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Enfin, un week-end
chaud, chaud, chaud!
BERNE (ATS). - Le temps
beau et chaud qui a régné
sur tout le pays durant le
week-end a poussé les Suis-
ses par milliers à sortir en
excursion. Les rives des
lacs ont été particulière-
ment prisées. Les caissiers
des piscines ont enfin pu se
frotter les mains pour ce
premier week-end ensoleil-
lé de la saison ; les bai-
gneurs se sont pressés au-
tour des bassins, à la re-
cherche d'un peu de fraî-
cheur. Le trafic a été impor-
tant sur les routes, mais au-
cun embouteillage n'était à
signaler hier en f i n  d'après-
midi.

Les p iscines, qui ont la
p lupart ouvert leurs portes
à la mi-mai, étaient jusqu'à
ces derniers jours désespé-
rément vides. Le temps
froid et pluvieux du mois de
mai n'invitait pas particu-
lièrement à la baignade.

Les entrepreneurs en croisière
Au terme de leurs délibérations, les entrepreneurs valaisans, réunis au Bouveret, ont gagné le large.
Il est vrai que le temps magnifique du week-end incitait à la croisière. C'est à bord d'une unité de la
CGN, la Suisse, que les entrepreneurs ont clos d'une manière agréable leur assemblée annuelle.
Pour la circonstance, ils étaient accompagnés d'un hôte de marque en la personne du S—v
conseiller d'Etat Bernard Bornet, qui avait bien voulu «se laisser mener en bateau par les ( 3 Jentrepreneurs », comme il devait le déclarer avant de monter à bord. > s
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Les amateurs de natation
ou de bronzage se sont donc
rattrapés ce week-end. Par-
tout, on annonce des af-
fluences records. Gageons
que certains ont dû se re-
trouver hier soir avec quel-
ques coups de soleil dou-
loureux. La température de
l'eau était voisine de 22 de-
grés et celle de l'air se si-
tuait entre 26 et 30 degrés.
La saison 1983 semble par
conséquent avoir pris son
véritable départ. Il était
temps d'ailleurs.

Les piscines ne sont pas
les seules à avoir enregistré
un record d'aff luence. Les
CFF annoncent également
une forte augmentation du
nombre des voyageurs. Les
trains de montagne ont été
aussi pris d'assaut par les
citadins. On note une ten-
dance analogue dans les
différentes compagnies de
navigation.

Appel a la
résistance
VARSOVIE (ATS/AFP). -
Mme Anna Walentynowicz, la
« pasionaria » de Gdansk, a in-
vité hier les Polonais à «ne pas
prendre les armes» et à «ne
pas descendre dans la rue»
tout en leur recommandant la
«résistance passive » dans leur
lutte contre le pouvoir du gé-
néral Wojciech Jaruzelski.

Au cours d'une séance ques-
tions-réponses dans l'église
d'une petite localité à proximi-
té de Varsovie, avec la parti-
cipation de plusieurs centaines
de personnes, Mme Walenty-
nowicz a souligné «l'impor-
tance» que revêtait la prochai-
ne visite du pape Jean Paul II
pour «la renaissance morale»
de la Pologne.

Soulignant sa foi dans la
« victoire finale» du syndicat
hors la loi, elle a indiqué que
cette victoire «ne pouvait être
obtenue que par une résistance
passive et morale (au pouvoir)
et non pas les armes à la main
ou dans la rue».

Dans ce contexte et faisant
allusion aux gouvernants,
Mme Walentynowicz a dit
qu'il « fallait pardonner à nos
oppresseurs» car, a-t-elle ajou-
té, «ce sont aussi des Polo-
nais.»

Mme Walentynowicz, qui
s'est refusée à répondre à des
questions concernant «l'Âste-¦¦
lité brûlante» de la Pologne, _
ajouté que pendant la visite du
souverain pontife «toute la na-
tion devait s'unir autour de sa
personne» tout en demeurant
«vigilante» pour déjouer
d'éventuelles «provocations».

Mme Walentynowicz, figure
de proue de Solidarité, avait
été internée peu après la pro-

passive
clamation de l'état de siège.
Elle avait ensuite été mise en
état d'arrestation et condam-
née à 15 mois de prison avec
sursis. Il lui était reproché
d'avoir organisé une grève
dans les chantiers navals Lé-
nine à Gdansk en signe de pro-
testation contre la loi martiale.
Elle avait d'autre part fait par-
tie de la délégation de Solida-
rité que le pape polonais a re-
çue en audience privée en
1981.

Des tracts ont par ailleurs
circulé hier à Varsovie et ses
environs immédiats annonçant
une émission de Radio Soli-
darité pour ce soir.

Les tracts dont l'AFP a pu se
procurer un exemplaire se bor-
nent à indiquer l'heure de
l'émission qui doit avoir lieu
comme à l'accoutumée en mo-
dulation de fréquence.

La dernière émission de Ra-
dio Solidarité avait eu lieu le
30 avril.
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valaisanne
au Pérou

LIMA (ATS). - Michel Sie-
genthaler (38 ans), d'Evolè-
ne, et Léo Brigger (39 ans),
de Gràchen, deux guides
valaisans, ont réalisé un ex-
ploit dans les Andes péru-
viennes.

Ils ont ouvert une nou-
velle voie sur la face nord-
est du Huascaran nord
(6654 m) en gravissant en
trois jours, du 29 au 31 mai,
une paroi de 1500 m de gla-
ce et de 80 m de rocher,
ont-ils précisé.

Pour échapper a la justice française
Jean-Edern Hallier se réfugie à Genève
GENÈVE (ATS). - L'écrivain non conformiste Jean-Edern Hallier raconte aussi dans son
français Jean-Edern Hallier est à Genève, à dernier livre L'Enlèvement, son propre enlè-
l'Hôtel Hilton précisément. Il se serait réfugié vement au début de l'année dernière, visible-
en Suisse pour échapper à la justice française, ment monté de toutes pièces par lui-même. On
Le célèbre écrivain, qui n'en est pas à son pre- peut penser que ses récentes déclarations n'ont
mier coup, avait notamment déclaré vendredi pas dû plaire à la justice française et que c'est
lors de l'émission de la télévision française pour échapper à certaines poursuites que Pécri-
« Apostrophes» avoir tenu un rôle dans Patten- vain français se serait réfugié à Genève. A
tat commis le 21 juillet 1982 contre Papparte- moins que ce ne soit un nouveau « coup de
ment de Régis Debray, conseiller du président pub» de cet habitué du scandale.
Mitterand.

«On peut déjouer le terrorisme
par l'intelligence et le repentir»

Samedi matin, l'écrivain re-
cevait à son domicile une con-
vocation du juge pour mardi
prochain. Craignant de n'être
interrogé que sur l'affaire De-
bray, Jean-Hedern Hallier a
préféré prendre l'avion pour
Genève.

Dans une interview, il a dé-
claré hier soir qu'il allait écrire
une lettre au président de la
République française dans le
courant de la semaine prochai-
ne, lettre qui serait rendue pu-
blique.

Pour l'instant, l'écrivain
s'estime heureux d'être en
Suisse, pays où l'on respecte
les libertés individuelles et
d'avoir pu faire le voyage de
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LA PETITE REINE
Â LA FÊTE

Paris à Genève en compagnie
du cinéaste suisse Jean-Luc
Godard, qui se trouvait s Ŝ.
fortuitement dans le M 6 Jmême avion que lui. \L^
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Randonnée cyclo-touristique
des Portes-du-Soleil

Organisé par les douze sta-
tions des Portes-du-Soleil avec
la collaboration des Vélos-
Clubs des Gets, de Morzine et
de Monthey.

Longueur: 225 km. Dénivel-
lation : 4500 m. Départ des
Gets.

Parcours : Samoëns, col
Joux-Plane, Morzine, Mon-
triond, col Jôux-Verte, Morzi-
ne, Bioge, Abondance, Châtel,
Pas-de-Morgins, Monthey,
Vionnaz, Monthey, Champéry,
Val-d'Illiez, Morgins, Châtel,
La Solitude, col du Corbier, Le
Biot. Arrivée : Les Gets.

Demandez le bulletin d'ins-
cription à l'Office du tourisme
de 1873 Val-d'Illiez. Tél. (025)
77 20 77.

SOIREE DE L'ECHO DES ALPES

Un grand concert pour les Bélier ins
FENALET-SUR-BEX (ml). - En-
tre deux manifestations à l'exté-
rieur, celle de Vevey au mois de
mai et dans une semaine aux Dia-
blerets, les musiciens de la fanfare
des Posses se produisaient, same-
di, devant un public d'amis et de
connaissances, dans la grande sal-
le de Fenalet. Ici, pas de quolibets,
les auditeurs de ce concert de tout
premier ordre, connaissaient la va-
leur de l'ensemble et ont véritable-
ment ovationné une société cou-
ronnée lors du dernier concours
cantonal des musiques.

Sous la direction de Marcel
Zumbrunnen (qui a promis, pour
le plaisir de tous, de renouveler
son contrat de directeur), l'Echo
des Alpes a offert un programme

Dans une ambiance très chaude, les musiciens de la fanfare des Posses ont prouvé, une nouveUe
fois, l'excellent niveau atteint qui leur a valu de figurer au nombre des sociétés couronnées au der-
nier concours cantonal de Vevey.

de choix, particulièrement bien
équilibré, comme devait le relever,
lors de la réception, l'un des délé-
gués d'une société amie. Le menu
était composé d'une dizaine de
partitions, alliant aussi bien une
magnifique page de Chopin Tris-
tesse, un air anglais très entraînant
The Lincolnshire Poacher, un au-
tre morceau, 12 Street Rag, per-
mettant d'apprécier trois solistes,
Charles-Henri Grept, Didier Zum-
brunnen (le fils du directeur) et
Denis Michel, et bien d'autres en-
core d'excellent niveau.

Au cours de son allocution, le
président Georges Favre, mit no-
tamment en évidence l'énorme tra-
vail qui a été fourni pour parvenu

Les nouante ans de M. Paul Marclay
MONTHEY (rue). - Depuis sa-
medi, M. Paul Marclay fait partie
du cercle restreint de ces person-
nes nées au siècle passé et qui au-
ront parcouru quasiment toutes les
pages écrites au cours du XXe siè-
cle. Il a fêté ses nonante prin-
temps. Comme l'a souligné M. An-
dré Chervaz, il a eu droit au tradi-
tionnel fauteuil, signe de respect et
d'affection que nous devons tous
aux personnes âgées. M. Richard
représentait les autorités monthey-
sannes.

Né le 4 juin 1893 à Chpex, l'aler-
te nonagénaire est le fils de Cy-
prien et de Denise Grenat. De son
mariage, en 1928, avec Mlle An-
drée Jaquenoud, naissent quatre
filles et deux garçons. Il est au-
jourd'hui l'heureux grand-père de
neuf petits-enfants et de deux ar-
rières-petits-enfants. En 1972,
M. Marclay a la douleur de perdre
son épouse.

Bien que, comme l'a affirmé

au résultat de Vevey, une cinquan-
taine de répétitions depuis novem-
bre 1982, dont deux durant le
week-end. Il souligna aussi l'en-
thousiasme existant, puisque les
deux démissions enregistrées ont
été compensées par l'arrivée de
huit nouveaux membres. Il salua
également le vétéran cantonal (25
ans d'activité) Louis Burnier et dé-
cerna des diplômes de membres
d'honneur (20 ans d'activité) à
Claude Zumbrunnen, Michel Ge-
nêt et au président luirmême.

Tous les amis des fanfares se re-
trouveront, dimanche prochain,
aux Diablerets, lors du Giron des
musiques du district d'Aigle.
Qu'on se le dise !

Hommage à Jules Granges
FULLY. - Un grand chrétien
et bon musicien a disparu de-
puis quelques jours de la vie
quotidienne fulliéraine.

Chrétien, Jules Granges
l'était jusqu'au tréfond de son
âme. Malgré les nombreux dé-
cès survenus dans sa famille :
sa femme en 1970, son fils en
1971, son petit-fils en 1977, sa
fille en 1978, son beau- fils en
1982, il accepta sans récrimi-
nation les sacrifices que Dieu
lui imposa. Sa simplicité et son
humeur joviale le rendaient
sympathique. Faire un brin de
causette avec lui c'était chaque
fois un plaisir renouvelé.

Musicien, il l'était tout au-
tant. Membre fondateur de la
fanfare L'Avenir il tint pen-
dant longtemps le pupitre de
premier baryton. Mais c'est au
sein de la Ccecilia qu'il se dé-
voua le plus longtemps. Bon
lecteur, doué d'une voix de
première basse puissante et
sûre, il était le plus solide pilier
de la société.

Jules Granges fit partie de la
Ccecilia pendant plus de 50
ans. S'il est une médaille bene
merenti bien placée c'est celle
qu'on a épingle sur sa poitrine
et qu'il arborait fièrement en

M. Chervaz, il faudrait une ency-
clopédie pour retracer la vie de
M. Marclay, nous pouvons la ré-
sumer ainsi : comme tout bon
Choeland, il se passionne pour la
botanique, le jardinage, la forêt,
les arbres fruitiers et la vigne. Du-
rant la Première Guerre mondiale,
il effectue huit mois de mobilisa-
tion, en 1915. En 1918, il est appelé
à assumer le service à la pharma-
cie Pernolet, actuellement office
du tourisme. Puis, jusqu'en 1921, il

L 'heureux nonagénaire entouré de quelques membres de sa famille

Assemblée annuelle de la caisse-maladie
Helvétia de Saint-Maurice
SAINT-MAURICE (pf) . - Récem-
ment s'est tenue l'assemblée an-
nuelle de la caisse-maladie Helvé-
tia.

Après la lecture du dernier pro-
tocole par le secrétaire P. Follo-
nier, la parole est donnée au cais-
sier R. Anthony. D'emblée, celui-
ci relève la situation confortable
de la caisse locale qui boucle, au
31 décembre 1982, avec un avoir
de 11 297 fr. 85. Par contre, la sec-
tion, forte cependant de 569 mem-
bres, enregistre, pour l'ensemble
des frais de la santé, un déficit re-
cord de 272 168 fr 30, approxima-
tivement le double de l'année pré-
cédente, dont un peu moins de
500 francs par personne assurée.
On peut raisonnablement se de-
mander la cause d'un tel déficit : à
part les cas onéreux qui se sont

Biennale de la Confrérie des Vignerons
VEVEY (jpr). - Malgré un
temps idéal pour les travaux de
la vigne, retardés par un mois de

certaines circonstances.
Quand ont dit que chanter les
louanges du Seigneur c'est
prier deux fois, Dieu seul sait
les mérites qu'il s'est acquis.

Jules Granges était aussi un
amoureux de la forêt. Après
avoir suivi l'école forestière il
fut nommé garde de triage
communal. Pendant long-
temps il distribua les lots de
bois d'affouage dont chaque
famille bourgeoise avait droit
annuellement. C'est lui aussi
qui boisa le mayen des Larzet-
tes et tant d'autres endroits dé-
nudés.

Jules Granges n'est plus, sa
mort a créé un grand vide au
village de La Fontaine. Nous
garderons de lui un très bon
souvenir.

Un ancien cœcilien

s'en va travailler à Genève, à la
Pharmacie principale. C'est à cette
date qu'il ouvre une droguerie à la
rue du Bourg-aux-Favres qu'il
transmettra à son fils Raymond en
1968.

Passionné par la chose pu-
blique, M. Marclay a siégé durant
trente ans au Conseil général, et
quatre législatures comme député-
suppléant. Il a d'autre part siégé
au comité de l'Union commerciale
valaisanne et fut élevé au titre de

présentes, on doit admettre qu'il y
a un abus de consommation mé-
dicale. C'est pourquoi le caissier
demande aux membres de faire
preuve de modération.

Que va-t-il se passer? Il semble
bien qu'on ne soit pas encore par-
venu au bout du tunnel, si l'on
considère, en particulier, que les
frais médicaux continuent à aug-
menter, que les subsides fédéraux
diminuent et que les hôpitaux de-
mandent des forfaits de plus en
plus élevés. Une initiative est en
cours, mais les solutions miracles
n'existent pas et on sait fort bien
que c'est sur soi-même qu'il fau-
dra avant tout compter.

L'assemblée est ensuite invitée à
élire un nouveau comité qui se
présente dans la composition sui-
vante : MM. Marcel Mottet, prési-

mai pluvieux, ce sont néan-
moins plus de 100 confrères (sur
685) qui se sont retrouvés ven-
dredi dès 17 heures au Casino
du Rivage pour l'assemblée
(biennale) de la Confrérie des
Vignerons.

Après avoir ouvert la séance,
M. Philippe Dénéréaz, distingué
abbé-président, a rappelé la mé-
moire de plusieurs membres
disparus ces deux dernières an-
nées.

M. Fernand Chappuis, prési-
dent de la commission des vi-
gnes, a rappelé le travail accomr
pli (visites des domaines et éta-
blissement d'un nouveau règle-
ment).

M. Pierre Beausire, connéta-
ble, a commenté les comptes,
lesquels font état d'une situation
saine et d'une fortune de 7,941
millions de francs.

Au chapitre des élections,
nous avons retenu celle de M.
Georges Borlat, de Chailly-sur-
Clarens, au Conseil, en rempla-
cement de
M. Albert Bonjour, décédé.
Deux nouveaux rières-conseil-
lers sont élus : MM. Jean-Jac-
ques Martin, directeur de la
SRE, et Philippe Chabloz, vi-

PARC DES SPORTS DES DIABLERETS
Nouveau capital social
LES DIABLERETS. - Présidée par le député Jean-François
Moillen, la Société Anonyme du Parc des sports des Dia-
blerets a procédé samedi après- midi à une augmentation
de son capital social, porté de 1,150 million de francs à
1,286 million, par l 'émission de 544 actions au porteur de
250 francs chacune.

membre d'honneur, tout comme
par la chorale de Monthey.

Lorsque M. Chervaz lui a de-
mandé ce que représentait ce titre
de nonagénaire, il a répondu :
« Cela me permet, avec l'aide de
Dieu, de donner du courage aux
personnes qui vieillissent ». A n'en
pas douter, M. Marclay peut se
vanter de posséder une certaine
philosophie doublée d'un optimis-
me de bon aloi.

dent ; Ernest Anthony, vice-presi-
dent ; Roland Anthony, caissier ;
Pierre Follonier, secrétaire et Mme
Rosette Puippe, membre-adjoint,
ainsi que deux vérificateurs de
comptes : Mme Edith Rausis et
M. Clovis Trombert.

Avant de clore l'assemt_e , le
caissier présente succinctement la
nouvelle loi assurance-accident ,
valable dès 1984. Si les affiliés à la
CNA demeurent inchangés, les au-
tres assurés, par contre, pourront
faire appel aux assurances mala-
dies.

L'ordre du jour étant épuisé, le
président remercie les participants
et leur propose une partie récréa-
tive sous la forme d'un loto pré-
paré avec compétence par le cais-
sier et son épouse.

gneron-encaveur à Blonay.
M. Jean Francey, voyer de

l'est du canton, secrétaire de la
commission des vignes, a indi-
qué que cette dernière est solli-
citée pour une extension de ses
activités au- delà du périmètre
de la Confrérie. Cette demande
est repoussée après étude : les
travaux sont limités aux districts
de Lavaux, de Vevey et d'Aigle.

Nous avons d'autre part ap-
pris :

- que l'aménagement du Musée
de Vevey suit son cours ;

- que la Confrérie cherche tou-
jours un domaine viticole.
Elle insiste pour dire qu'elle
ne veut pas entrer en compé-
tition avec les vignerons- ex-
ploitants, ce qui serait con-
traire à sa politique ;

- la réélection du Conseil, pré-
sidé par M. Dénéréaz, assisté
de MM. Marc-Henri Chaudet,
vice- président ; Maurice Cos-
sy, conseiller; et du rière-
conseil (MM. Martin (nou-
veau), Gétaz, Henri Michaud,
J.-J. Morel, Jean- Louis Si-
mon, et Philippe Chabloz
(nouveau).
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FONDATION PIERRE-GIANADDA

Manguin parmi les Fauves

Lucile Manguin, fille de l'artiste, en compagnie de MM. Bernard Comby, conseiller d'Etat ;
Jean Bollin, président de Martigny ; Léonard Gianadda, président du conseil de la fondation et
Pierre Gassier, professeur et cheville ouvrière de l'exposition. C'était samedi après-midi, durant le
vernissage.
MARTIGNY. - Pari audacieux
pour ne pas dire fou que celui ten-
té par l'espace culturel de la rue
d'Oche et le professeur Pierre
Gassier. Pari néanmoins super-
bement tenu: celui de réunir, qua-
tre mois durant sous un même toit,
des artistes aussi prestigieux que
Matisse, Braque, Dufy, Marquet,

FAUVE ET FAUVISME

Une boutade qui
fit fortune

«Les Fauves ? le fau-
visme ? Mieux vaut, dès
le départ, se défier de ce
nouvel « isme » qui pour-
rait faire croire à une éco-
le de peinture avec doctri-
ne, manifeste ou tout au-
tre forme de principes
énoncés publiquement».
Pour Pierre Gassier, le
terme de fauvisme est né
d'une boutade ; elle fut
lancée au Salon d'Au-
tomne de 1905 par le cri-
tique Vauxcelles qui, par-
lant de peintres qu'une
commission d'accrochage
avait regroupés dans une
seule salle s'écria :
« Tiens, Donatello parmi
les fauves » car le sculp-
teur Marque exposait au
centre de cette salle un
buste d'enfant italiani-
sant.

Si le mot fit rapidement
fortune, il ne fut  jamais
accepté par les peintres
fauves qui voyaient dans
cet épithète une étiquette
propagée par les critiques
et rien de plus.

