct du quartier de Muraz.

dix-sept seulement obtenaient un
diplôme.

Au mois de septembre prochain,
la superbe cave du Tunnel, impo-
sante par ses 42 mètres de lon-
gueur, servira à nouveau de cadre
aux dégustations officielles. Les
vins, cinq blancs très typés, seront
sélectionnés parmi les quinze mar-
chands, fournisseurs de nectar du-
rant ces deux jours. A cette sélec-
tion rigoureuse participeront d'ail-
leurs M. mathys, chef du service
de la viticulture du canton de
Vaud, et M. Monnet du service va-

Pour éviter... la pluie

BRIGERBAD (lt). - La station
balnéaire de Brigerbad a ouvert
ses portes samedi, avec l'arrivée de
quelque 200 campeurs. Ces pre-
miers touristes de la saison - Al-
lemands et Suisses alémaniques
pour la plupart - ont évidemment
préféré l'agréable atmosphère des
bassins à l'ambiance plutôt refroi-
die, par la force des choses, de
leurs lieux de campement. L'af-

fera l'historique, et ceux de Chan-
dolin. Le chœur mixte de Muraz,
l'Edelweiss, sera également sur les
ondes avec son président Michel-
André Salamin. Castagnettes et
harmonica seront d'autre, part con-
fiés à Rémy Rey et son fils Ed-
mond.

Le président de la société de tir
du quartier, Bernard Zufferey,
parlera de son côté de la chasse
établissant, en parallèle, l'histori-
que de la société. Cette liste d'in-
vités ne serait pas complète sans
Clément Salamin, le dynamique

laisan d'œnologie.
Ainsi, les 9 et 10 septembre, de

20 heures à 1 heure du matin, les
participants pourront, en aiguisant
leur palais, décrocher un diplôme
de bon dégustateur.

Mais de même que l'an dernier,
le comité d'organisation, composé
de MM. Clément Salamin, prési-
dent de la société de développe-
ment de Muraz, Michel-André Sa-
lamin, président de la société de
chant, Bernard Zufferey, président
de la société de tir, Guy-Pierre
Pont du cercle théâtral de Muraz
et Paul-André Zufferey du Foot-
ball-Club, vous concocte bon nom-
bre de divertissements annexes.
En 1982, douze locaux étaient
aménagés pour le bonheur des go-
siers. Des stands ambulants, où la
nourriture n'était pas absente,
étaient en outre installés dans la
rue principale. Autant d'aména-
gements qui seront renouvelles
cette année. Plusieurs animations,
dont la fête des enfants le samedi
après-midi, seront également mi-
ses sur pied. Nous aurons d'ail-
leurs l'occasion d'en reparler au fil
de ces prochaines semaines.

Pour l'heure, réservez les dates
des 9 et 10 septembre et préparez-
vous à participer au concours de
dégustation, officialisé cette année
par l'OPAV.

fluence touristique s'est ressentie
des effets du mauvais temps, à un
point tel, que pour s'abriter du
froid et de la pluie, les gens se je-
taient à l'eau, devant les gardiens -
maîtres baigneurs - emmitouflés...

Il n'y a toutefois pas de quoi
desespérer, il y aura certainement
encore de nombreux et beaux
jours pour faire oublier ce début
pluvieux.

L'Elias
de Mendelsohn
Un beau succès
VIÈGE (m). - La présentatior
l'Elias de Mendelssohn, samedi de
Pentecôte, en l'église paroissiale
de Viège, a été un succès. Après de
longs mois de préparation et une
dernière répétition samedi après-
midi avec les solistes, les sociétés
de Viège nous ont comblé avec la
soirée de samedi qui a été l'évé-
nement culturel de la saison.

Au directeur Eugène Meier, au
Sankt-Martins-Chor, au Manner-
chor et à l'orchestre de Viège, avec
ses cinquante exécutants, tout
comme aux cinq solistes, vont nos
remerciements pour leur savoir-
faire. Relevons que l'église de Viè-
ge était comble puisqu'on a dû y
installer plusieurs rangées de chai-
ses supplémentaires pour recevoir
les mélomanes ayant répondu à
l'invitation.

Affluence
considérable
dans les cabanes
BRIGUE (lt). - Au cours de ce
week-end, ils furent très nom-
breux les alpinistes-skieurs à
gagner les hauteurs, en dépit
des conditions météorologi-
ques peu favorables. Cabanes,
refuges furent pris d'assaut. La
haute route, particulièrement
prisée à pareille époque de
l'année, a constitué le principal
objectif de la plupart des alpi-
nistes. Souvent, ils ont été con-
trariés par le mauvais temps, la
neige surtout, tant elle est tom-
bée en abondance au-dessus de
la limite des forêts (l'épaisseur
de la nouvelle couche varie en-
tre 50 et 150 centimètres).

Du côté du plateau Rose
comme vers la Jungfrau et le
glacier d'Aletsch, l'affluence a
également été considérable.
Avec le soleil, on aurait certai-
nement enregistré de nouveaux
records d'af fluence.

Lui aussi est un employeur. Lui aussi devra se conformer à la loi et organiser la prévoyance professionnelle
de ses 15 employés. C'est pourquoi il devrait consulter son assureur sur la vie. C'est le spécialiste en la matière. Il
peut le décharger grandement de ce problème. Un de moins pour quelqu 'un qui en a d'autres à résoudre. Tout
comme vous. Alors, parlez-en à votre assureur sur la vie.

ELECTIONS
L'épreuve
BRIGUE. - Dans le cadre des
prochaines élections fédérales,
les discussions vont bon train,
surtout que l'issue du scrutin
est incertaine. D faut d'ailleurs
remonter bien loin dans le
temps pour retrouver situation
aussi confuse.

Commençons par la fraction
démocrate-chrétienne de Bri-
gue. Ce n'est un secret pour
personne : fleuron du PDC du
Haut - il y a peu encore - elle
n'est maintenant plus que
l'ombre d'elle-même, à un
point tel que ses délibérations
se déroulent presque à huis
clos, du moins en ce qui con-
cerne la presse. Où sont donc
ses assemblées d'antan tenues
à guichets fermés? Minée par
d'incessantes intrigues inter-
nes, abandonnée à son propre
sort lorsqu'il aurait fallu ren-
verser la vapeur, la barque des
«Noirs» brigois continue de
naviguer dans les eaux parse-
mées de récifs. Dans ces con-
ditions, le stade de l'éternelle
indécision devrait normale-
ment faire place à celle de la
réaction, à moins que l'on se
contente de l'inefficacité... le
résultat de la récente élection
du nouveau juge de paix ne lui
aurait-il rien appris?

Il a été dit et redit que Bri-
gue détient un nombre de man-
dats politiques trop élevé com-
paré au puissant PDC du dis-
trict de Viège notamment.
«Une puissance toute relative,
vu qu'elle ne sert qu'à élire les
autres... », affirme-t-on du côté
de la cité industrielle. Et nos
interlocuteurs s'empressent
d'ajouter : «U faut absolument
que cela change sans quoi... ».
Quelque peu teinté de chanta-
ge, ce «sans quoi» n'a pas
moins grande signification. La
logique devrait donc parler en
faveur d'une satisfaction vie-

A un doigt de la culbute

La fourgonnette en équilibre sur le talus pentu

BRIGERBAD/GAMSEN (lt). -
Surprise dimanche matin pour les
usagers de l'artère , sur la rive droi-
te du Rhône, entre Gamsen et Bri-
gerbad. Sur le côté droit de la
chaussée, une fourgonnette en
équilibre sur les roues de son côté
droit le long du talus, menaçant à
chaque instant de culbuter par-
dessus les installations d'un gazo-
duc.

A l'intérieur de la cabine du vé-

FÉDÉRALES
de force...
geoise. Mais, qui devrait en fai-
re les frais? Il n'y a pas trente
six postes à repourvoir. Rap-
pelons que le PDC haut-valai-
san détient un siège au Conseil
national, actuellement occupé
par Me Paul Biderbost de Na-
ters. Nous croyons savoir que
ce parlementaire entend pour-
suivre sa carrière politique
sous la coupole fédérale, du
moins pour une période enco-
re. Quant au poste laissé va-
cant à la Chambre haute par
Me Odilo Guntern, pour l'heu-
re et on le sait, deux candidats
se le disputent: MM. Werner
Perrig et Daniel Lauber, res-
pectivement président de la
commune de Brigue et de celle
de Zermart.

Convoquée pour le 24 juin
prochain, l'assemblée des dé-
légués du PDC du Haut devra
en décider. Or, sans prendre en
considération l'éventualité de
nouvelles candidatures ni le
fait que pour être présenté seul
devant l'assemblée cantonale,
le candidat devra au mois ob-
tenir le 60% des voix (s'il n'y a
pas arrangement préalable), il
y aura évidemment un vaincu.
Je me suis toutefois laissé dire
que celui qui subira l'échec se-
rait automatiquement porté sur
la liste des candidats au Con-
seil national. Un exemple, seu-
lement un exemple : si par ha-
sard Me Perrig ne passait pas
le cap, le district de Brigue (de
nouveau lui) se retrouverait
avec trois candidats pour la
Chambre basse... « deux, c'est
assez, trois c'est trop», dit le
proverbe. Qui, alors, devrait
faire le sacrifice du renonce-
ment? Werner Perrig, Paul Bi-
derbost ou Paul Schmidhalter?
Cependant que l'on ne me fas-
se pas dire que finalement il
pourrait y avoir dissidence
dans l'air. Louis Tissonnier

hicule, la lumière brûlait encore :
une preuve que le ou les occupants
en étaient ressortis avec suffisam-
ment de précaution pour éviter la
chute, que la brusque fermeture
d'une porte seulement aurait pu
provoquer. On ne connaît pas les
causes de l'incident. On sait par
contre la prompte rapidité du ser-
vice de dépannage pour intervenir
et replacer la fourgonnette sur la
bonne voie.
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A vendre à Venthône

Vente aux enchères
DISTRICT DE CONTHEY
B. & C. Papilloud, S.N.C., Conthey,
en liquidation concordataire
La masse concordataire met en vente les immeu-
bles suivants:

Immeuble Le Transval à Châteauneuf-
Conthey
Rez-de-chaussée :
un appartement 4 pièces N° 54, cave 24, nord,
83 m2,151 000 francs
un appartement 4 pièces N° 51, cave 48, sud, 83 m2,
151 000 francs
un studio N° 50, cave 45, ouest, 21 m2,60 000 francs
un studio N° 52, cave 49, est, 27 m2, 85 000 francs
un studio N° 53, cave 25, est, 27 m2, 85 000 francs
un studio N° 55, cave 33, ouest, 21 m2, 60 000 francs .
Deuxième étage:
un appartement 3 pièces N° 62, cave 26, nord,
70 m2,136 000 francs
Troisième étage:
un appartement 3 pièces N° 66, cave 35, nord,
70 m2,136 000 francs
un appartement 4 pièces N° 64, cave 42, sud, 83 m2,
155 000 francs
Quatrième étage:
un appartement 2 pièces N° 69, cave 37, sud, 50 m2,
100 000 francs
Garages:
trois garages Nos 15, 7 et 8 à 20 000 francs,
60 000 francs

Immeuble Résident-Parc à Châteauneuf-
Conthey
25 places de parc en sous-sol à 20 000 francs,
500 000 francs.

Les appartements sont vendus dans l'état où ils se
trouvent.

Tous renseignements concernant les appartements
et locaux commerciaux peuvent être obtenus au-
près de M"" Béatrice Genolet, architecte, Immeuble
Transval à Châteauneuf-Conthey, tél. 027/3610 26.

Date et heures des enchères: jeudi 26 mal 1983 à
17 heures à la salle de l'école primaire à Château-
neuf-Conthey.

Les conditions d'enchères seront données à l'ou-
verture de la séance par M6 Pierre Délèze.

Sion, le 10 mai 1983.
La Commission de liquidation

36-42182

A vendre à Saint-Léonard

VILLAS
Construction sur deux paliers

Rez: cuisine, coin à manger, séjour
Etage: 3 chambres à coucher, bains, W.-C.
Sous-sol : cave, chauffage, buanderie.

- Garage séparé
- Terrain de 400 m2 environ
- Possibilité de choix des fonds et des

tapisseries
dès Fr. 250 000.-.

Renseignements :
AGENCE MARCEL ZUFFEREY, SIERRE
Tél. 027/55 69 61.

242

4-pieces avec garage
entièrement équipé. Conditions in-
téressantes. Disponible immédia-
tement.

MM. Eigenheer & Renggli
Bureau d'architecture
3960 Sierre
Tél. 027/55 16 32.

36-042380

Urgent! A vendre directement
du propriétaire

villa mitoyenne
indépendante, rustique,
de 6 pièces.

Région Villeneuve, situation de
premier ordre. Vue sur le lac,
verdure, près des transports.
Arrangement financier possible.

Tél. 021/60 13 13.
22-3966

Nous cherchons
entre Chamoson et Uvrler

TERRAIN INDUSTRIEL
1500 à 3000 m2

Ecrire sous chiffre 89-533 à ASSA Annonces Suis-
ses S.A., place du Midi 27,1950 Sion.

Valais central
Rive droite,
altitude 800 m
A vendre
demi-maison
d'habitation
rénovée, entrée indé-
pendante, jardin-pla-
ce, bon ensoleille-
ment, tranquillité, vue
imprenable,
proximité arrêt bus.
Prix: Fr. 195 000.-.
S'adesser sous chiffre
Q 36-530628 à Publi-
citas, 1951 Sion.

District de Martigny

A vendre

vigne
10 000 m2
4" feuille, moitié Pinot
moitié blanc.

Ecrire sous chiffre
H 36-301495 à Publi
citas, 1951 Sion.

prenez la pose

t 

Chaque Multipack
contient 2 bons
d'une valeur
de Fr. 3.- la pièce,
valable lors du
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Placette Monthey et Sierre: essence Manor-Super Fr. 1.15

terrain 2000 à 3000 m2
en zone industrielle à Conthey ou Vétroz.

Tél. 027/2315 40 (heures de bureau).
36-234

|| MONTHEY
Av. de la Gare 27

2 plè ., '"-'i ci'isine, bains-W.-C,
Fr. 470.- plus ci. ges. Téléréseau,
centre comme.cial , magasins,
transports à proximité. Apparte-
ment remis en état.

Pour visiter: 025/71 10 85.
Gérances P. Stoudmann-Sogim
S.A., Maupas 2, Lausanne.
Tél. 021/20 56 01.

VILLA
résidentielle ancienne, directement
du propriétaire, construction de
qualité, en pierres naturelles, située
dans un magnifique jardin arborisé
de 760 m2, clôturé. 930 m3 cubes
SIA , comprenant garage, buande-
rie, cave de conservation, cuisine
agencée, entrée supplémentaire in-
dépendante pour cave et cuisine,
6 pièces.
Prix de vente: Fr. 370 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-42525 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre à Lentine, Savièse

| ¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦«¦¦H

2 appartements
de 31/2 pièces

entièrement rénovés.

Fr. 130 600.-
Fr. 135 600.-.

Agence immobilière Christiane
Pralong, Dent-Blanche 17, Sion.
Tél. 027/22 41 21

23 29 80. 36-246

Pour cause de départ
je vends mon

appartement
résidentiel
de 170 m2,
avec garage.

Renseignements et visite sans
engagement.

Tél. 027/38 23 96.

36-5020

A vendre

chalets et villas
Clés en main
Dès Fr. 200 000.-terrain compris.

Ecrire à Casaco (Valais) S.àr.l., case
postale 3307,1950 Sion. 36-301570

La Tzoumaz
Mayens-de-RIddes
centre station
à louer à l'année

studio meublé
appert. 3 p.
meublé
appart. 3 p.
non meublé
Tél. 027/86 37 53 lé
matin.

Publicitas
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'l||PT" «ENUE DE LA GAHE
IB60 AIGLE

A louer "
à Aigle
tout de suite ou pour
date à convenir dans
quartier tranquille,
plein sud, face aux
Dent' -du-Midi un ma-
gnifique artement
de4Vi pit^_j
Fr. 1180.— charges
comprises avec 3
chambres à coucher ,
1 living avec chemi-
née, 2 salles d'eau et
2 W.-C, 1 balcon.

Pour visiter s'adres-
ser le matin au
025/26 46 46

J
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A vendre
au plus offrant
sur la commune
d'Arbaz

une forêt
d'env. 6500 m2

ainsi qu'une

parcelle
agricole
d'env. 1000 m2

Ecrire sous chiffre
P 36-530736 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre

parcelle
de terrain
env. 1050 m
au Mayen-de-la-
Dzour sur Savièse,
complètement équi-
pée, eau, électricité,
égouts, avec route
ouverte toute l'année.

Ecrire sous chiffre
P 36-580738 à Publi-
citas, 1951 Sion.

MARTIGNY
A louer
BUREAU)
(100mde laposï
S'adresser à burtdi < d'ingé-
nieurs Gianadda & Guglielmet-
ti, avenue de la Gare 40, 1920
Martigny. p 026/2 31 13.
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IIP?7 AVENUE DE LA GARE

1860 AIGLE

A LOUERABEX
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

.%• .Jllllllllllllllllllilll»\f
Cervia
Cesenatico
Maisons et apparte-
ments de vacances à
louer, confort , tran-
quillité, plage privée.

Tél. 021/25 70 60
en cas de non-répon-
se le soir.



Monsieur Marcel FIENAROLA, à Dietikon ;
Madame Gilda GUBLER-FIENAROLA, à Saint-Gall ;
Monsieur Sylvio FIENAROLA, à Zurich ;
Monsieur Dino FIENAROLA, à Sydney (Australie) ;
Les enfants de feu Dino FIENAROLA-CROSET ;
Famille Ernest ÉVÉQTJOZ, à Vernayaz ;
Madame Madeleine EVÉQUOZ, à Sion ;
Madame Marie-Rose REICHENBACH-ÉVÉQUOZ, à Sion ;
Madame Rose von ALLMEN-CHESAUX, à Mordes ;
Famille Edouard CHESAUX, à Montreux ;
Famille Emile CHESAUX, à Safnern ;
Famille Olga TURRIAN-CHESAUX, à Château-d'Œx ;
Monsieur Henri CHEVALLEY, à La Sagne-Sainte-Croix ;
Mademoiselle Marthe CHEVALLEY, à Genève ;
Madame Rose HODEL-CHEVALLEY, à Berne ;
Monsieur Robert CHEVALLEY, à Berne ;
Les enfants de feu Frédéric MICHEL, à Lavey et Bex ;
Monsieur Gilbert MICHEL, à Bienne ;

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

Madame
Marie-Rose

FIENAROLA
CHESAUX

née le 27 janvier 1896

survenu à Dietikon, le 21 mai 1983.

Rien ne sera comme avant
sans ton sourire, petite maman

L'ensevelissement aura lieu à Bex, le jeudi 26 mai 1983.

Culte au temple de Bex à 13 h 30.

Honneurs à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame veuve Mariette FONTANNAZ-DAVEN, à Erde ;
Madame et Monsieur Julianna ZIERER-FONTANNAZ et leur

fille, à Meyrin-Genève ;
Monsieur et Madame Léo FONTANNAZ-UHLMANN et leurs

enfants, à Aigle ;
Monsieur et Madame Louis FONTANNAZ-GERMANIER et

leurs enfants, à Erde ;
La famille de feu Camille PAPILLOUD, à Erde ;

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

Monsieur
Armand FONTANNAZ

leur cher beau-frère, oncle, parrain et ami, survenu à l'hôpital de
Sion, le 21 mai 1983, à l'âge de 73 ans, muni des sacrements de
l'Eglise*

La messe d'ensevelissement a lieu en l'église de la Sainte-Famille
à Erde-Conthey, aujourd'hui mardi 24 mai 1983, à 10 h 30.

P. P. L.

Madame Irma COTTER-MARCHETTO, à Ardon ;
Madame et Monsieur Antonio CECARELLI-COTTER et leur fils

David, à Sion ; t
Mademoiselle Viviane COTTER, en Israël ;
Monsieur Charles-André COTTER et son amie Géraldine, à

Ardon ;
Madame veuve Marie COTTER-FUMEAUX, à Sion ;
Madame et Monsieur Jean-Luc BIANCO-COTTER, à Sion ;
Madame et Monsieur Jean PRAZ-BIANCO et leur fils Sébastien,

à Genève ;
Monsieur Jean-Michel BIANCO, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Gino MARCHETTO et leurs enfants, à

Lausanne ;
Famille MARCHETTO, en Italie ;

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

Monsieur
Charly COTTER

leur cher époux, père, grand-père, fils, frère, beau-frère, oncle et
ami, survenu à l'hôpital de Sion, à l'âge de 53 ans, muni des
sacrements des malades.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église d'Ardon, le mer-
credi 25 mai 1983, à 10 h 30.

Le corps repose en la crypte de l'église d'Ardon, où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 24 mai 1983, de 19 à 20 heures.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la
ligue contre le cancer.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame René et Brigitte SCHAFFNER-MEIER, à
Reinach ;

Monsieur et Madame Hermann et Liliane SCHAFFNER-
MÉTILLE et Marc, à Sierre ;

Monsieur et Madame Frédy et Brigitte NYFFENEGGER-
SCHAFFNER, Nicole et Sandra, à Bienne ;

Monsieur Hermann SCHAFFNER-MILLER, aux USA ;

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

Monsieur
Ernst

SCHAFFNER-WIRZ
leur très cher père, beau-pere, grand-pere, arnere-grand-perè,
frère, parent et ami, survenu après une courte maladie supportée
courageusement.

L'ensevelissement a heu à Sierre, aujourd'hui mardi 24 avril
1983.

Culte au temple protestant à 15 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à 14 h 50.

Le défunt repose en la chapelle du cimetière de Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Marthe ARLETTAZ-VUADENS, à Vouvry ;
Madame Pierrette ARLETTAZ et ses enfants, à Vouvry ;
Monsieur Yvan ARLETTAZ et sa fille, à Vouvry ;
Monsieur et Madame René ARLETTAZ-FRAUCHIGER, leurs

enfants et petits-enfants, à Vouvry et Genève ;
Madame veuve André ARLETTAZ-WÙRST et son fils, à

Martigny ;
Madame Lucienne ARLETTAZ, ses enfants et petits-enfants, à

Martigny et Vouvry ;
Madame veuve Irène VUADENS-DELAVY, à Vouvry ;
Monsieur et Madame Firmin PIGNAT-VANNAY, leurs enfants

et petits-enfants, à Vouvry ;
Madame veuve Berthe STECKLER-VUADENS et ses enfants, à

Vouvry ;
Monsieur et Madame Damien VUADENS-VUADENS, leurs

enfants et petits-enfants, à Vouvry ;
Monsieur et Madame Gérard VUADENS-PIGNAT, leurs enfants

et petits-enfants, à Collombey ;

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

Monsieur
Robert ARLETTAZ

leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frere, oncle,
cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
après une longue maladie supportée avec courage et résignation,
dans sa 59e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Vouvry, le mercredi 25 mai 1983, à 14 h 30.

Le corps repose en la chapelle ardente, près de l'église, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi de 19 heures à 20 h 30.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La fanfare municipale La Vouvryenne
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Robert ARLETTAZ

membre d'honneur de la société.

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

t
Le FC Vouvry

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Robert ARLETTAZ

membre d'honneur et ancien président.

Les membres du club sont priés d'assister aux obsèques, afin de
rendre un dernier hommage au défunt. mère de M. Constant Héritier, chef de chantier.

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

Madame Olga WOLTZ-PEYTREGNET, à Orbe ;
Monsieur et Madame Richard WOLTZ-DUPUIS, à Martigny, et

leurs enfants, à Montréal, Zurich et Lausanne ;

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

Monsieur
Henri WOLTZ

retraite EPO

qui s'est éteint paisiblement à l'hôpital d'Orbe, dans sa 87e année,
après une courte maladie, le samedi 21 mai 1983.

Culte au temple d'Orbe le mercredi 25 mai 1983, à 13 h 30.

Cérémonie religieuse au centre funéraire de Montoie à Lausanne,
chapelle B, à 15 h 15.

Honneurs à 15 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital d'Orbe.

Domicile de la famille : rue du Château 9, 1350 Orbe.

Plutôt que d'envoyer des fleurs, pensez à l'hôpital d'Orbe,
c.c.p. 10-1847.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Société de tir de Martigny
a le regret de faire part du deces de

Monsieur
Henri WOLTZ

père de Richard, son président d'honneur.

Les obsèques auront lieu à Lausanne, le mercredi 25 mai 1983,
à 15 h 15.

Les membres qui y assistent se retrouveront en uniforme,
à 14 heures, à la place de Rome à Martigny.

t
Son époux :
Casimir SERMIER, à Sion ;

Ses enfants et petits-enfants :
Héléna et Marcel SERMIER-SERMIER, à Sion ;
Willy SERMIER, à Sion ;
Raphaël SERMIER, à Sion ;

Ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs :
Famille de feu Marcellin PELLISSIER-LIAND et leurs enfants, à

Savièse, Sion, Martigny et Nyon ;
Famille de feu Alfred LIAND-DUMOULIN, leurs enfants et

petits-enfants, à Savièse et Lausanne ;
Monsieur et Madame Robert LIAND-LUYET-LÉGER, leurs

enfants et petits-enfants, à Conthey, Lens et Savièse ;
Monsieur et Madame Edouard SERMIER-CONSTANTIN, leurs

enfants et petits-enfants, à Arbaz ;
Famille de feu Gustave DEBONS-SERMIER , ses enfants et

petits-enfants, à Sion, Zurich et Martigny ;
Famille de feu Jules SCHNYDRIG-SERMIER , ses enfants et

petits-enfants, à Saint-Maurice, Ardon et Aigle ;
i Famille de feu Philomène SERMIER , et ses enfants, à Arbaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame
Célina SERMIER

née LIAND

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et marraine, survenu dans sa 83e année, à
l'hôpital de Gravelone à Sion, après une longue maladie, munie
des sacrements de l'Eglise.

Selon le désir de la défunte, l'ensevelissement a heu en l'église
paroissiale d*Arbaz , aujourd'hui mardi 24 mai 1983, à 10 h 30.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
L'entreprise de maçonnerie
André Lathion, à Veysonnaz

le regret de faire part du décès de

Madame
Hélène HÉRITIER



t
Son époux :
Monsieur Clément MARCLAY-BELLON, à Troistorrents ;

Ses enfants et petits-enfants :
Pierre-André et Chantai MARCLAY-BRUTTIN et leurs enfants

Samuel et Didier, à Troistorrents ;
Jean-Michel et Patricia MARCLAY-PLANCHE et leur fille

Sahra, à Troistorrents ;
Nelly et Olivier BRESSOUD-MARCLAY et leur fils Nicolas, à

Troistorrents ;

Sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs et famille :
Lina et Norbert ROUILLER-BELLON, à Troistorrents ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Edouard MARCLAY ;

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

Madame
Jeanne MARCLAY

née BELLON

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine,
parente et amie, survenu subitement à San Damiano, le diman-
che de Pentecôte, à l'âge de 53 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Troistorrents, le mercredi 25 mai 1983, à 10 heures.

La défunte repose en la crypte de l'église de Troistorrents, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 24 mai, de 19 à 20 heu-
res.

Domicile de la famille : Clément Marclay, Chenarlier, 1872 Trois-
torrents.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Constant HÉRITIER-VARONE et leurs
enfants Marylène, Patrice et Marisa, à Savièse ;

Madame veuve Elie REYNARD-HÉRITIER et ses enfants, à
Savièse ;

Les enfants et petits-enfants de feu Victorien HÉRITIER-
REYNARD, à Savièse et Monthey ;

Les enfants et petits-enfants de feu Camille HÉRITIER-
DEBONS, à Savièse, Grimisuat, Zurich et Vevey ;

Monsieur Irénée HÉRITIER-HÉRITIER, ses enfants et petits-
enfants, à Conthey ;

Madame et Monsieur Germain DUBUIS-HÉRITIER, leurs
enfants et petits-enfants, à Savièse et Fribourg ;

Madame veuve Joseph HÉRITIER-JOLLIEN, ses enfants et
petits-enfants, à Savièse et Conthey ;

Madame veuve Rémy HÉRITIER-DEBONS, ses enfants et
petits-enfants, à Savièse ;

Monsieur et Madame Gustave HÉRITIER-DUBUIS, leurs
enfants et petits-enfants, à Savièse et Pont-de-la-Morge ;

Madame veuve Albert HÉRITIER-LUYET, ses enfants et petits-
enfants, à Savièse ;

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

Madame
Hélène HÉRITIER-

JOLLIEN-HÉRITIER
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, marraine et cousine, survenu dans sa
76e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura heu en l'église paroissiale de
Savièse, le mercredi 23 mai 1983, à 10 h 30.

La défunte repose en la chapelle de Granois, où la famille sera
présente jusqu'à 23 heures.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
La famille de

Monsieur Etienne PANNATIER
a Vernamiege, Sion, Lausanne, Genève et Sierre, remercie toutes
les personnes qui, par leur présence, leurs prières, leurs dons de
messes, de fleurs et de couronnes et leurs messages de sympa-
thie, ont pris part à son chagrin.

Elle adresse en particulier ses sentiments de gratitude :
- au corps médical et au personnel hospitalier de Champsec et

de Gravelone ;
- à M1" Adèle Follonier, nièce dévouée du défunt ;
- aux nombreuses personnes qui ont rendu des visites ;
- aux prêtres qui ont célébré l'eucharistie le jour de l'ensevelis-

sement ;
- au chœur mixte paroissial de Vemamiège ;
- à l'Administration communale et à toute la population de

 ̂
Vernamiege.

Vemamiège, mai 1983.

La classe 1930 de Troistorrents
a le profond regret de faire part du décès de

La classe 1958 de Troistorrents
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame et Monsieur Tony KLEINER-DELÉGLISE, à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules DELÉGLISE, aux
Brenets et en France ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred
BESSARD-DELÉGLISE, à Bagnes, Charrat et Winter-
thour ;

Les enfants et petits-enfants de feu Madame et Monsieur CRET-
TENAND-BERTUT, à Riddes ;

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

Madame
Jeanne MARCLAY

née BELLON

leur très chère contemporaine et amie.

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

Madame
Jeanne MARCLAY

née BELLON

maman de sa contemporaine Nelly et belle-maman de son
contemporain Olivier Bressoud.

Les obsèques, auxquelles les membres sont priés d'assister,
auront heu en l'église de Troistorrents, le mercredi 25 mai 1983, à
10 heures.

Monsieur
François DELÉGLISE

au Cotterg

leur cher cousin, parent et ami, survenu à Montana, dans sa
89e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura heu en l'église du Châble, le
mercredi 25 mai 1983, à 10 heures.

Le défunt repose en l'ossuaire, où la famille sera présente aujour-
d'hui mardi de 19 à 20 heures.

Le défunt était membre de la Société valaisanne de secours
mutuels.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR DE

Madame -
Marie RAPPO

25 mai 1982
25 mai 1983

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en la chapelle de No-
tre-Dame-des-Marais à Sierre,
le mercredi 25 mai 1983, à
18 h 15.

Ton époux, tes enfants,
petits-enfants et famille.

t

t
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La classe 1952
de Troistorrents-Morgins

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne MARCLAY
maman de son contemporain
Pierre-André.

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

EN SOUVENIR DE
I
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MARCHE INTERNATIONALE DE NYON

230 participants...
malgré la pluie

La 4' marche internationale de Nyon s'est déroulée sous la pluie.
230 participants, venus de six pays, étaient présents. Voici deux
concurrents venus d'Allemagne, durant cette marche internatio-
nale de Nyon.

A LA TOUR-DE-PEILZ

UN A UTOMA TE
A FLEURS

Si vous rentrez en retard ou si vous allez à un rendez-vous im-
promptu, vous avez désormais la possibilité d'utiliser à La Tour-
de-Peilz un distributeur automatique de fleurs, ouvert vingt-qua-
tre heures sur vingt-quatre. Des bouquets entre 5 et 20 francs
sont à disposition : vous pressez sur les touches après avoir intro-
duit des pièces de cinq, de deux et d'un franc et vous pourrez
emballer le bouquet choisi avec le papier mis à disposition. Voici
l'automate distributeur de fleurs et emballage.

«LE BONHEUR ARRACHE»

Témoignage d'une femme
médecin en pays communiste
Hélène Danubia, Editions Saint-Paul,
Paris-Fribourg, 1982, 196 pages

C'est un témoignage poignant.
L'auteur, femme médecin, raconte
sa jeunesse, ses études en Suisse,
sa conversion à la foi catholique,
son retour dans son pays tombé
sous la coupe du communisme,
son arrestation et le calvaire de
son interminable détention entre-
coupée d'harassants interrogatoi-
res. Dans une deuxième partie de
ses souvenirs, l'auteur, rendue à la
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liberté, mais une liberté stricte-
ment surveillée, raconte les diffi-
cultés inouïes au milieu desquel-
les, médecin et chrétienne, elle dut
exercer sa profession. Tombée ma-
lade, l'auteur put enfin s'expatrier
en Suisse. A l'approche de l'aéro-
port de Kloten, écrit-elle, «mon
cœur bat à tout rompre, dans son
aspiration à vivre bientôt en liber-
té».

A la lecture de ces pages on de-



ATTENTAT DE PRETORIA ~" *~^ — — • ->^-- —— - — - - -  ̂— — - —

Démarche intellectuelle Pas de problèmes majeurs
scandaleuse a la ' INI

Vendredi, des corps ensanglantés gisaient au milieu
d'amas de débris à Pretoria, capitale de l'Afrique du Sud.
Dix-huit personnes innocentes (dix Blancs et huit Noirs) et
217 blessés (civils et militaires) ont été les victimes de la
folie meurtrière de l'ANC (Congrès national africain, ac-
tionné directement par Moscou). A moins d'être totale-
ment perverti ou aveuglé, de telles scènes inspirent géné-
ralement un profond sentiment d'horreur. Dès lors quelle
ne fut pas notre stupéfaction de lire dans la Tribune-Le
Matin de samedi, sous la signature de Reto Breiter, que cet
attentat « est somme toute logique » et « qu'il est étonnant
qu'il ne se soit pas produit plus tôt ». Il est difficile de per-
cevoir une différence entre le raisonnement de Reto Brei-
ter et celui de l'ANC (qui a finalement revendiqué l'atten-
tat), puisque tous deux justifient implicitement l'attentat.

Reto Breiter est journaliste à la TLM.
L'ANC est une organisation terroriste.
Dimanche, la TLM donnait l'impression de faire sienne

la position de l'ANC, titrant que l'attentat de Pretoria est
justifié, et sans guillemets ! Cependant, par agences inter-
posées, la TLM tempère son ardeur révolutionnaire puis-
qu'elle laisse entrevoir que l'ANC est soutenue par Mos-
cou. Puis, hier, la TLM, toujours par agences interposées,
prenait du recul et revoyait ses positons, réconnaissant que
l'attentat est condamné par tous, Blancs et non-Blancs.

Si cette évolution dans la contradiction est gênante, le
commentaire de Reto Breiter est très dangereux et scan-
daleux. De telles démarches intellectuelles, en se multi-
pliant, exercent une influence néfaste sur les lecteurs, car
elles sont généralement formatrices d'opinion à long ter-
me. Et lorsqu'une majorité ou une forte minorité approu-
vera le terrorisme, nous vous laissons supposer l'avenir qui
nous est réservé. NF

FINALE CANTONALE DES COMBATS DE REINES

La race d'Hérens garde toute
sa farouche combativité
APROZ (wy). - C'est sous une pluie presque inces- Quatrième Catégoriesanté que s'est déroulée dimanche la finale cantonale  ̂ 6
des combats de reines 1983. 1- Champion, de Marcel Vallotton, Fully.

L'organisation de la manifestation appartenait cette 2. Farouk, de Karl Wyssen, Agarn.
année au Syndicat d'élevage de la race d'Hérens et à 3. BovineUe, de Rémy Roux, Grimisuat.
la Caisse d'assurance du bétail d'Hérémence Cinquième CatégorieLe comité d'organisation, que préside M. René- ^««H1***'"**' *,«I.W6V»*W
Adrien Dayer, avait bien fait les choses, et le mauvais l Perle, des frères Lotscher, Agarn.
temps n'empêcha pas les quelque 5000 spectateurs 2. Pinson, de Michel Mayoraz, Hérémence.
valaisans, suisses ou étrangers, d'assister à cette ren- 3. Babylon, de Clemenz Marx, Agarn.
contre où la combativité des vaches sélectionnées . , ^ . ,
n'avait d'égal que l'enthousiasme et la fierté de leurs Diane de Vétroz, reine cantonale
propriétaires... _ .- , , . , ,  En fin d'après-midi, la finale toutes catégories de-

Un jury de cinq membres, préside par M. Michel vait permettre de désigner la reine cantonale 1983.
Praz de Veysonnaz, permit un premier classement au La concurrente Champion, reine de la quatrièmesem des diverses catégories. Ces résultats sont les sui- catég0rie, ne s'étant pas présentée, seules trois lutteu-
vants: ses à l'œil agressif s'affrontèrent dans des combats

spectaculaires qui apportèrent pas mal d'émotions à
Première Catégorie la rolue massée autour de l'arène.

, „ . „ . . .„ , „.  „ Le classement définitif de cette finale des finales est
1. Drapeau, de Camille Coudray, Plan-Conthey. je sujvant ¦
2. Coquine d'Andres Oswald, Ergisch. Première et reine cantonale 1983 : Diane, apparte-3. Farouk, de Jean-François Borner, Fey. ^̂  a M. Luc Cotter de vétroz.

Deuxième rang: Margot, appartenant à M. Paul
Deuxième catégorie Vallotton de Fully.deuxième idiegune Troisième rang : Drapeau, appartenant à M. Camil-
1. Margot, de Paul Vallotton, Fully. le Coudray de Plan-Conthey.
2. Zitron, d'André Lotscher, Agarn. A relever que de très nombreuses personnalités de
3. Marmotte, de Kamil Bovet, Gampinen. notre canton avaient tenu à apporter par leur présen-

ce les encouragements de l'autorité aux éleveurs de la
Troisième Catégorie noble race d'Hérens. Nous avons relevé entre autres

la présence de MM. Bernard Comby, président du
1. Diane, de Luc Cotter, Vétroz. Conseil d'Etat, Pierre-André Bornet, président du
2. Loucky ,  de PaidI Vallotton, Fully. Grand conseil, et Francis Dayer, président de la com-
3. Dofy, d'Andres Oswald, Ergisch. mune d'Hérémence.

Yverdon : première exposition
de la cartothèque des artistes romands

Vernissage, vendredi 20 mai à
l'Hôtel de Ville, de la première ex-
position, avec cinq artistes de la
cartothèque. Un artiste par canton,
mais différentes démarches d'ex-
pression : peinture, photographie,
dessin, lithogravure, céramique,
sculpture attendent le visiteur dès
aujourd'hui samedi, jusqu'au 19
juin, entre 14 et 18 heures (sauf
lundi).

De même, le choix des artistes,
est en lui-même un événement,
puisqu'il permettra de découvrir
ou de redécouvrir :
- Georges Basas de Moutier et ses

photographies, des œuvres ré-

Morges : Archives culturelles romandes
Les Archives culturelles roman-

des, placées sous la responsabilité
de M. A. Guex-Joris, conservateur,
tenaient leur séance à l'Hôtel de
Ville de Morges, suivie d'une visite
à l'exposition de la Bibliothèque
municipale, maison de Seigneux.
Placée sous l'autorité de surveil- dons qui concernent non seule-
lance de l'Etat de Vaud, la fonda- ment les lettres, mais aussi la mu-
tion a été constituée en 1971 à la sique et la peinture. En feuilletant
Bibliothèque municipale de Mor- l'inventaire, riche déjà de plus de
ges, qui abrite et classe ses dos- six mille pièces, on relève notam-
siers et autorise la consultation de ment, parmi beaucoup d'autres,
ses pièces. Cette fondation a pour les noms de Jean Binet, André
but de manifester la continuité, la Gide, Pablo Casais, Alfred Gehri,
diversité et l'unité de notre vie cul- Edmond Gilliard, Arthur Honeg-

duites à une fonction esthéti-
que ;
Marie Gailland, de Martigny,
qu'il n'est certes pas besoin de
présenter, connue par ses expo-
sitions tant en Valais qu'en Ita-
lie, et les livres qu'elle a illustrés
tels Couleurs de vie, Les guêpes
de l'ovent, Miao, Il a dit, de Ga-
briel Pont, ou Poesis de Fran-
çois Perrin. Lors d'une dernière
exposition à la Galerie du
Vieux-Jacob à Mont-d'Orge,
Jean-Bernard Jacquod décla-
rait : « Marie Gailland introspec-
te ses phantasmes avant de les
dévoiler. L'androgynie de ses

turelle romande en recueillant et
conservant toutes sortes de do-
cuments originaux ou inédits con-
cernant l'œuvre et la carrière
d'écrivains et artistes romands ou
étrangers. Les fonds initiaux n'ont
cessé de s'enrichir de nouveaux

CIRCULATION DE PENTECOTE

BEX (ml). - Comme partout ail-
leurs, le Chablais vaudois a connu
un week-end de Pentecôte marqué
par les mauvaises conditions mé-
téo. La pluie était parfois concur-
rencée par le brouillard et, à cer-
tains endroits, par la neige, comme
.à Leysin sur les hauteurs de la sta-
tion. Cette situation a naturelle-
ment retenu de nombreuses per-
sonnes chez elles, ne transformant
pas les principaux axes routiers en
longs serpents plus ou moins dé-
sarticulés.

