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De Willamsburg a Panama...
Le sommet de Williams-

burg retient tellement l'at-
tention de la presse et de
l'opinion que la réunion de
Panama glisse dans l'indif-
férence et dans l'oubli. Il est
vrai que, à WiUiamsburg,
s'assemblent les responsa-
bles des pays industrialisés,
tandis que, à Panama, se
rencontrent seulement les
ministres des affaires étran-
gères de l'Amérique centrale.
Les premiers, en raison de
leur puissance économique,
bénéficient donc d'une vaste
publicité, pendant que les se-
conds intéressent à peine les
chancelleries. Et pourtant,
l'enjeu de Panama pourrait
largement dépasser celui de

A cote du sommet
Williamsburg. Tout un ave-
nir de l'Occident pourrait se
décider, non pas au sommet,
mais à côté.

Les ministres des affaires
étrangères de l'Amérique
centrale, et de pays voisins
(Mexique, Colombie, Vene-
zuela), s 'efforcent de recher-
cher « une solution négo-
ciée » aux conflits qui déchi-
rent la région. Ils se consul-
tent, il se concertent, mais ils
ne se permettent guère d'il-
lusions. Car le taux du dollar
compte plus que le sort d'une
population.

En Amérique centrale,
comme en Amérique latine,
ta diplomatie est désormais
impuissante face à l'escalade
de la violence, face l'engre-
nage infernal de la répres-
sion qui provoque des rébel-
lions qui entraînent des re-
présailles qui...

Cercle vicieux dont per-
sonne ne sortira vainqueur,
sauf une subversion com-
muniste qui continuera d'as-
servir les foules, sous d'au-
tres prétextes.

Lorsque l'agence Tass dé-
ment l'existence d'une quel-
conque « activité subversive »
de l'Union soviétique en
Amérique centrale, elle est
évidemment hypocrite et
menteuse. Car cette subver-

20e AMICALE DU RAWYL

Avec la bénédiction du ciel!
CHERMIGNON (am). - Or-
ganisée ce week-end par l'An-
cienne Cécilia de Chermignon,
la 20e Amicale du Rawyl a
rencontré un succès éclatant.
Les cieux s'étaient mis au dia-
pason, offrant aux organisa-
teurs le bienfaisant concours
du soleil. Cette 20e amicale
réunissait pas moins de sept
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sion est flagrante.
Par malheur, en Amérique

centrale (comme en Améri-
que latine), les activités sub-
versives, entretenues par
Moscou et Cuba, sont pro-
mises au succès. Pourquoi ?
Parce que les dirigeants du
Salvador, comme ceux du
Nicaragua de naguère, s 'ac-
crochent si fort  à des privi-
lèges exorbitants qu 'ils ne
cessent d'alimenter cette
subversion. Les maîtres de
l'Amérique centrale refusent
tant de réformes qu 'ils pous-
sent à la révolution.

Je l'ai dit mille fois : au-
cune subversion n'aurait la
moindre chance d'aboutir si
le milieu dans lequel elle

s'aventure ne lui fournissait
d'emblée les moyens de la
réussite. Quand surgit et
s 'étend une subversion, il ne
suffit pas de dénoncer la pro-
pagande communiste, il faut
encore analyser le pourquoi
de l'accueil favorable à cette
propagande.

En Amérique centrale, des
oligarchies s'accaparent si
bien le pouvoir et les riches-
ses qu'elles ne laissent aux
masses que de la misère et de
la bastille. Il n'est dès lors
pas surprenant que ces mas-
ses, qui n'ont que détresse en
guise d'espoir, cèdent volon-
tiers aux appels de la subver-
sion. N'ayant de choix que
parmi le p ire, elles n'ont for-
cément rien à perdre. C'est
pourquoi, je le répète, je serai
d'accord de combattre les
subversions communistes -
où qu 'elles se manifestent -
quand je pourrai d'abord lut-
ter contre l'arrogance des oli-
garchies et de l'argent. De-
puis que les effets ont des
causes, que celles-ce ne
soient pas ignorées, ni dis-
simulées.

Mais le monde se préoc-
cupe surtout du sommet de
Williamsburg qui se tient dé-
sespérément à côté de la réu-
nion de Panama.

Roger Germanier

fanfares valaisannes. Ainsi, le
samedi soir, la Rosablanche de
Nendaz et la Concordia de Vé-
troz qui présentaient, sur la
nouvelle place de fête de Cher-
mignon, un concert de gala.

Hier après-midi, les défilés,
emmenés par l'Ancienne Cé-
cilia, regroupaient l'Echo du
Rawyl d'Ayent, l'Avenir de

A
l'écoute
du monde
REPOS DOMINICAL

La loi valaisanne sur le re-
pos dominical a été évoquée à
la dernière session du Grand
Conseil. En réponse à l'inter-
pellation d'un député, le con-
seiller d'Etat Franz Steiner a
rappelé que des dispositions
légales existent en Valais, qui
interdisent le travail manuel le
dimanche, sous peine de sanc-
tion. Les agents communaux
et cantonaux sont tenus d'ap-
pliquer le texte de la loi.

La presse, celle de la Suisse
romande en particulier, a com-
menté cette déclaration.

J'ai le sentiment que nous
sommes ici devant un cas con-
cret qui nous oblige à prendre
conscience du changement de
société dans lequel nous som-
mes entrés avec l'introduction
de l'industrie et du tourisme
dont l'influence a modifié le
visage de notre pays. Nous
sommes en présence aussi
d'une situation qui nous amè-
ne à faire une distinction plus
nette entre ce qui, dans nos
mœurs et notre législation, re-
lève de la loi civile et ce qui
appartient à la morale religieu-
se dont une grande partie de
notre population est impré-
gnée.

Le repos dominical répond
d'abord à une exigence natu-
relle de détente et de loisir, né-
cessaire, d'une manière géné-
rale, au bien des personnes.
L'homme n'est pas une bête de
somme ou un agent de la pro-
duction que l'on épuise jusqu'à
la limite de ses forces. Il a be-
soin de s'arrêter de temps à
autre pour refaire son énergie,
pour penser, se distraire, se li-
vrer à des activités gratuites,
pour prier, s'il est religieux.

Aussi, tous les peuples civi-
lisés ont prévu, de diverses fa-
çons, dans leurs lois, des temps
de repos et des limitations du
travail. Ces mesures légales
évoluent au gré des événe-
ments et des situations éco-
nomiques et sociales. Elles ne
peuvent pas rester figées et im-
muables, sous peine de nuire
au développement de l'homme
et de la société. Le repos utile

Chalais, la Rose des Alpes de
Savièse et l'Edelweiss de Lens.
Stimulés par la clémence du
temps, les spectateurs s'étaient
déplacés en nombre ce week-
end à Chermignon. La réussite
de cette amicale, 20e /'"N.
du nom, fut donc tota- ( 10 )

Photo NF

à l'homme ne peut pas avoir
les mêmes formes dans les am-
biances agricoles d'autrefois et
dans les milieux industriels et
touristiques que nous connais-
sons. La législation doit tenir
compte de ces changements.
Pour reprendre l'expression
d'un journaliste romand, il
semble qu'en Valais, comme
aiUeurs, il y ait encore « trop de
libertés muselées » en ce do-
maine.

Le repos et l'abandon du
travail ordinaire pour se livrer
à des activités proprement re-
ligieuses est aussi un postulat
des grandes religions de l'hu-
manité.

Le christianisme veut que le
dimanche soit un jour consa-
cré par ses fidèles à vivre l'im-
mense événement de la ré-
demption, dans la prière et la
participation à l'eucharistie.
Pour favoriser la sanctification
de ce jour du Seigneur, l'EgUse
catholique demande à ses fi-
dèles de s'abstenir des œuvres
serviles». Les moralistes ont
longuement disserté sur la na-
ture et l'étendue de cette pres-
cription. Il est souhaitable à
tout le moins que les normes
ëcclésiales s'adaptent égale-
ment aux changements so-
ciaux qui se sont opérés, tout
en restant fidèles à l'essentiel.
Elles ont déjà subi des modifi-
cations, entre autres par l'in-
troduction des messes du soir.
D'autres changements se pro-
duiront probablement encore,
<jn fonction de la mouvance de
la vie moderne.

De toute façon, les lois de la
morale chrétienne ne s'identi-
fieront jamais à la loi civile.
Bien qu'elles l'aient inspirée et

Sexagénaire tuée aux Mosses
à cause d'une abeille
LES MOSSES (ch). - Un accident mortel de la circulation
s'est produit hier à 16 h 35 sur la route principale Château-
d'Œx - Les Mosses, au lieu dit Berceau, commune de Châ-
teau-d'Œx. Selon les explications fournies par le conduc-
teur fautif, un Allemand de 29 ans, M. Thomas Gôtz, la
cause de l'accident est imputable à la présence d'une abeil-
le dans l'habitacle de son véhicule, alors qu 'il circulait en
direction du col. Importuné par cet insecte, il perdit le con-
trôle de son automobile, laquelle escalada le trottoir bor-
dant la route et heurta M"* Verena Bomet, 63 ans, domici-
liée à Château-d'Œx, qui y cheminait en compagnie de son
mari. Projetée à une dizaine de mètres dans le ruisseau La
Frasse, M"' Bomet fut  emportée par les eaux sur une cin-
quantaine de mètres. Immédiatement secourue par son
mari et les occupants du véhicule, elle décéda malheureu-
sement quelques minutes plus tard des suites de ses bles-
sures.

Qui osera donc critiquer les
officiers «ultras» du Fatah?
DAMAS (ATS/Reuter) . - Yas-
ser Arafat, président du comité
exécutif de l'Organisation de
libération de la Palestine
(OLP), a fait placer des gardes
armés devant les bureaux du
Fatah, alors que la rébellion
lancée par des officiers
« ultras » semblait hier gagner
du terrain.

qu'elles aient contribué à la
préciser et à la charger d'obli-
gations.

Dans les sociétés où tous les
citoyens professaient une
même foi religieuse, la limite
n'était pas toujours indiquée
entre ce qui relevait du précep-
te religieux et ce qui apparte-
nait aux dispositions civiles. Il
arrivait même que l'Eglise se
servait de la loi civile pour
amener ses ouailles, voire pour
les contraindre à l'observation
des obligations religieuses.

Dans les sociétés pluralistes
de notre époque, où cohabitent
des citoyens de toutes croyan-
ces et de toutes incroyances, il
est indispensable de distinguer
exactement le civil et le reli-
gieux, sans les opposer. Il est
nécessaire aussi de montrer
que la valeur des observances
religieuses est subordonnée à
leur libre acceptation. L'inté-
riorité qu'eUes comportent
échappe aux contraintes exté-
rieures.

Tandis que la loi civile vise a
protéger le bien public en as-
surant la tranquillité des ci-
toyens, au besoin par la force,
les normes de l'Eglise tendent
à favoriser, loin de toute con-
trainte, la vie spirituelle, la
prière et le recueillement des
chrétiens. Les perspectives
sont différentes de part et
d'autre, tout en étant complé-
mentaires parfois.

Ces distinctions permettent
une meilleure adaptation des
personnes aux conditions éco-
nomiques et sociales du temps
présent. Elles conduisent aussi
à un essor plus libre et plus
fructueux de la vie religieuse.

I. Dayer

La mutinerie avait commen-
cé il y a trois semaines, lorsque
cinq officiers du Fatah ont an-
noncé qu'ils refusaient d'obéir
aux ordres d'Arafat, chef du
Fatah, estimant qu'il s'écartait
de la ligne de la lutte armée
contre Israël. Saleh, qui parlait
aux journalistes devant un im-
meuble de bureaux gris qu'il a

qu'une rébellion de cette en-
vergure a lieu à Damas, qui est
devenu un des plus importants
centres de l'OLP depuis l'éva-
cuation des Palestiniens de
Beyrouth l'an dernier.

De source proche de M.
Arafat, on déclare cependant
que même en ce moment, il
s'efforce de ne pas rompre
avec les dissidents.

IttXŒl
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JPi Un quotidien valaisan *$*¦ pour les Valaisans \*w

Z,£ Dr Louis Sévelinge est allé
chercher dans la nature ce qui p eut
soulager les humains.

O
de

Notre conseillère ELBEO
sera à votre disposition

du 30 mai au 4 juin

Votre peau
vaut bien

un dialogue

Invitation
du 30 mai au 4 juin

information gratuite et sans engagement
sur toutes les questions de soins de beauté et de
cosmétique par une spécialiste de la maison
Elizabeth Arden.

|JHaA*Hk
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Un précieux cadeau
vous attend!

Maintenant vous recevez ce set de maquillage
attrayant ou à choix un cadeau de soins ou de
fragrance à l'achat de produits Elizabeth Arden
pour une valeur de Fr. 40.-
(est également valable pour les licences de
fragrance exclusives Elizabeth Arden).

C^̂ S^S^̂ ^fe^S^ ĵ
Parfumerie _/ I •f *tnane

Rue des Vergers, Sion
Tél. 027/22 39 68

\ J

Si vous souff rez de
fatigue - nervosité - insomnies - rhumatismes -
refroidissements - de troubles des voies respiratoires -
de troubles circulatoires - digestifs - des reins et de
la vessie.
Utilisez les médicaments à base d'extraits naturels de plantes
médicinales du Dr Louis Sévelinge qui ont fait leurs preuves
depuis 30 ans en France.
Demandez la brochure détaillée dans les pharmacies
et drogueries ou, à défau t, chez:
Dr Louis Sévelinge S.A. Ouai du Haut 52
2.503 Bienne Tél. 032 • 22 04 08
qui vous fournira la documentation et la liste des conces-
sionnaires de votre région.
Slon: Droguerie de la Majorie, B. Constantin, rue du Grand-
Pont 46; Droguerie de la Matze, A. Thévenon, route de Lau-
sanne 51 ; Pharmacie de la Poste, M. Magnin-Galleti, avenue
de la Gare 20; Droguerie Biosanté-Herboristerie , A. Schroe-
ter, rue de Conthey 6. Crans-sur-Slerre : Droguerie de la Ré-
sidence Crans S.A., J.-P. Rouvinez. Fully: Droguerie Plein-
Soleil, Y. Moren Martigny: Pharmacie Centrale, F. Héritier-
Wuilloud, place Centrale 4; Droguerie B. Crettex, rue du
Rhône 1. Saxon: Pharmacie de Saxon, F. Bruttin. Sierre:
Droguerie de Beaulieu, P. Mayoraz, avenue du Marché 2;
Droguerie Sierroise, J. Puippe, rue du Bourg 4.

PR&NUPTIA
DE P A R I S

pour la mariée et ses invitées

' \ienez le chercher
dans votre magasin Pronuptia

SION, rue du Grand-Pont 3
r 027 - 22 9910

Jeune homme
23 ans, Français
cherche

4% durée 3 à 4 ans
41A% durée 5 à 6 ans
41/2% durée 7 à 8 ans
Modifications des conditions
réservées

jeune
femme
Suisse de 18 à 35 ans
pour rompre solitude.
Photo souhaitée.
Si entente mariage.

Région Valais.

Ecrire sous chiffre
S 36-042804 à Publi-
citas, 1951 Sion.

AV Q/
Possibilités de retrait jusqu'à
fr. 20 000.- par mois sans préavis

bliqati

banque aufina

Institut affilié à
l'Union de Banques Suisses
1951 Sion, 2, rue du Scex,
tél. 027/22 95 01

If027
2V21 11

Machines
à laver
d'exposition, neuves,
bas prix.

Nos occasions:
Schulthess, Merker,
Adora, AEG, Zander,
Siemens, Indesit dès
Fr. 490.-.
Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.

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

4 7313.
81-137

Meubles
à Martigny; à vendre
de particulier , une
magnifique salle à
manger en noyer
massif, une bibliothè-
que vitrée, une armoi-
re de cuisine, etc.

Tél. 022/29 3514
de 19 à 20 h
sauf samedi
et dimanche.

18-311814

H.WM.N. ' N.'.I
ITALIEN
ESPAGNOL
pour débutants
Me rends à domicile:
Slon et environs
(10 km)
Sierre et environs
(15 km)
Forfait avantageux

Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 h).

22-016676

Humidité et infiltration
Caves, locaux humides inondés par
l'eau
Façades non étanches
Capilarité par nappe phréatique ou
autre
Fissures ou joints ouverts
Joints de carrelage rongés par l'acidi-
té, etc.

Nous solutionnons vos problèmes
Stobbat
Rue des Bonnes-Luites 19, Martigny,
tél. 026/2 79 29. 36-400548

Monsieur
dans la cinquantaine
désire rencontrer

femme
40 à 50 ans, aimant la
nature et les voyages.

Ecrire sous chiffre
X 36-042735 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre
2 lits
jumeaux
très bon état
1 table de nuit
1 radiateur
électrique
1 armoire
démontable
2 portes
S'adressera:
Mme P. Leuba
Lucens
Tél. 021/95 83 41.

36-042802

^—'Donnez du sang
sauvez des vies

TAPIS D'ORIENT
Vente directe au public

au

PORT FRANC DE MARTIGNY
les mardi 31 mai, mercredi 1er juin

et jeudi 2 juin

Lot importé directement d'Iran
sous douane

Un choix unique de tapis persans:

Isphahan, Sarrok, Bidjar, Ardabil, Nain, Tabriz, Birjdend,
Ghom en soie, à des prix de gros (Icha en plus seulement
6,3%)

Grande tombola: un merveilleux tapis gratuit

Tirage au sort vendredi 3 juin à 15 heures

Distribution gratuite de billets à tous les visiteurs du port
franc

1er prix: llll tapîS GhOltl 611 SOÎe de 78 x 58 cm

Pour plus de renseignements, s'adresser au port franc de
Martigny, tél. 026/2 73 33, ou le soir au 027/43 37 57.

Javico Trading S.A. Horaire: 9 h -11 h 30 et 14 h -17 h 30

Terrassements, fouilles et poses
de canalisations, drainages
Notre spécialité depuis 25 ans: créations
et défoncement de vignes à la pelle mé-
canique (dragueline), la machine qui
prend soin de votre terre végétale.
Déplacement dans toute l'Europe et Afri-
que du Nord.
Dynamitages dangereux, exécution ra-
pide et sans risques pour vous.
Pierre Grand, 1897 Le Bouveret.

36-42745

Nous avisons notre clientèle qu'en raison de la
Fête-Dieu, nos bureaux et caves de l'office central,
à Sion, seront fermés

les jeudi 2 et vendredi 3 juin
Par contre, nos quatre caves affiliées seront ouver-
tes le vendredi.

Nous vous remercions de votre compréhension et
vous souhaitons une bonne fête.

Provins Valais
36-5227

Garage
doubleM̂ er "ouble
5,1 X 4,5 m 2900

pour clôtures. 5,7 x 5 ,5 m 3800

Tél. 025/71 20 38. }̂)nS ,̂\;  ̂o!8."."6
36-425326 Tél. 021/37 3712

21 21 11... Pour vos annonces

à

12/

elbeo
m Ne renoncez pas

à l 'élégance:
v H la mode-sout ien

elbeo.
-^SWWP g si vous souteniez vos

jambes tout en leur offrant
l'élégance? Les classes de
soutien elbeo combinent

|*~>i» de façon idéale l'effet de
soutien et le chic per-

mettant à vos jambes de
suivre allègrement la mode.
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53e FESTIVAL DES MUSIQUES DU BAS-VALAIS A MARTIGNY-CROIX
Le soleil et la musique
dans les cœurs
MARTIGNY-COMBE (pag). - Les
Comberains avaient fort bien pré-
paré leur coup. Parfaitement or-
ganisé par les membres de la Per-
sévérance, le 53e Festival des mu-
siques du Bas-Valais ne pouvait
connaître que la réussite. Et com-
me le soleil est venu apporter son
concours aussi inattendu qu'ap-
précié ce week-end, ces festivités
ont débouché sur un véritable
triomphe. Triomphe de la musique
tout d'abord , avec les productions
vendredi , samedi et dimanche des
vingt-cinq fanfares et harmonies
du Bas-Valais ainsi qu'avec le
grand concert de gala donné sa-
medi soir par les Bavarois de la
Stadtkapelle de Kaufbeuren.
Triomphe des couleurs et de l'ami-
tié ensuite avec le grand cortège
du dimanche après-midi qui avait
drainé à Martigny-Croix des cen-
taines de spectateurs.

TABLE OUVERTE

t raitement
Trente-sept mille emplois

sur 75 000 perdus en dix
ans, une part de la produc-
tion mondiale tombée de
32 à 9% (en unités), l'hor-
logerie vient de vivre une
décennie de décompression
rapide. La fusion des géants
aux pieds d'argile ASUAG-
SSIH , préconisée notam-
ment par les banques qui
les soutiennent depuis de
longs mois, permet-elle
d'espérer une guérison ?

Le débat noué dimanche
à Table ouverte n'apporte
pas une réponse péremptoi-
re. Mais les raisons de dire
oui ne sont pas inexistan-
tes. M. Frehner, directeur de
la Société de Banque Suis-
se, se donne trois ans pour
pouvoir répondre nette-
ment. Son compère Ernest
Thomke relève que la Suis-
se est à égalité avec ses
concurrents sur le plan
technologique, en avance
pour l'esthétique et en bon-
ne position pour l'automa-
tisation de la production.
Pour autant qu 'elle reste
active sur les trois segments
- haut de gamme, moyen et
montres bon marché -
l'horlogerie doit surmonter
sa crise, ne plus perdre que
de rares emplois inutiles
(doublures et rationalisa-
tion) et améliorer ses ren-
dements. Pour les action-
naires, dont les banques,
l'enjeu est d'importance et

UN COURS PRATIQUE D'ENVIRONNEMENT

Qui plante
ARDON (wy). - Les écoliers
d'Ardon auront vécu samedi
matin l'un des cours scolaires
d'environnement les plus pas-
sionnants de l'année. Toutes
les classes ont en effet parti-
cipé activement à la p lantation
de 1800 arbres sur une ancien-
ne décharge publique, recou-

Avec les planteurs en herbe

Souhaits combles
Les souhaits formulés tant par le

président de la commune M. Fran-
çois Rouiller que par le président
du comité d'organisation M. Geor-
ges Rouiller se sont donc réalisés.
Oui, musiciens et spectateurs ont
été « comblés par les accords qui
ont résonné durant trois jours dans
le vallon de Martigny-Combe, de
Plan-Cerisier au balcon de Ravoi-
re» . Oui, la fête a empli les cœurs
de joie, de soleil, et de bonne hu-
meur. Oui, ces cœurs ont vibré à
l'unisson et les liens entre ces com-
munes du Bas-Valais se sont res-
serrés au cours de ce festival. Oui,
ce rassemblement annuel des so-
ciétés de musique du Bas-Valais a
bien été «un messager porteur de
joie de vivre » .
Un succès révélateur

La réussite du cortège du di-

de choc pour l'horlogerie
on peut penser qu 'à la fois
elles se lancent pour éviter
des licenciements massifs ,
mais aussi parce que le jeu
vaut d'être joué, avec quel-
que chances de succès.
Dans ce sens, la sauvegarde
de l'emploi n 'est pas con-
sidérée comme p rioritaire
par rapport à la nécessité de
changer les caps, car si
ceux-ci demeurent immua-
bles, les emplois sont me-
naces.

Que deviendront les pe-
tits établissements en face
du nouveau géant résultant
de la fusion ? Peuvent-ils
espérer qu 'on veillera à ne
pas les éliminer ou à les
transformer en comptoirs de
vente ?

Cette question importan-
te et vitale pour un grand
nombre de sous-traitants, ni
MM. Frehner ou Thomke,
ni nos conpères Baillod ou
Fahrni n'apportent de ré-
ponses convaincantes. Il
faut attendre de voir les ré-
sultats et les effets de la fu-
sion. C'est dire que pour le
personnel horloger, malgré
les paroles rassurantes pro-
noncées, l'inquiétude de-
meure le lot quotidien, pour
p lusieurs mois encore. Bien
que cela n'a pas été dit
dans le débat, il est clair
que la réponse dépend aussi
de la manière dont les con-
currents de nos horlogers
réagiront. N'oublions pas

son arbre le
verte de terre et aménagée par
les ouvriers communaux pour
devenir un nouveau bosquet le
long de la Lizeme.

Sous la conduite de M. Re-
ginald Broccard, responsable
des écoles communales et des
cours d'environnement, les élè-
ves de 5e et 6e primaire

manche après-midi suffit d'ail-
leurs à résumer ce que furent ces
trois jours de festivités. Envahie
par des centaines de spectateurs
passionnés, la grande rue de Mar-
tigny-Croix avait pris l'apparence
d'un long serpent coloré et bouil-
lonnant.

Emmenées par la Stadtkapelle
de Kaufbeuren (qui avait réalisé
un véritable tabac samedi soir à
l'occasion de son concert-gala), les
vingt-cinq fanfares et harmonies,
membres de la Fédération des mu-
siques du Bas-Valais, ont présenté
un spectacle haut en couleur et en
notes. Participants également fort
appréciés par le public, les chars
de l'Edelweiss et de la Persévéran-
ce, qui invitaient chacun à monter
sur le même bateau. Une invita-
tion qui n'est pas restée lettre mor-
te ce week-end à Martigny-Com-
be.

qu 'ils ont presque tous
l'avantage de coûts de pro -
duction (salaires) inférieurs
à ceux qui rognent la ren-
tabilité de l'industrie hor-
logère suisse.

On n'est donc pas sûr que
le remède de cheval admi-
nistré à l'ASUAG au bord
de la faillite et à la SSIH
les remettront d'ap lomb.
Mais il est sûr en revanche
que c'était la seule manière
de les maintenir en vie
quelques années encore, le
temps de redéfinir une stra-
tégie qui, dira M. Frehner,
existe (« nous avons des
idées »), mais qui ne peut
pas être déjà dévoilée « car
la concurrence est à l'écou-
te».

Les nouveaux dirigeants
horlogers sont-ils en train
de remettre les montres à
l'heure, ou se bercent-ils
d'illusions comme tant de
leurs prédécesseurs qui fu-
rent grassement payés pour
le faire ? La téponse dans
trois ans dira M. Frehner.
De l'avis de beaucoup, il
faudra peut-être attendre
davantage d'années, mais le
verdict sera clair. Ou le pre-
mier terme de l'alternative,
ou le second. Les demi-me-
sures sont désormais ex-
clues, la fusion ASUA G-
SSIH s 'inscrit parfaitement
dans ce contexte du tout ou
rien. v.g.

respecte...
avaient procédé à l'étude du
milieu, suivie d'un cours pra-
tique sur le terrain. Forts de
leurs connaissances, il leur ap-
partenait, samedi, d'expliquer
aux plus petits comment plan-
ter, où orienter les racines, à
quelle profondeur les enterrer,
etc.

M. Genetti, conseiller com-
munal et responsable des fo-
rêts, avait choisi et préparé les
différents plants en collabora-
tion avec le forestier commu-
nal.

Quand on a planté soi-
même un arbre, on le respecte !
Et c'est certainement avec ce
respect que chaque enfant
pourra voir grandir « son » ar-
bre.

Heureuse initiative pour la-
quelle les autorités d'Ardon et
le corps enseignant sont à fé-
liciter.

A relever que lesdites auto-
rités, président de la commune
en tête, ont rendu visite dans la
journée à ces jeunes pionniers
d'une écologie pratique et bien
comprise.

C'était la fête de la musique, mais aussi celle des couleurs et du... soleil

signataires de ce document igno- main. A cet égard , les textes du
rent-ils de bonne foi que jamais les dernier Concile œcuménique du Michel de Preux

LES FIFRES ET TAMBOURS
DU VALAIS ROMAND A SAVIESE

Battez le rassemblement
SAVIESE (wy). - La Société des
tambours de Savièse a reçu ce der-
nier week-end les sociétés mem-
bres de l'Association des fifres et
tambours du Valais romand pour
leur 14e fête, et procédé à cette oc-
cation à l'inauguration de ses nou-
veaux costumes. Le comité d'or-
ganisation, présidé par M. Martin
Dubuis de Roumaz, a fait de cette
rencontre une parfaite réussite,
grâce à la collaboration des socié-
tés locales et à la générosité et au
sens de l'accueil de la population
saviésanne.

La journée de samedi permit le
déroulement parfait des divers
concours, alors que la soirée était
réservée à une fête populaire ani-
mée par les sociétés musicales et
'folkloriques de la commune.

des morceaux d

Une thèse hétérodoxe
Il y a désormais une thèse œcuménique sur les moyens de com-
munication. EUe est, paraît-il, commune à l'Eglise du Christ, aux
communautés protestantes issues de la Réforme et à l'Eglise ca-
tholique chrétienne. Si l'on excepte la condition première tou-
chant l'exercice de la fonction de journaliste, savoir la respon-
sabilité et le devoir d'objectivité et d'équité qui en découle, on né
peut, à dire vrai, qu'être très inquiets des autres propositions
auxquelles ont souscrit les représentants de l'Eglise catholique
romaine. D'autre part, l'Eglise ne tolère la

Ce document œcuménique pré- communistes ne respectent ce plu- séparation de L'Eglise et de l'Etat -
voit en effet que le nouvel ordre ralisme pour ce qui les concerne, toujours comme un moindre mal -
international de la communication ainsi que dans leurs zones d'in- au a la Condition expresse que soit
mette fin aux dépendances cultu- fluence ? Cette concession est donc Pre.serve .d.a™ la soc}ete ,clvlle ."»
relies et économiques exclusives et manifestement une capitulation orare P".1?110 Juste,selon aes c™e"
unilatérales. En outre, il admet unilatérale. Autrement dit, adopté res <Jut

e . apprécie souveraine-
que le message de chacune des librement et sans contrainte, c'est mînt et 1ul s lmPosent a J Etat lul"
confessions représentées est une un acte de complicité active avec meme-
voie parmi d'autres - et parmi les la politique d'expansion totalitaire Taire ces conditions, taire ces
autres confessions en particulier - de l'Union soviétique. préalables, c'est déjà trahir l'Egli-
de communication. Qu'est-ce à Quant à l'équivalence des mes- SCj c>est déjà altérer la foi des apô-
dire ? que le marxisme et le com- sages religieux et à leur intrinsè- très.
munisme athée peuvent entrer en que relativité, qui les assimile aux Le document œcuménique
concurrence légitime avec les autres informations et moyens de sur les moyens de communication
Etats libéraux d'Occident et que là communication profanes, il est n'est donc pas conforme à l'ensei-
où ces derniers bénéficient d'un évident que ces thèses ne sauraient gnement officiel de l'EgUse. Il ne
monopole de fait sur les plans cul- jamais et en aucun cas correspon- fie nullement les fidèles qui, au
turel et économique ils doivent to- dre à l'enseignement authentique, nom de leur foi, doivent en cons-
lérer l'ingérance soviétique? Les public et constant du magistère ro- cience le rejeter.

Le dimanche matin, les sociétés
membres de l'assocation se retrou-
vaient dès 8 h 30 pour la cérémo-
nie de remise du drapeau, suivie
de la messe à l'église paroissiale.

A 10 h 30, le vin d'honneur of-
fert par la municipalité coulait à
flots, pendant que le président de
la commune, M. Georges Héritier,
souhaitait à tous la plus cordiale
des bienvenues et demandait à la
Société des tambours de Savièse
de porter toujours dignement son
nouveau costume pour faire hon-
neur à sa commune : « Tambours
et clairons ont toujours été pré-
sents aux grandes périodes guer-
rières pour battre le rassemble-
ment ou la retraite. Aujourd'hui munal et major de table, qui avait
encore, vous battez le rassemble- déjà officié'avec brio durant la soi-
ment, mais celui d'amoureux du rée du samedi.

mbl

tambours...
rythme et de la musique, ainsi que
de toute une population en fête qui
est heureuse de vous recevoir,
dans la traditionnelle hospitatlité
saviésanne.

Que les coups sourds du tam-
bour et le son aigu des fifres fas-
sent le pas moins dur et le sourire
plus vif ! »

Moment attendu lors de chaque
fête, le cortège devait parcourir
dès 13 h 30 les rues du village jus-
qu'à la place de fête, où durant
tout l'après-midi un nombreux pu-
blic put apprécier les productions
des divers groupes, commentées
avec un talent non contesté par
M. Henri Héritier, conseiller com-

Vatican sont clairs : l'Eglise ne to
1ère le pluralisme - comme moin
dre mal - qu'à la condition exprès
se que les autres confessions chré
tiennes acceptent qu'elle se pré
sente publiquement comme l'uni
que religion du Christ et le réaffir
me ,à temps et à contre-temps
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La jeunesse n 'aime pas les vaincus.
Simone de Beauvoir

Un menu
Tarte gratinée aux poireaux
Rosbeef pommes frites
Salade
Ananas Chantilly

Le plat du jour:
Tarte gratinée aux poireaux

Faites revenir les blanc de 12 poi-
reaux dans 75 g de beurre, laissez
cuire à couvert 10 minutes, arrosez
avec 1 verre d'eau bouillante, salez,
poivrez et laissez cuire à feu doux.
Préparez une béchamel avec pour
moitié du lait et de l'eau de cuisson
des poireaux; assaisonnez, ajoutez
1 dl de crème et tenez au chaud. Gar-
nissez de pâte brisée surgelée un
moule beurré, mettez à cuire, à blanc,
10 minutes. Disposez dessus les poi-
reaux, les œufs battus et 50 g de
gruyère râpé, la sauce et des noiset-
tes de beurre; mettez à dorer 10 mi-
nutes à four chaud.

Recette
de l'ananas Chantilly

Découpez sur le haut de l'ananas
une calotte avec son plumet.

Coupez la pulpe en dés et passez-la
à la mouli nette; laissez macérer
deux heures avec 200 g de sucre en
poudre. Ajoutez de la Chantilly tout
prête, remplissez-en les coques
d'ananas, replacez la calotte et mettez
une heure au frais.

Recette
du beurre d'escargots

Faites vous-même le beurre d'es-
cargot en suivant cette petite recette.

Pour 4 douzaines d'escargots:
épluchez et écrasez 1 échalote et 2
gousses d'ail.

Lavez, séchez et effeuillez le persil,
hachez-le. Ajoutez persil, ail et écha-
lote au beurre que vous aurez laissé
ramollir et que vous aurez salé et poi-
vré, et malaxez jusqu'à consistance
de pommade. Deux trucs utiles si
vous n'avez pas de plat à escargots
pour les faire chauffer: mettez du gros
sel ou du papier d'aluminium froissé
au fond du plat: les coques ne se ren-
verseront pas.

Conseils pratiques
Vos plats en gelée se démouleront

plus facilement si, avant de remplir
vos moules, vous en graissez les pa-
rois avec de l'huile à salade.

Le lait n'attachera pas au fond des
casseroles si vous les passez à l'eau
froide avant de les utiliser.

Pour préparer une poêle en fer neu-
ve, couvrez-en le fond d'une fine cou-
che de sel. Chauffez progressivement rejeunissant, qui fut du temps de Cha-
jusqu'à ce que le sel brunisse. Puis, nel l'accessoire indispensable de la
frottez fort avec du papier en faisant petite robe d'après-midi,
attention de ne pas vous brûler. Jetez Le revoilà, certains couturiers et
le sel, essuyez la poêle avec un tor- stylistes s'engouent à nouveau pour
chon sec. cette touche de blanc qui sait si bien

Pour délustrer jupes et pantalons: flatter un visage féminin.

34 000 chevaux pour un record
Richard Noble, un Londonien, compte sur son fantastique bolide à réac-
tion de 34 000 chevaux pour ravir à l'Américain Gary Gabelich son re-
cord du monde de vitesse (1000 km/h). Marié, père de deux enfants, le
pilote parle de sa future tentative avec un... flegme bien britannique.

H Mi
vous atténuerez cette impression
d'usure que donne l'aspect d'un tissu
lustré en le repassant avec une patte-
mouille trempée dans de l'eau addi-
tionnée de vinaigre d'alcool.

Pour lessiver les murs d'une toute
petite cuisine: voici un «truc» assez
original qui ne manque pas d'efficaci-
té! Fermez hermétiquement porte et
fenêtre, puis faites bouillir une grande
quantité d'eau dans une lessiveuse ou
votre fait-tout. La vapeur dégagée par
l'eau en ébulition se condense sur les
murs. Vous les essuierez avec une
éponge propre que vous rincerez de
temps à autre à l'eau claire.

Pour nettoyer votre paillasson: les
enfants ont déposé leurs bottes et
leurs chaussures. Vous l'avez secoué,
brossé, mais vous n'arrivez pas à le
nettoyer convenablement. Voici un
procédé plus efficace et peu connu:
recouvrez le paillasson de marc de
café humide. Brossez-le énergique-
ment avec une brosse à chiendent,
puis secouez-le. Vous serez étonnée
du résultat !

Spécial vacances
Pendant vos vacances, vous allez:

faire du bateau, de la plongée, du ski
nautique, de la varappe...

Si vous pratiquez ces sports dans le
cadre d'un club sportif , vous devez
être assuré en tant qu'adhérent. Si-
non, votre contrat « responsabilié ci-
vile» vous garantit-il pour les dom-
mages que vous pourriez causer à
des tiers, sur mer ou en montagne?

A vous de vérifier si votre police
n'exclut pas les sports sous-marins
ou l'alpinisme. Si vous redécouvrez
les joies du vélo pendant les vacan-
ces, sachez si votre contrat vous ga-
rantit bien (ainsi que votre famille)
contre les accidents provoqués sur
«deux roues » (qu'elles vous appar-
tiennent ou non). Certains contrats
anciens excluent ce sport jadis con-
sidéré comme... «dangereux». Si
vous souscrivez un contrat «spécial
bicyclette», sachez que les garanties
s'appliquent à l'engin lui-même : si vo-
tre enfant prête son vélo à son ami, ce
dernier sera assuré. Quant aux ba-
teaux, si votre embarcation n'a pas de
moteur, votre contrat « responsabilité
civile» vous garantit contre les acci-
dents que vous pourriez causer à des
tiers. Mais en aucun cas, elle ne cou-
vrira les dommages provoqués par un
ami à qui vous confiez la barre... Pour
plus de sécurité, renseignez-vous au-
près de votre assurance pour chacun
des cas qui pourrait présenter un
doute pour vous.

Les échos de la mode
Col blanc

On l'avait oublié dans la parure fé-
minine, ce petit col blanc, si gentil, si

Max le regarda partir. Il y avait du monde dans le bar ;
les gens prenaient l'apéritif avant d'aller déjeuner. Il se
souvenait d'y avoir passé une soirée et de s'être enivré
suffisamment pour oser appeler sa femme et lui annoncer
qu'entre eux, tout était fini. Il revoyait aussi Minna
essayant de lui dire qu'ils ne pouvaient pas envisager
l'avenir ensemble. Il n 'avait pas voulu l'écouter ; mais,
depuis le début , elle savait ce qu'elle ferait s'ils retrou-
vaient la deuxième moitié de Janus. Si, quand ils étaient
au lit dans les bras l'un de l'autre et qu'il lui disait
combien il l'aimait , elle n'avait jamais voulu s'engager,
c'était , en fait , à cause de cela : à cause de ce qu 'elle
comptait faire. Mais, finalement , elle aussi lui avait dit
qu'elle l'aimait. Dans le salon de l'hôtel , à une table
d'angle en ce moment occupée par deux autres person-
nes ; des hommes d'affaires en grande conversation. Cela
lui avait donné le courage d'abandonner Ellie et ses
enfants. Cela, et le cognac qu 'il avait bu après que Minna
fut montée se coucher.

Elle avait frôlé la mort de si près cette nuit-là... Il se

Maman
l'aime aussi, le Plonler instantané,
extrait de fruits et de céréales.
C'est une boisson saine et agréa-
ble, au lieu de café.
Naturellement, sans caféine...

120 g = env. 60 tasses Fr. 4.50
Une spécialité de votre centre
d'alimentation naturelle Biona

* Ptiarmacia __ Droguerie
t m\ la
Ici m ehn.rA l
Parfumerie - Diététique • Herboristerie

(symbole de toutes les possibilités)
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souvenait du stylo de cyanure que Holler leur avait
montré, et de l'homme jeune et séduisant qui avait été
trahi à la séance d'identification par un petit terrier noir
et blanc. C'était lui qui avait regardé Minna au restau-
rant et , ensuite, dans le salon. Max avait pensé qu'il
essayait de lui faire la cour. Et il en avait été jaloux... Il
repensait à son inquiétude pour Minna après ce qui
s'était passé, à la façon dont il avait essayé de la protéger ,
et aux paroles de Holler qui lui avait affirmé qu'elle était
assez forte pour aller examiner les suspects. « Elle n'est
pas aussi fragile que vous le pensez », lui avait-il dit. Et il
ne savait pas que, quelques heures plus tard , elle sortirait
un revolver de son sac et abattrait un être humain...

Max fit signe au serveur et commanda une bière. Il ne
voulait pas trop boire ; il voulait garder l'esprit clair pour
pouvoir répondre aux questions qui restaient en suspens
comme des épées, prêtes à lui transpercer le cœur.
S'était-elle servi de lui , comme l'avait dit Holler ?
L'avait-elle jamais aimé ? Ou ne voyait-elle en lui qu'un
moyen de poursuivre ce que son mari avait commencé ?
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cinémas
Ce soir à 20 h 30 -14 ans
AU SERVICE SECRET DE SA MAJESTÉ
Un James Bond 007

Ce soir à 20 h 30 -18 ans
Un film de Martin Scorses avec Robert de
Niro
TAXI DRIVER
Palme d'or au Festival de Cannes 1976

vvwwwmm
RELACHE

RELACHE

Ce soir à 20 h 30-12 ans
LES DIEUX SONT TOMBÉS SUR LA TÊTE
réalisé par James Uys
Le meilleur film comique de la saison

Ce soir à 20 h 30 -12 ans
LA TRAVIATA
Le nouveau chef-d'œuvre de Franco Zeffi
relli avec Teresa Stratas et Placido Domingo

*
*

té. 025/7715 02

radio

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
... ET TOUT LE MONDE RIAIT
de Peter Bogdanovich avec Ben Gazzara et
Audrey Hepburn
Loufoquerie et humour, une comédie amé-
ricaine

Lundi et mardi à 20 h 30 -14 ans
Des rires et des poings avec Bud Spencer
MON NOM EST BULLDOZER
Du football américain... à l'italienne!

OOOO :00

Bouveret, Maurice Grept, Electricien, tél. 025/81 2731.
Martigny, G. Salamin & Fils, Electricité, tél. 026/210 50.

St-Maurice, G. Salamin & Fils, Electricité, tél. 025/651041.
Monthey, Robert Grau, Install. Electriques, tél. 025/71 2485

Rhônelectric Générale d'Electricité, tél. 025/7111 55.
Troistorrents, Gilbert Dubosson, Install. Electriques,
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outre, je traite:
obésité, alcoolisme, timidité,
angoisses, hantises d'exa-

Eg3.Bn.Gnt
traitement à distance
Connu par ses grands succès
Rendez-vous: du lundi au
vendredi de 9 à 12 h et de 15 h
à 19 h; samedi de 9 h à 12 h;
jeudi fermé

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
L'OMBRE ROUGE
de Jean-Louis Comoili avec Claude Bras
seur, Jacques Dutronc et Nathalie Baye
Dès demain mardi à 20 h 30 -16 ans
Le nouveau triomphe de Sidney Pollack
TOOTSIE
Il est Tootsie... Elle est Dustin Hoffman

Aujourd'hui: RELACHE
Mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
L'OMBRE ROUGE

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 12 ans
LES DIEUX SONT TOMBÉS SUR LA TÊTE
La «bombe comique» de l'année !

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 16 ans
Le film qui a fait rire la France entière
QU'EST-CE QUI FAIT CRAQUER
LES FILLES?

Ce soir à 20 h 30 - Parlé français
Pour adultes avertis
LES APRÈS-MIDI
D'UNE BOURGEOISE AMOUREUSE
Interdit aux moins de 18 ans révolus

Tirage du samedi 28 mai
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u"

12.20 Lundi... l'autre écoute 6.05 (•) 6-9 avec «ou. Informations en romanche Sïï  „"" ",™par Michel Dénériaz Un réveil en musique 19.30 Per I lavoratori Itallanl iî  ̂to«*«««. 
'
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SIERRE
Médecin do gardo. - Tél. 111.
Pharmacie d* service. - Cina, 55 64 40.
Hôpital d'arrondissement - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week- end
et les Jours de fête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant >. Service d'aides familiales: respon-
sable Micheile Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; .Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 58 18. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. — Tél,
(027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis el
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Marais
15, tél. (027) 55 26 28. Permanence: lundi de
14 h 30 à 16 h 30 et sur rendez- vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit : 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 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.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi do 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
informations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination el
d'information téléphonique socio-culturel 24
heures sur 24 au numéro 55 66 00 (Programme
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge*
Bibliothèque Aslec.-Ouverture: mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'ou-
verture : lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs de
21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél.
55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, ouvert tous les
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés.
Tél. (027) 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whîsky-à-Gogo, ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12h.et de16h.à18h.Tél.41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

Parure jeunesse * *  nn100% coton I4.9U

SION
Médecin de garde. — Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures :
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police); surtaxe de 5
francs.
Lu 30, ma 31 : Magnin, 22 15 79; me 1, je 2: Bon-
vin, 23 55 88; ve 3: du Nord, 23 47 37.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de13hà16he t de18hâ
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'enfant». — 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tel,
22 92 44.
Centre de planning familial. — Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi de 16 h 30 à 17 h 30. Tél. 23 46 48.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20,1er éta-
ge, tél. 22 10 18.
Association des mères chefs de famille. — Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 22 34.
Pro Senectute. — Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence : jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe AJV. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 — (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Vuistiner S.A., St-Léonard, jour et nuit
31 25 31.
Service de dépannage du 0,8 %o. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. — Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi, vendredi de 14. h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA, Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information : rue de la Porte-
Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h.
Taxis de Slon. — Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus- '
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Nendaz-Stalion. - Dancing Le Negresco ouvert
tous les soirs de 22 h à 3 h-

Quinzaine des sous-vetements a petits prix

Soutien-gorge
Lycra
fantaisie

Slip assorti

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 1B heures.

Piscine plein air. - Ouvert tous les jours de 8 h
à 19 h 30-20 h. Cours de natation, plongeon et
sauvetage.

Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin da servies. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.

Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de13h30 à 20h.

Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.

Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 211 41. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.

Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.

Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.

Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrâte 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-sitting - Bibliothèque.
Tél. (026) 2 51 42.

Association des mères chefs de famille. - Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, té-
léphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de 9
à 11 heures et sur rendez-vous.

Repas è domicile: tél. (026) 2 50 86. Lundi, mer-
credi et vendredi, de 8 h à 9 h 30. Jusqu'à la fini
de l'année, projection, tous les dimanches à 17
heures, du spectacle audio-visuel .Martigny,
ville d'accueil, ville de passage..

A.A. — Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70.

Groupes alcooliques anonymes « Octodure*. -
Bâtiment de ia Grenette. Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.

Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.

Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti. 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.

ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.

Service dépannage. - Garage de la Côte, Ph.
Darbellay. 2 49 54, 2 66 01.

Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.

Fondation Pierre-Gianadda. — Musée archéo-
logique, musée de l'automobile. Exposition An-
dré Raboud, sculptures.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. — En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 6512 12.

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
651217, app. 65 22 05.

Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.

Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.

Service médico-social du district — Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.

Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.

Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage Addiks, tél. 65 13 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque cantonale. - Ouverture: lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 15 à 18 h; mercre-
di et samedi de 14 à 17 h.
ODIS. - Ouverture: lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi de 15 à 18 h; mercredi de 14 à 17 h.

AUX GALERIES DU MIDI

météo

Fromage du
Valais ie ks
Grape-fruits
Jaff a la pièce

i

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet (Crochetan)
71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h â
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30,18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 1454 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 las handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, cp. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmlllod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit : tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre tltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'llliez. - Galerie Grange-aux-Sapins,
ouverte je, ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél.
(025) 77 13 65.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

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

VIEGE
Pharmacie de service. - Lu 20 à me soir 1er:
Fux, 46 21 25; je 2 à sa 4: Anthamatten,
46 22 33.
Service dentaire d'urgence. — Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N" 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Dorf Naters, 23 41 44.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. — Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05. 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. — André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.
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Dessous séduisants à petits prix
Chemisette « onFrottée, strech dès O.vU

Slips assortis dès 2.50

Couleurs assorties
Grandeurs: 104/116-152/164

C'est le temps des cerises
Pour toute la Suisse : le temps sera généralement ensoleillé

La température atteindra 21 à 23 degrés cet après-midi à basse
altitude, 4 à 2000 m. Vent d'ouest faiblissant en montagne.

Evolution pour demain et mercredi : augmentation de la
nébulosité, des averses ou des orages à partir de l'ouest le soir,
Mercredi variable au nord, nuageux et averses temporaires au
sud. L'anticyclone des Açores a une nouvelle fois disparu...

A Sion - où les premières cerises sont déjà mûres - samedi :
belle journée, 20 degrés ; hier : averse nocturne, puis journée
assez ensoleillée, nuageux le soir, 22 degrés. Hier à 14 heures :
I (peu nuageux) au Santis, 16 (très nuageux) à Zurich, 17 (très
nuageux) à Bâle, 18 (beau) à Berne, 19 (peu nuageux) à Ge-
nève, 19 (très nuageux) à Locarno (samedi : 12 degrés et pluie),
II (averses) à Francfort, 13 (très nuageux) à Londres, 14 (très
nuageux) à Paris, 19 (très nuageux) à Nice, 20 (peu nuageux) à
Milan, 21 (beau) à Rome et Las Palmas, 22 (beau) à Palma, 23
(beau) à Malaga, Madrid , Tunis, 27 (peu nuageux) à Athènes.

Les jours couverts en avril 1983 : Giitsch (BE, 2287 m) 26,
Disentis. et Hinterrhein 23, Bâle et San Bernardino (GR) 22,
Locarno, Piotta, Wynau et Kloten 21, Lugano, Engelberg et
Grand-Saint-Bernard 20, Genève 19, Davos et Altdorf 18 jours.

PREMIER ORDINATEUR
à parler votre langue maternelle.

• Petit •Compact «Bon marché •Capacité
stockage 10 mio. •Mémoire centrale de
64 000 à 256 000 (64 à 256 KB) «Traitement
dé texte possible •Programmes «modèles »
à disposition •Facilité de conception de nou-
veaux programmes (par vous-même).

Demandez sans engagement nos offres à
J.-L. DUPONT, conseiller en informatique
1896 VOUVRY-Tél. 025/81 27 21 bureau

81 25 91 privé

Côtes de porc 11^
le kg ITi

Saucisse à rôtir
de campagne 1 flou
au mètre ie kg IUi

Aromat Q50
condiment en poudre Ê'
trio-pack mW I

Vinaigre Kressi O
aux herbes
la bouteille 1 litre



6e concert annuel des Vive la vie

Sandrine et son père entoures des Vive la vie : un premier pas vers

MONTHEY (jbm). - Le groupe de
chant les Vive la vie a donné sa-
medi soir, dans la grande salle de
l'Hôpital psychiatrique de Malé-
voz, son traditionnel concert an-
nuel. Ce concert était très attendu
puisque l'année passée, il avait dû
être annulé, l'enregistrement d'une
cassette ayant pris beaucoup de
temps.

Ce groupe qui anime réguliè-
rement deux fois par mois les ser-
vices religieux à l'église paroissia-
le, fête sa 13' année d'existence.
En plus de l'animation des messes,
les Vive la vie ont donné des con-
certs dans les institutions de la ré-
gion. La vie spirituelle du groupe
est assurée par l'abbé Jean-René
Fracheboud , vicaire de la paroisse.

, medi 30 juillet. Pour plusieurs rai-
NONAGENAIRE FETEE A MONTHEY ^iXffi'jaS ÏA
H . ¦ _ f  m m  m ¦ ¦ ^ m m F 4U'U y a fort à parier que la popu-Une cite qui favorise la longévité... —sssi

'" est possible de solliciter des grou-

Mme Giuliana Portulan, entourée de sa famille ; c'était hier à l'occasion de son nonantième anni
versaire.

MONTHEY (rue). - Mme Giulia-
na Porrulari est entrée vendredi
dans sa nonante et unième année.
Elle s'est vu offrir le traditionnel
fauteuil. «Notre cité favorise-t-elle
la longévité?», s'est demandé le
président de la ville, M. Deferr qui,
lors de son témoignage de félicita-
tion, a notamment déclaré : «No-
tre commune s'est toujours asso-
ciée à la joie des familles ayant la
chance de compter dans leurs
rangs des personnes telles que
Mme Porrulari. Les personnes
âgées sont en effet le reflet et les
témoins vivants de notre passé. El-
les seules peuvent nous conforter
dans l'amour de la famille et fa-
voriser un climat de paix ou de ré-
flexion, ces sentiments qui tendent
malheureusement à disparaître en
cette fin de siècle Ç.

Des Pouilles à Monthey
Mme Giuliana Porrulari est née le
27 mai 1893 à Nardo, province de
Lecce, dans la région des Pouilles
en Italie. Fille de Giuseppe et de
Maria-Annina De Michèle, la non-
agénaire est la cadette de quatre
sœurs et un frère dont trois sont
encore en vie (l'aîné porte allègre-
ment ses nonante-sept printemps).
De son mariage en 1922 avec Vin-
cenzo, qui exerce avec beaucoup

Dans son souhait de bienvenue,
le président M. Philippe Marclay,
également speaker de la soirée, a
salué le membres du clergé et a re-
mercié le personnel et la direction
de l'hôpital psychiatrique d'avoir
mis leur salle à leur disposition.