Mais l'histoire du fau-
visme c'est beaucoup plus
que cette simple rencon-
tre de peintres travaillant
dans un même esprit,
quitte pour chacun d'eux,
plus tard, à renier selon
sa personnalité la part du
fauv isme qu 'il trouvait
excessive, en sorte de sui-
vre son propr e chemin.
Tout cela est vrai, mais
en apparence seulement.
Et je vous encourage pour
en savoir davantage à lire

f ________ 1
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Camoin, de Vlaminck, Friesz, De-
rain, Valtat et van Dongen autour
de celui qui fut sinon le chef de
file du fauvisme, du moins le trait
d'union du mouvement, n est vrai
que la Fondation Pierre-Gianadda
a pu compter sur l'enthousiasme et
le soutien inconditionnel de Lucile
Manguin, présente lors de ce ver-

la remarquable analyse
que livre Pierre Gassier
dans le catalogue qu'il
consacre à Manguin et à
ses amis les Fauves.

L'Eglise
Cette fois c'est certain, le

pape ira en Pologne. Son voya-
ge sera même prolongé d'un
jour : 16 au 24 Juin. Toute
l'Eglise de l'Est attend sa ve-
nue. Une foule énorme l'ac-
cueillera lors de son pèlerinage
à Notre-Dame de Czestocho-
wa.

Les Etats, par contre, crai-
gnent cette visite. L'Eglise est
l'unique force capable de leur
résister. Or, cette venue redon-
nera aux chrétiens courage et
confiance et raffermira leur foi
et leur ferveur. Ce que les ré-
gimes veulent, c'est la suppres-
sion du christianisme et l'éta-
blissement de Nations-sans-
Dieu. En Pologne, on introduit
des cercles athées dans les éco-
les. En Roumanie, il est interdit
de donner des noms de saints
aux enfants. En Russie, plus de
2000 églises fermées et, cette
année, les fêtes de Noël et de
Pâques furent supprimées.
Dans les pays communistes la
religion est interdite à la police,
à la milice, aux cadres ensei-
gnants. Toute émission reli-
gieuse est bannie de la télévi-
sion. Il faut être athée.

Pour saper l'influence de la
venue de S.S. le pape, les gou-
vernants ont tenté de séparer
les fidèles de leurs chefs reli-
gieux. La persécution assaille
surtout les évêques, les prêtres.
On les fait passer pour les en-
nemis de la nation, des espions
de l'Ouest. Les dirigeants laïcs
sont accusés injustement et
leurs procès se déroulent à huis
clos sans avocat de la défense.
Les outrages faits à Walesa
sont connus.

En Russie, 130 prêtres sont
en prison. En Lituanie, deux
évêques au cachot. En Tché-
coslovaquie, 270 prêtres au ba-
gne dont un de nos pères con-
damné pour des distributions
de soupe aux miséreux. Un sé-
minaire avec 160 séminaristes

de l'Est attend le pape
à l'autel, fut frappé si atroce-
ment qu'il en eèt mort le len-
demain. L'archevêque de Vien-
ne Franz Kônig s'inquiète du
sort de son collègue, le cardinal
Tomasek, archevêque de Pra-
gue, âgé de 83 ans, que les
autorités insultent et maltrai-
tent.

Tout est basé sur le menson-
ge. Pour preuve, le sort réservé
au prêtre qui alerta le Conseil
oecuménique des Eglises et le
Conseil de sécurité des Nations
Unies, sur les entraves mises à
la liberté religieuse : cinq ans
de camp de travail à régime
strict. Démarche d'irrespon-
sable, puisque dans les pays de
l'Est «la liberté religieuse est
garantie par la Constitution ».
Ils oublient de déclarer com-
ment ils l'appliquent ! Au ba-
gne on lui confisqua la Bible,
son bréviaire, son calendrier li-
turgique et son chapelet. Toute
allusion religieuse est interdite.
Enfermé dans une cellule sans
air ni lumière, jamais chauffée.
« Que jamais plus personne ne
prétende confondre évangéli-
sation et subversion ; c'est un
prétexte inventé et menteur »
(Jean Paul II).

Les foules ne suivent plus les
gouvernants. La jeunesse pro-
teste et échappe aux dirigeants.
Le chant des Jeunesses chré-
tiennes est connu : « Nous som-
mes comme les clous. Plus
vous frapperez fort, plus nous
pénétrerons, davantage nous
tiendrons ! » Les slogans des
mouvements organisés aussi :
« Gardez vos promesses, don-
nez- nous du pain... » «Restez
chez vous à Moscou, laissez-
nous libres chez nous ». Le
nouveau chef de Russie Andro-
pov, ancien chef du KGB, est
appelé «l'homme aux mains
rougies de sang ».

La détresse ne fait que s'ag-
graver. A la racine il y a un

a été supprimé. Eri Roumanie,
l'évêque Emest Calesco, arrêté

nissage. Elle a d'ailleurs collaboré
activement à cette présentation
puisqu'elle est l'auteur d'un texte
(Henri Manguin, mon père) que
l'on peut trouver dans le catalogue
et qui éclaire à sa manière l'œuvre
de l'artiste disparu en 1949.

Cette exposition est articulée
autour de trois axes. Un premier
panneau, composé de quatre toi-
les, est consacré à l'atelier du pein-
tre. On y découvre un Matisse, un
Marquet et deux Manguin, tous en
rapport étroit avec ce lieu qui a

LES ENTREPRENEURS VALAISANS EN ASSEMBLEE

A l'index
BOUVERET (rue). - Réunis en l'Association valaisanne des en-
assemblée générale samedi au trepreneurs se sont sérieusement
Bouveret. certains membres de fait « tirer l'oreille ». Deux rai-

grave manque d'équité. Les
gouvernants cultivent la misère
pour asservir les masses. Ce _____
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faisante 

tant par le volume des les entre

joué un rôle important dans l'éclo
sion du fauvisme.
Violences et contrastes

Autre temps fort, celui naturel-
lement dédié à Père Manguin et sa
période fauve : vingt-trois huiles
parmi lesquelles deux merveilleux
14 juillet à Saint-Tropez.

Enfin, un dernier volet est, lui,
voué à ses amis qui tous - et c'est
là le point commun des Fauves -
mettent en exergue un expression-
nisme violent et fort, des arabes-
ques impertinentes, des couleurs
pures et provocantes, des contras-
tes éclatants.

Le fauvisme tient donc une pla-
ce prépondérante aux cimaises de
la fondation ; cependant, et c'est
tout à leur honneur, les responsa-
bles n'en ont pas pour autant ou-
blié le Manguin des années qui
suivirent ce que l'on a dans les an-
nées 1905-1907 considère comme
une véritable révolution picturale.
Ainsi, dans le foyer, peut-on ap-
précier d'autres œuvres du peintre
parisien et tropézien couvrant une
période beaucoup plus vaste puis-
qu'elle s'étend de 1908 à 1949, an-
née de sa mort. Des œuvres consti-
tuées d'huiles sur toiles, de dessins
et d'aquarelles. Parmi ces créa-
tions de Paprès-fauvisme, on si-
gnalera un magnifique nu intitulé
« La Mulâtresse couchée ».

Mais le travail des responsables
de l'exposition ne s'est pas arrêté
là ; le couloir séparant la fondation
du foyer retrace en effet, par le
biais d'affiches et notamment cel-
les de Toulouse-Lautrec et de Bon-
nard, le climat parisien de ce dé-
but du siècle qui vit l'éclosion puis
l'explosion des Fauves.

Relevons enfin que le foyer abri-
te par ailleurs une exposition de
photographies présentées par le
peintre Raoul Chedel. Nous y re-
viendrons.

Michel Gratzl

: prix cassés et travail au noir

sont les chefs qui embauchent
ou débauchent, les hommes
n'ont d'autre alternative que de
se soumettre ou périr. Nos frè-
res sont le plus cruellement at-
teints par la détresse. Ils sont
l'objet d'inquisitions et de con-
trôles. On installe dans leurs
appartements des appareils
d'écoute. Toutes leurs démar-
ches sont surveillées. Suspects,
ils sont jetés en prison, tous
leurs biens confisqués et ils
perdent leur gagne-pain. Ces
foyers, dépourvus de tous
moyens d'existence, ne reçoi-
vent aucun argent de la sécu-
rité sociale. Toute aide leur est
interdite et punissable comme
une violation de la loi. L'Etat
revendique les tâches sociales
pour lui seul et ne tolère au-
cune ingérence de l'Eglise dans
ce domaine.

Aussi, en relation avec la vi-
site du pape, nous lançons une
action de secours en faveur de
ces foyers. Allégeons leur sort.
Que nos frères de l'Est sachent
que non seulement nous les ad-
mirons et compatissons, mais
que tangiblement nous volons
les aider. Nous vivons dans une
certaine aisance et dans un
pays libre, aurions-nous le
cœur de refuser un soutien à
nos frères malheureux? Qui
donne aux pauvres prête à
Dieu.

Nous profiterons aussi de la
présence, en France, d'un cer-
tain nombre de prêtres venus
de l'Est pour leur remettre de
main à main vos dons. Ils pour-
ront ainsi secourir leurs parois-
siens les plus miséreux. Nous
comptons sur vous.

Que le Seigneur vous récom-
pense et vous bénisse !

Pour vos dons
Cep. Aide à l'Eglise

de l'Est persécutée, 19-
11888, 1950 Sion.

Manguin, un autoportrait, 1905

sons aux propos sans équivoque
du président Maurice Gillioz. La
première fait suite à l'annonce
par le Conseil fédéral de réduire
de 10% le contingent de la main-
d'œuvre saisonnière. Dès lors,
certaines entreprises n'hésitent
pas à casser les prix qui, le plus
souvent, se situent en dessous du
prix de revient, ce qui a pour
conséquence le déséquilibre fi-
nancier de l'entreprise. M. Gil-
lioz affirme que ceux qui esti-
ment que les responsables de
cette chute des prix ce sont les
maîtres d'œuvre se trouvent à
côté du problème. Il a en outre
noté que si l'on peut parfois tra-
vailler pour ne rien gagner, sim-
plement pour maintenir les ca-
dres indispensables, casser les
prix reste une matière de profon-
des réflexions et qu'il y va de la
survie des entreprises. Cet épi-
neux problème sera traité lors de
l'assemblée de cet automne. Le
comité est en effet conscient des
difficultés rencontrées par les en-
treprises dans ces moments de
conjoncture à la baisse. Il se dé-
clare cependant impuissant de-
vant l'attitude des entreprises qui
ne respectent pas la profession. Il
note par ailleurs que grâce ou à
cause de cette catégorie d'in-
conscients, la corporation va iné-
vitablement vers son autodes- vous. Les entrepreneurs présents
truction. ont ainsi écouté attentivement

les propos de M. Bernard Bornet,
Les « fantômes » chef du Département des tra-
de la construction vaux. Ç?b,Uc?- ^̂  * 

notam-
ment déclare que les secteurs pu-

Le second sujet de réflexion blic et privé doivent être complé-
est suscité par l'importance gran- mentaires. M. Bornet a en outre
dissante du travail au noir, par- fait remarquer que durant la pé-
ticulièrement sur le plateau de riode 1983-1986, un important
Montana. De nombreux chalets volume de travaux sera entrepris
ont en effet été érigés grâce à ces en Valais. Une somme de 600
« fantômes » de la construction, millions de francs sera consentie,
comme les a nommés M. Gillioz. dont 400 millions pour la seule
Le fait est qu'il n'existe actuel- RN 9. Concernant le Chablais, le
lement aucun moyen pour con- Conseiller d'Etat note que l'ef-
traindre les fautifs à stopper ces fort sera porté sur les transports
agissements. Beaucoup d'entre- publics, selon une ligne de con-
preneurs n'ont en outre pas le duite parfaitement définie. En
courage d'être véritablement fait toute une série de travaux
strict avec certains de leurs em- qui tendront à démarginaliser le
ployés qui se livrent à ces tra- Valais,
vaux. Le problème n'est cepen-
dant pas nouveau. Le président Avant de prendre pied sur le
de l'Association affirme que seu- « Suisse», à bord duquel le ban-
le une loi permettrait de mettre quet a été servi, M. Bornet a con-
un frein à cette situation. clu par cette boutade : « Pour une

Au niveau des prix. M. Gillioz fois, j'accepte de bon cœur de

travaux que sur le plan de la ren-
tabilité, 1983 s'avère pour le mo-
ment très difficile et risque de ré-
server quelques désagréables
surprises.

L'année des PME
L'année 1983 a été décrétée

année des petites et moyennes
entreprises. Dès lors le comité de
l'Association pose un certain
nombre de revendications. La
première est fiscale ; le comité
note que la loi actuelle doit être
modifiée, de façon à la rendre
plus modérée. Il fait remarquer
qu'elle joue un rôle déterminant
pour la disponibilité à investir,
donc pour la situation de l'em-
ploi. Il souhaite enfin que les sys-
tèmes fiscaux soient aménagés
de telle sorte qu'ils affectent le
moins possible l'économie des
entreprises.

L'encouragement
du Conseil d'Etat

Au terme des délibérations, les
membres se sont déplacés au
port du Bouveret afin d'y dégus-
ter le verre de l'amitié. Plusieurs
personnalités du monde politi-
a»e valaisan étaient au rendez-



On peut douter de l'amour d'un
homme qui vous dit: *Je vous
aime», mais on ne peut douter
de l'amour d'un homme qui fait
tout pour vous le cacher.

Georges Feydeau

Un menu
Ratatouille niçoise
La potée de Quimper
Pommes vapeur
Salade de fruits

Le plat du jour:
La potée de Quimper

500 g de poitrine de porc, 500 g
de palette, 2 choux nouveaux, 8 ca-
rottes, 2 saucisses fumées.

Si la poitrine et palette sont sa-
lées, lavez-les à l'eau courante.
Mettez les choux à blanchir pen-
dant dix minutes. Dans la cocotte,
placez choux, viande, et carottes
coupées en gros morceaux. Faites
cuire à feu moyen une heure et de-
mie dans de l'eau. Mettez les sau-
cisses fumées dans la cocotte dix
minutes avant la fin de la cuisson.
Versez dans un plat de service
chauffé; accompagnez de pommes
de terre à l'anglaise.

Il s'agit là d'une recette particu-
lièrement intéressante du point de
vue économique et calorique, el
qui, d'une manière générale, con-
vient bien à tous les palais.

Recette de la ratatouille
niçoise

Faites revenir dans l'huile 1 oi-
gnon haché, 3 poivrons épluchés,
épépinés et coupés en lanières.
Ajoutez 2 tomates, 4 courgettes et 4
aubergines. Salez, poivrez. Cou-
vrez, laissez cuire un quart d'heure.
Découvrez. Laissez cuire jusqu'à
ce que le jus soit réduit.

Trucs pratiques
Le nettoyage de bagues

Les bagues, comme tout objet,
s'encrassent et il est préférable de
temps à autre, de les nettoyer afin
de leur redonner leur éclat. S'il
s'agit de brillants, émeraudes , sa-
phirs ou rubis, employez de l'alcool
à 90°. Pour les perles, il convient de
n'utilisez que de la peau de cha-
mois. De plus, pour le corail, vous
utiliserez dans tous les cas de l'eau
salée.&diee. Toujours en vedettes, le blanc et
La consommation des artichauts le noir- Devenues des classiques,La consommation oes articnauts ces deux cou|eurs indémodables se

Les artichauts sont excellents conjuguent et se marient à l'infini
pour les personnes fragiles du foie; en pied-de-poule, pied-de-coq, fil à
pour les autres aussi, d'ailleurs, fil, flanelle tennis, dessins graphi-
Mais savez-vous qu'il n'est pas bon ques et géométriques.

Silhouettes valaisannes

- . , . . _ _ _*•_. * *¦— ¦_¦¦¦ iw r >

Merci. Je n'oublierai pas ce voyage

de les faire cuire longtemps à
l'avance? Faites la cuisson le jour
même que vous les mangez.

Et, si vous désirez les conserver
deux ou trois jours crus, plongez
les queues dans des bocaux rem-
plis d'eau bien fraîche, et vous se-
rez assurée d'une parfaite conser-
vation.
Pour déjaunir les ivoires

Si vos ivoires, qui sont assez
vieux, sont un peu jaunes, vous
pouvez les déjaunir en procédant
de la façon suivante: pressez un ci-
tron et, à l'aide d'un linge très fin
trempé dans ce jus, nettoyez les
ivoires, lls vont se déjaunir. Rincez
soigneusement et séchez. Une ma-
nière simple, mais efficace de leur
rendre l'aspect propre et beau au-
quel vous tenez.

Votre santé
Les saignements de nez sont un in-
cident banal, surtout chez l'enfant.
Mais si ce phénomène se prolonge
ou s'il se répète souvent, un avis
médical est alors indispensable.

Que faut-il faire en cas de sai-
gnement subit? Pincer les narines,
demander à l'enfant de ne plus
bouger et de respirer par la bouche
pendant trois quarts de minute; si
cela ne suffit pas, confectionner
une mèche avec une compresse
propre et humide et l'introduire
dans la narine en prenant bien soin
de la laisser dépasser pour mieux
pouvoir là retirer ensuite.

Ce qu'il ne faut Jamais faire: ren-
verser la tête en arrière, ce qui pro-
voquerait l'écoulement du sang
dans l'arrière-gorge, mettre du co-
ton dans le nez.

Les derniers échos
de la mode estivale
Les accessoires qui font la mode

Canotiers, feutres, bas noir fumé,
escarpins de cuir verni noir sur
hauts talons de 7 à 8 cm, des san-
dales très découpées.

Des ceintures-corsets en soie
drapée multicolores.

Le grand retour du boutonnage
apparent: gros boutons dorés ou
noirs le long des coutures ou sur
les poches.
Les coloris

(photo Mamin)

PH Holler attendit qu 'il ait quitté le bureau , puis il
^2M empoigna le téléphone. Il ne dit que quelques mots, se
^^^^B contentant surtout 

de 

poser 

des questions, j
l^^ — 

Vous êtes 
sûr que 

ce n'est pas un canular ?... Non ,
r^> M pas de marché pour Franconi... Bon , d'accord... mais il
ffffi|jff| faudra que le poisson soit très gros pour que j 'accepte de

le libérer... Non, je n'en ai pas l'intention, mais entrez
dans le jeu et voyez ce que ça donne... Très bien.

<«Ht| Il reposa le combiné et alluma une cigarette ; puis il se
jp_r___-J versa une autre tasse de café et la but d'un trait ; il n'était
«méimr I plus très chaud. La boucle serait bientôt bouclée. Il avait

Ï.|
fl réussi à désarmer Andrews — pour cette fois, en tout

T.-IB cas —, et la capture de Franconi avait donné lieu à une
1 -1 proposition très intéressante en provenance de la Suisse :

le nom du principal agent soviétique et du chef du
département du crime européen du KGB. C'était très

_J tentant ; Franconi, lui, n'avait rien voulu dire à l'interro-
gatoire . Il était évident pour Holler qu'il protégeait un

CANTON DU VALAIS

Remboursement
anticipé d'emprunt

Les détenteurs d'obligations de l'emprunt

7% canton du Valais 1975-87,
de Fr. 30000000.-(Val. N° 17346)

sont informés que le Canton du Valais, faisant usa-
ge de la faculté qu'il s'était réservée lors de l'émis-
sion, dénonce ces titres au remboursement par anti-
cipation, à l'échéance

du 10 septembre 1983
date dès laquelle l'intérêt cessera de courir.

Ce remboursement aura lieu, au pair, sans frais,
contre remise des obligations munies de tous les
coupons non échus, auprès des établissements sui-
vants:

- la Banque Cantonale du Valais
- les Banques de l'Union des Banques Cantonales

Suisses et
- les Banques et banquiers faisant partie du Con-

sortium d'émission des Banques suisses.

Sion, le 31 mai l 983.

Le chef du Département des
finances du canton du Valais

36-531619
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complice autant que lui-même. Et ce devait être ce
complice qui négociait sa libération. Il pourrait toujours
le relâcher pour manque de preuves ; le renseignement
était un jeu où les balances de la justice étaient ajustées
en fonction des intérêts primordiaux de la politique.
Holler les avait déjà ajustées bien des fois. Il allait le faire
à nouveau dans le cas de Minna Walther. Mais ce qui
adviendrait du meurtrier à répétition Franconi était un
autre problème. Il avait réduit Andrews au silence et il
pouvait protéger la veuve de son vieil ami. Il était temps
de laisser Max Steiner quitter l'hôtel et aller la voir.

«I mieuxv; il n'y a aucune raison de la garder plus
longtemps à l'hôpital.

— Alors, vous n'allez pas prendre de mesures contre
elle ? demanda Max.

Holler secoua la tête.

Vente aux enchères

Les hoirs de feu Alice Bornet, épouse de M. Her-
mann Michelet, de dernier domicile à Fey-Nendaz,
mettent en vente par voie d'enchères publiques, qui
se dérouleront le

mercredi 8 juin 1983, à 19 h 30
au Café des Amis à Fey-Nendaz

les immeubles suivants sis sur commune de Nendaz
et ainsi décrits au cadastre de dite commune :

Parcelle N° 45, plan N° 168, La Retsache, art. 4097,
2300 m2, mayen, 2300 m2, Fr. t.-, Fr. 2300.-
Parcelle N° 2486, plan N° 168, La Retsache,
art. 4102, grange, Fr. 2180.-
Parcelle N" 44, plan N" 168, La Retsache, art. 4097,
2300 m2, mayen, 2300 m2, Fr. 1.-, Fr. 2300.-
Parcelle N° 595, plan N° 179, Les Pirys, art. 4105,
423 m2, pré, 4233 m2, Fr. 2.-, Fr. 846.-
Parcelle N° 438, plan N° 186, Vouettaz, art. 4091,
646 m2, pré, 646 m2, Fr. 3.-, Fr. 1938.-
Parcelle N° 2612, plan N° 162, La Vouarde, art. 4696,
grange 7/12, Fr. 3640.-
Parcelle N" 59, plan N° 162, La Vouarde, art. 4675,
1500 m2, pré, 1500 m2, Fr. 7.-, Fr. 10 500.-
Parcelle N" 468, plan N° 187, La Vouarde, art. 4686,
823 m2, champ, 823 m2, Fr. 10.-, Fr. 8230-,
P.J. 4071-1953

Les prix et conditions de vente seront communiqués
à l'ouverture des enchères.

Pour tous renseignemnets, prière de s'adresser au
notaire soussigné (tél. 8817 40 à Nendaz, 22 20 20
à Sion).