Si les départs se sont déroulés
sans difficultés les rentrées de hier

,soir ont été quelque peu pertur-
bées, aux alentours de 18 h 30 no-
tamment, entre le tunnel de Flon-
zalet et celui de Criblette, près de
Chexbres. Quatre véhicules ont en
effet été impliqués dans un acci-
dent, entraînant un sérieux ralen-
tissement jusque vers 20 heures.
Fort heureusement, seuls deux
automobilistes ont été légèrement
blessés. Le flux des voitures s'est
alors mué en bouchon de quelques
kilomètres pendant l'intervention
de la gendarmerie cantonale.

Hormis cet incident, le trafic a
été fluide tout au long de la soirée.
La police de l'autoroute enregis-
trait une pointe vers 18 heures,
avec une cadence horaire de 1631
voitures, ce nombre diminuant au
fil des heures. Aucun problème
particulier n'était signalé au point
névralgique de Saint-Maurice. La

personnes déroute et leurs yeux
très souvent fermés sur le mon-
de s'intériorisent, ou alors, ou-
verts violemment, interrogent et
dérangent. »
Armande Oswald avec ses « des-
sins à deux mains » : une pour
découvrir, l'autre pour cacher » ;
Gilbert Reinhart et ses lithogra-
phies où le charme, l'ambiance,
l'envoûtement opèrent très vite.
Monique Wuarin, de Genève,
s'exprime au travers de la cé-
ramique : plasticité, couleur, ré-
sistance, de la tasse aux sculp-
tures.

Simone Volet

ger, Igor Strawinsky, Paul Valéry,
etc.

Dès leur constitution, les ABC
ont aménagé de suggestives expo-
sitions à la Bibliothèque munici-
pale et ont participé en s'associant
aux expositions sur Igor Strawins-
ky, CF. Ramuz, tant au au Palais
de Beaulieu à Lausanne qu'au Mu-
sée de Pully ou à la Bibliothèque
de Delémont. mwuuiuuiv i

La création de ces archives sus- Une des visites du pape qui im-
cite un vif intérêt en Suisse et à pressionna le plus l'opinion publi-
l'étranger, puisque l'on vient sou- que fut celle au théâtre de la Scala,
vent d'outre-frontière pour consul- équivalent pour Milan de l'opéra à
ter des documents. Simone Volet Paris. Comment expliquer la pré-

discipline, une nouvelle fois, a été
l'une des vertus principales obser-
vées par toutes celles et tous ceux
qui rentraient de cette période de
repos.

Sans problème à Sierre
SIERRE (bd). - Si l'on excepte les
déplacements routiers occasion-
nés, dans la région sierroise, par

Le bienfait «des eaux»
(cps). - Surmenage, stress, soucis viennent souvent doubler les agressions
de la vie moderne qui assaillent l'homme dans son environnement pertur-
bé par des pollutions fort diverses. A qui veut préserver un équilibre pré-
caire ou recouvrer la plénitude de ses moyens, vingt et une stations ther-
males offrent en Suisse la vertu curative de leurs eaux. La variété de leurs
sites n'a d'égale que la diversité des effets bénéfiques d'une cure pour le
corps et l'esprit.

Le cadre naturel des stations
thermales suisses va des rives du
Rhin ou du Rhône aux panoramas
dominés par les 4000. Des stations
sont d'origine romaine (Baden et
Yverdon-les-Bains), voire préhis-
torique (Saint-Moritz) ; d'autres,
parfois tombées dans l'oubli au
cours des siècles, se présentent
maintenant comme des sources de
jouvence nouvelles et modernes.

Il est facile de concevoir que
l'organisme, privé par la vie séden-
taire de nombreuses stimulations
naturelles, est plus exposé qu'au-
trefois aux maladies dégénérati-
ves, en particulier à l'artérioscléro-
se et à l'infarctus du myocarde.
Chaque cure de bains exerce une
action sur tout le corps, tant pour
le malade que pour le bien-portant
en quête de repos. Cet effet curatif
non spécifique est de grande im-
portance pour équilibrer tout l'or-
ganisme et le maintenir en forme.
Chaque bain, cependant, a ses in-
dications de premier et de second

Avec Jean Paul II
en visite à Milan

SEEL de rai» d'Australie et d'ailleurs

A Desio, ville natale de Pie XI,
un enfant salua en ces termes Jean
Paul II venu rendre hommage à
son prédécesseur: « Cher pape, je
f ai vu très souvent à la TV. Enfin
je peux te voir en chair et en os...
J'admire ton courage. Au nom de
tous mes petits camarades, je f of-
fre des souhaits plein d'affection. »

« Revenez nous voir»
Nonobstant l'inclémence du

temps, la rencontre du pape avec
230 000 jeunes gens et jeunes filles
à l'autodrome de Monza fut une
véritable explosion d'enthousias-
me. « Saint-Père, revenez, revenez
nous voir... », criaient les jeunes au
départ de Jean Paul II.

Et pourtant, le pape, bien loin
de les flatter, avait été exigeant
pour ses jeunes auditeurs. Il avait
prononcé un discours de combat.

« Votre foi dans le Christ doit
opérer en vous une transformation
intérieure. Elle doit vous porter à
une vie nouvelle. Votre union au
Christ doit tourner en une union
avec les hommes. Votre foi doit de-
venir une présence et un témoigna-
ge dans le monde. Elle doit s'expri-
mer aux divers niveaux de votre
vie quotidienne: dans la famille,
dans vos études, dans vos activités
artistiques, dans votre engagement
socio-politique, bref, dans toutes
les dimensions humaines. »

Les motifs de pessimisme ne
manquent certes pas aujourd'hui.
Au lieu de s'attarder dans les des-
criptions du mal, Jean Paul II pré-
fère inciter les jeunes à s'engager
dans la construction du bien : «Ai-
dez-moi à construire une société
nouvelle, dans laquelle les enfants
et les pauvres ne meurent pas lit-
téralement de faim, pendant que
les nations opulentes jettent aux
ordures les restes de leurs somp-
tueux banquets. »

Et encore : «Aidez-moi à cons-
truire une société nouvelle, où les
deniers publics soient dévolus non
pas à la course aux armements,
mais au progrès social des ci-
toyens, à leur bien-être matériel, à
leur santé et à leur instruction. »

Pourquoi en ce fief
de la mondanité?

deux manifestations sportives im-
portantes (trial et tir), la circula-
tion constatée durant ce week-end
de Pentecôte fut tout sauf problé-
matique. Tant à l'aller qu'au re-
tour, le trafic fut fluide, parfois re-
lativement soutenu, mais jamais
suffisant pour nous rappeler les
week-ends de Pentecôte ensoleil-
lés. A la gendarmerie comme à la
police communale, on a été jus-

Encore une fois les meilleurs
théâtres de marionnettes du mon-
de entier ou presque se sont donné
rendez-vous au Tessin, où ils par-
ticiperont au cinquième Festival
international de marionnettes or-
ganisé par Michel Poletti et son
Théâtre Antonin-Artaud. Du 10 au
18 septembre les « aficionados » de
cet art et aussi ceux qui voudraient
profiter de l'occasion pour le dé-
couvrir, pourront suivre environ
vingt-cinq représentations, prin-
cipalement à Lugano mais aussi
pour certaines à Br>cc?eo et Locar-
no. Le programme définitif de la
manifestation devrait être rendu
public sous peu, mais on annonce
déjà plusieurs productions excep- rare-
tionnelles, comme le Faust de
Gustav Dubelowski (Autriche) qui • LONDRES (ATS/AFP). - Sept
figure dans le livre Guiness des re- détenus, dont quatre membres de
cords en tant que € plus petit théâ- l'IRA (Armée républicaine irlan-
tre du monde », ou rextraordinaire daise), poursuivaient hier matin
Opéra de quatre sous de Brecht et une manifestation sur le toit de la
Weil par les marionnettes de Wro- prison d'Albany, dans l'île de
claw (Pologne), ou encore le « ca- Wight (sud de l'Angleterre), après
baret » de l'Australien Neville une révolte qui a éclaté vendredi
Tranter, que les spécialistes con- dans le pénitencier.

ordre. L'altitude de la station et
des contre-indications éventuelles
doivent aussi être prises en consi-
dération. C'est pourquoi, il est bon
qu'un médecin intervienne à un
double titre : afin de déterminer où
le patient fera sa cure, mais aussi
pour exercer une surveillance per-
manente durant le séjour aux
eaux.

Thermalisme
et tourisme,
deux amis
de longue date

La cure thermale doit être pres-
crite et suivie par un homme de
l'art. Toutefois, lorsqu'il s'agit de
cures préventives, la latitude de
l'intéressé est un peu plus grande,
son état de santé lui permet la pra-
tique modérée des sports et les dis-
tractions sont loin d'être bannies.
C'est sans doute pour cela que le

LUGANO: marionnettes

sence d'un pape en ce haut-lieu de
l'art et en ce fief de l'opulence et
de la mondanité? Dès son arrivée
à Milan, le pape avait rappelé que,
vicaire du Christ, il était le pasteur
de tous et de chacun. Et il souligna
cette mission dans le discours pro-
noncé sur la scène du théâtre de la
Scala, après l'exécution par l'or-
chestre de quelques pièces de Ver-
di: Jeanne d'«Arc, le Stabat Ma-
ter, le Te Deum, en présence d'un
auditoire formé d'artistes, d'hom-

E ROME H
GEORGES

HUBER
mes politiques, d'industriels, d'in-
tellectuels, etc., tel que rarement
ou jamais pape contemporain en
avait eu devant lui.

Le monde a besoin
d'une écologie
spirituelle

Jean Paul II souligna le rôle dé-
terminant de l'art dans la vie d'une
cité bien ordonnée, mais d'un art
discipliné par l'éthique et dès lors
tourné vers l'élévation de l'hom-

qu'à estimer que la circulation fut
moins dense que lors d'un diman-
che ordinaire. Donc pas d'acci-
dent, ni d'incident à signaler, ni
d'ailleurs d'éboulement. Par con-
tre beaucoup d'eau. Beaucoup
trop.

Sans doute doit-on y voir
l'une des principales raisons qui
rendirent les « nomades» momen-
tanément sédentaires.

sidèrent comme la révélation de
ces derniers temps. Le Festival of-
frira également la possibilité de
voir ou revoir pas moins de cinq
des plus importants spectacles du
Théâtre Antonin-Artaud, qui est
établi au Tessin depuis quatorze
ans mais qui se produit bien plus
souvent à l'étranger qu'en Suisse.

thermalisme partage avec les pè-
lerinages le privilège d'avoir en-
gendré le tourisme au sens moder-
ne du terme. Il n'est donc pas
étonnant que les gens du tourisme
aient porté et portent un intérêt
constant aux bains thermaux. Ac-
tuellement, le président de la So-
ciété suisse des stations thermales
(SSST) n'est autre que l'ancien di-
recteur du tourisme de Saint-Mo-
ritz. Et, depuis peu, les fonctions
de secrétaire de la Fédération in-
ternationale du thermalisme et du
climatisme (FITEC) ont été con-
fiées au directeur du centre ther-
mal et de l'Office du tourisme
d'Yverdon-les-Bains.

Pour sa part, l'Office national
suisse du tourisme (ONS) colla-
bore depuis plus de soixante ans
avec la SSST de façon étroite. Ain-
si tous les renseignements utiles
sont contenus dans une brochure
« Stations thermales suisses», dont
la nouvelle édition a été complétée
par des rubriques sur la classifica-
tion chimique et la température
des eaux thermales. On y trouvera
également, comme par le passé, la
liste des indications et des contre-
indications médicales, le prix des
principaux traitements, l'adresse
des hôtels et les prix de pension.

me. Si les œuvres de miséricorde
matérielle sont encore toujours né-
cessaires, dit Jean Paul II, les
œuvres de miséricorde spirituelle -
parmi lesquelles figurent les
œuvres d'art authentiques - le sont
peut-être encore davantage dans
une société de consommation.
«Notre monde connaît le doute, la
tristesse, il est travaillé par une
vaste crise morale. Ce monde a be-
soin de réconfort, de lumières,
d'aide. Il a besoin d'éléments con-
structifs. » Bref, «le monde a be-
soin d'une écologie spirituelle au
service de l'homme. »

•
Qu'il parle aux jeunes à l'auto-

drome de Monza, ou aux autorités
à la Scala de Milan, Jean Paul II
suit la même méthode : signaler
brièvement le mal et, ensuite, dé-
crire la grandeur et la splendeur
du programme positif à réaliser.
Aux saules pleureurs, ce pape
venu de la douloureuse Pologne
préfère les chênes et les palmiers.

Un prochain article montrera
Jean Paul II au milieu des ou-
vriers, puis parmi les entrepre-
neurs à la foire de Milan, et enfin
dans le monde universitaire.

• HARARE (ATS/Reuter). -
Trois anciens ministres et un an-
cien député du Malawi ont trouvé
la mort jeudi dernier dans un ac-
cident de la route, a annoncé hier
la radio de ce pays, captée à Ha-



DEUX BARAQUES BRÛLENT A ROTHENTHURM

FEU VERT A L'ARMÉE
BERNE (AP). - Suivant l'avis du
Conseil fédéral, la commission mi-
litaire du Conseil des Etats ne veut
pas renoncer au terrain d'explora-
tion de la future place d'armes de
Rothenthunn. Aussi a-t-elle donné
son feu vert au crédit de 8,6 mil-
lions de francs qui doit être affecté
à cette réalisation. Par sept voix
contre quatre, la proposition de
l'Exécutif fédéral a donc été adop-
tée par les commissaires de la
Chambre Haute, ainsi que la
Chancellerie fédérale l'a commu-
niqué samedi. Les réactions ne se
sont pas fait attendre. Alors que
les opposants à la place d'armes
ont exprimé leur «grande décep-
tion» et ont parlé du durcissement
de leur lutte, les partisans, de leur
côté, ont fait part de leur satisfac-
tion.

Le président de la commission,
M. Hans-Ulrich Baumberg (PRiy
AR), a estimé qu'à son avis les
buts de l'initiative populaire sur
Rothenthunn étaient pris en
compte par la décision de la com-
mission. De son côté, le Départe-
ment militaire fédéral n'a pas vou-
lu confirmer si la suggestion émise
par M. Chevallaz au sujet d'une
éventuelle renonciation au terrain
d'exploration tenait encore.

En arrière-fond de ces débats,
deux baraques militaires situées à
Rothenthunn ont été détruites par
le feu ce week-end. La police
soupçonne qu'il s'agit d'incendies
d'origine criminelle.

Les préoccupations des écolo-
gistes à Rothenthunn sont prises
en compte, a expliqué M. Baum-
berger, dans ce sens que les re-
commandations de M. Martin
Meyer, expert en la matière, seront
suivies pour la construction des

LESSIVES AUX PHOSPHATES

Les fabricants reagissent
ZURICH (ATS). - L'Union des fa-
bricants de savons et détergents de
la Suisse considère qu'une éven-
tuelle interdiction des phosphates
dans les détergents et leur rempla-
cement par le NTA (sel de sodium
de l'acide nitrilotriacétique), com-
me le conseille la Commission fé-
dérale de protection des eaux,
n'est pas pour le moment justifiée.
Dans un communiqué rendu pu-
blic hier, les fabricants de lessive
se déclarent prêts à tout entrepren-
dre pour favoriser une améliora-
tion de l'état des lacs. Des mesures
unilatérales ne contribuent que

Commission de l'ONU sur les multinationales
Le siège de la Suisse menacé?
NEW YORK (ATS). - Des diplo-
mates suisses ont émis certaines
craintes quant à l'appartenance fu-
ture de la Suisse à la commission
de l'ONU sur les multinationales.
Des élections à la commission (48
sièges) doivent avoir lieu à la fin
du mois de mai à New York, et à
cette occasion, il se présente plus
de candidats de pays habilités à
être représentés dans cette com-
mission.

En rapport avec l'élection de cet
organe dont un tiers des membres
doit être renouvelé, lors de la ses-

Un avion s'écrase
VESOUL (ATS/AFP). - Deux d'Or) et se dirigeait vers la Suisse.
Suissesses ont été tuées, hier, dans n s'est écrasé au sol pour une rài-
l'accident d'un avion de tourisme son encore indéterminée, au mo-
qui s'est écrasé sur l'aéroport de ment de l'atterrissage à Vesoul.
Vesoul (Haute-Saône). Selon l'AFP, les victimes sont

L'avion, un monomoteur de Mme Marie-Louise Bitterlistek, 54
type « Champion 700 » immatri- ans, pilote, et sa passagère, Mme
culé en Suisse, venait de Reims via Ruth Aupt, 70 ans, toutes deux de
Troyes, Semur-en-Auxois (Côte- nationalité helvétique.

Election et divergences
LA USANNE (A TS). - Le 12e con-
grès quadriennal du Parti suisse du
travail, réuni de samedi à lundi à
Prilly (VD), a entendu le rapport
du bureau polit ique, puis voté (par

-m 71 voix contre 11, avec 17 absten-
tions) des résolutions sur la paix
internationale, la crise économi-
que et le rassemblement des forces
de gauche

Il a réélu le conseiller national

Les restes d'une des baraques qui ont brûlé

installations du terrain d'explora-
tion. De plus, afin d'assurer la pro-
tection des marais de Hochmoor,
le lieu où sera édifié la caserne a
été déplacé.

Dans une première prise de po-
sition, M. Josef Beeler, maire de la
commune de Rothenthunn, a ex-
primé sa déception. Les habitants

peu à cet état de fait, précise le
communiqué.

Des progrès en direction d'une
solution à l'eutrophisation ne peu-
vent être atteints que par l'inter-
médiaire d'une analyse globale de
tous les facteurs, écrit l'union.
L'eutrophisation est un phéno-
mène complexe, qui jusqu'ici n'a,
du point de vue scientifique, pas
été entièrement élucidé. L'union
espère que l'Office fédéral de pro-
tection de l'environnement ordon-
ne une analyse complète de l'en-
semble des facteurs favorisant la
prolifération des algues.

sion de la commission économique
et sociale de l'ONU (ECOSOC),
l'ambassadeur Philippe Lévy, chef
de la délégation suisse participant
à l'élaboration d'un code de con-
duite des multinationales s'attend
dans les semaines à venir à New
York à quelques difficultés :
« Nous sommes contraints de de-
mander l'appui des pays membres
de l'ECOSOC sans toutefois pou-
voir leur promettre en tant que
pays non-membre de l'ONU de
leur rendre la pareille à une autre
occasion. »

Armand Magnin (Genève) au pos -
te de secrétaire général et renou-
velé d'un tiers le comité central et
le bureau politique.

Les oppositions aux résolutions
finales sont venues surtout de dé-
légués bâlois, qui voulaient aller
plus loin que le comité central
dans l '« alignement» sur les thèses
du Pacte de Varsovie en matière
d'armement et de désarmement.

s'attendaient à ce que la commis-
sion renonce au terrain d'explora-
tion, a-t-il affirmé, ajoutant qu'à
son avis la décision des commis-
saires des Etats n'allait faire que
durcir les positions des deux côtés.
Inversement, M. Blasius Abegg,
président de la communauté de
travail en faveur de Rothenthunn

Pour l'union, l'interdiction ou
les limitations dérivant de la loi re-
présente dans le cadre de l'éco-
nomie libérale de marché une
« mesure extrême », qui ne doit
être prise que dans des situations
extraordinaires et dans le cas où
les incidences de telles mesures
vont clairement dans le sens d'une
solution générale du problème.

Une interdiction des phosphates
dans les détergents ne va pas dans
ce sens, estime l'Union des fabri-
cants de savons et détergents de la
Suisse.

La Suisse appartient à la com-
mission chargée des multinationa-
les depuis 1977. L'ambassadeur
Lévy a présidé ces derniers mois,
le groupe informel des pays de
l'OCDE participant aux travaux

PLUIE ET NEIGE EN VRAC

LA SUISSE DU MAUVAIS TEMPS
BERNE (ATS). - Routes luisan-
tes de pluie, chutes de neige
presque jusqu'en plaine, lacs dé-
sertés, touristes peu nombreux,
hôteliers mécontents, paysans
catastrophés. Voilà le bilan peu
réjouissant d'un week-end de
Pentecôte qui entrera assuré-
ment dans les annales du mau-
vais temps. Deux cantons ont été
particulièrement touchés par les
intempéries : inondations dans le
Tessin et neige dans les Grisons.
La situation a partout ailleurs été
marquée par la pluie et le froid.
Le trafic dense, mais fluide, n'a,
dans l'ensemble, pas posé de
problèmes particuliers. Seuls
quelques bouchons ont été signa-
lés lundi en fin d'après-midi en
Suisse alémanique.

Au Tessin, malgré une baisse
des précipitations et quelques
éclaircies lundi, de nombreuses
rives étaient encore inondées
dans la région de Locarno. Les
inondations de ces dentiers jours
ont porté un grave préjudice aux
paysans tessinois, qui ont de-
mandé un réexamen urgent de

(Bélin

et de sa place d'armes, a jugé que
la commission avait fait des «con-
cessions».

Enfin, les promoteurs de l'initia-
tive populaire demandant la pro-
tection du site de Rothenthunn
ont annoncé que 80 000 signatures
avaient déjà été récoltées. L'initia-
tive a été lancée le 8 mars dernier.

Rappelons que le 9 mai dernier,
des hauts responsables du Dépar-
tement fédéral de l'intérieur (DFI),
sur avis de la commission fédérale
de la protection des eaux, avaient
annoncé leur intention d'interdire
dans deux à trois ans la présence
de phosphates dans les lessives. Le
NTA serait par contre toléré, com-
me produit de remplacement.

C'est l'état inquiétant de nos
lacs qui a incité la commission fé-
dérale de protection des eaux à
proposer cette solution dracon-
nienne.

chargé de rédiger ce code. «Le
thème est d'importance pour la
Suisse, puisque nous sommes de
par le monde un des plus gros in-
vestisseurs à l'étranger », a déclaré
M. Lévy.

raccord halo-suisse sur la régu-
lation du lac Majeur.

Dans le nord du canton, des
routes étaient toujours bloquées
à la circulation en raison de chu-
tes de pierres. Le trafic était par
ailleurs fluide lundi après-midi
et la police cantonale ne signalait
aucun bouchon. Les hôteliers ont
enregistré une nette baisse des
nuitées par rapport à la période
correspondante des années pré-
cédentes en particulier dans la
région de Locarno.

Les Grisons se sont retrouvés
lundi sous la neige. 30 cm de nei-
ge à Arosa; de la neige aussi à
Coire, pourtant située à 600 mè-
tres d" altitude. Ces chutes de
neige ont sérieusement entravé le
trafic routier et ferroviaire. Les
cols de la Fluela, du Lukmanier
et de l'Oberalp ont été fermés; il
fallait un équipement d'hiver
pour franchir la Maloja, la Ber-
ntna et le Julier.

Dans les autres cantons, la
pluie et la neige n'ont pas eu des
conséquences aussi dramatiques.

PRISES A BÂLE ET ZURICH
6 kilos d'héroïne saisis
BÀLE (ATS). - Dans la nuit de
dimanche à hier, la police de
Bâle a procédé à l'arrestation
d'un trafiquant de drogue turc
âgé de 50 ans et saisi le kilo
d'héroïne qu'il transportait
dans sa voiture, représentant
une valeur d'un demi-million
de francs. Le Ministère public
ne sait pas si la drogue était
destinée au marché local. C'est
au cours d'un contrôle à la gare
de la ville que l'individu a été
arrêté.

A la suite du démantèlement
d'un réseau contrôlé par des
Turcs, la semaine dernière, à
Bâle, la police a estimé que les
concurrents des individus ar-
rêtés allaient s'engouffrer dans
la faille ainsi ouverte dans le
trafic. C'est la raison pour la-
quelle la police a procédé à un
important contrôle à la gare de
Bâle, dimanche. Au cours de ce
dernier, un ressortissant turc

CHATEL-SAINT-DENIS

Deux morts
sur la
CHATEL-SAINT-DENIS (AP). -
Un grave accident de la circulation
a causé, hier après-midi, la mort
de deux personnes au Crêt (FR),
sur la route Oron - Bulle.

Selon le porte-parole de la po-
lice cantonale fribourgeoise à Châ-
tel-Saint-Denis, il était 14 heures
lorsqu'un automobiliste roulant en
direction d'Oron a voulu entamer
le dépassement d'un Véhicule agri-
cole dans un contour masqué.
Comme une voiture venait en sens

ving-cinq personnes
bloquées en montagne
ZURICH (AP). - Les amoureux de
la montagne auront également été
surpris par l'offensive du brouil-
lard et de la neige qui s'est mani-
festée pendant le week-end de
Pentecôte. En raison du fort risque
d'avalanches, beaucoup ont cher-
ché refuge dans des cabanes de
montagne, où certains se sont
trouvés bloqués.

Ainsi que la Garde aérienne
suisse de sauvetage l'a annoncé

FRANCE
Quatre jeunes Suisses tues
DIJON (ATS/AFP). - Quatre
Suisses ont été tués et une ressor-
tissante helvétique grièvement
blessée dans un accident de la rou-
te survenu samedi après- midi près
de Dijon, en Bourgogne.

Pour une raison indéterminée,
l'automobile à bord de laquelle

La circulation, dense un peu par-
tout, est néanmoins restée fluide,
malgré quelques bouchons, dont
un, lundi en milieu d'après-midi
sur la NI en direction de Zurich
à la hauteur de Berne, provoqué
par un accident. Le bilan touris-
tique est par ailleurs désastreux,
pour les hôteliers bien sûr, mais
également pour tous ceux qui of-
frent des services touristiques,
comme les compagnies de navi-
gation.

En Suisse romande, on note
dans les stations de montagne,
en Valais en particulier , une
baisse de la fréquentation des
touristes par rapport aux années
précédentes. Selon certains gar- bouchon ne s'était formé hier en
diens de cabane, le temps n'a ja- fin d'après-midi malgré quelques
mais été aussi exécrable à Pen- chutes de neige à Goschenen.
tecôte. De nombreuses courses
ont dû être annulées. Le trafic ferroviaire a, malgré

Sur le lac Léman, le bilan tou- le temps, été très dense, mais au-
ristique du week-end est consi- cun problème n'a été signalé tant
déré comme «catastrophique» à Zurich, Lausanne ou Bâle.
par la Comnaanie générale de Bien que de nombreux trains
navigation (CGN). Rares ont été, supplémentaires ou doublés
en effet, les clients assez coura- aient circulé, les voyageurs n'ont
geux pour s'offrir une croisière eu aucun retard à subir.

de 50 ans a été interpellé. Affir-
mant tout d'abord être arrivé
sur les bords du Rhin en che-
min de fer, le ressortissant turc
a dû admettre qu'il était le pro-
priétaire d'une voiture munie
de plaques néerlandaises, par-
quée non loin de la gare. C'est
à bord de cette dernière que la
police a saisi la drogue habi-
lement dissimulée.

Un Malaisien de 42 ans qui
avait tenté à la fin de la semai-
ne dernière d'introduire près
de cinq kilos d'héroïne en Suis-
se, a été arrêté à l'aéroport de
Zurich-Kloten.

La police cantonale zurichoi-
se a annoncé hier l'arrestation
du trafiquant, qui venait de
Singapour. Lors du contrôle
douanier, 4 kg 790 d'héroïne
ont été découverts dans les
doubles fonds de ses deux va-
lises.

route
inverse, le choc frontal n'a pu être
évité. Les passagers de la première
voiture, MM. Jean-Joseph Papaux,
19 ans, domicilié aux Ecassey
(FR), conducteur, et Eric Sauterel,
18 ans, domicilié à Vaulruz (FR)
ont tous deux été tués. Le conduc-
teur de la voiture d'en face, qui
était seul à bord, a été gravement
blessé et a été transporté au
CHUV de Lausanne. Il s'agit de
M. Jules Maillard, 66 ans, domici-
lié à Porsel (FR).

hier soir, 11 personnes étaient en-
core bloquées dans la cabane de
Concordia, et 14 autres dans celle
du Finsteraahorn. Les tentatives
de dégager ces personnes à l'aide
d'hélicoptères se sont heurtées à
un temps décidément trop mau-
vais. La situation n'est cependant
pas inquiétante outre mesure,
puisque le contact téléphonique ou
radio a été maintenu avec les ca-
banes isolées, qui sont d'autre part
bien fournies en provisions.

avaient pris place les cinq jeunes
gens, a percuté un arbre.'

Quatre d'entre eux ont été tués
sur le coup tandis que la cinquiè-
me personne était transportée à
l'hôpital de Dijon. Les cinq per-
sonnes, âgées de 19 à 24 ans, sont
domiciliées dans le canton de Ge-
nève.

sur le lac. Tout a été calme, a-t-
on précisé à la brigade du lac à
Lausanne, qui n'a effectué au-
cune sortie.

En Suisse alémanique, les
footballeurs disputant la finale
de la coupe de Suisse à Berne
opposant Servette à Grasshopper
n'ont pas été les seuls à être
trempés. '31000 spectateurs ont
en effet assisté à cette finale. La
circulation était dense, seuls
quelques bouchons de peu d'im-
portance étaient signalés hier à
la fin du match de coupe de
Suisse. Au tunnel du Gothard,
les routes étaient chargées (900
véhicules/heure), mais aucun
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VAGUE D'ENLÈVEMENTS

JEU DANGEREUX AU LIBAN
BEYROUTH (AP). - Les affron-
tements et la vague d'enlèvements
qui ont marqué ce week-end la ré-
gion du Chouf entre milices chré-
tiennes et druzes se sont soldés par
23 morts au minimum, a annoncé
hier la police.

Selon elle, l'armée israélienne,
qui occupe la région, a découvert
neuf corps de chrétiens et quator-
ze corps de druzes. Les Israéliens
tentent de négocier une trêve et
d'organiser un échange de prison-
niers, qui seraient au nombre
d'une centaine.

Un cessez-le-feu entre les mili-
ces chrétiennes et druzes avait sui-
vi la visite au Liban du secrétaire
d'Etat américain George Shultz,
début mai. Le parti de la Phalange,
du côté de la droite chrétienne, et
le Parti socialiste progressiste, du
côté des druzes, se sont accusés ré-
ciproquement d'être à l'origine de
la nouvelle vague d'enlèvements.
Selon la police, tout a commencé
samedi avec la mort d'un ecclé-
siastique druze dont la voiture
avait sauté sur une mine.

Les miliciens druzes ont pour
leur part libéré hier l'archevêque
Youssef el-Khoury, chef de l'Egli-
se maronite dans le port de Tyr.
Des miliciens druzes s'étaient em-
parés du prélat, ainsi que de son
chauffeur et de son garde du corps
dans la banlieue de Beyrouth.

La libération est intervenue
après des pressions du président
Gemayel et des chefs religieux et
politiques libanais auprès des di-
rigeants druzes.

L'enlèvement et la libération de
l'archevêque ont eu lieu pendant
que l'envoyé spécial du président
Reagan au Proche-Orient s'entre-
tenait avec les dirigeants libanais
de la procédure à suivre pour ob-
tenir un départ des troupes syrien-

DROITS DE L'HOMME EN POLOGNE

UN RAPPORT ACCABLANT
PARIS (ATS/AFP). - « Ce n'est
pas pour cette Pologne-là que
j'ai lutté, et je ne veux pas vivre
pour elle .» Cette phrase, extraite
de la lettre d'adieu du lycéen Ja-
roslaw Brajza , 17 ans, qui s'est
pendu le 4 août 1982 après avoir
subi des sévices durant un inter-
rogatoire à la milice de Byd-
goszcz, figure dans le rapport de
Solidarité sur « les droits de
l'homme en Pologne pendant
l'état de guerre » .

Rendu public par le bureau de
coordination de Solidarnosc à
l'étranger et rédigé par le « Com-
ité Helsinki en Pologne », ce vo-

Amérique latine : catastrophe
BUENOS AIRES (ATS/AFP). -
La situation catastrophique, pro-
voquée par de très importantes
inondations, a continué de s'aggra-
ver hier dans le sud du Brésil, le
sud du Paraguay et le nord-est de
l'Argentine. Dans ces deux der-
niers pays l'évacuation massive
des grandes villes des régions tou-
chées a commencé hier.

Dans les provinces argentines,
les forces années suspervisent
l'exode de milliers d'enfants, de
personnes âgées et de malades.
L'armée a dû mettre toutes ces ré-
gions « sous régime militaire » pour
dissuader d'éventuels pillards. Les
pénitenciers ont été évacués en
priorité.

Selon les services de géophysi-

TERRORISME EN ITALIE
Moscou soupçonné
ROME (AP). - Le quotidien con-
servateur La Nazione de Florence
a publié ce qu'il affirme être un
rapport secret du gouvernement,
selon lequel l'Union soviétique et
d'autres pays communistes au-
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nés et palestiniennes du Liban.
Beyrouth a demandé à l'Union

soviétique d'user de ses bons offi-
cies auprès des Syriens.

Loin de s'affaiblir, l'opposition
syrienne au traité israélo-libanais
prévoyant le retrait de l'ensemble
des troupes étrangères du Liban se
renforce, contrairement à ce
qu'avaient annoncé les officiels
américains. Le gouvernement de
Damas demande purement et sim-
plement l'annulation de l'accord.

lumineux document de 300 pa-
ges a été transmis aux partici-
pants de la Conférence sur la sé-
curité et la coopération en Eu-
rope (CSCE) réunie à Madrid.

Le rapport, assorti d'annexés
non encore publiées, révèle de
façon très détaillée un grand
nombre d'événements dramati-
ques du même ordre survenus
entre le 13 décembre 1981 et le
31 décembre 1982 et qui
n'avaient encore jamais été ren-
dus publics. Ainsi, les morts de
l'état de guerre sont, selon ce
rapport, bien plus nombreux
qu'on ne le pensait.

que argentins, les crues des riviè-
res Paraguay (1 cm/heure), Negro
et Iguazu, affluents du fleuve Pa-
rana dans ce secteur, atteindront
leur maximum mercredi avec des
cotes dépassant largement tous les
records de 1905. Le Parana, l'un
des plus longs fleuves du monde
(3350 km), a monté de 6 m ces
dernières 24 heures à Puerto Igua-
zu, à la frontière paraguayo-brési-
lienne.

Au Paraguay, la province cen-
trale et celle dé Neembucu sont
submergées par les « pires inonda-
tions du siècle » , selon les autorités
locales. Des dizaines de villages
ont été évacués entièrement depuis
plusieurs jours.

A Asuncion même, la capitale,

banie, précise le rapport. En 1979,
la Tchécoslovaquie aurait envoyé,
par le biais de l'usine Skoda,
70 millions de lires au groupe d'éx-
trême-gauche « Autonomie ouvriè-
re» .

Se fondant sur des déclarations

La Syne a refusé de recevoir
l'envoyé personnel du président
Reagan, M. Philip Habib, ainsi
que les émissaires du président
Aminé Gemayel, chargés de gar-
der le contact avec Damas.

Les diplomates occidentaux qui,
il y a une semaine encore, étaient
optimstes et convaincus que les
Syriens accepteraient l'accord et
entameraient des négociations sur
le retrait de leurs 40 000 hommes,
craignent maintenant qu'aucun

De nombreux autres cas de ciers) ou « repassés» au fer
violences physiques, perpétrées chaud, internés, matraqués
soit au cours de manifestations (Kwizdyn, 14 août 1982), etc.
de rues ou de simples vérificà- Les auteurs du document s'ap-
tiôns d'identité, soit durant des pujent à plusieurs reprises sur
interrogatoires, soit contre des des rapports médicaux faisant
personnes emprisonnées ou in-
ternées, sont longuement décrits
dans le rapport.

Ainsi, passants blessés par bal-
les ou aveuglés par des grenades
lacrymogènes, prisonniers roués
de coups et attaqués par des
chiens (Gdansk, 23 juillet 1982),
manifestants soumis à des « pro-
menades de santé » (passages à
tabac entre deux haies de poli-

la situation est de plus en plus cri-
tique. L'eau arrive dans les jardins"
du palais présidentiel qui, à ce
rythme, devrait bientôt être envahi
par les eaux.

Par ailleurs au Brésil, toute
amélioration dans les quatre pro-

APRES L'ATTENTAT DE PRETORIA

L'AFRIQUE DU
JOHANNESBURG (ATS/
AFP/DPA/AP). - L'Afrique du
Sud a lancé ses chasseurs, hier à
l'aube, en territoire mozambi-
cain et a bombardé des objectifs
de l'ANC (Mouvement nationa-
liste interdit en Afrique du Sud)
près de Maputo, en représailles à
l'attentat à la voiture piégée
commis vendredi à Pretoria (18
morts, 217 blessés).

Le ministre sud-africain de la
Défense en personne, le général
Magnus Malan, a annoncé l'opé-
ration hier, sans préciser quand
ce raid aérien avait eu lieu, ni
quel a été le nombre des victi-
mes.

progrès ne puisse être accompli
avant plusieurs mois.

De son côté, Israël a confirmé
qu'elle n'évacuerait ses 35 000 sol-
dats basés au Liban que quand la
Syrie et l'OLP (dont les forces sont
estimées à 10 000 hommes) fe-
raient de même.

D'autre part, la Syrie semble
vouloir accroître son pressing sur
le gouvernement de M. Gemayel
en utilisant les alliés qu'elle a au
Liban pour faire échouer l'accord.

état des lésions constatées chez
les victimes de ces brutalités.

Le rapport est composé de
douze chapitres dont plusieurs
sont consacrés à l'examen des
« mécanismes judiciaires et ex-
tra-judiciaires illégaux en Polo-
gne » , aux fondements juridiques
de l'état de guerre et au fonction-
nement des tribunaux et du par
quet durant cette période.

vinces méridionales touchées par
les inondations est pour l'instant
exclue. La météo prévoit de nou-
velles pluies, particulièrement à la
frontière des Etats de Parana et de
Santa Catarina et Pextrême-sud de
Sao Paulo.

De source informée à Maputo,
on confirme qu'il existe bien une
batterie de missiles anti-aériens
près de Matola et qu'il pourrait
s'agir des installations évoquées
par les autorités sud-africaines.

Les objectifs visés, a précisé le
ministre sud-africain de la Dé-
fense, étaient le poste de com-
mandement où sont décidées les
actions de sabotage de l'ANC, le
quartier général de l'organisation
pour la province du Transvaal et
le centre d'entraînement où les
nationalistes noirs en lutte contre
le régime d'apartheid appren-
nent le maniement d'armes et
d'explosifs.

Les limites du chef
Dramatiques par l'incertitu-

de et les drames qu'ils génè-
rent, les enlèvements qui ont
ponctué ces trois derniers jours
la vie libanaise prennent valeur
de test. Epreuve atroce. Mais
qui modulera l'avenir immé-
diat du pays.

Occultées par les péripéties
inhérentes à la signature de
l'accord avec Israël, les ten-
sions entre druzes et chrétiens
n'en demeurent pas moins vi-
ves. Au point de sombrer pé-
riodiquement dans le miasme
de la catastrophe. De part et
d'autre, règlements de comptes
sanglants et violences venge-
resses viennent aviver des bles-
sures toujours purulentes.

Adversaires farouches du-
rant les années de guerre civile,
les amis de M. Walid Joum-
blatt et les maronites n'ont ja-
mais vraiment remis l'arme au
fourreau. La responsabilité en
incombe largement au leader
de la fraction druze. Qui refu-
se, envers et contre tout, un re-
tour à la normale.

Dans un Liban au bord de la
partition, M. Joumblatt et les
siens jouent habilement des di-
visions. Attisant les querelles.
Jetant sur le feu une huile mal-
saine. Celle de la haine et du
fanatisme.