A relever le prochain change-
ment à la direction du groupe. En
effet, M. Jean-Luc Vionnet, mem-
bre des débuts et actuellement di-
recteur, va céder sa place à
M. Jean-Jacques Schmid, ceci à la
rentrée de septembre.

Quant au programme, il s'est
déroulé comme suit : en première
partie, les Vive la vie ont interprété
une suite de chants liturgiques du
compositeur Jo Akepsimas, arran-
gés par des membres du groupe.

d'habileté le métier de torgeron,
naissent trois filles (dont deux ju-
melles) et un garçon. Mme Porru-
lari a la joie d'avoir sept petits-en-
fants et deux arrière-petits- en-
fants. Ce rôle de grand-mère et
d'arrière-grand-mère, elle l'assume
avec beaucoup d'amour et de
compréhension. Le 23 mai 1963,
elle a le grand chagrin de perdre
son mari. Le 2 mai 1967, elle quitte
sa ville pour venir s'établir en Suis-
se auprès de sa fille et de son

Les techniciens de
MONTREUX (ATS). - L'ouvertu-
re du 13' Symposium international
de télévision, samedi après- midi,
à Montreux, a été placée sous le si-
gne de la télévision à « haute défi-
nition » (HDTV). Les participants
pourront comparer, en parallèle,
des programmes enregistrés sur
film cinématographique et en té-
lévision. Les prises de vues de ces
démonstrations ont été faites à
Montreux, Vienne, Leningrad, en
Grande-Bretagne et en Italie.

Organisé sous le patronage des
PTT suisses, le symposium de
Montreux attend, jusqu'au 2 juin,

longues années de chant.

Puis, à un train d'enfer, se sont
succédé différentes productions
individuelles qui ont été chaleu-
reusement bissées. Enfin, le grou-
pe a chanté plusieurs chants pro-
fanes tels Avec ton cœur de Michel
Fugain et An American Trilogy.
L'accompagnement a été confié à
des musiciens du groupe. On trou-
ve ainsi trois filles au piano et cla-
viers, un guitariste, un batteur,
ainsi qu'un percussionniste.

En guise d'appel aux jeunes qui
seraient intéressés par la vie
d'équipe et le chant, la petite San-
drine Gex-Collet et son papa ont
interprété Vis ta vie accompagnés
par tous les Vive la vie. Gageons
que son appel « démonstratif » sera
entendu.

beau-fils. Passionnée de broderie
et de crochet, elle enseigne la pra-
tique de cet art à des générations
de jeunes filles. Sédentaire, eUe se
souvient pourtant d'un voyage
qu'elle effectue à Rome, en 1962.
Elle garde le lumineux souvenir de
sa rencontre avec le pape Jean
XXIII. Aujourd'hui, Mme Porru-
lari coule une vieillesse heureuse
entourée de l'affection de sa fille
et de son beau-fils, le couple Ma-
regrande et de ses petits-enfants.

la TV a Montreux
environ sept mille spécialistes du
monde entier. Destiné aux ingé-
nieurs et aux utilisateurs, il doit
faire le point sur les dernières nou-
veautés techniques, notamment en
matière de télévision par satellite
et par câble et de terminal domes-
tique.

Une exposition présente les in-
novations de plus de 160 fabri- effleurement qui ne livre pas le
cants d'une quinzaine de pays, à sens. Pour voir, il faut comprendre
l'intention des professionnels de la «déchirure ». Tout acquit de
l'audio-visuel et de la vidéo, des conscience passe par l'épreuve. »
studios de télévision et des centres A la Galerie Faust , Genève
de télévision par câble. (Grande-Rue 25), du 2 juin au

Le 14e Symposium international 2 juillet ,
aura lieu du 6 au 12 juin 1985. Vernissage le 2 juin à 18 heures.

Les candidats radicaux vaudois aux
élections fédérales de cet automne
Les DIABLERETS (ATS). - Le
parti radical-démocratique
vaudois, réuni en congrès sa-
medi aux Diablerets, a désigné
ses candidats aux élections fé-
dérales de l'automne prochain.
Pour le Conseil national, il dé-
posera une liste complète de
dix-sept noms, parmi lesquels
MM. Jean-Jacques Cevey,
Jean-Pascal Delamuraz et Jac-
ques Martin, sortants; parmi
les nouveaux, on remarque
MM. André Perey, ancien pré-
sident du Grand Conseil, et
René Marguet, président de
l'Association pour le dévelop-
pement du Nord vaudois. Les
radicaux espèrent - mais ils ne
sont pas les seuls - enlever le

ASSEMBLEE DES SOCIETES LOCALES D'AIGLE

Le 1er août ne se fêtera
AIGLE (ch). - Ainsi que nous
l'avons relevé dans notre édition
de samedi, la trentaine de délégués
des sociétés locales membres du
Cartel a refusé la proposition de
son comité de doubler la manifes-
tation patriotique d'un cortège fol-
klorique le samedi 30 juillet. L'an
dernier, cette initiative du prési-
dent Robert Rittener n'avait sus-
cité que des éloges, tant du public
(nombreux comme il le fut rare-
ment) que des sociétés locales. Il
en a été autrement vendredi soir,
puisque seuls trois délégués ont
approuvé leur comité.

L'idée de M. Rittener était sim-
ple : le ler août, avec les allocu-
tions d'usage du représentant des
Eglises et du syndic, serait main-
tenu. Toutefois, pour donner plus
de relief à la cérémonie, il pensait
mettre sur pied un cortège le sa-

pements extérieurs à la région le
30 juillet, il est plus délicat de s'as-
surer leur présence le lundi ler
août, étant appelés à animer leurs
villages respectifs. Troisième ar-
gument enfin : le public ayant ré-
pondu en masse l'an dernier, M.
Rittener j ugeait nécessaire de
poursuivre sur cette lancée, même
si un déficit (par ailleurs absorbé
par la caisse de l'USL) était à pré-
voir.

La Municipalité, représentée par
M. Antoine Torrent , n'exposait pas
le même avis : elle n'était pas op-
posée à un cortège, mais le souhai-

Christine Aymon a la Galerie Faust,
à Genève, du 2 j u in  au 2 ju i l le t
VÉROSSAZ. - La Galerie Faust à
Genève présente du 2 j uin au
2 juillet une grande exposition « ta-
pisseries et dessins» de Christine
Aymon, composée de travaux de
1978 à 1982, ainsi que ses récentes
œuvres de 1983.

Jeunes artiste suisse romande
résidant à Vérossaz, elle se révèle
en 1974 par la réalisation d'une
importante tapisserie murale pour
l'Université de Genève. Suit une
participation remarquée aux Bien-
nales internationales de « Minia-
tures Textile » de Londres 1978 et
1980 dont les œuvres parcourent
l'Europe, les USA, l'Australie. En
1981, Christine Aymon est choisie
pour la 10" Biennale internationale
de tapisserie de Lausanne. La
même année, elle est invitée à la
grande triennale textile de Lodz en
Pologne, où elle reçoit une distinc-
tion particulière.

Depuis, plusieurs expositions
ont lieu à Zurich, Lausanne, Sion,
etc. Un prix lui est accordé par la
Fondation Alice-Bailly et l'Etat du
Valais lui décerne le Prix culturel
1983.

Claude Ritschard dit de son tra-
vail : « ...les œuvres de Christine
Aymon ne sont pas des objets in-
nocents... Travail mystérieux pour
lequel il n'y a pas de clé... Chaque
objet se propose avec réserve, ne
se donne pas d'emblée. L'accès, fa-
cile du premier regard n'est qu'un

siège supplémentaire accordé
au canton de Vaud.

Pour le Conseil des Etats, le
parti radical présentera
M. Edouard Debétaz, sortant
(qui devrait accéder à la pré-
sidence du «Sénat » helvétique
en 1984), sur une liste d'enten-
te avec le libéral sortant.

Deux des cinq conseillers
nationaux du parti radical vau-
dois, M™ Gertrude Girard-
Montet et M. Raymond Junod,
se désistent ; ils ont reçu les re-
merciements du parti pour
leurs dix et quinze années d'ac-
tivité parlementaire à Berne.

Le congrès s'est achevé par
un exposé du conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz, chef

tait le samedi 23 j uillet, pour ne
pas éclipser la fête nationale pro-
prement dite.

Comme elle subventionne les
sociétés locales, elle se réservait la
possibilité de faire pression, à sa-
voir de se souvenir de leur défec-
tion (au ler août) le jour où elles
réclameraient des crédits.

M. Christian Bass intervint alors
pour rappeler le texte du pacte,
qui précise «au début du mois
d'août ». Et de proposer qu'il soit
décidé une fois pour toute de fêter
la fondation de la Confédération le
ler vendredi du mois d'août. M.
Byrde approuvait également le co-
mité, dont les buts doivent tendre
à une animation de la vie locale.

M. Torrent est revenu à la char-
ge, se demandant si un cortège ne
pouvait être organisé à l'occasion
du 10e anniversaire du jumelage
avec Tubingen, en octobre. M. Rit-
tener lui a alors répondu qu'il ne
voulait pas prendre ce risque en
raison des vendanges.

Au vote, l'idée d'un cortège en
juillet est nettement repoussée. M.
Rittener, sollicité pour s'occuper
tout de même du ler août, annon-
ce qu'il sera malheureusement ab-
sent d'Aigle (vacances). Son comi-
té n'est guère disposé à assumer
cette charge. M. Byrde se propose
comme remplaçant, la direction
du cortège étant confiée à M.
Christian Roussy.

L'USL a ensuite réparti les lotos
comme suit : Alliance - Ancienne,
le 4 décembre ; FC Aigle - sous-of-
ficiers , 11 décembre ; basketball -
lutteurs, le 18 décembre ; pêcheurs
- accordéonistes, le 8 janvier 1984 ;
fanfare - club athlétique, 29 jan-
vier ; Marsouins - tennis de table,
15 janvier; Helvétienne - Beaure-

du Département militaire. Il est
difficile de diriger la Suisse
dans les conditions actuelles,
a-t-il dit. Sur le plan militaire,
les dépenses ne sont pas exces-
sives, quand il s'agit d'assurer
une défense crédible. En ce qui
concerne Rothenthurm,
M. Chevallaz a souligné que le
DMF y resterait, tout en tenant
compte des conditions de la
protection de la nature.

Au début du congrès, le syn-
dic d'Ormont-Dessus (com-
mune sur laquelle se trouvent
Les Diablerets) avait vivement
critiqué l'attitude négative de
la Confédération à l'égard du
chemin de fer Aigle-Sépey-
Diablerets.

pas en juillet!
gard, 22 janvier ; majorettes - ten-
nis, 2 janvier.

La Municipalité ayant suggéré la
création d'un mérite sportif , les
membres de l'USL ont nommé une
commission de sept membres (les
principales sociétés sportives plus
la fanfare et le photo-club), laquel-
le étudiera l'attribution d'un mé-
rite aiglon, juste reconnaissance à
toute personne s'étant illustrée.

L'achat d'un piano pour l'Aiglon
a également été discuté : son prin-
cipe a été arrêté.

A noter encore que l'USL (36
membres) a accepté l'admission
du Volleyball-Club, récemment
fondé.

M. Rittener a offert une channe
au Maennerchor pour son jubilaire
(50 ans) et donné connaissance du
programme d'animation pour l'au-
tomne et le printemps prochains :
10 et 11 septembre : 10e anniver-
saire des majorettes ; 15 octobre :
Pascal Auberson aux Glariers ; 22
octobre : A travers Aigle, course
pédestre ; vente annuelle de la pa-
roisse de langue allemande ; 30 oc-
tobre : vente de la paroisse catho-
lique ; 11, 12, 15 et 17 novembre :
60e anniversaire de la Dramatique
(avec spectacle) ; 13 novembre :
fête de la paroisse suisse aléma-
nique ; 3 décembre : soirée de 1*Ai-
gle-Ancienne ; 10 décembre : fan-
fare ; 18 décembre : concert annuel
de l'Orchestre d'Aigle ; 7 janvier:
basketball, mémorial Ferdi-Haldi ;
3 et 4 février 1984 : Aigle-Alliance ;.
18 février : Accordéonistes ; 23 fé-
vrier: théâtre de langue alleman-
de ; 3 mars : Société valaisanne ; 10
mars : Compagnons de Beaure-
gard ; 31 mars : Maennerchor;
7 avril : Orchestre d'Aigle; 4 et
5 mai : Helvétienne.
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USINE ÉLECTRIQUE E.O.S. DE FULLY

14 millions de kWh par an

Une classe primaire de Fully durant la visite commentée des installations.

FULLY (gram). - Energie Ouest Suisse poursuit gj ĝ mois Daf 311l'opération « charme et information ». A quelques " .-, .
années des premiers retours de concession, l'atti- , La puissance de la turbine équivaut a 7 500 CV,
rude se comprend aisément. Ainsi l'entreprise le débit du groupe étant de 450 htres par seconde,
met- elle sur pied des journées « portes ouvertes » : A Fully, ce sont les eaux du lac supérieur qui
avant-hier à Martigny- Bourg ; hier à Champsec. sont turbinées, à la sortie de la conduite forcée
Aujourd'hui, c'est la centrale électrique de Fully mesurant plus de 4 kilomètres et demi. Lorsque
qui présente ses installations. Au grand public l'installation ne fonctionne pas, une station de
comme aux gosses des écoles primaires. Ce week- pompage construite à la hauteur de l'alpage de
end, les visiteurs ont donc pu se familiariser avec Sorniot refoule les eaux du lac inférieur dans le
la centrale qui produit en moyenne 14 millions de barrage situé cinquante mètres en amont.
kWh par an. A relever que la centrale de Fully occupe à plein

temps quatre personnes. Elle ne « tourne » que six
L'usine électrique de Fully fut construite juste mois par an, du début octobre à la fin mars, et ce,

avant le début de la Première Guerre mondiale, durant les heures de pointe exclusivement. L'éner-
Transformée, modernisée à la fin des années ein- gie ainsi produite est « injectée » dans le réseau
quante, elle fut alors-dotée d'une turbine Pelton et 65 KV du Bas- Valais.
d'un alternateur en fonction précédemment à la Signalons enfin que pour «EOS-Fully », le re-
centrale de Chandoline, à Sion, qui utilisait les tour de concession interviendra dans une vingtai-
eaux retenues par le barrage de la Dixence. ne d'années.

Nouvelle orientation chez Famevi

Le bâtiment rénové ; une surface d'exposition de 2000 mètres carrés

VIONNAZ (rue). - Ce week-end,
après une rénovation qui aura
duré près d'une année, M. Camille
Wannier, directeur de la fabrique
de meubles Famevi S.A., s'est fait
un plaisir d'inaugurer ses nou-
veaux locaux. Désormais, avec
une surface d'exposition d'environ
2000 mètres carrés, la fabrique
bas-valaisanne dispose d'un atout
certain. Autre avantage de ce long
bâtiment sur la route cantonale
Vionnaz-Monthey, il permet de
mieux repérer le chemin qui mène

MONTHEY

Vandales
MONTHEY (jbm). - Dans la nuit
de samedi à hier des vandales ont
exercé leur activité dans plusieurs
endroits de la cité montheysanne
ainsi qu'à Choëx. A Monthey, un
groupe de jeunes a saccage des
bacs à thuyas placés devant un
café et a ensuite jeté les arbustes
dans la fontaine des rues piéton-
nières. Un chantier de construc-
tion a été également visité par des

ir.lr.r- i X I* ri r. 1-vaâuuoics, wewi a i avcuuc uc ia
Plantaud.

A Choëx, après la sortie d'un

à la fabrique proprement dite, en
face.

Ancien séchoir à tourbe, puis
dépôt, la nouvelle surface donnera
un nouvel élan à Famevi, désor-
mais en mesure de couvrir et
d'élargir son secteur de travail .
Jusqu'à présent, la plus grande
partie de son commerce concer-
nait le marché de gros. De par sa
nouvelle orientation, la fabrique
s'adresse maintenant aussi au pri-
vé.

P-29.0583

a 'œuvre
concert d'un groupe de la région,
des jeunes ont jeté des bouteilles
sur la chaussée, la rendant impra-
ticable. Le poste de premier se-
cours des pompiers de la ville a été
alerté et tout a pu rentrer rapide-
ment dans l'ordre. A noter qu'au-
cune personne n'a pu être prise sur
le fait et l'enquête suit son cours.

Ces actes sont très regrettables
et montrent bien le peu de respect
de la propriété d'autrui de certains
imbéciles.

Massongex
et son histoire

En 1966, lors des travaux entre-
pris dans le village, pour la pose de
nouvelles canalisations d'eau,
d'égouts et de gaz, le Service can-
tonal des monuments historiques
de l'Etat du Valais, avait confié
durant la p ériode du 11 avril au
31 août, la surveillance des fouil-
les, en ce qui concerne les décou-
vertes archéologiques, à M. Freddy
Gerber, fonctionnaire de police à
Bex.

Sur la demande de l'Administra-
tion communale, mercredi 25 mai,
M. Gerber est allé faire un exposé
devant une soixantaine de person-
nes du club des aînés. Il a retracé
dans ses grandes lignes l'histoire
de Massongex, puis, a parlé de
l'activité du comte Paul Riant, his-
torien des croisades, décédé au
château de la Vorpillière, le 17 dé-
cembre 1888, et inhumé dans la
basilique abbatiale de Saint-Mau-
rice.

L'assemblée a appris à cette oc-
casion que la comtesse Riant, née
Antoinette Henriette Comuo d'Of-
fémont, était décédée dans la com-
mune de Planches, actuellement
Montreux, le dimanche 25 mai
1913, ce qui faisait exactement
septante-ans ce jour-là.

CONSEIL GENERAL DE MARTIGNY
De la théorie à la pratique
MARTIGNY (gram). - La station
d'épuration, mais surtout la cen-
trale de chauffage à distance et
l'usine électrique du Pont-Neuf
sont des ouvrages récents. Si bien
que peu de conseillers généraux
connaissent ces installations au-
trement que de loin ou po ur en
avoir débattu, parfois avec vi-

Case de départ pour la trentaine de conseillers généraux : la centrale de chauffage à distance

Les patoisants de Lausanne
en terre chamosarde

Les Oisillons ou les jeunes loups des patoisants de Lausanne

CHAMOSON (gram). - Les Patoi-
sants de Lausanne, c'est aujour-
d'hui quelque cent vingt membres
dont une jeune garde baptisée Les
Oisillons. Attaché à la tradition
comme au Vieux-Pays, le groupe
folklorique « émigré » sur la Rivie-
ra l'est aussi à ses sorties annuel-
les. Depuis près de vingt ans. Sa-
vièse l'an dernier avait constitué le

ASSEMBLEE DU BBC MARTIGNY
Vers un nouveau
MARTIGNY (pag). - Cinquante
petites minutes pour liquider les
dix premiers points de l'ordre du
jour, presque autant pour venir à
bout des divers : les membres du
Basketball-Club Martigny ont
vécu une fin d'assemblée mou-
vementée vendredi dernier dans la
grande salle de l'Hôtel de Ville.
Une fin d'assemblée au cours de
laquelle le nouveau vice-président
du club octodurien, M. Robert
Rouge, a effectué une mise au
point concernant «l'affaire Michel
Roduit ». Certains joueurs repro-
chaient en effet à M. Rouge
d'avoir été le principal instigateur
de la « démission» de l'ancien en-
traîneur du BBCM, Michel Roduit.
M. Rouge s'en est défendu, avant

gueur, en séances de groupes puis
dans les travées de l'Hôtel de Vil-
le. Mais encore une fois à distance
et de manière théorique. Depuis
vendredi après-midi, cette « lacu-
ne» est comblée. Du moins pour
une trentaine de membres du légis-
latif octodurien qui avaient répon-
du à l'invitation de leur président

terminus d'une journée familière.

Hier, la troupe que dirige le pré-
sident Gérard Bonvin «jetait son
dévolu » sur la terre chamosarde,
ses mayens en particuUer. Accueil-
lis par le syndic Vincent Favre et
son état-major, les patoisants ont
partagé l'apéritif avec leurs hôtes
après avoir participé à l'office di-

de conclure sur une note optimis-
te: «Les problèmes sont derrière
nous; vive l'avenir!».

Le président
Gilliéron réélu

Hormis ces divers qui ont donc
donné lieu à « une grande lessive»,
cette assemblée générale s'est dé-
roulée sans accroc aucun. Le pré-
sident en place M. Charles Gillié-
ron a été réélu pour une année. Il
sera désormais secondé par Robert
Rouge (vice-président), Daniel Ci-
polla, Crystal Jordan, Daniel Pel-
louchoud, Bernard Michellod et

M. Hubert Ducry. Sous la conduite
des chefs de service, MM. Willy
Fellay et Adrien Gay-Crosier ainsi
que du technicien M. Charly Mel-
dem, le Parlement martignerain a
donc fait en détail le tour de ces
constructions, avant l'apéro servi
dans le nouveau centre d'embou-
teillage de la maison Orsat.

vin, puis gratifié la population du
Ueu d'un aubade et de quelques
danses interprétées par Les Oisil-
lons précisément. Après quoi, M.
Favre a rappelé l'importance, le
rôle humaniste que jouaient les
ambassadeurs « vaudois » du fol-
klore, notamment par le maintien
d'une langue et d'une civilisation
dont le tissu s'effiloche peu à peu.

départ?
Michel Droz. Au cours de cette as-
semblée générale, le président Gil-
liéron a pu confirmer l'engage-
ment pour la prochaine saison de
Pierrot Vannay. L'ancien mon-
theysan occupera les fonctions
d'entraîneur-joueur au sein du
BBC Martigny. Un club pour qui
cette arrivée de qualité devrait
coïncider avec un nouveau départ
vers les sommets de l'élite helvé-
tique. Enfin, les membres du
BBCM ont appris avec satisfaction
que leur société ne se portait pas si
mal financièrement, puisque le
caissier M. Michel Droz a pu an-
noncer vendredi dernier un capital
supérieur à 15 000 francs.
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ASSOCIATION DES PARENTS Ç~ ~~ \ ~~ 
D'ENFANTS HANDICAPéS MENTAUX Fred Fay revient
Entre projets et réalisations à la Grande-Fontaine
SION. - L'école de la Bruyère
avait prêté ses locaux vendredi
aux couples membres de l'Asso-
ciation valaisanne des parents
pour enfants handicapés mentaux.
En ces murs où de nombreux jeu-
nes acquièrent une formation qui
leur facilitera l'intégration dans la

L 'un des ouvrages réalises dans une classe d'enfants handicapes
une « tapisserie » tirée d'une aquarelle de Saint-Exupéry.

SUR LES ALPES
AVEC SIONVALEX

Deux des lauréats, Cédric Dayer et Rosanna Barbuto

SION (fl). - L'exposition régionale
Sionvalex, qui s'était déroulée
dans la capitale sédunoise du
13 au 17 octobre dernier, s'était ac-
compagnée d'un concours pour les
jeunes, dont l'enjeu était un vol sur
les Alpes. Celui-ci a eu lieu hier
après-midi.

Tous les jeunes entre 8 et 16 ans
ont pu participer à ce concours. Il
s'agissait de répondre à dix ques-
tions portant sur l'histoire des
PTT, chaque élément du question-
naire étant disponible dans un ma-
gasin de la ville. Les trois lauréats
désignés par tirage au sort des ré-

L'imagination au service du talent
LEYTRON (gram). - De l'imagi-
nation et du talent , ils en ont les
élèves du CO de Leytron. Incon-
testablement. Et l'exposition qu'ils
présentent actuellement dans l'en-
ceinte du coUège est là pour le rap-
peler. Cette troisième présentation
se distingue néanmoins des pré-
cédentes : fait significatif , les tra-
vaux ont un rapport encore plus
étroit avec les activités purement
manueUes. Bien sûr, un volet im-
portant est consacré à l'histoire,
petite ou grande, qui suscite tou-
jours autant d'engouement ; mais
c'est la seule «incartade » , ou pres-
que, que se sont permise les pen-
sionnaires du cycle d'orientation.

Autre nouveauté : le présentoir
géant que l'on peut découvrir dans
le haU d'entrée. Il se veut à la fois
le raccourci, le résumé et la som-
me de semaines, voire de mois de
patience. En un clin d'œil et beau-
coup plus, le regard enbrasse des
œuvres où le bois travaiUé s'est
ménagé un créneau de taille :
sculptures et meubles d'angles cô-
toient des réalisations qui trahis-
sent sensibilité et bon goût, tout en
faisant appel à des techniques tel-
les que le rotin, la vannerie ou en-
core la marqueterie. Bref , c'est
propre , soigné et vaut le dépla-
cement.

Côté jeunes filles, on s'est natu-
reUement soucié d'offrir au visi-
teur un échantillonnage aussi com-
plet que possible de travaux où
l' aiguille et le crochet sont les al-
liés sûrs de mains déjà expertes.

Mentionnons également, dans
ce tour d'horizon quelque peu
sommaire, le chapitre consacré au
modélisme (planeurs) et celui dé-
dié à la cuisine (hé oui !). Car ces
demoiseUes ne cachent par leur in-

société, quelques-uns des trois
cents parents qui font partie de
l'association ont procédé à de
fructueux échanges.

Heureuse nouvelle communi-
quée à cette occasion aux mem-
bres de l'AVPHM : une généreuse
donatrice martigneraine a légué à

ponses justes ont pour nom Valé-
rie Papilloud, Conthey ; Rosanna
Barbuto, Sion, et Cédric Dayer,
Sion.

Encadrés par les organisateurs
du concours, MM. Raymond De-
lavy et Pierre-Alain Bourdin , les
enfants ont pu effectuer hier
après-midi un magnifique tour sur
les Alpes dans un avion d'Air-Gla-
ciers. Cette aventure leur laissera
sans doute un magnifique souve-
nir , quand bien même la majorité
d'entre eux avaient déjà fait leur
baptême de l'air.

Quelques-unes des réalisations
présentées par les élèves du CO
de Leytron.

térêt pour les petits plats, la confi-
serie notamment. Comme en té-
moignent d'ailleurs les gâteaux ou
les cakes présentés avec leur recet-
te, s'il vous plaît !

Un mot encore pour préciser
que cette exposition est ouverte
aujourd'hui, de 19 à 21 heures.
Une exceUente occasion pour les
parents et amis des élèves de ren-
contrer l'un ou l'autre enseignant
qui, faut-il le préciser, ont contri-
bué largement au succès de l'opé-
ration. Une opération qui appeUe
fort justement ce prolongement.
Alors...

l'association un héritage de deux
millions de francs en vue de créer
une fondation. Le Valais pourra
ainsi bientôt se doter d'une nou-
velle école pour enfants menta-
lement handicapés, qui commé-
morera la mémoire de M™ Louise-
Anna Tornay.

Cette réalisation s'ajoutera aux
deux établissements de l'école de
la Bruyère, qui dispensent un en-
seignement spécialisé à soixante-
sept enfants, dont quarante-cinq
sont suivis à Sion et vingt-deux à
Martigny.

En outre, l'association nourrit le
projet d'aménager un atelier dans
l'ancienne manufacture de tabac
de Sion. En ville de Sion toujours,
il est question de construire un
home.

Le chapitre des loisirs enfin,
préoccupe les membres de
l'AVPHM qui songent à instaurer
un centre d'accueil pour les week-
ends. Le chalet ASA à Versocrin
pourrait éventuellement servir de
cadre à cette initiative.

Les communications officielles
du comité de l'AVPHM ont été

Les syndicats patronaux
ne voient pas
la vie en rose
SION (fl). - Le choix des dé-
légués de la Fédération roman-
de des syndicats patronaux
(FRSP) s'est porté cette année
sur la capitale valaisanne pour
l'organisation de leur assem-
blée générale. Deux exposés
ont fait suite à la partie stric-
tement officieUe, l'un portant
sur les menaces qui pèsent sur
le monde aujourdhui, l'autre
analysant les retombées des
initiatives.

« Peut-on refaire le monde?»
Cette entrée en matière inter-
rogative a conduit .M. Michel
Barde, secrétaire général de la
FRSP, à dresser un rapide ta-
bleau de la situation mondiale
actuelle. Avec une urbanisation
accélérée, une natalité stagnan-
te et un endettement toujours
plus grand, les pays occiden-
taux n'offrent pas une image
très réjouissante. Privilégiée , la
Suisse n'est pas allée trop loin
dans les promesses qu'eUe ne
pouvait pas tenir. En outre, son
fédéralisme et la souplesse de
son système économique per-
mettent les adaptations néces-
saires. Notre pays n'est cepen-
dant pas à l'abri de la tentation
du totalitarisme , qui provient
de la crainte du changement.
Savoir prendre ses responsabi-

LOTERIE ROMANDE
La Loterie romande a procédé

au tirage de sa 527' tranche à Pully
(VD), dont voici les résultats :

Dix mUle bUlets gagnant chacun
10 francs se terminent par : 4, 6.

Mille cinq cents biUets gagnant
chacun 20 francs se terminent par :
85, 04, 448, 933, 906, 538, 548, 160,
962, 334, 843, 898.

Deux cent nonante billets ga-
gnant chacun 40 francs se termi-
nent par : 086, 550, 120, 031, 635,
6227, 8706, 2446, 5033, 0905, 2433,
7854, 1742.

Quinze billets gagnant chacun
200 francs portent les numéros sui-
vants : 555424, 539751, 548286,
549574, 533745, 576999, 550106,

suffisamment brèves pour permet-
tre aux parents présents de nouer
de chaleureux contacts. Si ces
échanges qui se perpétuent en de-
hors des assemblées représentent
un soutien important, en particu-
lier pour les parents qui viennent
d'avoir un enfant handicapé, ils ne
résolvent pas tous les problèmes. Il
n'empêche que le dialogue entre
personnes placées dans la même
situation est une aide précieuse.

Fructueuse également s'avère la
discussion entre maîtres et éduca-
teurs et les parents. Aussi la visite
des locaux de l'école de la Bruyère
a-t-elle suscité le plus grand inté-
rêt. Ce petit tour du « propriétaire»
a donné l'occasion aux parents de
l'extérieur d'admirer les ouvrages
réalisés par les sept groupes de
l'établissement cette année. Ces
petits chefs- d'oeuvre permettent
d'apprécier l'angélique patience
des éducateurs, lesquels tentent de
conférer à leurs élèves, dont l'âge
varie entre 4 et 18 ans, une auto-
nomie qui leur permettra de se
frayer leur place dans la société.

F. L.

Utes est 1 un des principaux te-
nants d'une société « ouverte ».

De son côté, M. Gérald Ro-
duit, secrétaire -adjoint de la
FSP, a passé en revue les dif-
férentes initiatives qui avaient
été déposées ces dernières an-
nées. Analysant la position du
Conseil fédéral et les rapports
qui ont salué ces initiatives -
ou qui vont prochainement
voir le jour - M. Roduit expli-
que ainsi ces réactions négati-
ves : notre société est plus
consciente de ses droits que de
ses obligations. Néanmoins, il
serait une illusion de croire
qu'une conquête sociale peut
s'effectuer au ' détriment de
l'économie.

Présidée par M. Pierre Mo-
doux , la FRSP s'est affiliée en
Valais l'Union commerciale
valaisanne (UCOVA). Six dé-
légués représentaient le Valais
à cette assemblée, dont MM.
Joseph Géroudet et Georges
Roten, respectivement prési-
dent et directeur de l'UCOVA.
L'Union commerciale valaisan-
ne a offert gracieusement
l'apéritif aux délégués au terme
de l'assemblée. Le conseUler
d'Etat Guy Genoud a salué à
cette occasion les représentants
de la Fédération romande des
syndicats patronaux.

553505, 570431, 531585, 5796630,
538197, 547909, 543752, 541806.

Sept billets gagnant 500 francs
chacun portent les numéros sui-
vants : 541636, 544109, 537107,
559481, 570569, 539239, 577739.

Le gros lot de 100000 francs
porte le numéro : 73292.

Les deux billets de consolation
suivants gagnent chacun 500
francs : 573291, 573293.

Attribution de nonante-sept lots
de 10 francs aux biUlets dont les
quatre premies chiffres sont iden-
tiques à celui du gros lots : 5732.

Attention, sans garantie, seule la
liste officielle fait foi.

Fred Fay lors du vernissage, vendredi

SION (fl). - Après une absence
de deux ans, Fred Fay expose à
nouveau à la Galerie de la
Grande- Fontaine. Huiles, des-
sins au crayon et gravures sur
bois composent pour l'essentiel
cette exposition, qui est ouver-
te au public jusqu'à la fin du
mois de juin.

Œuvres nouvelles côtoient
des réalisations plus anciennes,
qui comptent jusqu'à quarante
ans d'âge. Sans se répéter, Fred
Fay demeure fidèle à lui-
même, avec une préférence
marquée pour les paysages,
surtout les paysages aquati-
ques.

C'est donc un voyage sur les
rives méditerranéennes que le

UNE VOITURE
COMME ENJEU
SION (fl). - Dans le cadre du Tour
de France, manifestation qui a
animé le magasin Coop City à
Sion dans le courant de mai, le
Jackpot a fait fureur, puisque 2276
bulletins ont été déposés dans
l'urne.

C'est M. Maurice Vuilloud, an-
cien président du Grand Conseil
valaisan qui avait la déUcate res-
ponsabilité de tirer au sort le pre-
mier prix, une voiture Citroën
Visa. L'heureuse gagnante, M"' Jo-

PROFESSIONS COMMERCIALES
Cours de préparation
au certif ioat
fédéral de capacité
de vendeur-vendeuse

Les personnes majeures n ayant
pas fait l'apprentissage régulier
sont admises, en vertu de l'article
41 de la loi fédérale sur la forma-
tion professionnelle, à l'examen de
fin d'apprentissage à condition
qu'elles aient exercé la profession
de vendeur et vendeuse pendant
une période de trois ans au moins
et prouvent avoir suivi l'enseigne-
ment ou acquis d'une autre maniè-
re les connaissances professionnel-
les requises.

Le Service cantonal de la for-
mation professionneUe organise un
cours préparatoire à leur intention
selon le programme ci-après :

1. Heures de cours et horaire
100 heures - 4 heures par se-
maine
Lundi de 13 h 15 à 16 h 45.

2. Matière d'enseignement
Technique de vente
Economique d'entreprise
Lange maternelle

v Correspondance
Langue étrangère
Arithmétique
Education civique et économie
nationale

peintre propose au spectateur,
l'artiste ayant croqué sur le vif

' des sites grecs, italiens ou fran-
çais. En ce qui concerne l'Hel-
vétie, Fred Fay s'arrête plus vo-
lontiers sur l'ambiance ou les
particularités architecturales
de la cité sédunoise. Un auto-
portrait, un visage de Valaisan-
ne et un grand format repré-
sentant une baUerine, toile in-
titulée Les chaussons rouges,
complètent cette exposition, où
la nature affirme une indiscu-
table prédominance sur l'hêtre
humain.

La galerie est ouverte tous
les j ours, le lundi excepté, de
10 à 12 heures et de 14 à
18 h. 30.

siane Pfefferlé, de Sion, en a pris
possession samedi matin, en pré-
sence de M. Casutt, représentant
du garage «13 EtoUes » et de
M. Delabays, directeur de Coop
City (notre photo). En outre, le
concours réservé aux juniors, qui
consistait à décorer une carte de
France, a permis à M"' Anne-Do-
minique Crettaz, première lauréa-
te, domiciUée à Sion, d'offrir à sa
famiUe une semaine de vacances
en Camargue.

3. Finance d'inscription
300 francs payables à l'ouvertu-
re du cours.

4. Ouverture du cours
Automne 1983.

5. Lieu
Centre de formation profession-
nelle, avenue de France 25,
1950 Sion.

Les inscriptions doivent être
adressées par écrit au service sous-
signé, jusqu'au 15 juillet 1983.
Chaque candidat devra accompa-
gner sa demande de son curricu-
lum vitae et des déclarations attes-
tant le nombre d'années pendant
lesquelles U a travaillé dans la
branche.

Service cantonal
de la formation professionneUe

Enlèvement
des ordures

Nous rappelons aux
A,, EaMaiir narînharîniio
n* r\r.r. r tr tr .  r lnc  r .*r . , ,*nr .inaaaagt; UGO uiuuita
aura Ueu mercredi 1" ju
lieu du jeudi 2 juin (Fête

JL, auuiiuiàuauuu w
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A CHERMIGNON

Succès éclatant
de la 20e Amicale du
CHERMIGNON (am). - La 20e
Amicale du Rawyl se déroulait ce
week-end à Chermignon. Placée
sous l'égide de l'Ancienne CéciUa,
cette importante manifestation
rencontrait un éclatant succès. Les
festivités, parfaitement orches-
trées, bénéficièrent tout au long du
week-end de la complicité du so-
leU. Un bienfait naturel qui eut
pour première conséquence d'at-
tirer les spectateurs sur les hau-
teurs de la contrée.

Le programme de cette 20e ami-
cale débutait samedi déjà par un
défilé des sociétés invitées. Un
concert de gala devait en outre se
dérouler sur la place de fête du vU-
lage, officieusement inaugurée en
cette fin de semaine. La Rosabla-
che de Nendaz , dirigée par M.
Nestor Fournier ainsi que la Con-
cordia de Vétroz, emmenée par
M. Géo-Pierre Moren interprétè-
rent plusieurs morceaux tant con-
temporains que classiques. La soi-

RETROSPECTIVE 1938-1983
DU PEINTRE BELGE ORIX
Matricule 28787-B

La peinture de « l imaginaire réalité d Onx ».

SIERRE (bd). - «Un octogénaire
peignait en 1982 «Singulière pers-
pective » dans une somptuosité
bleue où les portes s'ouvrent libre-
ment mais Orix peint en juin 1945
son « Mauthausen » dont le matri-
cule 28787-B venait d'être libéré,
après 857 jours et d'où, deux fois
condamné à mort, il avait échappé
à la hache du bourreau à Berlin et
au cyclone asphyxiant de Prague ».
C'est en ces termes qu 'écrivait M.
Edmond Lumeau à propos de ce
grand peintre belge que la Fonda-
tion du Château de Villa à Sierre
présente en ce moment. Nous nous
trouvons confrontés dans cette
mini-rétro 1938- 1983 à toute la
torture morale qu'a subie l'artiste
d'Anvers lors de sa longue déten-
tion. A la vue des œuvres de l'épo-
que, on constate quelle horreur ont
dû vivre les internés du nazisme
lors de la Seconde Guerre mondia-
le. Mais on s'aperçoit aussi quelle
lucidité marque le travail d'Orix,
Guillaume Hoorickx de son vrai
nom. Après avoir étudié les arts, le
futur peintre exerce divers métiers.
Il s'inscrit volontaire pour la pre-
mière guerre et collabore à la Ré-
sistance durant la seconde. En
1942, la Gestapo l'arrête . Il ne sor-
tira des camps de concentration
qu'à la Libération , en 1945. Dès
lors, Guillaume Hoorickx devient
Bill Orix. Professionnel de la pein-

« FETE COMME CHEZ VOUS » A MURAZ

La description estropiée d'un quartier

Michel Dénériaz, en compagnie de Madeleine de Chastonay

rée magnifiquement fréquentée,
annonçait sous les meUleurs aus-
pices possibles la journée du len-
demain.

L'union sous le signe
de l'harmonie

Et le succès fut réeUement écla-
tant. Les défilés se succédèrent en
début d'après-midi, réunissant,
aux côtés de l'Ancienne Cécilia,
l'Echo du Rawyl, d'Ayent, l'Avenir
de Chalais, la Rose des Alpes de
Savièse, l'Edelweiss de Lens, pla-
cées respectivement sous la direc-
tion de MM. Michel Barras, Victor
Bonvin, John Devanthéry, Maurice
Jacquier et Claude Morard.

Un vin d'honneur était ensuite
offert par la bourgeoisie et la Mu-
nicipalité de Chermignon. A cette
occasion, le président, M. Gaston
Barras , prononça des souhaits de

ture, il entreprend son œuvre de
créateur, par une série de témoi-
gnages sur le cauchemar concen-
trationnaire. Après une période es-
sentialiste qui faisait suite au réa-
Usme concentrationnaire, Orix
passe à l'abstraction. Toute son
œuvre tend vers la paix avec une
extraordinaire vivacité. Des teintes
franchement audacieuses que l'on
ne saurait décemment marier se
retrouvent « unies» chez Orix.
« Pour le meiUeur et pour le pire »
serions-nous tentés d'ajouter, tant
U semble évident qu'elles tradui-
sent ici une terrible angoisse, là un
Umpide bonheur. Mais l'élément
dominant de cette mini-rétro nous
vient de cette volonté inébranlable
du peintre flamand de toujours al-
ler vers l'illumination et la paix
universeUe. De 1947 à 1972, on
peut distinguer, dans l'œuvre
d'Orix, plusieurs périodes distinc-
tes qui pourtant se prolongent et
s'enchevêtrent. C'est ainsi que
l'abstraction géométrique (1947-
1949) se poursuit dans des « idéo-
grammes » tandis que l'abstraction
lyrique (1950-1960) réapparaît
dans des pièces plus récentes.

Le château de ViUa abritera cet-
te rétrospective Orix jusqu'au
19 juin prochain. Les salles sont
ouvertes tous les jours de 15 à
19 heures, sauf le lundi.

bienvenue, relevant de surcroît la
nécessité d'un tel rassemblement
musical. L'union fait la force et
lorsque cette dernière est placée
sous le signe de l'harmonie...

Les cinq fanfares exécutèrent
pour conclure un morceau d'en-
semble intitulé King Size et placé
sous la direction de M. Michel
Barras. Avant que les sociétés ne
se produisent en concert sur la pla-
ce de fête, un dernier défilé se dé-
roula réunissant, outre les invités

GYMKHANA DE L'A.R.T.M. VALAIS A SIERRE

Contrôle, adresse et amitié
SIERRE (bd). - Par définition,
un gymkhana, mot anglo-in-
dien, signifie « fête en plein air
comportant des épreuves
d'adresse, particulièrement des
courses d'obstacles». La section
valaisanne de l'Association ro-
mande des troupes motorisées
(ARTM) en sait quelque chose,
elle qui organise plusieurs fois
l'an de semblables épreuves.
Ouverte à tous les chauffeurs en
possession d'un permis militaire
ainsi, bien sûr, qu'à tous les
membres de l'ARTM, un de ces
gymkhanas a retenu l'attention
d'une vingtaine de participants
venus de Monthey, Martigny et
Sierre en la Cité du Soleil, et
plus précisément dans la région
des îles Falcon sierroises. Or-
ganisée par le giron sierrois de
l'ARTM, cette épreuve consiste
en quelque sorte à une activité
para- militaire même si les vé-
hicules (en l'occurrence un pinz
et une jeep) et le carburant sont
fournis par l'armée. Jeux
d'adresse, mais aussi (et surtout)
grandes retrouvailles, tels sont
donc les ingrédients qui font de
ce gymkhana un agréable mo-
ment. Il n'empêche que les
quinze épreuves proposées
n'avaient rien d'une promenade
de santé. Il fallait par consé-
quent répondre à certaines qua-
lités propres à un excellent
chauffeur pour terminer dans
les premiers. Grâce à la parti-
cipation très appréciée du soleil,
les parcours ont pu être accom-
plis dans des conditions idéales.
On regrettera peut-être que
seuls 20 membres de l'ARTM
du Valais romand (qui en comp-
te 536 actuellement) aient dai-
gné se déplacer à Sierre samedi,
ceci d'autant plus que ces
épreuves comptaient pour le
championnat valaisan. Cela dit,
la fête n'en fut pas moins belle.
Et les résultats sont les suivants :

Jeep et Pinz : 1. Jean-Marie
Dubosson, 702 points ; 2. René
Gex- Fabry, 802 ; 3. Pierre-Ma-
rie Granges, 808 ; 4. Denis Per-
rin, 810 ; 5. Francis Properetti,
831.

Spécial Pinz : 1. René Gex-
Fabry, 36 points ; 2. Denis Per-
rin, 44; 3. Pierre-Marie Gran-
ges, 46 ; 4. Jean-Daniel Gex-Fa-
bry, 50 ; 5. Alain Gex-FAbry, 56.

Rawyl
officiels, les fondateurs de l'Ami-
cale du Rawyl. Autrement dit,
MM. Charles Chabbey de l'Echo
du Rawyl, Edmond Debons la
Rose des Alpes, Bernard Cons-
tantin l'Espérance d'Arbaz, Benoît
Duc l'Ancienne CécUia et Joseph
Bruchez l'Edelweiss.

Un mot encore pour signaler
que le comité d'organisation de
cette 20e amicale était présidé par
M. Eugène Bonvin, président éga-
lement de l'Ancienne CécUia.

Une jeep accrochée à un câble : épreuve d'adresse

Fête-Dieu a Veyras
La population et les autontes

communales sont conviées à
participer à la Fête-Dieu, dont
voici le programme:

6 heures, diane ; 9 heures, ré-
ception des bannières sur la
place de l'école ; 9 h 20, départ
du cortège ; 9 h 30, messe : 10 h
30, vin d'honeur.

Nous souhaitons que cette
journée se déroule dans le
meilleur esprit et serons honoré
par votre présence.

Les membres de la Société
du Corps de Dieu sont pour
leur part convoqués à l'assem-
blée générale de la société qui
se tiendra après l'office de la
Fête-Dieu à 11 heures précises
en la salle de gymnastique.
L'ordre du jour est le suivant :

1. Lecture du procès-verbal ;
2. rapport du président ; 3. lec-
ture des comptes ; 4. rapport
des vérificateurs ; 5. nomina-

MURAZ (am). - L'émission radio-
p honique « Fête comme chez
vous » était enregistrée, jeudi soir
dernier, en direct de Muraz. Pour
narrer le passé et décrire l'avenir
de ce quartier, gorgé de richesses et
d'entités, plusieurs personnalités
se trouvaient réunies à la salle de
gymnastique.

Mais les anecdotes ou autres
faits marquants ne purent guère
être évoqués ce soir-là par les par-
ticipants. Il est vrai que le tempé-
rament, quelque peu envahissant,
de Michel Dénériaz ne favorise
pas la spontanéité et encore moins
l'originalité.

Loin de nous l'idée de conférer à
cette émission, au demeurant po-
pulaire, un caractère culturel.
Mais « Fête comme chez vous » ne
doit pas pour autant se cantonner
dans des données géographiques,
des descriptions d'alpages, de bo-
vins... ou autres appréciations vi-
nifiées !

Le quartier de Muraz et ses ha-
bitants méritaient davantage.

tion des procureurs ; 6. admis-
sions, démissions ; 7. statuts,
vigne ; 8. divers.

Comme l'ordre du jour est
chargé, nous vous prions de

PLAN DE SCOLARITE 1983-1984

Ecoles primaires
et cycle d'orientation

Ouverture : jeudi 1" septembre
1983.
Congés :

Vendanges : 2% jours.
Toussaint : début du congé :

jeudi 27 octobre 1983, au soir,
reprise des cours : jeudi 3 novem-
bre, le matin.

Foire de Sainte-Catherine :
après-midi du 21 novembre.

Noël : début du congé : vendre-
di 23 décembre, au soir ;
reprise des cours : lundi 9 janvier
1984, le matin.

Carnaval : début du congé : sa-
medi 3 mars, à midi ; reprise des
cours : lundi 12 mars, le matin.

Pâques : début du congé : mar-
di 17 avril, le soir ; reprise des
cours : lundi 30 avril, le matin.

Pentecôte : lundi 11 juin.
Clôture : mercredi 20 juin.

Avis des SI
Afin de permettre d'effectuer

différents travaux d'entretien sur
la ligne à haute tension « Vissoie-
Zinal », une interruption de la
fourniture d'énergie électrique
aura Ueu le mercredi 1" juin de
13 h 30 à 16 h 30 environ.

Nous prions les abonnés de
prendre leurs dispositions et espé-
rons que cette interruption ne leur
causera pas trop d'ennuis.

Toutefois, le rétablissement du
courant pourrait avoir Ueu avant
l'heure prévue. En conséquence,
nous vous prions de considérer vos
instaUations comme étant sous
tension.

SI de sierre

faire un effort pour être pré-
sents à l'heure dite, afin que
nous puissions commencer
avec le repas dès 12 h 30.

Le comité

Examens de promotion pour
les écoles primaires : mardi 5 juin,
le matin (congé l'après-midi pour
les classes de 3e, 4e, 5e et 6e pri-
maires uniquement), mercredi 6
juin, le matin (congé l'après- midi
pour toutes les classes) ; jeudi 7
juin, congé pour toutes les classes
de 6e primaire.

Cycle d'orientation : examens
de promotion : 5 et 6 juin 1984.
Examens d'admission : 14 juin
1984.

Lendemain de la promenade
scolaire : le lendemain de la pro-
menade scolaire, les classes pri-
maires commencent à 10 heures,
sauf si c'est un mercredi ou un sa-
medi. Dans ce cas, le maître rem-
place une heure selon sa propre
décision.

En fin d'année scolaire en par-
ticuUer, les demandes de congé ne
seront autorisés par l'autorité sco-
laire que sur la base d'arguments
valables au plan de la loi. Les de-
mandes de congé présentées pour
des raisons de vacances antici-
pées de deux à trois jours ne se-
ront pas prises en considération.
Le travaU scolaire se termine le
mercredi 20 juin 1984.
Administration communale de

Sierre
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SECTION VALAISANNE DU TCS A AGARN
L'efficacité dans l'unité au service des técéistes et conception globale des transports

AGARN. - Plus de 120 técéistes ont pris part à l'assemblée
générale, tenue samedi à 16 h 30 dans la salle polyvalente.
Le président de la section valaisanne, M. François Valmag-
gia a pu saluer tout particulièrement la présence de plu-
sieurs personnalités dont MM. Roger Mathieu, président
de la bourgeoisie ; Arthur Meichtry, président de la com-
mune d'Agarn ; Paul Boven, président d'honneur du TCS ;
Henri Varone, Hans Weber, François Meytain, Henri
Gard, et F.-Gérard Gessler, membres d'honneur ; les dé-
légués de la section sur le plan suisse, M. Gérard Bornet,
officier de police, représentant le commandant Coutaz.
Enfin, il a félicité les membres ayant vingt-cinq ou cin-
quante ans de sociétariat.

UNE SECTION FORTE
Apres avoir évoque les princi-

pales activités du TCS Valais, M.
François Valmaggia - en français
et en allemand - a rappelé l'as-
semblée extraordinaire de janvier
1982 qui a défini la poUtique fis-
cale routière future du TCS et ceUe
de décembre de la même année au
cours de laqueUe le TCS a pris po-
sition sur un projet fédéral concer-
nant les taxes sur les carburants.
Ce ne fut ni l'éclat, ni le prestige
recherchés mais la collaboration à
la mise en place d'un système fis-
cal routier cohérent, moderne, en

A la table du comité

NIDERGESTELN: une fondation est née
pour sauvegarder les témoins d'un riche passé
NIEDERGESTELN. - Sis à mi-
parcours de la « Riviera ensoleil-
lée » entre Rarogne et Steg, sur la
rive droite du Rhône, concentré
autour de son église au clocher
élancé, le vUlage de Niedergesteln
- Bas-ChâtiUon à l'époque - cons-
titue certainement un tableau élo-
quent d'une histoire séculaire.
Comme toile de fond , les ruines
d'un château qui fut habité par les
barons de La Tour, dont l'origine
remonte au Xlle siècle. Sur un roc
difficUement accessible, les sei-
gneurs - guerriers dans l'âme, do-
tés d'un appétit de grandeur insa-
tiable - avaient construit leur base
à travers une forteresse inexpu-
gnable.

A ses pieds résidaient serfs et
soldats, dans des bâtisses aux
épais murs de pierre, le long
d'étroites rueUes. Le bourg a été
mis à feu et à sang par les Haut-
Valaisans en 1367. Puis, une ving-
taine d'années plus tard , en met-

On reconnaît les membres du conseil de fondation : de gauche a droite, MM. Wilhelm Schnyder,
député ; Paul Imboden, juge au Tribunal administratif cantonal; Urban Pfammatter , président de la
commune ; Hermann Schnyder, Mathias Bregy, Dario Steiner et Fridolin Imboden. Dans le fond , on
discerne un ancien four banal et lavoir attenant à la maison Imboden, qui sera prochain ement
restaurée.

harmonie avec la conception glo-
bale des transports.

Le TCS ne va pas tarder à at-
teindre le chiffre de un ' mUUon de
membres. Et le Valais, quant à lui,
se prépare à dépasser un effectif
de 28000 técéistes. Et M. Valmag-
gia a pu souUgner le succès rem-
porté par la carte « Touring-Se-
cours », le livret ETI, dont 460000
exemplaires ont été commandés et
« vélo-assistance ». La centrale
d'alame numéro 140 a été sollici-
tée 240000 fois en 1982.

tant définitivement fin à l'offensi-
ve des Savoyards ainsi qu'à la ré-
sistance de la forteresse de Châtil-
lon, les partisans des dizains ont
reconstruit le vUlage endommagé
pour y habiter.

La commune de Niedergesteln
remonte à cette époque à 1384
exactement. L'an prochain donc,
ce bourg historique fêtera son 600e
anniversaire. Des festivités sont
évidemment prévues pour la cir-
constance. A vrai dire, dans le do-
maine culturel, eUes ont déjà com-
mencé depuis un certain temps
déjà dans le cadre de longues re-
cherches entreprises en vue de la
constitution d'une fondation dont
le but n'est autre que celui de sau-
vegarder les témoins de ce passé
séculaire. Un groupe de travail a
été constitué à cet effet, avec à sa
tête M. Urban Pfammater, prési-
dent de la commune, assisté de
MM. Paul Imboden, juge au Tri-

Nouveautes
Elles ont été annoncées samedi.