Pierre Délèze notaire
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cinémas

Ce soir à 20 h 30-14 ans
R0CKY I
Avec Silvester Stallone

Ce soir à 20 h 30-18ans
Un film choc d'après le best-seller de Billy
Hayes
MIDNIGHT EXPRESS
d'Alan Parker

RELÂCHE

Ce soir à 20 h-14 ans
8 oscars 1983 dont celui du meilleur film
GANDHI
de Richard Attenborough avec Ben Kings-
ley, Candice Bergen et Trevor Howard
Faveurs suspendues

Ce soir à 20 h 30-16 ans
THE VERDICT
Avec Paul Newman, Charlotte Rampling, Ja
mes Mason, Jack Warren dans le film capti
vant de Sidney Lumet
A ne manquer sous aucun prétexte

Ce soir à 20 h 30-16 ans
UNE CHAMBRE EN VILLE
de Jacques Demy, avec Dominique Sanda el
Michel Piccoli
Une tragédie musicale

pour '
dames (

et messieurs
chaussu

de qualité

y &h &M
__ ___ Croisée

SION
Tél. 027/22 48 6

Ça alors...
on dirait du café. Mais c'est du
Pionier instantané, un extrait de
fruits et de céréales.
Une boisson saine et agréable, au
lieu de café.
Naturellement, sans caféine...

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

* Pharmacie _ Droguerie

leur. ___ _ ____  l
ParfumOfie - Diététique - Herboriit_r_

ORSIÈRES
Le Cabinet médical de

M. Bernard DARBELLAY
médecin

est ouvert à partir
du mercredi 1er juin 1983.
Ancien cabinet du docteur Troillet
Tél. 026/4 13 14

36-042863

_

RELÂCHE
Fermé pour transformations

Chaque soir deux films
Ce soirà20h-18ans
Film d'art et d'essai
PIXOTE
(La loi du plus faible)
Un film brésilien de Hector Babenco
Ce soir et demain à 22 h -18 ans
Six meurtres pour un étrange anniversaire!
HAPPY BIRTHDAY
(Souhaitez de ne jamais être invité)
Avec Glenn Ford et Melissa Sue Anderson
Dès mardi à 20 h -16 ans
Immense succès: prolongation deuxième
semaine
TOOTSIE

Aujourd'hui: RELÂCHE
Dès mercredi à 20 h 30 -18 ans
Film d'art et d'essai
PIXOTE (La loi du plus faible)

Prolongation !
Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Un immense succès!
(11 nominations aux oscars)
Dustin Hofmann vous fera rire aux larmes
dans
TOOTSIE
La «bombe » de Sydney Pollack

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Un immense succès! Prolongation !
Nathalie Baye «César 1983 meilleure actri
ce» dans son tout dernier film
J'AI ÉPOUSÉ UNE OMBRE
L'extraordinaire film de Robin Davis

Ce soir à 20 h 30
Le grand succès français du genre
FAIS-MOI TOUT
Interdit aux moins de 18 ans révolus

n__rr_r̂ —_____
—r—*i

li__TiîJt^'__ l
Tirage du samedi 4 juin

I 9 [lll 19
21 25 25

Numéro complémentaire : 22.

Timbres-poste
Achète comptant collections, lots,
lettres anciennes, archives.
Discrétion assurée.

R. Bally, Le Bon Pirouz
1267 Vlch, 022/64 16 17
Achat - Vente - Estimation

22-40336

15.55 Point de mire
16.05 Vision 2

16.05 Les actualités spor-
tives
Résultats
et reflets filmés
16.45 Sous la loupe

17.05 4,5,6,7...
Bablbouchettes
Tchac
Une histoire à bricoler.

17.20 Bouba
23. La forât brûle

17.45 Télé|oumal
17.50 En direct de Porrentruy

Sur un plateau
18.45 Journal romand
19.00 Dare-Dare Motus

Le jour du savon (1 )
19.10 Le dernier mot

Un jeu de lettres d'Armand
Jam mot

19.30 Téléjoumal
20.05 A bon entendeur
20.10 Spécial cinéma:

Adieu ma Jolie
Un film de Dick Richards

Avec: Robert Mitchum,
Charlotte Rampling,' John
Ireland, Sylvia Miles, An-
thony Zerbe, Harry Dean,
etc.
21.45 Gros plan
sur Charlotte Rampling
22.35 L'actualité cinéma-
tographique en Suisse

22.50 env. Téléjournal
23.05 L'antenne est à vous

16.15 Rendez-vous
17.00 Mondo Montag

Pan Tau en voyage
17.35 Pause
17.45 Gschlchte-Chlschte

_______ ¦ i i é _________ 13-40 Les histoires de l'Histoire 9-30 Education dans le monde 22.40 env. (s) L'oreille
_ _ C _ _ ; _ -1i_il 14.05 Les déménageurs de piano 10.00 Portes ouvertes sur... du monde (suite)_̂______i 1111 11 ¦ ________¦ 

1505 Egpace iibfg L'école 24.00 Informations
informations à toutes les heures ".05 Subjectif f_î8fL9™.?if _̂_rf«fi_, °05"60° W **'* *C°Ui"" 3
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 1230 1805 Journal du soir 10.30 (s) La musique et les jours -̂¦ _¦¦ _¦¦¦¦¦ »a__ ________m
et 22 30 18.15 Actualités régionales par Pierre Perrin B _ .frli'l , I I_T _ _ _

Pmmntinn i n _ 1. _ . 1_ .n 18.25 Sports 1- L'intégrale: Vivaldi iii__UJ__tÊ _̂t_^^^^

in«_ i a „»_ . _ _ > on 18.30 Le petit Alcazar 2. Traditions perdues Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
0 0 _ _ _ O R___ de Couleurs 19-°° Titres de l'actualité 12-00 (s) Splendeur des cuivres 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
6 O0 J__i_il du mauÎT 19.05 env. Les dossiers 1. The Canadian brass: 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
6 00 700 8 00 EdHtom de l'actualité H. Purcell 24.00, 5.30

__ «___!__ P'"» revue de la presse 2. Ensemble d'instruments Club de nuit
6 30 Journal r__lon_l suisse alémanique cie cuivres de la Côte, Mé- 6.00 Bonjour
6.35 Journalsports 19.30 Le petit Alcazar (suite) lodia, dir. Pierre-Alain Bi- 9.00 Agenda
6 55 Minute œcuménlmie 20.02 Au clair de la une daud 12.00 Magazine agricole
6 58 et 7

^
5B SW (_in___r 21.05 Destination : Insolite D. Chostakovitch , valse 12.15 Félicitations

7*32 Le billet La chronique de Plrration- B. Thomson, marche 12.40 Rendez-vous de midi
810 Revue de la oresse nel de Jean-Luc Perboyre S. Wonder, marche 14.05 Pages de Suppé, Zlehrer,

romande 22.30 Journal de nuit D. Broadbent, L. Bowmann J. Strauss, Sleczynsky
815 LediKmoatic économimj» 22.40 Petit théâtre de nuit 12.30 Titres de l'actualité 15.00 Disques champêtres
US wSK SS" Madame Blxb, et le Man- 12.32 (s) ™*M«COJ*(1) 16.05 Bhjg Band DRS

et des concerts teau du Colonel 12.55 Les concerts du Jour 17.00 Tandem
8 42 Questions à la SSR de Roald Dahl 13.00 Journal de 13 heures 18.30 Sport
905 Sa_Uh___rton Avec: Armand Abplanalp, 13.30 (s) Table d'écoute (2) 18.45 Actualités

U_é_Tr_ _icton Jacqueline Burnand et 14.00 La vie qui va... 19.30 Disque de l'auditeur
__ i__ ,_ _,___ Georges Milhaud Le quotidien de la société 21.30 Politique Internationale

9 10 _muMEto_»r_ 23.10 Blues In the nlght 15.00 (s) Sui.*. musique 22.05 Folk
930 Lamusardlae par Emile Gardaz Production: 23.05 Une petite musique de nuit

10'l0 L'oreille fine 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 Radio suisse alémanique 24.00 Club de nuit

_r_ffl_?*n _______ n_rr_ _________ kZKST- — nm 
¦
—

.,!i_ ,p<° t„d . ¦ ___________ __ B R. Wagner , F. Schmidt ¦ ____E_1___L______JI ¦
10 30 !_«_ _ •̂ ¦̂ ¦_-_-_-l_---L---______i 17i00 |nformat,0,,8 Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
1105 en? SVP Conseil Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, 17.05 (s) Hot line 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
_ 10 L̂ irttt _ _ _ _ __?_olr 12.58, 13.58, 17.58 et 22.28 Rock llne 16.00, 23.00, 24.00, 1.00
il so M.______8 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 par Gérard Suter Radlo-nult
1220 Lundi l*a___ écouta 60° ""omwUona 18.00 Informations 6.00 Premier matin

D_rMiche. D__ 1é___ 80S (8) 6-9 «wc vous 18.10 (s) Jazz non-stop 9.05 Mille voix
12 27 _L_iunta___ Un réveil en musique 18.30 Empreintes 12.10 Revue de presse
12 30 ____ri ______ 7.00 Informations Des arts et des hommes 12.30 Actualités
1245 _̂ M _ _ _ne _ aehu_H6 80° lnlormaUon« 19M Novltod» «.05 Feuilleton
13* 30 Av_e i_ t____ 8.10 Classique à la carte Informations en romanche 13.30 Musique populaire suisse

_»_mha____ 8.15 Vous avez dit Interprètes? 19.30 Per ( lavoratorl Itallani 14.05 Radio 2-4oanque 8.58 Minute œcuménique In Svizzera 16.05 II flammlferalo
9.00 Informations 20.00 Informations 18.30 Chronique régionale

O

- 9.05 Le temps d'apprendre 20.02 (s) L'oreille du monde 19.00 Actualités spécial soir
J||C" __fT ___ par Véra Florence Production: Il Suonatuttolif-ormation M 

J L'Invité du Jour Bernard Falciola 22.15 Le temps et les arts
en Valais âja_\V 9.10 La classe Ecrivains et musiciens 23.05 Dernière heure

. 9.20 Ici et maintenant 22.30 Journal de nuit 24.00 Radlo-nult

Bulletin d'abonnement
I _M !s%a * __+__¥* _-i I Le soussi9né souscrit un abonnement au NF I „i-_ I _i
_L t_f J\JUf iBCit dès ce J°ur jusqu'au 31 déc. 1983, au prix de 7 9 .— î
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Amis du NF, transmettez ce bulletin à
une connaissance.

Si elle s'abonne, qu'eue nous signale
votre geste, pour qu'en fin d'année

X nous puissions vous témoigner notre
•jç reconnaissance de façon tangible.

i

17.55 Téléjoumal
18.00 Tlparade
18.30 Les programmes
18.35 Mach mit, blllb fitI

Gymnastique en musique
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjoumal
20.00 Tell-Star

Sport
20.50 Hommes, techniques

et sciences
21.40 Téléjoumal
21.50 Le Jeune cinéma allemand

Shlrins Hochzelt
22.50 Téléjoumal

18.00 Léo, roi de la Jungle
1. Léo contre Zamba
Quattrocchlo

18.45 Téléjoumal
18.50 Objectif sport
19.30 Biographie d'un poète

(1969). Avec: Eugénie
Montrale

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 Les siècles d'Irlande
21.40 Thèmes musical

Dldone ed Enea
Opéra en 3 actes de Pur-
cell

22.55 Souvenons-nous:
Le 25 ans de la TSI
Il mimo e noi
Par les mimes du Petit
Théâtre de Milan

23.35 Téléjoumal

11.35 TF1 vision plus
12.00 H.F. 12
12.30 Atout cœur
13.50 Après-midi de TF1 d'hier et

d'aujourd'hui
13.55 La croisée des
chansons. 14.15 Vacances
en vol, téléfilm de Jeremy
Summers (1980) avec:
John McCook, Laurette
Spang-McCook, Bradford
Dillmann, etc. 15.45 Le
temps d'une rencontre.
17.00 Le violon à l'heure
du jazz.

17.15 Télé à la une
C'est à vous

18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire

Jean-Marie Proslier
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les uns pour les autres
20.00 TF1 actualités
20.35 Section spéciale
¦ Film de Costa-Gavras
(1974) Avec: Louis Soi-
gner, Michel Lonsdale, Ivo
Garrani, François Maistre,
Roland Bertin, etc.

22.25 Flash Infos
22.30 Téléthèque

Extraits de la « Mégère ap-
privoisée.

23.30 TF1 actualités

12.00 Midi Informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal de PA2
13.35 Cette semaine sur l'A2
13.50 Les amours

des années folles
La femme qui travaille (

Feuilleton. Avec: Monique
Lejeune, Stéphane Bouy,
Edith Perret, Laurence Ra-
gon, Olivier Granier, etc.

14.05 Aujourd'hui la vie
15.05 D'Artagnan amoureux (1)

Série en 5 épisodes
d'après le roman de Roger
Nimier. Avec: Nicolas Sil-
berg, Angelo Bardi, Gérard
Buhr, Gabriel Cattand, Ber-
nard Chalan, etc.

16.05 Apostrophes
Fait divers

17.15 La télévision
des téléspectateurs

17.40 RécréA2
Les Quat'z'Amis, avec Fa-
brice et les marionnettes.
Latulu et Lireli. Les
Schtroumpfs. Tom Sawyer

18.30 C'est la vie
Etre jeune en 1983

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord,

pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.35 Musique au cœur

Proposées par Eve Ruggié-
ri et Patrick Camus. Ros-
sini: l'orchestre Colonne,
sous la direction de Diego
Masson interprète l'ouver-
ture de: Cambiale di Ma-
trioni, Il Signor Bruschino,
Guillaume Tell, etc.

18.30 FRS Jeunesse
18.35 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Vagabul

1. Vagabul dans le désert
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 L'année des Français

3. L'espoir est à l'Ouest
Série. Avec: Jean-Claude
Drouot, Philip Hurdwood,
Patrick Floersheim, Niall
O'Brien, etc.

21.30 Soir 3
21.50 Thalassa
22.30 Une minute

pour une Image
Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10
Téléjournal. 16.15 MM Montags-
markt. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Abenteuer Bun-
desrepublik. 21.15 Unser Mann In
Madagaskar. 21.45 Bitte umblât-
tern. 22.30 Le fait du jour. 23.00 ¦
Eroica, film. 0.20- 0.25 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.00
Informations. 16.04 Introduction
au droit pénal. Flash actualité.
16.35 Lassie. 17.00 Informations.
17.15 L'illustré-Télé. 17.50 L'hom-
me qui tombe à pic, série. Flash
d'actualités. 18.25 L'homme qui
tombe à pic. 19.00 Téléjournal.
19.30 Ganz schon mutig. 20.15
Salon aéronautique 1983 à Paris.
21.00 Téléjournal. 21.20 Die Beine
des Elefanten, téléfilm. 23.05 Té-
moins du siècle. 0.15 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Actualités régionales. 19.25 Infor-
mations. 19.30 Bonanza. 20.20
Des hommes parmi nous. 21.20
Flash Gordon. 21.25 21.40-22.55
Jazz.

AUTRICHE 1. - 10.30 Violette et
François, film. 12.00 La semaine
au Parlement. 13.00 Informations.
17.00 AM, DAS, DES. 17.30 Les
ours sont lâchés. 18.00 Magazine
Alpes-Adria. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Sports. 21.05 L'homme à
l'orchidée, série. 21.55 Sports.
22.25-22.30 Informations.

radio



SIERRE
Médecin d* garda. -Tél .111.
Pharmacie da «ervlce. - Hofmann, 55 85 06.
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 & 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 |oura de télé: 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
reniant» . Service d'aides familiales: respon-
sable Mlchelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au môme numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme: Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service soclal pour lee handicapée physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. — Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association de* mères chefs de famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
Club des aines. — Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Marais
15, tél. (027) 55 26 28. Permanence: lundi de
14 h 30 à 16 h 30 et sur rendez- vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents dea 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 & Ris, 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
10hà11 h30 etde14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 6551 . Ouvert du mardi au ven-
dredi d e 8 h 4 5 à 1 2 h 15 (secrétariat, accueil,
informations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
heures sur 24 au numéro 55 66 00 (Programme
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. — Ouverture : mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17à 19 h; jeudi 17h15à19h15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'ou-
verture : lundi et mercredi dè 1 5 h à 1 9 h;sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs de
21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél.
55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, ouvert tous les
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés.
Tél. (027) 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
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.

Chemise polo
Fr. 39.80

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie e_> 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 â 21 h. En dehors de ces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police) ; surtaxe de 5
francs.
lu 6, ma 7: de Quay, 22 10 16; me 8, je 9: du
Nord, 23 47 37; ve 10: Machoud, 2212 34.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Sente* vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service soclal de la commune da 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,
coure de puériculture Croix-Rouge • Soins i la
mère et l'entant». - 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 1B h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour lee handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi de 16 h 30 à 17 h 30. Tél. 23 46 48.
Permanence Association dea 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-iHtors. - 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 è disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N" 20, 1er éta-
ge, tél. 22 10 18.
Association dee mères chefs de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventuto. - 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 AA. - 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. 2319 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 du Nord S.A., Sion, jour-nuit, 22 34 14.
Service de dépannage du 0,8%.. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max 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: 9h30 à 11 h 30et 14 h à 18h.
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 da 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-Station. - Dancing Le Negresco ouvert
tous les soirs de 22 h à 3 h.

Mode d'été
Chic et décontractée

AUX GALERIES DU MIDI

Rôti de génisse JE80
épaule ie kg I Vi
Ragoût 1O80
de génisse ie kg l-Li
Charcuterie Q80
1er mélangée .e kg %Ji

Parfait truffé 9̂
le tube 180 g __¦¦

Concombre H"
la pièce 11

Citrons 120
Jaffa le kg II

Gilet
Fr. 59

SRT Valait. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat, rue de la Tour 14, est ouvert le
mercredi de 16 à 18 heures.
Piscine plein air. - Ouverte tous les jours de 8 h
à 19 h 30-20 h. Cours de natation, plongeon et
sauvetage.
ChAttauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N ° 111 .
Pharmacie de service. - Tel au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. -Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville , tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Vllle 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 Surfrète 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Centre femmes Martigny. - Rencontre, aide,
échange, femmes seules, femmes battues ou en
difficulté. Service de baby-sittlng - Bibliothèque.
Tél. (026) 2 51 42.
Association dee mères chefs de famille. — Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Vllle 18, té-
léphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de 9
à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas i domicile: tél. (026) 2 50 86. Lundi, mer-
credi et vendredi, de 8 h à
9 h 30. Jusqu'à la fin de l'année, projection,
tous les dimanches à 17 heures, du spectacle
audio-visuel .Martigny, ville d'accueil, ville de
passage..
A_. - Groupe de Martigny. réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes .Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny : réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52. ACS. -
E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél. (026)
B 22 22.
Service dépannage. — Carrosserie Pierre Gér-
ai ano , 2 25 40.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Jusqu'au 2 oc-
tobre, tous les jours de 10 à 12 h et de 13 h 30 à
18 h.: .Manguin parmi les fauves.- Invité au
Foyer: Raoul Chédel, photographies. - Musée
archéologique. — Musée de l'automobile.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d' urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint- i
Amé, tél. 6512 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentalre d'urgence. — Pour le week- end
et tes jours de fête , tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.

Garderie d'enfants. — Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.

Chemise polo
col revers Fr. 39.80
Chemise polo
grandes poches
col officier Fr. 49.80

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme M_r!e 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-
cidenta. - Garage Addiks, tél. 65 13 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompa* funèbre*. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque. — Ouverture: lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 15 à 18 h; mercredi et samedi
de 14 à 17 h. - ODIS. - Ouverture: lundi, mar-
di, jeudi et vendredi de 15 à 18 h; mercredi de
14 à 17 h. Exposition .Vaincre la faim, jus-
qu'au 11 juin.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - De Lavallaz (anc. Car-
raux, pi. TUringen, 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 è 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centra médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentalre d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service soclal pour le* 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 de* mère* chef* d* 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 funèbre*. — Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 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 17 17.
Dépannage. -Jouretnuit: tél.71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. — Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'Illiez. - Galerie Grange-aux-Saplns,
ouverte je , ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél.
(025) 7713 65.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 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. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. -26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

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

BRIGUE
Pharmacie de service. - City, 23 62 63.
Service soclal pour les handicapés physiques
st mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonyme*. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 el
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompe* funèbre*. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleur*TCS.-Tél. (022) ou (031) 140.

méteo

La Suisse, pays tropical !
Ouest, Valais et sud : le plus souvent ensoleillé,

des foyers orageux isolés ce soir sur le Jura. La
température sera à nouveau proche de 30 degrés
cet après-midi. Vent faible du sud-ouest.

Suisse alémanique, Grisons : à part quelques
averses orageuses dans l'est du pays, temps assez
ensoleillé. 26 degrés environ cet après-midi.

Evolution pour mardi et mercredi : temps assez
ensoleillé et chaud, orages isolés possibles le soir.
La Suisse jouit ces jours-ci d'un climat tropical,
les 30 degrés étant souvent atteints ou dépassés.

A Sion : splendide week-end tropical, 30 degrés
et plus à l'ombre (vendredi : temps peu nuageux,
28 degrés). Hier à 14 heures : 26 (beau) à Zurich
et Berne, 27 (beau) à Genève et Locarno, 29 (peu
nuageux) à Bâle, 10 (peu nuageux) au Santis (à
17 heures, il faisait 30 degrés à Bâle, Genève et
Sion, entre autres). 7 (pluie) à Stockholm, 17 (très
nuageux) à Berlin, 19 (très nuageux) à Lisbonne,
22 (très nuageux) à Malaga, 23 (très nuageux) à
Las Palmas et Francfort , 25 (très nuageux) à
Paris, 26 (très nuageux) à Madrid, 28 (beau) à
Nice, 29 (beau) à Rome, Tunis, 30 (beau) à Milan.