Elu de manière démocrati-
que, le président Aminé Ge-
mayel n'a pourtant jamais mé-
nagé les démarches en direc-
tion des druzes. Ces tribus aux
rites secrets. Cette communau-
té partie intégrante d'un peuple
qui tente vaille que vaille de se
relever du martyre. Les chré-

RFA: drame de l'air
FRANCFORT (ATS/Reuter). - Au moment d'entamer cette ma-
Un «CF-104 » de l'aviation cana- nœuvre, quelque chose a mal
dienne a explosé en vol dimanche fonctionné. Le pilote, le comman-
lors d'une démonstration aérienne. dant Alan Stephenson, s'est éjecté.
Trois adultes et deux enfants se L'avion a explosé en plein vol. Les
trouvant dans une automobile ont débris en feu de l'appareil se sont
été tués par les débris, a annoncé disséminés dans un bois où les ha-
la police. Le pilote a réussi à faire bitants de Francfort ont l'habitude
fonctionner son siège éjectable. de pique-niquer le week-end.
Les débris de l'appareil ont touché
plusieurs autres véhicules qui ont La démonstration aérienne, qui
pris feu. Mais il n'y a pas eu d'au- se tenait à la base américaine voi-
tres victimes:s vicnmes.

L'appareil volait dans une for
mation de cinq. Après deux cir- mée canadienne a ouvert une en
cuits, il devait continuer en solo. quête.

TUNNEL FATAL
CELLE LIGURE (AP). - Un ca-
mion espagnol a heurté samedi
une vingtaine de voitures à l'arrêt
dans un tunnel, à une trentaine de
kilomètres au sud de Gênes, pro-
voquant une explosion qui a fait
huit morts et quatorze blessés, a
fait savoir la poÊce.

Il a fallu plusieurs heures pour
éteindre l'incendie qui s'est com-
muniqué à plusieurs véhicules. On
ignore encore la raison pour la-
quelle les voitures étalent arrêtées
dans le tunnel.

Les noms et nationalités des
morts n'ont pas encore été révélés.

SUD RIPOSTE
l'attaque, un appareil de l'avia-
tion sud-africaine a été abattu au
cours de l'attaque par la DCA
mozambicaine. D'autre part, cet-
te attaque a provoqué la rupture
de liaisons téléphoniques et télex
entre le Mozambique et le Por-
tugal.

Ce raid éclair contre des ob-
jectifs de l'ANC est le second
lancé par Pretoria contre son
voisin marxiste depuis 1981.

En janvier dernier, l'armée
sud-africaine avait déclenché
une attaque surprise près de Ma-
puto contre des centres névral-
giques de l'ANC, tuant une ving-
taine de nationalistes de ce mou-

tiens, ainsi, ont conservé un
contact constructif avec une
frange au moins de leurs con-
citoyens druzes. Reste M. Wa-
lid Joumblatt qui - sans le pa-
nache de son père - s'évertue à
torpiller une solution négociée
du problème libanais. Craint-il
- l'unité nationale restaurée -
de se découvrir par trop mino-
ritaire? Issu des grandes famil-
les héritières des traditions sé-
culaires du Liban, l'homme n'a
effectivement pas la stature qui
lui permettrait de s'imposer
hors des limites de son clan.

[PAR ANTOINE
GESSLER

M. Joumblatt repousse l'évi-
dence. Partant, il ne peut que
se dresser contre l'autorité éta-
blie.

A l'évidence, pour ne pas
proposer de formule applicable
à tous, M. Joumblatt est en
train de manquer le coche de
l'histoire. Coupable obstina-
tion 1

Sa collaboration franche
permettrait en effet au Liban
d'accélérer le processus de re-
jet de toutes forces étrangères.
Or, le voilà osciller, laissant
souffler le chaud et le froid. A
force de se souhaiter désiré, M.
Joumblatt finira par s'aperce-
voir que plus personne ne veut
de lui. Ce sont les druzes qui
paieront alors les errements de
leur chef. Ce chef qui n'a cessé
jusqu'ici d'administrer les
preuves de l'étriqué de ses li-
mites.

sme de l'aéroport de Francfort, a
été immédiatement arrêtée. L'ar-

Parmi les blessés se trouvent un
Espagnol, le chauffeur du camion,
et deux Allemand de l'Ouest.

A Paris, un porte-parole du
Ministère français des relations
extérieures a « condamné le raid
sud-africain contre le Mozam-
bique». «Rien ne saurait justifier
cette agression contre l'Etat in-
dépendant et la République amie
du Mozambique», a-t-il dit,
ajoutant : «La France renouvelle
sa condamnation du système de
l'apartheid qui, par sa violation
des droits de l'homme, engendre
un cycle déplorable de violences
et de représailles.»

• MOSCOU (ATS/Reuter). - La
police soviétique a interdit hier
aux journalistes occidentaux de
rencontrer Yelena Bonner, l'épou-
se du physicien dissident soviéti-
que Andrei Sakharov.
• BRUXELLES (AP). - Albert
Claude, l'un des trois savants à
partager le prix Nobel de méde-
cine en 1974, est décédé dimanche
soir à Bruxelles à l'âge de 84 ans.

Des menaces
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Dentifrices CANDIDA

Offre spéciale
18-31.5

nerf]
Parodin

«Unis

n\Spécial pour soigner efïî
cacement les gencives.
Nouveau: testé en clini
que
Se brosser régulièrement les
dents avec Parodin, c'est les
rendre plus fermes, plus ré-
sistantes, car Parodin con-
tient un agent qui prévient la
carie, le fluorure de sodium.
Il renferme également un
léger antisepti que , le bro-
mochloropnène.

110g = 2»~ au lieu de 2.40
(100 g =1.818)

Fluor Actif
Très actifs contre la carie
Testés en clinique.
Leurs substances actives ren-
dent l'émail plus résistant et
contribuent largement à pré-
venir la carie dentaire.
Peppermint

1.60
(100 g = 1.-)

NOUVEAU Freshmint

au lieu de 2

80 g = ¦•¦U au lieu de 1.50
(100 g = 1.375)

Jamais gamme
aussi complète.

Et autant testée en clinique!

«ss*

n'a été

HH |jf Anti-Plaque
| Spécialement conçu pour
r * È lutter contre la plaque

IgBl dentaire. Testé en clini-
que
Un brossage régulier avec
CANDIDA Anti-Plaque per-
met de combattre la plaque
dentaire avec succès. L'émail
y gagne aussi en résistance.

100q= l«80 au lieu de 2.20

doseur de

150 g = 2*40 au lieu de 2.80
(100 g = 1.60)

NOUVEAU: PROPHYLAX
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Grasshopper-Servette 2-2 après prolongations
ELLE promettait monts et merveilles... des Charmilles plaide coupable sur la se-

Nonante minutes durant cette finale conde.
de la coupe de Suisse entre les deux Voilà pourquoi, Grasshopper, timide par

formations les plus huppées du champion- Jara et Ponte ou Servette, moins fringant
nat n'a fourni que des craintes au public: que d'habitude par Favre et Decastel ne
celles de devoir subir les prolongations. Et II s'exprimèrent qu'à dernl-volx. En brisant
fallut s'y résoudre! cette timidité, en éliminant l'équilibre au ml-

Le rendez-vous du Wankdorf entre Grass- Heu du terrain (annulant les actions offen-
hopper et Servette promettait trop aux slves) Servette prit franchement l'ascendant
amoureux du football. Finalement cette durant les prolongations. Les Genevois te-
montagne de grandiose attendu n'accoucha nalent déjà la coupe à bout de bras à la 105e
que d'une minable souris. Une fois de plus, minute. Zwygart centrait, Radl effectuait une
les calculs, les spéculations dans le jeu dé- remise directe et Jean-Paul Brigger montait
montrèrent que le football formait un tout très haut pour aller chercher de la tâte une
avec l'Intérêt supérieur. balle « impossible» et battre Berblg. A15 mi-

L'espace de deux mi-temps réglementai- nutes de la fin Servette menait par 2-1 grâce
res sous la direction d'un arbitre franche- à Brigger qui lui offrait la coupel
ment mauvais, les formations de Welsweller Et voHà tout fut |elé par terre Par pré.
et de Mathez présentèrent beaucoup de C|pitatlon ferlgger joua avec le feu en ex-
muscles mais trop peu d Idées. Heureuse- 

^
lant une f0

»
ngue baHe en retra,t) par

ment qu'en fin de compte ces prolongations manque de concentration (Burgener sortit
redoutées au départ Injectèrent dans cette de ses buts monta a 30 mètres pour rater
'J"3'!,"."6 doîe de„ sublime, d émotionnel, son dégagement au pied), les deux Valal-
d'ambitlon Servette s'apercevait qu en sans ^na^nt, de mettre simplement
«passant la deuxième», qu en Insistant cette ba||e en touche Le ma| aura,t été év,.
dans son football II pouvait faire la dlfféren- fé Tout au mo|n8 dan8 nmmédlat.
ce. De cette coupe tant convoitée les Servet-
tlens s'en approchèrent plus que les Zurl- La coupe ça se mérite! Un chapitre que
chois. Par deux fols Ils menèrent au score, Welsweller et Mathez méditeront d'Ici au 21
par deux fols ils se firent rejoindre. Excu- juin prochain, jour de la répétition du ren-
sable sur la première égalisation, l'équipe dez-vous du Wankdorf.

Stade du Wankdorf: 31 000 spectateurs.
Arbitre: Daina (Eclépens).
Buts: 47e, Ladner (autogoal) 0-1; 50e, Seramondi (auto-

goal) 1-1; 105e, Brigger, 1-2; 118e, Egli, 2-2.
Grasshopper: Berbig; Wehrli; Ladner, Egli, In-Albon; Heinz

Hermann, Koller, Jara; Ponte (83e, Fimian), Marchand, Sulser.
Servette: Burgener; Geiger; Seramondi, Renquin, Dutoit;

Zwygart, Favre, Decastel; Elia, Brigger, Mustapha (69e, Radi)
Servette sans Schnyder (blessé).
Avertissements: 31e, Wehrli (réclamations); 62e, Seramon-

di (foui); 66e, Egli (foui); 116e, Ladner (foui).
. A la 120e, Geiger, blessé, a dû être évacué du terrain.

QUATRE VALAISANS SUR LA

Ils reviendront le
(De nôtre envoyé spécial Gérard Joris)
Depuis quelques années, le Valais se veut I un des anima-

teurs patentés et fidèles de la finale de la coupe de Suisse.
Présent avec le Servette en 1978 et 1979 (Trinchero, Valentini,
Barberis, Coutaz et Sarrasin), puis avec Lausanne en 1981
(Burgener), vainqueur avec le FC Sion en 1980 et 1982, il ré-
pondait une fois encore présent, hier, à l'occasion de cette
58e finale de la coupe. Erich Burgener, Alain Geiger et Jean-
Paul Brigger d'un côté, Charly In-Albon de l'autre, ont prolon-
gé l'écho lancé dans le ciel du Wankdorf par le FC Sion l'an-
née dernière.

A leur manière, ils ont apporté leur contribution à cette fi-
nale, une finale qu'ils rejoueront d'ailleurs avec leur équipe
respective le 21 juin prochain sur ce même stade.

• DES REGRETS DE GEIGER...
Dans le vestiaire servettien, Alain Geiger était le premier à

regretter l'issue de cette finale. Visiblement, l'égalisation si-
gnée Egli à la 118e lui restait en travers de la gorge: «Ça fait

IA u  Wankdorf , la présence valaisanne était bien mar-
quée. Burgener (à droite), Brigger (en partie caché) et
In-Albon (au centre) imposent ici la loi du nombre face
à Egli (à gauche) et Seramondi. On les retrouvera tous
dans un peu moins d'un mois pour la répétition.

Photo ASL

Jacques Mariéthoz
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mal de se faire remonter de cette façon et surtout si près de la
fin. Une balle qui passe par là on ne sait trop pourquoi (réd. -
Dégagement manqué de Brigger), une mêlée et c'est l'égali-
sation. De toute façon, c'est avant que nous aurions dû faire
la différence. A 2-1, dans la deuxième prolongation, nous
avons eu deux ou trois chances réelles de 3-1. On les a man-
quées et cela explique en grande partie pourquoi nous de-
vrons revenir dans un mois. Dans un match comme celui-ci, il
s 'agit de saisir toutes les chances. Malheureusement, c'est ce
que nous n'avons pas su faire. »»

... AUX EXPLICATIONS DE BURGENER
L'égalisation de la 118e minute faisait naturellement l'objet

de la majorité des questions dans le camp servettien. Direc-
tement intéressé, le gardien Erich Burgener apportait ses ex-
plications : g La passe en retrait de Brigger arrivait directement
sur un Zurichois. J'ai dû sortir pour récupérer le ballon. A ce
moment-là, j'aurais pu dégager n'importe où, c'est vrai, mais
comme deux coéquipiers s 'offraient au jeu, j'ai préféré relan-
cer tranquillement. Maintenant que le mal est fait, je  me dis
aussi que j 'aurais peut-être dû balancer la balle en avant ou
en touche. Cette issue est regrettable car jusque-là, c'est
nous qui avions fait le jeu. »
BRIGGER: «DUR MAIS PAS MÉCHANT»

A quelques pas de lui, Jean-Paul Brigger secouait la tête.
Marqué par le dur combat qu'il venait de livrer à André Egli,
son cerbère direct, dans, ce match, le Valaisan surenchéris-
sait: «J'avais cette balle dans les pieds. Comme je  n'avais
pratiquement pas d'appuis et qu'il s'agissait de gagner un
peu de temps, je  l'ai mal frappée et elle s 'est dirigée directe-
ment dans notre camp. C'est bête, j'étais tellement content
d'avoir marqué mon premier but en trois finales (réd. - Deux
avec le FC Sion et une avec Servette) et voilà que cette erreur
vient tout ficher par terre. En juin, lors de la répétition, je  pré-
férerai cette fois ne pas marquer mais gagner. » Et Jean-Paul
Brigger de préciser au sujet de son terrible duel avec Egli:
«C'était dur, très dur, mais jamais méchant. A ce niveau, ce
genre de duel est courant. Sur le moment, on s 'énerve par-
fois, puis on oublie. »
IN-ALBON: «ON REVIENT DE LOIN»

D'un vestiaire à l'autre, le contraste était frappant. A l'amer-
tume servettienne succédait dans le camp opposé la satisfac-
tion d'une égalisation inespérée. Péniblement arraché à une
cohorte de supporters valaisans, Charly In-Albon traduisait en
termes clairs les sentiments de chacun : «Aujourd'hui, on re-termes clairs les sentiments de chacun : «Aujourd'hui, on re- Brigger qui avait supporté, les
vient effectivement de loin. Tombé à une quinzaine de minu- dents serrées et les jambes
tes de la fin, le deuxième but de Servette devait pratiquement meurtries, tous les assauts de
nous condamner. L'égalisation d'Egli à deux minutes de la fin Egli, savourait sa vengance. Il
nous a tirés in extremis d'un très mauvais pas. Pour nous, au- terminait victorieusement
jourd'hui, c'était de toute façon presque le maximum qu'on l'œuvre commencée par le cen-
pouvait espérer. Servette nous a été supérieur dans le jeu, tre de Zwygart, poursuivie par la
mais nous avons su profiter de nos occasions. Maintenant, les remise directe de Radl. Pour
données seront changées pour la répétition. La décision, en battre l'Immense Berblg, Brlg-
juin, sera faite en championnat et celui qui en sortira vain- 9er s'éleva à la limite de ses
queur pourra aborder la finale dans un tout autre état d'es- possibilités avant de frapper de
prit., la tête ce ballon aux apparences

Intouchables. Servette menait
Au Wankdorf , hier, ils étaient quatre à représenter le Valais. 2-1 et II lui restait un quart

Le sort veut qu'ils y reviennent dans un mois pour une répéti- d'heure à tenir.
«on cette fois décisive. Nous les y attendons. Voyons Jean-Paul, Eric...

¦«ai»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»/ C'était du déferlement servet-
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L'équilibre des forces au centre du terrain freina la créativité et l'expression des techniciens.
A l'exemple de Koller (à gauche) et de Favre (à droite) chacun se préoccupait de « couper la
parole » à son adversaire. Photo ASL

Pris an Qériaiiv sait couler dangereusement lerns au sérieux jeu yere |a ||be
»
é d.expre88lon

On espérait en redemander musclée. Il ne favorisa nulle-
de ce football qui trottinait dans ment la beauté du geste,
notre tête avant cette finale. La Les joueurs tombaient et M.
première mi-temps déjà atténua Dalna gesticulait. Il ne siffla ni
l'enthousiasme. M. Dalna lais- l'agression du duo Egll-Wehrll

sur Decastel sur la ligne des 16
E-* -¦ ¦' ¦¦ ' ¦ "' - - ' ¦ ' ' " ¦' ' --- mètres (23e), ni celle de Mus-
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tapha sur Wehrli (44e) 
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Brigger ou Seramondl-Sulser,
cette finale tournait au corps à
corps. La différence entre le
football romand et Suisse alé-
manique se fondait tout tran-
quillement. Il devenait difficile
de dresser le parallèle entre les
leçons de Welsweller et celles
de Mathez. Favre, Decastel et
Zwygart face à Koller, Heinz

tes ne crevèrent l'écran.
Durant les 90 premières mi-

nutes, Servette porta à son cré-
dit une occasion de but par
Mustapha (21e), le coup franc
de Seramondi... transformé en
but (0-1) par Ladner (47e) et un
autre coup franc de Favre (88e)
qui passa par Seramondi et par
Renquin pour se terminer en
corner. Offensivement ce fut
tout du côté genevois.

Grasshopper pour sa part
connut une réussite maximale:
une chance de but (montée de
Ladner à la 51e) et 1-1 sur auto-
goal de Seramondi. Rien d'au-
tre)
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tien. Le dernier quart d'heure
des prolongations ressemblait à
une réédition des Zurichois.
Trois face à face successifs
(Brigger à la 111e; Favre à la
113e; Ella et Zwygart à la 114e)
transformaient Berblg en héros
mais Servette menait toujours
par 2-1.

A trois minutes de la fin la
coupe prenait toujours le che-
min des Charmilles et voilà que
soudain tout s'effondre...

Brigger et Burgener offraient
bien Involontairement à la tête
de Egli une Incroyable nouvelle
égalisation.

La coupe... comme la plus
belle fille reste exigeante. Vous
reviendrez me voir Messieurs I
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Avez-vous besoin d'aide?
N'hésitez plus, venez vous faire
soigner chez moi.
Depuis que je pratique aussi à Martigny (VS),

I jj j'ai pu aider bien des personnes de la Suisse
romande, cherchant du secours auprès de moi
Je soigne: la boulimie, la nervosité, les maux

'/l̂ ^  ̂
l'énurésie, l'asthme, les angoisses, la crainte

m*,. des examens, l'accoutumance du tabac et de¦ ! l'alcool.

Le traitement à distance est
aussi possible (sur photo).\mm.
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Hôtel Orient
10, avenue d'Ouchy, Lausanne

Vente aux enchères
mobilière

Pour cause de départ , les propriétaires de l'Hôtel Orient , 10, av.
d'Ouchy, Lausanne, chargent M. J.-P. Péquignot, commissa'ire-priseur ,
de procéder à la liquidation par voie d'enchères publiques, de tout le
mobilier garnissant les chambres et les dépendances de l'hôtel. (Par
contre, le café-restaurant continue son activité.)

Exposition
mercredi 25 mai 1983, de 15 h à 19 h

Vente
Jeudi 26 mai et vendredi 27 mai
de 9 h 30 à 12 h et dès 14 h 30

Mobilier
de style et moderne

en très bon état!
50 chaises style Louis. XIII , tables , 17 fauteuils crapaud , 40 lits à une
place, table à écrire Louis XVI marquetée, armoires, miroirs, lustres et
appliques à cristaux , nombreux servier-boys dont deux à flamber ,
commode Louis XV marquetée , 30 chaises Louis XV provençales,
tables de chevet , lampadaires, salon moderne cuir brun, belle salle à
manger moderne complète, très beau lit Louis XVI , laqué, à 2 places,
grand lit moderne de forme circulaire, piano à queue style Louis XV
marque Zimmermann, tables et chaises de jardin, etc.

Divers
3 belles tapisseries genre Aubusson, nombreuses lampes de chevet
et lampes de table, tabourets ,' nombreux tapis d'Orient , téléviseurs
Cbûïeùr, appareils radio Rediffusion, tableaux, gravures, lithos, nom-
breux bibelots.

TRÈS IMPORTANT LOT DE LINGE DE MAISON en grande partie
à l'état de neuf, important lot de services de table et pièces de forme
en métal argenté , etc.

Appareils électroménagers
Grande calandre marque Miele, grande machine à sécher le linge
marque Miele, grande machine à laver 15 kg marque Miele, machine
à laver 6 kg marque Schulthess , cireuse Tornado, réfrigérateurs ,
essoreuse marque Miele, etc.
Conditions de vente: vente au comptant. Sans garantie. Droit de
prisée 2%. 12

Vente au plus offrant!
ETUDE DE COMMISSAIRE-PRISEUR

J.-P. PÉQUIGNOT
Membre de la Chambre vaudoise des commissaires
priseurs et des experts professionnels d'art ancien.
Grand-Chêne 8, Lausanne. 0 (021) 23 62 49.

Hôtel Orient. 0 (021) 26 23 50.

Où que vous alliez...

Respectez
la nature!

(symbole de toutes les possibilités)

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

Tous les mercredis
de 16 à 20 heures f?
à Hôtel du Grand-Quai MMMMM1920 Martigny Maman
/•_„__ _ ., _¦_ . l'aime aussi, le Plonier instantané,(avec ou sans rendez- extrait de fruits et de céréales.
VOUS) C'est une boisson saine et agréa-

ble, au lieu de café.
Renseignements : Naturellement, sans caféine...

Lu-ve 9-12 h, 15-19 h. 120 g = env. 60 tasses Fr. 4.50
Sa 9-12 h, di + je fermé. Une spécialité de votre centre

d'alimentation naturelle Biona
Tél. 062/22 55 15

H.U. Gerber I *Ph,,m,ci,
0Dro°u""magnétopathe [SUO StOfelAarburgerstrasse147 * . nMt,—r—-rjrtnr,  ̂ -vîi I Parfumerie - Diatfltiqua - Herborutene
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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-

PAR UN GRAJSID
ou 100% jersey coton, unis, avec empiècement con-
trastant sur la poitrine avec manches à retrousser.

Sierre Garage Olympic, A. Antille 55 33 33
Garage Olympic, A. Antille
Garage des Deux-Collines, A. Frass
Garage des Plantys, Y. Carrupt
Garage Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz
Garage Olympic S.A.
Garage Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin
Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier

Sion
Sion
Chamoson
Saxon
Martigny
Orslères
Lourtler

chage du temps de conversation
disponible.
Peu importe que vous choisissiez le
Natel portable ou le modèle pour
véhicules, nous nous chargeons des
formalités auprès des PTT.

Pour garantir votre liberté partout où
vous vous trouverez, nous assurons le
service d'entretien dans toute la Suisse
De plus, selon votre désir vous
avez la possibilité de louer ou
d'acheter le Natel.

Téléphonez-nous!

23 35 82
2214 91
86 29 60
6 33 33
212 27
412 50
7 94 55

Téléphonie SA
Lausanne 021 26 93 93
Sion 027 22 57 57
Genève 022 4243 50

Autophon AG
Zurich 01 2481212
StGallen 071 25 85 11
Basel 061 22 55 33
Bern 031 42 66 66
Luzern 041 44 04 04
Chur 081 221614
Lugano 091 52 58 52
Biel 032 2211 15
Neuchâtel 038 245343

TELEPHONIE SA P|E|

¦̂¦1 AFFAIRES IMMOBILIÈRES Idaill ;
A vendre à Sierre, directement du cons
tructeur, pour fin 1983 - début 1984

villa
surface habitable 140 m2,
4 à 5 chambres, séjour, cuisine et garage
Pour traiter: Fr. 30 000.-.
Solde par crédit à disposition.
Loyer mensuel de Fr. 1200 à 1400.-.
Faire offres sous chiffre 36-42512 à Publi
citas, 1951 Sion.

joli petit chalet aménagé
et agencé sur 2 étages
avec 800 m2 de terrain, Fr. 138 000.-.

Pour tous renseignements, s'adresser au nu-
méro 027/361718, aux heures des repas.

36-8224

f̂e Sion
J0 Tourbillon 80-82

4-pièces, hall, cuisine, frigo, bains-
W.-O, 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.

¦¦¦¦¦ HilHyaill^^
Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante ç^Vîy? Torrevieja)

Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés - 3 piscines - 4 courts
de tennis - 3 restaurants - médecin -
Aéro-Club - garage - vue sur la mer I

VILLAS
avec 3 chambres à coucher,

salon, cheminée, terrasse, salle de
bains et 800 m2 de terrain, à partir de
4 226 050 ptas = environ Fr.s. 64 000. -

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine,

douche, terrasse et jardin, à partir de
1 696 106 ptas = environ Fr.s: 26000-

Climat subtropical 16,5° de moyenne
à l'année • Climat sec idéal pour
vacances, retraite.

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION à
Samedi 28 et dimanche 29 mai, à
l'Hôtel du Rhône à Martigny (VS),
de 9 à 18 heures

Pour tous renseignements:
Rue de Genève 82 - Lausanne (02V 25 33 28

NORTEVE SA • heures de bureau

T-SHIRTS
En coton mercerisé à rayures, avec manches unies
à retrousser. Tailles S-XL p ĵ flj

Faites donc confiance

DE LA MODE
ou encore, également en coton i
jersey de style John Travolta, avec
rayures sur fond marine, ocre ou
blanc. Tailles S-XL |Qgg|

C&A Sion, Centra Métropole, Tél. 027/22 93

aux spécialistes!
Ou préférez-vous voir votre cheve-
lure devenir de plus en plus clair-
semée? Seul le professionnel peut
entreprendre un traitement efficace
contre une calvitie naissante et notre
Institut est le spécialiste des problè-
mes capillaires. Nous pouvons stop-
per la chute des cheveux et enrayer
la progression de la calvitie. Notre
traitement, individualisé et spéci-
fique, a déjà fait millefois ses preuves.
Passez faire un examen chez nous
avant d'avoir essayé tous les remè-
des possibles et imaginables. Une
fois mortes, les racines ne peuvent
plus être ramenées à la vie. Sur sim-
ple appel téléphonique, nous vous
fixerons volontiers un rendez-vous
pour une première consultation
gratuite. 98

**6*r
Genève Rue du Port 8
Lausanne Rue de Bourg B
Zurich Bahnhofplatz 3
Winterthour Technikumstr. 38

Berne Effingerstr.8
Bienne Veresiusstr. 10
Bàle Elisabethenanlage
Saint-Gall Obérer Graben 3
Olten Wiesenstr.10
Soleure Hauptgasse 29
Lucerne Pfistergasse 7

022 288732
021 2045 43
01 211 86 3C
052 225725
031 254371
032 22 3345
061 23 3055
071 228851
062 21 81 71
065 22 06 48
041 2246R8



Une lingerie élégante et
raffinée, un très beau choix de
soutiens-gorge seyants, de ravis-
sants motifs, des coloris subtils:

Voilà Mesdames, ce que vous
trouverez à nos rayons spécialisés.

Il n'y a donc aucune raison
d'acheter vos dessous ailleurs qu'à
MIGROS.

Surtout qu'en ce moment:

ffff ¦ OFFRES ET
LUJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS

taMMMHHHM ^HMMIM

? t

HÔPITAL DE ZONE SAINT-LOUP
1239 POMPAPLES

cherche, pour tout de suite

une infirmière anesthésiste
formée

pour le 1" août 1983

une responsable
des soins intensifs

avec formation

Pour renseignements, vous pouvez contacter l'infir-
mière en chef.
Tél. 021 /87 76 21, interne 540.

Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae et
copies de diplômes, sont à adresser au bureau du
personnel, Hôpital de zone Saint-Loup, 1349 Pom-
paples.

22-1895

(îimël

7

8Miw«.—;—

¦I

Café des Remparts, bar Le Zinc
Sion, cherche

Bureau d'ingénieurs en génie civil de la place de
Sion cherche

dessinateur en génie civil
et béton armé
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae au Bu-
reau fiduciaire Fournier & Blanc, rue des Collines 2,
1950 Sion. 36-42457 .

sommelière
Travail en équipes.
Congé le dimanche
Entrée 1" juin 1983.

Tél. 027/22 12 62. 36-42437

L'Imprimerie Moderne de Sion S.A.
engagerait pour compléter son département de photo-
composition

habiles dactylos
- de langue maternelle française

Horaire selon entente: durant 3-4 heures le matin, l'après-
midi ou le soir

Conditions très intéressantes

S'adresser à la direction de l'Imprimerie Moderne S.A.,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.

DAVET FRÈRES
Rue du Coppet 1
1870 Monthey
Tél. 025/71 58 91Urgentl On cherche

5 monteurs électriciens
2 ferblantiers appareilleurs
Excellents salaires.
M. Laurent Duchoud attend votre visite ou votre appel.

36-6836

Mardi 24 mai 1983 26

fm  ̂OFFRES 
ET 

DEMANDES D'EMPLOIS 
J

Restaurant La Porte-du-Scex,
Vouvry, cherche

Accord-Organisation
1964 Conthey, cherche

représentantes (TP OU TQ
Débutant( e)s accepté(e)s.
Formation assurée.
Gains au-dessus de la moyenne pour
personnes ambitieuses.

36-39853

1 cuisinier(ere)
1 aide de cuisine
1 serveuse

Tél. 025/81 22 03
36-42455

apprenti magasinier
pour accessoires automobiles

Entrée à convenir.

Marcel Vérolet Val freins
Martigny
Tél. 026/212 22.

36-7514

Jeune homme
peut-être étudiant, est demandé pour
s'occuper du
golf miniature de Crans
pendant l'été 1983 (juillet et août).

S'adresser par écrit ou par téléphone à
M. Prosper Bagnoud
Chaperon Rouge, 3963 Crans.
Tél. 027/41 25 00. 36-42452

La Clinique de Montchoisi à Lau
sanne cherche

infirmière
en soins généraux
et infirmière
sage-femme

r /

tout de suite ou pour date à con-
venir.
Prestations sociales. Horaire heb-
domadaire de 40 heures. Salaire
selon barème du Groupement des
hôpitaux régionaux vaudois.

Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae à la direction de la Cli-
nique de Montchoisi, chemin des
Allinges 10, à Lausanne.

4 serruriers diplômés CFC
5 monteur électriciens GFC
3 menuisiers diplômés
1 charpentier sur bois

Salaire élevé et déplacements.

Lofi & Grangler
Rue de Venise 14, Monthey
Tél. 025/71 76 86.

36-530624

sommelière
Congé le dimanche.
Etrangère acceptée.

Tél. 027/38 16 47. 36-42504

• deSSÎnateiirS en béton armé
monteurs-électriciens
ferblantiers
secrétaire de direction
(diplôme commercial + sténo)

36-007441
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Le Marclié du Mardi
Petites Annonces Pr ivées

f i

LNB

Le leader perd un point!
RÉSULTATS 10- Lau,on 26 9 710 33-42 25 teurs. Arbitre Liebi (Thoune).
Bomo rh&n«i« ->A in o\ 11- Mepdrisio 24 8 7 9 3342 23 Buts: 21e Schmid 0-1; 40eBerne - Chênois 2-4 (0-2) 12. Baden 26 6 812 30-46 20 1 awri„ 1.1
Chaux-de-Fds - Rûtl 1-1 (1-1) 13 Berne 26 8 315 34-50 19 Laydu 1 ̂

Chlasso - Monthey 2-2 (1-1) .„, ..,.¦ • GRANGES - FRIBOURG
Granges - Frlbourg 1-3 (1-2) j j j£™ | 4

6 
J ]J g£ j? 1-3 (1-2)

Laufon - Locarno 0-0 m R£jt| 26 1 2 23 26_75 4 Brûh| _ 350 spectateùrs.
Lugano - Bienne 2-4 (1-2) __ ____  Arbitre Jaus (Feldmeilen).
Nordst. - Mendrlolo 2-2 (1-1) CE SOIR Buts: 24e Coria 0-1; 42e
CLASSEMENT 18-15 Mendrisio - Locarno Hagi 1-1; 43e Georges Die-
1. Chaux-de-Fds 26 20 3 3 70-15 43 SAMEDI PROCHAIN trich 1-2; 89e Hofer 1-3.
2. Chênois 26 16 5 5 57-35 37 1630 Bienne - Laufon • LAUFON - LOCARNO 0-0
3. Chiasso 25 15 6 4 51-28 36 17.30 Monthey - Berne Nau. - 850 spectateurs.
4. Frlbourg 26 12 9 5 51-35 33 18.15 Fribourg - Lugano Arbitre Baumann (Schaff-
5. Bienne 26 14 3 9 5341 31 20.00 Chênois - Granges house)6. Lugano 26 13 4 9 57-43 30 20.30 Locarno - Nordstern .,„„,„„ „.„.... „.. .7. Nordstern 26 10 10 6 45-35 30 • LUGANO - BIENNE 2-4
8. Monthey 26 10 7 9 55-40 27 DIMANCHE PROCHAIN (1-2)
9. Granges 26 8 9 9 30-36 25 1500 Mendrisio - Baden Comaredo . - 400 specta-

16.00 Ibach - Chaux-de- Fds teurs. Arbitre Hauser (Kûss-
pBBj Rûti - Chiasso nacht).

BP5! Bfrfvfflll Buts : 25e Zwanlen 1"°i
P̂ KXSéÈ I • BERNE - CHÊNOIS 2-4 1-2; 52e Tellenbach 1-3; 55e

Kfl WÉW&ËJm teurs. Arbitre Sandoz (Auver- * N.9R,SSTf.5N
«".w.. ..*nier) 

v MENDRISIO 2-2 (1-1)
Buts:6e Fernandez 0-1;9e Rankhôf. - 300 specta-

W^{(<iU^VMC(9) Vf/9 Oranci 0-2; 66e 
Santona 1-2; teurs. Arbitre Martine (Neu-

»K3ll |VaIIIIII L̂ pig 69e Castella 1-3; 81e Burk- kirch).
Eâfl hart 2-3; 88e Castella 2-4. Buts: 35e Lualdi 0-1; 40e

• urMiiiY nc cnunc Grimm 1-1; 50e Gabaglio 1-2;
HS|SRK|sHl| ifi|| H • '-r: CHAUX-DE-FONDS - 77g Sprunqer 2-2 

Charrière. - 800 specta- \7_*/
L ! ; à

Lac Majeur-Stresa joli 3-plèces dans petite
villa panoramique calme. 0 027/41 59 47.
A louer à Vercorin appartement + garage
bien situé, 250- la semaine, à l'année 430.-
par mois. 0 027/22 15 21 int. 54. 
Saint-Luc app. 4-5 pers. tout confort, bal-
con, vue imprenable. 0 027/55 44 84 (soir).
A louer Verbier dans chalet app. 3 ch. 4 à 5
lits, vue, tranquillité, parc privé à 300 m. Li-
bre dès juin. 0 026/7 44 66 dès 17 h. 

Nax chalet 2 chambres lits doubles, libre du
11-6 au 17.7 + mois septembre et octobre.
0 027/31 17 56 dès 19 h. 

Côte d'Azur à louer studio 2-3 pers., 500 m
de la mer, 0 003394/64 20 50 repas. 

Trogne-St-Martin app. 6 lits à l'année, au mois
ou quinz. dès le 1" août. 0 025/65 20 92.

Jesolo Venise app. 6 lits, à 100 m de la mer,
juin-juillet-août. 0 026/2 23 34.

Atelier d'Invalides Aranden-Sierre cherche
employés pour la journée évent. demi-jour-
née, place pour personnes handicapées.
Rens. 0 027/55 23 35.

On cherche à louer garage, région Monthey
« 025/71 61 75. 

Appartement 2V>-3 p. à Sierre à partir de mi-
juillet. 0 027/22 17 72.

Bûcher mono-axe KT10.
0 026/5 36 65. __
A louer à Martigny petite maison ou app
3 p., octobre 83. 0 021 /33 50 06 prof.

Je cherche petite bétonnière 250 1 env.
0 027/36 22 97 heures des repas ou soir.

 ̂
. : : ' 1

. eB j : —i Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique * 
T O Q  deU*. 3-x& cette rubrique est réservée à notre du Nouvelliste du mardi 

- \ Q,— ¦L6t> clientèle de particuliers

n„.»o-a Les annonces commerciales I 1 1 I I I I I 1 I I 1 I 1 . 1  I I 1 1 1 I 1 I 1 M I I 1 1 M I I 1 I 1 M M
10.— les deux lignes sont exclues ' ' Y , ¦ '¦ Y Vi M ï r i i i " i i I l I I I ITiorâi SURI eACIUe& 2 lignes -

, „y,£ du M»raJ- _ 1 Pr m- I I M I I M M M I M M I I I I l l M I M I I M I I I I I I l l
-i .p Uar ctie "¦ , , ¦¦ , I I I  i ̂ Nos rubriques: a lignes

10.— les deu, lignes Cr 1 K I I I I I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 ¦

ii * K
°ï^d^'iï».. - Autos - Motos - Vélos t- r.is.- i ' ' ' ' 1 1 1 1  

' UClti 1 X ç, .1 t'£j ¦ —^ i l p ^  ̂ 1̂ ^; 1 i l l l l l l k l l l l l

^
PKkMtea | Jjff PAS D'ANNONCE SOUS CHIFFRE

j / éS ¦SJ*""'*Ki(gÉ3ï &| wllîi lt?9 Iliar Ulo Ecrivez ci-dessus le texte de votre annonce en majuscules , reportez le montant correspon-
pWg^W Des cartes bulletins de versement sont a votre dant sur un bulletin dé versement à Publicitas Sion, ce.p. 19-485. Dès réception du texte et

I disposition à nos guichets de Monthey, Martigny, du montant, Publicitas s'occupe de la bonne parution de votre annonce.
Sion, Sierre et Brigue ou, sur simple appel télé-

^P phonique 
au 

027/21 
21 

11, nous vous en ferons Nom : Prénom: 

Ĉ PJBpJB HuG! • i^ 
JSrit^giC^rSSllSTflBà Publicitas, avenue de la Gare 25,1950 Sion

CSSSSÊSs ^BfcJ  ̂ Délai: lundi matin 7 h 30 à Publicités, Tél . signature
L ^ 5!fï ; - J

Ferme avec terrain entre Martigny et Sierre. Mlnl 1300 Cooper 75, 70 000 km, exp., avec Terrain à bâtir, Salins, 7 km Sion, 1034 m2,
Case postale 354.1951 Sion. access. Fr. 3000.-. 0 027/23 43 08. équipé.

Fr. 85-le mètre carré.
Chalet à louer du 17 au 31 juillet, 4 lits, rez, Sclrocco 1600 TS soignée, 76, 72 000 km, 0 038/25 91 51 int. 32 (bureau).
jardin. Prix raisonnable. 0 038/42 10 55. exp. 9.82. 5500.-. 0 025/81 14 18 le soir. ; 

77777777! * vendre morbier.
/_^^_____^^____1__ Particulier vend Golf GLS 25 000 km, exp., 0 027/22 89 63

pAnVPPHH>WWHp̂  très bon état. Fr. 7900.-. 0 026/4 26 31 ÏL : 
US Uifil ¦ULUS 'IMH Channe valaisanne de Louis de la Bianca. 0

¦¦KpBH 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ 

027/22 89
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ RttimAm ^̂ ^̂ ^ E^T ¦ j P^ÏHP Tour de potier peu utilisé artisanal, bas prix.
A vendre Ford Taunus 2000 break 79 exp. et Kxmfj|£tt gj|d 0 027/36 27 95 heures des repas.
KTM 250 82 exp. 0 027/43 14 30. 'HHH .̂ W Dérlveur Laser '75 +rem. mise à eau 1700 re-
Peugeot B break 204 73 en parfait état. Prix STp̂ '̂ '̂ mninVHr 

îf !'
8* de 

T̂ J? *S^o^mttSp ™°°~
Fr 1000 - 0 027/22 03 07 reoas place. Fr. 1500.—. Brunin Eric, Ardon. tous 2 exe. état rens. 0 025/71 26 54. 
~. Z 7, '. TT _ .. TTT~r 3 sofa en cuir naooa transformable en lit Urgent cause déménagement encyclopédie
n̂ fflnn ïS°SS^Si,

vS!SSl état dS français Prix intéressât. BoTdas 37 volumes, histoire de l'art 11 vo-
neuf. 500 km. 800.-. 0 026/5 37 97. _ 

027/61 19 33 lûmes, médecine «2000» 8 volumes.
L. • , ^ ioonn 3K^ A«=* : 0 026/216 28 dès 18 h.