Il s'agit de la carte de « membres
entreprises » et d'un accord inter-
venu avec Dinners-Club, organi-
sation de cartes de crédit.

Dépannages
Tout le problème du dépannage

des véhicules à moteur est , recon-
sidéré. La section veut un dépan-
nage rapide et sûr jusque dans les
vallées latérales.

Mais M. Valmaggia précise bien
ceci : « Nous ne voulons enlever le
travail à personne. Au contraire,
nous voulons trouver des arran-
gements et travaiUer en parfaite
harmonie avec les garagistes de
l'endroit pour un dépannage digne
du TCS à la disposition des mem-
bres. »

Autres services
A relever aussi que les offices du

TCS ont connu une intense activité
avec la réintroduction des bons
d'essence pour l'ItaUe. Une carte
de sauvetage à un « prix de club » a
été introduite et le TCS rediffuse
les billets à prix réduits pour le
passage du Grand-Saint-Bernard.
Sont à l'étude les mêmes avanta-
ges pour les passages du Lôtsch-
berg, du Simplon et de la Furka. A

bunal administratif cantonal, Da-
rio Steiner, conseiUer communal,
Hermann Schnyder et WUhelm
Schnyder, députés.

Samedi dernier, dans le cadre de
l'ancienne et accueiUante saUe
communale, la fondation a été of-
ficieUement constituée en présence
de ses promoteurs. Etabli en bon-
ne et due forme par les soins du
notaire WUhelm Schnyder, le do-
cument officiel a été lu par son au-
teur. Ce parchemin en dit long sur
les intentions du conseU de fonda-
tion, composé par les membres du
groupe de travaU. M. Urban Pfam-
matter en assumera la présidence,
avec un substitut de choix : M'
Paul Imboden. « Pro CasteUione »
est le nom de la nouveUe organi-
sation soutenue par la bourgeoisie
et la Municipalité ainsi que par
une pléiade de personnalités du
mode culturel, économique, poU-
tique de la région. Les communau-
tés, municipale et bourgeoisiale,

noter également que la section est
bien représentée auprès des orga-
nes centraux puisqu'eUe a trois dé-
légués, deux membres au conseU
d'administration du TCS, un véri-
ficateur des comptes et cinq Valai-
sans dans les différentes commis-
sions nationales.

Ceintures et vitesse
On doit constater que la règle de

la ceinture de sécurité n'est que re-
lativement respectée. La période
d'essai concernant la limitation de
la vitesse est terminée. La décision
du ConseU fédéral tombera à la fin
de l'année. L'usager de la route de-
vra s'y conformer. A propos du
gaz d'échappement et du bruit, la
Suisse a pris dix ans d'avance sur
ses voisins. Conséquences : réduc-
tion du choix, performances moin-
dres, augmentation de la consom-
mation et des prix.

Vignette et taxes
« Lors de la session de juin, le

Conseil national sera appelé à ac-
commoder à son goût les projets
relatifs à l'introduction d'une vi-
gnette autoroutière et de la taxe
des poids lourds alors que les
autoroutes sont déjà payées par les
taxes sur les carburants et que le
degré d'équilibre financier dépasse
le 100%. On envisage l'introduc-
tion d'une expertise annuelle de
tous les véhicules. Or, on a déjà de
la peine à respecter les délais de
trois ans. U va faUoir faire appel à
300 employés supplémentaires.
Des cours obligatoires seront im-
posés pour le permis de conduire.
Nous voulons bien être fair-play,
mais nous sommes décidés à nous

Ma... Ma...Ma... messieurs les policiers!
BRIGUE. - Authentique, l'histoire
s'est déroulée pendant le carnaval
de l'année dernière. Le jour du
mardi gras précisément. Son prin-
cipal acteur vient de me l'appren-
dre, par le truchement d'un heb-
domadaire d'outre-Simplon. Un
ouvrier frontalier italien, ainsi que

ont également apporte une pre-
mière aide matérielle de 10000
francs chacune. On compte éga-
lement sur la participation privée.

« Pro CasteUione » est un nom
évocateur, proposé par M" Paul
Imboden, bourgeois de Niederges-
teln, qui a pris une part active
dans la mise sur pied de la fonda-
tion. Il nous a dit sa grande satis-
faction de pouvoir participer à la
poursuite de l'action, en companie
des autorités communales et de la
population. Prochain objectif : la
restauration d'un ancien édifice
ayant appartenu à la famUle Im-
boden , à l'ancien président récem-
ment décédé, l'un des derniers éd-
déifices à ne pas encore avoir reçu
la visite des restaurateurs. Puis, on
s'attachera de faire de cet accueil-
lant village le Saillon du Haut-Va-
lais peut-être, le Bas-ChâtiUon
d'antan en tout cas.

Louis Tissonnier

APRES LA DEFAITE DE LA «JUVE »
La grogne et la rogne !

BRIGUE-DOMODOSSOLA
(lt). - Sans exagération le club
de football de la Juventus de
Turin compte autant de « tifo-
si» en Italie qu'il y a d'habi-
tants en Helvétie ! La zone
frontière n'échappe pas au p hé-
nomène, qui déborde même
jusque chez nous. Combien
étaient-ils donc, mercredi der-
nier, à suivre les p éripéties de
la «squadra» de leur cœur, en-
gagée dans la coupe des cham-
p ions ? Nul ne le saura. Tou-
jours est-il que p lusieurs de ces
« fans » se sont fait entendre et
remarquer après la « déshono-
rable » défa ite de la « vecchia
signora ». Il y  eut même des ac-
tes de violence, hélas !

Dans le secteur frontalier ,
les paris sont allés bon train.
Plusieurs ouvriers pendulaires
auraient leur 'salaire mensuel
dans l'aventure. Ils auraient
encaissé trois fois plus en cas
de victoire de la Juve. L'un

battre contre les mesures contrai-
res aux intérêts de l'usage de la
route », a ajouté M. Valmaggia qui
s'est plu ensuite à dire toutes les
autres réalisations de la section sur
le plan cantonal. EUes sont multi-
ples et témoignent de l'activité
permanente et efficiente du TCS.

Au terme de son rapport, U a en-
core salué avec plaisir la réalisa-
tion des deux nouveaux tronçons
d'autoroute : Martigny - Riddes et
Bois Homogène - Evionnaz. Et a
dit la bonne collaboration existant
entre les autorités cantonales, les
polices cantonales et communales
en affirmant que la devise de la
section sera : « Etre au service des
sociétaires sous le signe de la dé-
mocratie et du fédéralisme tout en
assumant une responsabilité poU-
tique ».

Autres rapports
lin nous a ete donne d'entendre

les rapports de M. Léandre Ve-
netz, président du groupement du
Haut-Valais ; de M. Jean-Pierre
Varone, président de la commis-
sion des manifestations; de M.
Jean- Jacques Pahud, président de
la commission du journal ; de M.
PhUippe Simonetta, président de
la commission de l'UPSA ; de M.
Werner Hanggi, président de la
commission technique ; de M. Jo-
seph Bron, président de la com-
mission des expositions ; de M. Ju-
les Abgottspon, au nom de la com-
mission de circulation et de la
commission de jeunesse et de M.
Serge Sierro, au sujet de la cons-
truction du bâtiment Hermès, à
Sion.

Les comptes ont été présentés
par le grand argentier, M. Théo

des agents de la police helvétique
en sont les principaux antagonis-
tes.

Au volent de sa voiture, le
Transalpin circule au centre d 'une
localité de chez nous à la vitesse
de quelque 80 km/h, dépasse une
voiture de la police, « brûle » un
feu rouge placé à un croisement et
va se réfugier dans un bar... Lan-
cés à sa poursuite, les agents de la
force publique ont tôt fait de re-
joindre le chauffard de prendre
son identité, de le faire «souffler
dans le tube » et de constater que
l'homme devait avoir approxima-
tivement autant d'alcool dans les
veines que de sang... L'hôpital de-
vait (presque) confirmer les doutes
émis par les gendarmes. En réalité,
il y  en avait exactemnt l ,5%o...

En suffisance donc pour que le
bonhomme en question soit mis à
l'ombre, le temps de la « cuver»,
dénoncé à l'autorité judiciaire,
condamné au retrait du permis de

Enfin le soleil!
BRIGUE (lt). - Il y avait si long-
temps qu'il boudait... Puis, U a fait
son apparition samedi, sans crier
gare, à l'image de l'enfant prodi-
gue... au moment où l'on s'y atten-
dait le moins. C'est évidemment de
maître Phœbus qu'U s'agit. Aussi-
tôt, chacun s'est senti mieux. Lors
des lumineux jours de mai d'an-
tan, on organisait des processions
pour que la pluie vienne arroser la
campagne asséchée... Aux roga-

d'entre eux aurait mis en jeu sa
propre voiture automobile,
contre un terrain à bâtir... Le
comble se situe toutefois vers
le lac d'Orta : plusieurs établis-
sements publics, en signe de
deuil... ont été fermés. Ils ne se
rouvriront que lorsque leurs ti-
tulaires seront consolés de
l'échec essuyé par l'équipe de
M. Platini.

Par ailleurs, un impénitent
« tifoso» , se disant « mage »
par-dessus le marché, ayant
prédit une victoire «juventina»
a évité le lynchage de justesse,
en se réfug ient précipitamment
dans son appartement dont les
vitres ont volé en éclats. Les
manifestants étaient sur le
point d'enfoncer la porte d'en-
trée lorsque la police est inter-
venue... On l'accusait, ce «pro-
phète», d'avoir jeté un mauvais
sort à la Juve. En « douce »,
l'homme avait parié une som-
me considérable sur la victoire
de la formation allemande... !

Spahni, et U a été décidé de main-
tenir à son prix la cotisation an-
nueUe.

M. Edgar Bavarel a rompu une
lance en faveur de la Charte de la
route qui a été adoptée à l'unani-
mité et M. Gérard Bornet a appor-
té les vœux du commandant Cou-
taz en remerciant le TCS qui met à
la dispsotion de l'éducation routiè-
re et de la prévention des acci-
dents de l'argent et du matériel.

Conférences
Nous avons entendu deux con-

férences fort intéressantes, l'une
de M. Robert Rivier, président de
l'Union professionneUe suisse de
l'automobile et vice-président de
la Fédération routière suisse et
l'autre de M. Cari Hibder, profes-
seur à l'Institut pour la planifica-
tion du trafic et la technique des
transports à l'EPF de Zurich. Tous
deux ont parlé avec beaucoup de
compétence de la conception gé-
nérale suisse des transports.

Belle finale
Les técéistes ont entendu les ai-

mables propos de M. Herbert Dir-
ren, conseiUer national et organi-
sateur de l'assemblée à Agarn,
propos suivis d'un souper. Des
productions de la fanfare La Rho-
dania (à l'heure de l'apéritif offert
par la commune où M. Arthur
Meichtry, président, a souhaité la
bienvenue), puis des enfants du
groupe folklorique d'Agarn et d'un
sympathique trio ont enchanté les
técéistes qui garderont un très lu-
mineux souvenir de leur passage
dans le séduisant vUlage haut-va-
laisan. F.-Gérard Gessler

conduire sur sol helvétique pen-
dant six mois, ainsi qu'une amende
de 1700 panes. Jusque-là, abso-
lument rien à dire. Tout paraît nor-
mal. C'est maintenant que l 'affaire
se corse : le condamné vient de pu -
blier les faits, tels qu'ils se sont
pas sés et relatés ci-dessus, par l 'in-
termédiaire de l'organe précité.

Puis, il conclut en ces termes,
textuellement traduits : «Je me ré-
serve le droit de faire recours. Je ne
puis toutefois que prendre acte de
l'intransigeance observée par la
police helvétique. J 'espère que la
même rigueur sera app liquée en
Italie, a l'égard de tous, des Suis-
ses aussi, qui ne sont pas toujours
des exemples. Lorsqu'ils circulent
en auto à travers nos vallées... »

Autrement dit, les gendarmes
helvétiques auraient dû «fermer
les yeux», ou attendre que ce con-
ducteur commette l 'irréparable
avant d'intervenir... Sans blââââ-
gue, aurait dit Grock. lt

rions de cette année, on avait plu-
tôt prié pour qu'elle cesse...

Bien sûr, ce ne fut pas encore du
dix-huit carats. Ce n'était pas en-
core le vrai soleil de chez nous ! Ça
valait tout de même mieux que les
trombes d'eau du week-end der-
nier. Que dis-je? Ne vaudrait-U
pas mieux parler des semaines
précédentes?

Grâce à ce merveilleux astre de
lumière, U y eut de la joie, aussi
bien dans la rue que sur les terras-
ses des étabUssements publics, et
lors des différentes manifestations
qui se sont déroulées entre vendre-
di soir et dimanche. Il y en eut de
belles et si colorées, rutilantes sous
le soleU inattendu, qui a été ac-
cueilli comme une bénédiction...

Espérons que ça dure.

Audition d'élèves
VIÈGE (m). - Samedi, en fin
d'après-midi, les élèves de la classe
de guitare de M"' Bettina Albrecht,
de l'Ecole haut-valaisanne de mu-
sique, se sont produits dans la salle
de musique du centre scolaire Im
Sand. Ils étaient trente-deux à of-
frir le meiUeur d'eux-mêmes à
leurs parents, amis, camarades de
classe et connaissances venus les
écouter. Ils nous ont plu par la sû-
reté de leur interprétation et cela
pour la grande joie de leur dé-
vouée maîtresse. Pour quelques-
uns, ce fut la première fois qu'ils
affrontaient les feux de la rampe.
Quelques hésitations, un peu de
nervosité, mais finalement tout se



LE GOUVERNEMENT DES TRAVAILLEURS MATRAQUE LES TRAVAILLEURS
Le désaveu cinglant du pouvoir

socialo-communiste aux élections
municipales est amplement confir-
mé par les vagues de grèves et de
manifestations qui ne cessent de-
puis d'ébranler la France. Des mU-
liers d'étudiants en médecine, en
pharmacie et autres disciplines,
vingt mUle commerçants bouchers
en tête derrière un bouc symboU-
sant le rôle de bouc émissaire que
le pouvoir entend leur faire jouer,
des cadres, des entrepreneurs, des
artisans, des agents de voyages
manifestent leur ras-le-bol. Dans
la presse, ces gros titres : Les ca-
rabins en grève. - Hôpitaux :
épreuve de force. - L'escalade : les
grands patrons rejoignent les étu-
diants et les internes en grève. - La
grève s'étend aux dentistes, aux
cadres. - Haut les fourches : la ré-
volte des agriculteurs. - Les viti-
culteurs coupent les routes avec
des pneus enflammés. - Les éle-

Un montagnard volant : Jean-Claude Rudaz
Ce n'est pas l'étoile symbolique qu'il porte sur son uniforme, rap-
pelant les douze autres qu'il garde, bien au chaud, dans son
cœur, pour préciser sa fidélité au Valais, qui m'a fait aimerLes
Routiers du Gel' de Jean-Claude Rudaz, bien que sa fidélité au
pays soit touchante. C'est son destin : probablement unique, à
une époque où l'aventure se réduit aux vols organisés. Et où les
frontières se referment à la pensée, et à ceux pour qui la pensée
est une respiration vitale...

Jean-Claude Rudaz est d'abord
un homme du Haut-Pays. Il est né
dans une fournaise que j'ai bien
connue, à 2000 mètres d'altitude, à
la Grande-Dixence, là où des
hommes, par centaines, alors que
l'enfant qu'U était vagissait, fo-
raient le rocher, pionniers d'une
« civUisation » industrielle qui dé-
comptait déjà ses premières vic-
times...

L'enfant a donc dû voir se dé-
ployer une œuvre monumentale :
des hommes engagés pour dresser
une digue capable d'obturer la val-
lée, afin de les eaux rassemblées
dans le lac artificiel se transfor-
massent en électricité...

Son berceau s'est ainsi instaUé
en dehors du temps, dans cette
marge de ciel que lapent les mon-

EPFL: cours |
Patronné par le Département fé- c

déral des transport et communi- r.
cations et de l'énergie, un cours u
postgrade organisé par l'EPFL du d
20 octobre 1983 au 29 novembre r
1984 se déroulera à Lausanne. Il t
est destiné aux ingénieurs civils, r
mécaniciens, électriciens et phy- 1
siciens ainsi qu'aux futurs cadres
et à l'état-major d'entreprises ou s
organisations d'Etat concernés par r
cette matière. ç

Une saine gestion 1
de l'énergie c

L'objectif de ce cours est de a
compléter la formation des ingé- t
nieurs puisque la plupart des Hau- c
tes Ecoles ne forment que des spé- r

JEUDI 2 JUIN: FÊTE-DIEU
Horaire de nos bureaux

A l'occasion de la Fête-Dieu, jeudi 2 juin, les bu-
reaux de l'Imprimerie Moderne de Sion S.A. (IMS),
de l'Imprimerie Beeger (IBS) et du Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais (NF) suivront l'horaire
ci-après :

MERCREDI 1" JUIN : les bureaux sont ouverts
jusqu'à 17 heures.

JEUDI 2 JUIN : les bureaux de l'IMS et de l'IBS
sont fermés toute la journée. Les bureaux rédaction-
nels du NF seront ouverts dès 20 heures.

Le iVFne paraîtra pas le jeudi 2 juin.

AVIS A NOS ANNONCEURS
L'édition du jeudi 2 juin est supprimée, aucune

distribution postale n'ayant lieu en Valais. Les an-
nonces prescrites pour ce jour seront soit avancées,
soit retardées d'un numéro. Les annonces pour l'édi-
tion du vendredi 3 juin doivent être en notre posses-
sion le mardi 31 mai à 16 heures, celles pour le jour-
nal du samedi 4 juin doivent nous parvenir le mer-
credi 1" juin à 16 heures.

Les avis mortuaires pour le journal du vendredi
3 juin doivent nous être envoyés par exprès, être
apportés à notre rédaction, ou alors transmis par
téléphone le jeudi 2 juin dès 17 heures, au numéro
(027) 23 30 51

Les bureaux de Publicitas S.A. seront fermés le
jeudi 2 juin toute la journée.

Nous souhaitons une bonne fête à tous nos lec-
teurs et annonceurs.

veurs bloquent les trains. - Les
maraîchers ont muré les portes des
contributions. - Début de jacque-
rie en Bretagne. - La sous-préfec-
ture de Châteaudun mise à sac. -
Derrière le camion de la honte la
grande marche des éleveurs bre-
tons sur Paris...

Jamais le fossé entre le pouvoir
marxiste et l'opinion pubUque n'a
été aussi profond qu'en ce prin-
temps 1983. Le peuple se rebeUe.
Les travaUleurs souverains exer-
cent leur droit constitutionnel de
manifester leur mécontentement.
Ils sont reçus par la poUce «du
gouvernement des travaUleurs » à
coups de bombes lacrymogènes et
de grenades fumigènes. Le gouver-
nement des travaUleurs matraque
les travaUleurs. Des CRS casqués,
protégés par des heaumes en plas-
tique qui les font ressembler à des
extra-terrestres venus faire la
guerre aux humains, les matra-

tagnes. Selon les saisons, tout y
était vert, brun, gris. Mais à lon-
gueur d'année, dans le soleU, le
bleu tendait sa toUe immuable. Et,
à travers lui, pour le gosse incons-
cient, l'appel du large, le dépas-
sement des horizons...

Pour qu'un homme fût à ce
point marqué et impressionné par
la terre qui l'a vu naître, U faut que
son enfance ait bu de légitimes
ambitions dans un décor propice à
l'exceptionnel, aux rêves, et au
merveUleux de l'exotisme.

Il y a, en effet, chez Jean-Claude
Rudaz, un curieux mélange de
Biaise Cendrars, de Saint-Exupéry
et d'Henry de Monfreid. Non pas
que l'écriture fût, d'abord, chez lui
une nécessité impérieuse pour ex-
humer ses fantasmes. Mais par le

postgrade sur I énergie
ciaUstes dans les diverses discipli-
nes technologiques. Or, l'énergie a
un caractère multidisciplinaire et
dépasse largement le cadre des
matières techniques. EUe se re-
trouve en interaction avec les do-
maines socio-économiques et de
l'environnement.

Ce cours qui portera aussi bien
sur les dimensions politiques, éco-
nomiques, techniques et écologi-
ques du problème de l'énergie que
sur la technologie, l'économie de
l'énergie, les méthodes et analyses
ou encore la planification des
aménagements énergétiques a re-
tenu l'attention du conseiUer fé-
déral Léon Schlumpf qui décla-
rait : « Visant à une information

quent. Une escouade de motards
fonce sur les manifestants que des
flics matraqueurs, assis sur le siège
arrière, criblent de coups qui font
jaiUir le sang des faces tuméfiées.
Dans la fumée acre des gaz, le
bruit sourd des détonations, les
cris stridents des blessés, et les
hurlements lugubres des sirènes
d'ambulances, la rue du peuple
souverain est devenue une arène
sauvage.

Le pouvoir marxiste-léniniste ne
cède pas : les grandes écoles seront
nivelées, les écoles Ubres seront
étatisées, la médecine sera collec-
tivisée , les commerçants continue-
ront à être harassés, les cadres dé-
pouillés , les contribuables écrasés,
les entrepreneurs torturés par la
Gestapo des inspecteurs du travail.

Le « pouvoir des travaUleurs »,
incarné par Mauroy III, décrète
que tous ces fainéants qui mani-
festent sont des « poujadistes d'ex-

besoin, poussé jusqu'à l'irrévéren-
ce, sinon jusqu'à la provocation,
de se dépasser. D'aller au- delà des
Umites imparties. De jouer avec les
obstacles pour les mieux écarter.
De ne point marcher sa vie, mais
de la courir... en la pUotant par
tous les moyens. La voiture, pour
commencer. Le boUde des circuits,
imbattable et l'homme, souriant,
heureux de ses prouesses, à son
volant. La formule 1, la plus diffi-
cile, la plus périlleuse, la plus sé-
lective. Jusqu'à l'échec... Parce que
l'échec apprend aux hommes l'hu-
milité , l'amitié, la solidarité.

Après la course automobUe, ce
sera l'aviation. Mais pas le vol de
Ugne, l'escale programmée, le pé-
riple classique. Non, l'apprentissa-
ge dans la brousse africaine. En
plein Congo. Les vols à vue, dans
un paysage fabuleux, luxuriant, où
les routes, en vérité, sont des fleu-
ves qui lézardent les forêts et que
les pUotes suivent pour ne point
s'égarer...

Toujours dans l'espace, entre les
étoUes et la nuit des humains,
Jean-Claude Rudaz est devenu
poète et philosophe. L'écriture des

générale et à une formation appro-
fondie, un tel enseignement per-
met aux cadres décideurs de notre
société industraUsée d'acquérir les
bases nécessaires à une saine ges-
tion de l'énergie. »

Les inscriptions doivent parve-
nir jusqu'au 30 juin à l'Institut
d'économie et d'aménagement
énergétique (IENER) de l'EPFL, à
l'attention du professeur Gérard
Sarlos.

Simon Volet

Notre société face aux maladies à fortes
Notre société, bien organisée sur le plan des problèmes adminis-
tratifs, économiques, sociaux, etc, oublie facilement que tout un
chacun n'est pas fait pour suivre le rythme qu'elle impose. Ner-
vosité, faiblesse, fatigue, stress, dépression : tous ces maux nais-
sent de l'univers dans lequel nous sommes plongés. Mais, sou-
vent la source de ces maux est apportée par des produits distillés
par notre société et qui ont nom tabac, alcool, drogue, médica-
ments. Très peu de personnes peuvent se vanter de ne jamais
avoir eu recours à un de ces moyens d'évasion. Au début, ceux-ci
paraissent soulager, apaiser, mais dès que l'on atteint une certai-
ne dose, ils enlèvent à l'individu la liberté de vivre selon ses dé-
sirs.

Prenons le tabac : fumer une ci-
garette, un cigare, une pipe, ce
n'est pas vouloir se faire du mal.
Mais dès que l'on arrive à fumer
un paquet de cigarettes par jour et
cela réguUèrement, l'on devient
dépendant du tabac. La preuve est
là : dès que l'on veut arrêter de fu-
mer, U en résulte des troubles ma-
nifestes : nervosité, irritabUité...
Les poumons inprégnés de gou-
dron ne peuvent plus faire correc-
tement leur travail. Plus faibles, Us
sont plus sensibles, donc plus vite
atteints par une maladie teUe que
la bronchite. Et une bronchite
pour un homme normal qui ne
fume pas peut gêner l'individu
dans l'accompUssement de son tra-
vaU pendant une période de dix
jours environ, tandis que cela peut
durer un mois pour un grand fu-
meur.

Pour l'alcool, c'est la même cho-
se. Chaque maladie tend à durer.
Pis, un traitement avec médica-
ments peut être dangereux et lais-
ser de graves séqueUes. L'alcooUs-
me en tant que tel est une maladie
grave qui peut frapper la personne
dans son physique (par des maux
allant du simple rhumatisme à la
tétraplégie), et dans son psychisme

treme-droite ». Si c'est l'extrême-
droite qui se trouve derrière tous
ces affrontements, bigre, sa puis-
sance est considérable ! En un seul
jour eUe a investi le palais du Fes-
tival de Cannes, la cité administra-
tive d'Evreux, la direction dépar-
tementale d'Angers, eUe manifeste
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à LiUe, dresse des barricades â
Lyon, court-circuite les Ugnes fer-
roviaires de Bourgogne, bloque le
péage de l'autoroute de Dijon , oc-
cupe la Haute-Autorité à Paris, se
bagarre au Quartier latin, etc. Les
paysans français seraient aussi
d'extrême-droite ? QueUe omni-
potence ! Car on retrouve leur pro-
testation dans les rues d'Arras, sui
des autoroutes où des porcs bar-
rent le trafic, à Brive où les agri-

consteUations devenue familière , à
ses habitudes, U s'est mis à la pra-
tiquer pour peupler sa soUtude aé-
rienne.

L'échec de la voiture de course
s'atténue. L'espérance renaît. Avec
la confiance en soi, en son destin.
Courageux, volontaire, digne d'es-
time, audacieux, U franchira tous
les pièges placés sur sa route : le
pUote-aventurier deviendra com-
mandant. A la tête d'une flotte aé-
rienne. Entre-temps, U aura fait un
saut en Amérique pour obtenir
une Ucence. Il apprend l'anglais. Il
aurait appris n'importe quoi,
même à devenir sorcier, (U l'est un
peu) si sa carrière l'eût exigé...

Baroudeur infatigable, bourlin-
gueur des grands espaces, U avait
toutefois oubUé l'implacable en-
nemi : la maladie. Il doit revenir en
Suisse pour se soigner.

A peine rétabU, U fonde la com-
pagnie Transvalair pour le trans-
port du fret à travers le monde. Un
monde infini. Des centaines d'es-
cales, autant de pays. Des races
multiples. L'immense cargo, le Ca-
nadair, atterrit partout avec ses
tonnes de marchandises et même,
tenez-vous bien, un troupeau de
vaches helvétiques destinées à « pi-
loter » le cheptel arabe.

Et puis, soudain, alors que la
réussite mûrissait, c'est à nouveau
le mur, l'échec dû aux aléas d'une
économie capricieuse et parfois
sournoise.

Il faut vendre. Renoncer à l'es-
pérance. A ce géant du ciel qui,
sans faillir , triomphait du temps,
des distances, des orages. Le com-
mandant recouvre son humilité.
Sans notalgie. Avec son fret de
souvenirs et, dans l'âme, ces peti-
tes lumières qui, en croisières, ou-
vrirent à l'homme les portes de
l'inspiration. Les images, dans la
beauté et souvent, par la suite dans
la cruauté, font la poésie et ap-

(par des troubles allant de l'eupho-
rie au syndrome de Korsakoff ou
au deUrium tremens, voire à la fo-
Ue). Un tel état peut engendrer en-
vie, jalousie, colère, brutalité. Le
malade devient insécurisé, se cul-
pabiUse de plus en plus, éprouve
regrets et remords. Dès lors, U vit
terré dans son mal sournois. Il se
sent épié par tous les autres, tra-
qué partout où U va. Il perd la joie
de vivre et se sent totalement in-
compris par son entourage. Il se
repUe sur lui-même et vit dans la
solitude , le désespoir. A ce stade,
le malade essaie d'oubUer ses tour-
ments dans la boisson, pensant
qu'U est possible de gommer tous
les mauvais souvenirs; C'est vrai
que la boisson grise la personne,
lui fait entrevoir la vie autrement.
Après une soirée passée à boire
des verres, l'esprit devient bru-
meux. La nuit, le sommeil est
lourd, agité, mais le réveU est cha-
que fois plus brutal, plus cuisant
que la veille, car les problèmes de-
meurent. Alors vient le temps du
rejet.

Irritable, hargneux, le malade se
trouve enfermé dans un « ghet-
to» ... dont U sort parfois en lais-
sant parler brutalité et violence.

culteurs ont déverse du purin de-
vant la préfecture, à Poitiers où les
éleveurs de moutons manifestent, à
Nevers où les agriculteurs ont éta-
bU des barrages routiers, à Thion-
vUle, à Metz, aux frontières.

Eh bien, tous « ces gens du châ-
teau » qui prétendent exprimer
leur colère contre la baisse de leur
pouvoir d'achat, la fiscalité galo-
pante, les contrôles harassants,
l'oppression insidieuse, le nivel-
lement abrutissant des études, la
spoliation des épargnants, l'alié-
nation du crédit, l'atteinte aux U-
bertés, la soviétisation des entre-
prises, tous ces « extrême-droi-
tiers » ne seraient que «des com-
ploteurs, des séditieux et des con-
jurés... » En raison de quoi, Mau-
roy III entend «LES CHÂTIER ».
Il l'a dit haut et clair. « L'ordre sera
maintenu, et la sécurité des biens
et des personnes sera assurée ».

Sans doute, pourra-t-on lui ob-

prennent la philosophie. Mais
Jean-Claude Rudaz ne renonce
pas. Il patiente. « Parmi les miens,
écrit-il, j'attendrai le jour où je de-
vrai repartir, non plus pour un au-
tre voyage mais pour le paradis
des navigants où ma place est, pa-
raît-il , réservée. Sur ma pierre
tombale, on inscrira : « ci-gît un
montagnard volant ! ».

Désenchantement d'un homme
qui, au terme d'exploits extraor-
dinaires se résigne à la monotonie
des jours ? Non, lucidité d'une na-
ture sensible qui, après avoir mois-
sonné la réussite à maintes repri-
ses, a récolté aussi d'imprévisibles
déboires.

L'âge - et Saint-Exupéry le ré-
pétait - rend les blessures plus vi-
ves et leurs guérisons plus lentes.
Jean-Claude Rudaz le sait. Mais U
a acquis, avec sa force sage, l'ex-
périence, la connaissance des
hommes et des peuples. Il n'ignore
plus rien des qualités et des dé-
fauts des hommes.

Cependant rien, de sa sève, n'a
été altéré. « Ainsi, écrit-U, dans le
Vieux-Pays rien ne semble avoir
changé. Les conditions climatiques
sont toujours aussi austères, ce qui
laisse ô bonheur ! présumer que le
caractère de mes frères est resté,
comme par le passé, dur, impéné-
trable, loyal. »

Une vie déjà bien rempUe, haute
en- couleur, à quarante ans, c'est
beaucoup. Jean-Claude Rudaz
nous dévoue son itinéraire en cent
quanrate pages. Avec une sensibi-
lité vraie. Des élans poétiques. Sur
un fond d'enthousiasme qui nous
fait vibrer comme une musique...

Ses étoUes, U veut les partager.
Avec ceux qui y croient encore !

Ne l'oublions pas : Jean-Claude
Rudaz pilote encore l'espoir 1¦• ' ¦ m.mt.
1 Vol au Editions Pierre-Marcel Fa
vre

Pour s en sortir :
Guérardo

Guérardo qui est-ce ? «Nous
sommes des personnes concernées
par les problèmes que nous posent
les maladies à fortes dépendances,
que ce soit tabagisme, alcoolisme,
drogues, et désirons réunir nos
connaissances individuelles en un
point commun. Pour arriver à faire
cela, il nous a fallu trouver un
point de départ, et ce point nous
l'avons rencontré en Michel, seule
personne à ne pas garder son ano-
nymat. C'est donc lui et lui seul
qui œuvrera en public ; nous, nous
travaillerons dans l'ombre.
L'union fait la force nous en som-
mes certains; en tous cas pour
nous cela est bien juste. Nous es-
sayerons de répondre à toutes vos
questions concernant ces mala-
dies, mais nous vous demanderons
de ne pas trop importuner Michel,
et de nous faire parvenir vos ques-
tions par écrit à l'adresse mention-
née à chaque fois après un article.

Nous travaillons bénévolement
pour la cause, car ce n'est pas dans
nos professions respectives que
nous agissons tous, mais pendant
nos temps libres.

Si nous arrivons par l'informa-
tion, à faire comprendre ne serait-
ce qu'à une ou deux personnes les
bienfaits résultant de soins, et par
là même à les amener vers une
bonne stabilisation, nous aurons
fait œuvre utile. Ce n'est pas évi-
dent, et nous comprenons bien,
nous qui sommes passé pas là, la
difficulté que chaque malade ren-
contre dans les soins qu'il entre-
prend. Il faut parfois beaucoup de
temps avant qu'il accepte lui-
même de se dire, je suis un malade
alcoolique, un malade de la dro-

jecter qu'U n'a châtié ni les tueurs
du terrorisme international, ni les
séquestrateurs des cadres; ni les
cogneurs de la CGT réintégrés
dans les entreprises qui les avaient
Umogés ; ni les commandos com-
munistes qui ont incendié une pro-
priété privée et abattu un arbre au
travers du chemin pour empêcher
les pompiers de faire leur devoir.
Mais ils avaient tous les droits car
c'était des Français de « gauche »...

Quant aux Français «de droi-
te» , Us découvrent avec stupeur le
piètre cas que le pouvoir fait de la
sécurité de leur personne, Us dé-
couvrent une police toute de pro-
vocation et de brutalité qui conti-
nue à frapper les blessés à terre,
qui poursuit de jeunes protestatai-
res, non pour les arrêter, mais pour
les amocher, bref Us voient se dé-
ployer la poUce d'un pouvoir pré-
terroriste...

Il est patent que l'Etat socialo-
communiste ne cherche plus à sa-
tisfaire les revendications de ses
administrés, mais à assurer envers
et contre tout la perdurance de son
pouvoir poUtique. Il est patent
qu'U s'agit pour lui d'en finir, une
bonne fois pour toutes, avec la so-
ciété libérale qui vote mal. Il s'agit,
oui, d'un changement, très grave
celui-là, qui consiste à transformer
tous les Français, à quelque sec-
teur qu'ils appartiennent, en va-
ches à traire dépendantes de l'Etat.
Qu'importe si le lait qu'on en tire
est aigre. L'important c'est qu'U
soit de gauche !

La gauche avait dénoncé la ges-
tion de l'ancien régime comme dé-
sastreuse. EUe prétendait que sa
victoire seule suffirait à remédier
au chômage, au marasme, à l'in-
sécurité, à l'inflation , à tous les
maux. Or, après deux ans de pou-
voir, la gauche n'a rien arrangé du
tout. Les ténèbres continuent de
s'apesantir dans tous les secteurs.
Et la gauche continue de se mon-
trer aussi intolérante qu'incompé-
tente, aussi arrogante qu'impuis-
sante, et aussi suffisante qu'insuf-
fisante.

Les Américains, sans les brevets
desquels M. Delors ne pourrait pas
fabriquer un gazoduc au camarade
Andropov, parce que leurs affai-
res... et que leur doUar monte - et
encore pas teUement par rapport
au mark que par rapport au franc
qui descend - sont des gens cyni-
ques, déclare M. Delors. Les Al-
lemands, qui nous prêtent de l'ar-
gent, qui acceptent de déployer
chez eux les euromissUes dont
nous ne voulons pas chez nous,
mais dont le mark est en bonne
santé, sont des gens arrogants, dé-
clare encore M. Delors. Pour les
autres, U n'en pense pas moins : les
ItaUens sont frivoles, les Belges ef-
frontés, les Luxembourgeois falots,
les Russes ...accommodants. Et les
Français sont quoi, M. Delors? des
sociaUstes prétentieux et men-
diants.

Ce qui s'expUque par le fait que
les socialistes, ces bons apôtres du
changement, ont oubUé un chan-
gement capital : CELUI DE SE
CHANGER EUX-MÊMES.

dépendances
gue. Et en plus de cela admettre
que pour s'en sortir, il n'y  a qu'un
seul moyen. Mais ce « corps étran-
ger» nous ne pouvons pas le sup-
p rimer comme cela, tout d'un
coup, et sans risques; non' il nous
a fallu nous munir de précautions,
accepter parfois de suivre des soins
spéciaux, que nous ne regrettons
pas et cela vaut la peine d'essayer.

Nous ne nous qualifierons ja-
mais du titre de guérisseur; nous,
nous ne pouvons être que conseil-
lers en la matière, et en plus pour
chacun de nous dans la branche
dans laquelle il a dû lutter pour
s'en sortir. Ne vous étonnez pas
alors, si nous vous répondons à
chaque fois de bien consulter votre
médecin, surtout au début de votre
traitement, voire même avant que
vous l'envisagiez. Que tout cela
soit bien clair: ne faites rien sans
vous assurer que vous n'avez pas
autre chose de grave qui doit être
soigné en priorité. Mais nous pou-
vons vous assurer que si vous en-
levez de vous l'« intrus », que ce
soit alcool ou drogue, vous guéri-
rez beaucoup mieux et p lus vite les
autres affections.

Alors, n'ayez crainte ! vous pou-
vez compter sur nous.

Guérardo

Pour des renseignements :
Guérardo, rue de Lausanne 49,
1950 Sion.

D n'y a pas d'irrécupérables
n n'y a que des êtres
Qui n'ont pas encore rencontré
Un homme dont ils se sentent
Respectés, honorés, aimés
Un homme qui leur révèle
Leur grandeur d'homme.

J. Wresuski
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Nul n'aura quitte pour le royaume de Dieu
maison, femme, pères, parents ou enfants,
sans recevoir beaucoup plus dès ce monde
et dans le siècle à venir, la vie étemelle.

Madame Marion BUTIKOFER-M6LL, à Martigny ;
Monsieur et Madame Josy BUTIKOFER-ÉPARS et leurs enfants

Pascal et Valérie, à Aigle ;
Mademoiselle Danielle BOTIKOFER , à Martigny ;
Monsieur et Madame Jean-Claude BOTIKOFER et leur fille

Sophie, à Martigny ;
Monsieur Pierre-André BOTIKOFER, à Martigny ;
Madame et Monsieur Félix RAPPAZ-BUTIKOFER, à Epinas-

sey, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Michel MOTTIEZ-BOTIKOFER , à Saint-

Maurice ;
Madame Céline MOLL, à Riddes ;

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

Monsieur
Roger Bt)TIKOFER

électricien

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, oncle,
parrain, cousin et ami, enlevé subitement à leur tendre affection
le 27 mai 1983, dans sa 64e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Riddes, le
mardi 31 mai 1983, à 15 heures.

Le défunt repose en la crypte de l'ancienne église de Riddes, où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 30 mai 1983, de 19 h 30
à 20 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Roger STRAGIOTTI-DAGLIA, à Renens ;
Madame et Monsieur Coen WEISSELS-STRAGIOTTI et leurs

enfants, à Savièse ;
Madame et Monsieur Georges ROTH-STRAGIOTTI et leur fils,

à Vevey ;
Madame et Monsieur Pierre-Antoine FRASCOTTI-STRAGIOTTI

et leur fils, à Saint-lmier ;
Madame Helvetia MOLLER et sa famille, à Soleure ;
Monsieur Raphaël STRAGIOTTI, à Martigny ;
Madame Marguerite RIGAZZI-STRAGIOTTI et sa famille, à

Lausanne et Yverdon ;
Madame Hélène STRAGIOTTI-MUNZ et sa famille, à Marti-

gny ;
La famiUe de feu Marcel GAILLARD-STRAGIOTTI, à Marti-

gny ;

ainsi que les familles parentes et alliées STRAGIOTTI, BAGAÏNI,
CHIMENTI, DEMARTA et STEFFEN, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame
Rosa STRAGIOTTI

née LAVARINO

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-
grand-tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection dans
sa 83e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Martigny, le mardi 31 mai 1983, à 10 heures.

La défunte repose en son domicile, rue des Neuvilles 6.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Raphy CRITTIN-MICHELLOD, à Saint-
Pierre-de-Clages ;

Mademoiselle Elise CRITTIN, à Chexbres ;
Madame et Monsieur Claude CASTELLA-CRITTIN et leurs

enfants, à Saint-Pierre-de-Clages ;
Les familles de feu Joseph VERGÈRES ;
Les familles de feu André CRITTIN ;

ont le profond chagrin d'annoncer le décès de

Madame veuve
Agnès CRITTIN

née VERGÈRES

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 28 mai
1983, à l'âge de 86 ans, munie des saints sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Saint-Pierre-de-
Clages, le mardi 31 mai 1983, à 10 heures.

La défunte repose en la crypte de Chamoson, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 30 mai 1983, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'élite... et l'homme: foin de démagogie
Jamais sans doute, en notre petit pays, n'a autant fleuri la dé-
magogie que dans les discussions actuelles entourant la doulou-
reuse gestation d'une nouveUe loi scolaire. Certains milieux vo-
missent en chœur la prétendue école élitaire et prônent bruyam-
ment une nouvelle école égalitaire, qui donnerait à tous les élèves
les mêmes chances. Parmi ces partisans de l'égalitarisme, on
trouve des personnages étranges, tels ces avocats, ces médecins,
ces professeurs qui n'envisagent pour leurs enfants aucune autre
carrière «qu'intellectuelle» et qui vivraient comme une sorte de
déchéance familiale ou personnelle le fait qu'un de leurs rejetons
n'accède pas à un certain niveau d'élitisme scolaire ou social.

On trouve la cohorte serrée des
journalistes valaisans écrivant
dans les journaux extérieurs au
canton. On éprouverait presque le
sentiment qu'Us suivent un mot
d'ordre ou du moins qu'Us appU-
quent une résolution prise collec-
tivement...

Il est étrange de voir ces jour-
naux si unanimes à faire campa-
gne pour une école valaisanne non
sélective, alors même que dans les
cantons où Us s'impriment les nor-
mes de sélection dominent souve-
rainement la vie scolaire. Le can-
ton de Vaud appUque le système
sélectif le plus discriminatoire de
Suisse, après la quatrième année
primaire. Genève n'envisage au-
cunement de modifier un système
que le Valais s'est contenté d'imi-
ter, sans beaucoup d'originalité.

Serait-on heureux, dans ces can-
tons, de voir le Valais s'enfermer
dans une école qui ne contribue
pas trop au développement de la
population et la maintienne plutôt
dans une certaine médiocrité?...

Les égaUtaires unissent gaillar-
dement, en une sorte de dialecti-
que de contradictions, les argu-
ments les plus antinomiques. Cer-
tains arguent sur un mode socio-
logique en déclarant qu'U est du
devoir des élèves plus doués de
contribuer à stimuler lés autres.
Certains, à l'opposé, affirment
sans rire que l'intégration dans des
groupes moins doués est le meil-
leur moyen pour faire progresser
les élèves plus doués... « Les en-
fants très doués intégrés à des
groupes moins doués... obtiennent
des résultats supérieurs à ceux ob-

t
Le Seigneur a rappelé à Lui dans sa grande miséricorde l'âme de

Monsieur
Jules DÉLÈZE

de Jean-François

leur très cher frère, oncle et cousin, décédé le 29 mai 1983, dans
sa 65e année, muni des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Madame Françoise CARTHOBLAZ-DÉLÈZE, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Nendaz, Liestal et
Chippis ;

Madame Virginie PRAZ-DÉLÈZE, ses enfants et petits-enfants,
à Nendaz et Vétroz ;

Monsieur Clovis DÉLÈZE, à Nendaz ;
Monsieur Aloïs DÉLÈZE-PRAZ, à Nendaz ;
Monsieur et Madame Hubert BOURBAN-HÉRITIER et leurs

enfants, à Nendaz ;
Monsieur et Madame Jean BOURBAN-BOURBAN et leurs

enfants, à Nendaz ;
Famille de feu Jean-Pierre DÉLÈZE ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu en 1'églis.e de Haute-
Nendaz, le mardi 31 mai 1983, à 10 heures.

Le corps repose en la chapelle de Saint-Michel à Haute-Nendaz.

Prière à l'église de Haute-Nendaz, aujourd'hui lundi 30 mai, à
20 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Radio TV Steiner S.A., à Martigny

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Roger BOTIKOFER

père de son collaborateur M. Jean-Claude Bùtikofer.

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

tenus dans les groupes homogè-
nes... »

Cette dernière affirmation vient
évidemment des USA, fruit de lon-
gues et scientifiques observations.
Heureusement que Christophe Co-
lomb, a découvert le Nouveau-
Monde d'où nous vient maintenant
toute lumière...

En réalité , l'égalitarisme n'est
qu 'une idéologie artificielle et dan-
gereuse. L'égaUté n'existe que
dans l'artificiel, dans le scientifi-
que, dans le technique, dans l'uni-
vers de la programmation et de la
robotisation.

L'égaUté n'existe même pas
dans l'univers des choses où on ne
trouve pas deux feuUles ni deux
cailloux absolument identiques.
On peut donc dire qu'U n'y a pas
deux feuilles ni deux caUloux qui
ont exactement les mêmes chances
au plan de l'existence...

L'egalite se realise moins bien
encore dans l'univers des hommes
où chacun est un être unique qui a
droit à exiger de la société qu'elle
respecte et favorise son originalité.

Pendant un certain temps, les
communistes russes ont rêvé d'une
école égalitaire , régie par des mé-
thodes parfaitement programmées
qui conduiraient toutes les volées
d'élèves à des résultats identiques,
conformes aux exigences de la so-
ciété. Ils ont dû rapidement dé-
chanter et se sont vus contraints
d'accepter que chaque élève avan-
ce selon son rythme personnel, se-
lon ses aptitudes et ses goûts,
s'écartant toujours de façon plus
ou moins significative des normes

. scientifiquement programmées.

L'école doit faire droit et aux
aptitudes et aux faiblesses de cha-
que élève. La prise en compte de
cette exigence fondamentale as-
sure le succès de nombreuses éco-
les privées intelligentes dans les-
quelles tous < les gens bien » savent
immédiatement envoyer leurs en-
fants qui ne trouvent pas chaus-
sure à leurs pieds dans l'école pu-
blique si lourde et inadaptée.

L'école doit être éUtaire, surtout
dans le monde actuel qui devient
de plus en plus sélectivo-élitaire ,
jusque dans le sport de masse. Je
ne donne pas cher de l'avenir d'un
pays, de l'avenir de notre canton,
si nous ne sommes pas capables de
mettre en place des structures sco-
laires aptes à stimuler chez le plus
grand nombre de jeunes le désir et
l'ambition d'excellence, la volonté
de progresser au mieux de leurs
possibilités , l'aspiration à mettre
généreusement leur éUtisme au
service de la communauté.

L'éUtisme a une infinité d'autres
formes tout aussi exaltantes.

C'est simple étroitesse d'esprit
de ne voir de promotion person-
neUe que dans une orientation de
type scolaire-intellectuel. Ceux qui
ont cette conception restent en fait
enfermés dans l'ancienne menta-
Uté valaisanne qui n'accordait vé-
ritable dignité qu'à ceux qui
s'étaient frottés un peu plus lon-
guement sur les bancs d'école, le
curé, l'instituteur, le notaire.

On a trop souvent la pénible im-
pression que trop de chefs dans
notre pays, trop de responsables-

ANORMAL!
Par l'article paru dans le Nou-

velliste du 20 mai, sous la plume
de H. PeUegrini, j'ai appris la mé-
saventure survenue au conseiller
national Friih et à ses dix-huit col-
lègues radicaux qui avaient de-
mandé au ConseU fédéral de ver-
ser aux contribuables un intérêt
sur l'impôt anticipé qui, s'U est dé-
claré, est remboursé au minimum
douze mois après sa perception.
Le ConseU fédéral, tout simple-
ment, propose le rejet de la motion
présentée...

Cette attitude du ConseU fédéral
me donne, en fait, une bien triste
opinion de justice de notre Exécu-
tif.

Le rôle de notre Exécutif fédéral
comme celui de notre Législatif
n'est-U pas, aussi, de défendre
l'égaUté des intérêts des adminis-
trés?

Dans le cas particuUer, pour ne

EN SOUVENIR DE

Jean DELASOIE

30 mai 1980
30 mai 1983

Bien dure est ton absence,
cher époux et papa.
L'exemple de ta bonté et de ta
gentillesse demeure à jamais
gravé dans nos cœurs.

Sembrancher, Martigny,
Bourg-Saint-Pierre.

Une messe d'anniversaire pour
Louis et Jean Delasoie sera cé-
lébrée en l'église paroissiale de
Vollèges, le mercredi 22 juin
1983, à 20 heures.

parvenus ne cherchent qu'à susci-
ter autour d'eux une masse de mé-
diocres qui leur procurent le sen-
timent béatifiant d'être eux-mê-
mes des lumières.

Il est temps que cessent les dis-
cussions partisanes de bas étage
au sujet de la loi scolaire. Il est
temps que les députés appUquent
la parole célèbre qui fait honneur
à l'humanité : amicus Plato, ami-
citior veritas.

On devrait instituer une com-
mission chargée de déterminer le
degré d'incompétence des députés
qui en ce domaine de l'école, si vi-
tale et pour les individus et pour le
pays, se contentent d'opter de fa-
çon partisane et ne s'attachent
qu'à considérer si une proposition
émane d'un coreligionnaire ou
d'un adversaire poUtique.

Il est temps que le peuple réa-
gisse en exigeant de « ses chefs »
(qui ne sont en définitive que ses
serviteurs) qu'Us se mettent sérieu-
sement et de façon désintéressée
au service d'une école authenti-
quement moderne et qu'Us cessent
de se servir de l'école pour pro-
mouvoir leurs intérêts politiques
de parti ou personnels.

L'échec absolu de toute école,
l'échec que le nouveau système
doit ambitionner d'éliminer , ce
sont ces trop nombreuses classes
et ces trop nombreux élèves qui
traînent dans les saUes et dans les
corridors un désintérêt généralisé
qui les fond tous dans une masse
égalitaire , privée de chances d'ave-
nir. A. Fontannaz

citer que celui-ci, nous voyons que
le contraire s'est produit et que le
contribuable respectueux de pla-
cer son argent en Suisse, afin de
favoriser l'économie suisse se voit,
injustement et sans vergogne, frap-
per d'un impôt supplémentaire par
le prélèvement d'impôt anticipé
qui, bien évidemment, pendant
une oériode de un à trois ans pro-
fite a la Caisse fédérale qui eUe,
quoi qu'U en soit, n'en a jamais as-
sez.

Anormale n'est-eUe pas cette
triste procédure que nous pouvons
qualifier de spoliatrice et qui va to-
talement à rencontre du 3e piUier
voté pourtant par le Souverain.

Palabre donc que ce 3e pUier
qui prône l'encouragement à l'éco-
nomie...

A constater cette anomalie , nous
pourrions réellement croire que
nos autorités n'ont aucune envie
de nous laisser sortir de cette dé-
pendance étatique, de cet état pro-
vidence - qui nous infantilise,
nous enlève toute envie d'initiative
- qui a pourtant assez duré et qui
n'a eu aucune bonne conséquence.

L'équitable motion du conseiUer
national Friih et de ses coUègues
sera-t-eUe reprise bientôt ?

Nous osons espérer qu'un par-
lementaire fédéral (ancien ou nou-
veau) se saisisse de la question et
ira jusqu'au bout, cette fois, dans
la défense du citoyen et le respect
du 3e piUier trop largement ba-
foué.

« Ils n'en font qu'à leur tête,
pourquoi irions-nous encore vo-
ter?» Cette répli que populaire
trouve ici tout son sens. F. S.

PROPORTION
DE LOGEMENTS
VACANTS
Très variable
dans le pays

Au ler décembre 1982, sur l'en-
semble du territoire suisse, quel-
que 0,67% de l'effectif total des lo-
gements était vacant. Le taux
d'inoccupation varie entre 0,15% à
Genève et 1,7% à Neuchâtel. Mais
les variations sont encore bien plus
accentuées si l'on compare entre
les 96 viUes recensées par
l'OFIAMT. Dans 31 viUes suisses,
en effet, le taux d'inoccupation des
logements est inférieur à 0,2%
(dans sept d'entre eUes, U est
même nul). Dans 29 autres, le taux
correspondant oscUle entre 0,2% et
0,5% et dans 22 autres, entre
0,51% et 1%. Dans 14 vUles, plus
de 1% des logements sont vacants,
les records étant atteints dans les
villes hnrïnaprpc Hu T r»Ma IA oui..
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APPEL A LA JEUNESSE

Et pourquoi pas le basket?
SIERRE (bd). - Dans les
sports d'équipe, le football et
le hockey semblent les deux
discip lines les plus prisées par
la jeunesse. Parmi les innom-
brables « viennent-ensuite », on
trouve, assez loin derrière, le
basketball. Si l'on excepte les
grandes équipes qui, à force de
briller au firmament, parvien-
nent à susciter l'engouement,
ce sport pourtant complet et

Brutal atterrissage près de Bramois

ENLEVE JEUDI A THONON-LES-BAINS
Un garçon de douze ans
était ibère hier a
ANNECY (AP). - Un garçon
de Thonon-les-Bains (Haute-
Savoie), Bruno Bouvet, âgé de
douze ans, qui a été victime
d'un enlèvement le jeudi 26
mai vers 16 heures, a été re-
trouvé sain et sauf hier matin
dans un chalet de la station de
Morzine.