L'été climatique: il ne correspond pas à l'été
officiel débutant au solstice d'été (23-24 juin) ,
sauf dans les localités côtières à climat océanique
ou maritime très prononcé comme la Bretagne.

mm Hervé Micheloud-Vouardoux

Spécialiste en :
Tél. 027/22 33 14 nettoyage d'ameublements

- tapis d'Orient et Berbères
Maître teinturier _ moquette (travail à domicile)

- tours rembourrés, literie
Service à domicile fauteuils, canapés, etc.

_ Q En Ci_ _ r_ " rideaux' vitrage
I 33U __ ion - intérieur de voiture

- désinfection
Place de la - duvets - oreillers
Meunière 17 - service de réparation
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CONFéRENCE ROMANDE DU P.D.C. A VEVEY

L'emploi au centre des préoccupations des délégués

Voici, lors de la table ronde, de gauche à droite, MM. André Terrier, Pierre de Chastonay, Charles
Constantin, Edgar Fasel et Vital Darbellay.

VEVEY (ch). - Tout ce que le PDC romand compte de têtes de
file, de ténors, d'élus, s'est retrouvé samedi matin dans un hôtel
veveysan. L'observateur pouvait reconnaître le conseiller d'Etat
genevois Guy Fontanet ; l'ancien président du Conseil national
Laurent Butty ; le président du PDC suisse, M. Hans Wyer ; les
députés valaisans Fournier (Sion), Butzberger (Grimisuat), leurs
homologues vaudois Barman (Lausanne), Berberat (président du
PDC vaudois), Roger Mugny (Lausanne), Pierre Moren (prési-
dent du PDC valaisan) et les conseillers nationaux valaisans
Vital Darbellay (Martigny) et Pierre de Chastonay (Sierre), qui a
présidé cette conférence romande consacrée à l'économie et aux
questions d'emplois qui lui sont liées.

Un thème d'actualité que celui
de la relance économique. Les
cantons romands maîtrisent-ils le
problème de l'emploi? Pour y ré-
pondre, une table ronde a réuni M.
Edgar Fasel, ancien chef de presse
de Nestlé, adjoint de
M. Furgler au département de
l'économique publique ; M. Char-
les Constantin, expert fiscal ; Vital
Darbellay, et André Terrier, direc-
teur de production chez Bobst.

Les paquets de relance
_Quyrant le débat , M. Fasel a

tour d' abord placé la Suisse dans
le contexte mondial, rappelant,
qu'à l'image de ses voisins, elle
éprouvait des difficultés conjonc-
turelles. A fin avril 1983 toutefois,
le taux de chômage n'atteignait
que 0,8% ; la hausse du coût de la
vie, à la même période, ne dépas-
sant pas les 0,3%. « Notre situation
est moins aiguë qu'à l'étranger.
Nous tentons d'y remédier par le
1 er paquet de relance, suivi (et la
discussion s'est axée sur ce point),
d'un deuxième paquet actuelle-
ment en procédure de consulta-
tion ».

M. Fasel considère que ces me-
sures sont salutaires. Les régions
périphériques, a-t-il souligné, peu-
vent en bénéficier, en parallèle
avec les aides octroyées par le

CONCENTRATION MOTOCYCLISTE

Plusieurs centaines
de motards à Aigle
AIGLE (ch). - Le beau temps est
certainement pour quelque chose
dans le succès rencontré par le
moto-club local (quarante-sept
membres), organisateur d'une con-
centration motocycliste ce week-
end sur les bords de la Grande-
Eau. Plusieurs centaines de pilo-
tes, et autant de machines rutilan-
tes, venus de toute l'Europe, se
sont retrouvés dès vendredi sur un
terrain de camping provisoire à
proximité du stand de tir.

C'est la deuxième fois que le
moto-club d'Aigle, présidé par un
Hollandais, M. P. Verdegal, met

Accident pourtant
AIGLE (ch). - Même une organisation parfaite entraîne parfois
des accidents. Plusieurs accrochages (collisions légères entre mo-
tocyclistes, bris à la suite de chutes sans gravité) nous ont été si-
gnalés. L'un de ces accidents s'est néanmoins soldé par de graves
blessures et un transfert du pilote au CHUV. Samedi en fin
d'après- midi, un Aiglon de 22 ans, M. Norbert Courvoisier, circu-
lait au guidon de son motocycle au chemin du Stand lorsqu'il per-
dit le contrôle de son engin, lequel alla emboutir une voiture im-
matriculée dans le canton de Saint- Gall qui roulait normalement
en sens inverse. Grièvement blessé, M. Courvoisier a été hospita
Usé au CHUV.

biais de la LIM ou de l'arrêté Bon-
ny.

Moins de charges fiscales
. De son côté, M. Constantin a in-

sisté sur les dispositions fiscales à
envisager à long terme pour allé-
ger les charges des entreprisés.
« La fiscalité suisse n'est pas favo-
rable à un essor économique. Elle
ne facilite pas suffisamment les
amortissements. Pour les petites et
moyennes entreprises (l'un des
soucis du PDC), elle est trop sévè-
re. On taxe sans distinguer le bé-
néfice de la cellule familiale (acti-
ve) de celui de l'entreprise pour le-
quel elle participe largement ».
M. Constantin a suggéré que les
pertes reportées soient déduites
des impôts et prôné un calcul dif-
férent de l'ICHA.

Le travailleur,
un partenaire

M. Vital Darbellay, président de
la Fédération valaisanne des syn-
dicats chrétiens, a exprimé son
souci face au chômage. Il estime
que l'épargne, bénéfique, pourrait
se révéler dangereuse. Les progrès
techniques, insiste-t-il, ne rempla-
cent pas les travailleurs. Il a éga-
lement souligné la volonté de tra-
vail des salariés, respectueux

sur pied une telle manifestation,
malheureusement marquée par
des accrochages (lire ci-dessous)
mais aussi par un échange d'idée
et d'impressions entre adeptes des
deux- roues.

Clou - bruyant - de la manifes-
tation : un défilé à travers les rues
d'Aigle.

Le public a ainsi pu admirer des
dizaines de modèles différents,
tous entretenus avec un soin par-
ticulier, brillantes, peintes parfois
avec goût, pilotées avec dextérité
par des passionnés.

d'une situation pacifique entre
partenaires. Sur ce dernier point,
M. Darbellay aimerait que le tra-
vailleur soit plus considéré comme
tel. Il souhaiterait une meilleure
procédure de consultation avant la
prise de décision. Le conseiller na-
tional de Martigny s'est plu à évo-
quer la situation de son canton, le-
quel, grâce à une diversification
économique tablant sur le touris-
me, l'industrie et l'agriculture, sup-
porte mieux les à-coups écono-
miques. A la fin de son interven-
tion, il a dit que son parti ne peut
et ne doit pas accepter le chômage,
qu'il doit prévenir par des actions
adéquates.

Alléeer les coûts H? xSeront ne.anmoms apparen-Aneger tesi coûts tés) ne constitue peut. être plusae production une menace) majs ies alterna-
M. Terrier a procédé à une ana- ^s et autres écolos de gauche

lyse de l'économie romande avant pourraient bien leur grignoter
d'évoquer la capacité d'adaptation _ quelques suffrages.
de l'industrie suisse. Il redoute le
protectionnisme et plaide plutôt en
faveur d'une diminution des coûts
de production (baisse des taxes sur
l'énergie).

Il a enfin exprimé son opposi-
tion à une baisse de l'horaire de
travail, dont la conséquence serait
une augmentation du coût horaire
de la machine.

« Famille, emploi, qualité de la
vie », le slogan du PDC est lié à un
renforcement du potentiel éco-
nomique. M. Wyer a exposé son

1re TRIENNALE DU LANDERON

LA FEMME ET L'ART
Nombreux sont ceux qui connaissent la petite bourgade du Lan-
deron, que ce soit par le charme intact de sa vieille ville médié-
vale ou par sa « brocante », entrée presque d'ores et déjà dans la
légende du fait qu'il s'agit là du plus grand et du plus important
marché à la brocante et aux antiquités de Suisse. Cet été, Le Lan-
deron deviendra également une référence pour les amateurs d'art
venus des quatre coins du monde. Le 5 juin s'ouvrira, dans la
vieille ville, la première Triennale du Landeron. Cette exposition
d'art aura désormais lieu tous les trois ans.

Thème de cette première trien-
nale : «La femme et l'art ». Les
personnes ayant un engagement
politique risquent, à cet égard, de
se méprendre sur le sujet ou de
s'en faire une idée erronée. Ce
qu'il importe de savoir, c'est que
l'idée même de cette exposition -
dont l'auteur est une femme artis-
te, et galeriste elle-même - remon-
te à cinq ans. Entre-temps, un cer-
tain nombre de choses ont changé
dans la vie des femmes. Et on ne
peut nier que la motivation à un
tel projet trouve au départ davan-
tage son origine dans des aléas po-
litiques et socio-culturels, c'est-
à-dire dans le désavantage général
du rôle de la femme dans le do-
maine artistique. Toujours est-il
que l'objectif premier de cette ex-
position est constamment resté le
même : informer un large public
de l'activité créatrice de la femme.
En lui demandant de s'interroger :
qu'est-ce qui préoccupe les fem-
mes artistes? Quel message artis-
tique les femmes ont-elles à nous
transmettre? Prennent-elles en
considération les chances qui leur
sont offertes de s'exprimer du fait
même de leur désavantage sur le
plan de l'art? Existe-t-il un lan-
gage artistique spécifiquement fé-
minin?

Le choix des femmes artistes
conviées à présenter leurs œuvres

souci à ce sujet et souligne les ob-
jectifs de son parti :
- stabiliser le pouvoir d'achat ;
- fidélité à l'économie de marché,

où l'Etat ne joue qu'un rôle sub-
sidiaire.
En cours de discussion, M. Lau-

rent Butty a déploré la concentra-
tion industrielle dans le célèbre
triangle d'or, avec son corollaire :
la concentration des pouvoirs de
décision.

M. Pierre Moren, après avoir af-
firmé son soutien aux PME, s'est
soucié de la tendance des jeunes à
préférer la fonction publique à
l'esprit d'initiative (en devenant in-
dépendants par exemple). «Il faut
leur redonner le goût du risque en
créant des conditions d'environ-
nement favorables ». Il s'en est
également pris à la paperasserie.

Au cours d'une conférence de
presse, M. Pierre de Chastonay, a
précisé que la conférence romande
recherchait à coordonner l'action
des partis cantonaux, notamment
en vue des élections fédérales (tra-
ductions, adaptation de la ligne
tracée en Suisse alémanique, etc.).

Quant aux libéraux , radi-
caux et agrariens, leur union
est dictée par les calculs, ce qui
ne leur empêche pas de con-
voiter individuellement le siège
supplémentaire. Il pourrait
échapper à l'un et à l'autre
avec l'annonce d'un nouvel ad-
versaire : le mouvement, dit
d'extrême-droite, Vigilance.

Son porte-parole à Genève,
ville où il a fortement progres-
sé ce printemps, a indiqué à

CREERONT-ILS LA SURPRISE DANS LE CANTON?

Les Vigilants
AIGLE (ch). - « Plus de grou-
pements présentent des listes,
plus nous avons des chances
d'être représentés sous la cou-
pole », nous confiait récem-
ment le secrétaire du PDC vau-
dois, M. Nicod. Le même lan-
gage n'est pas tenu par les
états-majors des grandes for-
mations politiques au pouvoir
dans le canton de Vaud : les so-
cialistes, qui ne parlent plus de
vaincre, mais de conserver, re-
doutent un effritement de leur
électorat. Le POP (avec lequel

à cette exposition s'est opéré d'une fmanière très spontanée. A côté de Egrands noms, on trouve aussi des
inconnues. Plus de quarante fem-
mes venues de France, d'Allema- r
gne, d'Autriche, d'Italie et de Suis- ï
se y participent. Possibilité leur est
ainsi offerte de faire connaissance
sur les lieux de l'exposition, durant
leur travail et par un échange
d'idées.

Le débat sur «La femme et
l'art», ainsi que sur la probléma-
tique d'une exposition exclusive-
ment réservée aux femmes artistes
est d'ores et déjà entamé...

Cette exposition de trois mois
sera émaillée , durant la semaine et
au cours des week-ends, de mani-
festations concernant les domaines
(artistiques) les plus divers : danse,
spectacle, film, (entre autres du 19
au 25 juin), vidéo (entre autres les
25 et 26 juin) musique, littérature,
gastronomie, astrologie...

Un certain nombre de ces ma-
nifestations auront lieu en plein
air. Les locaux d'exposition se par-
tagent entre l'Hôtel de Ville, le
château et la Galerie Schneider.

A l'occasion de cette manifesta-
tion paraîtra un catalogue compor-
tant deux parties : « Exposition » et
«Manifestations ».

Durée de l'exposition : du 6 juin
au 28 août 1983. /

LE P.D.C. VAUDOIS
ET LES ÉLECTIONS FÉDÉRALES

17 candidats (dont M. Mugny)
PAS D'APPARENTEMENT
YVERDON (ch). - M. Roger
Mugny, ex-conseiller national
et municipal lausannois, an-
cien président du PDC vaudois,
a accepté de conduire la liste
de son parti lors des élections
fédérales de cet automne, en
vue de décrocher le siège perdu
en 1979. Désireux d'affirmer
leur indépendance (souci déjà
marqué par le retrait de l'En-
tente vaudoise agrariens-libé-
raux, radicaux), les délégués
de. ont rejeté toute idée d'ap-
parentement.

Ils se battront seuls pour
conquérir ce fameux dix-sep-
tième fauteuil - convoité éga-
lement par les radicaux et les
libéraux. Leur liste, ratifiée
jeudi, porte les noms de Mmes
et MM. Romain Berberat, dé-
puté, président du parti, Lau-
sanne; Rosemarie Godi, dépu-
tée, Prilly; Bernard Schmid,
député, Echallens; Michel Al
laz , conseiller communal, Vil-

partants pour le National
l'ATS que la liste des candidats
n'était pas encore établie, mais
qu'elle serait conduite par le
Dr Marc Burgener, ancien dé-
puté républicain au Grand
Conseil vaudois.

C'est la première fois que les
Vigilants, alliés aux Républi-
cains suisses, présenteront une
liste dans le canton. M. Mario
Soldini, conseiller national ge-
nevois, a indiqué que des trac-
tations sont actuellement en
cours avec la petite section
vaudoise de l'Action nationale
pour l'intégrer à la liste vigilan-
te.

Le Dr Marc Burgener, de
Lausanne, n'est pas un incon-
nu dans la politique vaudoise.
Né eh 1919, il fut conseiller
communal républicain à Lau-
sanne de 1973 à 1977, et dé-
puté au Grand Conseil durant
une législature avant la dispa-
rition de son parti du Parle-
ment cantonal. Il fut président
du Mouvement républicain

HALTE AUX FAUX RÉFUGIÉS !
On peut deviner quel sera

leur programme : lutte contre
le chômage, imputable aux
étrangers et aux requérants
d'asile.

A ce sujet, rappelons que Vi-
gilance remettra ce lundi aux
Chambres fédérales sa pétition
contre les « faux réfugiés », lan-
cée le 7 mars.

24 000 signatures environ
ont été recueillies à Genève
principalement. Toutefois, cet-
te pétition a rencontré un cer-
tain écho dans le canton de
Vaud, où 3000 signatures ont
été recueillies, ainsi qu'à Fri-
bourg (1000) et Neuchâtel
(1000 également).

Par cette action, Vigilance
demande une modification de
la loi sur l'asile, plus restrictive
que celle proposée par le Con-
seil fédéral. Pour M. Dumar-
theray, membre du mouve-
ment, la Suisse ne peut rece-
voir indéfiniment de nouveaux
réfugiés. Les Vigilants sont ce-
pendant favorables à une ac-

Les apparentements
Lausanne (ATS). - Les récen-
tes assemblées de plusieurs
partis politiques vaudois (la
dernière en date ayant été, sa-
medi, celle du Parti socialiste)
ont apporté des éclaircisse-
ments sur les apparentements
pour les élections au Conseil
national de l'automne pro-
chain. Il y  aura vraisemblable-
ment deux blocs (centre-droite
et gauche classique) et plu-
sieurs isolés, avec au total dix
listes au moins.

Bien que la décision formel-
le n'ait pas encore été prise, il y
aura apparentement entre ra-
dicaux, libéraux et UDC-PA1
(qui occupent ensemble, ac-
tuellement, neuf des seize siè-
ges). Il y  aura apparentement,

lars-le-Terroir; Franz Amhrein,
Morges ; Catherine Ballif, con-
seillère communale, Payerne;
Jean-Pierre Bochatay, prési-
dent du Conseil communal de
Lavey; Gabriel Delaloye, con-
seiller communal, Pully; Fer-
nand Deluz, Yverdon ; Serge
Dubois, conseiller communal,
Lausanne ; François Ganière,
conseiller communal, Lausan-
ne; Joseph Husser, Renens;
Nicole Keller, conseillère com-
munale, Vevey; Robert Mou-
ron, conseiller communal, La
Tour-de-Peilz; Gérard Nicod,
conseiller communal, secrétai-
re cantonal du PDC, Echal-
lens; Dominique Panissot, mu-
nicipal, Veytaux; et bien sûr
Roger Mugny, déjà élu au Na-
tional en 1967, 1971 et 1975.

Le parti recommande en ou-
tre de dire « oui » au préavis
cantonal sur l'entrep osage
d'uranium enrichi à Wùrenlin-
gen.

vaudois jusqu'en 1975. Puis se-
crétaire d'un groupement dis-
sident, le Rassemblement na-
tionaliste républicain vaudois
et coprésident de l'Union dé-
mocratique fédérale, qui réunit
diverses formations nationalis-
tes dissidentes.

Il revint ensuite chez les Ré-
publicains pour devenir le se-
crétaire vaudois de Vigilance.

M. Soldini espère que les
deux tendances nationalistes
pourront former un groupe
parlementaire après les élec-
tions fédérales. Vigilance ne se
présentera pas dans d'autres
cantons. Les Républicains lais-
sent le champ libre, en Suisse
alémanique, à l'Action natio-
nale.

Actuellement, trois députés
nationalistes siègent à Berne :
MM. Fritz Meier (ZH), Valen-
tin Oehen (Berne) (tous deux
membres de l'AN) et Mario
Soldini (Vigilant de Genève).

celeration et à une simplifica-
tion de la procédure.

Ils ne sont néanmoins que
partiellement favorables à une
répartition cantonale des re-
quérants d'asile, telle que la
demande les cantons de Ge-
nève, Vaud, Fribourg et Zu-
rich.

Ils estiment en effet que la
compétence de la répartition
ne doit pas revenir aux autori-
tés fédérales. « Les cantons doi-
vent rester maîtres chez eux »,
souligne M. Dumartheray, en
précisant que le Conseil fédéral
est très sensible à cette notion
d'échange du fédéralisme.

Ainsi, à leurs yeux, l'une des
solutions du problème serait
un renforcement des compé-
tences cantonales en ce qui
concerne la question des réfu-
giés. Enfin, ils pensent que leur
action a un caractère préventif
et qu'elle a permis de tirer la
sonnette d'alarme face à ce
problème épineux.

Les écologistes du GPE (un
siège) ont décidé d'aller seuls à
la lutte, refusant toute alliance
avec ceux qu'ils appellent les
«gauchistes ». Le PDC, lui non
plus, ne conclura aucun appa-
rentement et ne s'unira pas au
bloc traditionnel de centre-
droite.

Deux petites formations
d'extrême-gauche, le PSO (ex-
LMR) et la nouvelle «Alterna-
tive démocratique», qui se sont
heurtées à un refus aussi bien
des autres vartis de eauche aue
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« Tous seulement
peuvent être tout»

Il existe une parole étonnan-
te dn grand théologien de Tu-
bingue Johann Adam Mohler
(f 1838), étonnante parce
qu'elle précède de 150 ans une
intuition fondamentale du
deuxième Concile du Vatican :
« Personne ne peut être tout
Personne ne doit être tout.
Tous seulement peuvent être
tout. Voilà l'idée de l'Eglise ca-
tholique.» Mohler indique ain-
si le chemin qui conduit, dans
le sens du Concile, vers un re-
nouveau de l'Eglise.
«Personne
ne peut être tout »

L'apôtre Paul était tout à fait
de cet avis lorsqu'il a comparé
les communautés chrétiennes
avec un corps humain qui a des
membres différents qui ont,
chacun, une tâche propre. Le
Christ veut construire la com-
munauté de l'Eglise par tous
les fidèles. Il n'a pas seulement
confié l'Eglise au pape, aux
évêques et aux prêtres mais à
tout baptisé. La multitude des
tâches, dons et services doit
être ordonnée toutefois en vue
du bien de l'ensemble. Et cha-
que membre de la communau-
té doit reconnaître qu'il ne peut
pas seulement être complété
par d'autres mais est aussi dé-
pendant des autres. Cela signi-
fie : chaque membre ne doit
pas seulement comprendre ses
propres limites mais aussi voir

VIENT DE PARAITRE
«Le système Saoud» de Claude Feuillet
aux Editions Pierre-Marcel Favre
(sv). - A l'heure où la France a
emprunté des sommes considéra-
bles à l'Arabie des Saoud, contre
l'achat de pétrole à un prix supé-
rieur au cours du marché, au-delà
des idées faites et des leçons appri-
ses, le livre de Claude Feuillet,
journaliste, qui passe cinq ans à
L'Express avant de diriger la sec-
tion internationale de Jeune Afri-
que, puis de devenir l'un des ré-
dacteurs en chef de Demain Afri-
que, jette un regard neuf sur ce
géant aux pieds d'argile.

Actuellement, il collabore à plu-
sieurs importantes publications et
télévisions françaises et étrangè-
res. Il fait partie de cette généra-
tion d'hommes qui refusent de se
laisser enfermer dans un système
et qui portent sur le monde con-
temporain un regard à la fois lu-
cide, amical et vigilant.

Le contrôle des nitrates a renforce
la confiance du consommateur

Les résultats de la campagne
rigoureuse effectuée au cours du
printemps sur les laitues pom-

Randonnée
pédestre
accompagnée

L'Association valaisanne de
tourisme pédestre rappelle à
ses membres que la prochaine
sortie aura lieu le mercredi 8
juin 1983 avec le programme
suivant :
Le miroir
de la Dent-Blanche

Parcours pédestre : Les Hau-
dères, La Giettaz, lac d'Arbey,
Evolène.