F?
U
^n

nC
t

eU
02?/

a
3
P
6 16 83 A Lens dans villa jumelle app. 4% p. garage, = 

Fr. 500.-. 0027/36 16 83. chauff é|ectr  ̂̂rançaise « 027/43 21 20. Chaudière Howal 20 000 kcal + vanne mél.
r, _¦ ,¦ M T  . u., •»• » . oo " et circulasteur biral. 0 025/77 25 81.Particulier vend Toyota Hl Lux RN 46 sept 82 Ayent-Blignoud bonne situation terrain agrl- s TT, iTlT̂  Ti H pont long hardtop 10 000 km. Prix à discuter. cole 4500 m2 0 025/71 68 61 dès 18 h Magnifique salle à manger style valaisan en
Cause double emploi. 0 021 /60 31 51. — : ormeau massif + morbier. 0 026/6 35 06.

Rancho Matra Slmca 79, 30 000 km, bleu A yfn6dmo '̂de'aa'rân'tie°mltéHe|
é
de

0
haufe" Terraln à bâ,lr 2 Parcelles 1000 m2 environ à

met, nombreux ace. 0 027/55 11 08. q°ajité 
m

ĵ 2600 -cédée 1500- Saint-Maurice, bonne situation entièrement

BMW 320 82, 29 500 km toutes options + g 027/86 4616ou prof. 026/2 35 il int. 291. ^ménagjftf^«•̂ "*re carré.

causl double emolof 0 021 /60 27 8? 
8°°'~ APPartemen* à Baar-Nendaz 5 pièces + cui-  ̂ Agrla avec fraise de 40 cm, excellent état.cause double emploi. 0 0̂ 1 /bO i.1 ai. sine, hall, bains, cave. 0 027/22 72 56. 0 027/22 40 32 repas.

Moto Ossa 250 trial compétition 75, exp. Un lot de cassettes + deux montres autom. 1 attelage pour chien avec charrette.Fr. 1300.-. 0 027/22 40 32 repas. Fr. 270.-. 0 027/38 34 54 12-18 h. 0 027/22 40 32 repas.
BMW 320/6 75, 84 000 km, exp., très bon Fourneau en mollasse très bon état. 2 faucheuses spéciales pour montage,
état, 4 pneus neufs. 6000.-. 0 027/22 71 70. Fr. 2500.-. 0 027/3616 83. 0 027/22 40 32 repas.

Moteur Datsun 1200 400.- + moteur VW bus ^̂ T̂ m^ ]̂^\tîi "™*' llZSXSi WCOle'charge utile 1500 k9-
1600 500.-. 0 026/2 28 64. etc. le lot Fr. 5000.-. 0 025/63 16 47. 0 027/22 40 32 repas.

Meubles anciens valaisans vaisselier, ta- Nikon FE Nikkor 80-200 et 55 avec bague PKPour bricoleur Slmca 1501 SPC. 75, 38 000 km blés, chaises, armoire, bahut, secrétaire. 13 «al 2400 - cédé 1900 - 0 027/36 16 08trav. carrosserie. 800.-. 0 025/71 38 41. 0 027/81 12 42. '¦ '¦ '-—?- 
z—^—z~z. r̂ n̂  r~.—: ¦= ^ Meubles coin repas comprenant vaisselier,A vendre Ford Consul 2000 pour bricoleur. Orgue Crumar et Leslle CRB valeur à neuf table et bancs en pin état impeccable. Prix

0027/3611 33 soir ou midi. 8500.- au plus offrant. 0 027/23 55 91. très intéressant. 0 027/22 30 60.
Kawasaki 1000 MK II 80, exp. moteur neuf, Maison à rénover à Basse-Nendaz, jardin, Appartement 3 p. confort La Sionne-Sionaccess. 6500.-à dise. 0 027/38 37 52. grange-écurie. 120 000.-. 0 025/65 22 52. Fr. 500.- + charges. .0 027/22 40 32 repas.

îf^Mnn "̂ ISL « 7?Uf' 82' 23°° Gul7
q
rre ^.COrd,e^

l
c
bavnHeL+o.COffre' é,at de Caprl II 1600 XL expertisée. Fr. 2650 -km exp. 2500.-. 0 025/65 21 77. neuf Fr. 350.-. 0 025/71 65 81. p 027/31 29 40.

Ac^drê 2
en

/nnn5 I4^?oa0UL°7m-' VW T£8 ^I'8 £?*%. £?-,",*££,?!ÎSlenne I8"16® Land Rover 88 Diesel année 68, châssis et1500 les 3 Fr. 4000.-. 0 027/31 28 97. chêne 96x185. 0 027/22 40 32 (repas). cabines refaits. 0 026/8 44 32.

CHIASSO - MONTHEY 2-2 (1 -1 )

UN PARTAGE MÉRITÉ!
• Chiasso - Monthey 2-2 (1-1)

Stadio comunale. Pelouse glissante. Temps pluvieux. 800 specta-
teurs. Arbitre: M. Schonenberger , de Zurich, qui avertit Planchamp
(75e) et Manzoni (88e). Chiasso se présente sans Stefani, blessé.
Monthey sans Bertagna et Di Renzo, également blessés. Change-
ments de joueurs : Manzoni et Riva pour Erba et Bernaschina. Morei-
lon pour Fleury. Coups de coin: 12-3 (6-3).

Chiasso: Bernasconi; Martinelli; Ratti, Kalbermatter, Testa; Prei-
sig, Erba, Lombard!, Werner; Tami, Bernaschina. Entraîneur: Binda.

Monthey: Gaillard; R. Moret; Vannay, Planchamp, Parquet; Djord-
jic, Jimenez, Schurmann, Flury; Yvan Moret, Reich. Entraîneur: Fro-
chaux.

Buts: Tami (4e 1-0); Reich (33e 1-1); Planchamp (58e contre son
camp 2-1); Djordjic (87e 2-2).

Un point mérité
Après avoir gagné 5 à 2 au

match aller, les Tessinois es-
péraient bien remporter une
nouvelle victoire face à Mon-
they. L'ouverture de la marque
à la 3e minute fut un trompe-
l'œil et laissa croire à un suc-
cès facile. En définitive, il en
alla différemment. Ce qui n'était
pas prévu au programme se
réalisa. Chiasso a perdu un
précieux point et il peut même
être heureux de n'avoir pas
abandonné la totalité de l'en-
jeu.
L'équipe valaisanne, brillante
dernièrement à Lugano, le fut
beaucoup moins face à Chias-
so. Mais si son jeu ne dépassa

pas une honnête moyenne ce-
lui de son adversaire se révéla
d'une médiocrité incroyable.
Ce n'est pas de cette manière
qu'il obtiendra la promotion en
LNA. Il y eut trois minutes de
belles promesses... puis plus
rien, absolument plus rien. Cer-
tains que le succès ne leur
échapperait pas, les Tessinois
devinrent étourdis et avares
d'efforts.
Il est vrai que les visiteurs don-
naient l'impression de ne pas
pouvoir réagir et accélérer le
rythme. Tout de même, après
une demi-heure de semi-léthar-
gie, Djordjic sonna la charge.
Son tir fut dévié en coup de
coin.
Au lieu de contre-attaquer im-

Etudiantes 20 ans cherchent emploi café,
magasin, juillet-août. 0 027/22 47 29 (soir).
Jeune homme cherche emploi comme
chauffeur-livreur ou autre. 0 027/58 15 60.
Etudiant 17 ans cherche travail pour juillet
dans colonie ou hôtellerie.
0 027/22 96 01.
Jeune homme cherche emploi.
0 027/55 33 54 heures des repas.
Jeune fille 16 ans cherche à garder enfants
à Sierre en août. 0 027/55 17 83.
Jeune fille 14 ans cherche à garder des en-
fants 1-juillet-15 août. 0 027/55 43 15.
Etudiant 18 ans cherche emploi ds bureau ou
commerce p. juillet ou août. 0 027/36 4412.
Cuisinier 21 ans cherche travail pour 1 " juil-
let Valais plaine ou station.
0026/2 2716.
Jeune fille 15 ans cherche emploi 20 juin au
20 août pour garder enfants ou autre, région
Crans-Montana et environs. 0 027/43 25 60
heures des repas.

Trouvé Garden Center gourmette enfant
(Fanny). 0 027/36 24 21 heures des repas.

médiatement pour écarter le
danger, les Tessinois attendi-
rent gentiment les événements.
Un nouvel essai du Yougoslave
fut renvoyé par la transversale
mais Reich offrait l'égalisation
(33e).
Au début de la reprise, il y eut
une petite amélioration. Elle va-
lut à Chiasso de reprendre
l'avantage, mais sans grand
mérite. Sur ce centre de la droi-
te, Planchamp perdit le contrô-
le du ballon et marqua contre
son camp. Les Tessinois esti-
mèrent sûrement qu'il devenait
inutile de se fatiguer puisque
l'adversaire offrait des ca-
deaux. Ils continuèrent à mal
jouer sans se douter que Mon-
they possédait encore suffisam-
ment d'énergie. L'égalisation
signée Djordjic tomba comme
un fruit mûr.
Après le match, l'entraîneur
Frochaux reconnaissait que par
moment le niveau du jeu était
descendu bien bas, tout juste
valable pour la deuxième ligue.
Mais vu les circonstances
(nombreuses absences obli-
geant e modifier sa formation) il
se déclarait tout de même satis-
fait de la prestation d'ensemble
de son équipe, surtout du point
conquis. Un point largement
mérité, ajouterons- nous, sans
crainte d'être contredit. D. C.

Matériel pour peintres. Cadres, châssis, tou-
tes dimensions. Toile. 0 027/38 27 49.
J'achète pièces et médailles argent ou or
prix du jour. 0 027/22 46 20.
J'achète albums cartes postales, bijoux, ob-
jets anc. rue de Savièse 27. 0 027/23 11 59.
Papiers galvanisés élément de 6 cases +
abreuvoir autom. 0 027/22 40 32 (repas).
Cours d'anglais privés, sociétés région
Montana par prof, langue maternelle.
0 022/44 33 72 laisser message.
A vendre 2 bagues de citerne à mazout,
2000 1 et 1 chaudière ovale. 0 027/31 28 97.



Le Mexique à la recherche d'une équipe
Paradoxalement, le Mexique, qui a obtenu l'organisa-

tion en 1986 du prochain Mondial de football, parce qu'il
possède toutes les installations matérielles nécessaires,
ne dispose pas de l'équipe nationale qui le représentera à
ce championnat. L'absence d'une sélection capable de
défendre les couleurs du Mexique à «son» Mondial con-
traste avec l'existence dans ce pays de stades en quantité
plus que suffisante, d'une solide infrastructure hôtelière,
d'un réseau de communications très adéquat, et du pres-
tige de l'organisation d'un Mondial déjà, celui de 1970. Le
Mexique sera en effet le premier pays à organiser deux
championnats mondiaux.
Ainsi, autant il est vrai que le comité organisateur du
Mondial de 1986 disposera des bases solides du Mondial
1970, certains de ses membres restant les mêmes, autant
la préparation de l'équipe nationale devra, elle! partir de
zéro, à tel point que le nouveau directeur technique, le
Yougoslave Bora Milutinovic, travaille depuis janvier der-
nier avec une formation de joueurs prudemment appelée
«sélection B», alors qu'il n'existe pas encore en réalité de
«sélection A» . Milutinovic dispose cependant de deux
avantages non négligeables pour ce prochain Mondial:
d'un côté le directeur technique du Mexique bénéficie
d'un délai de trois ans pour rassembler une équipe tota-
lement nouvelle, et d'un autre côté, Il se voit libéré du
cauchemar que représentait pour le Mexique le passage
par les éliminatoires de sa zone géographique.
Le Yougoslave a d'ores et déjà annoncé que l'obtention
par le Mexique de l'organisation du Mondial se traduirait
par un changement radical dans le programme d'entraî-
nement de l'équipe nationale, programme basé à l'origine
sur une tournée européenne devenue maintenant inutile.
Au contraire, la préparation des joueurs mexicains pour

Des sélections nationales ,
L'Angleterre, qui doit effectuer une tournée en Australie,
en juin; l'Espagne, qui affrontera l'Islande dans le cadre
du groupe 7 du championnat d'Europe des Nations le
29 mai; le Brésil, qui se prépare a faire un périple en Eu-
rope en juin, ont annoncé la composition de leurs sélec-
tions nationales. Voici ces sélections:
Angleterre. - Gardiens: Shilton et Spink; Défenseurs:
Thomas, Neal, Statham, Wright , Osman et Butcher. De-
mis: Lee, Gregory, Cowans, Williams, Devonshire et Ba-
rham. Attaquants: Blissett, Barnes, Francis, Withe et
Walsh.
Espagne. - Gardiens: Arconada et Buyo. Défenseurs :
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1986 sera axée maintenant sur des rencontres, au Mexi-
que même, avec les équipes étrangères qui viendront re-
connaître le terrain d'ici au prochain Mondial.
A l'heure actuelle, les Mexicains ne comptent qu'un seul
joueur de grand renom, qui figurera en principe dans la
sélection nationale 1986: l'avant-centre Hugo Sanchez,
actuellement à l'Atletico Madrid, et qui fêtera pendant le
Mondial de Mexico son 28e anniversaire. Il sera procédé
progressivement ensuite à la composition du reste de
l'équipe, a-t-on annoncée à Mexico, à partir d'un premier
groupement de quarante éléments qui sera décidé en juil-
let prochain par la commission organisatrice de la sélec-
tion nationale. Mais il est possible que, bien avant, en ob-
servant les performances de la sélection mexicaine qui
participera aux championnats du monde juniors devant
commencer le 2 juin à Mexico, Milutinovic découvre quel-
que autre grand talent en puissance.
La tâche que s'est fixée l'entraîneur, associé au football
mexicain depuis dix ans, d'abord comme joueur puis di-
recteur technique ensuite, est de toutes façons énorme:
faire briller, dans «son » Mondial, un football traditionnel-
lement faible. Bien qu'ayant participé jusqu'à présent à
presque toutes les coupes du Monde, le Mexique a dû at-
tendre 1970, en organisant la compétition, pour accéder
aux quarts de finale. Mais, loin de monter ensuite dans la
hiérarchie du football mondial, la sélection mexicaine en-
tama au contraire une chute libre et perdit même sa posi-
tion de suprématie incontestée dans la zone nord et cen-
tre-américaine et des Caraïbes. Eliminée par Haïti, elle ne
fut pas présente au Mondial qui suivit en 1974 en RFA,
elle termina en dernière position au Mondial de 1978 en
Argentine et elle fut exclue de celui -d'Espagne l'an der-
nier, aux éliminatoires, par le Honduras et le Salvador.

Goicoechea, Camacho, Maceda, Salva et Nino. Demis:
Victor, Gallego, Gordillo, Guerri et Senor. Attaquants: Sa-
rabia, Carrasco, Santillana et Rincon.
Brésil. - Gardiens: Leao, Joao Marcos. Défenseurs: Be-
tao, Marinho, Marcio, Luizinho, Junior, Pedrinho et Lean-
dro. Demis: Alemao, Batista, Carlos Alberto Borges, So-
crates et Zico. Attaquants: Paulo Isidoro, Joao Paulo,
Eder, Roberto et Careca.
• ALGER. - Coupe d'Algérie, finale: Mouloudia Alger-
ASC Oran, 4-3 (1-1, 3-3), après prolongations.
• KINGSTON (Jam). - Match International amical:
Team America - Watford, 1-1.
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L'ETRANGER
Groupe 2 du championnat d'Europe
La Pologne a perdu sa chance

La Pologne a échoué dans son
match de la dernière chance contre
l'URSS. A Chorzow, devant 80 000
spectateurs, un malheureux autogoal
du défenseur Wojcicki à la 63e mi-
nute a privé les Polonais d'un succès
mérité. En partageant l'enjeu (1- 1),
les Soviétiques ont peut-être fait un
pas décisif dans ce groupe 2 vers la
qualification pour la phase finale.

Pourtant, tout avait bien commen-
cé pour la Pologne. A trois jours de
la finale d'Athènes, Boniek , finale-
ment présent, soulevait l'enthousias-
me du public en battant Dasaev à la
20e minute de la tête après un centre
de Jalocha. Ce but récompensait la
supériorité initiale des Polonais.
Mais, une minute plus tard, les Sovié-

• RDA. - Championnat de l'OberlIga (24e Journée): Dynamo Berlin- Karl
Marx Stadt 5-1; Chemie Halle-Vorwàrts Francfort 1-1; Wismut Aue-Chemie
Bôhlen 3-1 ; Magdebourg-Carl Zeiss lena 0-0. Rot-Weiss Erfurt-Sachsenring
Zwickau 4-1 ; Lok Leipzig-Union Berlin 4-0. Classement: 1. Dynamo Berlin 43;
2. Cari Zeiss lena 32; 3. Vorwârts Francfort 31 ; 4. Lok Leipzig 30; 5. Rot-Weiss
Erfurt 29.
• AUTRICHE. - Championnat de première division (25e Journée): Rapid
Vienne-Simmering 3-0; Austria Salzbourg-Ak Graz 2-0; Sturm Graz- Union
Wels 3-1 ; SSW Innsbruck-ASK Linz 1-1. Neusiedl-VIenna 4-0; Admira Wacker-
Eisenstadt 1-1; Wiener SC-Austria Klagenfurt 2-2; VOeST Linz-Austria Vienne
1-3. Classement: 1. Rapld 40; 2. Austria 38; 3. SSW Innsbruck 32.
• ANGLETERRE. - Finale de la coupe à Wembley : Manchester United-
Brighton et Hove Albion 2-2 (0-1, 2-2) après prolongations. Le match sera re-
joué jeudi.
• ECOSSE. - Finale de la coupe au Hampden Park de Glasgow: Aberdeen-
Glasgow Rangers 1-0 après prolongations.
• RFA. - Championnat de Bundesllga (32e Journée): Werder Brême-Arminia
Bielefeld 5-1 ; Fortuna Dùsseldorf-Bayer 04 Leverkusen 4-0; Eintracht Bruns-
wick-SC Karlsruhe 5-1 ; Kaiserslautern-Sv Hambourg 2-2. Borussia Dortmund-
Bayern Munich 4-4; Nuremberg-Eintracht Francfort 3-0; Cologne-Borussia
Mônchengladbach 2-1. Schalke 04-Vfl Bochum 2-0; Vfb Stuttgart-Hertha Ber-
lin 4-1. Classement: 1. SV Hambourg 48; 2. Werder Brème 48; 3. Vfb Stuttgart
44; 4. Bayern Munich 42; 5. Cologne 41.
• ESPAGNE. - Coupe, matches retour des demi-finales: Real Sociedad San
Sebastian-FC Barcelone 1-2 (aller 0-2). Sporting Gijon-Real Madrid 4-0 (0-6);
Real Madrid et Barcelone disputeront la finale, le 4 juin à Saragosse.
• PORTUGAL. - Championnat de première division, 28e journée : Portimo-
nense-Benfica 0-1 ; Rio Ave-FC Porto 0-3; Sporting Lisbonne-Estoril 3-0; Al-
cobaca-Vitoria Guimaraes 0-1 ; Braga- Salgueiros Porto 3-0; Boavista Porto-
Varzim 2-0; Espinho-Vitoria Setubal 2-1 ; Amora-Maritimo Funchal 1-2. Le clas-
sement: 1. Benfica 47; 2. FC Porto 43; 3. Sporting Lisbonne 40; 4. Gukmaraes
32; 5. Braga 29.
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tiques manquaient d'un rien l'égali-
sation lorsque Bessonov tirait sur la
barre transversale de Mlynarczyk.

Après la pause, les Polonais pour-
suivaient leur domination mais, à la
63e minutem Wojcicki manquait
complètement son dégagement sur
une contre-attaque soviétique, et
trompait son propre gardien. Dans la
dernière demi-heure, l'URSS préser-
vait ce résultat et son invincibilité de-
puis la défaite de Séville face au Bré-
sil lors du dernier Mundlal.

Pologne-URSS 1-1 (1-0)
Chorzow. 80000 spectateurs. Ar-

bitre: Agnolin (Ita).
Buts : 20. Boniek 1-0; 63. Wojcicki

(autogoal) 1-1 .
Pologne: Mlynarczyk; Janas; Ma-

jewski, Wojcicki , Jalocha; Wijas,
Buncol, Kupcewicz (66e Iwan), Ken-
sy; Boniek, Smolarek.

URSS: Dasaev; Chivadze; Besso-
nov, Baltacha, Demanienko; Borovs-
ki, Soulakvelidze, Tcherenkov, Lario-
nov; Oganessian , Blokhine (66e An-
dreiev).
• Groupe 2: Pologne - URSS 1-1
(1-0). - Le classement: 1. URSS 3-5
(8- 1); 2. Portugal 3-4 (4-6); 3. Polo-
gne 4-4 (6-6); 4. Finlande 4-1 (3-8).

Le championnat
d'Europe juniors
Victoire
de la France

La France est devenue champion-
ne d'Europe juniors, pour la premiè-
re fois depuis 1949, en battant la
Tchécoslovaquie par 1-0 au stade
White Hart Lane à Tottenham devant
4593 spectateurs.
Les Français, qui terminent invain-
cus (4 victoires, 1 nul) avec la meil-
leure attaque et la meilleure défense,
ouvraient la marque dès la neuvième
minute par Reuzeau qui battait le
gardien Pribyl dans un angle très fer-
mé.
Forts de cet avantage, et quelque
peu émoussés par leur difficile demi-
finale de vendredi contre l'Italie, les
Français allaient laisser le plus sou-
vent le monopole de la balle à leurs
adversaires, se contentant de lancer
quelques contres. Mais les Tchécos-
lovaques ne surent pas profiter de
leur domination territoriale, soit par
maladresse soit par manque de réus-
site.
• L'Angleterre a pris la troisième
place en battant l'Italie à Watford au
tir des penalties. A l'issue du temps
réglementaire, le score était de 1-1.
Les résultats: Finales: 3e et 4e pla-
ces: Angleterre- Italie 1-1 (1-1); An-
gleterre vainqueur aux penalties (4-
2); 1re et 2e places: France-Tché-
coslovaquie 1-0 (1-0).
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Résultats et classements
Groupe 1 Groupe 3
Fétigny - Rarogne 0-0 Emmen - Buochs 4-4 (3-0);
Martigny - Yverdon 3-1 (2-0) Klus-Balstahl - Emmenbriicke 3-4
Orbe - Leytron 1-1(1-1) (2-2); Kriens - Suhr 1-0 (1-0);
Renens - Malley 1 -2 (0-1 ) Oberentfelden - Giubiasco 1 -1 (0-
Slerre - Montreux 1-3 (0-0) 1); Sursee - SC Zoug 2-3 (1-0);
Stade - Nyon 1-1 (0-0) Tresa - Olten renvoyé; FC Zoug -
_ , .-„ , Brugg 3-3 (2-0).
Classement final _ •Classement1. EtoileCarouge 26 18 5 3 66-20 41 «""«»""»
2. Martigny 26 16 5 5 85-36 37 1. Kriens 26 17 7 2 63-27 41

2. SC Zoug 26 19 2 5 62-29 40
3. Yverdon 26 11 9 6 37-23 31 : 
4. Renens 26 11 9 6 37-33 31 3. Olten 25 13 7 5 48-28 33
5. Montreux 26 9 12 5 39-28 30 4. Suhr 26 11 8 7 47-35 30
6. Saint-Jean 26 12 6 8 40-41 30 5. Emmen 26 12 6 8 57-46 30
7. Malley 26 12 3 11 51-52 27 6. FCZo.ug 26 10 8 8 36-26 28
8. Stade Nyonnais 26 8 9 9 39-35 25 7. Klus-Balsthal 26 9 6 11 44-50 24
9. Stade Lausanne26 8 9 9 37-40 25 8. Emmenbriicke 26 8 7 11 4341 23

10. Leyiron 26 7 7 12 31-44 21 9. Brugg 26 8 7 11 38-50 23
11. Fétigny 26 7 6 13 3343 20 10. Sursee 26 7 8 11 3M6 22
12. Rarogne 26 7 6 13 24-45 20 11. Buochs l 26 7 6 13 34-58 20

12. Oberentfelden 26 6 6 14 26-41 18
13. Orbe 26 4 8 14 32-67 16 
14. Sierre 26 3 4 19 19-63 10 13. Tresa 25 4 9 12 26-51 17

14. Giubiasco 26 4 5 17 35-67 13
Groupe 2 _

Al,schwi, - Birsfelden 0-1 (0-1); GrOUP6 4

Aurore Bienne - Superga La Altstatten - Kusnacht 2-0 (0-0);
Chaux-de-Fonds 4-2 ( (2-0); Bon- Balzers - Brûttisellen 3-3 (3-0);
court - Bôle 2-1 (0-0); Boudry - Blue Stars - Schaffhouse 1-1 (0-
Delémont 1-2 (0-1); Breitenbach - 1); Einsiedeln - Red Star Zurich
Kôniz 2-1 (1-0); Berthoud - Soleu- 0-7 (0-5); Kreuzlingen - Frauen-
re 2-1 (1-0); Concordia Bâle - Old feld 1-1 (0-1); Turicum - Vaduz
Boys Bâle 4-3 (2-0). 0-0 ; Uzwil - Widnau 4-2 (2-0).

Classement Classement final
1. Old Boys 26 14 7 5 57-36 35 1. Altstatten 26 21 3 2 80-31 45
2. Delémont 26 11 10 5 44-32 32 2. Red Star 26 18 3 5 65-31 39
3. Boudry 26 12 7 7 52-35 31 3. Schaffhouse 26 15 6 5 67-36 36
4. Breitenbach 26 11 8 7 53-38 30 4. Turicum 26 9 11 6 32-22 29
5. Aurore 26 8 13 5 42-28 29 5. Briittisellen 26 9 9 8 41-34 27
6. Berthoud 26 9 10 7 61-42 28 6. Kusnacht 26 11 4 11 34-39 26
7. Concordia Bâle 26 10 7 9 4943 27 7. Kreuzlingen 26 9 7 10 4344 25
8. Boncourt 26 8 10 8 3744 26 8. Balzers 26 7 10 9 4046 24
9. Kôniz 25 8 9 8 33-38 25 9. Einsiedeln 26 9 4 13 49*4 22

10. Soleure 26 10 5 11 3742 25 10. Frauenfeld 26 7 7 12 3743 21
11. Allschwil 26 9 6 11 34-38 24 11. Vaduz 26 5 10 11 2942 20
12. Birsfelden 26 7 9 10 3245 23 12. Blue Stars 26 7 5 14 34-50 19
13. Bôle 26 5 9 12 44-63 19 13. Uzwil 26 7 5 14 31-53 19
14. Superga 25 1 6 18 20-71 8 14. Widnau 26 4 4 18 33-80 12

Encore des inconnues...
Au cours de la dernière journée du championnat suisse de

première ligue, les deux derniers finalistes ont été connus. Il
s'agit de Delémont, qui a remporté à l'extérieur le match qui
l'opposait à Boudry, et du Red Star, la formation de l'ancien
international Marcel Cornioley. Les finales de promotion dé-
buteront le week-end prochain déjà. Le tirage au sort de ces
finales:

Premier tour (matches aller les 28/29 mal, matches retour
le 4 Juin): SC Zoug-Old Boys (paire N° 1), Etoile Carouge-Red
Star (paire no 2), Martigny-Altstâtten (paire N° 3), Delémont-
Kriens (paire N° 4).

Deuxième tour (11 et 18 Juin): vainqueur de la paire 1-vain-
queur de la paire 2, vainqueur de la paire 3-vainqueur de la
paire 4. Les deux vainqueurs du deuxième tour sont promus,
les deux perdants jouent un match d'appui pour la promotion.

Pour ce qui concerne la relégation, deux inconnues de-
meurent, avant que ne soient connues les équipes classées
douzièmes et qui devront jouer entre elles pour «livrer» un
neuvième relégué. Dans le groupe 4, Blue Stars et Uzwil de-
vront s'affronter dans un match d'appui afin de connaître le-
quel des deux clubs sera directement relégué et lequel jouera
le tour de relégation. Dans le groupe 3, le match Tresa-Olten a
été renvoyé. De ce résultat dépend le sort de Tresa et d'Obe-
rentfelden. Dans le groupe 4, Rarogne (12e) et Fétigny (11e)
sont bien à égalité de points, mais dans ce cas précis, c'est la
différence de buts qui est déterminante.

Sont relégués : Widnau, Blue Stars ou Uzwil dans le groupe
4, Giubiasco, Tresa ou Oberentfelden dans le groupe 3, Bôle
et Superga La Chaux-de-Fonds dans le groupe 2, Orbe et
Sierre dans le groupe 1. Doivent disputer le tour de reléga-
tion: Blue Stars ou Uzwil, Tresa ou Oberentfelden, Birsfelden,
Rarogne.

Sierre-Montreux 1-3 (0-0)
Sierre: Pannatier; Mouthon; Ph. Bonvin, Margueron, Buchler;

Jenny, Ph. Rywalsky, Rocchi ; A. Bonvin, Panigas, P. Rywalsky. En-
traîneur: Ch.-Henri Giletti.

Montreux: Rémy; Heinrich ; Chiari, Monti, Baumgartner ; Cucinot-
ta, Buchler, Knigge; Jaquier; Nicollier, Panchard. Entraîneur: Léo
Franceschi.

Buts: 50e Margueron (autogoal 0-1), 68e Buchler (0-2), 80e Knig-
ge (0-3), 86e Panigas (1 -3).

Notes: stade des Condémines. Bise glaciale. 70 spectateurs. Ar-
bitrage assez flou de M. Raveglia (Bellinzone) qui avertit Monti (38e
antijeu), P. Rywalsky (49e foui) et Panchard (69e réclamations).
Changements : 46e Perrez pour Pannatier, 70e Ballestraz pour Mar-
gueron, 80e Di Tria et Bertholet pour Knigge et Nicollier. Corners :
4-5 (1-2).

Au stade des Condémines, les roise après une longue absence
amoureux du ballon rond auront (blessure) Christian Margueron
été déçus de la performance fut bien malheureux lorsqu'il
réalisée par les deux protago- battit sans coup férir son propre
nistes. Pourtant on était en me- gardien. Profitant de ce coup du
sure d'attendre beaucoup de ce sort, Montreux passa la seconde
surprenant FC Montreux, invain- vitesse et fit enfin honneur à sa rhncsPQ pn maineu durant le second tour. Ren- réputation. Buchler signa un but , ."j „:™;ir HAhorHam»nt HP
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Martigny-Yverdon 3-1 (2-0)
Martigny: Frei; Coquoz ; Bar-

man, Buchard (16e Rittmann),
Bissig; R. Moret, S. Moret, Bo-
chatay ; Payot, Vergère, Lugon
(75e Favre).

Yverdon: Longchamp; Pégui-
ron; Aubée, Burgisser, Martin;
Paduano, Secchi (58e Verdon),
Junod ; Mermoud, Bernetti (65e
Dériaz), Gilland.

Buts: 5e Bochatay (1-0); 8e
Lugon (2-0); 60e Bernetti (2-1);
86e Bochatay (3-1).

Notes: stade d'Octodure, 300
spectateurs. Arbitre : M. Nyffe-
neger de Nidau. Pour Martigny,
Yergen et Giroud (blessés) sont
indisponibles. A la 15e minute,
Buchard est évacué du terrain
sur une civière, la jambe propre-
ment brisée dans un contact
avec un attaquant vaudois.

En état de choc...
Longchamp avait déjà dû

s'Incliner à deux reprises au
moment où survint l'événement
majeur de la rencontre: à la 15e
minute, Buchard se cassait la
jambe droite après un contact
qui paraissait à première vue
anodin. Cet accident provoqua
la soudaine désorganisation
d'une formation octodurlenne
qui avait jusque-là parfaitement
dominé son sujet. Visiblement
traumatisés par la sortie forcée
de leur camarade, les locaux En inscrivant le troisième but, Bochatay (à droite) et Martigny obtenaient la reddition d'Yver-

don et du gardien Longchamp qui ne peut que lever les bras... Photo A. Bussienperdirent donc dès cet instant
toute la sérénité affichée Initia-
lement. Le milieu de terrain,
exemplaire pendant ce début de
match, souffrit, par la suite, du
recul de R. Moret que l'entraî-
neur Nunweiler avait été con-
traint de replacer au poste de la-
téral droit pour pallier l'absence
du malheureux numéro quatre
octodurien. L'on vit ainsi les

l image de la première, fut dans
l'ensemble sensiblement do-
minée par les visiteurs qui, pro-
fitant du persistant état de choc
des Martignerains, finirent par
réduire l'écart. Dès cet Instant,
l'on se mit à craindre le pire
pour les affaires du MS, mais

Yverdonnois reprendre sérleu- Une débauche d'énergie peu <
sèment du poil de la bâte et se commune permit finalement aux i
mettre à Inquiéter de plus en locaux de préserver leur avan-
plus dangereusement le gardien tage et même peu avant la fin de i
Frei. se mettre définitivement à l'abri
Récnmnen«é<: par;l'Intermédiaire de Bochatay. '" 'Hecompenses... Les;efforts des Octodurlëns le

La seconde mi-temps, à voyaient ainsi Justement récom-

FETIGNY - RAROGNE 0-0
Fétigny: Mollard; Nicole; en danger le portier fribourgeois

Chardonnens, Vioget, Rodri- durant ce laps de temps,
guez; Bersier, Courlet, Vega;

Ce fut aussi le même scénario
au cours de la seconde période.
D'un côtér une équipe qui do-
minait, se créant un nombre in-
vraisemblable d'occasions. De
l'autre, des Valaisans obligés de
se défendre, spéculant éventuel-
lement sur un contre pour mar-
quer un but. Et dans les buts,
Plus Imboden continuait à faire
des miracles. Il s'interposa entre

Danieli, Losey, Desarzens.
Rarogne: Imboden; Burgener

P.; Grand, Basili, Schmid .U;
Trombert, Lambrigger, Kalber-
matter, Blumentahl, Bregy, Bur-
gener F.

Arbitre: M. Zurkirchen, de
Zell.

Notes: terrain communal, 450
spectateurs. Changements : 46e
Troger pour Bregy; 64e F.
Schmid pour Kalbermatter; 65e
Suarez remplace Desarzens et à
la 88e Jaquet prend la place de
Losey. Avertissements à Trom-
bert, Suarez et P. Burgener.

Grâce à Plus Imboden
Le verdict est tombé. Fétigny

garde sa place en première li-
gue et Rarogne jouera la poule
de relégation. Au vu du match
de samedi, cela rentre dans la
logique des choses. En effet, Fé- ~-
tigny a été meilleur et s'il n'a pu
matérialiser sa supériorité, c'est

autres suite à des tirs de Danieli,
de Nicole et de Bersier. Et, lors- En conclusion, un résultat lo-
qu'à la 56e minute il semblait gique, les Fribourgeois, face aux
battu. U. Schmid sauva sur la li- Valaisans ont dominé sur l'en-

qu il avait en face de lui un
grand bonhomme, le gardien
Imboden. Rarogne lui doit une
fière chandelle même si ce point
ne change rien.

Dès les premières minutes de
la rencontre, Rarogne se fit très
entreprenant. Animés d'une
grande volonté, les Valaisans
essayèrent de mettre tous les
atouts de leur côté. Mais Fétigny
ne céda jamais et après ces
quelques minutes de mise en
train, il prit sérieusement les

.
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pensés si I on songe au terrible Avec l'éviction de son stopper
coup du sort qui les avalent titulaire, c'est donc une épine
frappés en début de partie déjà. supplémentaire qui vient se fi-

cher sous le pied d'un entraî-
Les soucis de Nunweiler ! n!u!/quJ1 avait semblf£» "*£fde soucis sans celui-là. L Idée

Accouru auprès du pauvre de réintroduire R. Moret au ml-
Buchard, Radu Nunweiler ne Heu de terrain était sans aucun
cachait pas son désarroi en doute excellente mais, Buchard
constatant la mise «hors cour- étant oui, le problème se pose à
se» de l'un de ses plus fidèles nouveau dans toute son Intégra-
défenseurs. De plus, le Rou- litél Evidemment de quoi mettre
main avait déjà dû enregistrer des cheveux gris, surtout à une
en cours de semaine la blessure semaine des finales qui verront
de Yergen, un défènseuf lui \e MS affronter le FC Altstatten.
aussi. G. rvletroz

gne. Losey et Bersier furent aus-
si contraints à subir un échec
devant le gardien valaisan lors-
qu'ils se présentèrent seuls de-
vant lui.

Au fil des minutes, chacun se
disait que le score n'évoluerait
pas. Et comme le temps passait,
Rarogne se fit un peu plus pres-
sant dans les dernières minutes,
le temps pour F. Burgener de
mettre à l'épreuve une fois Mol-
lard.

semble du match. Au vu de ses
dernières prestations, Fétigny
mérite bien de se retrouver une
saison encore dans cette caté-
gorie de jeu. Quant à Rarogne, il
devrait trouver son salut dans
les matches de barrage. Son
gardien peut à lui tout seul sau-
ver un match et la fougue et la
volonté de cet ensemble devrait
lui permettre de garder sa place.

A noter encore la parfaite cor-
rection de tous les joueurs dans
un match qui avait son impor-
tance et qui fut bien arbitré par
M. Zurkirchen.

Monnerat
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USCM-Savièse 2-2
Conthey - Bagnes 2-2
Grlmlsuat - Hérémence 1-0
Leytron 2 - Brig 2-7
Steg - Ayent 2-4
Vlsp - Fully F 0-3

CLASSEMENT
1. Conthey 21 13 6 2 43-14 32
2. Savièse 21 12 7 2 53-32 31
3. Brig 21 10 8 3 49-33 28
4. Fully 21 8 7 6 33-32 23
5. USCM 21 8 6 7 43-30 22
6. Grimisuat 21 7 7 7 38-35 21
7. Ayent 21 7 6 8 41-41 20
8. Bagnes 21 5 8 8 37-40 18
9. Visp 21 6 6 9 29-33 18

10. Steg 21 6 6 9 26-40 18
11. Hérémence 21 3 5 13 15-39 11
12. Leytron 2 21 3 4 14 20-58 10

GROUPE 1
Chalals - SL Nlklaus 9-0
Granges - Naters 3-3
Lalden-Visp 2 R
Leuk-Susten - Salgesch 1-2
St-Léonard - Grône 0-0
Varen - Lens 2-1
CLASSEMENT
1. Lalden 20 15 4 1 57-12 34
2. Salgesch 21 14 5 2 41-15 33
3. Naters 21 9 6 6 28-26 24
4. L-Susten 21 8 6 7 32-32 22
5. Granges 21 6 8 7 33-37 20
6. Chalais 21 6 7 8 38-28 19
7. Grône 21 4 11 6 27-32 19
8. St-Léonard 21 7 5 9 29-39 19
9. Visp 2 20 7 4 9 27-34 18

10. Lens 21 5 6 10 39-52 16
11. Varen 21 6 4 11 34-51 16
12. St. Niklaus 21 4 2 15 30-57 10
GROUPE 2
Chamoson - SL-Gingolph 2-6
La Combe - St-Maurlce 2-3
Massongex - Martigny 2 0-1
ES Nendaz - Bramois 1-5
Vétroz -Saxon 4-0
Vouvry - Riddes 4-0
CLASSEMENT
1. Bramois 21 15 2 4 60-29 32
2. ES Nendaz 21 11 6 4 41-26 28
3. La Combe 21 12 3 6 49-38 27
4. Vouvry 21 11 4 6 44-26 26
5. St-Gingolph 21 8 7 6 40-34 23
6. Vétroz 21 9 4 8 47-43 22
7. Riddes 21 10 2 9 39-45 22
8. Saxon 21 8 3 10 47-46 19
9. Massongex 21 7 5 9 34-37 19

10. Martigny 2 21 7 4 10 35-48 18
11. St-Maurice 21 5 3 13 28-48 13
12. Chamoson 21 1 1 19 23-67 3

¦n ysn
GROUPE 1
Brig 2 - Turtmann R
Chermlgnon - Agarn 0-2
Chlppls - Termen 1-3
Naters 2 - Sierre 2 3-5
Raron 2-Miège 1-0
Salgesch 2 - Steg 2 4-0
CLASSEMENT
1. Raron 2 21 19 1 1 61-31 39
2. Agarn 21 15 2 4 54-19 32

Le tournoi du CS Chênois
Leeds United a remporté le tournoi juniors du CS Chênois en battant en

finale Dynamo Zagreb par 1-0. Les Anglais succèdent ainsi au palmarès à Ata-
lanta. Présents cette année, les Italiens ont incontestablement manqué de
réussite en ratant d'un rien la qualification pour la finale. Le CS Chênois a pris
la quatrième place.