Ses deux ravisseurs ont été
appréhendés. La rançon de
700 000 FF a été récupérée.

Jeudi après midi, alors qu'il
se rendait au lycée Jean-Jac-
ques-Rousseau, distant de 200
mètres de la villa où il réside
avec sa famille, Bruno Bouvet,
un garçon blond, de petite tail-
le, portant des lunettes, était
ceinturé par des hommes qui
le faisaient monter de force
dans une voiture.

Quelques heures plus tard,
son père M. Jacques Bouvet,
âgé de 48 ans, notaire à Tho-
non-les-Bains, découvrait dans
sa boîte à lettres une missive
des ravisseurs dans laquelle
ceux-ci demandaient que la
police ne soit pas prévenue et
indiquaient que des instruci

Réponse de Sion-Expo a Michel Eggs
Cher Monsieur,

D'abord bravo d'avoir réussi
à faire paraître un article sur
Sion-Expo dans la Tribune.
Nous avons essayé plusieurs
fois avant et pendant la foire,
toujours sans succès ; nous
pensons que vous étiez en va-
cances.

Quant à votre article, nous
le considérons comme incom-
p let. Il aurait été positif de
souligner le montant de 48 500
panes, somme que Sion-Expo
a versée à la caisse municipale
en 1982.

Vous estimez que les invita-
tions de Sion-Expo sont mi-
nimes. Les 18 000 vignerons et
les 18 500 contemporains ne
sont pas du tout de votre avis ;
vous-même n'avez-vous pas

exigeant n'a pas un impact re-
tentissant sur le public. Le
BBC de Sierre, conscient de
ces réalités, a décidé d'innover
en descendant dans la rue, en
vertu de la formule «Si vous
ne venez pas à nous, nous
viendrons à vous ». Cette inté-
ressante initiative, réalisable
grâce à la précieuse collabo-
ration de l'UCCSI, pousuivait
un but essentiel pour la survie

tions seraient données plus
tard par téléphone.

Malgré l'interdiction des ra-
visseurs, la police était aussitôt
avertie et, sous la direction du
commissaire divisionnaire Ro-
bert Richardot qui dirige à
Lyon le service régional de la
police judiciaire, une centaine
d'inspecteurs commençaient
les recherches.

Samedi soir, une cassette
parvenait à la villa du notaire.
C'est Bruno qui parlait au nom
de ses ravisseurs. Ceux-ci exi-
geaient une rançon de 700 000
FF qui devait être déposée
dans une voiture en station-
nement sur le parking d'une
grande surface près d'Anne-
masse hier à 10 heures.

Les policiers mettaient en
place un important dispositif.
Au moment où le notaire re-
mettait la rançon à un homme
qui l'attendait comme conve-
nu, ils intervenaient et appré-
hendaient l'individu. Celui-ci
leur indiquait que Bruno était
resté sous la garde de son com-
plice dans un chalet à Morzi-

ete invite trois fois ?
Nous ne voulons pas détail-

ler ici le critère de la calcula-
tion des entrées de nos foires
romandes mais, nous basant
sur les chifpes publiés par la
Tribune de Lausanne sur la
plus grande de nos foires, le
Comptoir suisse, nous consta-
tons que cette exposition an-
nonce 1 100 000 visiteurs. Sur
une calculation de prix moyen
de 6 panes (cartes d'entrées et
cartes d'acheteurs), la recette
devrait être de 6 600 000
panes, alors que selon votre
propre annonce, la recette
réelle est de 2 080 000 panes,
annonce faite sans commen-
taire désobligeant.

Il ne nous appartient pas
d'articuler les chifpes de nos
« deux sœurs » de Martigny et

d'un club: celui de tenter de
sensibiliser les jeunes et, si
possible, d'en recruter quel-
ques uns. Car - et cela coule
de source - qu 'adviendrait-il
d'un club sportif si la relève
n'était pas assurée ? Un des
responsables du BBC Sierre
nous expliquait samedi à la
rue de Pradegg : «Ce qui est
curieux, c'est que nos jeunes
j oueurs viennent en grande

Morzine
ne, a une cinquantaine de ki-
lomètres de Thonon-les-Bains.

Les policiers s'y rendaient
sans tarder et délivraient sans
coup férir le garçon qui, hier à
midi et demi, a regagné le do-
micile de ses parents.

Les deux ravisseurs étaient
toujours interrogés par les en-
quêteurs.

Fin de I année scolaire
pour les petits à Viège
VIÈGE (m). - «Merci Judith et
AnneUse!», c'est avec ces modes-
tes paroles que les parents, enfants
et spectateurs de ce vendredi -
après-midi 27 mai, ont pris congé
des institutrices Judith Ruppen et
AnneUse Zenhâusern. Pendant
deux heures, dans une saUe de mu-
sique du Centre scolaire Baumgar-
ten, bien trop petite pour la cir-
constance, les tout-petits se sont
produits dans une série de danses,
chants et jeux pour la présentation
desquels les institutrices ont dû or-

de Brigue. Mais si nous divi-
sons les recettes visiteurs par
120 000 pour la première et
82 000 par la deuxième, vous
remarquerez que le nombre
d'invités est impressionnant.

Il aurait été également de
bon ton de comparer Sion-
Expo à une foire similaire qui
s'était déroulée cinq mois plus
tôt, « Promotion»; selon votre
journal, la foire de M. Zuchuat
avait été d'une réussite parfai-
te. Combien cette foire a-t-elle
payé pour le droit des pau-
vres ?

En conclusion, Monsieur
Eggs, écrivez sur Sion-Expo
n'importe quoi, mais si possi-
ble avant et pendant la foire.
D'avance merci.

Un responsable de Sion-Expo

majorité des milieux estudian-
tins. Les apprentis ignorent
souverainement le basket. Al-
lez savoir pourq uoi... De ce
fait, il nous est pratiquement
impossible de for mer une équi-
pe durable, les étudiants de-
vant à un moment donné quit-
ter leur ville pour p oursuivre
leurs études hors-canton ». Ce
phénomène coupe, en quelque
sorte, l'herbe sous les pie ds des
entraîneurs qui voient leurs ef-
forts de plusie urs mois anéan-
tis par ces départs inévitables.
Une équipe ne devenant réel-
lement compétitive et totale-
ment homogène qu 'après deux
ou trois ans, on comprend dès
lors mieux les soucis des res-
ponsables sierrois du basket
qui, en descendant dans la rue
samedi après-midi avec la plu-
part de leurs protégés, tiraient
là l'une de leurs dernières car-
touches en vue d'intéresser les
jeunes à la pratique de ce
sport. Gageons que l'appel
aura été entendu, d'autant que
le basket n'est pas, et de loin,
un sport réservé à une certaine
élite.

ganiser de bien nombreuses répé-
titions et séances. Pour ceux qui
eurent le plaisir d'assister à ce
spectacle de fin de scolarité, ce fut
tout simplement merveUleux que
de voir les petits se démener dans
leurs farandoles.

En un mot, ce qui nous a été
donné de voir est tout simplement
le travail de longs mois de patien-
ce, d'une beUe volonté de donner
le meilleur de soi-même à toute
cette volée d'enfants

Lâché dans la région de
Vercorin, un planeur se di-
rigeait, samedi après-midi,
sur Montana lorsque son
pilote s'aperçut qu'il per-
dait anormalement de l'al-
titude. Il décida, alors, de
rejoindre l'aérodrome de
Sion. Cependant, il fut for-
cé de se résoudre à un at-
terrissage de fortune entre
Saint- Léonard et Bramois.
Si le pilote s'en est sorti in-
demne, l'engin, par contre,
y a laissé des plumes. Il a
été démonté à l'aérodrome
sédunois pour que la raison
d'une éventuelle avarie
puisse être décelée.

Sortie de l'AVIVO. section de Val-d'llliez
Le magnifique Haut-Plateau de

Crans-Montana fut le but choisi,
pour leur promenade annuelle , par
le comité de l'AVIVO de la verte
vaUée.

131 personnes seulement
avaient répondu à l'appel de ce co-
mité dynamique présidé par notre
sympathique Maurice Defago.

Malgré le temps pluvieux de ce
mois de mai 1983, aux environs de
8 heures du matin, les cars Tornay
prirent le départ depuis la place du
vUlage. De suite une exceUente
ambiance mit tout le monde à
l'aise grâce aux beUes cassettes de
musique populaire qui égayèrent
la journée. Vers 9 h 15, un premier
arrêt à la Matze, le temps de la
collation du matin, puis vers 10 h
30, la course continua longeant la
Ugne ferroviaire du Simplon, tra-
versant les villages principaux
Saint-Léonard-Noës pour emprun-
ter la route superbe de Corin-Ol-
lon au mUieu de cet imposant vi-
gnoble remanié à neuf. Le chroni-
queur apprécia beaucoup cette
course vu que c'est son pays natal
de même que Montana-Station.
Ainsi, on put admirer le magnifi-
que cortège des Deux Chermi-
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Jouer au basket dans la rue pour sensibiliser l'opinion : une ex
périence sous forme d'appel à la jeunesse et, surtout, aux appren
tis.

gnons jadis une vaste campagne
aujourd'hui transformée en d'in-
nombrables constructions de tous
genres. En direction du golf on tra-
versa toute la grande station pour
s'arrêter au cœur même vers les
courts de tennis. Chacun en pro-
fita pour se dégourdir les jambes, à
prendre le petit apéritif d'usage.
Rendez- vous était donné à l'hôtel
Beauregard pour le dîner. Beau
restaurant surplombant la plaine
de Sierre où un exceUent repas
abondant et bien préparé nous fut
servi. Dommage que le brouillard
faisait obstacle à cette beUe vue
qui s'offrait à nos yeux. Puis ce fut
la visite de cette gr»r"1.* station, se-
lon les préférences de chacun ou
pour d'autres les parties de cartes.
A 16 heures, tout ce monde avait
rejoint les cars pour le chemin du
retour et descente sur Lens-Icogne
en contemplant sur notre gauche
la splendide statue du Christ-Roi,
gigantesque par sa dimension.
Poursuivant la route Luc, Ayent,
Grimisuat, Champlan, Sion pour
un nouvel arrêt au Grand Quai à
Martigny où une bonne collation
nous atendait. Nous avons pu en-
tre autres écouter les beUes casset-

tes des Mercenaires et un grand
bravo aux excellents chanteurs, les
dames Fosserat, qui ont animé la
course. Chacun regagna ses foyers
respectifs content d'une aussi beUe
journée. Un bel esprit règne dans
cette famUle du troisième âge heu-
reux de se retrouver ensemble
quelques heures.

Nous vous disons au revoir à la
mi-sortie d'automne pour le goûter
familial.

P.G.

De retour
de Lourdes

Quand je vois cette gentiUesse,
cette chaleur pour les handicapés,
les malades et personnes âgées.

Je tiens à remercier tous les prê-
tres, infirmiers, infirmières et tou-
tes les personnes bénévoles ; ainsi
que les brancardiers pour leur gen-
tiUesse et dévouement.

Je demanderai à Dieu de les
protéger ainsi que leurs famUles.

En attendant le prochain pèle-
rinage, nous resterons tous en
union de prières. A. Hauswirth



m̂mWBmmim 
SESSION D'ÉTÉ DES CHAMBRES FÉDÉRALES
LES GROUPES SE CONCERTENT
BERNE (ATS). - Les groupes par-
lementaires des partis gouverne-
mentaux ont tenu, chacun pour
soi, leurs séances samedi à Berne,
en vue de préparer la session d'été
des Chambres fédérales qui com-
mencera le 6 juin prochain. La ré-
vision du droit matrimonial et la
situation financière de la Confé-
dération ont constitué les points
forts des discusssion.

Concernant la révision du droit
du mariage, radicaux, démocrates-
chrétiens, socialistes et démocrates
du centre disent oui, à des degrés
divers. Les groupes du Parti dé-
mocrate-chrétien (PDC) et du Par-
ti radical-démocratique (PRD) ap-
prouvent généralement les propo-
sitions de la commission du Con-
seil national. Ils estiment notam-
ment que le nom de famiUe du
mari doit en principe rester celui
de l'épouse, mais que ceUe-ci doit
avoir le droit de le faire précéder
de son nom de jeune fUle. L'Union

RETOUR DU BEAU TEMPS

Les Suisses restent méfiants
BERNE-ZURICH (ATS). - Ren-
dus méfiants par le temps pourri
de ces dernières semaines, les
amateurs de week-ends à la cam-
pagne ou à la montagne n'ont pas
fait confiance au soleU qui a brUlé
samedi et hier sur la majeure par-
tie de la Suisse. Preuve en est le
trafic réduit enregistré sur le ré-
seau routier helvétique par la cen-
trale de Zurich.

C'est surtout samedi que le prin-
temps a réapparu , mais dans l'en-
semble le week-end a été assez
beau avec des températures dépas-
sant les 20 degrés par endroits. En
Valais, l'ensoleillement a duré dix
heures samedi et le thermomètre a
atteint 20 degrés. Hier le mercure
indiquait même 22 degrés. Sur le
Plateau, l'ensoleUlement moyen de
cette fin de semaine a été de qua-
tre à huit heures par une tempéra-
ture de 20 degrés. Quant aux spé-
cialistes de la météo, Us prévoient
pour aujourd'hui - sans enthou-
siasme excessif - un temps «en
majeure partie ensoleillé » .

Au Tessin aussi
Après plus d'un mois et demi de

mauvais temps, le soleU a de nou-
veau fait son apparition Tessin où
deux Uaisons routières demeurent
toutefois fermées à la circulation.
Le lac Majeur s'est retiré, laissant
derrière lui de graves dommages
aux terres agricoles. Lentement, le
niveau du lac de Côme baisse et
ces prochains jours la situation de-
vrait retourner à la normale.

Malgré quelques gros orages qui
se sont abattus au Tessin encore ce
dernier week-end de mai, aucun
nouvel éboulement n'a été signalé.
Ces prochains jours, la route entre

PLACE D'ARME DE ROTHENTHURM
La polémique ravivée

ROTHENTHURM (AP-ATS). -
De sérieux doutes au sujet de l'ob-
servation des prescriptions de sé-
curité : teUe est la conclusion d'une
expertise privée sur le projet de
place d'armes à Rothenthurm
(SZ). C'est ce qu'ont annoncé sa-
medi à Rothenthurm les opposants
à ce projet miUtaire en précisant
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• AARAU (ATS). - Une explo-
sion a eu lieu samedi à midi sur la
N1 dans un bus de camping qui se
trouvait sur une place de station-
nement. Selon la police cantonale,
l'explosion s'est produite, lorsque
l'épouse du conducteur a tenté de
mettre en marche le réchaud à
gaz. Deux personnes ont été griè-
vement brûlées.

• LOCARNO (ATS). - L'Asso-
ciation suisse de tourisme pédestre
a tenu ses assises samedi à Locar-
no en présence d'une centaine de
délégués. Apres avoir confirmé les
membres de son comité directeur
à la tête duquel a été réélu à l'una-
nimité le conseiUer d'Etat de
Schaffhouse Emest Neukomm, les
délégués ont accepté de changer la
dénomination de la société qui
s'appelera dorénavant « Fédération
suisse de tourisme pédestre »
(FSTP).

démocratique du centre (UDC)
préfère, quant à eUe, le statu quo.
En ce qui concerne le droit de cité,
les radicaux optent pour la solu-
tion préconisée par le ConseU fé-
déral, à savoir le maintien de la lé-
gislation actuelle selon laqueUe
l'épouse acquiert le droit de cité
du mari. Quant aux socialistes, ils
disent oui sans réserves aux réfor-
mes les plus hardies : chaque
époux conserve le nom et le droit
de cité qu'U avait avant le mariage.

Du côté des finances de la Con-
fédération, le groupe de l'UDC
soutiendra le projet de soumettre
l'énergie à Ficha. Il souhaite éga-
lement que la vignette autoroutière
et la taxe sur les poids lourds
soient soumis l'année prochaine au
verdict du peuple. Les députés fé-
déraux socialistes, pour leur part,
critiquent «la ferme détermination
des partis bourgeois à refuser tou-
te imposition supplémentaire dans
le secteur bancaire». Les démocra-

Encore de mauvais souvenirs.

Ponto-Valentino et AquUa (val
Blenio) devrait être rouverte à la
circulation. La situation dans le
val Rovana (val Maggia), isolé du
reste du monde depuis deux se-
maines à la suite d'un important
éboulement qui a complètement
emporté la route, ne devrait pas
s'améUorer à court terme. La mon-
tagne bouge encore et les ouvriers

que les zones de sécurité régle-
mentaires autour des cibles ne
sont pas respectées et que les
moindres erreurs de tir peuvent
mettre en danger la population.
Cette expertise, effectuée par un
officier de l'armée suisse, le pre-
mier lieutenant Adrian Stahel, a
été envoyée à tous les conseillers
aux Etats.

Pour satisfaire à toutes les me-
sures de sécurité, les exercices de
tir devraient être teUement limités
qu'Us ne serviraient pratiquement
à rien, relève-t-on notamment
dans cette étude, basée sur les
prescriptions en vigueur concer-
nant les mesures de sécurité lors
d'exercices de tir.

Les zones de sécurité autour des
cibles ne sont pas assez grandes:
en cas d'erreurs de tir, les habi-
tants d'une cinquantaine de mai-
sons en bordure de la place d'ar-
mes «s'exposent à un danger de
mort » , ont notamment indiqué les
opposants à cette place d'armes.

Devant le TF
Le Tribunal fédéral (TF) va déci-
der vendredi prochain s'U est pos-
sible de poursuivre la procédure
d'expropriation engagée dans le
cadre du projet controversé de la
place d'armes de Rothenthurm
(SZ) ou si eUe doit être suspendue
jusqu'à ce que la procédure soit ju-
ridiquement correcte. La Première
Cour de droit pubUc du TF doit se
prononcer sur deux plaintes ad-
ministratives déposées par les op-

tes-chreùens estiment que la poU-
tique d'économies doit être pour-
suivie et que de nouveaux efforts
doivent être entrepris pour l'obten-
tion de nouveUes recettes.

Les radicaux ont décidé de re-
jeter l'initiative dite sur les vacan-
ces lancée par le Parti sociaUste
(PSS) et l'Union syndicale suisse
(USS). Ils considèreent que le tex-
te est « excessif et indigne de figu-
rer dans la Constitution». Les ra-
dicaux souhaitent toutefois que les
apprentis et les travaUleurs de
moins de vingt ans aient droit à
cinq semaines de vacances par an-
née.

Le groupe socialiste, enfin, dé-
posera une interpeUation urgente
concernant la fermeture de l'usine
de wagons de SchUeren. Dans un
communiqué U déclare qu'U pré-
sentera des propositions concrètes
pour sauver cette entreprise et as-
surer ainsi plus de 700 emplois.

ne peuvent pas commencer les tra-
vaux de reconstruction, le danger
étant encore trop grand. Selon les
autorités cantonales, il faudra plus
de trois mois pour rétabUr les com-
munications routières.

Le lac Majeur, qui a inonde tou-
te la basse ville de Locarno et plus
de 2 millions de mètres carrés de
terres agricoles, s'est retiré, lais-

posants a l'expropriation. Si les
plaintes sont acceptées, l'ensemble
du projet devrait être approuvé par
les Chambres fédérales, a déclare
ce week-end Me Ludwig A. Minel-
U, porte-parole des avocats des op-
posants à l'expropriation de Ro-
thenthurm.

La décision portera en premier
Ueu sur une plainte administrative,
dirigée contre le président de la
commission fédérale d'évaluation
du 9e arrondissement. Il lui est re-
proché de n'avoir pas vérifié la lé-

SOLDATS SOVIETIQUES EN SUISSE
TOUJOURS OUI... MAIS
BERNE (AP). - La Suisse est
prête à accueillir d'autres soldats
soviétiques capturés en Afgha-
nistan. C'est ce qu'a déclaré ce
week-end à Berne le responsable
de cette opération au Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères (DFAE).

Le 28 mai 1982, les trois pre-
miers soldats soviétiques captu-
rés en Afghanistan étaient inter-
nés en Suisse. Jusqu'à ce jour
leur nombre a augmenté à huit
personnes, internées dans la pri-
son miUtaire du Zugerberg. Leur
détention devrait être limitée à

Le PDC satisfait
Le groupe démocrate-chrétien

aux Chambres fédérales, réuni sa-
medi à Berne pour célébrer son
centième anniversaire et préparer
la session de juin, s'est déclaré sa-
tisfait des comptes fédéraux qui se
présentent mieux que prévus.

Dans un communiqué pubUé sa-
medi à Berne, le groupe d.c. a in-
diqué que les perspectives finan-
cières 1984-1986 du ConseU fédé-
ral démontrent d'une part que la
poUtique d'économies entamée
doit être poursuivie pour éUminei
le haut déficit structurel et que
d'autre part de nouveaux efforts
doivent être consentis.

En ce qui concerne les taxes
poids lourds et les vignettes auto-
routières, le PDC se raUie aux con-
clusions de la commission du Con-
seU national.

(Photo B + N)
sant derrière lui des dégâts estimés
à plus de 5 millions de francs.
Pour plusieurs agriculteurs de la
région de Tenero et de Gordola,
toute la saison est complètement
compromise. Le lac 'e Côme, qui
avait aussi inondé toute la partie
basse de la viUe de Côme, se retire
lentement. Là également les dégâts
sont considérables.

gitimite du DMF a conduire la
procédure d'expropriation. Il lui
manquait aussi la qualité de dé-
limiter le terrain du projet de place
d'armes. Dans la cause principale,
les plaignants demandent la levée
de la procédure d'expropriation,
car les plans de la place d'armes
prévue ne sont pas encore fixés et
parce que, d'autre part, la décision
exécutoire du parlement fédéral
pour la création de la place d'ar-
mes de Rothenthurm n'est pas en-
core tombée.

deux ans, puis Us devraient être
renvoyés dans leur pays d'origi-
ne. Il n'est cependant pas exclu
que ces six soldats et deux sous-
officiers demandent l'asile à la
Suisse.

Le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) qui avait
négocié leur libération avec les
rebeUes afghans, ne peut pas
obUger ces soldats à retourner
dans leur pays contre leur gré.
Au sein du DFAE, on n'exclut
pas la possibilité de leur accor-
der l'asile après leur détention de
deux ans, mais « ces questions ne

JURA

Dramatique accident
PORRENTRUY (AP). - Inca-
pable de maîtriser le lourd
tracteur qu'eUe conduisait, une
petite fuie de sept ans a griè-
vement blessé son petit frère,
samedi, à Courtemautruy, près
de Porrentruy. Un jeune hom-
me de Courtemautruy avait
emmené deux enfants de la lo-
calité , de 4 et 7 ans, sur son
lourd tracteur agricole, samedi
après-midi, avec l'assentiment
des parents. A l'orée de la fo-
rêt, sur un chemin en forte
pente et gUssant, il avait cédé
le volant à la petite fiUe de
7 ans. A un moment, les outils
qui se trouvaient sur la remor-
que tombèrent à terre. Le jeune
homme demanda à la fillette
d'arrêter le tracteur. Déséqui-

Trois morts sur les
routes vaudoises
LAUSANNE (AP). - Deux vio-
lents accidents sur les routes vau-
doises ont causé la mort de trois
personnes et grièvement blessé
quatre autres personnes. Ces ac-
cidents se sont produits samedi
après-midi à Grandcour et à Val-
lorbe, a indiqué hier à Lausanne la
poUce cantonale vaudoise.

Au cours d'un dépassement sur
la route entre Payerne et Grand-
cour, un automobiliste thurgovien,
âge de 22 ans, est entré en collision
dans le flanc de la voiture de
M. Oscar Combremont, 56 ans de
Grandcour, qui s'apprêtait à tour-

REGION ZURICHOISE

Quatre braquages
ZURICH (ATS). - La fUiale d'un
grand magasin , un marchand de
voitures d'occasion et un magasin
de radio ont été les victimes ven-
dredi de trois braquages qui ont
rapporté à leurs auteurs un butin
d'environ 40000 francs. Ces trois
méfaits ont été commis dans la ré-
gion zurichoise comme l'a com-
muniqué la poUce cantonale zuri-
choise samedi à Zurich.

Peu avant la fermeture d'une fi-
Uale de la chaîne de magasins
Denner, un inconnu armé a me-
nacé une caissière et lui a deman-
dé le contenu de la caisse. Devant
la résistance de cette dernière, le
malfaiteur a lui même ouvert le
tiroir- caisse. Le directeur de la fi-
liale , alarmé par la vendeuse, a
également été tenu en respect par
le truand armé d'un revolver. Ce-
lui- ci a ensuite pris la fuite avec
un montant d'environ 10000
francs.

Un individu armé a fait irrup-
tion dans le bureau d'un marchand
de voitures d'occasion à Duben-
dorf près de Zurich et lui a pris
son portefeuiUe contenant 5000

Porrentruy: trois oui
PORRENTRUY (ATS). - Trois
« oui » en cette fin de semaine à
Porrentruy, où le corps électoral
ne s'est toutefois déplacé que dans
une proportion de 14,7%. Le bud-
get communal, qui avait été refusé
une première fois en raison de
l'augmentation de la quotité pré-
vue à 2,7% a été accepté par 544
voix contre 195, avec une quotité
inchangée de 2,6. Sur un total de
charges de 16,6 millions , U présen-
te un déficit de 244000 francs.

En outre, la deuxième étape de

sont pour l'instant que des hy-
pothèses».

Ces prisonniers, isolés du
monde extérieur, sont employés
aux champs moyennant un pé-
cule. Outre certains congés et
des excursions organisées, leurs
contacts se limitent aux repré-
sentants du DFAE, du CICR et
de l'ambassade soviétique en
Suisse. Les émissions de radio et
de télévision leur permettent de
mieux connaître les coutumes et
le mode de vie occidentaux, si
bien que l'on estime dans cer-
tains milieux qu'Us pourraient

Ubré par l'arrêt du véhicule,
son petit frère tomba à terre.
La fillette ne put malheureu-
sement pas arrêter le tracteur
qui reculait sur le chemin en
pente. Le petit garçon fut tou-
ché à la tête et la petite con-
ductrice ne put arrêter le véhi-
cule que 120 mètres plus bas.
Souffrant apparemment d'un
traumatisme crânien, le petit
garçon a été immédiatement
transporté à l'hôpital de De-
lémont, puis dans une clinique
bâloise, car l'on craignait des
blessures plus graves. La poUce
jurassienne a lancé un appel
aux parents pour attirer leur
attention sur le danger qu'U y a
à instaUer des enfants sur des
véhicules agricoles.

ner a gauche. L'automobiliste vau-
dois est décédé lors de son trans-
port à l'hôpital.

Au cours de la même journée,
un automobiliste français a été dé-
porté sur la gauche dans un virage
près de VaUorbe et a heurté de
plein fouet la voiture de M. Cavin,
âgé de 65 ans et habitant à Ballai-
gues (VD). Sous la violence du
choc, M. Cavin et son fUs, figé de
34 ans, sont décédés. Deux passa-
gers de la voiture de M. Cavin, ain-
si que deux occupants de la voi-
ture française ont été blessés.

francs. Le garagiste s'est jeté sur
son agresseur, mais après une
courte bagarre, ce dernier à pris la
fuite à bord d'une voiture pUotée
par un complice.

Enfin, des cambrioleurs se sont
introduits dans un commerce d'ap-
pareils de radio et de télévision et
ont fait main basse sur divers ap-
pareils d'une valeur totale de
15000 francs.

Par aiUeurs, deux employés d'un
centre commercial de Zurich ont
été victimes samedi en fin d'après-
midi d'une agression à main ar-
mée. Alors qu'Us s'apprêtaient à
verser la recette du jour, soit
137000 francs, dans le trésor de
nuit d'une succursale de la banque
cantonale, Us ont été contraints,
sous la menace d'une arme à feu,
de se délester de cette somme.
L'auteur du hold-up a pu, quant à
lui, fuir sans être inquiété. Sans
doute sous l'effet de la surprise, les
deux employés n'ont, déclare la
police, ni songé à le poursuivre, ni
demandé de l'aide dans les mo-
ments qui ont suivi l'agression.

l'aménagement du lotissement des
« Pâles » - une quarantaine de par-
ceUes sur une surface de 47551
mètres carrés - qui représente un
coût de 1,8 milUon de francs dont
un peu moins d'un demi-miUion à
la charge de la commune, a été ap-
prouvée par 493 voix contre 250.
Enfin, la modification du règle-
ment communal de construction -
compétence en matière d'aména-
gement confiée au conseU de ville
- a été ratifiée par 444 voix contre
291.

être tentés de rester en Suisse

Des problèmes
de discipline

Ces soldats, politiquement non
engagés, ont eu quelques diffi-
cultés d'adaptation au début de
leur séjour en Suisse, a encore
précisé le DFAE. Les premiers
internés avaient été logés dans
un établissement ouvert au bord
du Lac de Bienne. Mais cette ex-
périence s'était soldée par échec
en raison des tentatives d'éva-
sion.

A
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ENTRE ISRAËL ET LA SYRIE

Guerre des nerfs au Proche-Orient
JÉRUSALEM (ATS/Reuter). - Le
cabinet israéUen a approuvé hier
des mesures de précaution militai-
re prises à l'égard de la Syrie au
Liban et sur les hauteurs du Go-
lan, au moment où de hauts res-
ponsables de «Tsahal » notaient
toutefois un relatif apaisement des
tensions.

La guerre des nerfs battait son
plein à la fin de la semaine, alors
que se poursuivaient des manœu-
vres syriennes d'envergure dans la
Bekaa et le Golan, les chefs mUi-
taires israéliens ayant fait savoir
qu'en cas d'attaque, leur temps de
réaction aurait été pratiquement
réduit à rien.

Le général Moshe Bar-Kochba,
commandant des divisions blin-
dées qui s'était rendu un peu plus
tôt sur le front au Liban, n'a fait
état d'aucune activité syrienne
anormale : «Nous devons consi-
dérer que les Syriens, voyant que
nos forces sont prêtes, ne pren-
dront pas de décisions hâtives. »

D'après les officiers israéUens,
les mesures de prévention adop-
tées par «Tsahal» consistent en un
renforcement des unités de pre-
mière ligne et un rapprochement
d'une partie de celles de deuxième
Ugne. La presse israéUenne a pu-
blié hier des photos de chars fran-
chissant la frontière libanaise.

L'ancien chef d'etat-major
Haim Bar-Lev, porte-parole de
l'opposition travaiUiste pour la dé-
fense, a estimé quant a lui dans
une déclaration hier à la radio que
la situation restait très incertaine :
« Même si aucun camp n'a l'inten-
tion de provoquer une guerre, lors-
que deux armées sont mobilisées
si près l'une de l'autre, n'importe
quoi peut provoquer une confia-

SOMMET DE WILLIAMSBURG

SORTIR DE LA RÉCESSION
WILLIAMSBURG (EU) (ATS/ nomiques et monétaires.
AFP). - Le sommet de Williams- Hier matin, après une prière
burg a trouvé hier sa vitesse de pour la paix dans une des plus
croisière en consacrant ses dis- vieilles églises d'Amérique du
eussions aux moyens de sortir le Nord, les sept chefs d'Etat et de
monde de la récession écono- gouvernement se sont réunis
mique et aux moyens d'affermir dans la Chambre des bourgeois
la cohésion des pays occidentaux du Parlement de l'ancienne co-
face à l'Union soviétique. Com-
me le pli en a été pris depuis plu-
sieurs années, la neuvième réu-
nion au sommet des sept princi-
paux pays industriaUsés du mon-
de occidental, tenue autour du
président Ronald Reagan dans
cette petite vUle-musée de Vir-
ginie, est consacrée tout autant
aux problèmes politi ques et stra-
tégiques qu'aux questions éco-

AMERIQUE CENTRALE

WASHINGTON HAUSSE
BERNE (ATS/AFP/Reuter). - sèment de la politique américaine
Quatre déclarations et décisions en Amérique centrale. La plus si-
américaines sont venues ce week gnificative d'entre ces décisions est
end renforcer la thèse d'un durcis- sans doute la création au Hondu-

ESPAGNE
Deux gardes
PAMPELUNE (ESPAGNE) c
(ATS/AFP). - Un correspondant c
anonyme se réclamant des com- s
mandos autonomes anticapitaUs-
tes (CAA - extrême-gauche) a re- j
vendiqué hier l'attentat qui a coûté 1
la vie, la veiUe, à deux gardes civUs 1
qui étaient de faction dans un bu- c
reau de poste de Pampelune (Na- I
varre). I

Les CAA avaient déjà revendi- j

• SAINT-MARIN (ATS/Reuter).
- Les 21 630 électeurs de Saint-
Marin, située à l'est de Florence, la
plus ancienne et plus petite répu-
bUque du monde (soixante et un
kUomètres carrés), se sont rendus
aux urnes hier pour désigner les
soixante élus du ConseU général
(Parlement).

APRES L'ATTENTAT DE PRETORIA
Le bilan s'alourdit
PRETORIA (AP). - Le colonel d'aviation sud-africain Sébastian
Walters, 43 ans, est mort samedi des suites des blessures qu'il a
reçues le 20 mai dernier lors de l'explosion d'une voiture piégée
devant les quartiers administratifs de l'aviation sud-africaine à
Pretoria, ce qui porte le bilan de cet attentat à 19 morts et 216
blessés, a annoncé un porte-parole de l'armée.

Une colonne de blindés israéliens

gràtion sur l'ensemble du front»,
a-t-il dit.

Au Liban, la Télévision natio-
nale a qualifié d'intenses les sur-
vols du territoire par des appareils
israéUens. Les responsables de la
sécurité ont d'autre part fait état
de violents duels d'artiUerie entre
mUices chrétiennes et druzes dans
les montagnes du Chouf, à l'est de
Beyrouth, sans indiquer s'U y avait
des victimes.

A Nabatyeh (Sud-Liban), une

lonie britannique de Virginie
pour échanger leurs vues sur les
chances de parvenir à une repri-
se économique durable sans re-
tomber dans l'inflation.

Autour du président Reagan
avaient pris place le président
français François Mitterrand, le
chanceUer allemand Helmut
Kohi, le premier ministre cana-
dien Pierre Trudeau, Mme Mar-

civils tues
que un attentat à Saint-Sébastien,
qui avait fait vendredi quatre bles-
sés, dont deux policiers.

Le roi Juan Carlos, qui devait
présider hier à Burgos (nord-est de
l'Espagne) un important défilé mi-
Utaire qui mettra fin à la semaine
des forces armées, s'est rendu à
Pampelune en début de matinée
pour se recueUUr devant la dé-
pouiUe des deux gardes civUs.

• VARSOVIE (AP). - M. Zdzis-
law Najder, 48 ans, qui dirige le
service en langue polonaise de Ra-
dio Free Europe à Munich, a été
condamné à mort par contumace
par un tribunal militaire polonais
pour « espionnage au profit des
Etats-Unis » , a annoncé samedi
l'agence Pap.

en mouvement.

grenade lancée contre un véhicule
miUtaire israéUen a fait quatre
blessés selon les services de sécu-
rité. La radio phalangiste a éga-
lement signalé une autre attaque
contre un véhicule israéUen à Maz-
raat al-Nahr (province d'Aley),
non loin de la capitale.

Tirs de DCA
Par aUleurs, des avions israé-

Uens ont essuyé des tirs de DCA
au-dessus de la vallée de la Bekaa.

garet Thatcher, premier ministre
de Grande-Bretagne, le président
du ConseU italien Amintore Fan-
fani, le premier ministre japonais
Yasuhiro Nakasone, et le prési- économique dans le monde était
dent de la commission de là de poursuivre leur politique de
CEE, M. Gaston Thorn. redressement sans inflation.

Réunis autour du secrétaire '"''
d'Etat américain George Shultz, Sur le plan monétaire, le cli-
les sept ministres des Affaires mat du sommet avait été assaini
étrangères discutaient des pro-
blèmes communs de sécurité, et
notamment de l'évolution des
négociations avec l'Union sovié-
tique sur le désarmement nu-
cléaire.

Sur le plan économique, dit-
on de source américaine, le pré-
sident Reagan a une fois de plus

ras d'un centre d'entraînement
sous supervision américaine des-
tinée, notamment, à entraîner des
soldats salvadoriens. En Europe, le
chef du Gouvernement espagnol,
en partance pour l'Amérique lati-
ne, a déjà critiqué sévèrement l'at-
titude de Washington, qui risque
fort de faire capoter les efforts du
« groupe de Contadora » réuni de-
puis samedi à Panama pour trou-
ver une solution au règlement des
conflits qui déchirent l'Amérique
centrale. De son coté, l'Agence so-
viétique TASS ne manque pas de
démentir l'existence d'une coUu-
sion entre l'Union soviétique,
Cuba et le Nicaragua en Amérique
centrale, teUe que les Américains

DEPARTEMENTS FRANÇAIS D'OUTRE-MER

NUIT DE VIOLENCE: UN MORT
CAYENNE (AP). - Les trois dé-
partements d'outre-mer ont con-
nu une véritable «nuit bleue»
dans ia nuit de samedi à hier.
Trois attentats, dont un mortel,
ont eu Ueu en Guyane, onze à la
Guadeloupe et neuf à la Marti-
nique.

Parallèlement, à Paris, une
voiture piégée a explosé au cours
de la même nuit devant les bu-
reaux de l'Agence nationale pour
l'insertion et la promotion des
travailleurs d'outre- mer.

Cette « nuit bleue» n'a été re-
vendiquée par aucun mouve-
ment indépendantiste, mais les
enquêteurs pensent qu'Us se
trouvent en face d'une action
concertée.

En Guyane, une bombe a ex-

On ne sait pas avec certitude qui
a ouvert le feu samedi sur les ap-
pareils israéliens, n n'est pas exclu
que ce soient des Palestiniens en
position derrière les lignes syrien-
nes. D'après des habitants de la
Bekaa, les deux camps continuent
d'envoyer des renforts dans la ré-
gion. Selon la radio phalangiste La
Voix du Liban, un bataillon de
blindés syriens a franchi la frontiè-
re en provenance de Homs pour se
déployer aux abords de Baalbeck.

assuré ses partenaires que la
meilleure contribution que les
Etats-Unis puissent apporter à
l'amélioration de la situation

samedi soir par l'entretien en
tête à tête du président Reagan
et du président Mitterrand qui
avait permis, avait-on dit des
deux côtés, de dissiper des ma-
lentendus sur les véritables in-

. tentions de la France en matière
de réforme du système monétai-
re international.

LE TON
la présentent dans un rapport pu-
bUé vendredi dernier.

Envoi de conseillers militaires
américains au Honduras pour l'en-
traînement de 2400 militaires sal-
vadoriens, refus de M. Reagan
d'exclure que des troupes améri-
caines puissent être envoyées en
Amérique centrale, remplacement
de M. Thomas Enders, secrétaire
d'Etat adjoint pour les affaires in-
teraméricaines, un modéré, par M.
Langhorne Motley, ambassadeur
américain au BrésU, publication
enfin d'un rapport sur « l'interven-
tion du bloc soviétique en Améri-
que centrale » , quatre décisions qui
risquent de peser leur poids de
sang et de larmes dans la région.

plosé samedi soir près du Mo-
nument aux morts de Cayenne,
non loin du principal marché
aux légumes de la ville. L'atten-
tat a fait une victime, un homme
non identifié qui a été retrouvé le
visage défiguré et un bras arra-
ché à proximité du monument.
On ignorait hier soir s'U s'agissait
ou non du poseur de la bombe,
aucun papier n'ayant été retrou-
vé sur lui.

Toujours en Guyane, deux au-
tres explosions se sont produites
à Saint-Laurent du Maroni. Le
premier engin visait le bâtiment
des douanes, situé non loin du

' fleuve Maroni, le second a explo-
sé près de la gendarmerie de la
localité. Ces deux attentats n'ont
fait que des dégâts légers.

UNION SOVIETIQUE
Exécutions pour
«crimes économiques»
MOSCOU (ATS/AFP). - Plu-
sieurs personnes ont récem-
ment été exécutées en Géorgie
après avoir été condamnées à
mort pour « crimes économi-
ques» , a annoncé hier le quo-
tidien géorgien Zaria Vostoka,
citant le premier secrétaire du
Parti communiste de cette Ré-
pubUque soviétique, M.
Edouard Chevamadze. Dans
un discours prononcé le 24 mai
dernier devant le plénum du
comité central du parti et re-
produit par Zaria Vostoka, le
premier secrétaire a révélé que
plusieurs personnes, convain-
cues d'avoir « dUapidé les biens
sociaUstes » ou d'avoir « spécu-
lé» , avaient récemment été
passées par les armes après ju-
gement. D'autres ont été con-
damnées à «de lourdes peines
de prison» , a ajouté M. Che-

INCIDENTS AU CACHEMIRE
UNE CENTAINE
DE BLESSÉS
NEW DELHI (ATS/Reuter). -
Des affrontements ont fait 90 bles-
sés hier dans l'Etat de Jammu-et-
Cachemire, à moins d'une semaine
des élections municipales du 5
juin, a annonce l'agence Press
Trust of India (PTI). Les affron-
tements ont opposé les partisans
du Congrès (I) du premier ministre
Indira Gandhi, a ceux du Parti du
congrès national (PCN), au pou-
voir dans cet Etat.

Les heurts se sont produits au

Sanction a Moscou
MOSCOU (AP). - Le présentateur
de Radio Moscou qui avait dénon-
cé l'intervention soviétique en Af-
ghanistan a reçu l'ordre de quitter
Moscou, a-t-on appris samedi de
sources soviétiques.

Cet annonceur, Vladimir Dant-
chev, doit retourner chez lui à
Tachkent, capitale de l'Ouzbéki-
stan, en Asie centrale.

C'est lundi dernier qu'U avait ré-
digé trois bulletins d'information
au cours desquels il avait qualifié
les Soviétiques d'« agresseurs » en
Afghanistan.

Paris: une bombe explose
PARIS (ATS/AFP). - Deux dî-
neurs et un passant ont été blessés
samedi soir dans un restaurant du
centre de Paris par un engin explo-
sif déposé à l'intérieur ou à proxi-
mité d'une voiture immatriculée
en Allemagne fédérale.

Le véhicule a été entièrement
détruit, deux autres voitures ga-
rées dans le voisinage étant en-
dommagées. Quant au restaurant,
U a subi des dégâts importants du
fait de l'incendie qui s'y est décla-
ré.

L'engin explosif était constitué

• VARSOVIE (AP). - Un homme
visiblement atteint de problèmes
mentaux, qui avait prévu de faire
sauter des explosifs au sommet du
mont Saint-Anne en Basse-SUésie
pendant la visite du pape, a été ar-
rêté, a annoncé la télévision polo-
naise hier.

A la Guadeloupe, c'est une sé-
rie de neuf explosions, pour cer-
taines très violentes, qui s'est
produite. Quatre autres engins
qui n'avaient pas explosé ont été
retrouvés et désamorcés.

Les attentats ont visé le Palais
de justice de Basse-Terre et celui
de Pointe-à-Pitre, la mairie de
Bouillante, gérée par un maire
sociaUste, l'immeuble du conseU
régional de Basse- Terre, les gen-
darmeries des communes de Pe-
tit-Bourg et d'Anse-Bertrand, la
perception de Capesterre Belle-
Eau et la sous-préfecture de
Pointe-à-Pitre. Un véhicule a en
outre été détruit à Anse-Ber-
trand. La population de ce bourg
a d'ailleurs été évacuée quelques
heures, les services de sécurité

varnadze, sans toutefois préci-
ser le nombre des personnes
concernées par ces mesures.

Deux nouveaux procès vien-
nent de s'ouvrir contre les res-
ponsables d'un dépôt de fruits
et légumes et contre ceux d'une
exploitation pétroUère, cou-
pables d'avoir « pUlé largement
les biens socialistes» , a éga-
lement indiqué le premier se-
crétaire, cité par Zaria Vosto-
ka.

Il y a une dizaine de jours,
M. Chevamadze avait déclaré
dans une interview à la Pravda
qu'au cours des sept dernières
années, pas moins de 300 fonc-
tionnaires géorgiens avaient été
Umogés pour « népotisme » et
«manquements à la discipli-
ne» . Ces cas « sont encore
nombreux » , avait-U précisé.

moment où un convoi de 150 ca-
mions et autobus transportant les
membres du PCN traversait les
vUlages de la vaUée du Cachemire.

Ces affrontements surviennent à
la veUle de la visite que Mme Gan-
dhi doit effectuer dans cet Etat au-
jourd'hui dans le cadre de la cam-
pagne électorale. Depuis quelques
semaines, la violence poUtique
dans cet Etat frontaUer qui jouxte
le Pakistan et la Chine, a fait au
moins trois morts et 600 blessés.

La BBC a en outre révélé sa-
medi que le 20 mai dernier déjà, U
avait accusé l'Union soviétique de
ne pas mUiter véritablement en fa-
veur du désarmement. Selon la
BBC, U a déclaré : « L'Union sovié-
tique a déclaré une nouveUe fois
qu'eUe n'est pas disposée à agir en
vue de décisions constructives
pour la limitation des armements
nucléaires en Europe» . Il aurait
également dit : «L'Union soviéti-
que souhaite avoir davantage de
missUes et de têtes nucléaires que
n'en possède l'OTAN. »

par une bouteille de gaz reUée à un
estagnon d'essence. Le patron de
l'étabUssement a déclaré que la
voiture était rangée devant chez
lui depuis plusieurs jours.

L'attentat n'a pas encore été re-
vendiqué.

Selon divers témoignages de
voisins, le restaurant était fréquen-
té par des sympathisants de mou-
vements d'extrême-droite.

• STOCKHOLM (ATS/AFP). -
Le pUote civil soviétique qui s'était
enfui vendredi de Riga pour re-
joindre 111e suédoise de Gotland,
en mer Baltique, à bord d'un
monomoteur de type Antonov-2,
ne sera pas remis aux autorités so-
viétiques, a assuré samedi à Stock-
holm le chef des services suédois
de l'immigration, M. Bjoern Wei-

craignant de nouveUes explo-
sions.

Enfin à la Martinique, deux
bombes ont explosé l'une au siè-
ge d'Air France à Fort-de- Fran-
ce, l'autre à la perception de la
commune de Marin.

Pour les enquêteurs, cette sé-
rie d'explosions pourrait être le
fait d'un ou de plusieurs mou-
vements indépendantistes ayant
agi de façon concertée. On rap-
pelle que 500 kilos d'explosifs
ont été volés en février dernier
dans un dépôt de la Guadeloupe.
Les auteurs de ce vol n'ont pas
été arrêtés jusqu'ici, mais les ser-
vices de sécurité ont retrouvé à
Basse-Terre un engin qui n'a pas
explosé et dont l'explosif était le
même que celui volé en février.

1
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i par l'absence de Cina (suspendu), a connu des problè-
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Un cockpit de Star avec compte-tours et tout
ce qui concourt à une conduite sûre et détendue

Une visibilité de Star grâce à des vitres teintées el
à un essuie /lave-glace arrière.

Une économie de Star grâce à une boite
5 vitesses de série pour diminuer la consom-
mation d'essence et augmenter le silence de
marche avec un régime peu élevé. La Ford
Escort Star est également livrable avec trans
mission automatique

Et le détail le plus précieux:
son prix 13880.- Ford Escort Star
L'Escort lôOO Spécial 5 portes est disponible à partir de fr. 12 990.-1

p-mm Toute l'actualité locale... —_
*fl nationale et internationale
^  ̂ dans votre quotidien ^̂

^%L Le géant romand
^J 

de l'occasion
vente achat

Vous offre un choix permanent de

500 véhicules
Voitures : toutes marques de Fr. 2000.- à Fr. 45 000.-.
Camions : tous tonnages et tous usages.
Motos : toutes cylindrées dès Fr. 800. — .
Bateaux - Caravanes - Mobilhomes.
Grand choix de voitures récentes accidentées.
Choix important de véhicules provenant directement de particuliers.
Pour savoir où se trouve le véhicule que vous cherchez, c'est facile... un coup
de fil au

(021)36 22 66
BAVA, ch. des Rosiers 5, 1004 Lausanne. 1525

Une puissance de Star grâce à la traction avant Une sonorité de Star grâce à une radio avec
ef un fougueux moteur CVH 1,6 I développant touches de présélection et décodeur d 'informations

79 ch/58 kW et répondant aux nouvelles normes routières,
en matière de gaz d'échappement Consom-
mation des plus modiques: 7,9 I seulement en

utilisation mixte (méth ode de mesure US) .

^̂ •̂ f̂^̂ sss ŝ?
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térieur de Sfar avec montre digitale à
ons dans la console sport.

Un confort de Star
1 grâce à des sièges

préformés anato-
miquement et tendus

de luxueux tissu et à
des appuis-tête rem-

bourrés.

Ford Escort Star. Une vraie Star dont la valeur
est encore accrue par une garantie de

8&  ̂
6 ans contre les perforations par la

corrosion, de grands services tous
les 20 000 km seulement et des

»v normes de qualité alle-
ÏS^v mandes sur le 

matériel et

^ÉSsa ŝ».̂ . la finition.

^̂^̂^̂^ M. Ford Escort Star,

y 3 portes:

^
â fr. 13 880.-,

HlSsii. fr. 14 360.-.

camion basculant
Berna 4 essieux
Boîte automatique, 330 ch, en parfai t
état.

Demander M. Burlet, c/o Centre du
poids lourd et de l'util itaire ,
1026 Echandens.
Tél. 021 /89 29 61 ou 021 /54 33 72
ou, dès 19 heures, 029/8 8215.

22-1578

A vendre

bétaillère
Citroën HY

67 000 km
révisée et expertisée.

Garage Piller S.A.
Agence Citroën
Fribourg.
Tél. 037/22 30 92.

17-604

A vendre
SllbarU pour rallye
4WD Toyota
super station 1983, corollaautomatique, radio, Z~l *:""_
2700 km. GT1600
?' 1.i?a?5H-~ ¦ a 150 cv, groupe 2 ouiFacilités de paiement. entièrement équipée,
TAI 099/51 91 79 24 roues montées. ia"
dtelM mais accidentée.
022/49 32 82 Prlx à discuter .

Tél. 025/53 1013.
36-042734A vendre

M44ÙJMMH9*

Honda VF 750 K
pour vous sportifs
V-Four
Livrable tout de suite
Tél. 026/4 71 56

Ford
Escort
1600 Sport
1976, rouge, bon état
expertisée.

Prix Fr. 3500.-.

Tél. 025/71 32 41 ou
71 32 37.

Publicitas
U t l / C l  Cl I I

V ĵl VÉHICULES AUTOMOBILES I

Honda Accord Coupé 3 portes
Dès Fr. 15 900.-.
Traction avant, 1,6 I, 59 kW7
80 ch DIN, suspension à
4 roues indépendantes, radio,
5 vitesses. Version EX: direc-
tion assistée, régulateur
de vitesse, lève-glaces électr.,
5 vitesses ou Hondamatic.

...puis essayez-le
Il a la classe
de sa race.

Garage

Tanguy Micheloud
Rue de la Dixence

Tel. 027/22 70 68 1950 Sion

A vendre

Vacances en motorhome
= vacances en liberté

Porsche
924
1980,70 000 km
Fr. 16 000.-

Toyota
Celica
GT 2000
1981,20 000 km
Fr. 13 500.-

Datsun
Bluebird
GL 1800
1981,40 000 km
Fr. 8500-

Toyota
Corolla 1200
1978,70 000 km
Fr. 5000-

Tél. 027/86 36 03 ou
86 44 60.

36-42584

A vendre
de particulier

Subaru
break 1800
super
mod. 83, 2000 km,
cause double emploi.

Tél. 026/7 69 96
heures des repas.

36-042800

A vendre
de particulier
cause double emploi

Golf GTI
1980,55 000 km
accessoires, experti-
sée.

Tél. 025/71 45 66
(heures des repas).

36-425325

Avendre

Golf
grise, 1982
24 000 km

Lancia
Beta
1980,52 600 km

Opel
Ascona
1976,74 000 km.

Tél. 026/8 45 20.
36-042728

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. 027/5512 25.

36-2890

A céder

5 pneus
Firestone
195/13 pour Capri
montés sur jantes
ATS.
Fr. 800.-.

Tél. 027/31 33 50
heures de bureau ou
027/22 53 03
dès 19 h.

36-042651

Avendre

Audi
100 L
expertisée le 4.1.1983
pneus neufs

Fr. 6800.-.

Tél. 027/3618 69
dès 18 heures.

36-042667

A vendre

Audi 100 SE
modèle 1980.

Fr. 8000.- expertisée.

S'adressera:
Marc Sandoz
Case postale 271
1936 Verbier.

36-301649

A vendre

R14 TS
bleu métallisé
13 000 km

Tél. 025/71 21 62.
36-00283"

BMW
323 I
12 000 km, fin 82
noire, toit ouvrant,
direction assistée.
Jantes alu.

Prix Fr. 20 000.- à
discuter.