Chef de course : Mme Anne-
Marie Sermier, Sion.

Temps de marche : 3 heures
environ.
, Départ : gare de Sion, à
10 heures.

Retour : Sion à 17 h 30.
Inscriptions : auprès de l'As-

sociation valaisanne de touris-
me pédestre à Sion, téléphone
(027) 22 20 17 pendant les heu-
res de bureau, jusqu'au 7 juin à
17 heures.

En cas de temps incertain, la
course a lieu. Si les conditions
atmosphériques sont vraiment
mauvaises, le numéro 180 ren-
seignera le mercredi matin.

avec nos
les capacités des autres et leur
permettre l'épanouissement
nécessaire. Personne ne peut
être tout. C'est la tâche du Mi-
nistère de l'Eglise de découvrir
les nombreux talents donnés
par l'Esprit, de les favoriser et
de faire en sorte qu'ils puissent
servir la construction de toute
la communauté. Plus tous les
fidèles reconnaissent cette vi-
sion paulinienne d'une Eglise
vivante et la réalisent, moins
l'Eglise souffrira du stress, de
la surcharge, de la jalousie, de
la résignation, d'actions paral-
lèles, voire oppositionnelles, au
lieu du mouvement d'ensemble
voulu par l'Esprit.

« Personne
ne doit être tout»

Savoir cela est une consola-
tion. Dieu ne veut pas le sur-
menage, et nous ne devrions ni
nous surmener ni exiger le sur-
menage des autres. «A chacun,
l'Esprit attribue le don parti-
culiuer selon son bon vouloir»
(1. Cor. 12,11). L'Esprit de
Dieu fixe la mesure ; il attribue
les limites de nos capacités.
Nous n'avons pas le droit de
vouloir plus et de transgresser
continuellement par un activis-
me immodéré et par des initia-
tives sans cesse renouvelées les
limites qui nous sont fixées par
Dieu. Cela n'a rien à faire avec
le laisser-aller, avec l'indiffé-
rence, avec l'activité irrespon-
sable, mais bien avec la foi,
l'espérance et la confiance.
Personne ne doit être tout.

Pourquoi le Saoud mène-t-il une
politique suicidaire, recunnue par
les experts contraire aux intérêts
de leur propre pays? C'est toute
l'histoire de la dynastie et l'objet
de l'ouvrage de Claude Feuillet.
En même temps que l'auteur cher-
che à nous présenter ce pays dans
sa réalité profonde et non pas sur
les seuls faits et gestes des princes
et leur entourage immédiat, dont
le coût immodéré des plaisirs sen-
suels et du jeu n'a d'égal que celui
d'un faste sans mesure. On décou-
vre dans ce livre l'Etat corrompu,
la gabegie omniprésente, l'opposi-
tion muselée, les aspirations socia-
les étouffées, les idéaux trahis.
Mais en plus : la véritable main-
mise d'une famille, celle des
Saoud, sur un pays qu'elle gère de-
puis un demi-siècle comme une
entreprise privée. Des dirigeants

mées ont été publiés par l'Union
maraîchère suisse. Cette action a
révélé que la teneur en nitrates
des pommées se situait en
moyenne à 3 grammes par kilo
pour la période allant de la mi-
mars à Pâques et à 2,6 grammes
depuis Pâques au début mai. Les
analyses de plusieurs centaines
d'échantillons représentant le
96 % des champs de salades ont eu
des effets positifs sur les relations
entre planteurs et consomma-
teurs, affirme l'Union maraîchè-
re suisse.

C'est à la suite d'une véritable
psychose, enregistrée l'hiver der-
nier, que les maraîchers suisses
ont décidé au début mars de sou-
mettre les salades printanières,
avant leur récolte, à des analyses
par sondage dans les champs. Les
résultats de cette enquête ont
confirmé que la teneur en nitra-
tes diminue lorsque les journées
s'allongent. De plus, les recher-
ches ont fait apparaître certaines
différences de teneur entre diffé-
rentes régions. A l'intérieur d'une
même région, les écarts peuvent
varier fortement. En outre, des
variations sensibles ont été cons-
tatées sur un même champ, où la
teneur d'une salade à une autre
peut être nettement différente,
alors que les conditions de cul-
ture étaient indentiques.

Toutes les questions se rappor-

eveques
Nous devons avoir le courage
de faire confiance plus aux lois
de la croissance silencieuse
dans l'Eglise et de sa conduite
par le Seigneur qu'à nous-mê-
mes. «Avec le Royaume de
Dieu, c'est comme avec l'hom-
me qui sème la semence dans
son champ. Puis il dort et il se
lève, le jour vient, puis la nuit,
la semence germe et grandit, et
l'homme ne sait pas comment»
(Marc 4,26 s.). Si nos forces ne
suffisent pas pour résoudre
tous les problèmes de l'Eglise,
même pas avec la meilleure
des bonnes volontés, nous pou-
vons être sûrs que Dieu com-
blera notre faiblesse par sa ma-
gnanimité. Personne ne doit
être tout

« Tous seulement
peuvent être tout »

La coopération seule de tous
les dons et de tous les services,
voulus par l'Esprit, fait l'Eglise
vivante. Par cette coopération,
la communauté des disciples
du Christ grandit et s'appro-
fondit, et l'Eglise manifeste
une vie multiforme et pleine dé
fruits. Ce ne sont pas les hom-
mes qui font l'unité, mais l'Es-
prit C'est ainsi que l'effort
pour l'unité dans la diversité
est en même temps un témoi-
gnage de foi, le témoignage de
la confiance en l'action de l'es-
prit dans la communauté des
croyants. «Voilà l'idée de
l'Eglise catholique. »

t Otto Wùst
Evêque de Bâle

que l'art du compromis a souvent
conduits jusqu'à la compromis-
sion :
- les princes ne consacrent-il pas
à des forces armées, pour leur pro-
pre défense, le tiers du budget du
pays ?
- le roi Fahd ne fait-il pas venir
soixante tonnes de granit rose des
mines canadiennes du Manitoba
pour décorer sa salle de bains ?

Et qui ne connaît les histoires de
couples adultérins décapités au sa-
bré... de petits voleurs amputés de
la main... ou de consommateurs
d'alcool fouettés en public? Mais
par contre, que sait-on réellement
du soulèvement de la Mecque en
1979 et de ses milliers de morts?
Qui d'entre nous connaissait le
nom de Khomeiny en 1977? Et
j'en passe, que vous découvrirez
dans ce livre de 210 pages.

tant aux nitrates ne sont de loin
pas encore résolues. Leur in-
fluence sur la santé des consom-
mateurs n'est que supposée,
même les nutritionnistes n'ont
pas encore pu en apporter la
preuve. Les raisons des variations
de teneur ne sont, pour l'heure,
pas davantage déterminées. Elles
pourraient en partie provenir des
analyses. En effet, des tests com-
paratifs effectués en laboratoire
sur un même échantillon ont ré-
vélé des écarts pouvant atteindre
0,4 gramme par kilo. Mais les sta-
tions fédérales de recherches
agronomiques de Wàdenswil et
de Changins recherchent inten-
sivement des solutions. Avec les
études entreprises à l'étranger,
ces efforts permettent d'espérer
que le problème des nitrates sera
maîtrisé en temps utile. L'action
rigoureuse de contrôles a démon-
tré que les producteurs ont néan-
moins pris au sérieux le problème
des nitrates. Ces efforts sérieux
des producteurs semblent avoii
été bien accueillis par les con-
sommateurs ; c'est ainsi que l'on
peut interpréter le haut niveau de
la demande qui se maintient de-
puis le début du mois de mars.

Frédy Schwab,
directeur

Union maraîchère suisse
Fribourg

Vers une nouvelle civilisation
L'évolution actuelle de la société nous oblige à accepter des ter-
mes nouveaux qui entrent rapidement dans le langage ordinaire.
Nous avons dû nous habituer à parler d'une ère postchrétienne
ou même postreligieuse. Nous devons nous accommoder de l'ex-
pression « postmoderne ». La civilisation moderne a été formée,
dominée, fagotée par la science et la technique. De nombreux
penseurs déclarent que cette civilisation est désormais révolue et
que l'humanité est a la recherche d'une nouvelle forme de cul-
ture qui va conditionner tout notre mode de vivre et de penser.

Cette civilisation moderne que
l'on déclare révolue a été marquée
par de terribles conflits et de pro-
fondes contradictions. Ainsi, elle a
développé chez les individus la
soif de liberté, d'indépendance et,
simultanément, a suscité en eux un
profond sentiment de solidarité
dans un cadre toujours plus élargi
qui prend de plus en plus les di-
mensions de l'humanité entière. La
volonté exacerbée d'individualis-
me se dissout dans une réalité qui
nous rend infiniment dépendants
des autres.

Même les pays les plus riches et
les plus puissants se découvrent
pitoyablement pauvres, vulnéra-
bles, à la merci de tous les avatars
de l'inflation, de la déflation, de la
crise économique, du chômage,
sans pouvoir trouver aucun re-
mède définitivement efficace, mal-
gré tous les conseils d'experts su-
prêmement compétents, de spécia-
listes, de prophètes, de doctrinai-
res.

Les individus les plus riches et
les plus puissants, ceux qui ont ap-
paremment acquis une totale in-
dépendance, deviennent de plus en
plus conscients de la fragilité de
leur indépendance ; ils savent que
le moindre grain de sable peut
brusquement gripper toutes leurs
machineries et faire sombrer dans
le chaos toutes leurs réalisations.

Une autre contradiction dans la-
quelle nous a plongés la civilisa-
tion moderne est celle de l'huma-
nisme et du structuralisme.

Le monde moderne a voulu être

Chambre de commerce suisse en France
Le 11 avril 1983, le ministre

français de l'Economie, des Finan-
ces et du Budget, M. Jacques De-
lors, et l'ambassadeur de Suisse en
France, M. François de Ziegler,
ont signé à Paris un protocole ad-
ditionnel à la Convention franco-
suisse en vue d'éviter les doubles
impositions ainsi qu'un accord sur
l'imposition des travailleurs fron-
taliers.

Ces nouvelles dispositions, qui
doivent encore être ratifiées par les
parlements des deux pays, ont fait
l'objet d'un commentaire, le pre-

Succès de la Lyre de Conthey
en terre vaudoise

La fanfare La Lyre de Con-
they a participé les 28 et 29
mai dernier, en qualité d 'hôte
d'honneur au 37e Giron des
musiques de la Veveyse à
Chardonne-Jongny.

Sous l 'experte direction de
M. Noël Roh, elle s 'est notam-
ment produite le samedi soit
en concert de gala dans une
halle des fêtes comble, soit
près de 1500 personnes en-
thousiastes. La Lyre a interpré-
té une quinzaine d'œuvres de
son répertoire varié, où l 'on a
pu relever la brillante presta
tion des différents solistes

humaniste : il a affirmé la primau-
té de l'homme, jusqu 'à le séparer
de Dieu. Le Moyen Age avait créé
une société théocratique, une so-
ciété dans laquelle Dieu avait la
première place et dans laquelle les
valeurs religieuses avaient priorité
sur toutes les valeurs humaines,
politiques, sociales, économiques.
L'homme, proclamait-on, trouve
sa véritable dignité dans la sou-
mission à Dieu, dans le renonce-
ment à soi-même, dans l'effort
pour procurer la gloire de Dieu.

L'humanisme a fait de l'homme
un absolu, il l'a placé au centre de

tout. Le theocentrisme a fait place
à l'anthropocentrisme, qui a con-
ditionné toute la vie et toute la
pensée modernes.

Le christianisme lui-même s'est
transformé : il a placé l'homme au
centre de la création et a fait de lui
le terme de tout l'acte de création.
Toutefois, à la différence de l'hu-
manisme athée, il a refusé de faire
de l'homme un absolu, un être qui
serait le terme ultime de l'histoire
et qui serait par soi-même le sens
de toute son existence. Le christia-
nisme transcendantal par lequel
l'homme est appelé à se dépasser,
à s'élever au-delà de toutes ses li-
mites humaines jusque dans l'infi-

mier sur cette question, établi pour
la Chambre de commerce suisse
en France par deux juristes suisses
de renom, MM. Pierre Neiger, as-
socié du cabinet S. G. Archibald à
Paris et Gion Clopath, Partner de
Peat, Marwick, Mitchell et Cie
S.A. à Genève, publié (avec les
textes révisés) dans le dernier nu-
méro de la Revue économique
franco-suisse, organe officiel de la
Chambre de commerce suisse en
France.

Ces deux juristes, fort bien in-
formés de l'évolution du droit fis-

Christophe Germanier, Jac-
ques Trincherini, Thierry Des-
simoz, Michel Trincherini,
Pascal Jeltsch et Hervé Trin-
cherini.

Le dimanche, devant un très
nombreux public vaudois et
fribourgeois, les Lyriens ont
participé à un imposant cor-
tège comprenant 37 groupes.
Les organisateurs, la fanfare
municipale de Chardonne-
Jongny n'avaient pas ménagé
leurs efforts pour la prépara-
tion de ce cortège. La qualité
des chars, la présentation des
"youpes , la décoration des

m de Dieu qui demeure le terme
de toute l'histoire et le terme ul-
time vers lequel tendent obscu-
rément tous les hommes.

Mais, cette promotion de l'hom-
me s'est vue contredite par un au-
tre élément fondamental de la ci-
vilisation moderne : les ensembles
ou les structures. Les hommes se
sont trouvés impitoyablement niés
dans leur individualité et leur ori-
ginalité, au profit des structures
générales qui avaient le prestige de
la science et l'avantage de l'effi-
cacité.

La science n'a que faire de l'ori-
ginalité. Elle veut organiser, pro-
grammer, classer, systématiser,
ranger toute la réalité dans des lois
simples et tout formuler en for-
mules limpides, aptes à être par-
faitement digérées par les machi-
nes électroniques.

L'efficacité, qui devient une exi-
gence suprême et absolue, réclame
que soit éliminé tout ce qui dépas-
se et tout ce qui se distingue, tant
dans les personnes que dans les
choses. Il faut que les fruits et les
légumes et... les billets de banque
aient tous la même grandeur, tous
le même format.

Il faut que les hommes mar-
chent tous au même pas, avancent
au rythme d'une programmation
parfaite qui empêche que certains
d'entre eux se distinguent des au-
tres et rompent par là l'harmonie
gluante de la masse. Il faut qu'ils
consomment tous les mêmes pro-
duits, qu'ils participent tous aux
mêmes distractions et aux mêmes
jeux dans l'ambiance survoltée des
vacances de masse où un seul pen-
se pour tous." Ceci constitue évi-
demment le suprême moyen
d'économie d'énergie... mentale.

Il faut grandement se réjouir
que les hommes d'aujourd'hui,
spécialement les jeunes, rejettent
cette civilisation faussée et aspi-
rent à une forme de vie plus au-
thentiquement humaine.

cal international , avaient déjà ete
les principaux animateurs de la
Commission fiscale de la Chambre
de commerce suisse en France qui,
en juin 1982, avait présenté à l'Ad-
ministration fédérale des contri-
butions un rapport sur le projet de
révision, mis en discussion à l'au-
tomne 1981.

Ce numéro spécial de la Revue
économique franco-suisse est dis-
ponible auprès de la Chambre de
commerce suisse en France, ave-
nue de l'Opéra 16, 75001 Paris, té-
léphone 1/296 14 17.

deux villages Chardonne et
Jongny ainsi que de la halle
des fêtes où les arbres de mai
de la dernière Fête des vigne-
rons de Vevey ont donné une
note poétique.

Nous nous associons aux
éloges et félicitations que le
président du comité d'organi-
sation, M. Jacques Guex de
Jongny, a faites à l 'égard des
musiciens de la Lyre pour leurs
excellentes prestations tant en
concert qu'en défilé.

P.C.
Patrick Germanier, Vevey
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Avec le «Nouvelliste» à la pointe de l'information et du progrès

Un jour, un journal 

Un bel organe ...
d'information

Avez-vous entendu parier du Ce bel organe d'information ne
«Boston Nation»? C'est un tour- mesurait nos moins de _ .__ '
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The Kansai Electric Power Company
Incorporated, Osaka, Japon

Emprunt 1983-91
de francs suisses 100 000 000
Les engagements découlant des obligations de cet emprunt sont
garantis par un droit préférentiel légal sur l'ensemble des biens de la
Société, conformément à la «Electric Utility Law of Japan», qui légi-
time les détenteurs de ces obligations à demander satisfaction de
leurs droits avant les autres engagements non garantis de la Société
(à l'exception d'engagements ayant trait aux impôts nationaux et
locaux et quelques autres exceptions légales).

Le produit net de cet emprunt sera utilisé selon le programme d'inves-
tissement de la société.

Modalités de l'emprunt

Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000, ces dernières étant
destinées en particulier au dépôt global. Les obligations sont munies
de coupons annuels au 22 juin. Le premier coupon viendra à échéance
le 22 juin 1984.

8 ans au maximum.

Tranches d'amortissement annuelles à partir de 1985 par rachats, si
les cours ne dépassent pas 100%. Remboursement anticipé possible
en 1988 à 100'/.% et à partir de 1989 à 100%; pour des raisons fiscales à
partir de 1984, commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé entiè-
rement le 22 juin 1991 au plus tard.

Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

100% +0,3% timbre fédéral de négociation.

8 juin 1983, à midi.

759.955

Les obligations ne peuvent être ni offertes ni placées directement ou
indirectement au Japon jusqu 'à la fin de souscription.

Bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Société Privée de Banque
et de Gérance

Union des Banques Cantonales Suisses

Crédit Suisse

Groupement des Banquiers
Privés Genevois
Groupement de Banquiers
Privés Zurichois

Une mine à exploiter
Avouons-le: en Suisse, aujour-

d'hui, il n'y a pas l'équivalent du
«Boston Nation» (voir l'article voisin).
Nul journal dans ce pays qui puisse se
vanter d'offrir autant à ses lecteurs.

Du moins, autant de papier. Parce
que nous ne savons malheureuse-
ment pas quel pouvait être le contenu
de cet immense journal américain.
Mais il est permis de penser qu'il ne
contenait guère plus que votre quoti-
dien habituel. Non, non, ce n'est pas
pour nous vanter que nous écrivons
cela. D'ailleurs, il nous serait difficile
de raconter des histoires, puisque
vous avez en ce moment même la
preuve en mains. Alors, parions, vou-
lez-vous, que votre journal (que vous

Vous

BON
pour une

documentation
à adresser à

Ecole Montani
Avenue de France

Sion
Tél. 027/22 55 60

Problèmes
capillaires?

Etes-vous de ceux qui perdent plus de
cheveux que la «normale»? Alors n'at-
tendez pas que la calvitie soit là. Con-
sultez sans retard le plus grand institut
suisse spécialisé dans le traitement
des cheveux. Nos méthodes reposent
sur des bases scientifiques. Depuis
vingt ans, elles ont fait leurs preuves
dans des milliers de cas.

Profitez sans tarder de la première con-
sultation, entièrement gratuite. 84

™%BÏ
Genève
Lausanne
Zurich
Winterthour
Berne
Bienne
Bâle
Saint-Gall
Olten
Soleure
Lucerne

tenez un outil

Rue du Port 8 022 28 87 33
Rue de Bourg S 021 204543
Bahnhofplatz 3 01 21186 30
Technikumstr. 38 052 22 57 25
Effingerstr. 8 031 25 43 71
Veresiusstr. 10 032 22 33 45
Elisabethenanlage 7 061 23 30 55

ObererGraben 3 071 228851
Wiesenstr. 10 062 2181 71
Hauptgasse 29 065 22 06 48
Pfistergasse 7 041 22 46 88

Nouvellist

pensez connaître à fond) contient au
moins une rubrique à laquelle vous ne
pensez pas. Voulez-vous vérifier?
Feuilletez-le à fond, et revenez à cet
article. Nous vous attendons 

Eh bien? Où en êtes-vous? Vous avez
bien regardé, en détail? Ce qui se
passe dans le vaste monde, ce qui
arrive dans votre pays? Vous avez
trouvé peut-être quelque chose qui
vous concerne de très près? Dans la
météo, par exemple. Ou bien dans les
petites annonces. Ou encore dans la
publicité sur une offre dont vous pour-
riez profiter?

Oui, cela aussi, nous le consi-
dérons comme partie intégrante du

"k

et vos décorations florales

MO

Fleurs»

.

Société des Forces Motrices du
Grand-St-Bernard

Bourg-St-Pierre (Canton du Valais)
Emprunt 6 % 1971 -86 de frs. 20 000 000

L'emprunt mentionné ci-dessus a été dénoncé au rembourse-
ment anticipé par la débitrice, en vertu du chiffre 3 des modali-
tés de l'emprunt, pour le

15 octobre 1983 à 100 %
Dès cette date, ces obligations cesseront de porter des intérêts.
Après le 15 octobre 1983 ces titres peuvent être présentés,
munis de tous les coupons non encore échus au 15 octobre 1984
et suivants, auprès de tous les guichets des sièges et succur-
sales des domiciles de paiement officiels indiqués sur les titres.

Baie, juin 1983
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Le mandataire:
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

service que nous pouvons vous ren-
dre, un jour ou l'autre.

Savez-vous, par exemple, que ce
genre de lecture fouillée des journaux
est à la base de la méthode de travail
de bien des grandes entreprises. Elles
y mettent même de puissants ordina-
teurs pour collationner et utiliser les
informations recueillies, car elles trou-
vent là matière à recherche, à progrès
Et aussi à profit.