Les résultats: CS Chênois - Borussia Mônchengladbach 1-0; Leeds-Neu-
châtel Xamax 5-0. Dynamo Zagreb - Atalanta 1-1 ; Séville - Ujpest Dosza 2-0.

Finales. - 7-8es places: Neuchâtel Xamax - Borussia Mônchengladbach
0-0. Neuchâtel vainqueur aux penalties. 5-648 places: Ujpest - Atalanta 1-1.
Ujpest vainqueur aux penalties. 3-4es places: Séville - CS Chênois 0-0. Séville
vainqueur aux penalties. 1re-2e places: Leeds - Dynamo Zagreb 1-0 (0-0).

Le prix La Suisse attribué au meilleur joueur du tournoi a été décerné au
Yougoslave de Zagreb Ivancic.

Cinq succès genevois à Monaco
Les sociétaires de Genève-Natation ont obtenu cinq victoires au

cours du meeting international en bassin de 50 mètres de Monaco ,
meeting qui réunissait des nageuses et nageurs de huit pays. Princi-
paux résultats:

Messieurs. - 200 m papillon: 1. Théophile David (GE) 2'09"98.
400 m libre: 1. Michel Pou (Fr) 4'10"98. Puis: 4. Tony Reynard (GE)
4'16"13. 100 m libre: 1. Thierry Jacot (GE) 53"97. Puis: 9. François
David (GE) 55"14. 100 m dot: 1. Pou V02"51. Puis: 8. Alex Radovijic
(GE) V08"81 (1'07"70 en série). 50 m libre: 1. Thierry Jacot 24"81.
Puis: 5. François David 25"36; 13. Michel Guzzi (GE) 26"58. 200 m li-
bre: 1. Pou 1'56"90. Puis: 7. François David 2'01"16; 10. Reynard
2'02"43. 100 m papillon: 1. Théophile David 57"60. 200 m dot: 1. Mar-
chisio (lt) 2'12"20. Pult: 5. Radovijic 2'25"90.

Dames. -100 m papillon: 1. Kate Jackson (GB) 1 '06"06; 2. Rebecca
Hoehener (GE) 1'06"69. 200 m papillon: 1. Rebecca Hoehener
2'24"70.

Franz Meier près d'Helsinki
L'ArgovIen Franz Mêler a réuttl la limite B pour les championnats du mon-

de qui auront lieu en août à Helsinki. Il n'a raté ta qualification directe que de
3 centièmes de seconde, en réalisant 50"13 tur 400 m haies.

Son record de Suisse, qui est de 49"84 tara en tout cas en danger cette
saison. Le froid et la pluie étalent à l'origine des forfaits de Rolf Bemhard
(longueur), Gaby Mater (hauteur) et Régula Egger (Javelot).

Le décathlonlen Stefan Nlklaus, longtemps Blatte, a remporté la 200 m en
21 "75, la sauteur an longueur René Gloor (Il vite une place dans le relais
4 x 400 m), la 400 m an 47"38, et Doriane McCllve-Lambelet, la 1500 m fémi-
nin en 4'34"60. Engagé tur 800 m, la Valaltan Pierre Delèze a dû ta contenter
de la 4e plaça an 1 '49"43 d'une courte remportée par la Britannique Weedon
en1'48"63.

Lors du 3000 m remporté par Latranchl an 8'12"35, la Junior Markua
Hackttalner , de Wlndltch AG, (Sa) a réuttl la minimum qualificatif pour les
championnats d'EuIrope an 8'19"63.

Doublé romand tur 110 m haies, où la Jurassien Fabien von Nlederhâusern
l'emportait an 14"31, devant la Tettlnolt da Genève, Pablo Casslna, battu
d'un souffle (14"32). Victoire au tripla saut da Claudio PlffaratU, da San Vita-
le, avec 14 m 81 m.

Sur les haies et chez les damât, la Jeûna MarUgneralne Isabelle Savary
(14"03) a obtenu la 2a plaça, alors que la Tatalnolta ChrlsUna MoretU (Lo-
carno) l'a emporté tur 400 m haies en 61 "57.
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3. Brig 20 12 2 6 65-41 26
4. Sierre 2 21 9 5 7 54-44 23
5. Termen 21 6 8 7 36-35 20
6. Steg 2 21 6 7 8 32-33 19
7. Turtmann 20 6 6 8 48-38 18
8. Chermignon 20 5 6 9 24-40 16
9. Naters 2 20 6 4 10 27-43 16

10. Salgesch 2 21 6 4 11 39-55 16
11. Chippis 21 4 5 12 22-49 13
12. Miège 21 3 4 14 22-56 10
GROUPE 2
Annlvlers • Grône 2 R
Ayant 2 - Grimisuat 2 R
Chalals 2 - US.ASV 3-2
Montana - Erde R
Sion 3 - Nax 4-2
CLASSEMENT
1. Erde 17 15 1 1 61-20 31
2. Montana 18 11 4 3 46-18 26
3. Chalais 2 19 9 3 7 51-38 21
4. Sion 3 18 8 4 6 28-25 20
5. US.ASV 18 8 2 8 31-37 18
6. Ayent 2 18 6 5 7 29-32 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. Grône 2 18 5 2 11 26-49 12
11. Nax 19 4 4 11 31-52 12
GROUPE 3
Chfiteauneuf - Chamoson 2 6-1
Fully 2-Vax 2-2
Isérables - Aproz 2-1
Salllon - Ardon 2-2
Savièse 2-Vétroz 2 3-1
Sion 4 - Conthey 2 3-1
CLASSEMENT
1. Châteauneuf 21 13 6 2 70- 29 32
2. Fully 2 21 12 5 4 49- 29 29
3. Sion 4 21 11 5 5 45- 31 27
4. Vex 21 11 4 6 56- 33 26
5. Aproz 21 11 3 7 59- 33 25
6. Isérables 21 11 3 7 45- 31 25
7. Ardon 21 10 4 7 50- 36 24
8. Saillon 21 7 5 9 24- 38 19
9. Savièse 2 21 7 4 10 39- 47 18

10. Vétroz 2 20 4 6 10 27- 50 14
11. Conthey 2 20 2 3 15 27- 48 7
12. Chamoson 2 21 2 0 19 18-104 4
GROUPE 4
Bagnes 2 - Monthey 2 2-1
Orslères - USCM 2 1-1
St-Maurice 2 - La Combe 2 5-1
Troistorrents - US P.-Valals 6-4
Vernayaz - Vollèget 3-3
Vlonnaz - Evlonnaz 0-0
CLASSEMENT
1. Monthey 2 21 14 3 4 50-27 31
2. Vernayaz 21 13 5 3 56-34 31
3. Troistorrents 21 12 3 6 66-47 27
4. Orslères 21 10 5 6 54-31 25
5. Evlonnaz 21 10 5 6 45-32 25
6. Vlonnaz 20 9 6 5 39-35 24
7. Bagnes 2 20 10 3 7 44-42 23
8. Vollèges 21 10 1 10 45-39 21
9. US P.-ValaiS 21 7 2 12 42-51 16

10. USCM 2 21 4 3 14 34-63 11
11. St-Maurice 2 21 3 3 15 33-63 9
12. La Combe 2 21 2 3 16 27-71 7

GROUPE 1
SL Nlklaus 2 - Lalden 2 4-5
Saas Fee - Agarn 2 R
Termen 2 - Chermlgnon 2 R
Varen 2 - Leuk-Susten 2 2-4

CLASSEMENT
1. Lalden 2 17 11 4 2 74-35 26
2. L-Susten 2 17 112  4 40-19 24
3. Agarn 2 16 10 3 3 43-28 23
4. Saas Fee 16 10 1 5 52-24 21
5. Turtmann 2 17 8 5 4 49-17 21
6. Varen 2 17 7 2 8 46-50 16
7. St. Niklaus 2 17 5 3 9 38-36 13
8. Termen 2 16 6 0 10 34-50 12
9. Chermignon 2 16 2 2 12 17-63 6

10. Chippis 2 17 1 2 14 28-99 4
GROUPE 2
Chippis 3 - Montana 2 1-2
Hérémence 2 - St-Léonard 2 R
Loc-Corln - Evolène 2 9-0
Noble-Contrée - Chalals 3 6-1
CLASSEMENT
1. Loc-Corin 15 10 2 3 35-17 22
2. N.-Contrée 15 9 3 3 41-21 21
3. Lens 2 15 9 3 3 31-19 21
4. St-Léonard 2 14 7 4 3 37-21 18
5. Hérémence 2 14 7 3 4 44-21 17
6. Montana 2 15 7 2 6 36-36 16
7. Chalais 3 15 3 1 11 27-59 7
8. Chippis 3 15 3 0 12 34-52 6
9. Evolène 2 16 2 2 12 14-53 6
GROUPE 3
Aproz 2 - Evolène 3-4
Arbaz - Rlddaa 2 R
Erde 2-Ardon 2 3-2
Massongex 3 - Saxon 2 3-1
CLASSEMENT
1. Evolène 15 14 0 1 88- 18 28
2. Aproz 2 15 10 1 4 51- 24 21
3. Riddes 2 .14 9 0 5 58- 36 18
4. Arbaz 14 7 2 5 40- 39 16
5. Saxon 2 15 7 0 8 42- 36 14
6. Ardon 2 15 6 1 8 38- 42 13
7. Erde 2 15 5 1 9 37- 56 11
8. ES Nendaz 2 15 4 2 9 32- 51 10
9. Massongex 3 16 1 1 14 18-102 3
GROUPE 4
Bagnes 3 - Orslères 2 R
Fully 3 - US P.-Valals 2 6-1
Martigny 3 - St-GIngolph 2 5-0
Troistorrents 2 - Salllon 2 R
Vernayaz 2 - Massongex 2 3-4
CLASSEMENT

1. Orsières 2 16 14 0 2 46-13 28
2. Martigny 3 17 10 4 3 60-29 24
3. Massongex 2 17 9 1 7 48-61 19
4. St-Gingolph 2 17 7 3 7 59-38 17
5. Vernayaz2 16 7 2  7 42-49 16
6. Saillon 2 15 7 1 7 27-23 15
7. Bagnes3 15 5 3 7 29-43 13
8. Fully 3 17 5 2 10 33-56 12
9. US P.-Valais 2 17 3 4 10 28-51 10

10. Troistorrents 2 15 3 2 10 38-47 8
SENIORS
Agarn - Brig F 0-3
Lalden - Leuk-Susten 7-2
Raron - Naters 2-3
Vitp 2 - Turtmann 1-3

13e TOURNOI INTERNATIONAL DE MONTHEY

West Ham en lettres d'or!
Les Anglais ont gagné! Ce cri a

retenti hier en fin de Journée à
Monthey comme une conclusion
logique à ce 13e tournoi internatio-
nal dea espoirs (moins de 21 ant)
qui s'est bien déroulé malgré le
mauvais temps qui a retenu beau-
coup de monde à la maison même
s'il y avait 1000 spectateurs à la fi-
nale. Les Anglais ont donc large-
ment dominé le débat en venant à
bout sans difficulté des trois ad-
versaires de leur groupa, mais Ils
ont eu finalement de la peine è bat-
tre Zagreb en ne marquant le but
victorieux que dans les dernières
minutes. Quoi qu'il en toit, Ht lais-
seront le souvenir d'une équipe de
grande cuvée.

UN CERTAIN N° 9. - Avec de
brillantes Individualités comme
Warren (N° 7), Dickens (10), les
Joueurs à la peau noire (par exam-
ple l'auteur du dernier but McPher-
son) et surtout l'ailler gauche por-
tent H" 9, Schlavl, West Ham a pré-
senté un football alléchant. La pu-
blic ne s'y est pas trompé et a pris
fait et cause pour las protégés de
l'entraîneur Carr.

West Ham - FC Zagreb
2-1 (1-1

Stade municipal : terrain très
gras et temps pluvieux. 1000 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Nussbaumer (assez
moyen).

Buts: 1re, Stanic, 0-1; 6e, War-
ren, 1-1; 56e, McPherson, 2-1.

Cette finale est partie sur un
coup de tonnerre puisque les You-
goslaves ont ouvert la marque à la
première minute déjà d'une super-
be reprise de la tête de Stanic. On
a craint alors un recours au jeu dé-
fensif, mais le spectacle demeura
ouvert en première période et c'est
plutôt lorsque la fatigue se fit sentir
que le niveau baissa d'un ton.

On vit en effet en seconde mi-
temps une baisse générale de ré-
gime qui est à mettre sur le compte
des violents efforts consentis en
trois jours dans des conditions at-
mosphériques détestables.

Les Anglais ont néanmoins gar-
dé le contrôle des opérations.
Après avoir égalisé rapidement, ils
ont eu de nombreuses occasions
nettes de prendre l'avantage. Or, il
fallut attendre les ultimes minutes
de ce match disputé en deux fois
une demi-heure pour connaître le
grand vainqueur de cette 13e édi-
tion. D'une reprise de tête stupé-
fiante, le grand Noir McPherson mit
en effet à profit un coup-franc tiré à
l'angle du poteau de corner par
Schiavi. Il restait quatre minutes à
jouer et la vigueur physique des
Yougoslaves n'allait pas suffire
pour renverser la vapeur.

Bon niveau, mais...
Au moment de faire le bilan de

St-Léonard-Vax 2-0
Salgesch - Hérémence 1-1
Sierre - Chippis 1-1
Vlsp - Grône F 0-3
Fully -Conthey 4-2
Leytron - US.ASV 3-0
Sion - Châteauneuf 4-1
Vétroz - Orslères 1-1
USCM • Monthey 3-1
La Combe - Martigny 3-1
St-Maurice - Troistorrents 3-2
Vlonnaz-Vouvry 1-1

JUNIORS A -1 er DEGRÉ
Bramois - US P.-Valals 4-1
La Combe - Brig 0-1
Leuk-Susten - Châteauneuf 4-1
Naters - Steg R
St-Léonard - Saxon 3-2
Sierra - Savièse 1-0

JUNIORS A-2a DEGRÉ
Lalden - Sierra 2 7-0
Noble-Contrée - Turtmann 0-3
Termen - Brig 2 R
Varen - Salgesch 3-1
Vlsp - St. Nlklaus 2-2
US.ASV - Grimisuat R
Annlvlers - Hérémence 2-3
Aproz - Montana 0-5
ES Nendaz - Grône R
Vétroz-Ayant 5-3
ES Nendaz 2 • Bagnes R
Orslères - Isérables F 3-0
Riddes - Vollèges 3-4
Vernayaz-USCM 1-7
Vouvry - Troistorrents 7-0

JUNIORS B-1er DEGRÉ
Bramois - Bagnes 3-0
Martigny - Orslères 5-0
St Nlklaus - Vollèges R
Turtmann - Brig R
Vétroz - Hérémence R

JUNIORS B - 2e DEGRÉ
Naters-Varen 13-3
Sierre 2-Vlsp 0-3
Steg - Leuk-Susten 0-4
Ayent - Chalals 2-1
Bramois 2 - Evolène 5-2
Montana - Conthey 2 1-3
Noble-Contrée - Châteauneuf 1 -3
Sierre - Ardon 5-1
USCM - US P.-Valals 4-3
Isérables - Troistorrents 3-3
St-Maurice - Saxon 11-1
Vlonnaz -Vernayaz 12-1
Chamoson - Fully 2 R
Erde- St-Léonard 5-6
Leytron - Lens 5-0
Savièse-Salllon 1-2

JUNIORS C-1er DEGRÉ
Bramois - Sion 3 4-1
Brig - Hérémence 16-0
Chlppls - Monthey 2 1-3

ces trois jours de fête du football,
on doit évidemment tenir compte
des intempéries qui ont rappelé
avec acuité le besoin de disposer
au moins de tribunes couvertes
pour le public. Le mauvais temps a
une influence sur de nombreuses
choses mais en tout premier lieu
sur la qualité technique du jeu.

On peut dire que le niveau d'en-
semble du tournoi a été bon, c'est
certain. West Ham est un vain-
queur prestigieux et Saragosse
(qui avait gagné en 1982) obtint le
septième rang sans pour autant
avoir sombré. Ces deux constata-
tions résument bien le fait de l'iné-
galité des forces entre les deux
groupes. Or, cela est dû à la dé-
ception causée par Varese et
Grasshopper. La faiblesse de ces
deux équipes n'a pas permis de
grands affrontements pour les An-
glais et c'est dommage.

Monthey a battu Sion
Il y a eu plusieurs suprises et

même des comportements dérou-
tants qui sont peut-être explicables
en partie par les mauvaises condi-
tions atmophériques.

Il n'empêche que le cas du FC
Sion est vraiment curieux. Après
un bon début de match contre Sa-
ragosse et un remarquable succès

Les sourires sur ces visages s 'expliquent. L 'équipe anglaise de West Ham vient de battre
Zagreb en finale du tournoi des espoirs de Monthey. Photo A. Busslen

Fully - Voilages 9-0
Salllon - Savièse 0-4
Sierra - Bagnes 7-0

JUNIORS C - 2e DEGRÉ
Brig 2-Vlsp 0-10
Raron-SL Nlklaus 2-5
Steg - Naters 2-2
Termen - Lalden R
Mlèga-Agarn 3-12
Noble-Contrée - Montana . 5-1
Salgesch - Raron 2 1-0
Sierre 3 - Leuk-Susten 0-3
Arbaz - Annlvlers 0-11
Chermlgnon - Chalals 3-1
Granges - Bramois 2 2-7
Grône - St-Léonard 11-1
US.ASV - Grimisuat 3-3
Ayant - Châteauneuf 2-5
Conthey 2 - Aproz 7-1
Erde - ES Nendaz 0-2
Ardon - Martigny 2 2-3
Fully 2 - La Combe 1-2
Leytron- Vétroz 8-0
Rlddas - Isérables 11-2
USCM - Troistorrents 9-4
Orslères -Massongex 1-1
St-GIngolph - Evlonnaz 2-8
Vouvry • St-Maurlce 1 -2

JUNIORS D - 1er DEGRÉ
Naters-Brig 1-0
Salgesch - Steg 1-2
Varan - Raron 0-9
Evolène - Bramois 0-3
Sierra - Chalals 4-0
Sion 3-Lena 11-3
Ayent - Sion 2 0-2
Châteauneuf - Chamoson 2-3
Conthey - Martigny 2 2-0
Bagnes - Orslères 2 R
La Combe -USCM 0-1
St-Maurlce - Vernayaz R

JUNIORS D - 2e DEGRÉ
Naters 2 - Brig 3 4-3
Raron 2 - Turtmann 1-1
SL Nlklaus-Vlsp R
Brig 2 - Chippis 4-0
Leuk-Susten - Agarn 4-1
Mlèga - Noble-Contrée 4-0
Grône-St-Léonard 1-3
Loc-Corln - Sierra 2 7-0
Montana - Chermlgnon 0-6
Ayent 2 - Hérémence 4-4
Savièse 2 - Bramois 2 0-8
Aproz - ES Nendaz 2 3-1
Savièse- Conthey 2 2-1
Vétroz-Ardon 2-2
ES Nendaz -Saillon 6-1
Riddes - Leytron 6-4
Fully - Martigny 3 6-0
Vollèges - Orslères F 3-0
Troistorrents - St-Gingolph 2-2
Vlonnaz-USCM 6-2

contre Reims (4-1), les hommes de
Sauthier ont craqué face à Zagreb
(5-2) et surtout ont perdu le plus
normalement du monde dans la fi-
nale qui les opposait aux Monthey-
sans.

Vifs et généreux quand la chan-
ce leur sourit, les Sédunois ont
paru fragiles, mais ils sont effecti-
vement très jeunes. A revoir l'an
prochain avec le même contin-
gent...

Les Montheysans ont évidem-
ment réussi au-delà de leurs espé-
rances. Leur cinquième rang est un
authentique exploit. Ils le doivent à
un bel esprit de corps mais aussi
aux qualités réelles de certains es-
poirs tels le gardien Birbaum, le II-
béro Bussien ou l'attaquant Biselx.

Â l'année prochaine!
Déçus du temps comme l'on

pense, les organisateurs de ce 13e
tournoi vont déjà songer à l'année
prochaine en constatant que leur
manifestation est désormais bien
entrée dans les mœurs. Le prési-
dent René Kunzle et ses collabo-
rateurs ne devraient plus avoir
grand-chose à redouter après les
contrariétés de 1983, mais ils de-
vront veiller tout particulièrement à
trouver sept clubs capables de re-
mettre en question le trophée de la

JUNIORS E - 1er DEGRÉ
Chalals-Naters 4-1
Sierre - Brig 5-2
Turtmann - Vlsp R
Brig 2 - Bramois 5-2
Grône - Ayant 4-0
Sion 3-St-Léonard 7-1
Martigny 3 - Conthey 3-2
Riddes - Fully 4-1
Saxon - Châteauneuf 2 0-0
Bagnes - Troistorrents 3-3
St-Maurice-USCM R
Vouvry - Orslères 2-12

JUNIORS E-2a DEGRÉ
Leuk-Susten 2 - Brig 3 10-4
Naters 2-SL Nlklaus 9-0
Raron 2 - Saas Fee 1-9
Steg - Leuk-Susten 1-1
Varen-Vlsp 2 2-2
Annlvlers - Sierre 2 2-11
Chippis - Bramois 2 12-4
Granges - Lens 2 4-1
Hérémence - Lens 0-2
Sierra 3 - Sion 6 3-2
Grimisuat - Châteauneuf 2-1
Sion 4 - Savièse 2-2
Chamoson - Conthey 3 1-3
Fully 2-Vétroz 2 12-3
Sion 5 - Ardon 3-6
Conthey 2-Rlddas 2 6-0
Leytron 2 - Fully 3 F 3-0
Vétroz - Chamoson 2 12-2
Fully 5 - Salllon 0-4
La Cornbe - Martigny 4 1-5
Fully 4 - Vernayaz 3-10
La Combe 2 - Monthey 5 6-0
Martigny 5 - Leytron 2-0
Evlonnaz - St-Maurlce 2 10-0
St-GIngolph - Monthey 4 9-2
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Nombre de buts: 48.

ville de Monthey et du Nouvelliste,
car West Ham pourrait bien inscrire
son nom en lettres d'or à d'autres
reprises...

Georges Mariétan

LES RÉSULTATS
GROUPE A: Grasshopper - Mon-

they, 2-1 (2-0); West Ham - Varese,
6-0 (2-0); West Ham - Monthey, 4-0
(2-0); Grasshopper - Varese, 1-0(1-
0); Monthey - Varese, 1-1 (1-0);
West Ham - Grasshopper, 4-0 (2-0).

Classement: 1. West Ham, 6
points; 2. Grasshopper, 4 (3-5); 3.
Monthey, 1 (2-7); 4. Varese, 1 (1-8).

GROUPE B: Reims - Zagreb, 3-2
(2-1); Saragosse - Sion, 3-1 (1-1);
Zagreb - Saragosse, 1-0 (0-0); Sion
- Reims, 4-1 (1-1); Zagreb - Sion,
5-2 (2-2); Reims - Saragosse, 4-1
(1-1).

Classement: 1. Zagreb, 4 (8-5);
2. Reims, 4 (8-7); 3. Sion, 2 (7-9); 4.
Saragosse, 2 (4-6).

FINALES. - 7e et 8e places: Sa-
ragosse - Varese, 2-2 (1-2). Victoire
des Espagnols sur penalty.

5e et 6e places: Monthey - Sion,
1-1 (1-0) victoire des Montheysans
sur penalty.

3e et 4a places: Reims - Grass-
hopper, 6-1 (2-0).

1re et 2e placée: West Ham - Za-
greb, 2-1 (1-1).
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Caravan. Dès la
\J version Deluxe, tous les mo-
dèles avec direction assistée. Boîte
de 5 vitesses, automatique en option.
Puissants moteurs de 2.0 1. Deluxe et
Berlina avec injection électronique
et 81 kW/ 110 CV. Sur demande,
moteur diesel de 2.3/(48kW/ 65 CV).
Son aérodynamisme assure à la Rekord élé-
gance, performances accrues et sobriété.
L'habitacle spacieux séduit par ses teintes
harmonieuses. Tableau de bord et instru-
ments à disposition rationnelle favorisent une
conduite sûre et détendue. De haut stan-
ding, l'équipement contribue au plaisir de
conduire : selon les versions il offre par ex. le
verrouillage central des portières et des lève-
glaces électriques. Le châssis parfaitement
coordonné et la suspension moderne, très
élaborée, se traduisent par une rare sensation
de confort et de sécurité.
Rekord Spécial, moteur 2.0 S Fr. 17250 -
Rekord Deluxe, moteur 2.0 E (inj.) Fr. 19200. -
Rekord Berlina, moteur2. OE (inj.) Fr. 20"500. -
Rekord Caravan dès Fr. 17'550. -
Tous ces prix incluent la boîte ^̂ ajl
de 5 vitesses. ^̂ Ê^̂

DES ARGUMENTS POUR CONVAIN CRE

et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin; Bex Garage J.-J. Chérix; Chesières Garage d'Orsay S.A.; Chippis Garage de, Chippis; Fullyf
Garage Carron ; Leysln Ahrendt Automobiles ; Montana Garage des Orzières; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Saxon Garage International ; Veyras-
sur-Sierre Autoval S.A. ; Villeneuve Garage du Simplon

û̂ a.w ^miyj fp^
p  ̂â^

Fromage «Afinà raclette XttU
du Valais kg I \M ¦
Crème AOn
à battre t|ttU
35% litre %# ¦

Carottes m 9nnouvelles I *u
d'Italie kg I ¦

Fraises 095
^
d'Italie 500 g ÊmM j

Pâtes Barilla

Spaghetti 1̂
8x500 g le paquet I ¦

Penne m OR
Rigate l*D

L 4x500 g le paquet Il j

V&jssstè.
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Sugus Q20
400 g le paquet %M ¦

Bonbons mélange KZ0
Eté Zite 1 kg le paquet %0 ¦

Lait upérisé 1 ™
12X1 le litre ¦¦

Sucre fin l"*
10x1 kg le kg ¦¦

Suchard Express R
1 kg la boîte %0 M

Thon blanc f 45
Albo huile 1/8, 70 g

la boîte ¦ ¦

Sardine à l'huile « ftf|
k 1/4, Delory, 125 g la boîte BWW

^
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Gigot
d'agneau fl |J50
préparé pour ¦
la broche kg ¦ %0 ¦

Lapin * n5Q,ra s * 10.
Jus d'orange 4ft(-
Nektar Granini |*»3
6x1 1 le litre la
Jus de pomme — M
La Pépie ¦¦»< m "̂6x1 I le litre ¦ f W
Bière valaisanne g *g %
3 dl par 24 M h|
_.. la bout. HWWBière
Kronenbourg 780
25 cl 15 pack m m
Vin de France OQQ
Le Patriarche a*ïlU
6̂x7 dl la bout. !#¦ A

m
flHHWHf^

Café en grains H ̂ EffiM*
HOTEL « «fin 11 ̂ ^̂vaccum le kg

EXPRESS0 |*50
vaccum le kg If»

H.NdM IH'U' .J
Français
Orthographe
pour adultes
et enfants

Me rends à domicile.
Martigny et environs
(15 km),.
Forfait avantageux.

Tél. 026/2 80 29
(12-13 h ou soir).

22-16676
Avendre

chambre
à coucher
paroi
de salon
et table
Tél. 025/71 15 45
heures des repas.

143.773.238

Machines
à laver
d'exposition, neuves,
bas prix.
Nos occasions:
Schulthess, Merker ,
Adora, AEG, Zander,
Siemens, Indésit 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

Service de
¦*«**«•:«.. ieubdiiuii:
- Robe de mariées

(grand choix
accessoires com-
pris)

- d'invitées
- de fillettes

Jt. i / &,£. Ut) gg
rf™Cheseaux
:outure, Sion.

36-42536
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Leader au classement da la montagne, le Belge Lucien Van Impa, 37 ans
en octobre prochain, a remporté la 11a étape du Tour d'Italie entre Blbblena
et Pletrasanta Marina, sur 191 km.

Le vainqueur du Tour de France 1976 s'est rappelé qu'il était Belge - par
essence les Belges sont nés finisseurs - pour régler au sprint sas trois com-
pagnons d'échappée, las deux Espagnols Pedro Munoz et Marino LeJarreta,
ainsi que l'Italien, favori pourtant da ce sprint, Roberto Vlsentlnl. Mais ce der-
nier avait beaucoup travaillé dans la cote qui devait faire la décision hier.

Cette 11e étape, qui précédait pourtant une journée de repos, ne fut guère
animée. Il y eut Juste le coureur numéro 1, Florenzo Ali vert I (coéquipier de
LeJarreta) qui démarra à plusieurs reprises.

C'est que les 156 rescapés attendaient avec un certain respect les 11 der-
niers kilomètres de l'étape. Compte tenu des écarts Infimes et des bonifica-
tions, les quelques trois kilomètres et demi de montée d'une côte classée en
3e catégorie seulement pouvaient Jouer un rôle Important et peut-être les
grimpeurs allaient-Ils profiter de l'aubaine pour attaquer lé leader Saronnl. Ce
dernier avait donné, l'avant-vellle, alors que l'étape se terminait dans le fief
de sa firme, et que «Del Tongo» eut bien aimé voir son chef de Aie s'y Impo-
ser, quelques signas de faiblesse Inquiétants, ou réjouissants, selon les
campa...

La recette de Saronnl était donc simple. Ses coéquipiers Imposèrent un
train d'enfer tout au long des 179 km précédent la côte de Capezzano. L'éton-
nant Thurau emmenait cette armada Jaune entourant le maillot rose, et cons-
tituée de Natale (3e du Tour da Suisse 1981), Bortolotto, Van Calster, Peve-
nage (ancien maillot Jaune du Tour de France) et Santlmarla. Voilà aussi
pourquoi les velléités offensives n'apparurent guère marquées.

Au début de cette montée sinueuse de 3,5 km, comportant une pente ma-
ximale de 14%, l'une des révélations de ce Glro, Giovanni Chloccloll démar-
rait. Thurau le suivit. Puis Van Impe démarrait, entraînant dans son sillage Le-
Jarreta, Vlsentlnl (très actif) et Munoz (coéquipier de Femandez et Chozas,
qui tous deux avalent déjà remporté une étape). Thurau, véritablement coé-
quipier modèle, Jugea préférable d'attendre son leader Saronnl qu'il pouvait
croire en difficulté.

Au sommet de la côte, è moins de 8 kilomètres de l'arrivée, les quatre
fuyards possédaient 27 secondes d'avance sur Saronnl. Après Eduardo Cho-
zas, Marlno LeJarreta devenait le 2e maillot rose espagnol virtuel de ce 66e
Glro (en comptant sur les bonifications). Mais dans la descente et sur le plat
menant vers l'arrivée, le peloton, toujours emmené par la «locomotive» Thu-
rau, réussit à terminer sur les talons, à une centaine de mètres du quatuor de
tête, d'où, superbe, le petit Lucien Van Impe avait trouvé les ressources né-
cessaires pour surgir.
• 9e étape, Terraclna-Monteflascone (225 km): 1. Riccardo Magrlni (lt)
5 h 50'57" (30" de bonification). 2. Marlno LeJarreta (Esp) à 3" (20"). 3. Mo-
reno Argentin (lt) à 9" (10"). 4. Vittorio Alger! (lt), môme temps (5"). 5. Roberto
Visentini (lt) à 11 ". 6. Mario Beccia (lt), même temps. 7. Simone Fraccaro (lt) à
14". 8. Patrick Bonnet (Fr). 9. Graham Jones (GB). 10. Francesco Moser (lt).
Puis les Suisses: 55. Siegfried Heklml a 57"; 61. Daniel Glslger à 1*23"; 66.

Victoire suisse en France
Déjà très en évidence la semaine précédente lors du Tour du Roussillon, où

il avait remporté trois étapes, l'espoir suisse Daniel Wyder, 21 ans, a remporté
la 7e Ronde de l'Isard, en France, course courue en quatre étapes, devançant
de 11 " les Français Doueil, Pineau et Jean.

L'équipe nationale de Hollande fut l'adversaire principale avec la Suisse des
différentes équipes régionales françaises. Outre Wyder, un autre Helvète, We-
ber se mit en évidence en participant à l'échappée décisive de la pemlère éta-
pe, la plus difficile, comportant les cols de Couserans et du Portet-d'Aspet.

7e Ronde de l'Isard (Fr). - Prologue (c.l.m. par équipes): 1. Normandie
(Bouvatier); 2. Hollande (Zoontjens); 3. Suisse (Wyder); 4. Poitou-Charente; 5.
\\a Hû F 1*3 fi C6

1re étape (150 km): 1. Barry Zoontjens (Ho) 3 h 44'31"; 2. Mutrel (Fr); 3.
Weber (S); 4. Van Mulken (Ho); 5. Pétrel (Fr) à 14"; 6. Wyder (S); 7. Verardo
(Fr); 8. Pineau (Fr), m.t. Leader: Zoontjens (Ho); 3. Weber (S); 7. Wyder (S),

2e étape (144 km): 1. Philippe Bouvatier (Fr) 3 h 39'53"; 2. Doueil (Fr); 3.
Laugier (Fr); 4. Gallet (Fr); 5. Meilleur (Fr); 6. Andorra (Fr), suivis du peloton,
tous mèmme temps.

3e étape (157 km): 1. Johnny De Vos (Ho) 3 h 57'20"; 2. Laugier (Fr); 3. Pi-
neau (Fr); 4. Bouvatier (Fr); 5. Van Kledert (Ho); 6. Bljbak (Ho); 7. Doueil (Fr);
8. Zoontjens (Ho), suivis du peloton, tous même temps.

4e étape (178,3 km): 1. Philippe Bouvatier (Fr) 5 h 12'07"; 2. Daniel Wyder
(S) à 4'04"; 3. Jean (Fr) à 5'08"; 4. Doueil (Fr); 5. Pineau (Fr).

Classement général final: 1. Daniel Wyder (S) 16 h 39'02"; 2. Doueil (Fr) à
11"; 3. Pineau (Fr); 4. Jean (Fr) m.t.; 5. Bouvatier (Fr) à 2'27"; B.Mauny (Fr) à
2'45".

La course de la Paix à Boden
L'Allemand de l'Est Falk Boden a remporté la course de la Paix avec 32 se-

condes d'avance sur le Soviétique Oleg Tchuchda et 42 sur son compatriote
Olaf Ludwig. Boden avait pris le maillot de leader lors de l'étape de mercredi.
La RDA a fait main basse sur cette épreuve: classement général, classement
par équipes et victoire d'étape hier avec Andréas Petermann.

Classement final: 1. Falk Boden (RDA) 46 h 02'57" ; 2. Oleg Tchuchda
(URSS) à 32"; 3. Olaf Ludwig (RDA) à 42"; 4. Thurlov Rogers (EU) à 1 '09"; 5.
Tadeusz Krawczyk (Pol) à 1 '19"; 6. Gerrit Solleveld (Hol) à 1 '35".

Clasico RCN en Colombie
Triomphe colombien lors du Clasico RCN, en Colombie, précisément. Les

trois groupes français professionnels engagés face aux meilleurs amateurs du
pays n'ont pas fait le poids. De chez Wolber (également engagé au Tour d'Ita-
lie), aucun n'a terminé, de Renault, l'équipe de Hinault (mais sans son chef defile), seul Marc Madiot (34e à 26'50") a su, de temps à autre, tirer son épingle
du jeu. Le meilleur professionnel fut, finalement, le Portugais Joaquin Agostïn-
ho... 41 ans, de l'équipe SEM (mais les Suisses Grezet, Moerlen et Rossier ne
firent pas partie de la délégation), au 26e rang final à 17'50" du vainqueur Luis
Herrera, dit le «Scarabée», qui remporte l'épreuve pour la deuxième fois con-
sécutive.
• 10e et dernière étape (c.l.m.): 1. Luis Herrera (Col) 35'11"; 2. Samuel Ca-
brera (Col) à V57"; 3. Ramon Tolosa (Col) à 2'03"; 4. Manuel Ignacio Gutier-
rez (Gol) à 2'04"; 5. Francisco Rodriguez (Col) m.t.

Classement final: 1. Luis Herrera (Col) 23 h 31'38"; 2. Manuel Ignacio Gu-
tierrez (Col) à 3'00"; 3. Ramon Tolosa (Col) à 3'23"; 4. José Patrocino Jimenez
(Col) à 3'50"; 5. Samuel Cabrera (Col) à 4'13". Puis: 26. Joaquin Agostinho
(Por) à 17'50"; 34. Marc Madiot (Fr) à 26'54"; 45. Charles Mottet (Fr) à 33'17";
54. Lucien Didier (Lux) à 44'11 "; 55. Eric Salomon (Fr) à 46'23"; 67. Eric Cari-
toux (Fr) à 1 h 05'12".

Course internationale juniors de Francfort
L'Allemand Remig Stumpf a remporté la 13e édition de la course internatio-

nale juniors de Francfort, en RFA. Stumpf a porté le maillot de leader de la 1re
à la 4e et dernière étape, malgré une chute en fin de 3e étape.

Classement final: 1. Remig Stumpf (RFA)! 2. John Talen (Ho) à 10". 3. Soe-
ren Lilholt (Dan) à 14". Puis: 14. Alain Montandon (S) è 35". 52. Andréa Belat-
ti (S) à 7'16". Fablo Allppl a abandonné.

Le Grand Prix de Plumelec
« Son» public breton n'avait d'yeux que pour lui. Mais Bernard Hinault

abandonnait au 95e des 181 kilomètres du GP de Plumelec, grippé et sans en-
traînement depuis une semaine. Le champion français émet quelques craintes
quant à sa participation au prochain « Dauphiné».

La victoire est ainsi revenue, à l'un de ses meilleurs lieutenants, Laurent Pi-
gnon.

Classement: 1. Laurent Flgnon (Fr), les 181 km en 4 h 53'. 2. Christian Cor-
re (Fr) à 27". 3. Alain Vigneron (Fr). 4. Pascal Simon (Fr). 5. Bernard Vallet
(Fr) à 33". 6. Jacques Mlchaud (Fr) m.t 7. Maurice Le Gullloux (Fr) à 2'32". 8.
Robert Mlllar (Ec) è 2'49".

Gilbert Glaus vainqueur au sprint
Le professionnel de Thoune Gilbert Glaus a remporté au sprint, devant ses

deux compagnons d'échappée, Erwin Lienhard et l'amateur JUrg Luchs, la
rtm irco rtor honHinon HA \A/intar+h/~ii irWUUI Jt pal I IBI IUIUQ(J V1Q ¦ VU I LUI M IWUI .

Le classement: 1. Gilbert Glaus (Thoune, pro) 10 tours-161 km en
3h50'24" (moyenne 42,708). 2. Erwin Lienhard (Steinmaur, pro). 3. Jûrg Luchs
(Hofstetten, am.) même temps. 4. Beat Breu (Saint-Gall, pro) à 18". 5. Heinz
ImhAHan /CrhuiorThoaiiearn am \ ft lûon.Mûn; fïro-yot (\ al nr.lft nrn1!