Tél. 026/6 36 12.
36-002871



Résultats
Bâle - Bellinzone 2-3 (1-2)
Lausanne - Vevey 2-0 (1 -0)
Lucerne - Servette 1-2(1-1)
NE Xamax-Bulle 4-1 (0-1)
Sion - Wlnterthour 3-0(1 -0)
Wettingen - Grassh. 0-3 (0-2)
Young Boys - Saint-Gall 0-1 (0-1)
Zurich - Aarau 2-2(1-1)

Classement
1. Grasshopper 26 21 1 4 74-26 43
2. Servette 26 20 3 3 54-18 43
3. Saint-Gall 26 16 3 7 57-28 35
4. Lausanne 26 13 5 8 44-27 31
5. Xamax 26 12 6 8 50-37 30
6. Sion 26 10 10 6 42-30 31
7. Zurich 26 13 4 9 46-36 30
8. Lucerne 26 12 3 11 54-50 27
9. Young Boys 26 9 8 9 28-36 26

10. Wettingen 26 7 8 11 34-39 22
11. Bâle 26 9 4 13 3W5 22
12. Bellinzone 26 8 4 14 29-62 20
13. Vevey 26 8 3 15 37-51 1S
14. Aarau 26 74 15 26-41 18

15. Bulle 26 4 4 18 25-76 12
16. Winterthour+ 26 1 6 19 22-59 8
+relégué

A venir Mercredi
19.00 Vevey - Bâle
20.00 Aarau - Winterthour

Bulle - Young Boys
Grasshopper - Slon
Lucerne - Wettingen
Servette - Zurich

20.15 Saint-Gall - Lausanne
20.30 Bellinzone - NE Xamax

Bâle - Bellinzone 2-3
d-2)

Saint-Jacques: 2000 specta-
teurs. Arbitre : Hauser (Kus-
nacht). Buts: 17e Kurz 0-1; 33e
Kundert 0-2; 88e Marti 1-2; 64e
Kurz 1-3; 73e Hauser 2-3.

Bâle: Mùller; Stohler; Geis-
ser, Maradan, Keller; Duvernois
(46e Gaisser), Berkemeier (64e
Hauser), Liithi, Zbinden; Sutter,
Marti.

Bellinzone: Mellacina; Haf-
ner; Rossi, Degiovannini, Viel;
Weidle, Tedeschi, Schar, Kun-
dert; Leoni, Kurz.
Wettingen - Grasshop-
per 0-3 (0-2)
Altenburg: 6300 spectateurs. Ar-
bitre: Winter (Martigny).

Bute: 43e Koller 0-1; 45e Fi-
mian 0-2; 75e Jara 0-3.

Wettingen: Suter; Radako-
vic; Eberhard, Zanchi, Ander-
matt; Schârer, Senn (75. Lauper),
Fregno; Schneider, Dupovac (61.
Rothlisberger), Traber.

Grasshopper: Berbig; Wehr-
li; In-Albon, Egli, Ladner; Heinz
Hermann, Koller, Jara; Sulser
(74e Marchand), Ponte, Fimian.
Zurich - Aarau 2-2 (1-1)

Letzigrund: 3200 spectateurs.
Arbitre: Philippoz (Sion).

Buts: 30e Alliata 1-0; 39e Hegi
(penalty) 1-1; 65e Schar 1-2; 85e
Seiller 2-2.

Zurich: Grob; Zappa; Maissen
(46e Iselin), Ludi (74e Zahner),
Schônenberger; Alliata, Jerkovic,
Hausermann; Elsener, Seiler, W.
Rufer.

Aarau: Bôckli; Osterwalder
(65e Zehnder); Tschuppert, Kal-
taveridis, Staub; Hegi, Herberth,
Schâr; Mùller (85. Borer), da Cos-
ta, Rietmann.

Cette fois Malnati a été plus prompt que Scheiwiler... Photo ASL

SION - WINTERTHOUR 3-0 (1-0)
Il faut faire ses expériences! A plus forte raison au
cours d'une saison de transition bien particulière pour
les Sédunois. Tout en effectuant sa mue, Sion côtoie
toujours une place en coupe UEFA. Le paradoxe frap-
pe de plus en plus et tant mieux si la chrysalide de-
vient papillon. Pour l'instant, admirablement organi-
sée, surtout à l'extérieur, la formation de Donzé peine,
hors de son contexte habituel. Face à Winterthour,
une nouvelle preuve nous fut donnée. Pour atténuer
l'absence de Cina, l'entraîneur sédunois devait com-
poser, modifier. En sortant la «perle» de son écrin
l'éclat change parfois. Yerly prévu comme centre-
avant, Bregy passant de gauche à droite et Cernicky
de droite à gauche représentaient un bouleversement
important. Yerly allait démontrer qu'il ne s'exprimait
pleinement que comme demi offensif et Bregy que
son royaume se situait à gauche sur les talons des at-
taquants de pointe. Durant une mi-temps la formation
sédunoise se chercha, au pas, s'engagea timidement
sans jamais dominer concrètement. Elle écrivit le scé-
nario habituel d'une équipe empruntée: le mauvais
jeu (négligeant les débordements par les ailes mais
attaquant par le centre dans l'entonnoir préparé par la
défense zurichoise) et l'énervement (avertissements à
P.-A. Valentini et Bregy: tous deux écopent d'un troi-
sième carton jaune leur refusant mercredi soir l'entrée
au Hardturm!). Heureusement qu'en fin de compte
tout rentra dans l'ordre. Après avoir joué contre na-
ture et mené chanceusement à la mi-temps par 1-0 sur
penalty, Sion repartait à zéro. Son naturel chassé 45
minutes durant revenait au triple galop. A Tourbillon,
après d'interminables errances... nous revenions à
nos moutons!

Avant la rencontre, du
vestiaire de Wlnterhour jail-
lissaient rires et décontrac-
tion. En le quittant Graf jeta
à ses coéquipiers: «Ce soir
nous jouons fermé devant et
ouvert derrière!»... et les ri-
res de continuer. Forcément
lorsqu'on a plus rien à per-
dre ou à gagner on se défou-
le.

En s'appuyant sur son ca-
pitaine Rapolder (25 ans
hier), la vivacité et la clair-
voyance de Capaldo (22
ans) ou la jeunesse de von
Niederhausern (19 ans) No-
venta lâcha sa meute. Elle
continua à rigoler et Sion
s'énerva.

Tachet et Bregy se mar-
chaient curieusement sur
les pieds... à l'aile droite et
devant le gardien Christin-
ger. A la 30e minute le pre-
mier ignora le second et dix
minutes plus tard Mathieu
sauvait à deux reprises son

camp. D'abord face à Kùhni
en déviant la balle en cor-
ner, puis en touchant du
bout du pied un ballon ex-
pédié par Venlca.

Il fallut cette bousculade
de von Niederhausern sur
Balet (42e) pour que Bregy
transforme ce penalty en
but.

En replaçant Yerly dans le
compartiment intermédiaire
dans son rôle offensif et
Bregy sur le côté gauche,
l'entraîneur Donzé apportait
le correctif attendu. Slon of-

WBËjM I B̂

frait un meilleur équilibre
sur le plan offensif. La réus-
site ne jaillit pas pour au-
tant. A la 53e minute sur une
action Valentinl-Tachet, Mi-
chel Yerly rata une «mon-
tagne» devant le but vide. A

Pontaise: 5500 spectateurs. Arbitre : Gailer (Kirchdorf).
Buts: 31e Ryf 1-0; 47e Pfister 2-0.
Lausanne: Milani; Chapuisat; Batardon, Bamert, Ryf; Lei-Ravello,

Kok, Scheiwiler (46e Pfister); Diserens, Mauron, Pellegrini.
Vevey: Malnati; Franz; Michaud, Henry, Kung; Mezger , Siwek,

Guillaume (60e Puippe); Bertoliatti , Bonato, Nicolet.

On s'est ennuyé à la Pontaise
Le Lausanne-Sports à préservé l'essentiel en obtenant les deux points con-

tre Vevey. Dans l'optique d'une qualification pour la coupe de l'UEFA, les
Lausannois devaient absolument l'emporter. Ils n'ont pas pour autant grande
gloire à tirer de ce succès. Très largement mérité certes, mais acquis au ter-
me d'une rencontre d'un niveau très moyen, où l'on s'est passablement en-
nuyé, notamment en deuxième mi-temps.

Les Joueurs de Peter Pazmandy ont très largement dominé la situation en
début de rencontre. Entre la dixième et la vingtième minute, ils n'ont pas eu
moins de cinq occasions très nettes de marquer. Ce n'est qu'à la demi-heure
que Ryf, après un Joli slalom au sein de la défense veveysanne, est parvenu à
ouvrir la marque. Les attaquants devaient encore rester absents lors de la
deuxième réussite. C'est Batardon, monté sur le flanc droit, qui a transmis le
ballon à Pfister et ce dernier l'a superbement envoyé au fond des filets.

La suite du match n'a été que du remplissage. Lausanne, à tort, s'est con-
tenté de vivre sur son avance. Les événements lui ont donné raison dans la
mesure ou Vevey n'avait pas les moyens de l'Inquiéter. Mais si l'on sait que la
différence de buts entrera en considération pour l'attribution des places
UEFA, il aurait peut-être mieux valu, pour les Lausannois, qu'ils appuient
avec davantage de vigueur sur l'accélérateur.

Au lieu de cela, Ils se sont vraiment contentés du minimum. Ils n'ont pas
joué avec toute la concentration voulue, à l'Image de Milani qui, peu sollicité,
a commis une ou deux erreurs qui auraient pu coûter cher. Les attaquants
ont été également particulièrement discrets. Diserens, Mauron et Kok, s'ils
ont souvent rôdé dans les seize mètres veveysans, n'ont pratiquement rien
fait de bon.

Cela a pourtant suffi pour venir à bout de Vevey. Il est vrai que l'équipe de l
raui laaroani est actuellement i une aes pius raioies au cnampionnat. eue V_x . S—
|oue à un niveau de ligue nationale B. L'absence d'Yves Débonnaire explique V_-A /en partie cette chute de régime, mais pas totalement. Franz, Guillaume, Si- -̂_—-^wek, Nicolet ne sont actuellement que l'ombre de ce qu'ils étaient à i'autom- ., _ _ _ - tne. Et encore. Samedi, Henry - probable futur Servettlen - et Bonato, bon au ItlCUDlCS S3 DOIS¦ 11011* '
poste de stoppeur, échappent à la critique. C'est peu. I

Benrard Morel -̂

Michel Yerly (a droite) symbolise parfaitement la nouvelle vague sédunoise. Fringant, dyna-
mique, fougueux il ne maîtrise pas encore toutes les situations, mais il est sur le bon chemin.
Nous le voyons ici dans un duel avec Hàni sous le regard de Bregy (à gauche). Photo ASL
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"ière P> étalt Pas" Q"'e" Valentini et Bregy?
Vraiment samedi soir ce ta-
lentueux joueur connut une
noire malchance.

Yerly a cependant telle-
ment apporté dans le com-
partiment intermédiaire en
seconde mi- temps que per-
sonne n'a le droit de lui jeter
la pierre.

Pour mettre fin à tous les
doutes Sion bénéficia jus-
tement d'un second penalty
(faute de Rapolder sur Bre-
gy). Il était temps car Wlnter-
thour se montrait dangereux
parfois (à la 57e Karlen sau-
vait sur la ligne un essai de
Roth).

Il est vrai qu'à partir d'une
heure de jeu Sion domina
réellement son sujet en se
créant sept occasions de
buts dont deux se réalisè-
rent.

ant

DEUX PENALTIES!
Slon: Mathieu; L. Karlen;

J.-Y. Valentini, Balet, P.-A.
Valentini; Bregy, Luisier, Lo-
pez, Cernicky ; Yerly, Tachet.

Wlnterthour: Christinger;
Rapolder; Hàni, von Nieder-
hausern, Kâser; Capaldo,
Venica, Graf, Kiihni; Roth,
Rindlisbacher.

Buts: 42e et 68e Bregy (les
deux fois sur penalty) - 86e
Tachet.

NOS MINI-INTERVIEWS
Jean-Claude Donzé

«Nous avons présenté
notre plus mauvais match
du second tour. Il fallait
vraiment un penalty pour
nous ouvrir le chemin de
la victoire.

Le match a été envi-
sagé de manière idéale...
pour connaître de graves
ennuis. Sans rythme et
sans engagement il n'est
pas possible de s 'imposer
d'entrée de cause même
face au dernier du clas-
sement.

Notre succès a été ac-
quis au rabais et chan-
ceusement. Dommage
que nous n 'ayons pas
soigné davantage encore
le goal average. Face à
Winterthour nous devions
marquer cinq buts au
moins».

Notes: Stade de Tourbil-
lon. Spectateurs : 2100. Arbi-
tre : M. Paggiola (Appenzell).

Sion joue sans Cina (sus-
pendu).

Corners : 6-2 (2-1).
Changements: 46e Ar ri-

goni pour Kaser - 56e Four-
nier pour Lopez - 69e Dûnner
pour Roth.

Avertissements: à P.-A.
Valentini (22e) - à Bregy
(26e) - à Rindlisbacher (54e).

Adolf Noventa
«Sion a évidemment

plus de classe que ma
formation. Le bon milieu
de terrain des Valaisans
stabilise l'équipe. Cepen-
dant notre adversaire n'a
pas pu jouer avec le pa-
nache digne d'un préten-
dant à la coupe UEFA.
Sion a dû se rendre
compte qu'il n'était pas si
facile de battre Winter-
thour.

Jusqu 'au second pe-
nalty nos chances de-
meuraient intactes. Nous
pouvions envisager par
exemple un partage des
points. N'oubliez pas qu'à
1-0, Karlen sauvait sur la
ligne de but un essai de
Roth après une heure de
jeu.

Sion a certes mérité de
gagner mais il a dû y met-
tre le prix. » J.M.
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NE XAMAX - BULLE 4-1 (0-1)

LABORIEUX!
Maladrière. 3000 spectateurs. Arbitre: Burki (Zurich).
Buts: 32e Duc 0-1; 48e Thévenaz 1-1; 54e Liithi 2-1; 82e Liithi 3-1;

87e Givens 4-1.
Xamax: Engel; Trinchero; Hasler, Forestier, Bianchi; Mata, Perret,

Thévenaz; Sarrasin (46e Zaugg), Givens, Liithi.
Bulle: Fillistorf; Golay; Zimmermann, Bouzenada, Gobet (83e Lam-

belet), Duc, Sampedro, Bapst; Mora, Saunier, Grandjean (43e Gacesa).
Notes: 62e Fillistorf retient un penalty de Bianchi. 90e Trinchero tire

un penalty sur le poteau.

Que ce fut laborieux! Face
à une équipe bulloise qui
n'avait que son courage à of-
frir , Neuchâtel Xamax fut
près de toucher le fond du
gouffre. En première mi-
temps, les hommes de la Ma-
ladière ratèrent plusieurs oc-
casions. Remarquons, ce-
pendant, que le poteau et la
latte vinrent au secours de
Fillistorf sur des coups de
tête de Givens (4e et 11 e). La
domination neuchâteloise fut
constante, mais les Bullois,
massés à l'orée de la surface
de réparation, faisaient écran
avec facilité, tant les idées
manquaient aux attaquants
neuchâtelois. La réussite
boudait les Xamaxiens. Per-
ret, d'un tir de plus de vingt
mètres effleurait la transver-
sale (23e), puis Sarrasin
manquait de peu un centre
d'HasIer (28e). La seule oc-
casion bulloise fut la bonne:
un coup franc à vingt mètres
latéralement permit à Duc
d'un superbe tir brossé de
battre Engel.
Le sermon de Gress

Sermonnés par Gress, les
Neuchâtelois accélérèrent le
tempo après le repos. Thé-
venaz, excellent, s'engouf-
frait sur l'aile gauche. Il réus-
sit l'égalisation de la tête sur
un centre. Puis, Givens, seul
à six mètres, tira en dehors
du cadre (51e). Liithi rata un
centre de Zaugg (53e). Une
minute plus tard, le même
Liithi déviait de la tête un
centre de Thévenaz pour
porter ce qu'on croyait être
l'estocade finale. La pression
neuchâteloise devenait in-
tenable, mais Fillistorf, véri-
table araignée, captait tous
les tirs ou les centres. Neu-
châtel | Xamax . bénéficiait aux Neuchâtelois, ils gardent
d'une bonne dizaine d'oc- une chance infime de parti-
casions, mais toujours une ciper à une coupe d'Europe,
certaine malchance et un Fil- Il faudrait qu'ils se montrent
listorf impérial permettaient plus effifaces s'ils entendent
au résultat de rester serré. Le y parvenir. On verra dans
penalty manqué par Bianchi deux jours au Tessin, si les
- ou sauvé par Fillistorf chances de but seront mieux
d'une détente magnifique - converties,
aurait pu constituer le tour- C. Weber

LNB: MONTHEY - BERNÉ 4-3 (1-1)

Merci Werner Reich!

A l'image d'Yvan Moret (à droite), qui centre ici malgré l'opposition
de Getzmann, Monthey ne s 'est pas trouvé devant une tâche facile
face à Berne, samedi.

nant du match. Bulle ne par-
venait pas, à desserrer
l'étreinte. De temps en
temps, un franc-tireur - fré-
quemment Mora - filait à
droite, mais il était trop es-
seulé pour inquiter Engel. il
fallut attendre à neuf minutes
de la fin pour que Lùthi libère
son équipe. Givens compléta
la série d'un exploit person-
nel, ponctué d'un bolide in-
arrétable. Une nouvelle
chance s'offrait à la dernière
minute. Lûthi, abattu, béné-
ficiait d'un nouveau penalty.

Trinchero tirait dans le
même coin, mais trop faible-
ment pour que Fillistorf se
laisse berner.

L'essentiel
Neuchâtel Xamax a rem-

porté l'essentiel: les deux
points. Mais lorsqu'on do-
mine pareillement, il n'est
pas permis de devoir atten-
dre les dernières minutes
pour se mettre à l'abri d'un
accident. Pourtant, les der-
niers matches contre Wettin-
gen, Sion ou Winterthour ne
sont pas si éloignés que leur
souvenir soit envolé.

De plus, quand on bénéfi-
cie de deux penalties, on
pourrait espérer qu'un spé-
cialiste soit capable de les
transformer. Contre d'autres
adversaires, une telle sanc-
tion pourrait être signe de
victoire.

Bulle a joué le jeu avec
énergie. Mais, la plupart de
ses joueurs étaient dépassés
par l'ampleur de la tâche. Au
moins, ont-ils joué correc-
tement et n'ont-ils pas abus-
sé de l'antijeu. La relégation
est inévitable. Mais, les Grué-
riens auront vécu deux sai-
sons enrichissantes. Quant

LUCERNE - SERVETTE 1-2 (1-1)
Spectacle de qualité à l'Almend

Allmend: 11600 spectateurs.
Arbitre : Honthein (RFA).
Bute: 4e Hitzfeld 1-0; 22e Favre
1-1; 62e Renquin 1-2.
Lucerne: Waser; Bachmann;
Heinz Risi, Martinelli, Fischer;
Kress (73e Marini), Kaufmann,
Tanner; Hitzfeld, Peter Risi,
Lauscher.
Servette: Burgener; Renquin;
Seramondi, Dutoit, Caccapaglia;
Zwygart (85e Gavillet), Favre,
Decastel (87e Rotzer); Elia, Brig-
ger, Radi.
Note: Servette sans Geiger et
Schnyder. Lucerne sans Hem-
metter.

Merci Lucerne, merci Servet-
te. Grâce à la remarquable pres-
tation de ces deux équipes les
spectateurs sont rentrés entiè-
rement satisfaite. Ils ont en effet
assisté à un très bon match de
football. Les deux formations en
présence, qui pratiquèrent un
football très alerte, sans fioritu-
res et sans béton, ont fait une
excellente réclame pour ce
sport. SI chaque rencontre de
championnat était aussi pas-
sionnante et ouverte, le public
ne délaisserait plus nos stades.
Servette a remporté une victoire
bienheureuse. Bien que tech-
niquement plus forte, les Ge-
nevois ont terriblement souffert
face à une formation lucernoise
bien disposée. Et si Peter Risi, à
la 58e minute, avait transformé
son coup de tête (le poteau ren-
voya, Burgener était battu), Ser-
vette aurait eu bien de la peine à
égaliser. Malgré les nombreu-
ses chances de but manquées
côté lucernols, on ne pourra
pas prétendre que Servette a
volé la victoire. Loin de là. Les
visiteurs ont pratiqué un foot-
ball agréable à l'œil. Le seul
grief que l'on doit faire aux
hommes de Mathez: Ils n'ont
pas su profiter des nombreuses
chances de battre Waser. Pour
les amateurs de statistiques re-
tenons les actions d'Elia (12e et
26e), de Favre (35e), de Caccla-
paglia (55e), de Radi (86e) et de
Brigger (90e), le tir de ce der-
nier terminant sa trajectoire sur
le poteau des bute de Waser, un
Waser qui, soit dit en passant, a * Lucer,ne on a en effet vu des
paru hésitant et nerveux. Genevois manquer des bute fa-

ciles. Et si Renquin, arrivant
Personne d'autre comme une fusée, n'avait pas
«sinon Qorwotto profité d'un Instant d'hésitationsinon servette... de ,a défense adverse, Servette

Bien que privés de Geiger et aurait perdu à Lucerne un point
Schnyder (blessés) et de Mus- qui aurait pu être décisif lors du
tapha (sur le banc des rempla- décompte final.
çants) les Genevois ont, une Eric Eisner

Monthey: Udriot; R. Moret, Vannay, Planchamp, Farquet; Jimenez,
Djordjic, Moreillon, Schùrmann, Y. Moret, Reich. Entraîneur: Fro-
chaux.

Berne: Fracasso; Hôfert; Getzmann, Rieder, Bronnimann, Jauner,
Weber, J. Wittwer, Cammarota; B. Wlttner, Burkhardt. Entraîneur: Pe-
ters.

Notes: stade municipal, 800 spectateurs. Arbitre: M. Neukom de
Zurich. Monthey est privé de Di Renzo, Bertagna, Millius et Flury, tous
blessés.

Changements: 46e Bresson pour Moreillon à Monthey, 78e Busslen
pour Y. Moret; 56e Santana pour Jauner; 76e Zbinden pour Cammo-
rata.

Avertissements : 47e B. Wittwer; 80e Vannay.
Buts: Reich (23e, 1-0), Hofert (35e, 1-1), penalty; Reich (49e, 2-1); J.

Wittwer (68e, 2-2); Schùrmann (71e, 3-2); Djordjic (86e, 4-2, penalty);
Bronnimann (87e, 4-3).

Accompagnée d'un soleil qui,
cette fols, ne s'était pas mis en
berne, la venue de l'équipe
d'Otto Peters a permis à Mon-
they de renouer avec la victoire;
non sans peine. En effet, Berne
lui a opposé une solide résis-
tance, en passant très près d'un
match nul. Werner Reich fut
l'homme de la rencontre. Auteur
de deux bute, il fut à l'origine di-
recte des deux autres, en dé-
viant un centre de Vannay sur
Schùrmann lors du troisième et
en provocant le penalty qui per-
mit à Djordjic de creuser l'écart.

Deux flottement
La rencontre eut un caractère

tout à fait débridé. Sans orga-
nisation apparente, l'équipe
montheysanne donna l'Image
d'un doux mélange. Farquet,
par exemple, n'occupa pas
moins de trois places différen-
tes au coure de la rencontre. La
motivation semble actuellement
difficile à trouver pour les
Joueurs de Bernard Frochaux et
les nombreux blessés ont une
influence directe sur le rende-
ment de l'ensemble.

Brigger (à gauche) échoue sur le gardien Waser. Servette passera néanmoins élégamment
l'obstacle au stade de l'Allmend. Photo Bild + News

fois de plus, prouvé leur classe.
Nous allons même Jusqu'à pré-
tendre qu'aucune équipe suis-
se, exceptée celle du Servette,
n'aurait battu Lucerne samedi
soir, les hommes de Nikolic
fournissant Indiscutablement
leur meilleur match de la sai-
son. Comparé à la prestation lu-
cernoise à Bulle (défaite il y a
une semaine) le rendement lu-
cernois s'était amélioré de mille
pourcent. Servette, cette saison,
a les dente bien longues. Et les
aspirations genevoises (coupe
et championnat) ne sont pas il-
lusoires. Une condition pour-
tant: Il faudrait que les hommes
de Mathez améliorent encore
leur pourcentage de réalisation.

Alors que la première mi-
temps connut une animation
distribuée au compte-goutte, la
seconde période valut essen-
tiellement par l'abondance de
bute, mais la cohésion du Jeu ne
s'améliora guère. Au gré des
changements, la défense mon-
theysanne connut des moments
de flottement que Berne ne put
mettre totalement à profit,
Udriot s'interposant à de nom-
breuses reprises avec réussite
et brio, dans la dernière demi-
heure de Jeu surtout. A 3 à 2, les
Bernois galvaudèrent leur meil-
leure chance de revenir défini-
tivement à la marque, à la 79e
minute, lorsque Bronnimann se
présenta en position favorable
face au portier montheysans qui
réussit en la circonstance une
parade déterminante.

Monthey ne Joua pas avec
l'esprit de corps nécessaire qui
lui aurait permis de prendre lar-
gement la mesure d'un Berne
accrocheur mais correct. Heu-
reusement que Reich fut d'une
efficacité remarquable.

P.G.
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LA 3e LISTE DES TRANSFERTS
Trent-sept joueurs à vendre

Dix-huit joueurs de ligue nationale A et dix-neuf de ligue natio-
nale B figurent sur la troisième liste des transferts, bouclée au 27
mai. Parmi les footballeurs les plus connus, on note la présence sur
cette liste de Markus Tanner (Lucerne) et de Walter Seiler (Zurich).
La troisième liste des transferts:

LNA Aarau: Heinz Gloor. Bellinzone: Mauro Penzoli et Ivano Pa-
rini. Bulle: Michel Golay. Grasshopper: Martin Brunner. Lucerne:
Markus Tanner. Neuchâtel Xamax: José Chopard, Carlo Gianfreda,
José Hofer et Michel Lenher. Saint-Gall: Georg Rudics, Hanspeter
Weber et Martin Frei. Winterthour: Rino Capaldo, Roland Kàser et
Urs Kùhni. FC Zurich: Urs Schônenberger et Walter Seiler.

LNB Berne: Piero Fracasso. La Chaux-de-Fonds: Denis de la
Reusille. Fribourg: Gilles Aubonney, Dominique Bulliard, Jean-Paul
Dietrich et Jean-Daniel Rappo. Granges: Christian Fleury. Ibach:
Beat Stâheli et Arnold Suter. Laufon: Adisan de Almeida, Piero Ne-
tala, Michèle Quaranta et Bruno Bader. Lugano : Franco Romagnoli,
Josef Kùttel, Erich Jauner et Gianfranco Triaca. Monthey: Lazahr
Khlivi. Rûti: Kevin Streule.

Résultats et classements

LNB En savoir
Résultats pIllS...
Bienne - Laufon 3-3 (3-3) m BIFN

"
MP LA„FONChènois-Granges 1-1 (0-0) • f

,
fN_Nf*

- LAUFON
Fribourg - Lugano 1 -2 (0-2) J"J <J"J>
Ibach - Chx-de-Fds 1-1 (0-1) Gurzelen. 1000 specta-
Locarno- Nordstern renvoyé teurs. Arbitre : Gnâgi (Gos-
Mendrisio - Baden 1-1 (0-0) sau). Bute: 2e Cueni 0-1; 7e
Monthey - Berne 4-3 (1-1) Wyss O-2;8e Wohringher 1-2;
Ruti - Chiasso 1-3 (0-3) 12e Greub 2-2; 32e Greub

3-2; 45e Cueni 3-3.
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ENT 
»¦* / • 71 « AA • CHÈNOIS - GRANGES1. Chx-de-Fds 27 20 4 3 71-16 44 1 i m m2. Chiasso - 2 6  16 6 4 54-29 38 I- I lu-uj

Trois-Chênes. 850 specta-
3. CS Chènois 27 16 6 5 56-36 38 teurs. Arbitre : Nyffenegger
4. Fribourg 27 12 9 6 52-37 33 (Nidau). Buts: 62e Coste 1-0;5. Lugano 27 14 4 9 59-44 32 89e Fleun/1-16. Bienne 27 14 4 9 5&44 32 0be M6Ury 1  ̂'
7. Nordstern 26 10 10 6 43-35 30 • FRIBOURG - LUGANO
8. Monthey 27 11 7 9 59-43 29 1-2 (0-2)
9. Granges 27 8 10 9 31-37 26 e . \ . A„arri ,nn „„„„10. Laufon 27 9 810 36-45 26 Saint-Léonard. 700 spec-

11. Mendrisio 26 8 810 34-45 24 tateurs. Arbitre: Fischer
12. Baden 27 6 9 12 31-47 21 (Arch). Buts: 16e Romagnoli
13. Locarno 27 7 6 13 3047 20 0-1; 34e Nafzger 0-2; 33e: Zauqq 1-2.14. Berne 27 8 3 16 37-54 19
15. Ibach 27 4 4 19 26-69 12 • IBACH - CHX-DE-FONDS
16. Rûti 27 1 2 24 27-78 4 1-1 (0-1)

Gerbihof. 250 spectateurs.
A VENIR Arbitre : Friedrich (Seedorf).
M.„rori, Bute: 12e Jaccard 0-1; 51emercreai Bûcher 1-1.18.00 Mendrisio - Chiasso

Locarno - Nordstern • MENDRISIO - BADEN
1-1 (0-0)

Samedi Comunale. 600 specta-
16.30 Bienne - Rûti *eurs- Arbitre : Gachoud (Rol-

Nordstern - Ibach le). Bute: 70e Rodigari 1-0;
17.30 Laufon - Mendrisio 85e Leemann 1 -1.
20.00 Chx-de-Fds - Monthey e LOCARNO -
20.30 Lugano - Locarno NORDSTERN renvoyé

Prévu samedi soir, le
Dimanche match de ligue nationale B
16.00 Baden - Granges Locarno - Nordstern a été

Berne - Fribourg renvoyé au 1er juin, en rai-
Chiasso - Chènois son des mauvaises condi-

tions atmosphériques.

• FINALES DE PROMOTION EN • RUTI - CHIASSO
LNB: SC Zoug - Old Boys 3-0 1-3 (3-0)
^ " '" Schiitzenwiese. 380 spec-

Allmend. - 2500 spectateurs. tateurs. Arbitre : Rôthlisber-
Arbitre: Schônenberger (Zurich). ger (Aarau). Bute: 19e Mar-
Buts: 31e Wieczorek 1-0; 41e tinelli 0-1; 22e Werner 0-2;
Bauer (penalty) 2-0; 60. Wieczo- 31e Tami 0-3; 78e Streulerek 3-0. 
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FOOTBALL A L'ÉTRA NGER
Groupe 5: l'Italie battue
• GÔTEBORG. Championnat d'Europe. Groupe 5: Suède -
Italie 2-0 (1 0). Classement : 1. Tchécoslovaquie 5-7 (12-5). 2.
Suède 5-7 (10-4). 3. Roumanie 5-7 (6-2). 4. Italie 5-3 (3-6). 5.
Chypre 6-2 (3-17).

La série noire continue pour le football italien. Quatre jours
après la défaite de la Juventus en finale de la coupe d'Europe
des champions, la Squadra azzurra a laissé échapper la petite
chance de qualification au tour final du championnat d'Euro-
pe qu'elle avait retrouvée à la suite de la surprenante victoire
obtenue par la Tchécoslovaquie en Roumanie. A Gôteborg,
devant 35 000 spectateurs, la Suède a en effet battu l'équipe
championne du monde par 2-0 (mi-temps 1-0). L'Italie se trou-
ve ainsi définitivement éliminée de la course à la qualification.
Elle est d'ailleurs toujours en attente de sa première victoire
dans le tour préliminaire. Après cinq matches, elle compte
trois points qui sont le fruit des matches nuls concédés à la
Tchécoslovaquie, à la Roumanie et à Chypre.

Dans ce match de Gôteborg pour lequel Bearzot avait con-
servé sa vieille garde, les buts ont été marqués par Sandberg
à là 32e minute et par Strômberg à la 55e.

Accidents de l'Allemand Bellof
et du Suisse Walter Brun

Deux accidents ont été enregistrés au cours des 1000 km du Nûrburgring,
troisième manche du championnat du monde d'endurance, remportés par
deux anciens pilotes de formule 1, l'Allemand Jochen Mass et le Belge Jacky
Ickx, au volant d'une Porsche d'usine.

Walter Brun (40 ans), un habitué des épreuves d'endurance, s'alignait, en
compagnie de l'Allemand Hans-Joachim Stuck, au volant de sa nouvelle Seh-
car-BMW-turbo. Au 25e tour, Brun a heurté la barrière de sécurité et il est re-
venu sur la piste, il a été immédiatement transporté à l'hôpital d'Adenau où
l'on a diagnostiqué une fracture du bras gauche et des coupures et contu-
sions diverses.

Peu auparavant, le jeune Allemand Stefan Bellof, qui s'était montré le plus
rapide aux essais à la surprise générale, avait été assez heureux pour se tirer
indemne d'un premier accident. Lui aussi a quitté la piste en pleine vitesse. Sa
voiture a été complètement détruite mais, par miracle, il s'en est sorti sans
mal.

Les résultats :
1000 km du Nûrburgring : 1. Jacky Ickx-Jochen Mass (RFA) Porsche 956 44

tours en 5 h 26'34"63; 2. Bob Wollek-Stefan Johansson (Fr-Su) Porsche 956, à
4'00"36; 3. Keke Rosberg-Jan Lammers-Jonathan Palmer (Fin-Ho-GB) Pors-
che 956, à un tour; 4. Hans Heyer-Axel Plankenhom-Jurgen Lëssgi (RFA)
Porsche 956, à deux tours; 5. Sigala-Larrauri (It-Arg) Lancia, à quatre tours; 6.
Fitzpatrick-Hobbs (GB) Porsche 956, à cinq tours. Puis : 8. Klaus Utz-Jean-
Claude Haldi (S) Porsche 924, à sept tours.

Classement du championnat du monde. Marques : 1. Porsche 60; 2. Lancia
11 ; 3. Aston Martin; 4. Pilotes: 1. Wollek 50; 2. Ickx et Mass 35.

Victoire du vétéran Sneva
aux 500 miles d'Indianapolis

Le vétéran américain Tom Sneva (34 ans) a remporté pour la première fols
les 500 miles d'Indianapolis. Au terme de la 67e édition de l'épreuve, Il a pris
le meilleur sur un autre ancien, Al Unser, triple vainqueur sur l'anneau d'Indy.
Trois fois deuxième, en 1977,1978 et 1980, Tom Sneva en était à sa dixième
participation.

Devant 350 000 spectateurs, Tom Sneva, qui pilotait une March-Cosworth, a
gagné à la moyenne de 259 kmh. Derrière Al Unser, un autre Américain, Rick
Mears, a pris la troisième place.

L'Italien Teo Fabi qui, pour sa première expérience à Indianapolis, avait
battu tous les records lors des essais, a été au commandement, de façon
souveraine, jusqu'au 47e tour. Des ennuis mécaniques l'ont alors contraint à
l'abandon. Au 86e tour, l'italo-Américain Mario Andretti a été sérieusement
accidenté. Il a été immédiatement transporté à l'hôpital où les médecins ont
constaté qu'en définitive, il y avait eu plus de peur que de mal.

Martigny
Martigny: Frei (46e Jordan);

Favre; Barman, Coquoz, Bissig ;
Serge Moret (71 e Rittmann), Ré-
gis Moret, Bochatay; Payot, Ver-
gère, Lugon. Entraîneur: Nun-
weiler.

Altstatten: Rieser; Weiss ; Hu-
ber (77e Isenring), Steuble, Mo-
ser; Buschor, Reeb, Stieger,
Schmid; Sturn, Mistridis. Entraî-
neur: Richert.

Bute: 32e Serge Moret (1-0) ;
40e Sturn (1-1); 83e Bochatay
(2-1).

Notes: stade d'Octodure :
2100 spectateurs. Arbitre: M.
Schlup de Granges. Martigny
est privé des services de Bu-
chard, Yergen et Giroud, tous
blessés. Altstatten sans Schle-
gel ni Schweizer aussi blessés.
Avertissements : à Moser et à
Buschor et expulsion de Lugon
pour voie de fait.

Domination totale
Comme porté par le fort vent

qui balaya le stade d'Octodure
tout au long de la partie, le MS a
dominé une formation saint-gal-
loise qui n'a jamais montré ce
visage de foudre de guerre que
l'on attendait d'elle. En premiè-
re période, les alertes les plus

Le Martigny-Sports , appliqué à
ASL) n'a obtenu Qu'un minimum

Les Suédois n'ont pas rencontré de grosses difficultés pour s'impo-
ser face à une «Squadra» décevante. Il est vrai que plusieurs joueurs
italiens étaient arrivés fatigués en Suède, ceux qui avaient participé à
la finale d'Athènes.

Les rares offensives italiennes se sont brisées sur une défense bien
organisée cependant qu'en milieu de terrain, les Suédois, grâce à une
meilleure cohésion, n'ont jamais été vraiment inférieurs. Le succès
suédois par deux buts d'écart ne souffre vraiment aucune discussion.

Goeteborg. 35 000 spectateurs. Buts: 31e Sandberg 1-0. 56e Strôm-
berg 2-0.

Groupe 7 : victoire de l'Espagne
• Reykjavik. Championnat d'Europe des nations, éliminatoires gr. 7:
Islande - Espagne 0-1. Le classement: 1. Espagne 5/9. 2. Hollande
4/5. 3. Irlande 5/5. 4. Malte 3/2. 5. Islande 5/1.

Victorieuse par 1-0, score acquis à la mi-temps, l'Espagne est vir-
tuellement qualifiée pour le tour final du Championnat d'Europe. En six
matches, les Ibériques n'ont toujours perdu qu'un seul point alors que
là Hollande en a déjà laissé échapper trois en quatre rencontres. De-
vant 10 000 spectateurs, les Espagnols ont ouvert le score dès la 9e
minute par le libero de Gijon Maceda. Par la suite, face à des adversai-
res prudents, les Islandais, privés de Sigurvinsson (VfB Stuttgart) et de
Edvaidsson (Dusseldorf) n'ont jamais été en mesure de rétablir l'équi-
libre.

Reykjavik. 10&00 spectateurs. But: 9. Maceda0-1.

• RFA. - Championnat de Bundesliga (33e journée): VfB Stuttgart -
FC Cologne 2-1 ; Bayer Leverkusen - SC Karlsruhe 3-1 ; Arminia Biele-
feld - Fortuna Dusseldorf 2-1 ; Eintracht Francfort - Werder Brème 0-1 ;
VfL Bochum - FC Nuremberg 6-0; Bayern Munich - Schalke 04 0-1 ; SV
Hambourg - Borussia Dortmund 5-0; Borussia Mônchengladbach - Kai-
serslautern 4-2; Hertha Berlin - Eintracht Brunswick 3-3. Classement :
1. SV Hambourg 50; 2. Werder Brome 50; 3. VfB Stuttgart 46; 4. Bayern
Munich 42; 5. FC Cologne 41.

• BELGIQUE". - Championnat de première division (34e et dernière
journée): La Gantoise - Standard Liège 3-1; Lokeren - Waregem 2-2;
Beerschot - Winterslag 2-3; Tongres - SK Lierse 4-1; CS Brugeois -
RWD Molenbeek 5-1 ; Anderlecht - Cercle Bruges 0-0; Seraing - FC Liè-
ge 3-0; Waterschei - Antwerp 0-0; Courtrai - Beveren 2-1. Classement
final: 1. Standard Liège (champion) 50 p.; 2. Anderlecht 48; 3. Antwerp
45; 4. La Gantoise 44; 5. CS Brugeois 41 ; 6. Beveren 40; 7. Waterschei
36; 8. Lokeren 34; 9. FC Liégeois 32; 10. RWD Molenbeek 31 ; 11. Cer-
cle Bruges 28; 12. SK Lierse et Courtrai 27; 14. Seraing 26; 15. Beer-
schot 25; 16. Waregem 23; 17. Tongres 19; 18. Winterslag 18.
• ALGERIE. - Championnat de première division (26e Journée): JET
Tizi Ouzou - USK Alger 0-1 ; USM El Harrach - WKF Collo 1-1 ; MP Alger
- GCR Mascara 0-0; CM Belcourt - EP Sétif 1-1 ; RS Kouba - Wo Boufa-
rik 2-4; ASC Oran - ESM Bel Abbès 0-0; ISM Ain Beida - MP Oran 0-0.
Classement: 1. JET Tizi Ouzou 64; 2. EP Sétif 58; 3. CM Belcourt 54; 4.
MP Alger, USM El Harrach, WKF Collo et ESM Bel Abbès 52.
• RDA. - Championnat de l'Oberliga (26e et dernière journée): Wis-
mut Aue - Karl Marx Stadt 1 -2; Chemie Bôhlen - Vorwârts Francfort 1 -8;
Dynamo Berlin - Cari Zeiss lena 2-0; Chemie Halle - Sachsenring Zwic-
kau 2-1; Magdebourg - Hansa Rostock 0-0; Rotweiss Erfurt - Union
Berlin 4-0; Dynamo Dresde - Lok Leipzig 3-1. Classement final: 1. Dy-
namo Berlin 46; 2. Vorwârts Francfort 34; 3. Cari Zeiss lena 34; 4. Lok
Leipzig 31 ; 5. Rotweiss Erfurt 31 ; 6. Magdebourg 29; 7. Dynamo Dres-
de 29; 8. Hansa Rostock 28; 9. Karl Marx Stadt 26; 10. Wismut Aue 20;
11. Chemie Halle 17; 12. Union Berlin 17; 13. Chemie Bôhlen 13; 14.
Sachsenring Zwickau 9.
• AUTRICHE. - Championnat de première division (26e Journée):
Austria Vienne - Wiener SC 3-1; Wels - Salzbourg 0-1; Simmering -
Voest Linz 0-1 ; Klagenfurt - Admira-Wacker 2-1 ; Eisenstadt - Sturm
Graz 1-2; AK Graz - Neusiedl 2-1; Vienna - Innnsbruck 0-4; ASK Linz -
Rapid Vienne 3-0. Classement: 1. Rapid Vienne 40; 2. Austria Vienne
40; 3. Innsbruck 34; 4. Sturm Graz 32; 5. Salzbourg 32.
• CARDIFF. - championnat britannique des nations: Pays de Galles -
Ecosse, 0-2 (0-1).
• BELFAST. - Championnat britannique des nations : Irlande du Nord
- Angleterre 0-0. Le classement (2 matches): 1. Ecosse, 3 (2-0); 2. An-
gleterre 3 (2-1); 3. Irlande du Nord, 2; 4. Galles, 0.
• FRANCE. - Championnat de première division, 37e Journée, mat-
ches en retard: Mulhouse - Monaco, 2-1; Nancy - Strasbourg, 2-1. Le
Classement: 1. Nantes, 56; 2. Bordeaux, 48; 3. Paris Saint-Germain,
45; 4. Laval, 43; 5. Lens, 42; ... 16. Bastia et Strasbourg, 31 ; 18. Tours,
29; 19. Lyon et Mulhouse, 28.

- Altstatten 2
chaudes se succédèrent devant
les bute d'un Rieser qui n'en
voulait rien savoir. Il en fallut
bien cinq au MS pour marquer
un but par Serge Moret. Les Oc-
toduriens s'exposaient. Et c'est
précisément sur l'un de ces
contres qu'Aitetâtten, allait éga-
liser après avoir bien peu mon-
tré pendant 40 minutes...

Le minimum
A la reprise, les joueurs lo-

caux pressèrent leurs adversai-
res pendant une dizaine de mi-
nutes, le temps de se créer trois
chances de but, mais malheu-
reusement la réussite n'était pas
au rendez-vous et chaque fois
un pied adverse pouvait écarter
le danger. Les trentes dernières
minutes de la rencontre donnè-
rent lieu à un débat mieux équi-
libré, le MS relâchant sa pres-
sion et Altstatten essayant enfin
de construire quelque chose de
positif. Alors que l'on s'ache-
minait gentiment vers un nul re-
lativement flatteur pour les visi-
teurs, le MS bien qu'évoluant à
dix après l'expulsion de Lugon,
s'assurait le minimum par Bo-
chatay dont le tir allait mourir
doucement au fond de la cage

l'exemple de Payot (notre photo
à l'issue de ce premier match des

de Rieser trompé par le vent.
Ceci allait constituer le seul
coup de pouce de Dame Chan-
ce au MS qui, avec la blessure
malencontreuse de Frei et l'ex-
pulsion de Lugon, ne fut guère
favorisé par le sort.

Une tâche ardue
Malgré les lacunes vues sa-

medi après-midi, les hommes de
Richert sont certainement ca-
pables de beaucoup mieux et
les Martignerains auront tout le
loisir de s'en rendre compte sa-
medi prochain lorsqu'ils s'en
iront affronter les Saint-Gallois

Superga-Kôniz
ne sera pas joué

Le match du championnat suisse
de première ligue (groupe 2) entre
Superga et Kôniz, plusieurs fois re-
porté, ne sera finalement pas joué. Il
a été inclu au classement sur le sco-
re de 0-0 et aucun point n'a été attri-
bué aux deux équipes.

Rarogne-Birsfelden 2-0 (2-0)
Bute: Blumenthal (4e 1-0),

Blumenthal (8e 2-0).
Rarogne: Pius Imboden; Lam-

brigger; Urs Schmid, Basili,
Salzgeber; Kalbermatter (65e,
Emile Troger), Philippe Troger,
Trombert; Frédy Burgener (83e,
Frédy Schmid), Blumenthal, G.
Bregy. Entraîneur: Peter Troger
et Peter Burgener.

Birsfelden: Moritz; Kissling;
Bârfuss; Schnell , Schindelholz;
Blank, Bôhrer, Bartschi; Am-
bauen (70e, Hâfliger), Merkli,
Selkic.

Notes: stade de Rhoneglut.
Pelouse en bon état. 400 spec-
tateurs (il y a belle lurette que
nous n'avions pas vu autant de
monde!) Rarogne sans Peter
Burgener, suspendu. Arbitre:
M. Hânni, de Vesin. Coups de
coin: Rarogne - Birsfelden 3-3
(1-1).

C'est dans la peine que l'on
reconnaît ses amis; ainsi, le pu-
blic était revenu bien plus nom-
breux que d'habitude pour en-
courager son équipe en lutte
contre la relégation. Eh bien! Le
suspense n'a pas duré bien
longtemps car les événements
tournèrent très rapidement à
l'avantage des Hauts-Valaisans
qui menaient donc assez con-
fortablement avec deux buts
d'avance après huit minutes de
jeu seulement. Tout d'abord, un

Sion - Winterthour 1-1 (1-0)
Sion: Bitz; Ruberti; Gabioud,

Hagen, Jenelten; Métrai, Nellen,
Bétrisey; Praz, Myter, Favre.

Bute: 23e, Myter; 76e, Chelos.
Notes: Varone pour Praz en

seconde mi-temps.
Déjà face à Servette (1-2),

Sion nous avait paru jouer en
dessous de ses possibilités réel-
les. Or, samedi soir les Sédunois
se sont à nouveau «fait avoir»
par une formation qui a le mérite
de croire en son destin, qui joue
avec cœur et acharnement jus-
qu'à l'extrême limite.

Nous avions dit que Sion avait
été décevant face aux Genevois
à l'occasion de la dernière ren-
contre à Tourbillon. Magré cela
et bien à contre-cœur, force
nous est de dire que Winter-
thour a été bien meilleur sur le
plan de la combativité. Il avait
certes présenté un cadeau de la
meilleure veine à Bétrisey qui of-
frit la balle de but à Myter en
première mi-temps. Mais durant
la seconde phase de cette ren-
contre, les Alémaniques plurent pourrait remettre l'i
par leur cran, la volonté de cer- lieu c
tains d'entre eux qui y croyaient.
Tant et si bien qu'à nouveau l'on Tombola du FC
sentait venir l'orage pour les Se- 733 - 701 - 820 - 652

mmm
1 (i -i )

dans leur fief devant un public
inconditionnel. Il s'agira de gar-
der ses nerfs et surtout de ne
pas se laisser prendre au piège
de la contre-attaque qui a déjà
passablement coûté cher aux
«grenat » samedi dernier.

G. Métroz

Etoile Carouge -
Red Star 1-1 (0-1)

Fontenette: 2100 spec-
tateurs. Arbitre: Liebi
(Thoune).

Buts: 43e, Heuberger,
0-1; 75e, Rey, 1-1.
Delémont - Kriens 0-0
• Match d'appui: Ober-
entfelden - Tresa 2-1 (1-
0). Oberentfelden dispu-
tera la poule de reléga-
tion. Tresa est relégué en
2e ligue.

tir de Salzgeber fut renvoyé par
la défense mais Blumenthal sur-
vint à point pour ouvrir le score.
Puis, ce même joueur battit une
nouvelle fois le gardien bâlois
sur une très bonne passe de
G. Bregy. Ensuite, il y eut encore
d'excellents tirs de Kalbermat-
ten et G. Bregy. Enfin, si F. Bur-
gener - tout seul - n'avait pas
expédié la balle sur le gardien
(43e), il y a bien des chances
que le match aurait perdu tout
son intérêt dès ce moment-là.

Or, en seconde mi-temps, la
partie fut beaucoup plus équili-
brée. En effet, Rarogne ne do-
mina plus avec la même insolen-
ce et Birsfelden se mit à espérer.
Ainsi, Blank (58e et 63e) et
Bartschi (80e) obligèrent Pius
Imboden - conscient de ses res-
ponsabilités et sûr de son affaire
- à des parades dont il a le se-
cret, surtout dans les grandes
circonstances.

Sur l'ensemble de la rencon-
tre, Rarogne a donc amplement
mérité sa victoire qui doit lui
donner toute la confiance vou-
lue pour la suite des opérations.
Car, il faut bien le dire, Birsfel-
den s'est montré passablement
emprunté dans l'occupation du
terrain. Le Yougoslave Selkich
fut le seul joueur à démontrer un
bagage technique intéressant.

Intérim

dunois, qui durent logiquement
capituler et concéder un point
précieux.

Le championnat touche gen-
timent à sa fin, bien entendu.
Mais la position sédunoise au
classement permet tous les es-
poirs pour le titre, ce qui fait
qu'il est d'autant plus regretta-
ble que l'équipe ne sache re-
trouver une force morale pour
vaincre.

Bons à l'élaboration, à l'offen-
sive, les Sédunois sont, par con-
tre, nettement moins en verve à
la récupération, surtout au mi-
lieu du terrain. Il manque actuel-
lement à cette formation un ve-
nin, une volonté, semble-t-il de
vaincre à tout prix et il manque
aussi la création à un point tel
que, sachant ce dont les joueurs
sont capables on en vient à trou-
ver les matches pénibles à sui-
vre !

Rien n'est encore perdu d'ici
la fin du championnat et une sé-
rieuse prise de conscience
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Citroën CX 20 Pallas

DAVET FRÈRES
Rue du Coppet 1

a.« .. w 1870 Monthey
Urgent! On cherche TAI 025/71 58 91

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

36-6836

PORTES AUTOMATIQUES! KM M\

Nous sommes les spécialistes des portes automati-
ques coulissantes, entièrement électroniques.

Nous cherchons

monteur/serviceman
pour l'installation et l'entretien de nos portes coulis-
santes en Valais et dans une partie du canton de
Vaud.

Age idéal : 25 à 35 ans.

Domicile: axe Sion - Sierre.

Nous demandons à notre futur collaborateur d'avoir
une formation de serrurier avec de bonnes connais-
sances en électricité, ou d'électromécanicien avec
de bonnes connaissances en serrurerie. Il doit en
outre être bilingue, ou avoir de bonnes notions d'al-
lemand, et posséder le permis de conduire cat. B
(anc. cat. A.).

Nous offrons les avantages sociaux d'une entre-
prise moderne, un salaire en rapport avec les
capacités requises, et une formation complète dans
notre usine à Dubendorf.

Nous attendons avec plaisir vos offres de service
par écrit à notre
Bureau Suisse romande, S.A. pour automatisation
des portes
Routes des Nods 3a, 2036 Cormondrèche (NE)
ou à notre adresse à Dubendorf.

SA pour AUTOMATISATION des PORTES
8600 Dubendorf , Oberdorf strasse 64
Tél. 01-8201285

Urgent! Nous cherchons

• 1 dessinateur en béton arme
• 1 dessinateur

en installations sanitaires

• 1 chef d'équipe
(génie civil)

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

~W£mÀ

Nous cherchons

un cadre
expérimenté

pour un important secteur non ali-
' mentaire à Genève.

Le futur candidat devrait
- avoir des connaissances dans le

domaine de la droguerie et de la
parfumerie

- avoir de l'entregent
- être apte à diriger du personnel.

Si vous êtes ce collaborateur que
nous cherchons, prière de faire par-
venir votre curriculum vitae accom-
pagné des copies de vos certificats et
de votre photographie sous chiffre
F18-602102 à Publicitas,
1211 Genève 3.

J.POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCESa*

J dessinateur en béton armé \
\ peintres auto i
\ ferblantiers i
[ menuisiers J
I peintres en bâtiment -
¦ M- tj *\ mM ' y  î=sK0s» |

MANJT̂ OVVERI;
| TOUTES FORMES D'EMPLOIS jjjj |

î * Sion, rue Mayennets 5, tél. 027/22 05 95 | |j
y 

¦£ Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/71 2212 |

Jeune femme

HELVETIA-UNFALL
Generalagentur fiir das Wallis in
Sitten
suent fur die Schadenabteilung

jungen Mitarbeiter
- kaufm. Ausbildung erwiinscht
- Initiative
- mùndliche und schriftliche

Franzôsischkenntnisse
erforderlich

- Sozialleistungen.

Schriftliche Offerten an
Pierre Gasser, Generalagent
1951 Sion. 36-2653

cherche
emploi
d'aide-lingère, si pos-
sible nourrie, logée.