Mais si par hasard, cet examen
du journal ne vous a rien montré que
vous n'attendiez pas... c'est que vous
le connaissez parfaitement. Mieux
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Dix nouvelles diplômées
de l'école d'aides familiales de Sion
SION (fl). - Le canton du Valais disposera à la fin tion, qui consiste en une année de cours et une an-
de ce mois de dix nouvelles aides familiales. Au née de stages pratiques, effectués dans un hôpital,
terme de deux ans de formation, dix jeunes filles un asile pour personnes âgées et une famille. C'est
ont, en effet, reçu leur diplôme vendredi. que la cuisine, le raccommodage, la comptabilité,

En présence de nombreux parents et amis, du l'entretien du linge et du mobilier, les soins aux
personnel enseignant et de Mlle Stôckli, déléguée malades et aux petits enfants sont quelques- unes
du Département de la santé publique, le président des matières enseignées parmi d'autres...
de l'Association valaisanne d'aide familiale a dis-
tribué ces diplômes tant attendus. « Discrétion, ef- Aujourd'hui, dix élèves de l'école d'aides fami-
ficacité », telles sont, selon M' Crittin, les caracté- Mes ont subi avec succès les examens finaux. El-
ristiques d'une profession qui se veut dispensatrice les ont déjà toutes trouvé un emploi dans l'une ou
de chaleur humaine et de joie. l'autre communale valaisanne. Ce sont : Yvonne

Une année de pré-stage est la condition premiê- Addy, Pont-de-la-Morge; Patricia Bétrisey,
re pour qu'une jeune fille, intéressée par le métier, Uvrier; Anny Bruchez, Fully; Marylène Bruchez,
et âgée de 18 ans au minimum, puisse passer les Lourtier; Marlyse Fomay, Saint-Gingolph; Benita
examens d'entrée. L'école d'aides familiales ac- Knubel, Biirchen; Ulrika Meichtry, Loeche-Ville ;
cepte douze candidates par année. Neuf d'entre el- Béatrice Mottiez, Vérossaz; Béatrice Vocat, Val-
lès, en moyenne, viennent au bout de leur forma- d'Illiez; Marie-Cécile Vuissoz, Grône.

SION CULTURE PHYSIQUE
Soirée d'anniversaire très réussie

C'est samedi 28 mai dernier que
Sion Culture Physique célébra, à la
salle de la Matze à Sion, ses
soixante ans d'existence.

La fête fut rehaussée par la pré-
sence de ses membres d'honneur :
Mmes Tettoni, Arlettaz et Lescaut,
ainsi que de M. Maurer, ministre
des sports de la ville de Sion.
Mmes Papiloud , présidente de
l'Association valaisanne de gym-
nastique féminine, et Gianadda,
vice- présidente de l'Association
suisse de gymnastique féminine,
honorèrent la société de leur pré-
sence. Mlle Vanotti, président de
Sion- Femina, M. Velattaz, prési-
dent de Sion-Jeunes et M. Balet,
président de la gym-hommes s'as-
socièrent avec amitié à l'heureuse

LES BEAUX-ARTS AU VID0MAT
SION (fl). - Le jury devra se pro-
noncer jeudi sur les travaux de
quatre élèves des Beaux-Arts. Une
partie des œuvres réalisées dans le
cadre de la démarche choisie est
exposée au Vidomat. Cette sélec-
tion - face visible de l 'iceberg -
permet au spectateur de se faire
une idée assez juste de la person-
nalité de chacun de ces étudiants
de dernière année.

Les thèmes retenus sont aussi
divers que l'approche et le traite-
ment du sujet. Laurent Possa, de
Sion, s'est attaché à la représenta-
tion de symboles. Gino Monn, de
Martigny, a pris comme base la ra-
diographie du corps humain. Vin-
cent Chablais, de Sion, offre sa vi-
sion de l'enfance. Et Chantai Ros-
set de Sion, seule fille de sa volée,

Place duThéâlre,Valèr_
Vendredi 10 juin
19 h 45 Défilé de l'Harmonie municipale de Sion
20 h 30 Concert , place de fête
22 h 00 Bal avec l'orchestre DREAM

Samedi 11 juin
14 h 00 Animation et jeux , place de fête,

avec JACKY LAGGER
17 h 15 Défilé avec la participation de-

La Chablaisienne, de Thonon-les-Bains
la fanfare La Laurentia, de Bramois
l'Harmonie municipale de Sion

17 h 30 Aubade rue de Conthey
20 h 30 Théâtre de Valère :

Ouverture par l'Harmonie municipale
de Sion
Concert de gala par l'harmonie
La Chablaisienne, de Thonon-les-Bains

22 h 15 Bal avec l'orchestre DREAM

Dimanche 12 juin
13 h 30 Cortège avec les 5 harmonies

valaisannes : Sion - Sierre - Brig
Monthey - Martigny
Discours de bienvenue
devant l'Hôtel-de-Ville

14 h 30 Concert, Théâtre de Valère, par
les 5 harmonies valaisannes

______

jubilaire.
Le comité d'organisation de la

fête eut l'excellente idée d'inviter
toutes les anciennes présidentes et
monitrices. Une manière bien élé-
gante de témoigner sa gratitude et
en même temps, de faire un lien
entre le passé et le présent.

A l'heure du dessert, Mme Josia-
ne Ebiner, présidente, retraça,
avec émotion, le chemin des
soixante années d'existence de la
société. Mme Papilloud adressa
ses félicitations, au nom de
l'AVGF et M. Maurer complimen-
ta la société, au nom de la Muni-
cipalité de Sion.

La partie récréative débuta par
quelques sketches de Mme Irma
Arlettaz, plein de sel et d'humour,

cision constante, aussi bien dans
dévoile les nombreux visages de la l'imagination font le reste. Et p our les mouvements d'ensemble que
femme. ceux qui, sensibles à l'originalité et dans l'enchaînement des numéros ;

au talent des quatre étudiants en pas de temps mort ; quelquefois,
Que le néophyte ne craigne pas présence, désireraient en savoir da- pour mieux remercier les interprè-

te s 'égarer: un petit texte explica- vantage, l'école des Beaux-Arts tes on aurait volontiers applaudi
tif, rédigé par chaque étudiant, cer- ouvre ses portes . toutes grandes, plus longtemps. Pas moyen, ça re-
né le champ d'investigation, éclai- prête à montrer la face cachée de partait déjà, côté cour, côté jar-
re la démarche. L'attention et l'iceberg. din... A 11 heures, lorsque le ri-

deau tombe, plus de quarante dan-

Vente des travaux d'aînés
Les aînés de Sion et des envi-

rons qui se sont regroupés, chaque
mardi à la salle paroissiale de la
cathédrale, pour exécuter diffé-
rents travaux ont le plaisir d'ex-
poser et de vendre leurs bricolages
et leurs travaux à l'aiguille.

le thème était, noblesse oblige, la
gymnastique ! Des productions de
plusieurs groupes, gym-jazz, acti-
ves, dames réussirent à convaincre
et persuader les plus irréductibles,
du bien-fondé de la culture phy-
sique !

Puis, un grand bal permit aux
gymnastes et à leurs amis de ter-
miner la soirée dans la bonne hu-
meur.

Un merci sincère au comité
d'organisation et en particulier, à
sa présidente, Mme Mireille Costa,
pour l'excellent travail fourni.
Grâce à leur dévouement, chaque
participant gardera de cette soirée
du jubilé, un agréable et excellent
souvenir.

ses merveilleusement colorées,
¦ ¦ A  F ¦ étonnamment variées avaient

Une vente spéciale aura lieu les
7 et 8 juin prochains, dans le hall
d'entrée du centre commercial Mi-
gros à Sion.

Mesdames et Messieurs, pour
vos cadeaux ou autres, venez nous
rendre visite, vous y trouverez des
jouets, des corbeilles, du patch-
work, du tricot, des tapis, du cro-
chet, etc.

La vente de ces objets est, évi-
demment, destinée à une œuvre en
faveur des personnes âgées.

Merci d'avance. Pro Senectute

A Jules Monnet

Voilà déjà un mois qu 'il nous a
[quittés,
Mais, nous ne pourrons jamais

[l'oublier
La mort est venue chercher sa jeu-

nesse.
Elle a apporté la tristesse.
Elle a frappé sa femme et ses en-

[fants.
Elle a bouleversé sa famille et ses

[parents.
Elle a secoué ses amis et ses pro-

ches.
Oh ! Dieu, que c'est moche.
Justement lui, qui avait toutes les

[qualités.
Lui, qui était travailleur, conscien-

cieux.
Lui, qui avait de la bonté, de la gé-

nérosité
Lui, qui était honnête, serviable,

[courageux.
Oh ! Dieu, que la mort est parfois

[cruelle.
Mais Jules, son souvenir sera éter-

[nel.

F., un ami

ÉCOLE DE DANSE DE Mme DERIVAZ

FRANC SUCCÈS A LA MATZE

Grand pas classique.

(ach) Mercredi soir, la salle de la
Matze, juste assez grande, accueil-
lait le nombreux public venu en-
courager Mme. M.-Th. Derivaz,
ses assistantes : Anne-Th. Trachs-
ler, Geneviève Grosset et toute la
cohorte des élèves des classes de
danses, classique et jazz , du Con-
servatoire.

En présence de M. Nicolas Lag-
ger, directeur du Conservatoire ;
Mme Nicole Varone, conseiller
municipal ; de M. Bernard Am-
herdt, directeur des écoles ; des
professeurs de danse : Mmes Sh.
de Stockalper, M. Torrione, C. Ka-
merzin, des parents d'élèves et des
amis de la danse, le spectacle dé-
buta à 20 h 15 précises. Une pré-

charmé et ravi un pubhc qui en at-
tendait encore...

La technique. Depuis longtemps
Mme Derivaz nous y a habitué.
«- Combien de répétitions vous
faut- il pour préparer un gala com-
me celui de ce soir?. Dites audi-
tion, ce sont des élèves; un gala

RENCONTRES, LOISIRS, CULTURE
JtVG-EEND/V

Ouverture des centres : chaque
mercredi après-midi et soir, ven-
dredi soir, samedi après-midi et
soir, dimanche.

Noms des responsables : Loria-
no Zémolin, Bernard Lamon, Pier-
re Rossier, Yves Jordan, Emma-
nuel Villani, Nello Castelli, Yôrg
Cathrein, Umberto Cappellari,
Eric Délétroz, Claude Tamo, Oli-
vier Loretan, Marie-Hélène Fu-
meaux, Stéphane Fumeaux. Les
responsables sont des jeunes qui
s'occupent de'l'ouverture des cen-
tres (Aigles ou Midi), de divers tra-

CE SOIR A SION
M. Bernard Bornet
et laN9
SION - Rappelons qu'à l'invitation de la section valaisanne de
l'Automobile-Club de Suisse, le conseiller d'Etat Bernard Bornet,
chef du Département des travaux publics, donnera ce soir une
conférence sur l'autoroute N 9 entre Riddes et Brigue.

Cette soirée d'information - qui fait suite à celle qu'avait ani-
mée il y a peu le professeur Philippe Bovy - aura lieu à l'Hôtel
Continental (entrée ouest de Sion) et débutera à 20 heures.

Au moment où des options décisives vont être prises concernant
l'achèvement de l'autoroute de la plaine du Rhône, l'ACS-Valais
convie toutes les personnes intéressées à prendre part à cette im-
portante soirée informative.
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c'est un spectacle présenté unique-
ment par des vedettes. Combien
de répétition? De deux à quatre en
moyenne. Six c'est un maximum.
Oui. Les parents payent des cours
afin que les enfants apprennent la
danse et sa technique ; les répéti-
tions ne doivent pas être préjudi-
ciable au programme d'enseigne-
ment. Tous les finals présentés ont
été réglés cet après-midi en une le-
çon. Les petits soldats ont appris
leur chorégraphie en deux séances
d'une heure ! Si les cours ont été
régulièrement suivis et les pas bien
appris cela se comprend facile-
ment ! Excusez- moi. M. Aymon :
rideau. M. Vadi : musique. A son
mari : - Es-tu prêt? Vas-y, les trois
coups. On roule. »

Bibelots et boîtes à musique, La
tendre acrobate, d'après une nou-
velle de Corinna Bille, Les quatre
saisons de Glazounov , La suite de
Jazz, Le grand pas classique de
Pugni, le «joli » , les effets de lu-
mière, les fioritures sont volontai-
rement écartés de la scène. Seuls
des décors sobres, des teintes jus-
tes, des costumes nefs valorisent le
travail des danseurs et danseuses.
Un art pur sans concessions à la
facilité. Mme Derivaz exige ; elle
obtient parce qu'elle vise haut.
C'est la clef de la réussite depuis
30 ans qu'elle dispense son ensei-
gnement.

La tendresse, l'humour, les co
loris, la grâce, la légèreté des sauts

vaux, des soirées dansantes, de là
propreté des centres et l'organisa-
tion de diverses activités.

Réunions: chaque mardi soir,
dès 19 h 30, rencontre des respon-
sables et des animateurs pour dis-
cuter, organiser. Le 8 juin, réunion
du comité.

Activités : souper canadien, le
10 et 24 juin, des 19 heures. Le
souper canadien prend une nou-
velle formule. Les animateurs pré-
pareront le souper et les jeunes qui
viendront manger apporteront la
somme symbolique de 1 franc.

la souplesse se sont donnés ren-
dez-vous avec la musique. Des
musiques choisies par une artiste
complète ; Mme Derivaz a réglé les
chorégraphies, réalisés les costu-
mes, soigné la mie en scène. Que
faut-il relever encore ? Les grou-
pes, les solistes, les variations, les
pas de deux ou les pas de trois ?
Tout enchante ; tout est source
d'étonnement, même pour les
spectateurs les plus avertis. Une
telle technique chez d'authenti-
ques amateurs. On croit rêver !

Mme Derivaz est modeste, évi-
tons les superlatifs. Néanmoins,
nous disons notre regret. Qu'une
soirée de cette qualité ait à subir
les insuffisances d'une par trop
mal conçue est dommage. Cela
rend plus méritoire la performance
accomplie par les élèves et leurs
professeurs.

Sion a énormément fait pour le
sport. Pour la culture aussi. Mais
les Sédunois sont en droit d'atten-
dre un théâtre avec une vraie salle
où la « symphonie des chaises bal-
ladeuses » serait bannie des mani-
festations culturelles et artistiques.
Ni Tibor Varga, ni les Karsenty
nous contrediront.

Bravo pour votre conscience
professionnelle. Bravo à vos col-
laborateurs et collaboratrices.
Merci pour cette soirée remplie
d'espérence pour les enfants et la
jeunesse de Sion et des environs.

Théâtre : l'atelier continue de
fonctionner tous les lundis soirs
ainsi que deux mercredis par mois
et ce, jusqu'aux vacances scolaires.
Le mercredi, deux comédiens
viennent pour faire travailler et dé-
couvrir le corps en vue d'une con-
fiance physique lors de représen-
tations.

Expression corporelle : le grou-
pe s'est joint au groupe théâtre du
mercredi et ce, jusqu'aux vacan-
ces.

Rallye : le rallye du dimanche
29 mai n'a pas eu lieu, cause tech-
nique. Les responsables le réor-
ganisent pour le dimanche 19 juin.
Pour les jeunes qui sont intéressés,
il faut s'inscrire le plus rapidement
possible. Le rallye ne se fera pas
en rapport avec la vitesse du vélo-
moteur mais sera une suite
d'épreuve et de questions.

Soirées dansantes, concerts : le
samedi 11 juin, aux Aigles, concert
des groupes Argile et Corridoor.

Concert et soirée dansante le
18 juin aux Aigles, le groupe sera
Bewitch. Ce même soir, à Grône
Pierre Rossier se présentera avec
son groupe. Samedi 25 juin soirée
dansante aux Aigles.

Journal : enfin, le Petit joumal
d'opinion vient de paraître. Thè-
me : mon Ueu de rencontre. A ceux
qui s'y intéressent il n'y a qu'à le
demander au centre.

Maison des enfants : huit en-
fants ont accompagné les respon-
sables de la maison pour un après-
midi merveilleux aux gouilles
d'Aproz, le samedi 28 mai. La fête
du 18 juin se prépare toujours, il y
aura vente le matin au marché de
la rue de Conthey ainsi qu'une ma-
tinée « Portes ouvertes» l'après-
midi aux Aigles. Le 15 juin, un
film : Astérix et Cléopâtre.

Fermeture du Midi : la location
des dix années du Midi s'achève.
Le 15 juin, le Midi fermera pour
procéder aux travaux de répara-
tion. Le centre déménagera aux
Aigles en attendant l'ouverture de
la maison rose (Don Bosco).
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Illustration: Passât GL berline + Passât GL Variant

Passât C berline: fr. 15'870_- Passât C Variant; fr. 16'860.-
De 1600 à 2200 cm3 et de 54 ch (40 kW) à 115 ch (85 kW). Egalement livrable en version diesel et diesel turbo

Polo _ . m Golf Cab Passât Variant L'Utilita

Polo Cl Jetta Scirocco
VW LT

Polo Couoé

583.1.5.2.)

Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation
sur le modèle suivant:

Toute voiture VW offre en plus • Nouveauté: 3 ans de garantie sur la peinture • 6 ans de garantie
contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG Intertours-
WinterthurOl an de garantie totale d'usine, sans limitation de kilométrageOValeurde revente élevée,
due à la haute qualité VW.
Intéressantes offres de leasing pour hommes d'affaires, artisans et chefs d'entreprise. Tél. 056/43 9191.

NP, localité: 76

/Golf GTI

r 

Prière de découper et d'expédier à:
AMAG, Automobiles et Moteurs SA,
5116 Schinznach-Bad.

Suisse et au Liechtenstein. VW. Une européenne
5116 Schinznach-Bad3MO scnmznacn-Daa

et les 560 partenaires V.A.G pour AUDI et VW en

\
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21e ASSEMBLÉE DES AGENTS COMMUNAUX
DE LA CAISSE DE COMPENSATION

Le comité remanié
MONTANA-VILLAGE (bd). -
Les agents communaux de la lais-
se cantonale de compensation,
section Valais romand, ont pris
part samedi à Montana-Village à
leur 21e assemblée générale très
ordinaire. 37 des 76 agents que
compte l'association ont assisté à
ces délibérations représentant da-
vantage une formalité administra-
tive qu'autre chose. L'essentiel
consiste en effet à se retrouver
dans le cadre d'une journée de dé-
tente et d'amitié. Cela dit, plu-
sieurs personnalités ont marqué de
leur présence cette agréable jo> -'-
née « sierroise ». Parmi elles, no-

De gauche a droite à la table de l'ancien comité : MM. Germain
Clerc, Port-Valais, Pierre-Paul Rey, Flanthey, qui reste président,
Eric Rudaz, Chalais, et J.-L. Rey, agent de Montana.

Le lynx fait des siennes
ANNIVIERS (bd). - Il y a fort à parier que plusieurs dizaines de mètres un animal pe-
ce soit bel et bien un lynx qui, récemment, sant une trentaine de kilos. D'autant qu'au-
a tué et dévoré une brebis de grosse taille cun prédateur « sévissant » dans la région
dans la région de Saint-Jean. A l'heure où n'aurait agi de pareille façon pour dépecer
le service cantonal de la chasse et les chas- la tête de la brebis. Bref, si le WWF persis-
seurs anniviards tentent de mettre un terme te à s'insurger contre l'abattage illégal d'un
à ('« affaire» du lynx abattu et empaillé lynx dans la vallée d'Anniviers, les Anni-
dans la vallée, ce méfait vient apporter une viards, eux, détiennent la preuve cette fois-
nouvelle fois de l'eau au moulin. Car, en ci que ce même lynx, à la limite, méritait
effet, la « griffe » du noble félin se retrouve bien une « punition». Et, le cas échéant, en
dans cette sanglante exécution. Si l'on at- mériterait une autre... Le conflit s'apprête
tend encore certaines expertises officielles, donc à prendre une envergure particulière,
les spécialistes anniviards affirment que le Et peut-être que bientôt le débat va se
lynx est le seul animal à pouvoir traîner sur transformer en « combat rapproché »...

Notre spécialiste BIOTHERM sera à votre disposition pour vous donner
gratuitement la solution à tous vos problèmes de soins de beauté.
Une attention spéciale sera réservée à chaque cliente BIOTHERM.
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tons celles de MM. Revaz, sous-di-
recteur de la CGC, Kuonen, chef
de service à l'assurance invalidité,
Maistre, président d'honneur de
l'association, Cottagnoud et Ro-
duit, membres d'honneur, et Jé-
rémie Robyr, président de la com-
mune de Montana et sous-préfet
du district de Sierre. L'actuel pré-
sident de la section, M. Pierre-Paul
Rey de Flanthey, a rappelé à la
mémoire de chacun les décès de
MM. A. Rouiller, de Martigny-
Combe, vice-président, et A.
Avanthey, de Champéry, ancien
caissier. L'association a en outre
vu le départ de ses rangs de MM.

BIOTHERM
Au plancton thermal de Molitg-les Bams

POUR UNE BEAUTE SAINE ET NATURELLE
VENEZ NOUS CONSULTER!

INVITATION
du 6 au 11 juin

du 6 au 10 juin

EXPOSITION
de la nouvelle Alfa 33

Garage du Stade, Martigny
Tél. 026/2 22 94

Cheseaux de Saillon et Lattion de
Liddes, l'un pour raison d'âge et
l'autre sur démission. Elle a pu
néanmoins accueillir en son sein
trois nouveaux, dont une femme :
Mme R.M. Routier, de Liddes, et
MM. R. Luisier de Saillon et C.
jacquemettaz de Martigny-Combe.
L'assemblée, si elle a décidé d'or-
ganiser désormais en automne cet-
te journée de rencontre (à Leytron
l'an prochain), s'est en outre dotée
d'un nouveau comité. Ce dernier
se compose ainsi : MM. P.P. Rey,
président, A. Lonfat, vice-prési-
dent, E. Rudaz, secrétaire, R. Lui-
sier, membre, et Mme R.M. Cham-
bovey, caissière.

Il appartint au sous-directeur de
la CGC, M. Revaz, d'entretenir
l'assistance de quelques points im-
portants. L'orateur du jour a ainsi
informé les membres de l'associa-
tion du problème de l'affiliation,
de l'augmentation des allocations
familiales cantonales et fédérales
en discussion actuellement ainsi
que de l'assurance invalidité (A!.).

De son côté, le président Robyr
se chargea de présenter sa com-
mune et bourgeoisie, avant d'invi-
ter tout ce monde à partager le
verre de l'amitié. Dîner à Crans,
excursion au Grand-Signal et vi-
site de la tour de Supercrans, tels
furent encore, dans les grandes li-
gnes, ces instants qui firent de cet-
te rencontre une journée fort ap-
préciée, d'autant que le soleil
n'avait pas manqué ce rendez-
vous.