Stefan Mûrier à 1'33"; 79. Josef Wehrli à 6'24"; 82. Bruno Wolfer, même
temps; 132. Uns Freuler è 15'52"; 150. JOrg Bruggmann è 19'12".
• 10e étape, Monteflascone-BIbblena: 1. Palmlro Masciarelli (lt) les 232 km
en 6 h 00'53" (38,563 km/h) (30" de bon.). 2. Siegfried Heklml (S) m.t (20").
3. Patrick Bonnet (Fr) à 1'28" (10"). 4. Tullio Bertacco (lt) à V33" (5"). 5. Glu-
seppe Saronni (lt) à 4'44". 6. Salvatore Maccali (lt). 7. Francesco Moser (lt). 8.
Acacio da Silva (Por). 9. Moreno Argentin (lt). 10. Jean-René Bernaudeau (Fr)
Puis les Suisses: 17. Bruno Wolfer marne temps que Saronni. 107. Stefan
Mutter à 19'41". 108. Daniel Glslger. 122. Ura Freuler. 129. JOrg Bruggmann,
tous même temps. 151. Josef Wehrli è 23'26".
• 11e étape (Blbblena - Pletrasanta Marina, 191 km): 1. Lucien Van Impe
(Be) 5 h. 36'25" (bonlf. 30"); 2. Pedro Munoz (Esp) à 1 " (bonif. 20"); 3. Marino
LeJarreta (Esp) même temps (10"); 4. Roberto Visentini (lt) m.t. (5"); 5. Moreno
Argentin (lt) à 7"; 6. Eddy Schepers (Be) m.t.; 7. Giuseppe Saronni (lt) à 8"; 8.
Jean-René Bernaudeau (Fr); 9. Giovanni Battaglin (lt); 10. Alfio Vandl (lt).
• Classement général: 1. Giuseppe Saronni (lt) 54 h. 36'52"; 2. Marino LeJar-
reta (Esp) à 30"; 3. Wladimiro Panizza (lt) à 45"; 4. Didi Thurau (RFA) à 48"; 5.
Lucien Van Impe (Be) à 52"; 6. Silvano Contini (lt) à 56"; 7. Giovanni Battaglin
(lt) à 58"; 8. Gianbattista Baronchelli (lt) à V07"; 9. Roberto Visentini (lt) à
V10"; 10. Fabrizio Verza (lt) à V24". Puis: 21. Jostein Wilmann (No) à 2'55";
39. Slgl Heklml (S) à 7'55"; 58. Bruno Wolfer (S) è 17'16"; 68. Stefan Mutter
(S) à 27'06"; 83. Josef Wehrli (S) à 42*16"; 86. Daniel Glslger (S) à 43'29";
113. Urs Freuler (S) à 1 h 09'08"; 148. JOrg Bruggmann (S) è 1 h 57'23".
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Jimmy Arias a réalisé une belle campagne d'Italie. Une semaine après sa

victoire à Florence, le jeune Américain a battu José Higueras en finale des in-
ternationaux. d'Italie à Rome. Arias, 19 ans le 18 août prochain, s'est imposé
en quatre sets, 6-2 6-7 6-1 6-4, après trois heures de jeu.

Si Arias est à la fête depuis deux semaines, José Higueras a perdu le souri-
re. Dimanche dernier, l'Espagnol s'inclinait en finale à Hambourg face à Noah.
A Rome, il a une nouvelle fois échoué au port.

Derniers résultats: simple messieurs, demi-finales : José Higueras (Esp) bat
Stefan Simonsson (Su) 6-4 6-0. Jlmmy Arias (EU) bat Heinz GQnthardt (S) 6-2
7-6 (7-3).

Finale du simple messieurs des Internationaux d'Italie à Rome: Jlmmy
Arias (EU) bat José Higueras (Esp) 6-2 6-7 6-1 6-4. .

Finale du double messieurs: Victor Pecci-Francisco Gonzales (Par) battent
Mike Leach-Jan Gunnarsson (EU-Su) 6-2 6-7 6-4.

• Victoire de Tomas Smld à Munich. - Le Tchécoslovaque Tomas Smid a
remporté le tournoi de Munich, comptant pour le Grand Prix et doté de 75 000
dollars, en battant en finale le Suédois Joakim Nystrôm, compagnon de pro-
motion de Mats Wilander, en cinq manches, 6-0 6-3 4-6 2-6 6-4.

• Victoire de Chris Evert-Lloyd à Berlin. - L'Américaine Chris Evert-Lloyd a
remporté, à Berlin-Ouest, les 76es internationaux féminins de RFA en battant
en finale sa compatriote Kathy Horvath (6-4 7-6). Elle n'a concédé aucun set
au Cours de ce tournoi auquel elle participait pour la première fois.

Les résultats des finales. - Simple dames; Chris Evert-Lloyd (EU) bat Ka-
thy Horvath (EU) 6-4 7-6. Double dames: Jo Durie-Ann Hobbs (GB) battent
Claudia Kohde-Eva Pfaff (RFA) 6-4 7-6..

Roland-Garros: c'est bien parti sous le soleil...
...et pour la gloire!

La grande machinerie de la raquette, l'immense, l'incom-
mensurable foire de la terre battue s'est mise en branle, hier,
entre les marronniers de la Porte d'Auteuil. Avec, comme ve-
dette inattendue et inespérée, un soleil très printanier que
chacun imagine déjà jouer le rôle d'une tête de série. De ce
rêve météorologique, chaude réalité de ce lundi de Pentecô-
te, les organisateurs en ont un urgent besoin. Ne serait-ce
que hier, cinquante-six rencontres figuraient à l'affiche des
onze courts du stade de Roland-Garros. Même l'omniprésen-
te électronique se mélangeraient les données, si les surfaces
rougeâtres se métamorphosaient en bourbier liquide.

• LE DRAPEAU SUISSE
Par politesse, et par maigrelet chauvinisme, commençons

le tour d'horizon par ces dames. Leur tableau, aussi nom-
breux cette année que celui de hommes (128 joueuses), a
déjà subi quelques lacérations. En ouverture du tournoi, sur
le central, la championne du monde juniors de 1981, l'Améri-
caine Zina Garrizzon, n'a pas pris Un seul jeu à sa compatrio-
te Pam Sacale. L'élimination de la tête de série N° 11 se com-
plète par celle d'Anne Smith (N° 14). Au-delà de ces deux mi-
ses à mort prématurées, on a planté le drapeau national. En
effet, les deux Suissesses engagées hier ont réussi leur pre-
mier examen. Claudia Pasquale en battant la Brésilienne Mon-
teiro (2-6 6-3 6-4) et Christiane Jolissaint en n'accordant à
l'Australienne Susan Léo qu'un simple rôle de faire-valoir (6-2
6-0). Mais attention au boomerang. Sa future adversaire s'ap-
pelle... Chris Evert-Lloyd.

• LES GROS BRAS FRAPPENT...
Sur le plan masculin, deux joueurs régulièrement cités sur

la liste des favoris ont fait leur entrée en scène. Mats Wilander
d'abord qui a dû se rendre compte que les années passent
vite. Le Suédois, le plus jeune vainqueur des internationaux
de France (17 ans et 9 mois), la coqueluche du Tout-Paris en
1982, s'est sans doute trouvé désemparé par le soutien popu-
laire accordé à Juan Avendano. Cet Espagnol de 22 ans, clas-
sé 136e à l'ATP, a longtemps brouillé les cartes. Après avoir
remporté le premier set 6-4 (en soixante minutes), il eut même
deux balles de 3 à 0 dans la seconde manche. Sans quitter sa
ligne de fond, avec un coup droit puissamment fouetté, il
ébranla un Wilander dont l'effet de surprise s'est évidemment
émoussé au fil de ses nombreuses victoires. Mais l'Espagnol
rata le coche et le Suédois aligna alors quatorze jeux consé-
cutifs avant que Avendano ne se blesse (vertèbre démise) et
n'abandonne le central.

Le second prétendant en lice, Jimmy Connors, n'eut pas
l'air trop affecté de son récent divorce ni de sa tardive déci-
sion de participer au tournoi. Face au jeune Australien Miller
(21 ans), il connut une mise en jambes tranquille (6-2 6-2 6-1).
De quoi gonfler son moral à l'aube d'échéances plus délica-
tes.

Les gros bras ont donc frappé relativement fort. Même si Fi-
bak, lui... Mais le gourou de Lendl peut-il être considéré com-
me un finaliste potentiel? Non, tout de même. Le mérite de
Bernard Fritz (101e ATP) n'en est pas pour autant râpé. Com-
me l'année passée, les Français se montrent en verve d'en-
trée de quinzaine. Il suffit de voir Henri Leconte ridiculiser le
géant Chip Hooper pour s'en convaincre.

CHAMPIONNAT SUISSE A SANTAMONICA

Lienhard. meilleur chrono
Fredy Lienhard, avec sa March de formule 2, a réalisé le meilleur

chrono lors de la manche comptant pour le championnat suisse dis-
putée à Santamonica, en Italie. Comme à Dijon, Hanspeter Kaufmann a
été le plus rapide en F 3. Pas de chance pour le Valaisan Antoine Sa-
lamin: après son meilleur temps aux essais, le moteur de sa voiture de
sport rendit l'âme peu après le départ.

Groupe N. - 1600 cm': 1. Bruno Jaggi (Regensdorf), Golf GTI,
34'10"48. 2000 cm': 1. Edi Kobelt (Ebnat-Kappel), Golf GTI, 34'38"13.
Plus de 2000 cm': 1. Bernhard Buehler (Beinwil), Alfa Romeo G TV 6,
34'35"6.

Classement Intermédiaire des voitures de série (5 manches, un ré-
sultat biffé): 1. Kobelt, 81 pts.

Groupe A. - 1300 cm': 1. Liborio Calama (Wald), Slmca Rallye 3,
32'16"79. 1600 cm': 1. Jacques Isler (Zurich), Golf GTI, 32'25"04.
2000 cm': 1. Edy Kamm (Mollis), Golf GTI, 32'21"86. Plus de
2000 cm»: 1. René Hollinger (Aesch BL), BMW 528 1, 31 '15"36.

Groupe s. - 1300 cm': 1. Armin Buschor (Altstatten), VW Polo,
31 '31 "16. 2000 cm»: 1. Mario Mêler (Kirchleerau), BMW 320, 31 '01 "74.

Classement Intermédiaire voitures spéciales: 1. Eggenberger 82, 2.Isler 80, 3. Ulrich 76.
Groeupe C. - 2000 cm': 1. Rolf Madôrin (Binnlngen), Porsche Car-

rera, 30'12"21 (solo). Sports 2000: 1. Beat Blatter (Viège), Lola,
27'02"64, 2. Josef Brunner (Schônenbuch), Lola, 27'12"93; 3. Rolf
Kuhn (Ebnat- Kappel), Tiga, 27'19"33.

Classement Intermédiaire voitures de sports: 1. Bar 84, 2. Antoine
Salamin (Noos), Porsche 935,78, 3. Blatter 63.

F 3:1. Hanspeter Kaufmann (Alpnach), Ralt, 26'44"53; 2. Jurg Vogt
(Buchs ZH), Ralt RT, 26'47"39; 3. Walo Schibler (Laroche), March 803,
27'45"08; 4. Ruedi Wegmann (Volketswil), Ralt, 28'00"61 ; 5. Georges
Hedinger (Wilchingen), Martini Mark 37, 28'05"08; 6. Ami Guichard
(Gd-Lancy), Ralt, 28'09"67.

Classement Intermédiaire: 1. Kaufmann 55; 2. Dudler40; 3. Schibler
36.

F 2: 1. Fredy Lienhard (Erlen), March 782, 25'36"91 (solo) meilleur
chrono du jour, moy. 154,6 km/h).

Le GP de Pau de F 2
Biland termine 8

Sixième manche du championnat d'Europe de formule 2, le Grand
Prix de Pau, disputé sur un circuit urbain, fut avant tout une bataille de
pneumatiques. C'est ainsi que l'Italien Beppe Gabbiani, solide leader
du championnat d'Europe , avait choisi de mauvaises «gommes ». Il fut
rapidement contraint de renoncer, après avoir effectué un tête-
à-queue. Le Suisse Rolf Biland a connu passablement d'émotions à
Pau. Accidenté au cours des essais, il a fait deux glissades sans con-
séquence en course et il a pris la huitième place, son meilleur résultat
sur quatre roues jusqu'ici.

La plupart des concurrents ont changé de pneus deux ou même
trois fois car la pluie fit plusieurs apparitions, ce qui a rendu la course
particulièrement difficile à suivre. Elle le fut pour le stand de l'Autri-
chien Jo Gartner, qui avait opté avec raison pour des pneus pluie et
qui se retrouva ainsi seul au commandement. A deux tours de la fin, il
se laissa cependant passer sans réagir par le Français Alain Ferté. Se-
lon les indications de son stand, il avait cru que le Français n'était pas
dangereux pour lui.

Le classement:
1. Alain Ferté (Fr) Maurer-BMW 201,48 km. (73 tours) en

1 h 45'08"06 (114,984); 2. Jo Gartner (Aut) Spirit-BMW, 1 h 45'18"65;
3. Stefan Bellof (RFA) Maurer-BMW 1 h 45'30"81; 4. Kenny Acheson
(GB) Maurer-BMW 1 h 45'44"56; 5. Jonathan Palmer (GB) Ralt-Hopnda
1h46'12"61; 6. Thierry Tassin (Be) March-BMW 1 h 46'24"56; 7.
Christian Danner (RFA) March-BMW 1 h 46'24"89; 8. Rolf Biland (S)
March-BMW à quatre tours.

Classement provisoire du championnat d'Europe: 1. Beppe Gabbia-
ni (lt) 36 p.; 2. Palmer 24; 3. Mike Thackwell (NZ) 20; 4. Danner 14; 5.
Ferté, Tassin et Gartner 9 p.

De notre envoyé spécial Christian Mlchellod

Bref. Beaucoup de monde, du soleil, quelques surprises :
Roland Garros, millésime 83, est parti pour la gloire. Bien parti
même!

Ch. Mlchellod
RÉSULTATS DE LA PREMIÈRE JOURNÉE
• SIMPLE DAMES. - Premier tour: Claudia Pasquale (S) bat Claudia
Monteiro (Bré) 2-6 6-3 6-4; Christiane Jolissaint (S) bat Susan Léo
(Aus) 6-2 6-0; Pam Casale (EU) bat Zina Garrison (EU, N° 11) 6-0 6-0;
Alycia Mojlton (EU) bat Tina mochizuki (EU) 7 6-0 7-6; Kathy Jordan
(EU) bat Anne Smith (EU N» 14) 6-2 6-3; Kim Steinmetz (EU) bat Lena
Sandin (Su) 6-2 6-1 ; Steffie Graf (RFA) bat Carina Kalrsson (Su) 6-4
6-1 ; Renata Sasak (You) bat Sara Gomer (GB) 6-1 6-2; Eiko Inoue (Jap)
bat Nancy Yeargin (EU) 6-1 6-1; Felicia Raschlatore (EU) bat Marie-
Christine Calléja (Fr) 6-4 6-0; Jean Hepner (EU) bat Vick! Nelson (EU)
6-2 6-4; Evonne Cawley-Goolagong (Aus) bat Catherine Suire (Fr) 6-3
6-2; Kim Sands (EU) bat Patty Fendïck (EU) 2-6 7-6 6-1 ; Mlchelle Torres
(eU) bat Isabelle Vernhes (Fr) 6-4 6-2; Yvona Brzakova (Tch) bat Pilar
Vasquez (Per) 6-2 6-2; Susan Mascarin (EU) bat Catrin Jexell (Su) 6-2
6-0; Lisa Bonder (EU) bat Barbara Jordan (EU) 6-3 6-2; Wendy White
(EU) bat Pascale Paradis (Fr) 7-5 4-6 6-3; Hana Strachonova (Tch) bat
Kate Brasher (GB) 7-6 1-6 6-1 ; Andréa Temesvari (Hon, N° 12) bat Fré-
dérique Thibault.(Fr) 6-0 6-1; Virginia Ruzici (Rou N» 9); bat Béatrice
Guerry (Fr) 6-2 6-4; Anne Minter (GB) bat Catherine Tanvier (Fr) 1-6 6-4
6-3; Beverley Mould (AfS) bat Rafaella Reggi (lt) 6-4 6-3; Carina Lind-
quist (Su) bat Lea Antonopolis (EU) 6-2 6-3; Corinne Vannier (Fr) bat
Jennifer Mundel (AfS) 6-4 6-4; Nathalie Herreman (Fr) bat Rosalyn
Fairbanks (AfS N° 16) 6-1 7-5.
• SIMPLE MESSIEURS. - Premier tour: Tarik Benhabiles (Fr) bat Ra-
nesh Krishnan (Ind) 6-4 7-5 6-3; Andres Gomez (Equ N° 16) bat Andy
Andres (EU) 6-1 6-1 7-6 (7-1); Mats Wilander (Su NÔ5J bat Juan Aven-
dano (Esp) 4-6 6-2 6-0 2-1 abandon; Henri Leconte (Fr) bat Chip Hoo-
per (EU) 6-3 6-0 6-0; Damir Keretic (RFA) bat Gustavo Tiberli (Arg) 4-6
6-0 5-7 6-3 6-4; Jimmy Connors (EU N° 1) bat Craig Miller (Aus) 6-2 6-2
6-1 ; John Alexander (Aus) bat Glanluca Rinaldinl (Tt) 6-2 6-1 6-0; Jaime
Fillol (Chi) bat Joao Soares (Por) 6-2 7-5 2-6 6-3; Bernard Fritz (Fr) bat
Wojtek Fibak (Pol N» 13) 7-5 7-6 (7-4) 4-6 6-3; Bernard Boileau (Be) bat
Per Hjertquist (Su) 7-5 1-6 5-7 6-1 6-4; Pat Dupré (EU) bat Bruce Fox-
worth (EU) 1-6 6-2 7-5 6-2; Brian Gottfried (EU N° 12) bat Michael
Schapers (Ho) 4-6 6 7-6 (7-3) 7-6 (7-3) 6-3; Eliot Teltscher (EU N° 10)
bat Derek Tarr (AfS) 3-6 7-6 (7-4) 6-3 6-1; Pablo Arraya (Per) bat Uli
Pinner (RFA) 6-2 6-1 6-4; Hans Gildemeister (Chi) bat Julio Goes (Bre)
3-6 1-6 6-2 6-5 abandon; Dominique Bedel (Fr) bat Jérôme Potier (Fr)
6-2 6-4 7-5; Thierry Tulasne (Fr) bat José Luis Damiani (Ur) 6-3 6-0 2-6
6-4; Manuel Crantes (Esp) bat Morris Strode (EU) 6-3 6-1 6-1 ; Mike De-
palmer (EU) bat Bruce Manson (EU) 2-6 7-5 3-6 6-4 6-3; Fernando
Luna (Esp) bat Alejandro Ganzabal (Arg) 6-2 6-2 6-1.

Entre filets
• Minl-manlf. - Mai 68 - mai 83 : on descend dans la rue. On est même
venu jusqu'à Roland-Garros, hier. Alors que Wilander et Avendano
s'apprêtaient à échanger leur talent, une vingtaine d'étudiants en
architecture ont parsemé le central de tracts anti-Savary. «Ça coince »
disaient-ils. Pour Wilander aussi. Avant qu'il ne fasse la loi...
• Deux forfaits. - Le tableau masculin a enregistré deux forfaits. Celui
de Peter McNamara d'abord et ensuite celui d'Adriano Panatta. Dom-
mage pour l'Italien et pour le public. Le bel Adriano pensait en effet fai-
re ses adieux à la haute compétition à Paris. Il quitte donc le grand
chelem par la petite porte.
• Au programma. - Plusieurs vedettes entreront en lice aujourd'hui.
Lendl, Gerulaitis, Vilas, Clerc et Noah animeront la seconde journée
des 64es de finale. Sur le plan suisse, on pourra apprécier Petra Del-
hees et surtout Heinz Gunthardt. En espérant que ce dernier continue
sur sa lancée du Foro Italico. Son adversaire s'appelle Jimmy Brown. Il
a 18 ans et du talent. Alors?
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4 ou 5 vitesses ou automatique. Choix de 6 teintes attrayantes
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VW. Une européenne
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lit 1 place
avec table
de nuit
de style

Martlgny-Bourg

A louer

uo oiy.o appartement
en merisier, avec lite- oi/_ niàooc
rie, en parfait état. ° /2 F«ei»e»

Prix à discuter. sans confort, meublé
ou non, garage.

Tél. 027/22 21 14
heures des repas. TéL 027/23 45 02

36-110393 midi et soir.
36-301577
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qualité VW.
• Phares jumelés à halogène • Spolier GTI à l'avant Intéressantes offres de leasing pour les

* Pnoi lé 17.5/70 SR 1.? • Rénuet à l'arrière commerçants , les artisans et les entreprises.
9 Phares jumelés à halogène

• Pneus 175/70 SR 13
0 Jantes alu Ronal R5

• Sièges sport

• Volant sport

On cherche à louer,
région Ayent, Grimi-
suat, Arbaz

appartement
4 à 5 pièces
pour tout de suite ou
date à convenir.

027/3818 50
bureau ou
027/38 35 71
le soir.

36-301574

chalet
à Haute-Nendaz-Sta-
tlon, pour juillet et
août.

Tél. 027/22 37 27.

A louer à Sion
Rue du Sex

deux
dépôts *
de 140 et 150 m2,
accès camion.

Tél. 027/23 34 95

• Spolier GTI à l'avant

• Béquet à l'arrière

• Bavettes d'aile

• Décor Royal

>. j_ A louer à Premploz,A vendre près de rnrrth»»
Sierre, rive droite Conthey

maison »»Parten"î'rts
4 pièces

Construction 1970, libre «°ut de suite
7 oiècss
plus de '1000 m2 de ^Pièces
terrain. libre début août

Faire offre sous chif- Sca"^SShIB2lb,,
fre P 36-435505 à Pu- Y..36i£J? I 

à Pub""
blicitas, 3960 Sierre. Cltas.1951 Sl0n-

Mayéns-de-Rîddes
A vendre mazot partiellement transformé
avec 1000 m2 de terrain.
Possibilité d'aménager deux chambres
plus cuisine, endroit très calme, accès en
voiture.

Tel. 021 /24 70 61. 22-302579

FGARAGEGJI
K N()RD. J

Avenue Rite 35
| Tél. 027/22 3413-Sion |
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Toutes nos occasions

(en leasing 36 mois) par mois
Ford Fiesta, 1982 320.-
Renault 18 turbo, 1981 546.-
Opel Manta, 1982 532.-
Renault 30 TX, 1980 457.-
RenaultSTS, 1982 403.-
Mazda 626,1979 223.-
Renault 5 autom., 1979 331-
Renault 9 TSE, 1982 439.-
Peugeot 304,1978 101 .-
Renault 4 TL, 1978 166.-
Renault6TL, 1978 198.-
Atelier-pièces Renault, Land-Rover.
Essence avec carte de crédit.

Auto location Hertz

Représentants:
Dey André 027/2216 07
Mlchaud Francis 026/ 2 64 08

RENAULT
La marque des nouveautés,

testez la RENAULT 11
36-002831

FULLY centre
A vendre ou à louer

A vendre aux environs de Sierre

A vendre à Arbaz

Martigny, à louer

magnifique appart. 4'/z p
à l'état de neuf.

Conditions intéressantes.

Tél. 026/5 38 87. 36-693

maison 2 appartements
habitable mais à rénover , ou évenl
appartement
de 3 chambres, cuisine, bains, jardin, vi-
gne et autres locaux.

Pour tous renseignements supplémentai-
res, tél. 027/55 3812. 36-435512

terrain
agricole
Tél. 027/58 25 63.

36-301576

A vendre à quinze mi-
nutes de Sion, rive
droite

maison
4 pièces
ainsi que

terrain
à bâtir
2000 m2

Ecrire sous chiffre
G 36-42508 à Public!
tas, 1951 Sion.

appartement 5Vfc p.
ImmPiihlP PlPin-fîiPl C, Pour tous renseignements :immeuDie nein Oiei U Administration Sion
Avenue d UChe 8. et courtage Pratifori14

027/22 84 32
Tél. 026/2 32 23. .-=>. >~
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Depuis plus de huit ans,
la Golf est la voiture
la plus vendue en Suisse.
Raison de plus pour
rendre hommage à ce
modèle-roi de toutes
les classes: sous forme de
Golf Royal, une version
équipée de nombreux
accessoires, témoignage
de gratitude à l'égard
de tous les amis de la Golf

Coupon. Veuillez m'envoyer votre
documentation sur la Golf.

Nom et adresse: __

NP/localité
AMAG, Automobiles et Moteurs SA,
5H6 Schinznach-Bad 383.1.2.2f

Tél. 056/43 9191

m̂̂
mà» *̂  5116 Schinznach-Bad

et les 560 partenaires V.A.G pour Audi et VW
en Suisse et au Liechtenstein.

Cherchons à louer
région
Conthey - Sion

appartement
4 ou 41/a
pièces

Ecrire sous chiffre
Z 36-301573 à Publi
citas, 1951 Sion.

A vendre à Martigny

villa
comprenant 4 cham-
bres, 2 salles d'eau,
W.-C, salon avec
cheminée, salle à
manger, cuisine, 2
garages, buanderie,
cave, réduit.
Fr. 2260.- le mètre
carré, y c. 600 ms de
terrain.

Tél. 026/2 65 79
2 72 36.

ovai

Uvrier, Sion
A vendre très bel appartement

4Va pièces (2 salles d'eau)
Tout confort, au rez, dans petit immeuble
de 6 appartements, balcon, cave, jardin,
galetas, garage, places de parc.

Tranquillité et soleil.
Fr. 200 000.- (à discuter), hypothèque à
disposition.
Prise de possession au printemps 1984.

Tel. 027/31 25 79. 36-301551

A remettre

bel institut
de beauté

de standing, à Genève.

Quatre grandes cabines, récep-
tion, dépôt.

Ecrire sous chiffre W18-22834 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

agencement de
magasin textile

(Umdasch), moderne, état de
neuf , type standard neutre , pour
environ 100 m2.

Tél. 028/5715 60.
36-121539

Nous cherchons

à acheter
maison à rénover
ou terrain à bâtir
à proximité imédiate de Sion.
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En voila une qui ne craint aucune
comparaison. '̂ ki

La nouvelle Toyota Hi Ace 1800, à partir de f r. 17 980.-.

Hi Ace 1800 commerciale/minibus/Wagon,
empattement court, à partir de fr. 18 540.-

Ligne nouvelle et conception
perfectionnée
L'extérieur de la Hi Ace a été large-
ment remodelé. Cela, non seule-
ment pour des raisons d'esthétique,
mais encore pour des motifs d'aéro-
dynamisme et surtout par souci de
fonctionnalité. Ainsi , c'est sous le
signe de la sécurité que les pare-
chocs, ainsi que le pare-brise et les
glaces arrière sont devenus plus
vastes. Le cadre à caisson sur lequel
est soudée la carrosserie a reçu, à
l'avant, des longerons absorbeurs
d'énergie en forme de fourche. Pour
faciliter le chargement et le déchar-
gement, les portes ont grandi, tan-
dis que l'accès à la cabine a été amé-
lioré.
Son intérieur, également plus spa-
cieux qu'avant, fait de la nouvelle Hi
Ace l'une des plus vastes de sa
catégorie. Avec ses 4,42 m de lon-
gueur et son 1,72 m de largeur hors
tout, elle demeure pourtant éton-
namment compacte. Son petit dia-

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: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83, Tél. 027/31 36 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/
43 24 21 - Fully: Garage de Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: R 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 d'Anniviers, 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 

Hi Ace 1800 commerciale/minibus/Wagon,
empattement long, à partir de f r. 19 340.-

mètre de braquage de 9,8 m, dû à
son faible empattement, la rend
plus maniable encore.

Technique nouvelle et
économie supérieure
Fourgonnette, commerciale, mini-
bus et Wagon sont équipés d'un
tout nouveau moteur performant
de 1,8 I. A cela s'ajoute une boîte
inédite à 5 vitesses, gage de con-
sommation réduite. Par ailleurs, la
Hi Ace est actuellement le seul
modèle utilitaire sur le marché
suisse qui soit livrable équipé d'une
boîte automatique à 4 rapports,
dont un surmultiplié. Quant à son
réservoir plus grand, qui contient
maintenant 60 I, il augmente sensi-
blement son autonomie.

Détails nouveaux et
confort accru
De nombreux détails rendent la Hi
Ace plus pratique et plus confor-
table que jamais. La cabine remode-

les 25 et 26 mai, de 10 à 21 h
Entrée libre

CERM - Martigny

Ace 1800 fourgonnette, empattement court,
17 980.-, empattement long, fr. 18 730.-

lée et insonorisée, dotée de sièges
confortables et d'une installation de
chauffage et de ventilation très étu-
diée, offre désormais plus d'espace
encore au conducteur La colonne
de direction articulée lui facilite
l'accès et lui donne une meilleure
visibilité sur le tableau de bord. L'é-
quipement intérieur, d'un luxe rare,
a de quoi étonner: les sièges du
conducteur et du passager à plu-
sieurs réglages sont pourvus d'ap-
puis-tête et de ceintures à enrou-
leur; la Hi Ace comporte en outre
une radio OL/OM/OUC à dé-
codeur pour informations routiè-
res, des phares à halogène, un
essuie/lave-glace sur la lunette
arrière chauffante et de nombreux
autres détails remarquables.

^̂  TOYOTA
TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-67 93 n, N°l des utilitaires en Suisse

Hi Ace 1800, à partir
de fr. 17 980.-
Jusqu'à 25 places (car scolaire) , 5
vitesses ou 4 rapports automati-
ques dont un surmultiplié (unique-
ment version à empattement court,
supplément de fr 1250.-), 1812cm3

de cylindrée, 58 kW (79 ch) DIN;
jusqu'à 1170 kg de charge utile. La
nouvelle Hi Ace est livrable en ver-
sions fourgonnette, commerciale,
minibus et Wagon.

YHL . .. Ipj. — TOUS ies spons
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Aux entreprises
qui préparent une
inauguration.
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Inaugurations, transformations et
rénovations constituent des occa-
sions de choix pour des relations
publiques efficaces. Un guide perfor-
mant de Publicitas vous documente
abondamment sur la meilleure façon
d'exploiter l'événement. Vous le
recevez gratuitement de votre con-
seil-client Publicitas, ou contre envoi
du BON ci-dessous.

W PUBLICITAS
' Avenue de la Gare 25

1951 Sion 1
Téléphone 027 21 2111

BON
Je veux tout savoir sur la meilleure
façon de valoriser par les relations
publiques une inauguration, trans
formation ou rénovation de corn
merce ou d'entreprise. Veuillez
m'expédier le guide performant gra
tuit.

Nom,
raison sociale:

Rue, no: I

NPA. localité: 

Adressez à:
Publicitas, Avenue de la Gare 25

1951 Sion 1 I
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Les athlètes suisses ont démontré une forme précoce à l'occasion de la
réunion internationale de Fûrth. C'est ainsi que le Bernois René Gloor a rem-
porté la longueur avec un bond a 7 m 96, atteignant ainsi la limite «B» de
qualification pour les championnats du monde de Helsinki. Cornella Bûrkl n'a
manqué cette limite «B» que de 85 centièmes sur 1500 mètres, où elle a pris
la deuxième place, tout comme Peter Wirz chez les messieurs.

Sur un plan plus général, quelques bonnes performances ont été enregis-
trées lors de ce meeting de la Pentecôte. Le Kenyan James Maina a établi
une meilleure performance mondiale de l'année en remportant le 800 mètres
en 1'44"84, l'Américain Mel Lattany gagnait le 100 mètres en 10"13 malgré
un léger vent défavorable tandis que la recordwoman mondiale de la lon-
gueur, la Roumaine Anlsoara Cusmlr, franchissait 6 m 94. Les principaux ré-
sultats:

Messieurs. 100 m: 1er Mel Lattany (EU) 10"13; 2e Christian Haas (RFA)
10"30.- 200 m: 1er Istvan Nagy (Hon) 20"76. - 400 m: 1er Erwin Skamrahl
(RFA) 45"50. - 800 m: 1e James Maina (Ken) 1'44"83 (m p a); 2e Hans Peter
Fenner (RFA) V44"93; 3e Harald Schmid (RFA) 1'45"49. - 1500 m: 1er Uwe
Mônkemeyer (RFA9 3'41"95; 2e Peter Wirz (S) 3'42"36; 3e Craig Masback
(EU) 3'42"52. - 3000 m: 1er Dragan Zdravkovic (You) 7'49"80; 2e Jackson
Ruto (Ken) 7'49"95. - Longueur: 1er René Gloor (S) 7,96 m (limite B atteinte);
2e Jan Letner (Tch) 7,94 m ; 3e Joachim Busse (RFA) 7,80 m. - Triple saut : 1 er
Peter Bouschen (RFA9 17,19 m(vent favorable). - Javelot : 1 er Stanislav Gorak
(Pol) 87,40 m.

Dames. 1500 m: 1re Fitas Lovin (Rou) 4'07"48; 2e Cornella Bùrki (S)
4'07"85; 3e Brigitte Kraus (RFA 9 4'08"01. -100 m. haies: 1re Luzcyna Kalek
(Pol) 13"04; 2e Ulrike Denk (RFA) 13"18. - 400 m. haies: 1re Mary Wagner
(RFA) 55"19. - Longueur: 1re Anlsoara Cusmlr (Rou) 6,94 m. - Poids: 1re He-
lena Fibingerova (Tch) 20,58 m; 2e Claudia Losch (RFA) 19,17 m. - Disque:
1re Ingra Manecek (RFA) 64,76 m. - Javelot: 1re Fatima Whitebread (GB)
63 m 16.

Gùnthôr a plus de 19 mètres. Lors d'une réunion qui s'est tenue à Frauen-
feld, Werner Gûnthôr a expédié le poids a 19,04 m, établissant ainsi une meil-
leure performance personnelle. C'est la première fols depuis 1980 qu'un lan-
ceur suisse dépasse la marque des 19 mètres.

LE GRAND PRIX DE BERNE
Succès d'un Tanzanien
Quelque 5000 concurrents ont

participé à la deuxième édition du
Grand Prix de Berne, qui a donné
lieu à deux victoires étrangères.

Chez les messieurs en effet, le Tan-
zanien Gidemas Shahanga a devan-
cé dans le final le Suisse Markus Ryf-
fel tandis que chez les dames la vic-
toire revenait à la Belge Francine
Peeters. Les deux gagnants ont réus-
si des temps nettement plus rapides
que l'an dernier. Ainsi, Shahanga, un
athlète de 22 ans qui avait gagné l'an
dernier le 10 000 mètres des Jeux du
Commonwealth, a battu de 1*16" le
temps de Ryffel en 1982. La course
des dames a par ailleurs été marquée
par l'abandon de la favorite, la Fran-
çaise Martine Bouchonneau, laquelle
souffrait de douleurs à la cuisse.

Dames (10 miles): 1re Francine Pee-
ters (Be) 56'02"60; 2e Sheila Currie
(Can) 56'46"72; 3e Helen Leuenber-
ger (S) 1 h 02'20".

Les résultats:

Messieurs (10 miles): 1er Gidemas
Shahanga (Tan) 46'37"12; 2e Markus
Ryffel (S) 46'45"17; 3e Roy Andersen
(No) 47'20"09; 4e Sam Ngatia (Ken)
47'48"26; 5e Domingo Tibaduiza
(Col) 47'51 "28; 6e Oeyvind Dahl (No)
47'55"27; 7e Werner Mêler (S)
48'00"09; 8e Zakaria Barie (Tan)
48'11"16; 9e Hugh Jones (GB)
48'41"42; 10e Jan Fjërestad (No)
48'47"82.

Markus Ryffel a dû se con-
tenter de la deuxième place,
alors que le Tanzanien Sha-
hanga a établi un nouveau
record de l'épreuve bernoi-
se. Photo ASL
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Championnat suisse au pistolet
Les finalistes valaisans connus

C'est le samedi 21 mai que les douze meilleurs groupes du pre-
mier tour ont pris part à la dernière séance de qualification avant
la finale cantonale du 11 juin prochain.

Ce deuxième tour des championnats suisses de groupes a été
organisé de main de maître par les spécialistes que sont les pisto-
liers de la Cible de Sion, et le sérieux de l'organisation a certai-
nement permis à quelques tireurs d'apprendre que lorsque le dé-
but d'une passe est annoncé, les mauvais coups ne trouvent plus
de place dans les cases réservées aux coups d'essais!

Bravo à ceux qui aujourd'hui encore ont le courage d'intervenir
dans de telles situations, car il en va naturellement de la crédibilité
des résultats obtenus et de la qualification parfois assez sèche
adressée aux organisateurs.
Du marathon de l'Engadlne au meilleur résultat Individuel

La condition physique est aussi un élément déterminant dans le
domaine du tir, et un vétéran de ce deuxième tour a donné incon-
testablement la preuve que cela est vrai.

En effet, Gabriel Fleury qui la veille du tir avait participé à un en-
traînement important et éprouvant dans la région de Briey avec
les participants valaisans à la célèbre course de l'Engadlne, a ob-
tenu le meilleur résultat individuel de 96 points, partageant ainsi la
pôle position avec le Sierrois Pierre Protti. Ce résultat a d'autant
plus de valeur que les conditions météorologiques n'étaient pas
des plus favorables.

Bravo à ces deux amis pour avoir de belle manière donné
l'exemple aux plus jeunes.

Il convient aussi de relever et à juste titre, l'excellent résultat de
91 points obtenu par le plus jeune participant qu'est Jean- Claude
Martin de Sierre, né en 1964. Qu'il trouve ici comme il se doit, nos
plus vives félicitations.

Dans le cadre des groupes, la prime de consolation devrait être
attribuée aux deux groupes de Vétroz qui malheureusement pour
un petit point d'écart n'obtiennent pas la qualification pour la fi-
nale.

Connaissant les tireurs du village de l'Amigne, il ne fait nul dou-
te qu'une telle qualification est une partie remise.

F.B.
Palmarès des groupes

Groupes qualifiés pour la finale (7): 1. Sierre II, 461 points; 2.
Sion Cible V, 454; 3. Sion Cible II, 454; 4. Sion Cible III, 452; 5.
Sion cible IV, 450; 6. Sion Sot 1, 448; 7. Sion Cible 1, 443. Groupes
non qualifiés: 8. Vétroz I, 442; 9. Vétroz II, 442; 10. Sion Cible VI,
437; 11. Sierre 1,433; 12. Sion Cible Vil, 425.

Meilleurs résultats Individuels: 1. Fleury Gabriel, Sion, 96
points;
2. Protti Pierre, Sierre, 96; 3. Germanier Roger, Vétroz, 95; 4. Don-
net Gérard, Sion, 94; 5. Giroud Pierre, Sion, 94; 6. Spiess Frédy,
Sion, 94.

Le sauteur en hauteur bâlols Roland Dalhfiuser n'a certes pas réussi le
«hat-trick» au meeting International d'Eberstadt (Il s'y était Imposé en 1981 et
1982), mais II s'est consolé en devenant le premier athlète suisse à décrocher
la limite de qualification «A» pour les championnats du monde d'Helsinki.
Deuxième derrière l'Allemand Gerd Nagel, Il a franchi 2,27 m. Les quatre pre-
miers ont obtenu cette hauteur. Une pluie battante, apparue alors que la barre
était posée à 2,24 m, les a empêchés d'aller plus haut. Ainsi, pour la première
fois depuis 1979, le vainqueur d'Eberstadt est demeuré en-deca des 2,30 m.

Devant 3000 spectateurs, Dalhfiuser a laissé échapper la victoire en étant
contraint de s'y reprendre è trois fols pour franchir 2,20 m. Gerd Nagel, qui
passa 2,27 m au premier essai comme le Suisse et le Polonais Jacek Wszola,
eut ainsi une tentative manques de moins, ce qui lui permit de l'emporter.
Dalhfiuser s'était fixé comme but minimum 2,28 m, mais les caprices de la
météo en avalent décidé autrement. A 2,30 m, le Bâlols abandonnait après
deux essais infructueux sous l'averse. Quant à Roland Egger, Il en était resté
à 2,05 m. Gaby Mêler en petite tonne

Gaby Meyer a échouée dans sa tentative
A Wôrrstadt , où se déroulait un autre meeting de saut en hauteur, féminin

celui-là, les concurrentes ont également souffert des mauvaises conditions at-
mosphériques (bruine et température de 9 degrés...). La victoire est revenue à
Ulrike Meyfarth, avec 1,91 m. Gaby Meier, qui entendait décrocher à cette oc-
casion la limite qualificative pour les «mondiaux», s'est contentée, comme
une semaine plus tôt à Balgach, de 1,82 m. Le mauvais temps ne l'ayant pas
gênée, elle est incontestablement demeurée en retrait de ses espérances.

Eberstadt. Messieurs: 1. Gerd Nagel (RFA) 2,27 m. 2. Roland Dalhàuser
(Sui) 2,27 (limite «A» CM) et Jacek Wszola (Pol) 2,27. 4. Janusz Trzepizur
(Pol) 2,27. 5. Carlo Trànhardt (RFA) 2,24. 6. Dietmar Môgenburg (RFA) 2,24. 7.
André Schneider (RFA) 2,24. puis: Roland Egger (Sui) 2,05.

Wôrrstadt. Dames: 1. Ulrike Meyfarth (RFA) 1,91 ; 2. Anne Heitmann (RFA)
1,85 ; 3. Lydia Lapanje (You) 1,85 ; puis : 8. Gaby Meier (Sui) 1,82.