Tél. 025/39 22 20
le soir.

Famille avec petits
enfants à Zurich
cherche

jeune
fille

na Mâ ^M aimant les 
enfants.

__ I (Nourrie, logée).

w — tous les sports Ta. 01/452 90 37.!_ 36-042801

Nous engageons

chef carrossier
Nous demandons:
- formation de tôlier
- sens de l'organisation
- capacité à diriger
- facilité de contact
- dynamisme et enthousiasme.

Nous offrons:
- ambiance de travail agréable
- salaire intéressant.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Adresser les offres écrites à la direction du
Garage et Carrosserie Apollo, agences WV-
Audi-Porsche, 3960 Sierre.

36-2832

secrétaire
parfaitement bilingue.
Travaillant de façon indépendante
pour correspondance, traduction
et collaboration pour une revue bi-
mensuelle.

Ecrire sous chiffre F 36-042695 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune dame, avec patente, cherche

Café-reStaiirant en gérance
ou emploi comme

aide du patron
Tél. 025/71 59 47 (le soir)

36-425327

Club-Hôtel Valaisla, Montana
cherche, pour la saison d'été 1983

cuisinier
ou aide-cuisinier
secrétaire de réception
bilingue

sommelière
pour le bar d'hôtel
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/41 26 12. 36-42792

1 dessinateur
en béton armé

et

2 monteurs électriciens
Tél. 027/22 33 63.

36-7441

apprenti vendeur
en radio-télévision

Clausen TV, Sion
Tél. 027/22 68 14.

36-007407

Hôpital de Montreux
cherche pour entrée dès que pos
sible

un(e) physiothérapeute
Suisse ou avec permis B ou C.

Les offres avec documents usuels
sont à adresser à la Direction de
l'Hôpital de Montreux,
1820 Montreux
Tél. 021/63 53 11.

collaboratrices
Nous offrons:
- salaire fixe élevé
- horaire libre
- semaine de cinq jours.
Nous demandons:
- bonne présentation
- enthousiasme
- moyen de transport.

Si vous désirez trouver une activité inté-
ressante, prenez contact avec nous sans
engagement au 021 /23 58 51.

22-3594

Venez l'essayer. SIERRE Route de sion i
T wi wc- WJU j  *-.. Q27/55 02 72

M. Roland Casutt
MARTIGNY Avenue du Simplon

Tél. 026/2 27 72
M. Bernard Bruttin

nettoyeuses
de 18 h 30 à 21 h 30
du lundi au samedi.

Tél. 021/71 71 77.
22-46114

Jeune homme, 24 ans, bilingue (parlé et
écrit) français-allemand

cherche emploi
avec responsabilités
Région de Martigny.
Profession de base: vendeur.

Ecrire sous chiffre C 36-301632 à Publi
citas, 1951 Sion.

Secrétaire médicale, expérimen
tée, français, allemand, anglais
cherche

poste a mi-temps
éventuellement chez dentiste,
libre tout de suite ou date à con-
venir.

Ecrire sous chiffre P 36-42712 à
Publicitas, 1951 Sion.

Pour compléter notre Magasin
équipe nous enga- d'alimentation
geons pour septem- Végé
bre cherche

professeur apprentie
d'orgue vendeuse

Début de contrat
à plein temps 1" septembre ou à
éventuellement à convenir,
temps partiel.

Tél. 027/8311 29.
36-042727

Music Power, Sion ¦
Av. de la Gare 14 Je cherche
Tél. 027/22 95 45.

36-004918 = «¦¦-jeune fille
Jeune homme 17 ans pouraider au ménage
cherche place de septembre 1983 à
comme juin 1984..

Congé samedi-di-
apprenti Chambre indépen-
de commerce dame.
"G» Tél. 027/31 1162
„. , „. heures des repas.Région Sion. 36-301653
Tél. 027/22 84 59
heures des repas. Jeune dame

36-042583 cherche

Garçon travail à
de 15 ans domicile
cherche place pour ... . . .
aider à la campagne, * , travaux de bu"
le temps de ses va- <eau>-
cances.

Tél. 027/22 02 06.
Ecrire sous chiffre 36-042803
P 36-100321 à Publi- 

^me^ea/"
6 *" «Nouvelliste»

1870 Monthey. votre journal

Entreprise vaudoise désirant créer une
succursale en Valais (région de Sion)
cherche

représentant-agent libre
(branche bâtiment, installations sanitai-
res) pour réception téléphone, contacts
clientèle, hôtels, gérances.

Téléphoner au 024/37 1117.
22-14593

Restaurant-Gril-Bar Pont-du-Diable
Savièse, tél. 027/22 43 33
cherche, pour réouverture en juin
un aide de cuisine
deux sommelières
une barmaid
suisses ou permis B.
Ecrire à case postale 36,1965 Savièse.

36-42830
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Ayent-USCM 1-1
Bagnes - Grimisuat 3-1
Brig - Steg 1-0
Fully - Leytron 2 8-0
Hérémence-Visp 0-4
Savièse - Conthey 2-0

CLASSEMENT
1. Savièse 22 13 7 2 55-32 33
2. Conthey 22 13 6 3 43-16 32
3 Brig 22 11 8 3 50-33 30
4 Fully 22 9 7 6 41-32 25
5 USCM 22 8 7 7 44-31 23
6. Grimisuat 22 7 7 8 39-38 21
7. Ayent 22 7 7 8 42-42 21
8 Visp 22 7 6 9 33-33 20
9. Bagnes 22 6 8 8 40-41 20

10. Steg 22 6 6 10 2641 18
11. Hérémence 22 3 5 14 15-43 11
12. Leytron 2 22 3 4 15 20-66 10

GROUPE 1
Grône - Granges 1 -1
Lens - Lalden 0-1
Naters-Varen 1-1
SL Niklaus - Leuk-Susten 1 -1
Salgesch - St-Léonard 3-0
Visp 2 - Chalais 1-4
CLASSEMENT
1. Lalden 22 17 4 1 62-14 38
2. Salgesch 22 15 5 2 44-15 35
3. Naters 22 9 7 6 29-27 25
4. L-Susten 22 8 7 7 33-33 23
5. Chalais 22 7 7 8 42-29 21
6. Granges 22 6 9 7 34-38 21
7. Grône 22 4 12 6 28-33 20
8. St-Léonard 22 7 5 10 29-42 19
9. Visp 2 22 7 4 11 30-42 18

10. Varen 22 6 5 11 35-52 17
11. Lens 22 5 6 11 39-53 16
12. St. Niklaus 22 4 3 15 31-58 11

GROUPE 2
Bramois - Chamoson 8-3
Martigny 2 -La Combe 0-2
Riddes-Vétroz 2-5
St-Gingolph - Massongex 1-4
St-Maurlce - Vouvry 1 -2
Saxon - ES Nendaz 3-1
CLASSEMENT
1. Bramois 22 16 2 4 68-32 34
2. LaCombe 22 13 3 6 51-38 29
3. Vouvry 22 12 4 6 46-27 28
4. ES Nendaz 22 11 6 5 42-29 28
5. Vétroz 22 10 4 8 52-45 24
6. St-Gingolph 22 8 7 7 41-38 23
7. Riddes 22 10 2 10 41-50 22
8. Saxon 22 9 3 10 50-47 21
9. Massongex 22 8 5 9 38-38 21

10. Martigny 2 22 7 4 11 35-50 18
11. St-Maurice 22 5 3 14 29-50 13
12. Chamoson 22 1 1 20 26-75 3

Hâ L: ËflE
GROUPE 1
Agarn - Raron 2 2-3
Miège - Salgesch 2 2-2
Sierre 2 - Chermignon 5-2
Steg 2-Brig 2 1-5
Termen - Naters 2 5-4
Turtmann - Chippis 2-1
CLASSEMENT
1. Raron 2 22 20 1 1 64-33 41
2. Agarn 22 15 2 5 56-22 32
3. Brig 2 22 13 3 6 72-44 29
4. Sierre 2 22 10 5 7 59-46 25
5. Termen 22 7 8 7 41-39 22
6. Turtmann 22 7 7 8 52-41 21
7. Steg 2 22 6 7 9 33-38 19
8. Naters 2 22 7 4 11 33-48 18
9. Salgesch 2 22 6 5 11 41-57 17

10. Chermignon 22 5 6 11 2647 16
11. Chippis 22 4 5 13 23-51 13
12. Miège 22 3 5 14 24-58 11

GROUPE 2
US.ASV - Bramois 2 1-3
Anniviers - Slon 3 2-1
Erde - Grône 2 5-2
Grimisuat 2 - Montana 3-2
Nax - Chalais 2 3-6
CLASSEMENT
1. Erde 20 17 1 2 71-24 35
2. Montana 20 12 4 4 49-21 28
3. Chalais 2 20 10 3 7 57-41 23
4. Sion 3 20 9 4 7 34-28 22
5. Grimisuat 2 20 7 5 8 39-36 19
6. US.ASV 20 8 2 10 33-45 18
7. Anniviers 20 6 5 9 32-39 17
8. Ayent 2 20 6 5 9 30-40 17
9. Bramois 2 20 6 3 11 27-50 15

10. Grône 2 20 6 2 12 31-55 14
11. Nax 20 4 4 12 34-58 12
GROUPE 3
Aproz - Saillon 4-1
Ardon - Fully 2 7-1
Chamoson 2 - Slon 4 0-11
Conthey 2 • Savièse 2 2-1
Vétroz 2 - Isérables 0-4
Vex - Châteauneuf 2-3
CLASSEMENT
1. Châteauneuf 22 14 6 2 73- 31 34
2. Sion 4 22 12 5 5 56- 31 29
3. Fully 2 22 12 5 5 50- 36 29
4. Aproz 22 12 3 7 63- 34 27
5. Isérables 22 12 3 7 49- 31 27
6. Vex 22 11 4 7 58- 36 26
7. Ardon 22 11 4 7 57- 37 26
8. Saillon 22 7 5 10 25- 42 19
9. Savièse 2 22 7 4 11 40- 49 18

10. Vétroz 2 22 4 6 12 27- 55 14
11. Conthey 2 22 4 3 15 30- 49 11
12. Chamoson 2 22 2 0 20 18-115 4

GROUPE 4
USCM 2 • Vernayaz 1-4
Evionnaz - Bagnes 2 1-4
La Co m be - US P.-Va I a 18 1-4
Monthey 2 - Orsières 0-1
Troistorrents - Vionnaz 5-0
Vollèges - St-Maurice 2 5-0
CLASSEMENT
1. Vernayaz 22 14 5 3 60-35 33
2. Monthey 2 22 14 3 ë 50-28 31
3. Troistorrents 22 13 3 6 71-47 29
4. Orsières 22 11 5 6 55-31 27
5. Bagnes2 22 11 4 7 49-44 26
6. Evionnaz 22 10 5 7 46-36 25
7. Vionnaz 22 9 7 6 40-41 25
8. Vollèges 22 11 1 10 50-39 23
9. US Port-Valais 22 8 2 12 46-52 18

10. USCM 2 22 4 3 15 35-67 11
11. St-Maurice 2 22 3 3 16 33-68 9
12. LaCombe 2 22 2 3 17 28-75 7

GROUPE 1
Agarn 2 - Turtmann 2 4-1
Chermignon 2 - Saas Fee 4-4
Chippis 2 - Varen 2 0-2
Lalden 2 - Termen 2 8-1
Leuk-Susten 2 - St. Niklaus 2 5-2
CLASSEMENT
1. Lalden 2 18 12 4 2 82- 36 28
2. Agarn 2 18 12 3 3 52- 29 27
3. L-Susten 2 18 12 2 4 45- 21 26
4. Saas Fee • 18 10 2 6 56- 33 22
5. Turtmann 2 18 8 5 5 50- 21 21
6. Varen 2 18 8 2 8 48- 50 18
7. St. Niklaus 2 18 5 3 10 40- 41 13
8. Termen 2 18 6 1 11 38- 61 13
9. Chermignon 2 18 2 4 12 24- 70 8

10. Chippis 2 18 1 2 15 28-101 4

GROUPE 2
Chalais 3 - Chippis 3 1-3
Lens 2 - Noble-Contrée 1-2
Montana 2 - Hérémence 2 7-0
St-Léonard 2 - Loc-Corin 0-1
CLASSEMENT
1. Loc-Corin 16 11 2 3 36-17 24
2. Noble-Contrée 16 10 3 3 43-22 23
3. Lens 2 16 9 3 4 32-21 21
4. Hérémence 2 16 8 3 5 51-30 19
5. St-Léonard 2 16 7 4 5 39-29 18
6. Montana 2 16 8 2 6 43-36 18
7. Chippis 3 16 4 0 10 37-53 8
8. Chalais 3 16 3 1 12 28-62 7
9. Evolène 2 16 2 2 12 14-53 6

GROUPE 3
Ardon 2 - Aproz 2 2-1
Evolène - ES Nendaz 2 5-2
Riddes 2 - Erde 2 3-3
Saxon 2 - Arbaz 2-1
CLASSEMENT
1. Evolène 16 15 0 1 93- 20 30
2. Aproz 2 16 10 1 5 52- 26 21
3. Riddes2 16 9 1 6 64- 44 19
4. Arbaz 16 8 2 6 46- 44 18
5. Saxon 2 16 8 0 8 44- 37 16
6. Ardon 2 16 7 1 8 40- 43 15
7. Erde 2 16 5 2 9 40- 59 12
8. ES Nendaz 2 16 4 2 10 34- 56 10
9. Massongex 3 16 1 1 14 18-102 3

GROUPE 4
Massongex 2 - Saillon 2 2-5
Orsières 2 - Martigny 3 2-2
US P.-Valals 2 - Vernayaz 2 4-4
St-Gingolph 2 - Fully 3 1-3
Troistorrents 2 - Bagnes 3 3-2
CLASSEMENT
1. Orsières 2 18 15 1 2 51-15 31
2. Martigny 3 18 10 5 3 62-31 25
3. Saillon 2 18 9 1 8 37-30 19
4. Massongex 2 18 9 1 8 50-66 19
5. St-Gingolph 2 18 7 3 8 60-41 17
6. Vernayaz 2 18 7 3 8 47-61 17
7. Troistorrents 2 18 6 2 10 51-50 14
8. Fully 3 18 6 2 10 36-57 14
9. Bagnes 3 18 5 3 10 34-54 13

10. USP.-Valais2 18 3 5 10 32-55 11

SENIORS
Brig - Visp 2 2-0
Leuk-Susten - Raron 2-1
Naters - Agarn 1-1
Turtmann - Lalden 6-0
Chippis - Visp 4-3
Grône - St-Léonard 3-3
Sierre - Hérémence 3-1
Vex - Salgesch 2-3
US ASV - Fully 1-10
Châteauneuf - Vétroz 5-1
Conthey - Sion 1-2
Orsières - Leytron 1 -3
Martigny - USCM 0-0
Monthey - Vionnaz 2-1
Troistorrents - La Combe 1 -6
Vouvry - Saint-Maurice 5-3

JUNIORS A1" DEGRÉ
Brig - Bramois 8-1
Naters - Leuk-Susten 5-0
US Port-Valais - Châteauneuf 1 -10
Savièse - La Combe 7-2
Saxon - Sierre 0-4
Steg - Saint-Léonard 7-1

JUNIORS A 2- DEGRÉ
Brig 2 - St-Niklaus 1-4
Lalden - Visp 3-1
St. Niklaus - Termen 5-2
Salgesch - Noble-Contrée 3-0
Sierre 2 - Varen 0-6
Turtmann - Termen 2-0
Ayent - Grône 9-0
Grimisuat - Anniviers 9-4
Hérémence - Aproz 1 -2
Montana-Crans - Vétroz 0-6
ES Nendaz - Granges 4-0
Bagnes - Riddes 4-4
USCM - Saillon 1-1
Isérables - ES Nendaz 2 1-4
Troistorrents - Vernayaz 2-4
Vollèges - Vouvry 2-4

JUNIORS B1" DEGRÉ
Bagnes - St. Niklaus 0-3
Bramois - Martigny 7-2
Brig - Raron 2-1
Hérémence - Turtmann 5-0
Vollèges - Vétroz 9-0

JUNIORS B 2- DEGRÉ
Chippis - Varen 9-0
Naters - Sierre 2 3-0
Visp - Agarn 0-2

T̂oto-X "
7-8-9-11-13-29
Numéro complémentaire : 16

Sport-Toto
2 1 2 T 1 2 x x x 2 x 2 x

Pari-Trio
Course suisse du 29 mai
Trio:10-3-1
Quarto : 10-3-1
Course française du 29 mai
Trio:8-11-4
Quarto:8-11 -4 -1
Quinto:8-11-4-1-13

. Loto:8-11 - 4 - 1  -13-7-2

Ardon - Noble-Contrée 6-2
Chalais - Evolène 9-3
Châteauneuf-Ayent 4-1
Conthey 2 - Bramois 2 2-3
Montana-Crans - Sierre 3-10
Monthey 2 - Troistorrents 6-0
Saxon - USCM 2-9
Vernayaz - Saint-Maurice 0-6
Vionnaz - Isérables 8-0
Fully 2 - Erde 2-2
Lens-Fully 1-3
Saint-Léonard - Savièse 4-7
Saillon - Leytron 4-3
JUNIORS Cf DEGRÉ
Bagnes - Bramois 3-2
Brig - Chippis 18-0
Hérémence - Fully 0-2
Savièse - Monthey 2 14-1
Sierre - Vollèges 15-0
Sion 3 - Saillon 5-0

JUNIORS C 2° DEGRÉ
Lalden - Brig 2 0-1
Naters - Termen 12-0
St. Niklaus - Saas Fee 9-2
Visp - Raron 1-1
Agarn - Noble-Contrée 2-5
Leuk-Susten - Salgesch 0-0
Montana-Crans - Lens 0-3
Raron 2 - Miège 8-2
Anniviers - Sierre 2 5-0
Bramois 2 - Chermignon 2-4
Chalais - Arbaz 6-0
Saint-Léonard - Granges 5-3
US ASV - Erde 0-6
Aproz - Ayent 5-0
Châteauneuf - Grimisuat 1-1
ES Nendaz - Savièse 2 2-0
Fully 2 - Riddes 1-7
Martigny 2 - La Combe 3-2
Vétroz - Ardon 1-4
Evionnaz-Coll. - USCM 1 -4
Massongex - St-Gingolph 3-1
Saint-Maurice - Orsières 1 -3
Troistorrents - Monthey 3 11-3

JUNIORS D 1" DEGRÉ
Brig - Salgesch 7-0
Raron - Naters 5-1
Steg - Varen 5-2
Bramois - Sierre 2-2
Chalais - Sion 3 0-2
Lens - Evolène 0-0
Chamoson - Conthey 0-0
Sion 2 - Châteauneuf 3-2
Martigny 2 - Ayent 3-4
USCM - Saint-Maurice 2-1
Orsières 2 - La Combe 0-3
Vernayaz - Bagnes 1-2

JUNIORS D V DEGRÉ
Brig 3 - Raron 2 2-5
Turtmann - St. Niklaus 1 -4
Visp - Naters 2 4-1
Agarn - Miège 2-6
Chippis - Leuk-Susten 0-1
Noble-Contrée - Brig 2 1-8
Chermignon - Grône 0-3
Saint-Léonard - Loc-Corin 8-1
Sierre 2 - Montana-Crans 3-3
Bramois 2 - Ayent 2 2-0
Grimisuat - Savièse 2 6-0

ATHLÉTISME: RÉUNION INTERNATIONALE A GÔTZIS

Record suisse pour Corinne Schneider
Au Mosle-Stadion devant 3000

spectateurs, Corinne Schneider,
21 ans le 28 août prochain, a battu
une nouvelle fois son record de Suis-
se de l'heptathlon en réussissant un
total de 5937 points. Pour le neuviè-
me concours de sa carrière, elle a
obtenu son sixième record national.

La Zurichoise a amélioré son total
de 201 points et a réussi la limite-B
des championnats du monde qui
était fixée à 5850 points. Si elle avait
été plus vite d'une seconde lors de
son 800 m, Corinne Schneider aurait
atteint la limite A de 5950 points.
Dans six des sept disciplines au pro-
gramme, elle a obtenu des meilleurs
résultats qu'à Athènes lors des
championnats d'Europe. A la hau-
teur (1,83 m) et au 200 m (25"41),
elle a battu son record personnel.
Seul le 800 m constitue encore son
point faible dans l'heptathlon.

Les deux autres Suissesses en-
gagées à Gôtzis se sont distinguées.
Vreny Koller et Esther Suter ont pas-
sé la barrière des 5200 points. Esther
Suter, grâce à un remarquable 800 m
(2'20"14) a obtenu un total de 5340
points. Pour sa part, Vreny Koller a
réalisé 5206 points,
points.
MEILLEURE PERFORMANCE
MONDIALE

L'heptathlon a été remporté par la
Soviétique Natalia Chubenkova avec
6526 points, ce qui constitue une
meilleure performance mondiale de
l'année. Chez les messieurs, en dépit
de l'absence du Britannique Daley
Thompson, le recordman du monde,
ainsi que des Allemands de l'Est et
de l'Ouest, une meilleure performan-
ce mondiale a également été enre-
gistrée. Le Soviétique Grigori Degtia-
rev a en effet totalisé 8454 points, ce
qui lui a valu une confortable victoire
sur son compatriote Konstantin
Achapkin.

Dans un décathlon disputé dans
d'excellentes conditions, la Suisse a
présenté au cours de la deuxième
journée un triste visage: seul en effet
Stefan Niklaus se trouvait encore en
lice. Christian Gugler et Armin Spôrri
se trouvaient bien en Autriche, mais
uniquement comme spectateurs, en
raison d'une blessure. Et Michèle
Riifenacht et Patrick Vetterli durent
eux aussi se contenter d'encourager
leur compatriote. Tous deux avaient
été éliminés par une blessure lors du
saut en longueur. Seul représentant
helvétique encore en cours, Niklaus
a réussi une performance remarqua-
ble en dépassant les 8000 points
pour la cinquième fois de sa carrière.
Un moment, on peut penser qu'il al-
lait améliorer son record national. Il
lui a finalement manqué six secon-
des environ dans le 1500 mètres fi-
nal. Avec 8139 points, Niklaus a ob-

Est-il interdit d'entrer «gratuitement» sur le terrain ?

Ardon - Aproz 1-0
Conthey 2 - Vétroz 2-2
ES Nendaz 2 - Savièse 1 -8
Leytron - ES Nendaz 2-4
Saxon - Riddes 2-7
Martigny 3 - Vollèges 10-4
Monthey 2 - Fully 2-3
USCM 2 - Troistorrents 0-C
US Port-Valais - Vionnaz 0-3

r ^Résultats des matches
du 25 juin 1983
TROISIÈME LIGUE
Lalden - Visp 2 4-2

QUATRIÈME LIGUE
Brig 2 - Turtmann 2-2
Anniviers - Grône 2 1-3
Ayent 2 - Grimisuat F 0-3
Montana-Erde 1-0

CINQUIÈME LIGUE
Saas Fee - Agarn 2 0-5
Termen 2 - Chermignon 2 3-3
Hérémence 2 - St-Léonard 2 7-2
Arbaz - Riddes 2 5-3
Bagnes 3 J Orsières 2 F 0-3
Troistorrents 2 - Saillon 2 2-0

V mk Ĵ

Corinne Schneider: un re-
cord suisse à l'heptathlon.

tenu son deuxième meilleur résultat.
Il a obtenu aussi la limite A pour les
championnats du monde.

Stefan Niklaus a ainsi terminé pour
la troisième fois quatrième de ce
décathlon de Gôtzis. Tout n'a pour-
tant pas été parfait pour lui. D'abord,
il souffrait d'une blessure au talon. Il
a ensuite été malchanceux au saut
en longueur, où il est retombé en ar-
rière après un bon saut et sur les
haies, où il a touché deux fois sur la
fin.
Les classements finals:

Décathlon: 1. Gregori Degtiarev
(URSS) 8454 p. (11 "12 au 100 m,
7.52 en longueur, 16.00 au poids,
2.,8 en hauteur, 49"77 au 400 m,
14"74 au 110 m haies, 50.88 au dis-
que, 4.90 à la perche, 59.22 au jave-
lot, 4'25"20 au 1500 m). 2. Konstan-
tin Achapkin (URSS) 8181 (11 "00,
7.53, 15.32, 1.99, 49"17, 14"33,
46.00, 4.80, 63.00, 4'57"27); 3. Dave
Steen (Ca) 8162 (11 "10, 7.37, 12.05,
2.11, 47"71, 14"81, 41.58, 4.80,
59'16, 4'17"04). 4. Stefan Niklaus (S)
8139 (10"79, 7.27, 15.19, 1.99,
48"54, 15"17, 46.32, 4.40, 71.30,
4'53"16). Suisses éliminés : Michèle
Riifenacht 3181 (10"88/6,85/13,73/-
/49"03. Patrick Vetterli 1543 (11 "24,
6.88) tous deux blessés au saut en
longueur.

Heptathlon : 1. Natalia Chuben-
kova (URSS) 6526 p. (13"26 au 100
m haies, 1.80 en hauteur, 13"81 au
poids, 23"79 au 200 m, 6.41 en lon-
gueur, 42 m 42 au javelot, 2'06"41 au
800 m). 2. Valentina Dimitrova (Bul)
6440 (14"31, 1.86, 16.07, 24"78,
6.26, 42.26, 2'08"74). 3. Daniela Ne-

Photo Mamin

Fully 3-Vétroz 2-5
._ . Riddes 2- Leytron 2 5-2

1.3 Martigny 4 - Fully 5 5-0
¦|_1 Monthey 3 - La Combe 5-4

1_5 Leytron - La Combe 2 0-8
4_6 Monthey 5 - Fully 4 0-8
0-7 Vernayaz - Martigny 5 14-1

3_1 St-Maurice 2 - St-Gingolph 1-6
0-5 Vionnaz - Evionnaz-Coll. 8-2
4-2

JUNIORS E 1" DEGRÉ
Brig - Turtmann
Naters - Sierre
Visp - Chalais
Ayent - Sion 3
Bramois - Grône
Saint-Léonard - Brig 2
Châteauneuf 2 - Martigny 3
Conthey - Riddes
Fully - Saxon
USCM - Vouvry
Orsières - Bagnes
Troistorrents - St-Maurice

JUNIORS E 2- DEGRÉ
Brig 3 - Raron 2
St. Niklaus - Leuk-Susten 2
Saas Fee - Naters 2
Leuk-Susten - Varen
Raron - Steg
Bramois. 2 - Granges
Lens 2 - Anniviers
Sierre 2 - Chippis
Granges 2 - Sierre 3
Sion 6 - Hérémence
Conthey 4 - Sion 4
Savièse - Grimisuat
Ardon - Fully 2
Conthey 3 - Sion 5
Vétroz 2 - Chamoson

Chamoson 2 - Conthey 2

nova (Bul) 6250. Puis 7. Corinne 1.69, 1.37, 25"50, 5.45, 31.08,
Schneider (S) 5937 (14"35, 1.83, 2'37"10). 26. Vreny Koller (S) 5206
12.61, 25"45, 5.87, 44.34, 2'22"35). (14"87, 1.65, 1.38, 25"09, 5.63,
23. Esther Suter (S) 5348 (14"62, 31.08, 2'37"10).

leure performance mondiale, détenue par l'Américaine Mary
Decker-Tabb depuis le 16 Juillet 1982 à Eugène.

Cari Lewis battu sur 100 m
L'Américain Cari Lewis a subi un national qu'il avait établi le 15 mai

échec inattendu au cours du « Bruce dernier.
Jenner Classic», à San José. Alors Principaux résultats:
qu'il avait approché d'un centième le Messieurs. 100 m: 1. Ron Brown
record du monde du 100 mètres le (EU) 10"02; 2. Cari Lewis(EU) 10"03.
14mai dernier à Modesto, il a été - 200 m: 1. Cari Lewis (EU) 20"16
battu sur cette distancé par son com- (mpm). - 110 m haies: 1. Tonie
patriote Ron Brown (10"02 contre Campbell (EU) 13"48.-400 m haies:
10"03). Lewis a cependant réussi la 1- André Phillips (EU) 48"85 (mpm).
meilleure performance mondiale de - Hauteur: 1. Tyke Peacock (EU)
l'année sur 200 m en 20"16 tandis 2 m 27. - Perche: 1. Félix Boehni (S)
que ses compatriotes André Phillips 5 m 59; 2. Thierry Vigneron (Fr)
(48"85 au 400 m haies) et Dave Laut 5 m 46.-Triple saut: 1. Keith Connor
(21 m 94 au poids) établissaient eux (GB) 17 m 48. - Disque: 1. John Po-
aussi des meilleures performances -vell (EU) 68 m 30: - Poids: 1. Dave
1983. Laut (EU) 21 m 94 (mpm).

Dames. 100 m: 1. Evelyn Ashford
Le Français Alain Vigneron a (EU) 10"96 (vent favorable),

échoué, en revanche, dans sa nou- • Jena, lors de la première Journée
velle tentative contre le record du des épreuves de qualification est-al-
monde du saut à la perche que dé- lemandes pour les championnats du
tient le Soviétique Vladimir Poliakov monde, deux meilleures performan-
avec 5 m 81. Lui qui venait de réussir ces mondiales de la saison ont été
5 m 77 à Los Angeles - meilleure battues. Werner Schildhauer a cou-
performance mondiale de l'année - vert le 10 000 m en 27'24"95, améllo-
n'a réalisé qu'un saut, modeste pour rant du même coup le record de
lui, de 5 m 46 et il a dû se contenter RDA. Son temps ne se situe qu'à
de la deuxième place derrière le 2"45 du record du monde de Henry
Suisse Félix Boehni lequel, avec Rono. Pour sa part, Mailles Gôhr a
5 m 59, a approché de 3 cm le record couru le 100 m en 11 "03.

71 m 88 AU LANCER DU DISQUE

Nouveau record du monde
Le Soviétique Youri Dumtchev a battu le record du monde

du disque avec un Jet de 71 m 87 au coure des championnats
de la ville de Moscou. Il a réussi cette performance à son si-
xième et dernier essai. Son Jet avait tout d'abord été annoncé
à 71 m 88 mais II a été ramené à 71 m 87 après vérification.

L'ancien record appartenait à l'Allemand de l'Est Wolfgang
Schmidt qui avait lancé à 71 m 16 le 9 août 1978 à Berlin-Est.
Mais, entre-temps, l'Américain Ben Plucknett avait réussi
71 m 20 le 9 mal 1981 à Modesto et 72 m 34 le 7 Juillet de la
même année à Stockholm. Il avait toutefois perdu le bénéfice
de ces deux performances à la suite de deux contrôles anti-
dopage positifs.
• Un second record du monde, féminin celui-ci, a été amé-
lioré au coure de la réunion. La Soviétique Ludmilla Bara-
nova (33 ans) a couru le 10 000 mètres en 31'35"01, ce qui lui
a Dennis d'améliorer de deux centièmes la précédente mell-
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Respectez
la nature!

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

 ̂  ̂Sion
«HV Tourbillon 80-82

4-pièces, hall, cuisine, frigo, bains-
W.-C., dès Fr. 775.- plus charges.
Situation dégagée, soleil, confort.
Appartements spacieux, remis en
état.
Pour visiter: 027/22 03 62.
Gérances P. Stoudmann-Sogim
S.A., Maupas 2, Lausanne.
Tél. 021 /20 56 01.

31/2 pièces
3° étage, libre tout de suite.
Fr. 500.- plus charges. v

S'adresser à : Régie Kramer
M™ Nicole Schoeni
Place de la Gare 2,1950 Sion.
Tél. 027/22 85 77.

36-273

A louer à Châteauneuf , Conthey
immeuble Bellevue B

31/2 pièces
Libre tout de suite.

S'adresser à: Régie Kramer
M™ Nicole Schoeni .
Place de la Gare 2,1950 Sion.
Tél. 027/22 85 77.

36-273

Enchères publiques volontaires
Les hoirs de feu Pierre Caloz, quand vivait à Réchy-
Chalais, vendron t par voie d 'enchères publi ques, li-
bres et volontaires, qui se tiendront le vendredi
3 Juin 1983, à 20 heures, à la salle du Café de Paris
à Chalais, les immeubles suivants:

Sur la commune de Chalais
A. N° 1, fol. 1, Perrec, bois de 1477 m2

B. N° 115, fol. 2, Flaches Cretouilles, jardin 24 m2

N° 117, fol. 2, Flaches Cretouilles , grange-remise
50 m2, pré 336 m2

N° 120, fol. 2, Flaches Cretoui lles, passage 90 m2

N° 124, fol. 2, Flaches Cretouilles, place indivise
86 m2

N° 121, fol. 2, Flaches Cretou il les, appartement
de 4 pièces avec cave, galetas

C N° 173, fol. 1, Grampraz-sur-Réchy, jardin
527 m2

Sur la commune de Sierre (Granges)
D. N" 13082-83-84 , Topo, vigne de 612 m2.

Les prix et conditions de vente seront communiqués
à l'ouverture des enchères.

Pour tous renseignements, veui llez vous adresser
au notaire soussigné (tél. 58 28 33).

P.o. Daniel Perruchoud
avocat-notaire

36-42550 Chalais

Arbaz
Vente aux enchères

volontaires et publiques
le samedi soir 4 juin 1983 à 20 heures

au Café de la Place à Arbaz
Seront mis en vente les immeubles suivants prove-
nant de la succession de feu Norbert Sermier de
Jean :

un demi en copropriété sur les immeubles suivants :
Art. 4505, fol. 24, N° 51, Tzantabé, maison-grange ,
175 m2

Art. 4506, fol. 24, N° 61, Tzantabé, verger, 676 m2

ainsi que la totalité des immeubles suivants :
Art. R.P. fol. 8, N" 1616, Le Pry, pré-forêt, 1754 m2

Art. R.P., fol. 9, N" 1772, La Comba, pré-forêt ,
2241 m2

Art. R.P., fol. 10, N° 1815, Seillon, pré-forêt , 1536 m2

Art. 4562, fol. 27, N° 32, Lessière, raccard 1 /2, s.s.
Art. 4563, fol. 27, N" 31, Lessière, place 1/5,16 m2

Les conditions de vente seront lues au début des
enchères.

P.o. M" Jean-Marc Gaist
36-42746

Avendre
à Conthey-Plalne

terrain
5026 m2
équipé, zone de
construction,
9 étages sur rez.
Fr. 105- le m2.
Hypothèque à dispo-
sition.

Ecrire sous chiffre
P 36-301578 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer entrée ouest
de Sion dans halles à
construire

dépôts-
ateliers
de 150 à 2000 m*.

Faire offres sous chit
fre P 36-39064 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

A louer à Slon
Quartier Amandlers-
Gravelone

appartement
résidentiel
neuf 31/2 pièces

avec garage,
grand standing.
Libre tout de suite.

Pour traiter:
Tél. 027/22 62 72
ou 027/3614 59

Investissement | 1 JF

Aimez-vous les grands
espaces?
Devenez propriétaire aux USA.
Vous aurez le privilège de posséder
un terrain privé pour vous et votre
famille, situé entre le Texas et la Ca-
lifornie. SANTAROSA, ville des lacs,
terrain à bâtir au prix de 35 centimes
le mètre carré, financement de 1 à 5 ans
Renseignements: Immobilier ,
rue Louis-d'Orléans 20
2000 Neuchâtel
(t? 038/24 46 00. 28-116

Ouchy - Lausanne
Avendre

appartement
résidentiel
8 pièces
(220 m2).

Situation de premier ordre.
Libre tout de suite.
Prix intéressant.

V.P.I.
Ventes et placements immobiliers
S.A.
Rue Centrale 5,1003 Lausanne.
Tél. 021/23 4613.

On cherche à acheter
à Sion
(zone industrielle)

terrain a bâtir
d'env. 2000
à 3000 m2

Ecrire sous chiffre Y 36-531164 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à louer
à Sion

locaux
commerciaux
ou halles

d environ 1500-2000 m2.

Ecrire sous chiffre Z 36-531169 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Bex (VD), de privé

Villa (vaudoise)

avec 6 pièces, grande cuisine, chemi-
née, salle de bain s, douche, W.-C. sé-
paré, balcon , caves, galetas, garage
pour deux voitures.

Parcelle de 1012 m2. Très bonne situa-
tion, très tranquille et très ensoleillée.
Autoroute et gare CFF à proximité.
Prix de vente sur demande.

Demande sous chiffre 2340 F ofa, Orell
Fussli Publicité S.A., Bel-Air , Métropole
1,1002 Lausanne.

A 5 km de Slon (Savièse)

demi-maison
rénovée, 4 pièces
Places, dépendances, terrain
Fr. 145 000.-
Tél. 027/55 30 53
de 9 h 30 à 11 h 30. 36-40
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Hôtel and Tourisme School f^âtf»JfcSP\
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Valais (Suisse) NĴ J Z r̂

Nous cherchons, pour début juillet ou à convenir,
personnel de maison

- femmes de chambre
- personnel de lingerie
Postes à l'année pour personnes suisses, permis B ou C.
Horaires et congés réguliers.

Faire offres à la direction. 36-42818
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'\\™21 W6NUE DE LA GARE
1860 AIGLE

A louer'
à Aigle
tout de suite ou pour
date à convenir dans
quartier tranquille,
plein sud, face aux
Dents-du-Midi un ma-
gnifique appartement
de 4% pièces
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
025^6 
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A vendre

chalet
madriers
aux Giettes-sur-Mon-
they
Alt. 1000 m
Habitable à l'année, 3
pièces, cuisine agen-
cée, salle d'eau, pe-
tite cave, chauffage
électrique, 800 m de
terrain.

Tél. 025/71 10 93
à partir de 18 h.

MARTIGNY
A vendre, chemin des
Champs-du-Bourg
villa
séjour avec cheminée
42 m2, cuisine, W.-C.
jour, 4 chambres, 2
salles d'eau, 2 gara-
ges, buanderie, cave,
Fr. 2300.- le m! y c.
terrain.

Tél. 026/2 65 79.
36-5627

A vendre

magnifique
chalet
meublé
aux mayens de Saxon
(ait. 1150 m).

Tél. 027/65 28 43.

36-435471

Avendre

2000 m2
terrain
à bâtir
à Sierre,
bloc ou villa.

Tél. 027/6515 89.
36-435534

A louer à Sion dans
villa sise à Gravelone,
Agasse
chambre
indépendante
meublée
avec douche, toilette
et lavabo, TV 7 chaî-
nes.

Pourrons.:
Tél. 027/22 91 06
(heures de bureau).

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

36-42228

A vendre
mayens de Mase
en bordure de route
ouverte toute l'année

terrain
à bâtir
de 500 à 1000 m2.

Tél. 027/23 52 36.
36-301634

Y^H VÉHICULES AUTOMOBILES I

Avendre A vendre

Renault g^S-
IO llirDO Voiture neuve.

1981,30 000 km Tél. 027/23 48 47
bleu métallisé. heures des repas.
Fr. 11 000.-. 36-3282S

Tél. 027/81 24 57. «NOUVelHste»
36-301654 votre journal

^
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Avenue Ritz 35

\ Tél. 027/22 34 13-Slon \
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Toutes nos occasions

(en leasing 36 mois) par mois
Renault 4 TL, 1978 166.-
Renault 5 TS, 1982 403.-
Renault 5 autom., 1979 331 .-
Renault 6,1978 198.-
Renault 9,1982 439-
Renault 18 GTS, 1981 403.-
Renault 18 break, 1979 309.-
Renault 20 TL, 1977 223.-
Renault 30 TX, 1980 457.-
Renault 18 turbo, 1981 546.-
AlpineA310,1983 881.-

Atelier-pièces Renault, Land-Rover.
Essence avec carte de crédit.

Auto location Hertz

Représentants:
Dey André 027/2216 07
Michaud Francis 026/ 2 64 08

RENAULT
La marque des nouveautés
testez les RENAULT 9 et 11

L'industrie ^graphique Wkw
enrichit votre vie

2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

Afficher ou rationner -
faire une publicité raisonnable

ou faire la queue?
Nous devons notre niveau de vie

élevé et le fait que, dans notre pays,
seuls très peu de gens connaissent
véritablement la misère, notamment à
l'économie de marché. Or, économie
de marché et publicité sont insé-
parables.

Une tâche importante de la publi-
cité consiste à fournir aux hommes
les informations nécessaires, à rendre
le marché transparent, à motiver, donc
à répondre plus facilement à des sou-
haits justifiés et à aider le moteur de
l'économie à tourner.

Toutefois, dans noire sys-
tème d'économie libre, la publi-
cité ne peut pas manipuler
l'homme, parce que le pouvoir
neutralisant de la publicité de la
concurrence écarte ce risque.

On manipule l'homme dégradé
au rang d'objet dans les systèmes
marxistes de l'Est. Là, il est privé d'un
droit essentiel: la liberté du choix, la
liberté de la consommation. Celles-ci
sont remplacées par la contrainte, le
rationnement , la queue.

Les interdictions d'affichage
sur le domaine public, qui répon-
dent sans doute à des motifs
honorables, ne conduisent pas
non plus aux résultats voulus.

Pendant plus de 50 ans, l'écono-
mie, les publicitaires , les sociétés
d'affichage et les responsables des
communes et des cantons ont entrepris
un effort commun: En Suisse, les
formats des affiches ont été standar-
disés, on a créé des emplacements
d'affichage public où l'affichage peut
remplir sa mission à l'endroit du public

Le renard change
de caractère!

Action Liberté et Responsabilité
Case postale 8024 Zurich

ANNONCES DIVERSES

AVIS IMPORTANT
Roger LIECHTI informe les person-
nes intéressées qu'il n'a confié au-
cun mandat d'architecte à François-
Pierre ROSSIER, domicilié à Cher-
nex-sur-Montreux.
En conséquence, François-Pierre
ROSSIER n'a aucun pouvoir pour
donner des ordres, adjuger des tra-
vaux ou passer des commandes au
nom de Roger LIECHTI, notamment
dans le cadre du chantier «Sous-
Maison » à Vétroz. 89-1841

divers articles
comme roues fixes et pivotan tes pour
containers , palans, fraiseuses à mé-
taux, marteaux, scies, etc.

Veuil lez vous adresser au numéro
027/2312 74.
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A vendre A vendre
très bel

1 canapé
OCgilC 4 places

d'appartement * ,rr 2 fauteuils
Solina Eminent
modèle 1982

Tél. 021/51 07 32
Valeur à neuf: heures des repas.
Fr. 8200.-.
Prix à discuter. 36-42815

Tél. 025/26 23 62. PUDIlCItaS
36-100322 027/21 21 11

Ou que vous soyez

de peau, mais pas

tout en s'insérant dans le cadre local,
y ajoutant parfois un accent coloré et
gai, tenant compte de la sécurité rou-
tière et répondant aux exigences esthé-
tiques de la protection du paysage.

On croyait avoir banni une fois
pour toutes l'affichage incontrôlé, dé-
pourvu de tout souci d'esthétique, sur
terrain privé, dont l'étranger nous offre
tant d'exemples.

Apportez votre appui à
L'Action

Liberté et Responsabilité
Chèque postal 80-31010

Et voilà que l'on lance des
initiatives qui mettent en cause
ces résultats. Elles sont le fait de
gens sans doute bien intention-
nés, mais aussi de gens qui n'ont
pas assez réfléchi au problème.

Or, c'est une vérité de La Palisse
pour la science publicitaire, que la
publicité n'influence pas en premier
lieu le choix des produits , mais le choix
entre dive rses marques. Tout comme
celui qui ne songe pas à l'achat d'une
voiture n'étudiera guère des prospectus
d'autos, le non-fumeur ne prendra
guère connaissance des affiches qui
prônent des marques de cigarettes.

Après l'échec de leur dernière
initiative fédérale, les adversaires de
l'économie de marché - et de ce fait
de la publicité -ont déplacé leur champ
d'opération du niveau fédéral à celui
des cantons et des communes. Prenons
garde:
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Saronni consolide
sa position de leader
Stefan Mutter troisième le matin

L : : , ai

Après la victoire sans conséquence du champion de Belgique
Frank Hoste dimanche matin à Milan dans le premier tronçon de la
16e étape (Stefan Mutter terminant 3e), le tour d'Italie prenait la di-
rection de Bergame. Cette seconde demi-étape a été remportée par
Saronni qui consolide ainsi sa position au classement général.

Ce deuxième tronçon, d'une distance de 105 km, présentait une
sérieuse difficulté: la super-montée de la Roncola, longue de 10 ki-
lomètres et qui culmine à 950 mètres. Chacun savait que l'affron-
tement serait rude, les coureurs du groupe sportif Blanchi ayant ex-
primé clairement leur Intention d'attaquer, de môme que Lucien van
Impe et Roberto Visentini. En d'autres termes, Giuseppe Saronni
était sur ses gardes.

Or, non seulement le champion du monde, porteur du maillot
rose, a résisté à ses adversaires, mais II les a battus à l'arrivée,
s'assurant trente secondes de bonifications supplémentaires.

Sur les pentes de la Roncola, l'assaut fut porté par van Impe, tou-
jours leader du Grand Prix de la montagne, par Mario Beccia et par
l'Espagnol Alberto Fernandez. Mais, alors que Saronni se mainte-
nait au second échelon, entouré de Visentini, Wilmann, Bomblni,
Prim et Moreno Argentin, Silvano Contint et Jean-René Bernaudeau
marquaient le pas, Francesco Moser était totalement dépassé.

Au sommet, van Impe, Beccia et Alberto Fernandez précédaient
de 20 secondes Saronni, Visentini, Bomblni, Wilmann, Argentin et
Prim, de 46" Thurau et Marlno Lejaretta, de 1'38 Silvano Contint,
Vanotti, Pirard, Mutter et Bernaudeau. Quant à Moser, Il accusait un
retard de 2'20. 47 km restaient à parcourir. Plusieurs regroupement
se produisirent dans la descente, Contini et Bernaudeau parvenant
à s'Intégrer dans le groupe du maillot rose, celui-ci très bien sou-
tenu par Dietrich Thurau.

A l'entrée de Bergame, Ils étalent donc 29 ensemble, c'est-à dire
tous les principaux personnages du Giro, à l'exception de Frances-
co Moser. Entre Saronni et Argentin, le sprint fut houleux, mais le
champion du monde parvint finalement à déborder son adversaire
dans les tout derniers mètres. Il portait son avance au classement
général à 2'50 sur Visentini, 3'04 sur Thurau et 3'28 sur Contini.
• 15e étape, Savone-Orta (205 km): 1. Paolo Rosola (lt) 6 h 07'03"; 2. Ge-
rhard Zadrobllek (Aut); 3. Silvano Contini (lt); 4. Silvano Rlcco (lt); 5. Frank
Hoste (Be); 6. Plerino Gavazzi (Ot); 7. Fritz Pirard (Ho); 8. Stefan Mutter (S); 9.
Danièle Caroli (lt); 10. Francesco Moser (lt), tous même temps, suivis du pe-
loton; 11. Jurg Bruggmann (S); 12. Pater Kehl (RFA); 13. Emanuele Bomblni
(lt); 14. Jean-René Bernaudeau (Fr); 15. Glanmarco Saccanl (lt); 16. Urs Freu-
ler (S); 72. Bruno Wolfer (S), tous m. t.; 83. Daniel Gisiger (S), à 39"; 107. Jo-
sef Wehrli (Sui), m.t.; 11. Mario Beccia (lt), à 5*48; 12. Faustlno Ruperez (Esp),
à 5'50; 13. Eduardo Chozas (Esp), à 6'04; 14. Alfio Vandl (lt), à 6'11; 15. Fran-
co Chloccloll (lt), à 6'38; puis : 50. Mutter, à 31'02; 62. Wolfer, à 42'18; 82. Gi-
siger, à 1 h 04' 40; 88. Freuler, à 1 h 10'09; 103. Wehrli, à 1 h 34'45; 140.
Bruggmann, à 2 h 40'16.

Premier tronçon de la 16e étape, Orta-Mllan (110 km.) : 1. Frank Hoste (Be)
2 h 24'26" (moyenne 42,737); 2. Pierino Gavazzi (lt); 3. Stefan Mutter (S); 4.
Claudio Girlanda (lt); 5. Emanuele Bombini (lt); 6. Moreno Argentin (lt); 7. Pe-
ter Kehl (RFA); 8. Pasolo Rosola (lt); 9. Frits Pirard (Ho); 10. J.F. van den Bran-
de (Be); 11. Jean Bogaert (Be); 12. Francesco Moser (lt); 13. Silvano Ricco (lt);
14. Giuliano Pavanello (lt); 15. Jean-René Bernaudeau (Fr); 16. Cesare Cipol-
lini (lt); 17. Jiirg Bruggmann (S); 18. Urs Freuler (S) tous même temps.

Victoire suisse au Tour européen
Une victoire suisse a été enregistrée à Commercy, dans le cadre du Tour

européen, épreuve open qui est en fait un Tour de Lorraine. Patrick Moerlen
s'est imposé dans le deuxième tronçon de la quatrième étape, disputé contre
la montre sur 30 km. entre Ligny et Commercy. En 38'42", il a devancé son
coéquipier irlandais Sean Kelly (39"04) et le néo-professionnel belge Michel
Demies (39"41). Dans le premier tronçon de cette quatrième étape, disputé en
ligne sur 80 km, la victoire était revenue au sprint à Kelly, qui effectue sa ren-
trée dans ce Tour européen après un mois de pause dû à une fracture de la
clavicule. Au terme de la course contre la montre, le Hollandais Adri Van Hou-
welingen a succédé au Soviétique Volochine en tête du classement général.

Les résultats a l'étranger
• MONZON. 4e étape du Tour de l'Aragon: 1. Vermeulens (Be) 5h18'55". 2.
Carlos Machin (Esp). 3. Marc Goossens (Be) même temps. 4. Vanhaerens
(Be) 5 h 20'40". Classement général: 1. Pedro Delgado (Esp) 19 h 02'22". 2.
José Recio (Esp) 19 h 04'25". 3. Julian Gorospe (Esp) 19 h 04'35".
• Tour d'Angleterre amateurs. 7e étape, Stoke - Liverpool (127 km): 1. Mal-
colm Elliott (GB), 2 h 49'52. 2. Peter Becker (RFA). 3. Per Sandhal (Dan). 4.
Thierry Desèvres (Fr). 5. Sean Yates (GB). 6. Pius RQckstuhl (S), tous m.t.
Classement général: 1. Ulrich Rottler (RFA) 26 h 10'06. 2. Mark Eaton (EU), à
13". 3. Stefan Brykt (Su), à 29". 4. Peter Loosll (S), à 30". 5. Vladimir Hruza
(Tch), à 40". 6. Paul Kimmage (Irl), à 1 '22. Puis: 10. Klllan Blum (S), à 1"50.

Les courses en Suisse
• SULZ. Tour du Schynberg par handicap sur 124,2 km: 1. Richard Trinkler
(Sirnach) 3 h 07'30 (39,715 km/h). 2. Benno Wiss (Hochdorf), à 2'03. 3. Niki
Ruttimann (Bischofszell), m.t. 4. Urs Graf (Altenrhein), à 2'50. 5. Erwin Lien-
hard (Steinmaur, pro). 6. Hanspeter Zaugg (Dottikon). 7. Fabian Fuchs (Hoch-
dorf), à 3'00. 8. Jehuda Gershoni (Isr). 9. Daniel Huwiler (Rhelnsulz), à 3'23.
10. Léo Schônenberger (Flawil), à 3'34. 64 concurrents au départ, 39 classés.
• Tour du Gambarogno (203 participants). Amateurs: 1. Ottavio Palmier!
(Brissago) les 139 km en 3 h 30'31 " (39,616 km/h). 2. Pierre Gudel (Mendrisio)
à 2". 3. Alessandro Minniti (Chiasso). 4. Urs Hofstetter (Burglen). 5 Stefan
Luchinger (Neuhausen). 6. Noldi Schnuriger (Schwyz), tous même temps. -
Juniors: 1. Pascal Ducrot (Fischingen) les 90 km en 2 h 25'40" (37,070 km/h).
• BALE. Critérium élites sur 100,8 km: 1. Laurent Vial (Corcelles) 2 h 26'33",
32 points (41,269 km/h). 2. Peter Wollenmann (Volketswil) 8. 3. Mario Haltiner
(Buchs) 2. 4. Bruno Diethelm (Binningen), à 30", 27. 5. Rolf Senti (Binningen)
20. 6. Heinz Isler (Embracri) 19.
• WETZIKON. Critérium élites sur 63 km: 1. Kurt Gujer (Wetzikon) 38 points.
2. Erich Keller (Eschenbach) 8. 3. Frite Schârer (Steinmaur) à 30". 4. Félix Kol-
ler (Hirsland) 30.5. Hansruedi Buchi (Wetzikon) 29.

Belle victoire
du Martignerain Fadi au Lignon

Le Prix de l'UVG s'est disputé au Lignon pour les catégo-
ries juniors et cadets. D'excellentes performances des cou-
reurs valaisans ont été enregistrées et notamment la victoire
(la deuxième de la saison) du Martignerain Fabrice Fadi. Nous
donnons ci-après les principaux résultats et ceux des cou-
reurs du Vieux-Pays:

Juniors: 1. Fabrice Fadi, Martigny, les 100 km en
2 h 59'55"; 2. Daniel Herren, Ormonds, a 25"; 3. Pascal La-
chaux, Ormonds, m.t.; puis: Marco Zenlchelll, Monthey, à
28"; 14. Ralph Kastl, Monthey, à 35"; 15. Jean-Luc Faganello,
Monthey, à 35"; 25. Gérard Szabo, Monthey, à 45"; 33. Chris-
tophe Darbellay, Monthey; 30. Pierre Bonvin, Sierre; 44. Nor-
bert Szabo, Monthey.