A SIERRE LE WEEK-END PROCHAIN

Fête romande des jeunes lutteurs
SIERRE (bd). - Avec le retour des
beaux jours et l'avènement du
mois de juin, c'est également la re-
p rise pour les rencontres de lutte
en Suisse. Au fil des dimanches,
les fêtes de lutte sont là pour nous
rappeler que ce sport jouit toujours
d'une excellente cote auprès du
public helvétique, puisque les
spectateurs se dép lacent réguliè-
rement par milliers pour y assister.

Ainsi n'y a-t-il rien d'étonnant à
ce oue le Club des lutteurs de Sier-

Protection civile

Les Sédunois envahissent
la cité du soleil
SIERRE (df) . - Plus de 120 Sédu-
nois viennent de suivre, la semaine
dernière, un cours de répétition de
service pour la lutte contre le feu.
Ces exercices se sont déroulés se-
lon l'article 54 de la loi fédérale
sur la protection civile. L'état-ma-
jor du cours était composé de MM.
Pierre Ebiner CL, Pierre Gabioud
RCL, Jean-Charles Balet CS LCF,
Henri Beytrison CS rav, et domi-
nique Favre, administrateur. Le
médecin du cours était le docteur
Marc-Antoine Broquet.

Si la plupart des exercices se
sont déroulés entre Montorge,
Platta et Valère, c'est à Sierre que
les participants à ce cours ont opé-
ré de la manière la plus sérieuse.

Il s'agissait, en effet, d'éteindre
le feu à un bâtiment situé près de
la protection civile sierroise.

- Une tâche qui s'est déroulée en
un temps record devant la plupart
des membres de cet état-major.

Déplacements
sans abonnements postaux

Nous rappelons à tous les élèves qui se sont déplacés, durant
l'année scolaire 1982-1983, de Chippis à Sierre, sans utiliser les
transports publics, mais par leurs propres moyens, que, moyen-
nant inscription au greffe municipal jusqu'au 20 Juki 1983, une
indemnité leur sera allouée par la municipalité.

L'Administration communale

SUBSIDES COMMUNAUX

Avis aux parents d'élèves
Pour permettre à l'adminis-

tration communale de boni-
fier aux intéressés les subsides
prévus, nous invitons les pa-
rents à bien vouloir inscrire
les élèves ayant fréquenté une
des écoles susmentionnées.

L'inscription doit se faire
par écrit, jusqu'au 20 juin
1983. Pour les élèves internes,
une attestation de la direction
de l'établissement devra être
annexée.

Tous détails et renseigne-

SIERRE

Piéton blessé
SIERRE. - Vendredi soir, vers
22 h 30, M. Mehdja Nezirov, 33
ans, domicilié à Varone, circulait
au volant d'une voiture sur la rou-
te du Simplon, à Sierre, en direc-
tion du centre ville. Peu avant le
carrefour du Simplon, il heurta et
renversa M. Robert Imhof , 67 ans,
qui traversait la chaussée sur un
passage pour piétons, de gauche à
droite. Suite à ce choc, M. Imhof ,
blessé, a été hospitalisé.

re, emmené par son président M.
Hans Veraguth, se réjouisse d'ac-
cueillir le week-end prochain la
grande fête romande des jeunes
lutteurs. Le club sierrois met en ce
moment au point les ultimes pré-
paratifs, afin que, le 12 juin sur la
place Torsa (protection civile à
Sierre), la rencontre se déroule
dans les meilleures conditions pos-
sibles.

Plus de 200 inscriptions ont
d'ores et déjà été reçues à ce jour.

Des membres de la protection civile lors d'un exercice dans la
cité du soleil. (Photo df ).

ments complémentaires peu-
vent être obtenus au secréta-
riat communal.
L'Administration communale

L'AMOUR
c'est...
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... aller manger des spécia-
lités que vous n'aimez pas,
rien que pour la retrouver.

TM Reg. U.S. Pal. OH —ail rlghts reserved
° 1979 Los Angeles Times Syndicale

Ces jeunes de 10 à 18 ans seront
répartis en huit catégories, selon
l'âge bien sûr. La lutte s'annonce
chaude pour le titre de champion
romand, surtout dans la catégorie
1966 dont les représentants évo-
lueront l'an prochain parmi l'élite.
Les organisateurs attendent un pu-
blic autant nombreux qu 'attentif
pour qu 'il vienne app laudir aux
centaines de passes jugées par un
jury éminemment compétent en la
matière.

Nouveau
livre pour
Ivo Bertini

CRANS-MONTANA (df). -
Après La cuisine au temps de
jadis, paru aux Editions de la
Matze, l'écrivain milanais Ivo
Bertini, bien connu sur le
Haut-Plateau de Crans-Mon-
tana où il possède une résiden-
ce secondaire, va sortir ces
prochains jours un second ou-
vrage qui a également trait à la
gastronomie Chez soi comme
au restaurant.

Ce livre, édité en Italie, a été
écrit dans la langue maternelle
de l'auteur qui est également
un excellent artiste peintre.

Notre photo : M. Ivo Bertini,
surpris chez lui, à Crans-Mon-
tana.

Us
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Technologie Toyota :
la nouvelle Camrv 2
Traction avant, moteur transversal,
injection d'essence, suspension à quatre roues
indépendantes et direction assistée.

Traction avant et moteur trans- précises en automobile. Celle de la Camry est en
.«__¦_.__¦. _ ._. __ ._ _ • ___ _ . __ .._. __ >»>_i_ outre assistée.versai: autant d'espace de gagne
pour l'habitacle

Une suspension a quatre roues
\Zal\\ fiTl nou?e_u%fop_ .se

e
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om- indépendantes: le summum du
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et léger, placé trans- . COnfoit.
L___=__ H ==> versalement à l'avant, ce ^- . r. _ . n  nr. mip. lipii I. train ri' versaiement a i avant, ce _ C'est en premier lieu, le train de rou-
qui laisse d'autant plus de place pour les occu- Jbm lementquifaitunevoiture:celuide la
Parrts' iZ_3 Camry comporte quatre roues indé-
Cequatre cylindres en lignede19 95 cm3 ,àarbre [ 1 J pendantes, qui lui confèrent une
à cames en tête, développe déjà son couple grarKje stabilité dans les virages, une haute fidé-
maximal (162 Nm. 16,5 mkp) à un régime relati- |ité de trajectoire etun comportement neutre au
vement bas (3600/min). D'où sa grande sou- freinage. De plus, sa voie large et son grand
plesse et ses bonnes reprises. empattement sont un gage de confort supé-
Un micro-ordinateur qui ne com- neur
mande pas seulement l'injection et . . .  , . , ,__ _.
l'allumage. Un bon aerodynamisme qui réduit

~, _ , .. les bruits aériens et la consomma-¦— 
i Grâce à I injection électronique d es- *¦

ÇfS] sence , le moteur de la Camry a une "
tniSj  puissance de 77 kW (105 ch) DlN. ( ~~3 La Camry est extrêmement aérody-

, J Son allumage transistorisé, sans con- - _j __^l namique: elle a un Cxde 0,38 en ver-
tacts, lui assure un fonctionnement sûr, àtous les __^J sion «Sedan» et même de 

0,36 en
régimes. C'est un micro-ordinateur qui com- C^ """ J version «Liftback». Résultat: elle
mande le point d'allumage précis et le ralenti, offre moins de résistance à l'air et consomme
ainsi que l'unité de surveillance de l'injection. donc moins (8,1 1/100 km, en circulation mixte;

automatique: 8,6 1/100 km).
Une direction assistée à crémail
1ère, gage de précision et de1er e, gage de précision et de Fait rare dans la classe des deux
maniement aisé. litres: un hayon et un comparti-
La direction à crémaillère compte parmi les plus ment à bagages variable.

Agences principales: Martigny: J.J. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62-Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83, Tél. 027/3136 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L.-Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: R Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/7126 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+Salamin, Garage d Anniviers, Tél. 027/55 6131 - St. Germain-Saviese: M.L Ferrari, Garage
Central, Tél. 027/23 45 42 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914
Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33-Vollèges: F Magnin, Tél. 026/8 88 34-Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916

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-
dique, 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 rap ide et à
des conditions avantageuses. Possibilité de transformer tout
type d'adaptation capillaire déjà portée.

Voilà 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 SHJSBFEienberger w m x ï  
Route de Sion18

Brougg: Seidenstrasse3 Tél.056 823800 gJMs~J/___ . I O i_ _ _i_ i_ _
Lausanne: Avenue Fraisse 3 Tél.021 3455 88 4_sé_-/ 1— W_wl I Vm
Sion: Rue de Lausanne 54 Tél.027 234070 T!* //  L
Fribourg: bd.Pérolles4 Tél.037 223001 / /  \ji TAl 027/5 _ 78 * _ _

Genève:* 20, Rue François Grison Tél. 022 48 1042 / J  w
?Ouvert de 10 h à 19.30 h. Parking assuré. if
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Boîte automatique à 4 rapports, fr. 1350

-̂ -—\ La «Liftback», dont le grand hayon
< _^J s'ouvre jusqu'au pare-chocs et le
) £Ê I vaste compartiment à bagages est

, ___J variable, grâce au dossier de ban-
quette rabattable en deux parties, est idéale pour
les transports sur mesure. En version «Sedan»
aussi, la Camry étonne par la contenance hors du
commun de son coffre.

Une boîte automatique supérieure
sous tous les rapports: elle en a
quatre, dont un surmultiplié, et un
blocage de convertisseur.
ÀUTOMAfl La boîte automatique de la Camry a
~T ô- quatre rapports; le dernier, surmulti-
~ê~ _ TI P''é> est extra"l°ng- Elle comporte en
•* WwM outre une nouveauté: un blocage de

convertisseur qui établit, à partir d'une vitesse
donnée, un accouplementdirectentre le moteur
et l'arbre de transmission; il permet ainsi de
transmettre intégralement la puissance, sans
pertes dues au patinage du convertisseur, un
gage de silence etde sobriété. En équipement de
série, la Camry est dotée d'une boîte mécanique
à 5 vitesses; la boîte automatique est fournie en
option, moyennant fr. 1350.- de supplément

*§§||̂
TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 93 n. Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000

¦

I.

fr. 18 590.-.

TOYOTA

Un prix tout compris qui a tout
pour plaire.
• ,̂ ĵ Les nouvelles Camry ont, elles aussi,
__ ____ 

l'équipement ultra-complet, de
•j c^P rigueurchezToyota: lave-phares, gla-
. w  ̂J ces teintées, essuie-glace à deux

vitesses et balayage intermittent, essuie/lave-
glace arrière, économètre, compte-tours,
instrument de surveillance «check-engine»,
radio à trois gammes d'ondes et décodeur pour
informations routières, appuis-tête devant et
derrière. Le tout bien sûr, sans supplément.

Toyota Camry 2000 GLi Liftback,
fr. 18990.-.
Boîte automatique à 4 rapports, fr. 1350

Chaussures
de Priori
Hommes
et dames
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\ La Fédération valaisanne
des bourgeoisies
SAAS FEE. - L'origine de
la Fédération valaisanne
des bourgeoisies remonte à
1966. Elle a effectivement
été constituée sur proposi-
tion de M. Léon Monnier,
de Sierre, avec des bases ju-
ridiques minutieusement
élaborées par M. Norbert
Roten, ancien chancelier de
l'Etat du Valais. On s'en
doute : ces deux personna-
lités ont pris une part active
à la mise sur pied de l'or-
ganisation. Son comité et
ses délégués ne l'ont d'ail-
leurs pas oublié. Dans le
cadre de l'assemblée an-
nuelle de l'institution, tenue
à Saas Fee samedi, sous la
présidence de M. Edouard
Clivaz (Randogne) MM.
Roten et Monnier ont été
cités à l'ordre du jour et ac-
clamés tous deux membres
d'honneur de la Fédération
valaisanne des bourgeoi-
sies. Inutile de dire que les
nouveaux détenteurs de ce
titre honorifique, symbole
de profonde reconnaissan-
ce, y ont été particulière-
ment sensibles. Tour à tom
- M. Roten, dans la langue
de Goethe qu'il maîtrise si
bien, afin que l'église bour-
geoisiale de ce canton de-
meure à sa place - ils se
sont exprimés pour dire
l'importance qu'ils attri-
buent à ce geste.

«A cause de la crise éco-
nomique du moment, l'avenir
dira aussi l'importance des
bourgeoisies. Dans ces condi-
tions, l'individu songe à son
pays natal, à son retour dans le
coin de terre qui l'a vu naître.
Les assistances bourgeoisiales
ne seront donc pas gommées.
Nous vous souhaitons prospé-
rité et que Dieu vous aide et
vous maintienne », ont conclu
en chœur MM. Roten et Mon-
nier, à qui vont nos amicales
félicitations.

Les débats ont été honorés
par la presse de M. Benjamin
Bumann, président de la com-

COURS DE REPETITION EN VALAIS

Forts mouvements de troupes
Le régiment d'artillerie 10, com-

mandé par le colonel Guy Studer,
est composé des groupes d'obu-
siers 25 et 26 ainsi que des groupes
de canons lourds 42 et 51. Renfor-
cé cette année par le bataillon de
génie 10, ce groupement fera ser-
vice en Valais du 6 au 25 juin. Les
groupes et le bataillon seront sta-
tionnés dans la vallée du Rhône
entre Sierre et Viège (bataillon de
génie 10, major B. Schmutz), dans
le Saastal (groupe d'obusiers 25,
major F.-A. Glaser), le val d'Hé-

Au bord de l'ombre avec
Hélène Zufferey et Christiane Zufferey
SIERRE (bd). - Le talent
d'une plume associé à celui
d'un pinceau : Hélène Zuffe-
rey, prix littéraire Edmond-
Troillet en 1978, et Christiane
Zufferey, dont la critique affir-
me qu'elle est « sans conteste
l'un des membres les plus re-
marquables de la Société suis-
se des femmes peintres » se re-
trouvent ensemble en effet
dans un livre publié aux Edi-
tions Pourquoi-Pas. Intitulé
Au bord de l 'ombre, cet ouvra-
ge nous livre des nouvelles
(dix en tout) qui, toutes, trai-
tent du « mal d'être ». Par cestent du « mal d'être ». Par ces s'émouvoir. «Le mente pnn-
textes intimes, ces variations cipal d'Hélène Zufferey, notait
entre l'imaginaire et le réel, Mme Anne Troillet-Boven , est
Hélène Zufferey nous entraîne de nous montrer, dans un style
au fond de paysages intérieurs, dense et gonflé d'émotion, ce
là où les ombres et les lumières combat entre les exigences de
jouent de subtils entrelacs. Au la vie et le mystère de la mort.
bord de l'ombre, écrit-on en- Ce foisonnement d'images fes-
core de ce livre, est une œuvre semble au crépitement d'une
qui couvre bien des émotions flamme. Et c'est pour un livre
humaines. Grâce à sa justesse une assez belle réussite » . Re-
de ton, à sa vérité, à sa force levons que l'auteur obtint en
d'évocation, le lecteur y trou- 1978, avec son premier roman

a Saas Fee

projet de loi sur les bourgeoi-
sies ne pourra pas être présenté
devant le Grand Conseil avant
le printemps prochain, en rai-
son du volume d'affaires en-
core à traiter par la Haute as-
semblée. Quant à l'activité fu-
ture de la fédération, M. Ber-
nard de Torrenté en a fait un
tableau aussi éloquent qu'ex-
haustif. Le travail accompli par
les membres du comité de la
fédération est d'autant plus
méritoire qu'il est exécuté bé-
névolement. C'est dire tout l'at-
tachement que ces gens mani-
festent à l'adresse de « leur » fé-
dération. « Un mouvement
qu'il faudrait créer, s'il n'exis-
tait pas », nous a expliqué un
délégué bas-valaisan. Est-il en-
core nécessaire de préciser que
les finances du mouvement se
portent bien? Les cotisations
annuelles ne seront donc pas
augmentées. Quant à la pro-
chaine assemblée, elle se dé-
roulera à Champéry.

La montée à Làngfluh,
l'échange de propos amicaux,
d'expériences au niveau de la
bourgeoisie aussi, une com-
municative chaleur humaine,
de beaux projets d'avenir : c'est

MM. Norbert Roten et Léon Monnier, les deux membres
d 'honneur de la Fédération.

mime de Saas Fee, apportant le
salut de la population locale, à
l'issue du partage du verre de
l'amitié offert par la Munici-
palité, servi sur les hauts de la
Làngfluh, dans un cadre natu-
rel extraordinaire. De M. Hu-
bert Bumann, président de
l'UVT, de M. Robert Gopfert,
secrétaire de la Fédération
suisse des bourgeoisies, ainsi
que de M. Gotthard Blôtzer,
qui a fait un exposé sur la nou-
velle législation forestière en
bonne voie de préparation, éla-
borée par une commission in-
terparlementaire. J_es délégués
ont d'ailleurs tout loisir d'en
étudier les aspects. L'avant-
projet de l'objet en question
ayant été mis à leur disposi-
tion.

Le président Clivaz a évi-
demment passé en revue l'ac-
tivité déployée par le comité à
qui. les bourgeoisies s'adressent
et peuvent s'adresser en tout
temps pour tout renseignement
relatif à l'institution. Celle-ci
d'ailleurs a été consultée à plu-
sieurs occasions. Par le gouver-
nement également en ce qui
concerne la mise sous toit de
nouvelles lois intéressant la fé-
dération. Celles se rapportant
aux forêts d'une part, aux aussi tout ça la Fédération va-
bourgeoisies proprement dites lai sanne des bourgeoisies,
d'autre part. Contrairement à
ce que l'on avait souhaité, le Louis Tissonnier

rens (groupe d'obusiers 26, major
). Hentsch), le val d'Anniviers
(groupe de canons lourds 42, cap
R. Kraft) et la vallée de Conches
(groupe de canons lourds 51, ma-
jor A. de Courten).

L'entrée en service des officiers
s'est faite à Sierre le 2 juin ; elle a
été marquée par une allocution du
commandant et agrémentée par
une prestation admirable de la
part du corps de musique La Gé-
rondine.

droite, Hélène Zufferey, écrivain, et à gauche Christiane Zuf
ferey, peintre, lors de cette séance de dédicaces

vera de quoi se réjouir et

De forts mouvements de troupes
auront lieu le 6 juin lors d'un exer-
cice de mobilité dès la fin de la
matinée ainsi que du 13 au 15 juin
dans le cadre d'importants exer-
cices de tir d'artillerie.

Le commandant du groupement
remercie d'ores et déjà la popula-
tion valaisanne de l'accueil qu'elle
réservera à la troupe et pour la
compréhension à l'égard des uni-
tés dans l'accomplissement de leur
devoir militaire.

Le Ludion, le Prix littéraire
Edmond-Troillet. Elle a en ou-
tre écrit des pièces radiopho-
niques (Dialogue en 1981 et La
Porte en 1983) que la Radio
suisse romande a diffusées sur
ses ondes.

La librairie Amacker ac-
cueillait samedi dernier dans
ses nouveaux locaux Mmes
Hélène et Christiane Zufferey
qui se sont prêtées ainsi à une
séance de dédicaces très ap-
préciée.

1 .

Affaire de construction devant le F
BETTEN-BRIGUE (lt). - Relatif à
la construction d'un «Apparte-
mentehaus » à Bettmeralp, un
procès vient de trouver son ép ilo-
gue devant le Tribunal fédéral, qui
a condamné la commune de Bet-
ten à 1000 francs d'amende ainsi
qu'aux frais de la procédure, en fa-
veur du maître de l'œuvre. En l'oc-
currence M. Alois Kampf en, pré-
sident de la Bourgeoisie de Brigue.

L'affaire remonte à 1981 : sur or-
donnance de la nouvelle adminis-
tration communale, les travaux du
bâtiment en question ont été sou-
dainement interrompus. Selon cet-
te autorité locale, les dimensions
de l'édifice en question n'étaient
pas conformes au règlement com-

Frontalier, cantonnier, braconnier
et... contrebandier !
ISELLE-GONDO (lt). - Natif
d'Italie , employé au service trans-
alpin de la voirie en qualité de
cantonnier sur le parcours italo-
suisse de la frontière d'Iselle-Gon-
do, l'homme bénéficiait de cer-
tains avantages. Il semble d'ail-
leurs qu'il en ait profité outre me-
sure. Toujours est-il que les gardes
de la finance - dans son apparte-
ment sis à deux pas du poste de la
douane - viennent de découvrir
une série de preuves qui ne trom-
pent pas sur les activités illicites
du fonctionnaire en question : la

Ils se voient
BRIGUE (lt). - A l'occasion d'une
précédente relation concernant les
districts de Rarogne oriental et Ra-
rogne occidental, j'ai écrit que ces
deux régions ne se touchaient que
du côté de la « Lôtschen Lùcke », à
quelque trois mille mètres d'altitu-
de. Au paradis des neiges éternel-
les précisément. Or, il n'y a rien de
plus faux. Il est vrai que la géogra-
phie n'a jamais été mon fort. Mais
tout de même. Là-haut et pour
étrange que cela puisse paraître,
c'est le district de Conches qui se-

NOUVELLE AVALANCHE
SUR LA ROUTE DE ZERMATT
ZERMATT (lt) . - Vendredi soir,
vers 19 heures, une nouvelle ava-
lanche s'est abattue sur la route
qui - de Tasch - conduit à Zer-
matt. La chaussée en a été obs-
truée et la circulation automobile

sur la Kauf platz
VIÈGE (m). - Prévue pour la soi-
rée du 20 mai dernier, la sérénade
sur la Kaufplatz avait dû être ren-
voyée à une date ultérieure. Elle
aura lieu vendredi soir 10 juin.

Pour la circonstance, toutes les
sociétés musicales de l'endroit se-
ront de la partie. Cette soirée mar-
quera en outre le début des mani-
festations du calendrier d'été de
l'office local du tourisme. La di-
rection musicale de cette soirée a
été confiée à M. Eugène Meier qui
a préparé un programme de choix.