La Soviétique Tamara Bykova, qui avait porté la meilleure perfor-
mance mondiale en salle du saut en hauteur à 2,03 m le 6 mars der-
nier à Budapest, a franchi pour la première fois 2,00 m en plein air,
lors d'un meeting à Sofia. La championne d'Europe Indoor a du
même coup établi une nouvelle meilleure performance mondiale de
la saison. Sa compatriote Larissa Kosslzlna a terminé deuxième
avec 1,98 m. Une autre meilleure performance mondiale de la sai-
son a été enregistrée lors du môme meeting, avec les 12"57 de la
Bulgare Ginka Sagortcheva sur 100 m haies. Enfin, à Neubranden-
burg, l'Allemande de l'Est Glsela Bayer a lancé le disque à 70,40 m,
réussissant elle aussi une meilleure performance mondiale de l'an-

" née.

La Soviétique Galina Savlnkova a battu le record du monde du
lancer du disque avec un Jet de 73,26 m, lors d'une réunion à Lessl-
lldze en URSS. L'ancien record était détenu par la Bulgare Maria
Vergova avec 71,80 m depuis le 13 Juillet 1980 à Sofia.

| Résultats intéressants à Sofia
Deux résultats Intéressants ont été enregistrés lors d'un meeting

| international, à Sofia. C'est ainsi que le Bulgare Hrlsto Markov a
I établi un nouveau record d'Europe Juniors du triple saut, en réus-

sissant 16 m 88 (ancien record par le Soviétique Alexandre Besks-
f- rovni avec 16,83 m). Par ailleurs, la Soviétique Tamara Bikova a
?, franchi 2 m en hauteur, soit un nouveau record d'URSS.

SOFIA. - Messieurs. 100 m: 1er Victor Brizguin (URSS) 10'24. - 400 m: 1er
Toma Tomov (Bul) 46'43. - 110 m. haies: 1er Ventsislav Radev (Bul) 13'3. -
Triple saut: 1er Dan Simeon (Rou) 17,09 m; 2e Alexandre Grichenkov (URSS)
17,07 m; 3e Hristo Markov (Bul) 16,88 m (record d'Europe juniors). - Perche:
1er Vladimir Poliakov (URSS) 5,60 m; 2e Atanas Tarev (Bul) 5,55 m. - Mar-
teau: 1er Emanouil Dioulguerov (Bul) 75,38 m; 2e Serguei Dorosion (URSS)
75,10 m. - Disque: 1er Velislav Prohaska (Bul) 62,68 m. - Dames. 100 m: 1re
Nadejda Gueorguieva (Bul) 11 '36. - 400 m : 1 re Maria Pineguina (URSS) 51 '11.
- 100 m haies: 1re Guinka Zagortcheva (Bul) 12'547; 2e lordanka Donkova
(Bul) 1279. - Hauteur: 1re Tamara Bikov (URSS) 2,00 m (record national); 2e
Larissa Kossitsina (URSS) 1,98 m. - Disque : 1 re Svetla Mitkova (Bul) 66,56 m.

Neubrandenbourg (RDA). Dames. Disque: 1re Gisela Beyer (RDA) 70,40 m;
2e Martina Opitzh (RDA) 70,26 m.

Long Beach (Californie). Messieurs. 100 m: 1er Ron Brown (EU) 10'16. -
Perche: 1er Thierry Vigneron (Fr) 5,68 m. - Marteau: 1er Ed Burke (EU) 72,02
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CHAMPIONNAT SUISSE DES 50 KM

Sylvestre Marclay, 2e
A Lugano, le Tessinois Roby
Ponzio a obtenu un nouveau ti-
tre national en remportant le
championnat suisse des 50 km.
Dans des conditions épouvan-
tables en raison des pluies tor-
rentielles, Ponzio a devancé de
plus de six minutes le Valaisan
Sylvestre Marclay. En l'absence
du champion suisse sortant, le
Zurichois Ruedi Gross, la supé-
riorité de Ponzio n'a jamais été
remise en question tout au long
de l'épreuve.
Les résultats:
Championnat suisse des 50 km :
1er Roby Ponzio (Belllnzone) 4
h 27'11"; 2e Sylvestre Marclay 4
h 33'12"; 3e Roland Bergmann
(Lausanne) 4 h 40'22"; 4e Mi-
chel Jomini (La Tour-de-Peilz) 4
h 44'11"; 5e Michel Vallotton
(Genève) 4 h 45'07"; 6e Wolf
Varrin (Lausanne) 4 h 45'46"; 7e
Daniel Brot (Yverdon) 4 h
54'08"; 8e Daniel Guillaume
(Genève) 4 h 55'07"; 9e Jean-
Marie Métralller (Monthey) 4 h
58'45"; 10e Renzo Toscannelli
(Lugano) 4 h 59'20".
Championnat suisse Juniors des
20 km: 1er Pascal Charriere
(Frlbourg) 1 h 41'11"; 2e Clau-
dio Apostoll (Yverdon) 1 h
41'56"; 3e Jean-Luc Sauter (Frl-
bourg) ! h 46*11".

Sylvestre Marclay est tou-
jours un peu là et sa médail-
le d'argent en est la meilleu-
re preuve. 

10„iQ„x 41'56"; 3e Jean-Luc Saut(Photo arch. Bussien). bourg) -| n 46'n".
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LES RÉUNIONS DE LAS VEGAS

Holmes et Dokes
gardent leur bien

Deux champions du monde des poids lourds, Larry Holmes (WBC)
et Mlchael Dokes (WBA), ont connu bien des difficultés pour conser-
ver leur bien lors de la réunion de Las Vegas, Intitulée par son promo-
teur Don Klng «L'affaire de la couronne». Holmes a pris le meilleur de
Justesse, aux points en douze reprises, sur son compatriote Tlm Wl-
therspoon tandis que Dokes devait se contenter d'un match nul - au
terme de quinze reprises pulsqu'alnsl le veut la WBA - avec un autre
poids lourd américain, Mike Weaver. Un troisième championnat du
monde figurait au programme de cette réunion, suivie par 20 000
spectateurs: en lourds-légers (WBA), le Portoricain Osvaldo Ocaslo
n'a lui éprouvé aucune difficulté pour préserver son titre en triom-
phant de l'Américain Randy Stephens aux points en quinze rounds.
• Difficile victoire de Holmes. - Larry Holmes l'a finalement emporté à
l'issue de douze reprises acharnées aux dépens de Tim Witherspoon.
La décision en faveur du tenant du titre a été longuement conspuée
par le public. En fait, les trois juges ont eu un pointage très différent.
Ainsi, Chuck Hassett s'est prononcé nettement en faveur de Holmes
(118-111), Chuck Minter a également opté pour le tenant du titre, mais
par une marge plus raisonnable (115-113), tandis que Hero Santos
penchait pour Witherspoon (114-115). Le combat, d'un très haut ni-
veau technique et fertile en rebondissements de toutes sortes, a été
longtemps équilibré et il appelle sûrement un match-revanche entre les
deux hommes. \
• Dokes de Justesse. - Mlchael Dokes a conservé son bien de justes-
se, à la faveur d'un match nul en quinze reprises (décision majoritaire
de deux des trois juges) avec Mike Weaver. Il s'agissait là d'une revan-
che entre les deux hommes. En novembre dernier, sur ce même ring
de Las Vegas, Dokes avait dépossédé Weaver de sa couronne mondia-
le en triomphant par arrêt de l'arbitre au 1er round (63 secondes). Ce-
pendant, cette décision avait été nettement contestée car, selon la ma-
jorité des observateurs, on avait estimé que l'arbitre Joey Curtis avait
trop prématurément arrêté la rencontre.

Ce deuxième match, disputé à un rythme effréné du coup de gong
initial jusqu'à la fin, fut très animé, spectaculaire et équilibré.
• Ocaslo avec facilité. - Osvaldo Ocasio n'a éprouvé aucune difficul-
té à conserver pour la deuxième fois son titre de champion du monde
des poids lourds légers en triomphant de Randy Stephens aux points
en quinze reprises. Le Portoricain s'était construit un large avantage
dans la première partie d'un combat qui fut dans l'ensemble de piètre
qualité. Ocasio imposa sa meilleur technique à l'Américain, qui tenta
bien de réagir à partir de la 11e reprise. Stephens remporta même, de
peu certes, trois rounds d'affilée, mais il était bien trop tard pour pou-
voir espérer renverser la situation. Le Portoricain a remporté ainsi sa
19e victoire contre 3 défaites et un nul. Quant à Stephens, il a subi sa
8e défaite pour 23 victoires.
• Un succès de Page. - Le poids lourd américain Greg Page, classé
numéro un mondial par le WBC, a triomphé pour sa part, toujours au
cours de cette réunion de Las Vegas, de son compatriote Renaldo Sni-
pes, classé numéro 2, aux points en douze rounds. La décision en fa-
veur de Page a été accordée à l'unanimité des trois juges. A la suite de
cette nouvelle victoire, Page a été désigné comme challenger du
champion du monde Larry Holmes. Le palmarès de Page est désor-
mais de 22 victoires pour une défaite.

Victoire et défaite
de l'équipe suisse
• Fribourg: Suisse-Suède 72-71 (34-29)

L'équipe de Suisse a créé une surprise à Fribourg: dans la salle de
Sainte-Croix, en présence de 800 spectateurs, elle a en effet pris le
meilleur sur la Suède, une nation qualifiée pour la phase finale du
championnat d'Europe des nations, qui débutera la semaine prochai-
ne. La formation helvétique s'est imposée par 72-71 (34-29) au terme
d'une rencontre d'un bon niveau et passionnante sur la fin, en raison
de l'incertitude du score.

En début de match, la Suisse eut en effet quasiment toujours l'avan-
tage, creusant même un écart de treize points. Mais en fin de rencon-
tre, les Suédois revinrent à la marque pour échouer d'un seul point. A
la décharge des joueurs Scandinaves, il faut dire qu'ils n'avaient rejoint
la Suisse par avion que le matin et accusaient un peu la fatigue du
voyage. Au sein de cette formation helvétique, Stockalper et Zali, pour
leur adresse, et Gothuey, pour son travail sous les paniers, méritent la
citation.

Salle de Sainte-Croix, Fribourg. - 800 spectateurs. Arbitres : Taronel-
li/Talone (lt).

Suisse: Charlet (5 points), Stockalper (32), Gothuey (7), Zali (22), Et-
ter (0), Grindatto (0), Girod (3), Zôllner (0), Ruckstuhl (3).

Suède: Magarity (8), Malion (0), Nystrom (4), Sehlberg (2), Nordgren
(6), Karlsson (4), Grant (18), Rahm (11), Feldreich (6), Eriksson (10),
Skvttevall (2).

• A Lausanne: Suisse-Suède 83-85
(39-46)

Grand-Vennes à Lausanne. - 500 spectateurs. Arbitres : Paronelli-
/Talone (lt).

Suisse: Charlet (4). Stockalper (32). Gothuey (12). Zali (16). Etter.
Grindatto. Girod. Zôllner. Ruckstuhl (19).

Suède: Magarity (24). Malion (2). Nystrom (0). Nordgren (16). Karls-
son (4). Grant (14). Rahm (11). Feldreich (0). Eriksson (8). Skvttevall
(6).

Avant de partir pour Limoges, la Suède, 24 heures après sa défaite à
Fribourg d'un point (72-71), a pris sa revanche sur l'équipe de Suisse.
A Lausanne, devant 500 spectateurs, les Scandinaves l'ont emporté de
deux points, 85-83. Leur victoire aurait pu être beaucoup plus aisée
sans un coupable excès de confiance en seconde mi-temps. En effet,
avec une avance de 19 points, le coach suédois sortait ses meilleurs
éléments. En l'espace de huit minutes, la Suisse refaisait surface sous
l'impulsion de Stockalper, auteur de 32 points, comme la veille. Fina-
lement, la Suède parvenait à préserver l'essentiel dans les dernières
minutes. A Lausanne, Christof Ruckstuhl s'est montré le meilleur élé-
ment de la sélection de Hugo Harrewijn, une sélection qui a renforcé
sa crédibilité ce week-end. Une victoire sans prix.

EN BREF...
• Handball : nette défaite de l'équipe féminine suisse

L'équipe féminine de Suisse n'a pratiquement plus aucune chance
de se qualifier pour le tournoi mondial du groupe B, qui aura lieu en
Pologne. En match éliminatoire disputé à Lausanne devant 400 spec-
tateurs, elle a en effet été nettement battue par l'Espagne, qui l'a em-porté par 17-13 (7-5). On voit mal les Suissesses redresser la situation
le week-end prochain à Barcelone. Pour cette rencontre, la formation
helvétique évoluait dans la composition suivante:
Nunlist-Gunthardt; Keller (3 buts), Nàgelin (1), Marti, Egli (5), Endriss,Baumann, Zwimpfer, Onofri (3), Kaderli (1), Reichenbach.

• Rinkhockey: Vevey éliminé
Comme prévu, Vevey a été battu en quarts de finale de la coupe

d'Europe des vainqueurs de coupe. Déjà battus au match aller au Por-
tugal (9-3), les Veveysans ont encore subi la loi, dans leur salle et en
présence de 750 spectateurs, de Porto, vainqueur par 5-1 (0-0).

• Haltérophilie: deux records suisses Juniors
L'haltérophile de Rorschach Roland Zimmermann a établi deux re-

cords de Suisse juniors dans la catégorie des légers. A l'arraché, il aamélioré à deux reprises la performance de Dimitri Lab (Moutier-132 5kg), d'abord de 0,5 kg puis de 2,5 kg, la portant à 135 kg. Au total desdeux mouvements, il a égalé le record de Lab avec 237,5 kg
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Finale du championnat du Brésil
Le FC Santos, club naguère rendu Cette première manche de la finale

célèbre par Edison Arantes do Nas- fut un véritable régal pour les
cimento, autrement dit Pelé, a rem- 120 000 spectateurs et les millions de
porté le match aller de la finale du téléspectateurs qui y ont assisté. Les
championnat du Brésil 1982-1983, en actions spectaculaires furent innom-
battant Flamengo de Rio de Janeiro brables, et les bévues parfois in-
par 2-1, devant 120 000 spectateurs croyables,
au stade Morumbi, à Sao Paulo. Le FC Santos, privé de titre depuis

Le match retour aura lieu diman- 15 ans prit l'avantage après 24 mi-
che prochain au stade Maracana de nutes par Pita qui reprit de volée un
Rio. renvoi de la tête d'un défenseur de
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Beat Menzi sur la rampe de lancement de la zone 8.

Pas à dire, la pluie n'arrange jamais les choses. Et pourtant, avec
1500 visiteurs durant deux jours, on ne peut pas vraiment parler
d'échec pour le trial du Soleil. C'est comme ça, chez les motards, on
va voir ses champions, qu'il neige, qu'il vente ou qu'il pleuve.

Dimanche, il pleuvait. Cela n'a pas empêché les 137 concurrents
d'entamer les 4 km du circuit de dix zones bien groupées, préparées
avec amour par J.-P. Forclaz, André Perruchoud et les gars du
Moto-Club sierrois. Sur un tracé technique, spectaculaire (ah ! la
zone 8... attachez vos ceintures, les gars, on décolle!), pas démonia-
que du tout, bien à la mesure de notre championnat national, nos as
s'affrontèrent pendant quatre heures et demie avec le sourire, la
fleur à la bouche.

En l'absence des quatre premiers du classement général interna-
tional, c'est René Blatter, de Berthoud, sur Fantic, qui prendra la
première place avec un total de 35 points, dont 31 zones sans faute,
à un point de Thomas Stâmpfli, sur SWM. Oskar Walther, de Tour-
temagne, sur SWM, avec 48 points, est troisième et premier Valai-
san. Rappelons que pour les inter, cette épreuve ne comptait pas
pour le championnat suisse.

Chez les nationaux, Beat Menzi, de Kloten, sur Montesa, renforce
sa position. Calme, précis, sûr de lui, il laisse son dauphin, Daniel Vi-
sinand, de La Chaux-de-Fonds, à 46 points. Ça fait un trou d'autant
plus grand que le jeune Zurichois s'est payé 31 zones sans faute. La
classe, quoi! De la vraie graine de champion, notre Beat. Plus loin,
Vincent Delaloye, d'Ardon, et le Fulliérain Guy Cotture, respective-
ment septième et huitième, sont les meilleurs Valaisans de la caté-
gorie.

Bien mieux placés en catégorie juniors, nos représentants s'affir-
ment. Patrick Clavien, de Miège, et Carlo Moreillon, de Salquenen
(un voisin), tous deux sur Fantic, prennent la deuxième et la cinquiè-
me place, derrière Javier Eiriez d'Affoltern. La deuxième et la sixiè-
me place de la catégorie juniors 125 reviennent aux Fulliérains Fa-
brice Taramarcaz et Jean-Baptiste Carron, chevauchant une Mon-
tesa chacun (eh !).

Chez les seniors, Charly Rielle, de Champlan, sur une SWM, est
classé troisième avec 37 points et 22 zones sans faute. Bravo Char-
ly!

Bien sûr, on regrettera le soleil, mais soyez sûrs qu'il sera présent
les 18 et 19 juin à La Souste, prochain rendez-vous de l'une des huit
manches valaisannes du championnat suisse de trial. F.-C. Mamln

Trophée Pernod Valais. - Juniors 125: 1. (2) Taramarcaz Fabrice,
Fully. 2. (6) Carron Jean-Baptiste, Fully. 3. (8) Granger Hervé, Trois-
torrents. 4. (12) Schnyder André, Bratsch. 5. (13) Ammann Pius,
Tourtemagne. -Juniors: 1. (2) Clavien Patrick, Miège. 2. (5) Moreil-
lon Carlo, Salquenen. 3. (9) Tscherrig Leander, Unterems. 4. (17)
Schupbach Jean-René, Monthey. 5. (18) Meichtry Joseph, Feithie-
ren. - National: 1. (7) Delaloye Vincent, Ardon. 2. (8) Cotture Guy,
Fully. 3. (15) Fuchs Christian, Miège. 4. (16) Perruchoud André, Sier-
re. 5. (18) Pralong François, Salins. - International: 1. (3) Walther
Oskar, Tourtemagne. 2. (12) Revaz Pierre-Alain, Châteauneuf.' 3.
(13) Schnyder Heinz, Tourtemagne. - Seniors: 1. (3) Rielle Charly,
Champlan.

Les chiffres entre parenthèses indiquent le classement de la Jour-

Les Six Heures de Silverstone
Jacques Cornu sixième

Battues au Mans, les Suzuki ont pris leur revanche dans
les Six Heures de Silverstone, deuxième manche du cham-
pionnat du monde d'endurance. Elles ont terminé aux deux
premières places avec Hervé Moineau - Richard Hubln (Fr-
Be) et Pierre Samln - Dominique Pernet (Fr). Vainqueurs au
Mans, Jacques Cornu et Gérard Coudray ont dû se conten-
ter de la sixième place au guidon de leur Kawasaki. En tête
dès le départ, ils perdirent le commandement sur un chan-
gement de pneus un peu prématuré. Par la suite, une chute
de Coudray leur fit perdre toute chance de combler leur re-
tard. Les résultats :
Six heures de Silverstone: 1. Hervé Moineau - Richard Hubin
(Fr-Be) Suzuki 997, 219 tours à la moyenne de 171,07 km/h.
2. Pierre Samin - Dominique Pernet (Fr) Suzuki 997, 219
tours. 3. Jean Lafond - Patrick Igoa (Fr) Kawasaki 1000, à
cinq tours. 4. Jim Wells - Asa Moyce (GB) Kawasaki 998, à
sept tours. 5. Berthod - Sibille (Fr) Kawasaki, à huit tours. 6.
Jacques Cornu (S) - Gérard Coudray (Fr) Kawasaki 1000, à
onze tours.
Classement provisoire du championnat du monde: 1. La-
fond-lgoa (Fr) 22 p. 2. Cornu-Coudray (S-Fr) 20. 3. Moineau-
Hubin (Fr-Be) 15.

Flamengo après un corner. A la 63e,
Santos doublait la mise. Un coup
franc rapidement exécuté laissait
pantois une défense de Flamengo
hésitante. Raul, le portier de Flamen-
go, repoussait pourtant le shoot de
Toninho, mais l'avant-centre de
l'équipe du Brésil et de Santos, Ser-
ginho, avait suivi. Pour Serginho,
meilleur buteur du championnat du
Brésil, ce fut là son 22e but.

Ce but a failli être le dernier de sa
carrière... Le public survolté lançait
des milliers de pétards. L'un d'entre
eux éclatait au visage de Serginho
qui fut proprement mis k.-o. Plus de
peur, que de mal: après une dizaine
de minutes de soins, Serginho reprit
sa place. Mais, pendant ce temps,
Flamengo avait réussi à réduire
l'écart par Baltasar. Mozer prolongea
un corner de la tête vers Marinho,
qui dévia à son tour du chef sur Bal-
tasar, qui, enfin, battit le gardien Ma-
rola, toujours d'un coup de tête.

Et Zico dans tout cela? La grande
vedette brésilienne attend, sans dou-
te, le match retour au Maracana pour
se manifester... Très peu à l'aise à
Sao Paulo, Zico ne réussit jamais à
donner d'impulsion décisive à son
équipe.

Finale du championnat du Brésil
(aller). FC Santos - Flamengo Rio de
Janeiro 2-1 (1-0). - Stade Morumbi,
Sao Paulo. 120 000 spectateurs.
Buts: 24e Pita 1-0, 63e Serginho 2-0,
66e Baltasar 2-1.

Match retour dimanche prochain
au stade Maracana, à Rio de Janeiro.

Résultats à l'étranger
• ESPAGNE. - Coupe de la ligue,
premier tour (retour): Valladolid -
Las Palmas 1-2 (aller 1-4). Espanol
Barcelone - Celta Vigo 7-1 (2-3). Va-
lence - Santander 3-3 (0-1). FC Sévil-
le - Real Saragosse 0-2 (1-2); Malaga
- Betis Séville 2-1 ap. prol. (0-1). Ma-
laga qualifié aux penalties. Atlhetic
Bilbao - Osasuna Pampelune 1-1 ap.
prol. (1-1). Athletic qualifié aux pe-
nalties.

Les quatre clubs qui étaient quali-
fiés pour les demi-finales de la coupe
d'Espagne (Real et Barcelone, fina-
listes, Gijon et Real Sociedad, demi-
finalistes) sont qualifiés d'office pour
le second tour. Le vainqueur de la
coupe de la ligue décroché son billet
pour la coupe de l'UEFA.
• GRÈCE. Championnat de premiè-
re division, 29e Journée: Panathinai-
kos Athènes - Olympiakos Pirée 0-1.
Larissa - Cerres 3-0. Ethnikos - Aris
Salonique 0-0. AEK Athènes - Doxa
3-1. Rhodes - PAOK Salonique 0-2.
Apollon - Ofi 4-1. Yannina - Panio-
nios 1-0. Panahaiki - Heraklis 3-1.
Massedonikos - Kastoria 3-0. - Clas-
sement: 1. Olympiakos Pirée 45. 2.
Larissa 39. 3. Aris et AEK 38. 5.
PAOK 36. 6. Panathinaikos 31.
• YOUGOSLAVIE. Championnat de
première division, 29e Journée: FC
Sarajevo - Radnicki Nis 1-2. Partizan
Belgrade - Dinamo Zagreb 2-2. Voj-
vodina Novi Sad - Sloboda Tuzla 2-1.
Vardar Skoplje - Galenika Zemun
1-0. FC Rijeka - OFK Belgrade 2-0.
Osijek - Dinamo Vinkovci 4-2. Vêlez
Mostar - Zeljecnicar Sarajevo 3-1.
Etoile Rouge Belgrade - Buducnost
Titograd 1-0. Hajduk Split - Olimpija
Ljubljana 2-0. - Classement: 1. Par-
tizan 40. 2. Dinamo Zagreb 38. 3.
Hajduk 36.4. Etoile Rouge et Radnic-
ki 34.6. Vardar 30.
• TCHÉCOSLOVAQUIE. - Cham-
pionnat de première division, 24e
journée: Bohémiens Prague - Spar-
tak Trnava 1-1. Dukla Prague - Zbro-
jovka Brno 1-2. Slovan Bratislava -
Banik Ostrava 0-0. Tatran Presov -
Sparta Prague 1-1. Lok Kosice - Sla-
via Prague 4-3. RH Cheb - Inter Bra-
tislava 0-1. TJ Vitkovice - Sigma Olo-
mouc 3-2. ZVL Zilina - Plasika Nitra
3-1. - Classement: 1. Bohémiens 34.
2. Banik 31. 3. Sparta 29. 4. Slavia 28.
5. TJ 27.6. Inter 26.
• TUNISIE. - Coupe, demi-finales:
Avenir Sportif Marsa - Club Africain
Tunis 1-0. Etoile Sportive Sahel - Sta-
de Tunisien 0-0 (6-5 aux penalties).
• ALGÉRIE. Coupe, finale: MP Al-
ger - ASC Oran 4-3 (1-1, 3-3) après
prolongations.

Championnat
d'Europe:
France et Hongrie
qualifiées

La France et la Hongrie, pays or-
ganisateur, se sont qualifiées pour le
championnat d'Europe, à l'issue du
tournoi de qualification de Debrecen.
La Suisse aurait dû participer à ce
tournoi éliminatoire, mais la fédéra-
tion avait finalement retiré son ins-
cription, arguant de «joueurs bles-
sés», notamment. Mais, surtout, le
comportement de l'équipe de Suisse
avait été très décevant lors de la der-
nière «Coupe du printemps » en Fin-
lande. On en éprouve quelques re-
grets, lorsque l'on sait que la France,
organisatrice du prochain champion-
nat du monde, a été sérieusement
accrochée par le Danemark (qui me-
nait 2-1 et 12-4 au 4e set), pays à la
portée de la Suisse.

Les résultats:
France-Danemark 3-2; Hongrie-

RFA 3-0; France-Angleterre 3-0;
Hongrie-RFA 3-0; France-RFA 3-0;
Hongrie-Angleterre 3-0; RFA- Angle- .
terre 3-0; Danemark-Angleterre 3-1;
RFA-Danemark 3-1; Hongrie-France
2-3 (11-15, 15-13, 10-15, 15-11, 14-
16).

Classement final: 1. France 8; 2.
Hongrie 7; 3. RFA 6; Danemark 5; 5.
Angleterre 4.

(De notre envoyé spécial
Gérald Théodoloz)

A peine lancée, la seconde édition
de la Transat en double, Lorient - Les
Bermudes - Lorient, a connu ses dra-
mes. En effet, le canon du départ
n'avait tonné que depuis dix heures
que déjà deux bateaux étaient con-
traints de renoncer sur bris de mât. Il
s'agit des Français Pajot-Troyon sur
Elf-Aquitaine et de l'équipage franco-
britannique Gahinet-Keig qui défen-
dait les couleurs de notre confrère
VSD. A l'issue de la première journée
de course un total de six voiliers sur
les 54 ayant quitté Lorient ont déjà
abandonné. Le départ donné diman-
che en présence de 250000 à
300000 personnes réparties le long
de la côte entre Lorient et la seconde
bouée, celle de Brigneau, a permis
aux Français Morvant et Le Cam, à la
barre de leur trimaran de 18 m 28
Jet-Service de se mettre en éviden-
ce. Ils s'assurèrent d'emblée une
avance confortable sur la meute de
leurs poursuivants. Virant en tête les
deux bouées, dans des conditions de
navigation relativement bonnes et
par un temps clément, ce qui chan-
geait avec les jours précédents. Le
Morgien Pierre Fehlmann associé au
Français Jean-Yves Terlain à la barre
de Mécarillos, un trimaran de 18 m a
pris un départ prudent. Il est vrai,
que les seize mètres de largeur de
l'ex-Gauthier ne permettent pas de
se glisser sur la ligne de départ com-
me Fehlmann sait le faire à la barre
de son monocoque Disque d'Or. Les
quelques secondes d'avance prises
au départ, ne risquent pas de peser
lourd au terme de la plus longue des
Transats avec ses 5782 miles, envi-
ron 10000 kilomètres. Mais il est vrai,
que pour certain skipper une bonne
place au départ agit comme un véri-
table stimulant. La disparition de
deux bateaux donnés parmi les
grands favoris ne rend pas plus fa-
cile le pronostic, au contraire, elle
prouve que rien n'est joué d'avance
et que même le bateau le mieux pré-
paré est à la merci de l'incident tech-
nique. Et durant ces quelques jours
que nous avons passés à Lorient
dans l'attente de ce départ de la
Transat en double, nous avons pu ju-
ger de la préparation des concur-
rents et surtout des embarcations.
Les skippers en présence dans cette
épreuve, agissent comme de vérita-
bles professionnels. On en veut pour
preuve l'attitude de Marc Pajot, con-
traint de renoncer sur bris de mât. Le
vainqueur de la Route du Rhum qui a
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Vingt-huit athlètes masculins
et féminins, deux provenant du
ski nordique, douze du bob et la
moitié, soit quatorze autres, du
ski alpin, ont d'ores et déjà ob-
tenu leur qualification pour les
Jeux d'hiver de Sarajevo de l'hi-
ver prochain.

Ces sélections anticipées cor-
respondent à la ligne de condui-
te que s'était fixée le conseil
exécutif du Comité Olympique
Suisse (COS), sur préavis du
Comité National du Sport d'Elite
(CNSE). Il s'agit là d'athlètes qui
ont prouvé leur «maturité olym-
pique» et qui n'auront plus qu'à
«confirmer» leur sélection du
point de vue performant et mé-
dical durant la saison prochaine.

En bob, les responsables se
sont penchés sur les résultats -
médailles en masse pour la
Suisse! - et ont sélectionné le
contingent maximal autorisé,
soit douze bobeurs, sans pour
autant désigner des qualifiés
fixes. On a procédé de la mêrfi-
me façon en ski alpin. La Fédé-
ration suisse de ski devra elle-
même décider de la répartition
des quatorze places pour le
voyage de Yougoslavie, dont
elle bénéficie (répartition entre

En bref
• NATATION. - Succès surprenant
des juniors suisses (241 points) face
à une sélection de Bavière (211) et
l'Autriche (204), à Bad Fussing
(RFA). La Bernoise Nadja Kruger, 15
ans, a fêté un doublé sur 400 m libre
en 4'34"7, et sur 800 m libre en
9'29"7. Franziska Egli fut la plus ra-
pide sur 100 m libre en 1 '00"9.
• BOXE. - Nino La Rocca, boxeur
welter malien en instance de natura-
lisation italienne, a battu, à Gênes,
l'Américain Marvin Jenkins par k.-o.
à la 3e reprise.

La Rocca a, ainsi, signé sa 49e vic-
toire en autant de combats, dont 40
avant la limite. Jenkins, de son côté,
subissait là sa 7e défaite pour 19 vic-
toires.

Nino La Rocca pourrait disputer le
championnat du monde des poids
welters le 11 juin prochain, à Monte-
Carlo, contre l'Américain Roger Staf-
ford, au cas où le tenant du titre, Don
Curry, ne pourrait défendre sa cou-
ronne.
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Pierre Fehlmann et son équipier Terlain sont confiants
(BélIno AP)

déjà seize traversées de l'Atlantique part a consulté deux voyants. Le pre-
à son actif pense déjà à la prochaine mier a prédit la victoire d'Elf- Aquitai-
course. Une course qui pourrait le ne et il s'est trompé et le second voit
voir prendre le départ avec un nou- vainqueur Mécarillos. Acceptons-en
veau Elf-Aquitaine actuellement en l'augure, un petit mois d'attente c'est
construction dans la région de Lyon, pas si long.
Notre confrère VSD à la veille du dé-

Les «Cent milles de Pentecôte»
Les vents de force 7 et 8 (I), sur la seconde moitié du parcours entre Evian

et Ouchy, sur tout le Haut-Lac, ont valu une 17e édition des «Cent milles de
Pentecôte» pour le moins mouvementée aux 119 participants. 56 d'entre eux
seront contraints à l'abandon. Odyssée a même coulé au large d'Evian, l'équi-
page ayant pu être récupéré sain et sauf.

En temps réel, la victoire est revenue à Bon Père (prop. A. Jorand) chez, les
monocoques, pratiquement au sprint final (1 '23" d'avance) devant Pa Ni Ca,
et à Altaîr X{prop. Ph. Stern, barré par Michel Glaus) chez les multicoques. En
temps compensé, succès de Poopy Express, barré par le Vaudois Testuz.

Classements finals. Multicoques. Temps réel: 1. Altaïr X, 22 h. 06'20"; 2.
Triga, à 5 h. 11 '33". Monocoques. Temps réel : 1. Bon Père, 26 h. 00'39"; 2. Pa
Ni Ca, à 1"23"; 3. Crescendo, à 17'31"; 4. Poopy Express, à 48'23"; 5. Hena, à
51'10"; 6. Hurricane V, à 55'16"; 7. Virevent, à 1 h. 07'16"; 8. Askaro, à 1 h.
27'09"; 9. Le Tiolu, à 1 h. 59'43"; 10. Danae, à 2 h. 10'03". Temps compensé:
1. Poopy Express, 27 h. 50'11"; 2. Crescendo, à 7'35"; 3. Saute-Clapot, à 1 h.
24'31 "; 4. Casachoc, à 1 h. 26'18"; 5. Hena, à 1 h. 29'55"; 6. Dents du Lac, à 1
h. 47'43"; 7. Bilitis, à 2 h. 12'46"; 8. Charlie-Papa, à 2 h. 15'59"; 9. Virevent, à 2
h. 23'11"; 10. Mayanus VI, à 2 h. 25'12".

hommes et femmes, et par dis-
ciplines).

En ski nordique, le désir de la
FSS de voir sélectionner les re-
lais tant masculin que féminin
(quatre dames, cinq messieurs)
n'a pas été accepté par le CNSE
et le COS. En revanche, Evi
Kratzer et Andy Grunenfelder,
eux, ont obtenu d'ores et déjà
leur sélection à titre individuel.
Une sélection qui a, en revan-
che, été refusée au sauteur
Hansjôrg Sumi, alors que con-
cernant le combiné nordique,
les responsables de la sélection
ne sont même pas entrés en ma-
tière.

En patinage artistique, trois
candidates (la Genevoise My-
riam Oberwiler, Claudia Villiger
et Sandra Cariboni) lutteront
pour deux places disponibles.
En patinage de vitesse, le comi-
té de sélection a hésité, et s'est
finalement abstenu de sélection-
ner aujourd'hui déjà Sylvia
Brunner.

Meilleure performance mondiale
pour Vigneron

Le Français Thierry Vigneron a franchi 5 m 77 m à la perche, à
Westwood, lors des championnats régionaux de Californie du Sud.
Sa performance signifie la meilleure performance mondiale de l'an-
née et la troisième victoire consécutive du Français sur les perchis-
tes américains.

Les meilleurs résultats des championnats régionaux de Californie
du Sud, à Westwwod (EU).

Perche: 1. Thierry Vigneron (Fr) 5 m 77 (mpm. 83, ancienne 5 m 7,
par lui-même). 2. Tom Hintnaus (EU) 5 m 50. 3. David Kenworthv
(EU) 5 m 35.4. Patrick Abada (Fr) 5 m 35.

Coupe d'Europe de la montagne
Lors d'une course classée «B» à Bronzolo, en Italie, l'Allemand

Franke a devancé les Italiens Selli et Vallicllo. Meilleur Suisse Co-
lombo Tramonti a terminé quatrième. Au classement général, Rafaël
Rolli et Hansruedi Kohler, deux Suisses, se trouvent toujours en tête.

Coupe d'Europe «B» à Bronzolo (lt) (10 km, dénlvell. 1000 m): 1.
Herbert Franke (RFA) 49'53"; 2. Selli (lt) à 3"; 3. Vallicello (lt) à 9"; 4.
Colombo Tramonti (S) à V34". - Puis: 6. Toni Spuler (S) à 3'00"; 8.
Paul Lùscher (S) à 3'16"; 9. Jôrg Hagler (S) à 3'21 ".

Classement de la CIME: 1. Rafaël Rolli (S) 114 pts; 2. Hansruedi
Kohler (S) 69; 3. Pierre André (Fr) 63; 4. Herbert Franke (RFA) 60; 5.
Colombo Tramonti (S) 51.

~ . '
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Les principes de sélection
fixés il y a une année pour le
biathlon, la danse sur glace et le
patinage de vitesse, restent in-
tacts. En revanche, la luge n'a
toujours pas obtenu l'assurance
d'une place dans la sélection
olympique.

Le comité de sélection insiste,
cependant, sur le fait que tout
reste possible pour des sélec-
tions de dernière heure.
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Cherchons

vendeur libre
pour un excellent produit vendable au-
près de chaque propriétaire de vitrine.

Prendre contact dès 19 h 30
au 94 00 59.

18-2115

_^  ̂ : i

C'est une loi de la nature, et il en est de même pour v V 11 *ll\ VL^KV^ ^
votre chevelure. ^^J\ \«A f \\\ /Notre nouvelle méthode , mise au point après 8 an- B*» C>yfc- h -Al *JL2ÙL
nées île pratique , basée sur les produits biologiques, y_r^':ffi-rraiffiV ;yy-~*Pffi^
élimine la formation de pell i cules pour normaliser la ^^r;1RS^g*^>^^l_|
chute, et régénère les cheveux en réactivant les raci- |a.gaH.-,lVwwsF« Fî. r̂'s'H
nés. Il n'y a pas de produit miracle , c'est pourquoi . „
chaque cas doit être étudié individuellement , et du- IPStltllt CaDllldirB ElBnDerQBr
rant la cure , de fréquents contrôles ont lieu , afin d'à- seiden.stn.sse J Tél.056 «23800dapter le traitement selon son évolution. Sans tarder , Lausa

B*ne: AïenueFraiHe3 Tél.021 345588
devriez-vous débuter cette cure , totalement persona- sion: Rue de Lausanne 54 Tél.027 234070
lisée. Agendez sans délai votre rendez-vous pour Fribourg: hd.Perolli.-s4 Tél.037 223001
bénéficier d'une consultation gratuite et sans engage- Genève:* 20, Rue François Grison Tél. 022 481042
, , . . , , ,  Mnnc nnnç r(iintii«nn<: H,, vntre 3nnel. *Ouverl de 10 h à 19.30 h. Parlons assuré.

L'essai
essai événement!

ITl fSïïl ^n essa» routier vous prouvera combien un ISUZU peut vous
LkUnJ être d'une grande utilité.
Auprès des concessionnaires GM/ISUZU à proximité de chez vous ou de
General Motors (Suisse) SA, Salzhausstr. 21, 2501 Bienne, tél. 032/21 5111.

ISUZU

O
l'ifwôrmation

en Valais

BE-54Û49

Le tout terrain ISUZU Trooper 4x4
démontre les facettes de son excep-
tionnel confort.
Grâce à son empattement long et sa suspension à roues indépen-
dantes, le Trooper est plus confortable que les autres véhicules tout
terrain sur tous les terrains.
Grâce à son habitacle spacieux et sa surface de chargement aisé-
ment accessible à l'arrière, il résoud vos problèmes de transport
aussi bien pour le travail que pour les loisirs. Autres sources de satis-
factions: le prix d'achat avantageux, les faibles coûts d'entretien,
tout comme la faible consommation d'essence normale ou diesel, la
ligne élégante, l'équipement complet incluant même un autoradio
stéréo avec lecteur de cassettes.
LISUZU Trooper 4X4: une offre sans rivale dès Fr.24175.- seule-
ment.
Moteur à essence 1949 cm3, 4 cylindres, 65 kW/88 CV ou moteur
diesel 2237 cm3, 4 cylindres, 45 kW/61 CV, propulsion arrière et
traction sur les 4 roues enclenchable. 4 vitesses avec boîte de réduc-
tion, différentiel arrière avec autobloquant automatique, moyeux
avant à roue libre automatique.

Le robuste ISUZU Pick-up KB
LISUZU KB 4X4, un travailleur de force fiable sur tous les types de
terrain. Avec sa propulsion par roues arrière et son plan de charge-
ment encore plus grand, le modèle KB affiche un prix particulière-
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Hôtel du Cerf
Brasserie Belle Epoque
cherche

sommelière ou sommelier
Tél. 027/23 20 21. 36-3400

ment avantageux. LISUZU Pick-up KB est doté d'une cabine confor-
table et complètement équipée pour rendre la conduite encore plus
agréable.
LISUZU Pick-up KB 4X4 et 4X2. Un véhicule endurant - un habitacle
reposant. A partir de Fr.15 085.-.
1584 cm3, 4 cylindres, essence normale, 59 kW/80 CV, 1120 kg de
charge utile, 950 kg de charge tractée. Propulsion par roues arrière
et pour le KB 4X4, traction sur les quatre roues enclenchable, botte
de réduction, différentiel arrière autobloquant automatique,
moyeux avant à roue libre.