Cadets: 1. Ruban Contrera, Orbe, les 49 km en 1 h 23'32";
2. Nicolas Coudray, Monthey, m.t.; puis: 14. Alain Glassey,
Sion, m.t.; 17. Michel Dalmolens, Monthey, m.t.; 31. Alain Par-
vex, Monthey; 32. Emmanuel Sclascia, Monthey; 38. Benoît
Cretton, Monthey.

Deuxième tronçon, Milan-Bergame (100 km.) : 1. Giuseppe Saronni (lt) 2 h
16'49" (moyenne 43,804); 2. Moreno Argentin (lt); 3. Eddy Schepers (Be); 4.
Tommy Prim (Su); 5. Stefan Mutter (S); 6. Emanuele Bombini (lt); 7. Frits Pirard
(Ho); 8. Jean-René Bernaudeau (Fr); 9. Alessandro Paganesi (lt); 10. Harald
Maier (Aut); 11. Vittorio Algeri (lt); 12. Mario Beccia (lt); 13. Dietrich Thurau
(RFA); 14. G.-B. Baronchelli (lt); 15. Josteln Wilmann (No), tous mêmme
temps.
• Classement général : 1. Giuseppe Saronni 76 h 44'14"; 2. Roberto Visentini
(lt) à 2'50"; 3. Dietrich Thurau (RFA) à 3'04"; 4. Silvano Contini (lt) à 3'28"; 5.
Lucien van Impe (Be) à 3'46"; 6. Wladimiro Panizza (lt) à 4'06"; 7. Tommy Prim
(Su) à 4'25"; 8. Alberto Fernandez (Esp) à 4'38"; 9. Marino Lejarreta (Esp) à
4'54"; 10. G.-B. Baronchelli (lt) à 5'8"; puis : 48. Mutter (S) à 31 '22"; 66. Wolfer
(S) à 54'40"; 84. Gisiger (S) à 1 h 17'02"; 89. Freuler (S) à 1 h 22'31"; 104.
Wehrli (S) à 1 h 44'21"; 139. Bruggmann (S) à 2 h 52'38".
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Melliger vainqueur à Schaffhouse
Déjà vainqueur à Frauenfeld, Willi Melliger a remporté la seconde épreuve

qualificative pour la finale du championnat suisse, disputée à Schaffhouse.
Montant Van Gogh, il fut le seul cavalier à réussir deux parcours sans faute.
Outre Melliger, Anton Spirig-Cartei-, Beat Rôthlisberger-Ooteret Beat Grand-
\eanHurry on et Mr Magoo sont maintenant qualifiés pour la finale des 8 et 9
octobre à Poliez-Pittet.

Plusieurs cavaliers de renom étaient absents à Schaffhouse, tels que Walter
Gabathuler (au service militaire), les frères Fuchs, Jurg Friedli et Markus
Mândli, tous engagés dans un CSI près de Paris, Max Hauri (souffrant) et Heidi
Robbiani, dont le cheval Jessica est blessé.

Les résultats:
Epreuve qualificative pour la finale du championnat suisse (cat. S-2, bar, A,

deux manches au chrono): 1. Willi Melliger (Neuendorf), Van Gogh, 0-177"0.
2. Anton Spirig (Diepoldsau), Carter, 8-199"9. 3. Jean-Pierre Panetti (Chou-
lex), Fabiola, 8-199'9. 4. Niklaus Wigger (Hochdorf), Erco-Polo, 12-183"8. 5.
Beat Rothlisberger (Hasle-Ruegsau), Croker, 12-184"7. 6. Rothlisberger, King-
dom, 12-197"2. 7. Urs Hofer (Bôsingen), Irondelle, 12-201 "8. 8. Beat Grand-
jean (Guin), Hurry On, 16-202"0. 9. Grandjean, Mister Magoo, 16-211 "5. 10.
Melliger, Livia, 19-188"3. Sont présentement qualifiés: Melliger-Van Gogh,
Spmg-Carter, Rôthlisberger-CroArer, GrandjeanHu/vy On et Mr Magoo.

S/1, bar. au chrono: 1. Grandjean, Hurry On, 0-72"5. 2. Albert Lischer (Sur-
see), Colorado, 0-81 "2. 3. Fabio Cazzaniga (Genolier), Goldika, 3-94"0. 4.
Rothlisberger, Kingstime, 4- 67"3. 5. Xaver Fâh (Andwil), Julius de Brault,
4-71 "7.6. Spirig, Carter, 4-73"4.

Sensation aux courses de Dielsdorf
Une sensation a été enregistrée lors du steeple-chase de la réunion de

Dielsdorf, devant 7500 spectateurs, avec la victoire de L'Argile, monté par
Markus Mathiuet, coté à 80 contre 1. La course du Trio, une épreuve de trot
sur 2400 m, est revenue à Lutin Charmeur, monté par Léonard Devaud et ap-
partenant à l'écurie Schmalz. Les résultats:

Plat, 2000 m: 1. Freedom (Michael Schmid), à l'écurie Schmid. 2. Weingeist
(Frànzi Wirz), à Vi longueur. 3. Backgammon (Dominique Mottet). 10 partants.
Toto : gagnant 3,60.

Plat, 2500 m: 1. Fast Wings QRené Stadelmann), à l'écurie Petit. 2. Fulgural
(Catherine Converset), à 1 longueur. 3. Pie de Mars (Urs Suter). 12 partants.
Toto: gagnant 2.

Trot, 2400 m: 1. Moncil (Philippe Besson), à l'écurie Kiimin. 2. Hortimour
(Alfred Walti), à 1 longueur %. 3. Hautain des Bois (Michel Martin). 16 partants.
Toto: gagnant 2,60.

Haies, 3650 m: 1. French Suites (René Stadelmann), à l'écurie Ziegelhof). 2.
Farceuse (Dominique Mottet), à 4 longueurs VA. 3. Ralston (Peter Fischer). 8
partants. Toto: gagnant 3,20.

Trot, 2400 m: 1. Gel de Retz (Claude Pachoud), à l'écurie Pachoud. 2. Jissy
(Jean-Pierre Serafini), à % de longueur. 3. Iris d'Or (Erhard Schneider). 13 par-
tants. Toto: gagnant 1,10.

Steeple-chase, 3200 m: 1. L'Argile (Markus Mathiuet), à l'écurie Decker. 2.
Dirty Washing (Ralf Rother), à 3 longueurs VA. 3. Caldereta (Otto Arnet). 14
partants. Toto: gagnant 80.

Plat, 2300 m: 1. Asphaneh (Andréas Lanter), à l'écurie Rohr. 2. Beau Témé-
raire (Walter Zemp), à 1 longueur. 3. Khédiviale (Urs Suter). 14 partants. Toto:
gagnant 20.

Trot, 2400 m, course du Trio: 1. Lutin Charmeur (Léonard Devaud), à l'écu-
rie Schmalz. 2. Incident (Gilbert Hoffer), à Vi longueur. 3. Kebir (Claude De-
vaud). 16 partants. Trio. Toto : gagnant 2,20; placé 1,40; 10/1,90; jumelé 160.
Triplet 640.Trio: 10-3-1. Quarto: 10-3-1 -2.

Plat, 2000 m: 1. Saffar (Sabine Maier), à l'écurie Dubs. 2. Goldliner (René
Keller), à 7 longueurs VA. 3. Tryma (Andréas Wyss). Toto: gagnant 5,20.

Concours de dressage à La Poya à Fribourg
Cat L programme N°6: 1. Christine Froidevaux (Colombier), Fiorello IX,

514 points; 2. Christine Dolder (Boudry), Idylle II, 490; 3. Evelyne Rlchet (Wal-
perswil), SlrPurcy, 436.

Cat. L programme N°9: 1. Christine Froidevaux, Fiorello IX, et Christine
Dolder, Idylle II. 665; 3. Hans-Jakob FOnfschilling (Lully), CaesarXIII, 651.

Cat. M programme N° 18: 1. Christine Stûckelberger (Kirchberg), Gaugin de
Lully, 751 ; 2. Marita Aeschbacher (Zurich), Uron, 737; 3. Christine Froidevaux,
Acajou, 717.

Cat M programme N°14: 1. Andreina Zimmermann (Buetigen), Escorial,
'821; 2. Marita Aeschbacher, Uron, 732; 3. Christine Froidevaux, Fiorello IX,
731.

Cat S programme Saint-Georges: 1. Ulrich Lehmann (Ostermundingen),
Wildfang VII, 766; 2. Régula Aebi (Mûri), Charming, 687; 3. Christine Froide-
vaux, Lagardère, 686.

Cat S programme Intermédiare 1:1. Ulrich Lehmann, Wildgang VII, 783; 2.
Christine Froidevaux, Lagardère, 761 ; 3. Ursula Kind (Zurich), Aquila, 748.

Deux victoires de Thomas Fuchs en France
Seuls étrangers en lice, les Suisses ont dominé le concours hippique de

Jouy-en-Josas (France). Thomas Fuchs s'est imposé à deux reprises, la pre-
mière fois devant son frère Markus et la deuxième devant un autre Suisse,
Jôrg Mândly. Les résultats:

Barème A: 1. Thomas Fuchs (S) W.C. 0/36"66. 2. Markus Fuchs (S) Truth
Diamant 0/37"01.3. Eric Mosset (S) Brown S/»/*0/53"54.

Barème A en deux manches: 1. Thomas Fuchs, W.C. 0/132"45. 2. Jôrg
Mândly (S) Louga Neach 0/141 "77. 3. Hervé Godignon (Fr) Emblème
0/149"88.

Le championnat d'Europe
Quatrième journée :
Groupe A, à Limoges; Yougoslavie - Grèce 77-76 (46-37). Espagne - Suède

81-76 (43-43). Italie - France 105-80 (54-33). Classement: 1. Italie 8. 2. Espa-
gne et Yougoslavie 7. 4. France et Grèce 3. 6. Suède 4.

Groupe B, à Caen: RFA - Pologne 85-82 (46-42). URSS - Hollande 112 63
(54-37). Tchécoslovaquie - Israël 89-93 ap. prol. (41-45, 81-81). Classement:
1. URSS 8. 2. Hollande, RFA et Israël 6.5. Pologne et Tchécoslovaquie 5.

• HANDBALL
Les Suissesses éliminées

Comme on pouvait le prévoir, l'équipe féminine suisse n'a pas réussi
à se qualifier pour le tour final du championnat d'Europe «B». Déjà
battue à l'aller à Lausanne, la sélection helvétique s'est encore incli-
née au retour face à l'Espagne. A Coloma, devant 2000 spectateurs,
les Ibériques se sont imposées par 18-10 (8-4). Les Suissesses n'ont
jamais eu la moindre chance de remporter cette rencontre.

CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ

Une « première » et
départ aujourd'hui

Pour la première fois de son histoire, le critérium du Dau-
phiné, dont le prologue se disputera lundi en début d'après
midi, à Sallanches, est ouvert aux amateurs. Les organisa-
teurs espéraient, de ce fait, obtenir le concours des équipes
nationales de Colombie et du Portugal, engagées dans le
Tour de France. Le terrain proposé, avec l'ascension de quel-
ques grands cols alpins, eut constitué un utile champ de ma-
nœuvres pour ces concurrents.

Or, ni les Colombiens ni les Portugais ne seront présents à
ce rendez-vous. Ils ont abandonné la représentation «ama-
teurs » aux seuls Polonais qui, eux, ne participeront pas au
Tour de France. Par conséquent, le 35e critérium du Dauphi-
né ne constituera pas l'ultime répétition escomptée avant le
grand affrontement de juillet, du moins en ce qui concerne le
match groupe professionnels-sélections nationales. Car, pour
le reste, on retrouvera, lundi à Sallanches, huit des quatorze
formations qui ont fait acte de candidature pour le Tour. Or,
cette confrontation apparaît d'autant plus prometteuse que
les leaders supposés viendront y faire une ultime mise au
point.

C'est ainsi que l'on aura un avant-goût de ce que sera, dans
le Tour, l'équipe Raleigh, moins athlétique, mais mieux adap-
tée aux nécessités de la montagne et, par conséquent, plus
compétitive. Les grimpeurs Peter Winnen et Théo de Rooy
viendront en effet épauler utilement Johan Van der Velde,
vainqueur de l'épreuve en 1980. On reverra aussi avec intérêt
le Suisse Beat Breu, révélation du Tour 1982, en espérant
qu'il ait étoffé son registre ainsi que son compatriote Jean-
Mary Grezet, qui pourrait en profiter pour sortir de l'ombre de
l'Irlandais Sean Kelly, convalescent.

Il faut dire que les grimpeurs tiendront un rôle de première
importance, surtout si les conditions météorologiques per-
mettent le dégagement du col du Galibier. Au cours de la cin-
quième étape, les coureurs auront en effet à franchir les cols
du Grand Cucheron, du Glandon, de la Croix de Fer, du Té-
légraphe et du Galibier pour rejoindre Briançon, tandis que le
lendemain, il leur faudra escalader le Ventoux, juste avant
l'arrivée à Carpentras.

Les étapes: 30 mal: prologue à Sallanches (4,5 km).
31 mal: Sallanches- Oyonnax (186 km). 1er juin: Oyonnax-Le
Creusot (177 km). 2 Juin: Le Creusot-Firminy (228 km). 3 juin:
Firminy-Lyon (155 km). 4 juin: Voreppe-Briançon (236 km).
5 juin: Gap-Carpentras (190 km). 6 juin: Carpentras-Monté-
limar (87 km), Montélimar-Pierrelatte (33 km contre la montre
individuel).

BORDEAUX-PARIS

DUCLOS-LASSALLE
EN SOLITAIRE

*>«*~- «

Le Français Gilbert Duclos-Lassalle a remporté, en solitaire, à Fon-
tenay-sous-Bois, la 80e édition de Bordeaux-Paris. C'est au 446e ki-
lomètre que le Béarnais, qui en était à sa troisième tentative dans
l'épreuve, a véritablement lancé la course. Jusqu'alors, on avait assisté
au cavalier seul du Français Patrick Clerc, qui compta jusqu'à 5'40"
d'avance.

Comme personne ne se décidait à engager ia poursuite, Gilbert Du-
clos-Lassalle et son coéquipier Hubert Linard usèrent de la course
d'équipe. Ils attaquèrent à tour de rôle. Et c'est ainsi que, dans un pre-
mier temps, Hubert Linard parvint à rejoindre Patrick Clerc peu après
la sortie d'Orléans.

Mais, déjà, Gilbert Duclos-Lassalle avait anticipé et son accélération
provoquait l'effrondrement des autres favoris. Seuls le Belge Etienne
van der Helt et, à un degré moindre, le Français Dominique Sanders
parvinrent à l'inquiéter.

Van der Helst se rapprocha à moins de 150 mètres de Duclos- Las-
salle au 498e kilomètre. La côte de Malesherbes le prenait de court et
le voyait en difficulté. Il s'accrochait courageusement mais, dans l'as-
cension de la côte de Corbeil, il était irrémédiablement distancé. Gil'
bert Duclos-Lassalle, animateur malchanceux de nombreuses «clas-
siques » - il a terminé notamment deux fois deuxième de Paris-Roubaix
- a obtenu ainsi une juste récompense.

Classement 1. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr) 588 km en 12 h 58'29
(45,318 km/h). 2. Etienne van der Helst (Be) 13 h 02'19. 3. Dominique
Sanders (Fr) 13 h 03'45. 4. Marcel Tinazzi (Fr) 13 h 03'45. 5. Hubert Li-
nard (Fr) 13 h 08'58. 6. Marc Durant (Fr) 13 h 10'57. 7. Patrick Clerc
(Fr) 13 h 11'08. 8. Ferdi van den Haute (Be) 13 h 13'55. 9. Pascal Jules
(Fr) 13 h 15'05.10. kIMartin Havik (Ho) 13 h 16'59.11. Pierre Bazzo (Fr)
13 h 25'53. - 17 coureurs au départ, 11 classés. A notamment aban-
donné: Max Hûrzeler (S).

-à
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Accablé par la malchance à
Hockenheim où II devait aban-
donner dans les derniers mè-
tres alors qu'il avait course ga-
gnée, Rolf Biland a pris sa re-
vanche à Salzburg. Avec Waltls-
berg, il a fêté sa 32e victoire en
grand prix de sa carrière et a
pris la tête du classement du
championnat du monde. Biland
a sauvé l'honneur suisse di-
manche puisque Mùller (125
cm3), Cornu (250 cm3) et Pel-

DEVANT 80000 PERSONNES
Deux courses fantastiques
pour les 250 cm3

Jamais de toute l'histoire
du Continental Circus, les
quatre séances d'essais
d'un grand prix n'avalent
permis d'établir un classe-
ment aussi serré, puisque
2"55 seulement séparaient
le détenteur de la pôle posi-
tion (De Radiguès) du der-
nier qualifié (Freymond au
36e rang). Pire, les treize
premiers pilotes qui prirent
place sur la grille de départ
des 250 cm1 se tenaient
dans la même... seconde.

Sur un circuit aussi rapide
que le - dangereux - Salz-
burgrlng, où l'aspiration joue
un rôle capital, la course des
quarts de litre s'annonçait
comme la plus prometteuse devant les stands, le pilote
de ce GP d'Autriche. Et les neuchâtelois allait entre-
80 000 personnes, assises prendre, seul et sans pouvoir
sur les verdoyants talus sur- bénéficier dé la moindre as-
plorhbant le tracé de Salz- plratlon d'une Incroyable re-
burg, n'ont pas été déçues
puisqu'elles assistèrent à
deux épreuves fantastiques.

C'est sous un ciel mena-
çant que les 36 concurrents
s'élancèrent équipés de
slicks (pneumatiques à la
surface lisse), car, sur le
coup de 11 heures, la piste
était totalement sèche. Com-
me Il fallait s'y attendre,
après trois rondes, le pelo-
ton s'était scindé en plu-
sieurs groupes. Dans le pre-
mier de ceux-ci, onze pilotes
(Herweh, Gullleux, Bertin,
Wimmer, Lavado, Cornu, De
Radiguès, Sarron, Fernan-
dez, Espie et Roth) jouaient
aucun un petit jeu de l'aspi-
ration et il ne faisait aucun
doute que le vainqueur se
trouvait parmi ces coureurs,
le groupe de poursuivants,
emmenés par Baldé, étant
pointé à plus de six secon-
des.
La pluie gâche tout

Malheureusement pour le
suspense, en quelques Ins-
tants, une violente averse
noyait la piste. Aussitôt, le
directeur de course arrêtait
les coureurs au 14e passage
au moyen du drapeau à da-
miers, le classement de cette
première manche étant éta-
bli au terme du 13e tour, cet-
te décision, contraire au rè-
glement, ne faisait pas le
bonheur de tout le monde et
certains pilotes hésitèrent à
déposer protêt.

«Ne pouvant pas savoir
que la course allait être stop-
pée, car le directeur de
l'épreuve ne nous a pas pré-
senté deux drapeaux croisés
comme il aurait dû le faire, je
jouais la sécurité. Malgré les
deux secondes me séparant
du vainqueur, Martin Wim-
mer, je me retrouve au 8e
rang. Et comme le classe-
ment se fera à l'addition des
places récoltées dans cha-
que manche, je suis plutôt
mal barré pour monter sur le
podium», se contenta de
nous confier Jacques Cornu,
pendant que tous les méca-
niciens se livraient au chan-
gement de pneumatiques
dans les boxes, pneus pluie,
gommes mixtes ou slicks
avec possibilité de panacha-
ge entre l'avant et l'arrière, le
choix s'avérait aussi difficile
que hasardeux. Heureuse-
ment, le soleil revenu aussi

landinl (500 cm1) ont pris la
neuvième place dans leur ca-
tégorie, alors qu'en 500 cm',Kenny Roberts, grâce à sa vic-
toire, n'est plus qu'à six points
de Spencer au championnat du
monde.

Kenny Roberts a nettement
remporté sa deuxième victoire
de la saison. Après un mauvais
départ, Il prenait la tête au 4e
tour pour ne plus la lâcher. Son
grand rival pour le titre mondial,

brusquement qu'était appa-
rue la pluie, les derniers pi-
lotes encore équipés de
¦pluie» ou mixtes remontè-
rent des slicks sur la grille
de départ. Tant et si bien que
tous les concurrents s'élan-
cèrent pour cette seconde
manche avec les mêmes ar-
mes.
La remontée de Cornu

Malheureusement pour
Jacques Cornu, le cruel scé-
nario du GP d'Allemagne se
répéta une nouvelle fols,
puisque «Jack La Menace»
rata totalement son second
départ. Pointé en... 22e po-
sition au premier passage

montée.
Faisant la différence dans

les courbes où les freinages
avec des pilotes comme Bal-
dé (Chevallier), Fernandez
(Bartol) ou Bertin (MBA),
chevauchant des machines
bien plus rapides que sa Ya-
maha standard, Jacques
Cornu allait réussir l'impos-
sible. Hélasl pour lui, cette
seconde manche de 18 tours
s'avérait trop courte de quel-
ques petites rondes. Car
malgré les 2"19 le séparant
du vainqueur, l'Allemand
Manfred Herweh, Jacques
échouait à la 9e place.

Ce résultat, ajouté au 8e
rang glané lors de la premiè-
re manche, rejetait finale-
ment Jacques Cornu à la 9e
place du classement géné-
ral. Un bien maigre salaire
ne rapportant que deux pe-
tits points...

RÉSULTATS
Première manche des 250

cm3 (13 tours): 1. Wimmer
(RFA) Yamaha, 19'07"17; 2.
Sarron (Fr) Yamaha,
19'07"38; 3. Herweh (RFA)
Rotax, 19'07"68; 4. De Ra-
diguès (BE) Chevallier,
19'08"83; 5. Espié (Fr) Che-
vallier, 19'08"18; 6. Lavado
(Vén) Yamaha, 19'08"83; 7.
Guilleux (Fr) Kawasaki,
19'09"03; 8. Cornu (S) Ya-
maha, 19'09"31; 9. Fernan-
dez (Fr) Bartol, 19'09"78; 10.
Roth (RFA) Yamaha,
19'13"60.

Deuxième manche des 250
cm3 (18 tours): 1. Hewrweh
(RFA), Rotax, 26'52"34; 2.
De Radiguès (Be) Chevallier,
18'52"54; 3. Espié (Fr) Che-
vallier, 26'52"87; 4. Roth
(RFA) Yamaha, 26'53"06; 5.
Guilleux (Fr) Kawasaki,
26'53"27; 6. Sarron (Fr) Ya-
maha, 26'53"65; 7. Lavado
(Vén) Yamaha, 26'53"91; 8.
Wimmer (RFA) Yamaha,
26 54"34; 9. Cornu (S) Ya-
maha, 26'54"53; 10. Bertin
(Fr) MBA,27'04"12.

Classement général: 1.
Herweh (RFA) Rotax, 5
points; 2. De Radiguès (Be)
Chevallier, 5; 3. Sarron (Fr)
Yamaha, 7; 4. Espié (Fr) Che-
vallier, 8; 5. Wimmer (RFA)
Yamaha, 9; 6. Guilleux (Fr)
Kawasaki, 12; 7. Lavado
(Vén) Yamaha, 13; 8. Roth
(RFA) Yamaha, 14; 9. Cornu
(S) Yamaha, 17; 10. Fernan-
dez (Fr) Bartol, 21.

une médaille de bronze BOUT

Freddie Spencer, déjà quatre
succès cette saison, s'est retiré
après 12 tours en raison d'en-
nuis mécaniques. Roberts a de-
vancé Eddie Lawson et Randy
Mamola. En Autriche, l'équipe
Honda n'a pas été à la fête puis-
que elle n'obtient qu'un quatriè-
me rang avec Katayama.

Pour la quatrième fois de l'an-
née, Sergio Pellandini a terminé
dans les points. Le pilote tessi-
nois s'est classé meilleur pilote
privé de ce grand prix. Au
championnat du monde, il oc-
cupe maintenant la 11e place.

La course des 250 cm1 a été
perturbée par la pluie. Après 13
tours, les organisateurs ont dé-
cidé d'Interrompre la course et
de courir en deux manches.
Dans cette catégorie, aucun pi-
lote ne se détache vraiment.
Ainsi II y a eu cinq vainqueurs
en six courses cette saison. A
Salzburg, l'Allemand Manfred
Herweh a devancé le Belge Di-
dier de Radiguès alors que Ro-
land Freymond, décevant aux
entraînements avec le 36e
temps, a renoncé après un tour.
Au championnat du monde, de
Radiguès est en tête avec 2
points d'avance sur Lavado et 9
sur Guilleux.

En 125 cm1, l'histoire s'est ré-
pétée. Les Garelli ont affiché
encore leur supériorité. Nleto et
Lazzarlni ont survolé l'épreuve
en terminant avec près de 40
secondes d'avance sur Blanchi.
Bruno Kneubûhler, troisième
après quatre tours, a abandon-
né ainsi que Stefan Dôrfllnger.

Rolf Biland a dû attendre neuf
tours avant de prendre le meil-
leur sur son grand rival, l'Alle-
mand Schwârzel. Dans les 18

Pour la gymnastique helvéti-
que, ces championnats d'Euro-
pe de Varna ont réservé une
heureuse surprise: Sepp Zell-
weger a enlevé la médaille de
bronze aux anneaux, derrière
Dimltri Belozertchev et le Bul-
gare Plamen Petkov. Le gym-
naste de St. Margreten, âgé de
20 ans, a toutefois partagé cette
distinction avec le Hongrois
Gyôrgy Guczoghy et le Roumain
Levente Molnar. Le dernier
Suisse à avoir obtenu une mé-
daille aux championnats d'Eu-
rope était Roland Hûrzeler en
1971 à Madrid, avec une troisiè-
me place à la barre fixe. Depuis
1977, aucun représentant hel-
vétique n'avait même participé à
une finale.

A l'Issue du concours com-
plet, Zellweger occupait déjà le
troisième rang, place qu'il con-
servait en finale grâce à une
brillante prestation. Seuls Pla-
men Petkov (9,80) et Belozert-
chev (9,70) avaient une note
d'entrée supérieure à celle du
Saint-Gallois (9,65). Derrière ce-
lui-ci, quatre gymnastes sui-
vaient à cinq centièmes. Troi-
sième à entrer en lice, Zellwe-
ger décrochait un 9,70 qui lui
permettait de prendre la tête du
classement provisoire avec un
total de 19,35. Il était certes lo-
giquement dépassé par Petkov
(9,80 pour un total de 19,60),
mais Guczoghy et Molnar, ses
plus dangereux rivaux, ne pou-
vaient que l'égaler en étant cré-
dités tous deux de 9,75. Lors-
que l'Allemand de l'Est Jens
Fischer se voyait gratifier de
9,70 «seulement», la médaille
de Zellweger était assurée. Res-
tait à attendre le champion
d'Europe Belozertchev, qui ob-
tenait la plus haute note avec un
9,90 et rejoignait Petkov sur la
plus haute marche du podium

Sepp Zelleger, 12e du con-
cours complet des champion-
nats d'Europe de Rome II y a
deux ans, avait cette fols terri-
blement déçu en manquant
complètement ses trois pre-
miers exercices et en ne se
classant que 41e sur 62 parti-
cipants. Il s'en consolera en se
disant que sa médaille de bron-
ze aura plus d'écho que sa dou-

WÊÊÊÊ m̂Ê^̂ ÊÎ mÊ Ê̂̂ ^̂ B̂̂ nIjjj ij;::::?:  ̂ ¦ * M MtDouze ans après Roland Hûrzeler

derniers tours, Biland accen-
tuait son avance pour terminer
avec 30 secondes d'avance. En-
fin, les frères Zurbrûgg, sixiè-
mes au Mans, ont confirmé leur
progrès en prenant la cinquiè-
me place devant les Français
Mlchel-Monchaud, forcés II est
vrai à un arrêt au stand.

LES RÉSULTATS
125 cm5 :1. Angel Nieto (Esp), Ga-

relli, les 27 tours (114,479 km) en
41'02"88 (167,292 km/h). 2. Eugenio
Lazzarini (lt), Garelli, 41'05"37. 3.
Pierpaolo Bianchi (lt), Sanvenero,
41 '42"29.4. Fausto Gresini (lt), MBA.
5. August Auinger (Aut), MBA. 6.
Maurizio Vitali (lt), MBA. Puis: 9.
Hans Mùller (S), MBA. 23. Rolf Rût-
tlmann (S), MBA. Tour le plus rapi-
de: Nieto en T29"91 (169,794 km/h).
Classement du championnat du
monde après cinq manches: 1. Nieto
60. 2. Lazzarini 48. 3. Bianchi 30. 4.
Vitali 29. 5. Bruno Kneubûhler (S) et
Ricardo Tormo (S) 24. Puis: 10. Mùl-
ler 11.

250 cm' (couru en 2 manches en
raison de la pluie). Classement gé-
néral: 1. Manfred Herweh (RFA),
Spondon-Rotax, les 31 tours
(131,459 km), 4 points, 46'00"44
(171,466 km/h). 2. Didier De Radi-
guès (Be), Chevallier, 4, 46'00"44. 3.
Thierry Espié (Fr), Chevallier, 8,
46'01'06". 4. Christian Sarron (Fr),
Yamaha, 8, 46'01"29. 5. Martin Wim-
mer (RFA), Yamaha, 9. 6. Hervé Guil-
leux (Fr), Kawasaki, 14. Puis: 9. Jac-
ques Cornu (S), Yamaha. 13. Bruno
Lûscher (S), Yamaha. 25. Edwin
Welbe) (S), Yamaha. 1re manche (13
tours): 1. Wimmer. 2. Sarron. 3. Her-
weh. 4. De Radiguès. 5. Espié. 6.
Carlos Lavado (Ven), Yamaha. 2e
manche (18 tours): 1. Herweh . 2. De
Radiguès. 3. Espié. 4. Reinhold Roth
(RFA), Yamaha. 5. Guilleux. 6. Sar-
ron. Tour le plus rapide: Espié en
1'25"27 (179,033 km/h). Classement
du championnat du monde après 6
manches: 1. De Radiguès 44. 2. La-

zlème place de 1981. Les mé-
dailles comptent en effet plus
que les places d'honneur du
genre deuxième ou troisième
meilleur Européen de l'Ouest,
une réalité que les gens de la fé-
dération n'ont pas toujours ad-
mise...

Les résultats des finales
aux engins

Sol: 1. Korolev (URSS) 19,45
(9,79 + 9,75) et Plamen Petkov
(Bu) 19,45 (9,70 + 9,75). 3. Guc-
zoghy (Hon) 19,40 (9,75 + 9,65),
Fischer (RDA) 19,40 (9,70 +9,70) et Vatuone (Fra) 19,40
(9,70 + 9,70). 6. Belozertchev
(URSS) 19,35 (98,75 + 9,65) et
Pintea (Rou) 19,35 (9,65 + 9,70).
8. Bryolk (RDA) 19,05 (9,75 +9,30).

Cheval d'arçons: 1. Gucz-
hogy (Hon) 19,85 (9,95 + 9,90).
2. Pogorolev (URSS) 19,70 (9,90
+ 9,80) et Korolev (URSS) 19,70
(9,85 + 9,85). 4. Borkaj (Hon)
19,55 (9,80 + 9,75). 5. Molnar
(Rou) 19,50 (9,75 + 9,75). 6. Ja-
nis Kasapidis (Tch) 19,45 (9,70
+ 9,75). 7. Rumen Petkov (Bul)
19,35 (9,75 + 9,60). 8. Pintea
(Rou) 19,30 (9,65+ 9,65).

Saut de cheval: 1. Belozert-
chev (URSS) 19,80 (9,90 +9,90). 2. Brylok (RDA) 19,725
(9,85 + 9,875). 3. Korolev
(URSS) 19,70 (9,85 + 9,85). 4.
Haschar (RFA) 19,50 (9,70 +9,80) et Hoffmann (RDA) 19,50
(9,75 + 9,75). 6. Barbieri (Fra)
19,475 (9,70 + 9,775). 7. Guc-
zoghy (Hon) 19,35 (9,70 + 9,75).
8. Plamen Petkov (Bul) 19,325
(9,65 + 9,675). V

Anneaux: 1. Plamen Petkov
(Bul) 19,60 (9,80 + 9,80) et Be-
lozertchev (URSS) 19,60 (9,70 +
9,90). 3. Zellweger (Sui) 19,35
(9,65 + 9,60), Guczhogy (Hon)
et Molnar (Rou) 19,35 (9,60 +
9,60). 6. Fischer (RDA) 19,25
(9,55 + 9,70). 7. Brylok (RDA)
19,15 (9,60 + 9,55). 8. Pintea
(Rou) 19,00 (9,60+ 9.40).

Barres parallèles: 1. Korolev

Malchanceux à Hockenheim, il avait abandonné, Rolf Biland, asso-
cié à Waltisberg, s 'est imposé au Grand Prix d'Autriche en guise de
revanche. Bélino AP

vado 42. 3. Guilleux 35 4. Herweh et
Espié 30. 6. Wimmer 27.7. Cornu 26.

500 cm': 1. Kenny Roberts (EU),
Yamaha, les 31 tours (131,459 km)
en 41'26"84 (190,302 km/h). 2. Ed-
die Lawson (EU), Yamaha, 41 '32"88.
3. Randy Mamola (EU), Suzuki,
41'44"00. 4. Takazumi Katayama
(Jap), Honda. 5. Franco Uncini (lt),
Suzuki. 6. Marc Fontan (Fr), Yamaha.
7. Marco Lucchinelli (Ita), Honda. 8.
Jack Middelburg (Hol), Honda. 9.
Sergio Pellandini (S), Suzuki. 10.
Boet Van Dulmen (Ho), Suzuki. Puis:
16. Philippe Coulon (S), Suzuki 23.
Wolfgang von Murait (S), Suzuki.
Tour le plus rapide: Mamola en
1'18"11 (195,444 km/h). Classement
du championnat du monde: 1. Fred-

(URSS) 19,55 (9,75 + 9,80). 2.
Borislav Hutov (Bul) 19,40 (9,65
+ 9,75). 3. Guczoghy (Hon)
19,20 (9,50 + 9,70). 4. Fischer
(RDA) 19,10 (9,50 + 9,60). 5.
Hoffmann 19,00 (9,40 + 9,60). 6.
Rumen Petkov (Bul) 18,90 (9,35
+ 9,55). 7. Borkaj (Hon) 18,70
(9,30 + 9,40). 8. Gjertsen (Nor)
18,60 (9,30 + 9,30).

Le concours complet a Belozertchev
Le Soviétique Dimltri Belozertchev

a enlevé à Varna le titre européen du
concours complet, devant son com-
patriote et détenteur du titre Youri
Korolev, distancé de 0,45 point. La
médaille de bronze est revenu au
Hongrois Gyôrgy Guczhogy, cepen-
dant que le troisième Soviétique,
Alexander Bogorelov, ne terminait
«que» sixième. Meilleur Suisse,
Marco Plattl a dû se contenter du
21e rang. Le bilan décevant des Hel-
vètes dans ce concours complet
(Wunderlln a terminé 28e, Zellweger
41e..) a été compensé par la troisiè-
me place de Zellweger a la finale des
anneaux.

Le classement du concours com-
plet: 1. Dimitri Belozertchev (URSS)
58,80 (9,75/9,80/9,70/9,90/9,75/
9,90). 2. Youri Korolev (URSS) 58,35
(9,70/9,85/9,50/9,85/9,75/9,70). 3.
Gyôrgy Guczhogy (Hon) 57,80

Championnats suisses juniors
Le Lucernois Moritz Gasser, qui a déjà fait partie de l'équi-

pe nationale, a défendu avec succès à Zuzwil (SG) son titre
national juniors. En catégorie jeunesse, le titre est revenu à
Markus Mùller.

Les résultats. Juniors classe de performance 6: 1. Moritz
Gasser (Lucerne) 57,80; 2. Domenico Rossi (Lugano) 56,05;
3. Jiirg Weibel (Wûlflingen) 55,95; 4. Amadeo de Respenis
(Ascona) 55,15; 5. Bruno Brûhlmann (Lenzbourg) 53,50; clas-
se de performance 5:1. Pascal Monnin (Serrières) 53,20.

Jeunesse. Classe de performance 6:1. Markus Mùller (Die-
poldsau) 56,15; 2. Alex Schumacher (Sulz) 55,25; 3. Urs Stei-
nemann (Siblingen) 55,10; classe de performance 5: 1. Erich
Wanner (Beggingen) 54,40. Classe de performance 4: 1.
Chistian Tinner (Neuhausen) 55,50. Classe de performance
3:1. Andy Peer (Schaffhouse) 56,95. Classe de performance
2:1. Sandro Filipelli (Wil) 58,25. Classe de performance 1:1.
Marc Neuwiler (Wil) 57,95.

die Spencer (EU), Honda, 68. 2. Ro-
berts 62. 3. Mamola 39. 4. Katayama
36. 5. Lawson 32. 6. Uncini et Fontan
31. Puis: 11. Pellandini 9.

Side-cars: 1. Biland-Waltisberg
(S), les 27 tours (127,22 km) en
39'24"36 (174,341 km/h). 2. Schwfir-
zel-Huber (RFA) 39'54"42. 3.
Streuer-Schleders (Ho) 40'06"96. 4.
Wrathall-Spendlove (GB). 5.
Zurbrflgg-Zurbrûgg (S). 6. Michel-
Monchaud (Fr). Puis: 12. Chrlstlnat-
Rothenbùhler (S), Yamaha. Tour le
plus rapide: Michel en 1"26"20"
(177,100 km/h). Classement du
championnat du monde : 1. Biland
30. 2. Streuer 25. 3. Schwârzel 22. 4.
Michel 17. 5. Wrathall 14. 6. Barton-
Birchall (GB) 12.

la Suisse
Barre fixe: 1. Belozertchev

(URSS) 19,80 (9,90 + 9,90). 2.
Brylok (RDA) 19,55 (9,65 +
9,90). 3. Vatuone (Fra) 19,50
(9,70 + 9,80). 4. Plamen Petkov
(Bul) et Borkaj (Hon) 19,45 (9,65
+ 9,80). 6. Fischer (RDA) 19,40
(9,65 + 9,75). 7. Korolev (URSS)
19,35 (9,70 + 9,65). 8. Nicula
(Rou) 19,10(9,80+ 9,30).

(9,75/9,95/9,60/9,70/9,50/9,30). 4.
Ulf Hoffmann (RDA) 57,40. 5. Jens
Fischer (RDA) 57,35. Ô.Alexander
Bogorelov (URSS) 57,30. 7. Plamen
Petkov (Bul) et Hubert Brylok (RDA)
57,20. 9. Rumen Pletkov (Bul) et Va-
lentin Pintea (Rou) 57,15. 11. Boris-
lav Hutov (Bul) 56,90. 12. Zsolt Bor-
kaj (Hon) 56,75. 13. Emilian Nicula
(Rou) 56,65. 14. Andrew Morris (GB)
et Andréas Japtok (RFA) 56,40. 16.
Finn Gjertsen (Nor) et Laurent Bar-
bieri (Fra) 56,35. 18. Philippe Vatuo-
ne (Fra) 56,30. 19. Levente Molnar
(Hon) 56,25. 20. Albert Haschar
(RFA) 56,20. 21. Marco Plattl (Sui)
55,95
(9,35/9,35/9,50/9,45/8,80/9,50) et
Rocco Amboni (Ita) 55,95. Puis: 28.
Daniel Wunderlln (Sui) 55,70
(9,40/8,95/9,35/9,50/9,00/9,50).
41 .Sepp Zellweger (Sui) 54,50
(9,15/8,00/9,65/9,40/9,30/8,90). 63
classés.
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Agences principales: Martigny: J J. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tel. 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: F Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières:
W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+
Salamin, Garage d'Anniviers, Tél. 027/55 6131 - St. Germain-Saviese: M.L Ferrari, Garage Central, Tél. 027/23 45 42
Troistorrents: A. Détago, 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

J

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 mètre de braquage de 9,8 m, dû à
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-

La nouvelle génération du tissage capillaire
Retrouver une nouvelle chevelure est souvent lié à bien des con-
traintes. Pensez à l'argent dépensé en services d'entretien pério-
di que , au temps perdu et aux difficultés de lavage.
C'est la solution du passé!
L'institut capillaire Eienberger vous
présente une meilleure solution:
Vous portez la coiffure désirée , tissée en cheveux naturels et
nouée avec vos propres cheveux , sans encollage.
Confection sur mesure , stable et fine , assurant une hygiène par-
faite et un lavage facile. Sécurité aussi dans la prati que des
sports. Service d'entretien assuré par nos soins dans toute la
Suisse , sans vous déplacer.
Ouvrage confectionné en Suisse, délai de livraison rapide et à
des conditions avantageuses. Possibilité de transformer tout
type d'adaptation capillaire déjà portée.

Hi Ace 1800 commerciale/minibus/Wagon,
empattement long, à partir de f r. 19 340.-

son faible empattement, la rend, confortables et d'une installation de de fr. 17 980
plus, maniable encore. chauffage et de ventilation très étu- Jusqu'à 25 plac

Technique nouvelle et
économie supérieure
Fourgonnette, commerciale, mini-
bus et Wagon sont équipés d'un
tout nouveau moteur performant
de 1,8~l. 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-

m.

Hi Ace 1800 fourgonnette, empattement court
fr. 17 980.-, empattement long, fr. 18 730.-

lée et insonorisée, dotée de sièges Hi Ace 1800, à partir

chauffage et de ventilation très étu- Jusqu'à 25 places (car scolaire) , 5
diée, offre désormais plus d'espace vitesses ou 4- rapports automati-
encore au conducteur La colonne ques dont un surmultiplié (unique-
de direction articulée lui facilite ment version à empattement court,

i- l'accès et lui donne une meilleure supplément de fr 1250.-), 1812cm3

n visibilité sur le tableau de bord. Le- de cylindrée, 58 kW (79 ch) DIN;
it quipement intérieur, d'un luxe rare, jusqu'à 1170 kg de charge utile. La
e a de quoi étonner: les sièges du nouvelle Hi Ace est livrable en ver-
i- conducteur et du passager à plu- sions fourgonnette, commerciale,
a sieurs réglages sont pourvus d'ap- minibus et Wagon.
j l puis-tête et de ceintures à enrou-
é ieur; la Hi Ace comporte en outre
e une radio OL/OM/OUC à dé-
s, codeur pour informations routiè-
n res, des phares à halogène, un
it essuie/ lave-glace sur la lunette
i- arrière chauffante et de nombreux

autres détails remarquables.

"Ŵ  TOYOTA
TOYOTA SA . 5745 sAFENwiL. 062-67 9311. N 1 des utilitaires en Suisse

Voila la solution d'avenir!
Sur rendez-vous , consultation gratuide et sans engagement.
Institut Capillaire Eienberger:
9 ans de pratique à votre service.
L'institut est également spécialisé pour tous les soins préventifs

Institut capillaire
Eienberger
Brougg: Seidenstrasse3 Tél.056 8238 00
Lausanne: Avenue Fraisse 3 Tél. 021 345588
Sion: Rue de Lausanne 54 Tél. 027 234070
Fribourg: bd.Pérolles4 Tél.037 223001
Genève:* 20, Rue François Grison Tél. 022 481042

'Ouvert de 10 h à 19.30 h. Parking assuré.

Jument
de
promenade
Fr. 3000 -, Hongre 7 Hé»»" " fimiiiBiiMiilMIIfflJifans Fr. 3500-, petite B
jument arabe 3 ans W§ H|
Fr. 3000-, Jument an- fm WÊ
dalouse Fr. 5000-, IM
fort cheval 7 ans, Fr. !̂m5000-, 2 juments "~~^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂ ~~
blanches —¦
Fr 4000- petite pou- |5fc || Ic IRtlE IEYU7llche FM 2 ans. Fr. ln4ll lp lsVlp IP /Ai8oo.-, 10 seiies of- Bill SallSkla IsaoVk
ficier Fr. 400.-.

Pour la liste des dépositaires et de

20heures
3 ™ ?9 plus amPles informations: Bière EX>

case postale, 4310 Rheinfelden,
22-352037 tél. 061/87 62 82. -©.

«Nouvelliste»
votre Journal

Difficile à croire? Et pour-
tant! Il y a au moins quatre
excellentes raisons pour
lesquelles la bière EX est
vraiment une boisson idé-
ale tj our les suortifs: *ÊÊÊÈ&

Pauvre en calories, elle est
riche de précieuses sub-
stances nutritives. Et titre
exactement 0,0% d'alcool.
Ensuite, par sa désaltérante
et rafraîchissante saveur, la
nouvelle EX est tout sim-
plement une bière des plus
typiques.

En fait, peu de boissons arri-
vent à la cheville de la nou-
velle EX lorsqu'il est ques-
tion de correspondre le
mieux possible aux besoins
des sportifs.
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f JL J Fehlmann-Terlain
\\ EN DOUBLE III ¦ ¦ ¦ ¦\3/ menacent les leaders

Après une semaine de course, les voiliers de tête de la
flotille des bateaux engagés dans la seconde édition de la
Transat en double étaient situés à mi-chemin entre Lo-
rient et les Bermudes. Les positions relevées dimanche
soir donnaient en tête de la course le trimaran Britany
Ferries des Français Daniel Gilard et Halvard Mabire, de-
vant l'équipage Pierre Fehlmann - Jean-Yves Terlain sur
Meccarillos.

Leader de la course, le trimaran géant William Saurin
des Français Eugène Riguidel et Jean-François Le Menée
a connu au cours du week-end des ennuis avec sa gran-
de voile. Il a rétrogradé au cinquième rang. Deux autres
bateaux du groupe de tête, Royale de Facque - Caradec
(Fr) et Umupro Jardin de Fauconnier - Farmacier (Fr), ont
également eu des ennuis. Le premier a été contraint à
l'abandon, de l'eau s'infiltrant dans ses flotteurs. Quant
au second, il se déroute actuellement sur les Açores pour
effectuer quelques réparations.

Les données transmises par satellite donnent toujours
Meccarillos sur une route nord. Il semble que le trimaran
de l'équipage franco-suisse ait cette fois trouvé des airs

3964 participants exactement ont accompli ce week-end le tir en
campagne sous le signe de la Journée suisse des tireurs.

C'est la première fois dans les annales de la SCTV qu'un tel en-
gouement en faveur de notre sport national s'est manifesté. Aussi,
nous remercions bien sincèrement tous les comités, tous les res-
ponsables et tous les tireurs pour l'appui apporté à notre noble cau-
se.

23 places de tir à 300 m et 15 à 50 m ont servi de point de rallie-
ment. A 300 m, on enregistre une participation de 3033 tireurs soit
171 de plus que l'année dernière; à 50 m, 931 participants soit 52
unités en plus. La remise des distinctions conserve le statu quo.
42% à 300 m et 25% à 50 m sont les bénéficiaires des insignes tant
prisés.

Les places de tir de Lens, Grône, Saint-Maurice et Nendaz ont ap-
porté à elles seules 150 participants supplémentaires.

Dans l'attente des vérifications des rapports et après quoi nous
publierons les meilleures moyennes des sociétés, nous remercions
une fois de plus les places de tir pour le magnifique travail accompli.

Gérard Germanier, chef de tir en campagne SCTV

Palmarès tir en campagne 300 m
Place de tir Participants Dlst.

Nbre ± Nbre %

Le Bouveret 157+ 18 78 50
Châble-Croix 204+ 3 91 45
Val-d'llliez 132+ 13 74 56
Saint-Maurice 183+ 25 73 40
Finhaut 75 37 49
Martigny 178- 15 70 39
Orsières 63+ 4 30 48
Bagnes 112+ 1 49 44
Saxon 63+ 9 15 24
Chamoson 97+ 16 43 44
Ardon 140+ 13 44 31
Nendaz 73+ 25 33 45
Ayent 94+ 9 34 36
Savièse 119+ 20 45 38
Sion 365+ 27 175 48
Evolène 72+ 2 26 36
Saint-Martin pas communiqué*
Saint-Léonard 156- 51 60 38
Grône 131+ 28 41 31
Lens 149+ 40 50 34
Miège 125+ 15 52 42
Muraz 172+ 18 72 42
Vissoie 110+ 5 55 50

Total 3033+171 1283 42
•effectif 1982

71 points: Beney Frédy, Ayent;
Truffer Richard, Sion,

70 points: Lorenz Antoine, Sion;
Mayoraz Hubert, Hérémence; Ma-
thier Rodolphe, Sierre; Bigler Gilbert,
Monthey; Gollut Jean-Pierre, Trois-
torrents; Herren Rudolf, Rouiller
Pierre-Alain, Vétroz.

69 points: Pfammatter Werner , Vé-
troz; Carrupt Marcel, Chamoson;

Le championnat
suisse

Ligue nationale A (7e tour) : RC
Zurich - Lausanne-Sports 7-5 (3 3);
RSC Winterthour - Villeneuve-Vevey
5-3 (1-1); HC Montreux - Thunerstern
2-7 (2-2); RS Bâle - Juventus Mon-
treux 4-5 (4-3). Classement (7 mat-
ches): 1. HC Montreux 11 (40-23); 2.
Thunerstern 11 (34-23); 3. Zurich 9
(38-27); 4. Villeneuve-Vevey 7 (31-
28); 5. Lausanne 6 (41-42); 6. Juven-
tus Montreux 6 (35-39); 7. Bâle 4 (31
37); 8. Winterthour 2 (20-51).

Deux records
de Suisse

A Moutier, Dimitri Lab a amélioré
deux records de Suisse junior dans
la catégorie des légers, avec 135,5
kg à l'arraché et 240,0 aux total des
deux mouvements.

Coutaz Georges, Vérossaz; Schutz
Jean-Luc, Monthey, Héritier Pierre-
Antoine, Varone René, Savièse;
Spiess Fredy, Hâfliger Roger, Sion;
Stoffel Eloi , Uvrier.

68 points: Zufferey Dominique,
Saint-Jean; Haefliger Jean-Paul, Fort
Robert; Quinodoz J.-M., Sion; Travel-
letti Bruno, Ayent; Fournier Michel,
Nendaz; Parvex André, Moren Mi-
chel, Vétroz; Michellod Francis, Cha-
moson; Moix Roland, Finhaut; Four-
nier Aimé, Salvan; Defago Armand,
Val-d'llliez; Morisod Bertin, Monthey;
Roch Serge, Le Bouveret.

favorables. Dans la nuit de samedi à dimanche, c'est lui
qui a parcouru la plus grande distance. Il ne serait pas
surprenant que dans les heures à venir Fehlmann-Terlain
se retrouvent en première position.

Les leaders actuels disposent, comme Fehlmann et Ter-
lain, d'un excellent trimaran. Avec à sa barre le regretté
Robert James (disparu en mer ce printemps) et Chay
Blyth, «Britany Ferries » avait en effet gagné la Transat en
double anglaise en 1981.

Les positions dimanche soir étaient les suivantes : 1. Gi-
lard- Mabire (Fr) sur Britany Ferries, 41,39 degrés nord-
36,58 degrés ouest; 2. Pierre Fehlmann-Terlain (S-Fr) sur
Meccarillos, 43,39- 37,12; 3. Florence Arthaud-Maurel (Fr)
sur Biotherm, 41,07-35,11 ; 4. Follenfant-Fountaine (Fr) sur
Charente-Maritime , 40,20-34,53; 5. Riguidel-Le Menée
(Fr) sur William Saurin; 6. Gabbay-Devictor (Fr) sur Char-
les Heidsieck V; 7. Poupon-Poupon (Fr) sur Fleury Mi-
chon; 8. Tabarly-TabarJy (Fr) sur Paul Ricard, 9. Birch-
Peyron (Can-Fr) sur Transat TAG Québec; 10. Girod-Ho-
reau (Fr) sur Dellos Avenue

67 points: Schmidli Jean-Paul,
Bourdin Raymond, Chamoson; Toffol
Charles, Grange; Surchat Joseph,
Pillet Michel, Vétroz; Mounir Charles,
Miège.

Place de tir Participants Dlst.
Nbre ± Nbre %

Le Bouveret 59 + 1 10 17
Châble-Croix 91 - 5 33 36
Val-d'llliez 29 - 11 2 7
St-Maurice 98 + 11 23 23
Salvan 1 3 - 2  2 15
Martigny 107 + 15 27 25
Orsières 34 + 1 14 41
Bagnes 3 4 + 5  6 18
Vétroz 45 + 5 15 33
Nendaz 5 1 + 1 2  3 6
Sion 211 - 8 63 30
Evolène 19 + 19 2 11
St-Léonard 2 4 + 1  3 13
Lens 5 5 + 1 4  6 11
Sierre 61 - 5 26 43

Total 931 + 52 235 25

MEILLEURS RÉSULTATS
INDIVIDUELS

89 points: Morabia Gabriel, Mar
tigny.

88 points: Fellay Christian, Marti
gny.

87 points: Pirard Paul, Monthey
Uldry Jean-Daniel, Martigny.

86 points: Maranca Klaus, Mon
they; Giroud Pierre, Antonioli Wer
ner, Sion.

85 points: Vuadens André, Vou
vry; Schutz Jean-Luc, Monthey
Bachmann Urs, Sion.

G.T

Le marathon
de Genève
à un Polonais

Le Polonais Ryszard Kopijarz a
remporté la troisième édition du ma-
rathon international de Genève en
2 h 15'. Second l'an dernier à Mon-
tréal, le Polonais, compte tenu du re-
tour inattendu de la chaleur, a réussi
un excellent temps bien qu'il n'ait
pas battu le record de l'épreuve (2 h
13'07").

Le Mexicain Antonio Villanueva,
qui fit longtemps figure de vainqueur
possible, abandonna dans le dernier
tiers de l'épreuve en raison d'une
blessure au pied.

L'épreuve réunissait 485 engagés
au départ. Les organisateurs avaient
prévu également un semi-marathon
(973 concurrents) qui est revenu au
Saint-Gallois de Berne, Martin Kus-
teren l h07'21".

Le grand responsable technique
de l'athlétisme helvétique, Wirz, su-
pervisait les quelques spécialistes
suisses présents. Chez les hommes,
Richard Umberg, fut le meilleur dans
le temps de 2 h 27'28". Umberg, qui
se remet des séquelles d'une bles-
sure, ne visait pas la performance a
tout prix, en revanche, chez les fem-
mes, Vreni Forster a perdu sa derniè-
re chance de disputer le marathon
d'Helsinki aux championnats du
monde. Elle a en effet été contrainte
a l'abandon. La première concurren-
te féminine a été la Tchécoslovaque
Jarmica Urbanova avec un «chro-
no» de 2 h 41'31".

Classements :
Marathon de Genève: 1. Ryszard

Kopijarz (Pol) les 42 km 195 en 2 h
15'; 2. Robleh Djama (Djibouti) 2 h
16'49"; 3. Steve Benson (GB) 2 h
17'39"; 4. Jeffrey Norman (GB) 2 h
17'59"; 5. David Clark (GB) 2 h
18'19"; 6. Derek Stevens (GB) 2 h
18'42"; 7. Gerry Stauton (GB) 2 h
18'57"; 8. Frantisek Visnicky (Tch) 2
h 19'; 9. Crowell (GB) 2 h 24'13"; 10.
Michael Longthorn (GB) 2 h 24'28";
11. John Davies (GB) 2 h 25'05"; 12.
Frantisek Becka (Tch) 2 h 25'50"; 13.
Yves Seigneric (Fr) 2 h 26'02"; 14.
Colin Moxson (GB) 2 h 26'05"; 15.
Eugnevi Martianov (URSS) 2 h
26'36"; 16. Richard Umberg (S) 2 h
27'28"; Puis première femmes: Jar-
mica Urbanova (Tch) 2 h 41 '31 ".

Semi-marathon: 1. Martin Kuster
(Berne) les 21 km 100 en 1 h 07'21";
2. Fritz Oswald (Genève) 1 h 09'55";
3. Simon Roth (Delémont) 1 h 10'08";
4. Foued Azzouz (Tun) 1 h 11'39"; 5.
Sylvestre Martins (Genève) 1 h
12'23".

Marathon féminin: 1. Urbanova
Jarmica (Tch) 2 h 41'31"; 2. Judith
Hine (Nlle-Z) 2 h 44'31"; 3. Sylviane
Lévêque (Fr) 2 h 45'49"; 4. Libby
Pfeiffer (RFA) 2 h 49'35"; 5. Françoi-
se Dupont (Fr) 2 h 53'47".

Les courses
en Suisse
• Porrentruy.- Demi-marathon (21,1
km) : 1. Albrecht Moser (MUnchen-
buchsee) 1 h 09'20"; 2. Christian
Zimmermann (Fr) 1 h 10'23"; 3. Ar-
min Portmann (Fribourg) 1 h 11'22".
Dames: 1. Patricia Joye (Courgenay)
1 h 25'08".

Peter Haid
domine
Cressier-Chaumont

Le Suisse Peter Haid a nettement
dominé la manche de la coupe d'Eu-
rope de la montagne disputée entre
Cressier et Chaumont.

Les résultats : 1. Peter Haid (S)
13,5 km en 50'56"; 2. Marc Newman
(EU) 52'26"; 3. Terry Jôrgensen
(Aus) 52'45"; 4. Colombo Tramonti
(S) 53'16"; 5. Toni Spuhler (S)
53'36".

CHAMPIONNAT DU MONDE
Hagler garde son bien

Marvin Hagler (à droite) n'a pas fait le détail, après
quatre rounds la cause était entendue face à Wilford
Scypion (à gauche).

L'Américain Marvin Hagler n'a éprouvé aucune difficulté
pour conserver son titre de champion du monde des poids
moyens (titre unifié), à Providende (Rhode Island), en battant
son compatriote Wilford Scypion, par k.o. à la quatrième re-
prise d'un combat prévu en douze rounds. Contrairement à
ses habitudes, Hagler, qui défendait son titre pour la septième
fois, a pris un départ très rapide. «Je savais que Scypion était
un boxeur agressif et qu'il me fallait entamer le combat en for-
ce», expliqua Hagler après son succès. «Ce fut cependant
plus facile que je ne le prévoyais».

En fait, le champion incontesté de la catégorie s'imposa dès
le premier round, surprenant Scypion après deux minutes de
combat. Ce «fausse garde», qui sait boxer comme un droitier
quand il en sent le besoin, réussit à placer un direct du droit
qui ébranla son challenger. Le travail de démolition était en-
gagé... La suite du combat fut un «one man show » du tenant
du titre. Scypion survécut, malgré une pommette ouverte, grâ-
ce à de faibles réactions - il décochait un coup quand Hagler
lui en assénait une dizaine - et il était incapable, sinon dans
de rares corps à corps, de contrecarrer l'ardeur offensive de
son rival. La plupart de ses coups arrivaient dans le vide.

Ayant ainsi rapidement pris la mesure de Scypion, Hagler
attendit l'ouverture. Elle ne tarda pas. Au quatrième round, il
plaça soudain une série des deux mains - gauche-droite a ré-
pétition, une demi-douzaine de fois - qui expédia Scypion au
tapis. Le Texan tenta courageusement de se relever a «9» .
Mais il retomba aussitôt. L'arbitre ne recommença même pas
de le compter. Il le déclara «out» sans hésitation. «J'atten-
dais plus de résistance de sa part », assura Hagler, qui venait
encore de gagner un championnat avant la limite. «Il ne m'a
jamais touché».

Le tenant du titre (57 victoires, 2 défaites, 2 nuls), qui espé-
rait que ce rival serait supérieur à ses prédécesseurs, ne sem-
ble plus avoir le feu sacré. «J'en ai assez de la boxe », a-t-il
affirmé en descendant du ring. «Personne ne veut en outre
me donner les bourses que je mérite. Je pense sincèrement à
me retirer... » Son prochain adversaire officiel sera sans doute
l'Argentin Juan Domingo Roldan, vainqueur aux points, en
dix reprises, de l'Américain Teddy Mann, au cours de la même
soirée. Un rêve que ne caresse plus pour le moment l'Ougan-
dais de Paris Jean-Marie Emébé, battu par k.o. au neuvième
round par l'Américain Murray Sutherrland, alors qu'il menait
aux points.

Victoire probante
du Carougeols Giroud

A Vallorbe, le surléger du Club pugilistique de Carouge Mi-
chel Giroud a remporté une victoire probante, la 18e de sa
carrière en 20 combats. Opposé à l'Italien Bruno Simili, 27
ans, une seule défaite (contre le champion d'Europe Oliva) en
26 rencontres, le challenger au titre européen a livré un de
ses meilleurs combats, s'imposant nettement aux points en 8
reprises. Spectateurs et spécialistes étaient unanimes à louer
la qualité de la rencontre à l'issue de celle-ci.

Chez les amateurs, le Carougeois Giancarlo Esposito,
champion suisse des mi-lourds, s'est imposé aux points en 3
rounds face au Luxembourgeois Tavuoto.

Professionnels, surlégers: Michel Giroud (Carouge) bat
Bruno Simili (Pise) aux points en 8 rounds.

Amateurs, mi-lourds: Giancarlo Esposito (Carouge) bat Ta-
vuoto (Lux) aux points en 3 rounds.

Les championnats d'Europe
Pas de surprise au cours de la troisième journée de la première pha-

se des championnats d'Europe masculins de basketball. En effet, tous
les favoris ont facilement remporté leur match respectif, sauf l'Espa-
gne qui a eu bien du mal à se débarrasser de la France (75-73).

Ainsi l'Italie, devant la Grèce (108-83), et la Yougoslavie, face à la
Suède (103-84), ont marqué de précieux points pour la phase finale.
De leur côté, à Caen, les Soviétiques n'ont eu aucune peine à vaincre
les Allemands de l'Ouest (90-69), alors qu'Israël s'assurait un léger
avantage sur la Pologne (64-62). Enfin, la Tchécoslovaquie s'est réveil-
lée brutalement, aux dépens de la Hollande, surclassant son adversai-
re de 27 points (90-63).
Les résultats de la 3e Journée :

Groupe A à Limoges : Yougoslavie - Suède 103-84. Italie - Grèce
103-83. Espagne - France 75-73. Le classement : 1. Italie 6 pts. 2. Es-
pagne et Yougoslavie 5.4. France et Grèce 4. 6. Suède 3.

Groupe B à Caen: Israël - Pologne 64-62. URSS - RFA 90-69. Tché-
coslovaquie - Hollande 90-63. Le classement : 1. URSS 6. 2. Hollande
5. 3. Pologne, RFA, Israël et Tchécoslovaquie 4.

Le Brésil champion sud-américain
Le Brésil a remporté, sans perdre un match, le 30e championnat

sud-américain, qui s'est achevé à San José dos Campos. L'Uruguay,
tenant du titre, a dû se contenter de la troisième place. Classement fi-
nal : 1. Brésil 12 p. (6 matches); 2. Argentin 11; 3. Uruguay 10; 4. Ve-
nezuela 9; 5. Chili 7; 6. Colombie 7; 7. Paraguay 6.
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Nous créons pour vous des
meubles valaisans en bois
massif. Faites confiance à
notre expérience.
Chez le fabricant
des prix bas permanents _^«^
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Exposition

Aux entreprises
qui organisent un
concours.

Cou
Bien pensés et réalisés avec compé
tence, les concours stimulent effica-
cement les ventes. Du choix du
thème de base aux prescriptions
légales, le guide performant de
Publicitas sur les concours vous pro
pose une foule de suggestions prati
ques. Vous le recevez gratuitement
de votre conseil-client Publicitas, ou
contre envoi du BON ci-dessous.

BON
Je veux organiser un concours ren-
table. Veuillez m'expédier le guide
performant gratuit sur les concours.

Nom,
raison sociale: 

Rue, no: 

NPA. localité: 

Adressez à:
Publicitas, Avenue de la Gare 25

1951 Sion 1
-<

La BMW 528i. Ou ce que les automobilistes
sont en droit d'attendre du progrès.
Un ensemble de dispositifs d'économie systématique d'énergie, comprenant
une injection électronique, à coupure d'alimentation en décélération au-
dessus de 1200/min, une boîte à 5 vitesses, des indicateurs de consommation
précise et de maintenance modulée, voilà les progrès que vous êtes en droit
d'attendre aujourd'hui, d'une automobile. Seulement voilà: vous ne les trou-
verez que chez BMW. Par exemple dans la BMW 528i. Quant à son «Check-
Control», instrument de surveillance active, ainsi qu'à son système de freinage
antiblocage ABS et à son ordinateur de bord - ces deux derniers, en option -,
ils contribuent, avec son moteur de 2,81 fournissant 135 kW (184 ch) DIN, à
assurer à la BMW 528i une sécurité active et passive des plus efficaces.
Vous que le progrès attire, nous ferez-vous le plaisir de passer bientôt essayer
cette voiture qui en est le fruit?

Pneus TRX sur jantes en alliage léger (option). HP D13683

Garage Edelweiss, S. Weiss, Conthey

S 
Semaine-conseil Kanebo à l'Innovation
du 30 mai au 4 juin 1983.

\MkJ Kanebo. Silk Cosmetics.
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Agence officielle BMW
Rte Cantonal, tél. 027/361242
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/ maintient l'humidité de la peau.
Pour une peau de soie.

AW Pour un maquillage de soie.
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MARTIGNY

SIERRE

Notre conseillère en cosmétique là notre rayon parfumerie) se
fera un plaisir de vous présenter les produits de soins et de
maquillage Kanebo Silk Cosmetics. Elle vous convaincra de
l' importance de la soie pour la beauté de votre peau.

Durant notre promotion Kanebo, du 30 mai au 4 juin 1983,
nous sommes heureux de vous offrir gratuitement,
jusqu'à épuisement du stock et à l'achat de produits
Kanebo à partir de Fr. 30.—

Kanebo Variation

Milky Moisture Emulsion
Mini Lipstick
Kyoto Eau de Parfum . Jt>y*' 'É

Tous ces produits sont présentés w^\A- w #• 
*av +*J \J

en format pratique pour le voyage. Silk Cosmetics
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Vous remplissez
HYDRA-PEX avec des

paillettes qui combattent
efficacement l'humidité dans
l'air. Sans énergie, sans
pollution, grande efficacité.

Envoyez votre coupon à:
advitechnic sa, route de Frontenex 41 bis
CH-1207 Genève, tél. 022/862244

D Veuillez m'envoyer la documentation et listes des représentants

D Veuillez m'envoyer appareils HYDRA-PEX au prix de Fr. 50.-
par appareil, paillettes pour 4-6 mois inclus.

D Veuillez m'envoyer sacs de paillettes complémentaires au prix
de Fr. 16.- par sac (commande: au minimum 2 sacs = 1 carton).

Lieu Date Signature
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Seul le
prêt Procrédit

est un

Procrédit
Toutes es 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr

Nom
Prénom
Rue
NP/localité

rapic
simp
discr

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion, Av. des Mayennets E

| TéL 027-23 50 23 .27 M3|
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La calvitie peut-être évitée!
Pourquoi n avez-vous pas
entrepris un traitement de vos
cheveux pendant qu'il était
encore temps? Maintenant la
calvitie est là. Alors vous devez
prendre contact avec le plus
grand Institut suisse de soins
cap illaires, sans fausse honte,
et discuter tranquillement, en
tête-à-tête avec nos spécia-
listes, de vos problèmes de

BEAiifoRT L
Genève
Lausanne
Zurich
Winterthour
Berne
Bienne
Bâle
Saint-Gall
Olten
Soleure
Lucerne

Rue du Port 8 022 28 87 33
Rue de Bourg 8 021 20 45 43
Bahnhofplatz 3 01 211 8630
Technikumstr. 38 052 22 57 25
Effingerstr. 8 031 25 43 71
Veresiusstr. 10 032 223345
Elisabethenanlage7 061 233055
ObererGraben 3 071 228851
Wiesenstr.10 062 21 81 71
Hauptgasse 29 065 220648
Pfistergasse 7 041 224688

r PUBLICITAS
Pour un service plus précis,
préfère recevoir vos annonces par écrit
PUBLICITAS
SERVICE DES ANNONCES
AV. DE LA GARE 25 - 1950 SION

m

cheveux. Vous verrez qu'il
existe une solution pour
retrouver une chevelure com-
plète, bien fournie, saine et
facile à coiffer. Il y a, près de
chez vous, un Institut Beaufort
Sur simple appel téléphonique
nous vous fixerons une entre-
vue personnelle et vous con-
seillerons sans engagement de
votre part et gratuitement.
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Aux milliers de particuliers et de chefs d'entrepri-
ses qui vont, cette année encore, dépenser des
dizaines de milliers de francs pour lutter, sans
grand résultat, contre les méfaits de l'humidité.
Une Société Française vient de recevoir la médaille d'argent au
Salon des Inventions et Techniques Nouvelles à Genève.

Son invention: un véritable piège à humidité.
Le principe: 1° des paillettes qui agissent sur l'air

ambiant comme une véritable éponge.
2° un réceptacle qui recueille l'eau
captée.

Pour l'entreprise: le même principe, amplifié par air
puisé, ce qui permet de traiter des
volumes très importants.

Les résultats: rapides et spectaculaires.
Les applications: depuis le placard jusqu'au volume

dépassant 500 m3.

EXHUMID
Avec EXHUMID industriel un grand nombre d'entreprises
pourra désormais s'attaquer efficacement — et économique-
ment — aux problèmes de l'humidité.
Finies les solutions ruineuses et peu efficaces! Finis les désas-
tres causés par l'humidité !.Fini le cauchemar.
Demandez vite une documentation gratuite à advitechnic sa,
route de Frontenex 41 bis, CH-1207 Genève, tél. 022/862244,
télex 23108 apa ch

BON GRATUIT D'INFORMATION
Adressez-moi, s'il vous plaît, gratuitement une documentation sur
votre système de déshumidification.
Nom Prénom
Rue 
_, , : N° .
Code postal Localité _ . 
Je demande cette information D pour moi-même,

D pour une entreprise.



TENNIS: ROLAND-GARROS VERS DEUX QUARTS EXPLOSIFS

COCORICO... COUCOU...
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De notre envoyé spécial
Christian Michellod

Brrr... «Prête-mol ton pull et Je te refile cent balles...» Roland-
Garros n'a pas encore sorti ses mlnl-jupes. Pas de décolletés dans
le dos ou ailleurs, pas de toilettes réduites au strict minimum. Un
dimanche frisquet donc, sans pluie mais avec ce vent qui vous for-
ce à enfouir les mains dans les poches. Beaucoup de monde mal-
gré tout pour une énlème Journée à guichets fermés. Un public à la
française, c'est-à-dire Indiscipliné, sans cesse en mouvement et
souvent sans respect pour les acteurs qu'il vient dévorer du regard
ou de la voix, lorsque la tête ne lui revient pas. Demandez à Lendl
ce qu'il en pense. Gottfried, finaliste à Paris en 1977 (défaite contre
Vilas), bénéficia ainsi du soutien Inconditionnel de 16 000 passion-
nés. Faut dire que le Brian brilla, si on oublie les chiffres et leur sé-
cheresse. Partenaire de Heinz Gùnthardt dans le tournoi de double,
il étala les conséquences positives du Jeu à deux sur le simple face
à face. Et le protégé de Fibak dut sortir tout son art du passlng et
son coup droit meurtrier pour crucifier le trentenalre américain qui
ne se sent à l'aise qu'à une raquette du filet. Oui, Il y a des artistes
qui travaillent avec...

Noah expéditif
Auparavant, sur le même sauvage central, Yannick Noah expé-

diait John Alexander dans le clan des éliminés. Deux sets faciles et
une manche intermédiaire enlevée 7-3 au tie-break. Le Français eut
droit aux prolongations après avoir été mené cinq jeux à deux. «J'ai

Entre-filets
• LE CINGLE VIDE. - Lendl-Gottfried. Interruption de cinq
minutes. Un cinglé, malade de la popularité qu'il n'a pas,
sème la zizanie dans les tribunes en se promenant et en aveu-
glant les spectateurs. Après quelques palabres, le service
d'ordre l'emmena. Manu-militari et sous de tonnerres d'ap-
plaudissements... il faut des fous pour faire un monde... M.C.

Les résultats de dimanche
• Simple messieurs, huitièmes de finale: Jimmy Connors (EU, 1) bat
Eric Fromm (EU) 6-2 6-1 6-1. Yannick Noah (Fr, 6) bat John Alexander
(Aus) 6-2 7-6 (7-3) 6-1. Ivan Lendl (Tch, 3) bat Brian Gottfried (EU, 12)
7-6 (7-1) 6-4 6-3. Christophe Roger-Vasselin (Fr) bat Fernando Luna
(Esp) 6 2 6-3 1-6 6-1.
• Simple dames, huitièmes de finale: Hana Mandlikova (Tch, 8) bat
Andréa Temesvari (Hon, 10) 6-2 6-1. Chris Evert-Lloyd (EU, 2) bat He-
lena Sukova (Tch) 6-2 3-6 6 3. Andréa Jaeger (EU, 3) bat Ann Hobbs
(GB) 6-26-4. Gretchen Rush <EU) bat Ivanna Madruga-Osses (Arg) 6-3
6-2.
• Ordre des quarts de finale du simple dames: Kathy Horvath contre
Mima Jausovec. Tracy Austin contre Jo Durie. Gretscnen Rush contre
Andréa Jaeger. Hana Mandlikova contre Chris Evert-Lloyd.

LA FIEVRE DU SAMEDI-FOIRE
Navratilova: quatre petits

Le constat est quotidien. Samedi, on dut épingler à toutes
les entrées de Roland-Garros une pancarte affichant «com-
plet». Le marché noir battit son plein et la course à la resquil-
le se transforma en jogging pour les mordus privés d'accès
au central et au court N° 1. L'engouement idolâtre que les
Français apportent à leur tournoi dépasse l'imaginable. De-
puis une semaine, le tennis c'est leur vie. Devant le petit
écran, whisky-pantoufles, ou devant celui d'Auteuil, pique-ni-
que-froidure.

Avant-hier, ce fut donc la fièvre du samedi-foire, pour la fin
des seizièmes de finale masculins et le début des huitièmes
de finale féminins. Chez les hommes .d'abord, une «Flushing
Meadow Story » . McEnroe avec sa bouille de sale gamin mais
sans ses amendes (plus de 5500 dollars) cherche toujours sa
première balle de service peut-être oubliée dans le Concorde
qui le véhicula à Paris. Dans le ciel, «Enterprise » survole le
périphérique, Salon du Bourget oblige. Et John abandonne
un set à son compatriote Gitlin. «Si McEnroe avait joué contre
Kathy Horvath aujourd'hui, il aurait perdu 6-1 6-1 6-1 », avoue
le Californien après sa défaite, et de rajouter: «Tous ceux qui
sont venus voir le match devraient être remboursés. Nous
avons simplement joué le plus mauvais tennis de notre viel»
Eh oui ! même à Roland-Garros, l'extase ne fait pas tic-tac à
chaque seconde de chaque match. Le public se réveilla tout
de même. Avec Vilas-la forme et avec son adversaire le con-
testé Nastase, qui dut se contenter d'amuser la galerie. «Je le
fais pour moi-même », déclara le Roumain. Vous n'êtes pas
obligé de le croire...

Higueras, Gomez, Arias, Wilander, Sundstrom, Teltscher: la
liste des autres qualifiés pour le quatrième tour démontre par
ailleurs que la navette spatiale n'était pas la seule à planer sur
Paris. Il y eut aussi la logique!

Kathy-la-confiance
Malgré cette absence d'incertitude masculine, la journée

de samedi fut «historique». Martina Navratilova, la «program-
mée » - elle est entourée d'ordinateurs et de spécialistes de
tout poil qui guident sa carrière à coups de biorythme et de
diététique - s'est déconnectée face à Kathy Horvath, 18 ans,
vraie Américaine elle. Quatre petits tours et puis s'en va la dé-
tentrice du titre, celle que personne, en l'année 1983, n'avait
encore réussi à faire trébucher. «C'est merveilleux», lâcha
Miss Horvath (33e WTA). «Je n'arrive pas à y croire. Je suis
très fière. Je crois que ce n'est qu'une question de confiance
et comme je l'ai, tout va. »

Jusqu'où? «Je suis capable de gagner le tournoi.» Et pan!
Ah ! tant qu'il y aura des femmes...

Ch. Michellod

• Simple messieurs, seizièmes de finale: José Higueras (Esp) bat
Jaime Fillol (Chi) 6-4 6-2 6-4. Andres Gomez (Equ) bat Shlomo Glicks-
tein (Isr) 4-6 7-5 3-6 6-3 6-4. Jimmy Arias (EU) bat Marcos Hocevar
(Bré) 6-4 5-7 7-6 6-2. Eliott Teltscher (EU) bat Patrice Kochna (Fr) 6-3

perdu pas mal d'occasions et ensuite mon adversaire a moins bien
joué et moi mieux». Rien de fracassant dans cette déclaration sous
forme de constatation. Mais un fait acquis: en quarts de finale, de-
main, Yannick Noah croisera les armes avec Yvan Lendl. Un choc
au sommet qui rappellera moult souvenirs aux habitués du stade
d'Auteuil. Entre autres, un duel magistral qui mit aux prises ces deux
joueurs, en juillet dernier, pour le compte de la coupe Davis.

En pensant à Heinz
Les Français vont donc sortir leur cocorico: Car, en plus de leur

numéro un, ils applaudiront encore Christophe Roger-Vasselin,
vainqueur au filet de l'Espagnol Luna, le tombeur de Clerc. En bat-
tant Gùnthardt vendredi, il s'était ouvert les portes des quarts de fi-
nale. Son rêve se réalisera donc. Il aura l'insigne honneur de donner
la réplique à un des joueurs les plus impressionnants de cette pre-
mière semaine. Jimmy Connors, en effet, n'a jamais été aussi à l'aise
à Paris que cette année. Hier encore, il a exécuté Eric Fromm en
cent huit minutes. Ne lui accordant que quatre jeux. « Oui, je m'amu-
se bien. Je me sens très bien. Je travaille beaucoup. J'aime la com-
pétition. J'ai un bon jeu de jambes et je suis patient cette année. Je
suis prêt à rester au fond du court et à faire vingt à vingt-cinq échan-
ges. Je n'ai pas peur non plus de rester en jeu six heures si c'est né-
cessaire ». La tête de série numéro un des internationaux de France
est donc gonflé à bloc. Jour après jour, sa cote augmente. Connors
a les moyens de le confirmer sur la surface rougeâtre.

Voilà pour le haut du tableau. Le bas, lui, déroulera ses huitièmes
de finale aujourd'hui avec les rencontres suivantes: Higueras - Go-
mez, Arias - Vilas, McEnroe - Teltscher et Wilander - Sundstrom. De
quoi remplir à nouveau les gradins du stade parisien.

Quelle affiche
Fémininement parlant, la fin du quatrième tour n'a pas débouché

sur les habituelles surprises. Seule Gretchen Rush, une Américaine
de 19 ans, commence à faire jaser. Non classée WTA (elle est en-
core amateur et affirme vouloir le rester jusqu'à la fin de ses études
dans trois ans), elle poursuit son bonhomme de chemin et se trouve
propulsée en quarts de finale (contre Jaeger) après avoir éliminé
successivement Thompson, Collins, la Bulgare Maleeva et hier Ma-
druga-Osses. « Je joue dans l'équipe de Trinity University à San-An-
tonio au Texas. Je ne joue que des tournois universitaires par équi-
pe. Je n'ai disputé que deux compétitions professionnelles.» Ajou-
tons qu'elle parvint au même stade à l'US open 1982 et qu'elle rem-
porta le tournoi juniors des internationaux d'Italie l'an dernier. De
beaux exploits pour une dilettante qui affirme vouloir se spécialiser
en éducation physique et en biologie.

L'intérêt, hier, résidait cependant dans le duel d'outre-rideau de
fer opposant Hana Mandlikova à la Hongroise Temesvari. Le débat
ne tint pas ses promesses parce que la Tchécoslovaque domina ou-
trageusement son adversaire. Ce succès ne fait d'ailleurs qu'embel-
lir le tableau. Demain, dans une journée décidément prometteuse,
Mandlikova affrontera Chris Evert-Lloyd. Une bataille de deux styles
pour une incertitude totale.

Roland-Garros n'a pas fini de nous en faire voir de toutes les cou-
leurs. En espérant que, brrr..., la fête du tennis devienne aussi celle
du soleil.

tours, puis s'en va!
B B C

Kathy Horvath a crée la grande surprise en éliminant le
«computer» Navratilova. (Photo ASL)

7-6 6-3. John McEnroe (EU, 2) bat Drew Gitlin (EU) 6-3 3-6 6-3 6-1.
Mats Wilander (Su, 5) bat Dominique Bedel (Fr) 6-1 4-6 6-4 6-1. Guiller-
mo Vilas (Arg, 4) bat Ilie Nastase (Rou) 6-1 6-2 6-1. Henrik Sundstrom

(Su, 14) bat Joachim Nystrom (Su) 7-5 6-3 2-6 6-1.
• Double messieurs, deuxième tour: Brian Gottfried - Heinz Gùn-
thardt (EU-S9 battent Testerman - Waltke (EU) 6-2 3-6 6-2.
• Simple dames, huitièmes de finale: Tracy Austin (EU, 4) bat Kathv
Jordan (EU) 6-3 6-1.

Connors, qui n'a jusqu'à présent concédé qu'un seul set en
quatre matches, devrait logiquement accéder sans trop de
difficultés aux demi-finales. Son prochain adversaire sera en
effet, le Français Christophe Roger-Vasselin, modeste 130e
au classement mondial et « tombeur» de Heinz Gùnthard t
vendredi. Bélino AP

CHAMPIONNAT INTERCLUBS
Première défaite de GC

Lors de la quatrième journée du championnat de LNA, Grasshopper a subi
sa première défaite devant le Drizia Genève. Cette défaite zurichoise relance
le championnat, puisque quatre équipes peuvent encore briguer le titre,
Grasshopper, Fairplay, Drizia et Dâhlhôlzli. Face à Dâhlhôlzli, Lausanne-
Sports ne s'est présenté qu'avec cinq Joueurs. Le club vaudois n'échappera
pas à la relégation. Les résultats:

Lausanne-Sports - Dâhlhôlzli Berne 0-9 - Francky Grau - Colin Dowdeswell
1-6, 0-2 abandon. Nicolas Kelaidis - Rocky Royer 2-6 3-6. Kurt Gerne - Marc
Krippendorf 2-6 2-6. Michel Robadin - Christoph Meyer 4-6 2-6. Jacques Mi-
chod - Thomas Kummer 6-3 3 6 4-6. 6e simple gagné w.o. par Dâhlhôlzli. Ke-
laidis - Robadin battent Dowdeswell - Royer 1-6 1-6. Gerne - Michod battent
Krippendorf - Meyer 2-6 4-6. 3e double gagné w.o. par Dâhlhôlzli.

Grasshopper - Drizia 3-6. Zoltan Kuharszky - Bruce Manson 6-1 6-3. Markus
Gùnthardt - Ivan DuPasquier 6-0 6-3. Hansueli Ritschard - Carlos Gattiker 1-6
6-4 2-6. Rolf Spitzer - Manuel Faure 3-6 6-1 3-6. Hajo Hakkaart - Stefan Medem
4 6 6-4 6-8. Urs Stoller - René Goetz 6-7 3-6. Gùnthardt - Hakkaart battent
Manson - Faure 3-6 6-7. Kuharszky - Freundlieb battent DuPasquier - Goetz
7-6 7 6. Ritschard - Stoller battent Gattiker - Medem 2-6 6-4 2-6.

Bâle - Fairplay Zurich 3-6. Beeyong Sisson - Roland Stadler 2-6 2-6. Renato
Schmitz - Jarek Srnensky 6-2 6-3. Edgar Schùrmann - Claudio Mezzadri 6^7
5-7. Léon Van der Merwe - Mark Farrell 7-5 7-6. Stéphane Obérer - Max Hur-
limann 4 6 2-6. Stephan Bienz - Stefano Mezzadri 6-4 4-6 3-6. Schmitz - Schùr-
mann battent Stadler - Farrell 4-6 2-6. Sisson - Ferrario battent C. Mezzadri -
Srnensky 2-6 6-4 4-6. Van der Merwe - Bienz battent Hurlimann - S. Mezzadri
6-4 6-4.

Bâle - Dâhlhôlzli 7-2 (match en retard) Derniers doubles: Schmitz - Schùr-
mann battent Dowdeswell - Royer 6-4 6-71614. Sisson - Ferrario battent Krip-
pendorf - Meyer 5-7 6-2 6-3.

Le classement: 1. Grasshopper 4/8 (20-16). 2. Fairplay Zurich 4/7 (20-16).
3. Drizia Genève 4/7 (20-16). 4. Dâhlhôlzli 4/6 (21 15). 5. Bâle 3/5 (14-13). 6.
Lausanne-Sports 3/0 (4-23). \

% DAMES, LNA, 3e lournée:
Carouge - Dâhlhôlzli Berne 0-6. Sylvie Corminbœuf - Christiane Jolissaint

3-6 3-6. Anne Gilleaux - Jean Hepner 3-6 1-6. Sylviane Hufschmid - Karin
Stampfli 1-6 0-6. Sandrine Jaquet - Muriel Lûscher 2-6 3-6. Corminbœuf - Ja-
quet battent Jolissaint - Hepner 1-6 0-6. Hufschmid - Gilleaux battent Stampfli -
Lûscher 2-6 2-6. s

Old Boys Bâle - Bienne 0-6. Annina von Planta - Francine Wassmer 1-6 6-1
5-7.. Regina Just - Simona Becherini 1-6 2-6. Marianne Kindler - Martine Jean-
neret 0-6 0 6. Frânzi Holdener - Frânzi Grutzner 6-4 3-6 3-6. von Planta - Hol-
dener battent Jeanneret - Becherini 1-6 4-6. Kindler - Just-Wassmer - Brand
7-6 0-6 2-6.

Belvolr Zurich - Grasshopper 2-4 Susanne Schmid - Claudia Pasquale 6-7
1-6. Zdenka Koch - Isabelle Villiger 1-6 6-7. Katrin Aeberhard - Monika Blatter
7-6 3-6 6-1. Lucie Skutina - Monika Weber 2-6 1-6. Koch - Aeberhard battent
Pasquale - Weber 6 4 7-6. Schmid - Fruh battent Villiger - Ruegg 1-6 4-6.

Dâhlhôlzli - Belvolr 5-1 (match en retard). Derniers doubles: Stampfli -
Krapl battent Koch - Aeberhard 5-7 6-2 6-2. Jolissaint - Hepner battent Skutina
- Fruh 6-0 6-0.

Le classement: 1. Dâhlhôlzli 3/9 (17-1). 2. Grasshopper 3/8 (16-2). 3. Bien-
ne 3 '« d 1 -7). 4. Belvoir 3/3 (6-12). 5. Old Boys 3/1 (3-15). 6. Carouge 3/0 (1 -
17).

• MESSIEURS, LNB, 3e Journée, groupe 1 : Genève - Winterthour 6-3. Cam-
pione - Allmend Lucerne I 7-2. Stade Lausanne - Belvoir 3-6. - Le classement:
1. Belvoir 3/6. 2. Genève 3/4. 3. Allmend Lucerne I et Campione 3/4. 5. Win-
terthour 3/4. 6. Stade Lausanne 3/3.

Groupe 2: Allmend II - Seeblick Zurich 1-8. Dâhlhôlzli - Sporting Derendin-
gen 6-3. Old Boys - Valère Slon 7-2. - Le classement: 1. Old Boys 3/8. 2. See-
blick 3/7. 3. Dâhlhôlzli 3/5. 4. Sporting 3/4. 5. Valère Slon 3/3. 6. Allmend II
3/0.
• DAMES, LNB, 3e Journée: Grasshopper - Engematt Zurich 4-2. Drizia Ge-
nève - TC Genève 6-0. Dâhlhôlzli - Viège 5-1. - Le classement: 1. Drizia 3/9.
2. Grasshopper 3/6. 3. Dâhlhôlzli 3/5. 4. Viège 3/3. 5. Genève et Engematl
3/2.

Motocross : les Suisses peu à l'aise
en Hollande

Les spécialistes suisses de side-cars n'ont pas été à l'aise lors de la manche
du championnat du monde de la catégorie qui s'est disputée à Lockem, en
Hollande. Sur une piste sablonneuse rendue très lourde par la pluie, ils ont dû
laisser les Hollandais truster les premières places. Les résultats:

Lockem (Ho). Manche du championnat du monde des side-cars. Première
manche: 1. Bakens-Kiggen (Ho) Yamaha-EML; 2. Muller-van der Bijl (Ho) Ya-
maha-EML; 3. Janssen-van Kessel (Ho) Yamaha-Wasp; 4. Bens-van Deutekom
(Ho) Yamaha-EML; 5. Maessen-Maessen (Ho) Yamaha-Wasp; 6. Bôhler-Burk-
hardt (RFA) Yamaha-Wasp. Puis: 9. Baechtold-Fuss (S) Jumbo-EML; 12. Boll-
halder-Busser (S) Yamaha-EML; 14. Graf-von Rotz (S) Westlake-Wasp; 15. Hu-
wyler-Huwyler (S) Yamaha-Wasp. - Deuxième manche: 1. Bakens-Kiggen; 2.
Muller-van der Bijl; 3. Bens-van Deutekom; 4. Maessen-Maessen; 5. Bôhler-
Burkhardt; 6. Good-Withers (GB) Yamaha-Wasp; 7. Bollhaider-Busser. Puis: 9.
Graf von Rotz. - Classement du championnat du monde (6 manches): 1. Boll-
halder 55; 2. Bôhler 45; 3. Mùller 31 ; 4. Bakens 30; 5. Bens 30; 6. Brockhausen-
Rebele (RFA) 27; puis : 9. Baechtold 20; 10. Grogg 16.
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Ce dimanche, au stade d'Octodure, l'athlétisme valaisan
a fêté ses cinquante printemps. Pour ce bel anniversaire, le
soleil était au rendez-vous et les athlètes l'ont marqué à leur
manière, en offrant une belle gerbe de performances. La
manifestation s'est déroulée en présence de plusieurs per-
sonnalités politiques, qui ont ainsi apporté leur marque
d'encouragement aux athlètes et aux dirigeants qui le méri-
tent bien. Ces championnats ont été marqués également par
le retour à la compétition de plusieurs sportifs qui ont fait
les beaux Jours de l'athlétisme valaisan. Ils ont d'ailleurs
tenu la dragée haute aux «jeunes loups», qui ont apprécié
leur grandes qualités et leurs conseils.

De belles
prestations

Après les performances réa-
lisées en salle et en début de
saison, Isabelle Savary et Jean-
Daniel Rey étaient les deux tê-
tes de liste de ces Joutes can-
tonales, Relnhold Studer étant
blessé. La Jeune Martlgneralne
a effectivement réalisé la meil-
leure prestation de la Journée en
courant le 100 métrés haies en
13"89, avant de remporter le
concours de hauteur avec 1 m
74. A vingt ans, J.-D. Rey a aussi
prouvé qu'il est l'un de nos plus
sûrs atouts en établissant un
nouveau record valaisan au
saut en hauteur avec 2 m 04. Il a
en outre remporté le 110 mètres
haies devant Didier Bonvin, et
Paul Morand.

Son camarade de club, Gré-
goire Ulrich, a réussi également

Les résultats des finales au programme
Dames

Finale 100 m (vent + 1,1): 1. Sa-
vary Isabelle, CABV Martigny, 12"71;
2. Solioz Nathalie, CA Sion, 13"23; 3.
Crittin Béatrice, CA Sion, 13"54; 4.
Egger Sabine, CA Sion, 13"55; 5.
Gabbud Annelyse, SFG Conthey,
13"87.
800 m: 1. Gruber Sonja, DSG Siders,
2'28"97; 2. Heydkamp Elke, TV Na-
ters, 2'28"44.
1500 m: 1. Heydkamp Elke, TV Na-
ters, 5'07"51; 2. Gruber Sonja, DSG
Siders, 5'10"43; 3. Imboden Régula,
TV Naters, 5'14"98.

Isabelle Savary: l 'éclips é
puis le retour à la lumière

8 juin 1981 : sur les installa-
tions fétiches du stade d'athlé-
tisme du Old Boys Bâle, Isabel-
le Savary signe le premier
grand exploit de sa carrière.
En courant le 100 m haies
dans le temps record pour elle
de 13"89, elle descend pour la
première fois sous la barrière
des 14" et prend place parmi
les deux ou trois meilleures
spécialistes suisses de la spé-
cialité.

29 mai 1983: dans «son »
stade d'Octodure, sur une pis-

Isabelle Savary: Un obstacle après l'autre et une meilleure performance
suisse de la saison au bout de la piste. Photo Mamin

un beau doublé, en enlevant le
100 m en 11" et la longueur
avec un bond de 7 m 19. Didier
Bonvin obtient 7 m 09.

Les Haut-Valalsans ont do-
miné le demi-fond grâce à Al-
lons Studer qui a pris le meil-
leur sur Bruno Crettenand (800
m) et sur Stéphane Schweick-
hardt (1500 m). Julian Vomsat-
tel a remporté le 400 m, Reln-
hold Studer se contentant d'ef-
fectuer un test (49"75) avant de
subir prochainement une inter-
vention chirurgicale.

Les lancers demeurent avant
tout une affaire haut-valaisanne.
Bumann a gagné l'épreuve du
javelot vendredi soir, puis Ro-
bert Imhof a enlevé les lancers
du disque (47 m 26) et du poids
(15 m 38), Rudl Andereggen ne
lui concédant que deux centi-
mètres dans cette dernière
épreuve.

Après avoir remporté faclle-

100 m haies: 1. Savary Isabelle,
CABV Martigny, 13'89 (record valai-
san égalé); 2. Miserez Balbine, CA
Sion, 15"49; 3. Gfeller Mary-Paule,
CA Sion, 16"69; 4. Dussex Christina,
CA Sion, 19"85.
Hauteur: Savary Isabelle, CABV Mar-
tigny, 1 m 74; 2. Miserez Balbine, CA
Sion, 1 m 53; 3. Solioz Nathalie, CA
Sion, 1 m 53; 4. Gabbud Annelyse,
SFG Conthey, 1 m 45.
Longueur: i. Miserez Balbine, CA
Sion, 5 m 24; 2. Solioz Nathalie, CA
Sion, 5 m 19; 3. Crittin Béatrice, CA
Sion, 4 m 82; 4. Dussex Christine, CA

te qu'elle connaît parfaitement,
la Martigneraine, aérienne et
parfaitement en ligne, avale les
obstacles qui jonchent la ligne
droite du 100 m. Au bout de la
piste, le chrono s'arrête à
13"89, nouvelle meilleure per-
formance suisse de la saison,
record valaisan égalé et confir-
mation éclatante d'un retour
au premier plan inattendu.
«Ce chrono me surpend un
peu moi-même», nous avoue-
ra la Bas-Valaisanne, peu
après ce qui allait être l'incon-

ment le 5000 m, vendredi, Mi-
chel Délèze a couru le 3000 m
steeple en 9'37"79 avant de ter-
miner quatrième du 1500 m.

Toutes les épreuves dispu-
tées l'après- midi ont été pas-
sablement perturbée par le vent.

Avec les juniors..

Les espoirs du Haut et du Bas
se sont partagé les titres chez
les Juniors. Philippe Osterwal-
der (Naters), André Clavien
(Sierre) et Philippe Hildbrand
(Gampel) ont dominé ces Jou-
tes, remportant deux voire trois
disciplines. Leurs prestations et
celles de leurs camarades sont
fort prometteuses.

Chez les féminines, les Ju-
niors concourent avec les da-
mes. SI Jeanine Theytaz a dû
s'Incliner au Javelot, elle a par
contre remporté le poids avec
12 m 58 et le disque avec 36 m
36, devant Micheline Pralong
(blessée) Les espoirs ont en-
levé le 800 (Heydkamp), le 1500
(Gruber) et la longueur (Mise-
rez). Les rangs des actives se-
ront certainement mieux garnis
ces prochaines années.

Le CABV Martigny a ainsi per-
mis de vivre une belle fôte, et le
public (bien peu nombreux)
s'est montré très chaleureux.

Nous reviendrons demain sur
les résultats des autres catégo-
ries.

F.P.

Sion, 4 m 72; 5. Gabbud Annelyse,
SFG Conthey, 4 m 29.
Javelot: 1. Vouilloz Valérie, CA Sion,
30 m 46; 2. Theytaz Jeanine, CA
Sion, 29 m 60; 3. Crittin Béatrice, CA
Sion, 26 m 34; 4. Thônissen Carmen,
DSG Siders, 25 m 86.
Disque: 1. Theytaz Jeanine, CA Sion,
36 m 36; 2. Pralong Micheline, CA
Sion, 31 m 60; 3. Gfeller Mary-Paule,
CA Sion, 28 m 74; 4. Clapasson Jea-
nine, CABV Martigny, 21 m 12.
Boulet: 1. Theytaz Jeanine, CA Sion,
12 m 58; 2. Gfeller Mary-Paule, CA
Sion, 11 m 18; 3. Mabillard Anne, CA
Sion. 5 m 62.

testable exploit de ces cham-
pionnats valaisans. «Depuis le
début de la saison, c'est vrai
que Je progressais régulière-
ment à chacune de mes «sor-
ties» (réd. 14"05" puis 14"03
lundi dernier à Zofingue), mais
Je ne pensais sincèrement pas
atteindre ce niveau mainte-
nant déjà. En fait, Je crois que
Je tire directement profit, en ce
moment, des retombées posi-
tives du camp d'entraînement
vécu au début du printemps, à
Tirenia, avec le cadre national.

Jean-Daniel Rey: 2 m 04 en hauteur et de bonnes raisons de se montrer satisfait.
Photo Mamin

Le fait de pouvoir côtoyer les
meilleures en dehors de la
piste proprement dite m'a fait
un énorme bien. »

Objectif Helsinki...
Ce fantastique chrono ouvre

désormais, c'est certain, de
nouvelles portes à la sympathi-
que Martigneraine. Dans un
peu moins d'un mois (les 18 et
19 juin) se déroulera la premiè-
re rencontre internationale de
la saison. Ce match triangulai-
re Finlande - Grande-Bretagne
- Suisse devrait logiquement
valoir à Isabelle Savary une sé-
lection parfaitement méritée.
«Avec les championnats na-
tionaux du mois de Juillet, ce
sera là mon premier véritable
objectif de la saison. Pour l'at-
teindre, Il faudra toutefois que
Je confirme face à Isenschmid,
Plûss et Weiss les bons résul-
tats de début de saison lors du
Mémorial Suzanne-Meler de
samedi prochain à Bâle. C'est
là que se fera définitivement la
sélection.»

Et Isabelle de poursuivre
son chemin, visiblement satis-
faite de sa performance et
sans doute parfaitement ras-
surée face à l'avenir. Un avenir
qui passera pour elle par une
nouvelle orientation profes-
sionnelle - elle devrait entrer
prochainement à l'université
de Fribourg pour suivre les
cours du DES avec (option
sports) - mais qui lui vaudra
assurément de nouvelles et
profondes satisfactions.

A Martigny, la Bas-Valaisan-
ne a en tout cas démontré que
l'éclipsé 1982 appartenait
maintenant au passé et qu'une
nouvelle ère de lumière s'ou-
vrait toute grande devant elle.

G. Joris

Actifs
100 m: Ulrich Grégoire, CA Sion,

11 "00; 2. Vomsattel Julian, TV Na-
ters, 11 "12; 3. Niang Claude, CA
Sion, 11 "35; 4. Lauber Joseph, TV
Naters, 11 "40; 5. Stoffel Reinhard, in-
dividuel, 11 "49.

200 m: 1. Dorsaz Philippe, CABV
Martigny, 23"38; 2. Vomsattel Julian,
TV Naters, 23"51; 3. Niang Claude,
CA Sion, 23"60; 4. Gay-Crosier Mi-
chel, CABV Martigny, 23"97.

400 m: 1. Vomsattel Julian, TV Na-
ters, 50"20; 2. Zimmermann Berin,
TV Naters, 51 "11 ; 3. Bruchez Robert,
CABV Martigny, 52"05.

800 m : 1. Studer Alfons, TV Naters,
1'55"54; 2. Crettenand Bruno, CA
Sion, 1 '57"88; 3. Schweickhardt Sté-
phane, CABV Martigny, 1'59"47; 4.
Bonvin Pascale, SFG Flanthey,
2'04"81; 5. Schuttel Dominique, CA
Sion, 2'07"46.

1500 m: 1. Studer Alfons, TV Na-
ters, 3'58"04; 2. Schweickhardt Sté-
phane, CABV Martigny, 4'00"19; 3.
Crettenand Bruno, CA Sion, 4'03"55;
4. Délèze Michel, CA Sion, 4'12"80;
5. Bonvin Pascak, SFG Flanthey,
4'20"05.

5000 m: 1. Délèze Michel, CA Sion,
14'52"85; 2. Berchtold Kurt, TV Na-
ters, 15'32"33; 3. Farquet P.-Alain,
SG Saint-Maurice, 15'36"63; 4.
Gottsponer Raoul, 'TV Naters,
15'53"30; 5. Berchtold Alex, TV Na-
ters, 16'02"92.

110 m haies: 1. Rey Jean-Daniel,
CA Sion, 15"38; 2. Bonvin Didier,
CABV Martigny, 15"45; 3. Morand
Paul, CABV Martigny, 15"69; 4.
Schumacher Willy, TV Visp, 16"06; 5.
Delaloye Freddy, SFG Ardon, 16"32.

400 m haies: 1. Bruchez Robert,
CABV Martigny, 57"43; 2. Meyer Da-
niel, CA Sion, 60"49; 3. Chiabotti
Christian, TV Naters, 64"08.

3000 m steeple: 1. Gottsponer
Raoul, TV Naters, lO'IS'Vô; 2. Rap-
paz René, SFG Saint-Maurice,
10'43"39; 3. Abgottspon Daniel, CA
Sierre, 11'18"18. Hors concours: Dé-
lèze Michel, CA Sion, 9'37"75.

Longueur: 1. Ulrich Grégoire, CA
Sion, 7 m 19; 2. Bonvin Didier, CABV
Martigny, 7,09; 3. Schaller Carol,
CABV Martigny, 6,86; 4. Morand Eric,
CABV Martigny, 6,65; 5. Niang Clau-
de, CA Sion, 6,57.

Hauteur: 1. Rey Jean-Daniel, CA
Sion, 2 m 04, (record valaisan); 2.
Schaller Carol, CABV Martigny, 1,85;
3. Bitz Patrick, Uvrier-Gym, 1,85; 4.
Lochmatter Beat, TV Naters, 1,80; 5.
Zengaffinen Reinhardt, TV Gampel,
1,80.

Perche: 1. Lochmatter Beat, TV
Naters, 4 m; 2. Bonvin Didier, CABV
Martigny, 4,00; 3. Morand Paul,
CABV Martigny, 3,70; 4. Morand Eric,
CABV Martigny, 3,40; 5. Bitz Patrick,
Uvrier-Gym, 3,40.

Boulet: 1. Imhof Robert, TV Naters,
15 m 38; 2. Andereggen Rudolf, TV

Naters, 15,36; 3. Fryand Werner, TV
Gampel, 12,86; 4. Morand Paul,
CABV Martigny, 12,62; 5. Schmid Ro-
land, TV Naters, 12,25.

Disque 2 kg: 1. Imhof Robert, TV
Naters, 47 m 26; 2. Andereggen Ru-
dolf, TV Naters, 44,04; 3. Fryand Wer-
ner, TV Gampel, 36,02; 4. Dorsaz
Philippe, CABV Martigny, 35,06; 5.
Morand Paul, CABV Martigny, 34,42.

Javelot: 1. Bumann Erich, TV Na-
ters, 54 m 44; 2. Delaloye Freddy,
SFG Ardon, 49,14; 3. Morand Eric,
CABV Martigny, 46,52; 4. Unhovsky
Peter, CABV Martigny, 42,92. Hors
concours: Lochmatter Beat, TV Na-
ters, 51,36.

Juniors
100 m: 1. Haenni P.-Olivier, CA

Sion, 11 "79; 2. Hildbrand Urs, TV
Gampel, 11 "87; 3. Pralong Pierre,
SFG Mâche, 12"29.

200 m: 1. Guntern Armin, TV Na-
ters, 23"15; 2. Zimmermann Bertin,
TV Naters,23"17.

800 m: 1. Clavien André, CA Sier-
re, 1 '59"00; 2. Studer Diego, TV Na-
ters, 2'00"85; 3. Walliser Martin, TV
Naters, 2'01"53; 4. Stoffel Beat, TV
Naters, 2'05"37; 5. Heinzer Christian,
SG Saint-Maurice, 2'08"52.

1500 m: 1. Clavien André, CA Sier-
re, 4'13"14; 2. Studer Diego, TV Na-
ters, 4'14"01; 3. Kampfen Christian,
individuel, 4'21"20; 4. Hermann
Franziskus, CA Sion, 4'23"29; 5.
Stoffel Beat, TV Naters, 4'23"64.

5000 m: 1. Hermann Franziskus,
CA Sion, 16'08"27; 2. Lugon J.-Char-
les, CABV Martigny, 16'40"55; 3.
Paccolat Roger, SG Saint-Maurice,
16'41"36; 4. Morard Roland, ES
Ayent, 17'45"27.

110 m haies: 1. Osterwalder Philip-
pe, V Naters, 15"53; 2. Salamin Jean-
Paul, CA Sierre, 15"75; 3. Monnet
Daniel, CABV Martigny, 16"45.

Hauteur: 1. Hildbrand Urs, TV
Gampel, 1 m 80; 2. Monnet Daniel,
CABV Martigny, 1,80; 3. Hildbrand
Benno, TV Gampel, 1,70; 4. Seppey
J.-Pierre, SFG Mâche, 1,65.

Longueur: 1. Monnet Daniel,
CABV Martigny, 6 m 39; 2. Hildbrand
Urs, TV Gampel, 6,21 ; 3. Heanni Pier-
re-Olivier, CA Sion, 6,01 ; 4. Salamin
Jean-Paul, CA Sierre, 5,83; 5. Antille
Olivier, Uvrier-Gym, 5,74.

Perche: 1. Osterwalder Philippe,
TV Naters, 3 m 40; 2. Antille Olivier,
Uvrier-Gym, 2,80.

Poids: 1. Hildbrand Philippe, TV
Gampel, 11 m 32; 2. Salamin, Jean-
Paul, CA Sierre, 9,57; 3. Genolet
Claude-Alain, SFG Mâche, 9,56.

Disque 2 kg: 1. Hildbrand Philippe,
TV Gampel, 39 m 06; 2. Stragiotti Gil-
les, CABV Martigny, 34,12; 3. Haenni
P.-Olivier, CA Sion, 31,80.

Javelot: 1. Osterwalder Philippe,
TV Naters, 53 m 70; 2. Chiabotti
Christian, TV Naters, 36,82; 3. Antille
Olivier, Uvrier-Gym, 31,54.