Le camion ISUZU TLD Diesel qui ne
rechigne pas à la tâche
Tout plaide en faveur de ce utilitaire fiable de 3,5 tonnes. Le moteur
diesel économique, le robuste châssis pouvant accueillir toutes les
superstructures, sans oublier que le permis de conduire voiture de
tourisme suffit. ISUZU TLD Diesel. La réponse économique aux mul-
tiples problèmes de transport. Dès Fr. 24 030.-.
Moteur diesel, 4 cylindres, 2755 cm3,55 kW/75 CV, botte 5 vitesses
pour réduire le régime, robuste châssis pouvant accueillir des
superstructures jusqu'à 5 mètres de long, charge utile max. de
1600 kg (selon empattement), cabine avancée confortable.
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ISUZU

BE-960R }

Cherchons

ouvrières

pour cueillette des
fraises,
région Aproz.

Tél. 027/861519.
36-301565

Constructions
métalliques
Flore & Spring S.A.
à Genève, cherche

serruriers
(avec CFC)
Place stable avec
bonne rémunération
si capable.

Tél. 022/961011.

Connaissez-vous l'avenir du
Café-Restaurant de la Gare
à Monthey?
Eh oui! il va faire peau neuve et engagerait, pour le
mois d'août 1983

cuisiniers
sommelières et
sommelier
Ouvert samedi et dimanche.
Bonne rémunération garantie.
Faire offres avec nom, adresse et numéro de télé-
phone à M. J. Granges, case postale 3158,
1951 Sion. 36-42458

boulanger-pâtissier
consciencieux.
Tout de suite ou date à convenir.

Boulangerie Ch. Freymond
Châteauneùf-Conthey
Tél. 027/36 30 76 le matin

36-42431

Café-restaurant de station du
Bas-Valals cherche

cuisinier responsable
Suisse ou permis équivalent.
Engagement à l'année.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tel. 025/77 12 42. 36-90342
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Urgent! Nous cherchons

• 1 dessinateur en béton arme

• 1 dessinateur en menuiserie
ou de formation équivalente

• 1 dessinateur
en installations sanitaires,
possiblité d'engagement fixe)
Lieu de travail : Est vaudois

• 1 installateur sanitaire
• 1 chef d'équipe

(génie civil)

• 1 étancheur
(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
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Pour l'ouverture de notre nouvel établissement de
32 lits avec café, bar, restaurant et salle de banquet
polyvalente (50 personnes)
Cuisine et service de qualité
nous cherchons, pour le 1" Juillet 1983 (saison d'été
et évent. hiver)

1 premier commis de cuisine
(pour seconder notre chef du Bordelais)

1 premier chef de rang
très qualifié, responsable de notre brigade de
service (5 pers.)

1 commis de restaurant
avec bonnes références

2 sommelières
de bonne formation, pour le café avec restaura-
tion sur assiette et service de banquet

1 lingère
(machines à laver, calandre, couture et repas-
sage)

1 femme de chambre expérimentée
1 garçon d'office et de maison
Faire offre écrite avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo à
M. Gérald Herren, Pré-Fleuri 12,1950 Sion.

36-42524

Nous cherchons des

familles
qui recevraient des élèves internes

- pendant le cours d'été,
du 25 juillet au 13 août

- pendant l'année scolaire,
du 6 septembre au 20 juin

Conditions intéressantes.

Ecole Montani, Sion
Avenue de France .
Tél. 027/22 55 60.

36-3810

fe. POU R VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES^

I peintres auto \
\ ferblantiers i
\ installateurs sanitaire i
\ menuisiers-charpentiers J
J peintres en bâtiment %
¦ 

¦ 
Jr^" ¦

IS Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/ 71 2212 1



Alain Prost a réussi le coup double Le tracé rapide du nouveau circuit de
sur le circuit de Spa-Francorchamps. Spa, long de 6,949 kilomètres, favorisait
Le pilote français a en effet remporté le indéniablement la puissance des «tur-
Grand Prix de Belgique de Formule 1, bos». On s'en était déjà rendu compte
sixième manche du championnat du aux essais. La course en a apporté la :*
monde des conducteurs, ce qui lui a confirmation puisque Prost et Tambay,
permis de prendre la tête du classement les deux plus rapides aux essais, ont
mondial. Au volant de sa Renault à mo- terminé aux deux premières places de
teur turbo-compressé, le Français, qui cette épreuve qui a finalement pu se
est âgé de 28 ans, a du même coup courir dans de très bonnes conditions,
remporté sa deuxième victoire de la sai- la pluie ayant totalement déserté la Bel-
son après celle récoltée au Grand Prix gique dimanche après-midi,
de France, la septième de sa carrière. Il
a devancé son compatriote Patrick Au championnat du monde, après six
Tambay (Ferrari-Turbo) et son coéqui- manches, Alain Prost, le seul pilote à
pier chez Renault, l'Américain Eddie s'être imposé à deux reprises cette sai-
Cheever. Avec encore le Brésilien Nel- son, totalise désormais 28 points et il
son Piquet (Brabham- BMW) au quatriè- précède de 4 points Nelson Piquet, de 5
me rang, ce Grand Prix de Belgique points Patrick Tambay et de 14 points il
aura été dominé comme prévu par les déjà le champion du monde en titre, i
bolides équipés de moteurs suralimen- Kéké Rosberg. Ce dernier trouvera tou-
tes. Les deux Williams-Ford du Finlan- tefois des pistes bien plus favorables à
dais Kéké Rosberg (5e) et du Français son bolide lors des deux prochaines
Jacques Laffite (6e) ont dû se contenter manches, qui auront lieu à Détroit et à
des «miettes». Montréal, sur des circuits urbains. h, H

Le Suisse termine néanmoins 11e
Ejecté de la piste II y a une semai-

ne à Monaco, alors qu'il occupait la
troisième place, Marc Surer a une
nouvelle fois été frappé par la mal-
chance dans ce Grand Prix de Bel-
gique. A l'issue du tour de chauffe,
un accrochage entre son Arrows et
la Lotus de l'Italien Elio de Angelis
contraignait en effet le pilote suisse à
rentrer à son stand. Surer prenait
tout de même le départ de la course,
mais au volant du «mulet » et derriè-
re le peloton complet des engagés. Il
perdait ainsi d'emblée tout le béné-
fice d'un comportement remarquable
aux essais (10e «chrono» , son meil-
leur résultat jusqu'ici) et ne pouvait
jamais se mêler à la bataille pour les

I, A NOUVEAU MALCHANCEUX AU

DOUBLE POUR A

points. Si bien qu'il achevait l'épreu-
ve à un modeste onzième rang. Autre
grand malchanceux à Spa, l'Italien
Andréa De Cesaris, dont l'Alfa Ro-
meo rendit l'âme alors qu'elle occu-
pait la deuxième place et qu'elle avait
même animé le début de course en
se portant au commandement.
L'accrochage entre Surer et de An-
gelis provoqua même un incident ex-
trêmement rare puisqu'il donna lieu à
un «faux-départ ». Finalement, toute
la procédure de départ dut être repri-
se et le Grand Prix s'élança avec une
vingtaine de minutes de retard sur
l'horaire prévu. De plus, les organi-
sateurs limitèrent la course à
40 tours au lieu des 42 prévus.

Départ canon
de De Cesaris

Lors du premier départ, Andréa De
Cesaris avait réussi à se faufiler de la
deuxième ligne en tête, en passant
entre Prost et Tambay. A l'occasion
du deuxième départ, qui devait être
le bon, l'Italien réussissait un exploit
similaire et il prenait le commande-
ment de l'épreuve devant Prost,
Tambay, Piquet et le Français René
Arnoux, sur la deuxième Ferrari, qui
devait bientôt abandonner. La situa-
tion ne variait pas jusqu'aux environs
de la mi-course, au moment où la
majorité des coureurs, commencè-
rent à s'arrêter pour ravitailler.
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LAIN PROST!
GRAND PRIX DE BELGIQUE
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Les trois meilleurs du GP de Belgique, de gauche à droite Patrick Tambay (2e), Alain Prost
(vainqueur) et Eddy Cheever (3e). Bélino AP
Après quelques tours de confusion, ^^—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^.
cette délicate opération était effec- f _ ,,_ , _ . ,__ *+.*•**., . n * -m.**.*.,**.tuée pour tout le monde et on retrou- QUELQUES DECLARATIONS
vait alors Prost en tête. Il faut dire ,, . „ „ . . , .;
que l'écurie Renault avait mis une di- Ala,n Prost '¦ "J ai pns un mauvais départ parce que / ai connu un
zaine de secondes de moins pour ra- problème d'embrayage au démarrage. Un embrayage tout nouveau qui
vitailler et changer les pneumatiques était plus dur et auquel je  n'étais pas habitué. Problème aussi dans les
de sa voiture que^ le « team » Alfa Ro- premiers tours en raison de la plus grande quantité d'essence dans le
meo. Un moment deuxième De Ce- réservoir pour reculer au maximum le ravitaillement. Cette victoire est
saris devait être éliminé par la suite aussi celle de l'équipe, car jamais jusqu'à maintenant les mécanos
tandis que Piquet qui lui avait suc- n'avaient été aussi rapides durant le ravitaillement. »
cédé au deuxième rang, devait céder Patrick Tambay: «Au début de la course, je  me suis aperçu que Prost
à Tambay dans un premier temps avait des Problèmes dans le raidillon. J'ai voulu l'attaquer mais sans
puis à Cheever dans les derniers succès. Après le ravitaillement, ce n'était plus possible, la Renault était
tours. Sans jamais être inquiété devenue intouchable. Pourtant, je  ne suis pas mécontent de cette
Prost poursuivait sa chevauchée vie- deuxième place, car elle me permet de rester dans le coup au cham-
torieuse et il l'emportait avec une pionnat du monde » . ...
marge de sécurité très nette sur tous Nelson Piquet: «J ai dû abandonner la deuxième place car ma an-
ses rivaux. ¦ quième vitesse s'est cassée. Je suis d'autant plus fâché contre moi-

même que c'est moi qui, le matin, ai pris la décision de faire monter
^̂^ BH^̂ Ĥ ^̂ M,̂  une boîte cinq vitesses au lieu de six sur ma voiture. Avec une sixième

^X vitesse, je pense que j'aurais pu conserver ma deuxième place. »

" Grand Prix de Belgique (40 tours de 6,949 km + 662 m = 277,6 km):¦ *J^ 1er Alain Prost (Fr), Renaut-turbo, 1 h 27'11 "502; 2e Patrick Tambay

Î F 
B ̂ 9k ¦Vr% ^^. W (Fr), Ferrari-turbo , à 23"182; 3e Eddie Cheever (EU), Renault-turbo, à

JL B^SI |̂ S ¦ 39"869e 4; Nelson Piquet (Bré), Brabham-BMW turbo, à 42"295; 5e
^^™ ̂  ̂m ™ ™ ^̂  ™ Kéké Rosberg (Fin), Williams-Ford, à 50"480; 6e Jacques Laffite (Fr),

Williams-Ford, à 1'33"107; 7e Derek Warwick (GB), Toleman-Hart-tur-
les Italiens ont placé au total cinq 'SSn.?,W??: T â

BrUn,? ,?ja(ïomel,i
D

(lt)' J?leman;Har,;turbo4nà
hommes dans les quatre premiers z. 3K8 273: 9e f "°* ̂ ff*» (")¦ Lptus-Renault-turbo, à un tour; 10e
Hoc c;n et 1 o*. fm> Johnny Cecotto (Ven), Théodore-Ford; 11e Marc Surer (S), Arrows-aes ou m î o em . 

Ford; 12e Danny Su|Mvan (E(J) Tyrrell-Ford; 13e Raul Boesel (Bré), Li-
LES CLASSEMENTS gier-Ford; 14e Michèle Alboreto (lt), Tyrrell-Ford, à deux tours. 26 pilo-

tes au départ, 14 classés.
50 cm1: 1e Eugenlo Lazzarini Championnat du monde (6 manches): 1er Alain Prost (Fr) 28 points;

(Ita), Garelli, 62,9 km (19 tours) en 2e Nelson Piquet (Bré) 24; 3e Patrick Tambay (Fr) 23; 4e Kéké Rosberg
34'51"30 (108,227 km/h); 2e Ste- (Fin) 16; 5e John Watson (Irl) 1.1; 6e Niki Lauda (Aut) 10; 7e Eddie
fan Dôrflinger (Sui), Kreidler, à Cheever (EU), René Arnoux (Fr) et Jacques Laffite (Fr) 8; 10e Marc Su-
19"35; 3e Jorge Martinez (Esp), rer (S) 4; 11 e Danny Sullivan (EU) 2; 12e Mauro Baldi (lt) et Johnny Ce-
Matrakit, à 27"80; 4e Claudio Lu- cotto (Vén) 1. Constructeurs: 1er Renault 38; 2e Ferrari 31; 3e Brab-
sualdi (Ita), Villa, à 27"89; 5e Ge- ham et Williams 24; 5e McLaren 21 ; 6e Arrows 4; 7e Tyrrell 2; 8e Theo-
rhard Bauer (RFA), Ziegler, à dore et Alfa-Romeo 1.
2Tn3; 

- 
6t, Ge7'o„„o°.oij2nsteiin Prochaine manche: Grand Prix de Détroit, le 5(Hol), Kreidler, à 29"34. Tour le l

plus rapide: Lazzarini V47"70 ^- ¦*
(111,360 km/h). Classement Inter-
médiaire du championnat du mon-

lilSaSH Lïgier-Renault: c'est fait!
21;5e Lusualdi 20. **125 cm': 1e Angel Nieto (Esp), Ga-
relli, 92,7 km/h (28 t.) en 46'42"95 Les monoplaces françaises Ligier seront équipées de moteur Renault Gor-
(119,108 km/h); 2e Lazzarini Ga- dini V6 turbo au départ des Grands Prix de la saison 1984. L'accord entre Guy
relli, à 0"26; 3e Pier- Paolo Blanchi Ligier et la régie Renault a été signé à Spa et rendu public par Gérard Larous-
(Ita), Sanvenero, à 0"45; 4e Mauri- se, directeur de Renault Sport et le constructeur vichyssois.
zio Vitali (Ita), MBA, à 'l4"46; 5e «Nous sommes arrivés à un accord avec Guy Ligier et pour les saisons
Bruno Kneubùhler (Sui), MBA, à 1984 et 1985; a déclaré Gérard Larousse. «Le contrat de deux ans porte sur la
25"22; 6e Hans Millier (Sui), MBA, rnise à disposition de nos moteurs en location pour une somme forfaitaire et
à 28"98. Tour le plus rapide: Laz- nous en assurerons l'assistance et l'entretien. Renault continuera à courir en
zarini V38"49 (121,100 k/h). Clas- formule 1 la saison prochaine», a ajouté Gérard Larousse. Il y aura donc six
sèment Intermédiaire du eham- voitures à moteur Renault en 1984: Renault , Ligier et Lotus.

Cet accord, qui permettra à l'écurier Ligier de disposer de dix moteurs Re-
nault turbo environ, a été fixé sur la somme de 11 millions de francs français
pour une année, «soit environ 5 à 6 millions de plus que pour un Ford Cos-
worth » a précisé Guy Ligier.

A Patrick Tambay le «prix orange 1982»
La presse internationale a remis le «prix orange 1982», récompensant le

pilote le plus sympathique, au Français Patrick Tambay, sur le circuit de Spa-
Francorchamps. Outre Tambay pour les pilotes, un «prix orange» a aussi été
attribué à l'écurie Renault et aux organisateurs du circuit britannique de
Brands Hatch. De leur côté, le Brésilien Nelson Piquet, l'écurie Williams et les
organisateurs du Grand Prix de Monza ont reçu le «prix citron 1982».

Les courses a l'étranger
Francorchamps. Coupe d'Europe des Renault 5, 5e manche: 1 e Jan Lammers
(Hol), les 15 tours en 43'59"641 (142,2 km/h); 2e Massimo Sigala (Ita) à
28"228; 3e Albert Vanierschot (Bel) à 1'01 "635; 4e Jean Krucker (S) à
1"10"238; 5e Hartmut Bauer (RFA) à 1'11 "597; 6e Volker Strycek (RFA) à
1 '21 "261. Classement après 5 manches: 1 e Lammers 64 points; 2e Dany Sno-
beck (Fra) 34; 3e Wolfgang Schutz (RFA) 30; 4e Sigala 29; 5e Joëll Gouhier
(Fra) 25; 6e Michael Bleekemolen (Hol) 23; 7e Krucker 18.

• Zeltweg. 4e manche du championnat d'Europe de F3 :1 e Tommy Byrne
(Irl), Ralt-VW, 29'42"13 (192,66 km/h); 2e Gerhard Berger (Aut), Ralt-Alfa-Ro-
meo, à 2"10; 3e Emmanuele Piro (Ita), Ralt-Alfa-Romeo, à 3"66; 4e Pier-Luigi
Martini (Ita), Ralt-Alfa-Romeo, à 4"27; 5e Didier Theys (Bel), Ralt-Alfa-Romeo,
à 4"34; 6e Pascal Fabre (Bel), Martini-Alfa-Romeo, à 20"94; puis : 8e Jo Zeller
(Sui), Ralt-Toyota, à 25"05.
Classement Intermédiaire du championnat du monde: 1e Pirro 22 pts. 2e Byr-
ne 16.3e John Nielsen (Dan) 15.4e Berger 13.

¦
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Nestlé S.A., Cham et Vevey

1. Paiement du dividende
Les actionnaires sont avisés que, selon décision de l'assemblée géné-
rale du 19 mai 1983, il leur sera payé dès le 24 mai 1983
un dividende pour l'exercice 1982 de Fr. 96.—
par action
sous déduction de l'impôt
fédéral anticipé perçu à la source de 35 % Fr. 33.60
soit net Fr. 62.40
Ce dividende sera payé contre remise du coupon N° 26 des actions au
porteur.
Les dividendes des certificats d'actions nominatives sans coupons
seront payés par virement au compte en banque des actionnaires ou
par remise d'une assignation, selon les instructions données par les
actionnaires.
Les dividendes sont payables en francs suisses. En dehors de la Suisse,
les domiciles de paiement paieront les coupons et les assignations qui
leur seront présentés en leur monnaie nationale au cours de change du
jour; les virements bancaires s'effectueront en monnaie locale au cours
en vigueur le 24 mai 1983 et valeur à cette date.
Les coupons N° 26 et les assignations peuvent être présentés à partir
du 24 mai 1983 aux domiciles de paiement de la société, qui sont:
en Suisse:

Crédit Suisse, Zurich, et ses succursales,
Société de Banque Suisse, Bâle, et ses succursales,
Union de Banques Suisses, Zurich et ses succursales,
Banque Populaire Suisse, Berne, et ses succursales,
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne et ses succursales et
agences, *
Banque Cantonale de Zurich, Zurich, et ses succursales,
Banque Cantonale de Berne, Berne, et ses succursales,
Banque Cantonale Zougoise, Zoug, et ses succursales,
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg, et ses agences,
Darier & Cie, Genève,
Lombard, Odier & Cie, Genève,.
Pictet et Cie, Genève,
Handelsbank N.W., Zurich, et sa succursale, .
Banque Leu S.A., Zurich, et ses succursales

en Angleterre:
Swiss Bank Corporation, Londres,
Crédit Suisse, Londres,
Union Bank of Switzerland, Londres

aux Etats-Unis d'Amérique:
Morgan Guaranty Trust Company of New York, New York
Crédit Suisse, New York,
Swiss Bank Corporation, New York

en France:
Crédit Commercial de France, Paris,
Banque de Paris et des Pays-Bas, Paris

en Allemagne:
Dresdner Bank AG, Francfort/Main et Dusseldorf

en Hollande:
Pierson, Heldring & Pierson, Amsterdam

en Autriche:
Girozentrale und Bank der ôsterreichischen Sparkassen AG
Vienne.

2. Echange des actions au porteur
Après l'encaissement du coupon N° 26 des actions Nestlé S.A. au por-
teur, les feuilles de coupons de ces actions et des actions ordinaires
Unilac, Inc. qui leur sont attachées seront épuisées. De ce fait, il a été
décidé d'échanger les titres actuels contre de nouveaux titres munis de
coupons doubles portant les numéros 1 à 21. Les nouvelles actions au
porteur Nestlé/Unilac peuvent être obtenues auprès de tous les domi-
ciles de paiement susmentionnés, sans frais, dès le 24 mai 1983, en
échange des anciennes actions au porteur Nestlé/Unilac avec talons
attachés.
Les nouvelles actions ne porteront pas les mêmes numéros que les
anciennes. Les banques procéderont sans autre à l'échange de toutes
les actions au porteur qui se trouvent en dépôt ouvert auprès d'elles.
Dès le 1er janvier 1984, seules les nouvelles actions au porteur
Nestlé/Unilac, avec coupons doubles N°" 1 à 21, pourront être négo-
ciées en bourse.

Cham et Vevey, le 19 mai 1983.
Le conseil d'administration

1 22-16692

Unilac Inc.
Panama

1. Paiement d'un dividende
Les actionnaires sont avisés que, selon décision du conseil d'aministra-
tion du 29 avril 1983, il leur sera payé dès le 24 mai 1983, selon les
modalités statutaires,

un dividende pour l'exercice 1982 de US S 8.—
par action ordinaire.

Le paiement de ce dividende sera effectué de la même manière que
celui des actions Nestlé au porteur et nominatives auxquelles les
actions Unilac sont attachées.
Conformément aux statuts de la société le coupon N" 26 et l'assignation
doivent être présentés au paiement en même temps que le coupon de
dividende N° 26, respectivement l'assignation, de Nestlé S.A.
Ce dividende est payable en dollars USA. En dehors des Etats-Unis les
domiciles de paiement paieront les coupons et assignations qui leur
seront présentés en leur monnaie nationale au cours de change du
jour; les virements bancaires seront effectués en monnaie locale au
cours en vigueur le 24 mai 1983.

2. Echange des actions au porteur
attachées aux actions au porteur Nestlé S.A

Après l'encaissement du coupon N° 26 des actions Unilac, Inc. au por-
teur, attachées aux actions au porteur Nestlé S.A., la feuille de coupons
de ces actions Unilac, Inc. sera épuisée. Pour cette raison, il a été
décidé de remplacer ces actions en les échangeant contre de nouveaux
titres munis de coupons doubles portant les numéros 1 à 21. L'opéra-
tion se fera en même temps que pour les actions Nestlé S.A. au porteur
correspondantes, de la même façon et avec les mêmes effets.

Panama City, le 19 mai 1983.
Le conseil d'administration

i 22-16692
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^̂  Dans la galerie marchande
Perdu

:::;:: ri Mercredi 25 maicesse Patrice
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71

3&i25306 &àËÊËÊÊ&  ̂LaUSanne-SP0rtS

A vendre

Porsche
924
1980,70 000 km
Fr. 16 000.- *.*0r

Tél. 027/86 36 03 ou-  ̂ © PlACETIiFVos WW \
annonces :
027/21 21 11 V MONTHEY

LA MAISON CHAMPION

Fernand
Luisier
du FC Sion

vous attendent pour
une séance de dédicace

Essence Manor super hl5

Toyota
Celica
GT 2000
1981,20 000 km
Fr. 13 500.-

Datsun
Bluebird
GL 1800
1981,40 000 km
Fr. 8500-

¦ ¦¦ : n̂.
,:' ' ¦¦ - ¦ , A  ̂ r,. "'.'¦• 0: ¦* " ,- "/ri r̂^*'̂ ™^mtët&s'- :

Toyota  ̂fCorolla 1200 ™«™̂ 11978,70 000 km
Fr. 5000.-

/ revient a Sion
/S> Le 27 et le 28 mai se passera de nouveau une

X gigantesque vente de stock dans la halle de fêtes à Sion
ff Route de Riddes - avec autorisation officielle

1 Heures d'ouverture: Vendredi 27 mal: 9 h -12 h et 13 h 30-18 h 30
A. Samedi 28 mal: 9h-15hsans interruption

Jf Immence succès partout! Des prix incroyablement bas! Marchandise actuelle!!! Vente directe aux particuliers à
des prix CHAMPION, beaucoup au-dessous des prix courants-jusqu'à 50% et plus! Articles de meilleure qualité

\ - pour la plupart de fabrication suisse, provenant de liquidations, faillites, etc., mais aussi de fabrications cou-
f\  ̂

rantes.

ff La grand magasin mobile CHAMPION vous offre - dans un immense choix, entre autres: textiles pour dames,
J messieurs et enfants, articles de ménage, d'usage journalier, articles de cadeaux, jouets, linges de lits, etc.
A

^ 
Venez voir - laissez-vous persuader vous-mêmes: votre visite vous rapportera des bénéfices considérables!

/ ^r Voici quelques exemples de notre riche assortiment:

• Vêtements à la mode pour dames a.p.d. 7.—
• Deux-pièces a.p.d. 8.—
• Jupes pour dames a.p.d. 9.90
• Jupons 3.90
• Dresses de gymnastique 7.90
• Tabliers de cuisine 2 pcs 8.90
• Chemises de nuit 21.90
• Blouses à manches courtes 2 pcs 9.90

Blue-jeans
Jupes-jeans
Jaquettes-jeans pour enfants
Vestes en cuir pour dames et messieurs
Jeans en manchester pour dames, messieurs et enfants, 2 pcs
Cotonnades imprimées, env. 1 m de largeur

• Duvets en coton a.p.d. 19.90
• Futaines a.p.d. 3.90

Merci infiniment d'avance pour votre visite
toujours estimée.

• Planches à repasser a.p.d. 24.90
• Couverts, inox véritable (24 pcs) 49.90
• Seaux en plastique 5.90
• Panier à linge avec pieds repliables 19.90
• Séchoirs a.p.d. 8.bu
• Cuvettes de ménage (mat. plastique)

- garniture de 5 pcs à 1,5-9 litres 9.90

• Draps de toile: 1 drap fixe et
(set en coton) 1 drap dessus ' 9,9°

• Draps fixes, 90/190
- strech-jersey 2 pcs a.p.d. 29.90
- strech-frotté 2 pcs 39.90

sye->7f

• Slips pour jeunes filles (coton) 2 pcs 2.90
•- Chemisiers a.p.d. 3.—
• Survêtements de sport a.p.d. 29.90
• Lumbers pour messieurs a.p.d. 30.—

• Bottes pour enfants 9.90
• Indexes pour téléphone 5.90

a.p.d. 5.—
10.—
15.—

a.p.d. 69.—
a.p.d. 39.90

p/m 1.90

• Duvets-jersey 135/170 35.90 j
• Oreiller-jersey 160/210 49.90 ^
• Oreiller-jersey 65/100 14.90 |

Attention! >
Aussi pour le 2e jour l'approvisionnement en tous '
articles est assure. Les marchandises épuisées se- .
ront complétées. 4

La maison

• T-Shirts imprimés (100% coton) a.p.d. 5.90
• Chemises en soie thaïlandaise a.p.d. 19.90
• Slips pour messieurs (coton) 2.50
• Chaussettes pour messieurs 5 paires 12.90
• Serviettes éponge 2 pcs 9.90
• Lavettes 4 pcs 5.90
• Linges de bain a.p.d. 14.90

Dhamrwmam̂&B. y
vente et exportation j
6210Sursee/Nottwll W



RÉSULTATS
USCM - Savièse 2-2
Conthey - Bagnes 2-2
Grimisuat - Hérémence 1 -0
Leytron 2 - Brigue 2-7
Steg - Ayent 2-4
Viège - Fully R

CLASSEMENT
1. Conthey 21 13 6 2 43-14 32

2. Savièse 21 12 7 2 53-32 31
3. Brigue 21 10 8 3 49-33 28
4. USCM 21 8 6 7 43-30 22
5. Fully 20 7 7 6 30-32 21
6. Grimisuat 21 7 7 7 38-35 21
7. Ayent 21 7 6 8 41-41 20
8. Viège 20 6 6 8 29-30 18
9. Bagnes 21 5 8 8 37-40 18

10. Steg 21 6 6 9 2M0 18

11. Hérémence 21 3 5 13 15-39 11
12. Leytron 2 21 3 4 14 20-58 10

Dimanche prochain
17.00 Ayent - USCM

Bagnes - Grimisuat
Brigue - Steg
Fully - Leytron 2
Hérémence - Viège
Savièse - Conthey

CLASSEMENT
DES BUTEURS

17 buts: Morard Daniel
(Ayent).

14 buts: Mlchellod Eric
(USCM); Dubuis Jacques
(Savièse).

11 buts: Seller Jean-Eric
(Brigue).

10 buts: Nançoz Stéphane
(Conthey); Carron Gaby (Ful-
ly); Mabillard Anselme (Gri-
misuat).

9 buts: Veuthey Jérôme
(USCM); Marmy Jean-Jac-
ques (Savièse)

Steg-Ayent 2-4 (1 -3)
Steg: K. Hildbrand; Zumoberhaus; Rotzer, K. Kohlbrenner,

Jàger; Passeraub, Moser, N. Kalbermatter; St. Schnyder (46e
E. Forny), U. Kalbermatter, Amacker.

Ayent: Gaudin; Moos; G. Aymon, Torrent, Francey ; Jean,
G. Morard, Jacquier; D. Morard (80e P.-A. Comte), Carroz, R.
Comte.

Buts: 3e Carroz (0-1), 13e Amacker (1-1), 25e Francey (1-2
penalty), 42e Jacquier (1-3), 48e. D. Morard (1-4), 71e Passe-
raub (2-4).

Absents: Steg: Lagger (vacances), O. Hildbrand (blessé).
Ayent : Chabbey (sortie de classe).

Alexander Imboden
«Nous avons lâché là

où jusqu 'ici nous tenions
le plus solidement, c'est-
à-dire en défense. Face à
Ayent, nous avons multi-
plié les cadeaux. Les qua-
tre buts sont à mettre sur
le compte d'erreurs indi-
viduelles ou de défense.
En tardan t trop à dégager
la balle, nous avons fait le
jeu de notre adversaire ,
qui a largement profité de
notre lenteur pour mar-
quer ses buts. C'est à croi-
re que les joueurs dor-
maient sur le terrain...

Si nous avons perdu,
nous ne devons donc
nous en prendre qu 'à
nous-mêmes. Ceci sans
rien vouloir enlever aux
mérites d'Ayent qui a mé-
rité sa victoire grâce à sa
combativité et à sa vivaci-
té.»

Amacker (à gauche) prend son envol. Torren t (à droite) ne
s 'en préoccupe pas trop. A raison semble-t-il puisqu 'Ayent fi-
nira par l'emporter nettement. Photo Mamln

V _ , >

compteMU
Conthey et Savièse contraints

au match nul par Bagnes et US
Collombey-Muraz (2-2), Grimi-
suat et Ayent vainqueurs respec-
tivement d'Hérémence (1-0) et
de Steg (2-4), Viège et Fully au
repos forcé en raison d'une In-
terdiction du président du FC Ra-
rogne d'utiliser leur terrain - cet-
te décision pourrait coûter très
cher au FC Viège - le champion-
nat de 2e ligue ne livre décidé-
ment ses secrets qu au compte-
gouttes.

Dimanche, exception faite du
sauvetage définitif de Grimisuat,
qui ne peut plus être rejoint par
les autres relégables en pulssan- j >'
ce, on n'a donc rien appris de 9 |Sf
bien nouveau à ce niveau. Pour Ï ;!|l|
le titre, Conthey et Savièse, tou-
jours séparés d'un point, restent
seuls compétitifs. Comme les
deux formations se retrouveront
directement opposées, diman-
che prochain, au stade de Saint-
Germain, on saura à ce moment-
là seulement laquelle des deux
défendra finalement les chances
valalsannes lors des finales d'as-
cension en 1re ligue.

Ayent, Viège, Bagnes et Steg,
quant à eux, devront lutter jus-
qu'à l'ultime seconde pour une
survie qui dépendra, en fait,
peut-être davantage du compor-
tement de Rarogne dans la poule
de relégation de première ligue
et de celui du champion valaisan
dans les finales de promotion
que d'eux-mêmes.

En gagnant à Steg (2-4), Ayent

Bruno Gertschen
«Nous étions montés

dans le Haut-Valais pour
ne pas perdre. Le but
réussi par Carroz après
quelques minutes de jeu
seulement nous a facilité
la tâche. Jusqu 'à la mi-
temps, nous avons de tou-
te façon mieux joué que
Steg et les deux buts
d'avance n'étaien t pas im-
mérités.

Le but réussi d'entrée
de jeu après la pause
nous a définitivement li-
bérés. L 'équipe commit
alors l'erreur de relâcher
son attention et il fallut le
deuxième but de Steg
pour nous réveiller.

Cette victoire constitue,
bien sûr, une excellente
opération mais nous ne
sommes pas encore défi-
nitivement sauvés. »

-aouties s

^- —
a toutefois été, sur ce point, l'un
des grands bénéficiaires de cette
avant-dernière journée de cham-
pionnat. A l'équipe de Bruno
Gertschen, remarquable depuis
que ce dernier a repris en main
ses destinées juste avant l'hiver
(8 matches et treize points, au-
cune défaite), Il faut adjoindre
celle de Grimisuat. Placée mal-
gré elle dans une situation déli-
cate, l'équipe de Pierre-André
Follonier a trouvé face à Héré-
mence, contrairement à Bagnes,
pourtant à nouveau excellent
face à Conthey, les ressources

nécessaires pour se tirer défini-
tivement d'affaire.

Buteurs: trois longueurs
d'avance
pour Daniel Morard

Au chapitre des buteurs, on
relèvera l'excellente opération
réalisée par Daniel Morard. Au-
teur de la quatrième réussite de
son équipe à Steg, l'attaquant du
FC Ayent a profité du mutisme
d'Eric Mlchellod et de la bles-
sure de Jacques Dubuis - ce

Conthey - Bagnes
2-2 (1-2)

Conthey: S. Bianco; R.
Bianco ; Putallaz, Zambaz,
Vergères; Ricioz, Fontannaz,
Chammartin (87e Quinodoz);
Blanchet (70e Baeriswil),
Dessimoz, Ùdry. Entraîneur:
Roger Putallaz.

Bagnes: Andeer ; Troillet ;
P. Fellay, N. Fellay (88e
Vouillamoz), Murisier; S. Ma-
ret, Y. Fellay, Moser; Sau-
thier, Moret, Luisier (46e Ma-
choud). Entraîneur: Claude
Troillet.

Buts: 3e Luisier (0-1), 13e
Moser (0-2), 16e Chammartin
(1-2 penalty), 85e Chammar-
tin (2-2).

Notes: stade des Fougères. 400
spectateurs environ. Arbitre: M. G.
Sugnaux de Genève qui avertit
Fontannaz (31e) et Troillet (88e).
Conthey joue sans E. Berthousoz,
D. Bianco, D. Dayen et St. Nançoz
(tous blessés) mais avec Cham-
martin rentré d'Allemagne pour
quelques jours. Bagnes est tou-
jours privé de W. Fellay (blessé).

Fait spécial: à la 8e minute Sté-
phane Fontannaz tire un penalty
sur le poteau des buts du gardien
Andeer.

«Je ne sais plus s 'il faut attribuer
cela à la poisse ou à l'adversité
mais j 'ai de plus en plus l'impres-
sion que tout se ligue contre nous
en cette fin de championnat. Des
penalties comme le deuxième qu'il
a accordé à Conthey, l'arbitre pou-
vait nous en donner un à nous. La
faute commise sur Luisier méritait,
par exemple, d'être sanctionnée».

A la sortie des vestiaires, Claude
Troillet avait le verbe haut, le pro-
pos acerbe. L'arbitre était Implici-
tement visé. A tort ou à raison? A
raison sans doute, si l'on consi-
dère l'action de la 16e qui valut à
Conthey un premier but un peu
heureux puisque la faute du gar-
dien Andeer sur Udry n'apparais-
sait pas évidente. A tort si on ana-
lyse l'ensemble du match.

Face à Conthey, Bagnes connut,
en effet un début de rencontre fra-
cassant, qui lui permit de marquer
deux très Jolis buts dans les treize
premières minutes. Brillant par
moment, toujours serein, Il ne put
cependant éviter par la suite le re-
tour progressif de son adversaire.
K.-o. debout après un quart d'heu-
re, Conthey réagit d'abord saine-
ment (1-2 par Chammartin sur pe-
nalty à la 16e), redressa lentement
la tète, pressa son adversaire puis
égalisa par le même Chammartin à
la 85e.

Bagnes, une nouvelle fols, ve-
nait peut-être de passer à côté d'un
succès possible mais Conthey ne
volait sans doute rien. Au stade
des Fougères, dimanche, les deux
équipes étalent, en effet, trop pro-
ches l'une de l'autre oour oue
l'équité sportive en soit Injuste-
iMcm uaïuinv.

G. J.
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Pour battre Steg, les joueurs d'Ayent ont dû retrousser les
manches dans le Haut-Valais. Roger Jacquier (à gauche) et
Joseph Carroz (à l'arrière-plan) suivent ici de prèc une action
de Michel Amacker (au centre) et de Stefan Schnyder (à droi-
te). Ces derniers marqueront deux fois avec leur équipe mais
ne parviendront pas à empêcher Ayent de quitter le Haut-Va-
lais en vainqueur. Photo Mamln

dernier ne jouera probablement
pas contre Conthey, dimanche
prochain - pour porter son avan-
ce à trois longueurs sur ses deux
poursuivants Immédiats. Sauf
renversement de situation de

* ««fcï
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dernière heure, Daniel Morard
succédera donc à Jacques Du-
buis, dans une semaine, au pal-
marès du meilleur buteur de 2e
ligue.

G. J.

Leytron 2 - Brigue
2-7 (1-6)

Leytron 2: J.-P. Roduit; Vi-
lettaz; F. Philippoz, Ramuz
(46e Thurre), A. Mlchellod;
A. Buchard, R. Philippoz (70e
Cleusix), Constantin ; P. Ro-
duit, Baudin, E. Buchard.

Brigue: Mutter; Imboden ;
Heinzen, Eyer, Huber (46e
Nanzer) ; Pfammatter, Grossi,
Azulas (46e Gruber) ; Benelli,
Seiler, Ritz.

Buts: 7e Imboden (0-1),
10e Baudin (1-1), 12e Seiler
(1-2), 23e Ritz (1-3), 25e Sei-
ler (1-4), 28e Benelli (1-5),
44e Ritz (1-6), 75e A. Bu-
chard (2-6), 80e Seller (2-7).

Absents: Brigue: Dirren
(blessé), Zumtaugwald (avec
les juniors).

Faits spéciaux : Brigue tire
deux fois sur le poteau (Ritz
à la 9e et Grossi à la 55e). Le
club haut-valaisan annonce
par ailleurs qu'il a reconduit
le contrat de son entraîneur
Carlo Naselli pour une nou-
velle saison.

• Raymond Roduit
ob3 « Brigue reste une des meil-
leures équipes de 2e ligue. Sa co-
hésion, sa combativité et son vo-
lume de jeu nettement supérieur
ont été autant d'armes contre les-
quelles il était difficile de se défen-
dre. Dans ces conditions, je crois
même pouvoir dire que nous
avons réalisé une honnête perfor-
mance. Mes joueurs ont travaillé
commeïls le devaient mais se sont
heurtés à une équipe beaucoup
trop solide pour eux actuellement.

Malgré les défaites, la camara-
derie et l'ambiance restent heu-
reusement intactes parmi les
joueurs. C'est un des points posi-
tifs de cette fin de championnat. >

• Carlo Naselli
«Ce match de liquidation n'a

pas été inintéressant. Mes joueurs
ont assuré, c 'est vrai, l'essentiel
du spectacle, notamment en pre-
mière mi-temps, mais Leytron a eu
le mérite de jouer jusqu 'au bout.
En fin de match, à la suite d'un re-
lâchement de mon équipe, il nous
a même causé quelques sérieux
problèmes en défense. S'il avait
marqué à ce moment-là un ou
deux buts de plus, il n 'y aurait, par
exemple, rien eu à redire.

Cette victoire me satisfait natu-
rellement mais il est difficile de
porter un jugement sur l'équipe.
Dimanche, j 'ai surtout constaté
qu'elle n'a pas perdu la mauvaise
habitude de relâcher son attention
lorsque le résultat nous est favo-
rable. C'est un défaut qu 'il faudra
mrrinetr la saison nmnhaina >