Audition d'élèves
à Viège
VIÈGE (m). - Vendredi, en fin
d'après-midi , les élèves de la classe
de piano de M. Peter Suter, de
l'école haut-valaisanne de musi-
que, se sont produits dans la salle
de musique du centre scolaire
Baumgartner. Ils étaient une quin-
zaine au total, ces jeunes artistes à
offrir le meilleur d'eux-mêmes,
pour la joie de leurs parents, con-
naissances et, bien sûr, de leur dé-
voué maître.

Après une première partie réser-
vée aux morceaux d'études, la se-
conde partie était placée sous le si-
gne d'un « petit festival de jazz ».
Chaque élève ayant eu la possibi-
lité de présenter des morceaux de
musique moderne composé par
son maître. Sincères félicitations à
chacun.

munal de construction, adopté par
l'assemblée primaire en 1971, mais
homologué par le Conseil d'Etat
en 1981 seulement. Soit dix années
plus tard et après le début de l'édi-
fication du bâtiment contesté,
semble-t-il.

Représenté par le bureau d'avo-
cats Otto-G. Loretan et Karl Pre-
vidoli, de Sierre, le maître de
l'œuvre a fait appel au Conseil
d'Etat puis au Tribunal adminis-
tratif. Ces deux instances lui
avaient donné raison, en dép it d'un
avis contraire de la Commission
cantonale de construction. Défen-
due par le bureau d'avocats Her-
mann Bodenmann - Richard
Gertschen - Willy Borter, de Bri-

dépouille d'un chamois sévère-
ment protégé dans la zone, fraî-
chement abattu ; un pistolet de
précision calibre 22, une importan-
te quantité de munitions. Le tout,
sans permis de détention, ainsi que
des perles cultivées de provenance
illicite, pour une valeur de quelque
30 000 francs suisses.

Un butin suffisant donc pour
que l'auteur de cette activité cu-
mulative insolite soit arrêté sur- le-
champ, dénoncé à l'autorité judi-
ciaire, et éloigné de la frontière

mais ne se touchent pas...
pare P«Orient » de P«Occident »...
Par l'intermédiaire de la commune
de Fieschertal, les Conchards sont
propriétaires d'une longue bande
montagneuse, glaciaire, large
d'une douzaine de kilomètres. Le
« mur » de la séparation en quel-
que sorte, par-dessus lequel les
deux Rarognes se voient, par beau
temps. Sans pouvoir se toucher
évidemment. Je prie les lecteurs,
qui auront d'ailleurs corrigé d'eux-
mêmes, de bien vouloir m'excuser,
et profite de l'occasion pour re-

interrompue. Le temps de permet-
tre au service de la voirie de dé-
blayer l'artère. Vers 21 heures, le
trafic pouvait de nouveau repren-
dre normalement, entre deux im-
posants murs de neige, insolites
pour la saison.

Sentant le danger, des disposi-
tions ont été prises, aux fins d'évi-
ter le pire. D'autant que - en fin de
semaine surtout - le trafic est con-
sidérable à pareilles heures. Plu-
sieurs motorisés, bloqués, de cha-
que côté du passage de la tradi-
tionnelle « furie blanche », ont
donc assisté à son arrivée. Comme
un gigantesque fleuve, elle a défilé
devant leurs yeux pour s'écraser
dans le Ut de la rivière, en contre-
bas.

Entre deux et trois mètres
de neige fraîche
SAAS FEE (lt). - A la suite de l'ac-
cident mortel survenu à la fin de la
semaine dernière, lorsqu'un alpi-
niste d'origine allemande a été at-
teint par une chute de pierres, les
guides de Saas Fee sont unanimes :
il est actuellement imprudent de
s'aventurer en altitude sans être
encordé ni observer les plus gran-
des précautions. On y rencontre
effectivement des conditions
extraordinaires pour la saison. La
hauteur de la neige fraîche varie

Un village dans la joie
LALDEN (m). - Il y a une année,
on avait procédé à Lalden, à la bé-
nédiction et à l'inauguration des
nouveaux uniformes de la société
de musique Lauduna, fondée en
1978. Une année après, le petit vil-
lage de la rive droite du Rhône
avait tout Ueu de pavoiser puis-
qu'on procédait à l'inauguration
de la nouvelle salle polyvalente de
la commune. Œuvre de longue ha-
leine, la nouveUe haUe comprend
plusieurs annexes teUes que local
de la protection civile, remise pour
le personnel de la voirie, stand
pour les tirs au petit caUbre à l'air
comprimé, un local de répétition
pour la musique et pour le chœur
de l'égUse.

gue, la commune de Betten - pas
satisfaite de la décision des orga-
nes cantonaux compétents - a re-
couru auprès du Tribunal fédéral.
On connaît sa sentence décidée à
l'unanimité des juges chargés de
traiter cette affaire.

Dans le cas particulier, le règle-
ment communal de construction
ne pouvait être appliqué tant qu 'il
n'était pas homologué par le Con-
seil d'Etat. L'interruption de la
construction - relativement longue
- entraîne évidemment pour le
maître de l'œuvre d'importantes
pertes qui seront probablement dé-
terminées à l'issue d'un prochain
procès civil.

pour être enfermé dans les prisons
de Verbania. Il s'agit de SUvano
M., 34 ans. Depuis un certain
temps déjà, à la suite d'un regain
d'activités constatée dans le sec-
teur de la contrebande et le bra-
connage, les gardes de la finance
ont augmenté leurs effectifs et re-
doublé d'ardeur pour lutter effi-
cacement contre ces actes de dé-
linquance. Les agents ont en outre
mis un terme à un trafic de bijoux
et montres de valeur, exercé entre
le Valais et l'ItaUe par de faux
frontaUers.

mercier M. Théodore Werlen, an-
cien géomètre cantonal, de son ex-
ceUente leçon de géographie. J'en
ai pris bonne note.

D'autant que la précision en
question m'offre l'occasion de re-
venir sur le sujet principal pour me
déclarer une fois de plus convain-
cu que les deux Rarognes, à part
leur nom, n'ont absolument rien
de commun, même pas celui de se
toucher. Pourquoi donc les con-
traindre à l'union? Qu'un mariage
de raison n'expUquerait même pas.

Les causes de cette nouveUe ap-
parition résident dans le fait qu'U y
avait encore une importante con-
centration de neige fraîche pen-
dant les jours précédents, sur les
hauts du Taschhang. Une impo-
sante masse que les rayons du so-
leil ont miseen mouvement et qui
a dévalé le couloir pentu à une vi-
tesse vertigineuse.

Il est heureux que des mesures
préventives aient été prises, en dé-
pit de la saison relativement avan-
cée, sans quoi, on aurait certai-
nement dû déplorer de graves con-
séquences. Tant que la sécurité la
plus absolue n'y est pas garantie, il
est donc préférable de se servir du
train.

entre deux et trois mètres. Les
masses menacent d'ailleurs de se
déclencher au moindre change-
ment de température, au passage
d'un animal même. Dans la région
du ski estival, on a procédé au dé-
clenchement artificiel d'avalan-
ches. D'insolite volumes de neige
se sont abattus à la plus faible dé-
flagration. L'extrême prudence est
donc de rigueur, rappellent les
spécialistes en la matière du vil-
lage des glaciers.

L'ensemble du complexe revient
à 4,2 millions ; une première a été
réalisée en utilisant l'eau du canal
de Brigerbad (12 degrés) comme
installation secondaire de chauf-
fage.

Quant à l'inauguration du nou-
veau complexe, elle s'est déroulée
jeudi matin en présence de l'en-
semble de la population et avec la
participation des sociétés locales.
Le curé de la paroisse, l'abbé Butz
procédait à la bénédiction des bâ-
timents et le président de la com-
mune Viktor Zeiter se faisait un
plaisir de saluer les hôtes et invi-
tés, représentants des autorités ré-
gionales, maîtres d'oeuvre, archi-
tecte et ingénieur.



QUEL REVETEMENT POUR LES ROUTES?

Le manège du Poly de Zurich soumis à rude épreuve
Asphalte, bitume, macadam : autant de termes qui évoquent
pour le profane une seule et même chose : le revêtement d'une
route par opposition au chemin de terre, en voie de disparition,
ou aux pavés, dont l'actuel retour en force ne concerne guère que
les rues piétonnières du centre des villes. Pour les responsables
de la construction des routes, tout n'est pas aussi simple et le
choix d'un revêtement approprié, à la fois résistant à l'usure et
aux déformations et assurant une bonne adhérence aux véhicu-
les, est une tâche qui tient parfois de la quadrature du cercle. Des
chercheurs de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich se sont
penchés sur ce problème, en ayant recours notamment à un
« manège » d'un genre tout à fait particulier.

Le mauvais temps est l'ennemi
des routes. Le trop beau temps
aussi, puisqu'on été la température
de leur revêtement atteint facUe-
ment 55 degrés, ce qui a pour effet
de ramoUir le bitume. Quant aux
conditions hivernales, des tempé-
ratures pouvant descendre jusqu'à
- 20 degrés entraînent un durcis-
sement du revêtement qui tend à
se fissurer. Sans parler des pneus à
clous qui accélèrent l'usure, ni des
camions qui creusent des ornières
et déforment la route. Rien de
moins facile donc que de trouver
un revêtement idéal en toute sai-
son.

Tel est pourtant le défi qu 'a re-
levé une équipe de l'institut de
construction des routes, chemins
de fer et travaux dans le rocher,
que dirige le professeur Hans
Grob à l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich. EUe dispose à cet
effet d'une installation permettant
de procéder à des essais routiers
en vraie grandeur, à Diibendorf. Il
s'agit de ce que les spécialistes ap-
pellent un «manège », en l'occur-
rence une route circulaire de 100
mètres de long sur laqueUe roulent
trois «véhicules» constitués par
une double roue de camion por-
tant une charge que l'on peut faire
varier jusqu 'à huit tonnes. Chacun
de ces «jumelages » est reUé au
centre du manège par un bras et
équipé d'un moteur électrique lui
permettant d'atteindre la vitesse
de 80 km/h.

Le poids des camions...
Grâce à ce manège, les cher-

cheurs zurichois peuvent soumet-
tre le revêtement routier qu'ils étu-
dient à plus d'un milUon de pas-
sages de roues en quelques mois et
mesurer au fur et à mesure la tem-
pérature, les déformations, les ten-
sions et tous lés facteurs qui in-
fluencent l'usure d'une chaussée.
La charge transportée par chaque
paire de roues peut notamment
être dosée avec une grande préci-
sion, car elle se compose de deux

Les yeux vieillissent
Pour comprendre les problè-

mes de la presbytie, il est néces-
saire de connaître un petit peu la
physiologie de l'œil et les modi-
fications naturelles que subit du-
rant sa vie notre organe des sens
le plus précieux. C'est à cette tâ-
che d'information du public que
s'est attelé depuis plusieurs mois
le Centre d'information pour
l'amélioration de la vue (C1AV),
dans le cadre d'une campagne
nationale s'adressant particuliè-
rement aux personnes qui ont
atteint la quarantaine.

Pourquoi la quarantaine?
Parce que c'est à cet âge-là
qu'apparaissent les premiers si-
gnes de la presbytie. Le milieu
de la vie, peut-être même les
«meilleures années», et vous
êtes en pleine forme ! Pourtant
vous oubliez une chose : les yeux
vieillissent comme toutes les au-
tres parties de votre corps. Vous
ne le remarquez pas d'un jour à
l'autre, mais petit à petit, à des
détails de plus en plus percepti-

citernes que l'on peut remplir
d'une quantité donnée d'eau.

Les possibiUtés offertes par cette
piste d'essais ont notamment sus-
cité un grand intérêt parmi les re-
présentants de quelque dix-huit
pays d'Europe, d'Amérique du
Nord et d'Extrême-Orient qui ont
récemment participé à un coUoque
organisé à Zurich et consacré aux
essais routiers en vraie grandeur.
Le développement croissant de la
circulation routière dans le monde
entier pose en effet une série de
problèmes tout à fait comparables
dans les divers pays:

Quant aux recherches déjà ef-
fectuées à l'aide de ce manège, el-
les ont porté essentieUement sur
l'influence de l'épaisseur et de la
quaUté des matériaux mis en place
sous le revêtement proprement dit,
notamment dans le but de rendre
les constructions routières plus
économiques. Les chercheurs zu-
richois s'efforcent donc d'étudier
les meilleurs revêtements possibles
à base de matériaux de moindre
qualité , plus abondants et donc
moins coûteux.

La quaUté antidérapante des re-
vêtements, qui doit être suffisante
pour prévenir les risques d'acci-
dents par temps de pluie, fait éga-
lement l'objet de recherches par-
ticuUères, de même que les défor-
mations causées par les freinages
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blés et gênants.

Le «mécanisme»
de la vue

La nature du cristallin - la
partie la plus importante de l'oeil
- est la cause directe de ces pro-
blèmes visuels. Tel l'objectif
d'un appareil de photo, le cris-
tallin se «positionne» automa-
tiquement selon la distance de
l'objet à regarder : il se rétrécit
lorsque l'objet est très près de
l'œil, et s'étire lorsque le regard
porte vers l'horizon.

Ce mécanisme fonctionne à
merveille jusque vers la quaran-
taine. Mais avec l'âge, le cristal-
lin perd de son efficacité. Il se
rétrécit de moins en moins faci-
lement et le point le plus rappro-
ché dont la vision soit parfaite-
ment nette s'éloigne peu à peu,
souvent sans que l'on s'en rende
compte. La presbytie n'est donc
ni une maladie, ni un défaut de
la vue. C'est un phénomène na-
turel de vieillissement de l'œil

et redémarrages successifs, notam-
ment aux feux rouges.

Un dispositif
révolutionnaire

A cet égard, U importe pour les
spéciaUstes non seulement de re-
cueiUir des données précises lors
des essais à l'aide du manège dé-
crit plus haut, mais également
d'avoir une idée de l'état réel du
profil de certaines routes très fré-
quentées. Comme il est hors de
question de mesurer directement
ces profils sur la route à l'aide
d'une règle ou de tout autre pro-
cédé perturbant la circulation, les
chercheurs du Poly de Zurich sont
en train de mettre au point un dis-
positif tout à fait révolutionnaire
permettant de mesurer en continu
le profil transversal d'une route.

Il s'agit d'un chariot émettant en
direction du sol une très fine ban-
de de lumière et qui est tracté par
un véhicule équipé d'un système
de détection et d'un ordinateur. Le
véhicule se déplace dans le flux de
la circulation à la vitesse de
70 km/h et prend tous les dix mè-
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tres un « flash » du profil transver-
sal de la„route qui est immédia-
tement enregistré sur bande ma-
gnétique. Trois instituts de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich
participent à la réalisation de ce
prototype, puisqu'à celui que di-
rige le professeur Grob sont venus
se joindre les instituts de géodésie
et de physique appUquée. Le prix
d'un tel dispositif , de l'ordre d'un
demi-milUon de francs, est certes
trop élevé pour que chaque service
cantonal en possède un en propre,
mais la vitesse à laqueUe Û fonc-
tionne devrait permettre à un seul
exemplaire de surveiUer l'état de
l'ensemble des principales routes
de Suisse.

Ses performances paraissent en
outre supérieures à ceUes des dis-

auquel n'échappe aucun être hu-
main.

A 40 ans :
faire contrôler sa vue

Les personnes confrontées
pour la première fois à la pres-
bytie vont, par exemple, éloigner
inconsciemment leur journal ou
leur tricot des yeux. Cette petite
correction de distance n'est pas
dramatique, mais si rien n'est
entrepris pour stopper ce proces-
sus, cela peut conduire avec les
années à une véritable «torture »
visuelle.

Une fatigue précoce au milieu
de la journée, le manque de con-
centration, les maux de tête, une
capacité de lecture ou d'écriture
réduite, peuvent découler d'une
diminution de l'acuité visuelle
due à la presbytie. On ne sait
pas assez que de telles difficul-
tés visuelles agissent sur le bien-
être général .

Il est donc inutile de remettre
à plus tard ce qui apparaît com-

positifs similaires mis au point
dans certains autres pays, ce qui
devrait ouvrir d'intéressants dé-
bouchés à cette petite merveiïle de
la technique helvétique.

Accroître
la longévité des routes

"A l'aide de ces deux instruments
exceptionnels que constituent le
manège de Dubendort et le sys-
tème de mesure du profil routier,
les chercheurs du Poly de Zurich
devraient être en mesure de favo-
riser une amélioration sensible du
revêtement des routes et autorou-
tes de notre pays. En particulier,
tout ce qui permet de prolonger la
durée de vie des revêtements a une
grande importance économique,
car les réparations coûtent cher et
gênent la circulation.

Les autorités responsables de la
construction des routes sont certes
informées immédiatement de
l'avance de ces recherches, mais
comme le souligne le professeur
Grob, un certain délai sépare tou-
jours- l'obtention des résultats
scientifiques et leur application
pratique. Ce qui explique que pen-
dant quelque temps encore le sys-
tème de revêtement des autoroutes
ne sera pas le même dans tous les
cantons, ni par conséquent leur ré-
sistance à la déformation et à
l'usure engendrées par le passage
des poids lourds. Les recherches
en cours à Zurich permettent ce-
pendant d'entrevoir le jour où les
conducteurs des diverses régions
de Suisse cesseront d'être inégaux
devant l'ornière...

PhiUppe Stroot

DE L'ELECTRICITE DANS LA FLORAISON...
Des recherches soutenues par
le Fonds national le révèlent
Dès que les jours s'allongent, de nombreuses espèces végétales
fleurissent et préparent ainsi leur reproduction. Connaître le mé-
canisme qui déclenche ce phénomène présente un intérêt majeur
tant sur le plan scientifique qu'économique et de très nombreux
spécialistes du monde entier se penchent depuis des années sur
ce problème étonnamment complexe. C'est ainsi qu'à l'Universi-
té de Genève un groupe de biologistes animé par le professeur
Hubert Greppin et activement soutenu par le Fonds national de
la recherche scientifique, étudie la succession de réactions qui
amènent la plante à produire des fleurs plutôt que des feuilles.

Au laboratoire de physiologie
végétale où se déroulent ces re-
cherches, on utilise comme maté-
riel biologique le très commun
plant d'épinard. Il est en effet au
physiologiste ce que la mouche de
vinaigre est au généticien : un mo-
dèle particulièrement pratique
pour essayer de comprendre les
lois naturelles.

C'est la feuille
qui décide

Dans le but de démontrer le rôle
que joue la durée de l'éclairement
journalier - on parle de photopé-
riode - dans le « démarrage » de la
floraison, diverses expériences ont
été réaUsées par les chercheurs ge-
nevois. Ils ont montré ainsi qu'une
jeune plante d'épinard illuminée
huit heures sur vingt-quatre ne
présente aucun signe de floraison
pendant plusieurs semaines. Si une
plante qui a poussé dans ces con-
ditions est placée sous un éclai-
rement continu, quatorze heures
de lumières suffisent alors pour

aussi...
me une nécessité : un contrôle de
la vue. Le CIAV estime que c'est
à l'âge de 40 ans que chacun de-
vrait aller consulter un oculiste
ou un opticien. Le port de lunet-
tes ne dispense d'ailleurs pas
d'une telle visite, car les défi-
ciences pour lesquelles celles-ci
ont été prescrites, par exemple la
myopie ou l'hypermétrie, sont
indépendantes de la presbytie.

Que vous soyez déjà porteur
de lunettes ou pas encore, l'op-
tique moderne permet aujour-
d'hui de pallier simultanément
toutes les déficiences de la vue.
Pour corriger la presbytie, vous
ne devrez chausser des lunettes
que pour une occupation néces-
sitant une bonne vision rappro-
chée. Si la presbytie s'ajoute à
d'autres déficiences, vous con-
naîtrez le confort visuel avec des
verres à double foyer ou, mieux
encore, à foyer multiple, dotés
d'une graduation invisible et qui
corrigent la vision à toutes les
distances.

»

Quand et comment
prendre les médicaments?
(cps) Nombreux sont les mé-
dicaments qui ne peuvent exer-
cer leur p lein effet que si on les
prend au moment opportun et
de façon correcte. Raison po ur
laquelle il faut toujours suivre
scrupuleusement les indica-
tions données à ce sujet p ar le
médecin, le pharmacien ou le
mode d'emploi.

Lorsque le médecin précise
sur l'ordonnance qu 'il faut
prendre le médicament avant,
pendant ou après le repas, il
faut prendre cette indication au
sérieux, note le Service d'infor-
mation de Ciba-Geigy, Roche
et Sandoz. Car de nombreux
produits p harmaceutiques agis-
sent plus vite et p lus fortement
si on les ingère l'estomac vide.
Mais il existe aussi des médi-
caments qui sont mieux assi-
milés et tolérés par l'organisme
s'ils sont pris pendant ou après
le repas.

Il faut également faire atten-
tion à la manière de prendre un
médicament. Ainsi par exem-
p le, certains antibiotiques doi-
vent-ils être pris avec du lait ou
du yaourt. La lactose permet en
effet de régénérer la flore bac-
térienne intestinale - indispen-
sable à la digestion - qui peut
être endommagée par l'antibio-
tique. Par contre, certains anti-
biotiques forment un « chélate »
- c'est-à-dire une combinaison
insoluble - en présence de lait
ou de yaourt. Ainsi, une partie
seulement de la substance
pourra être absorbée par l'in-
testin et passer dans le sang; le
reste est éliminé sans remplir-

provoquer l'apparition des pre-
miers signes de « mise à fleurs ».
Ce changement peut être détecté
dans les feuiUes par l'examen
d'une enzyme: la peroxydase.
Lorsque celle-ci présente certaines
caractéristiques, on peut dire avec
certitude que la floraison se pré-
pare. C'est ce que les botanistes
appellent « l'induction florale ».

Des relations précises existent
entre les différentes parties de la
plante. Le stimulus de cette induc-
tion florale provient de la feuille et
migre vers le bourgeon. Comme le
montre une expérience réaUsée
par FéUcien Karege, l'un des phy-
siologistes de l'équipe genevoise, si
le bourgeon seul est éclairé sans
interruption alors que les feuilles
le sont pendant huit heures par
jour seulement, l'induction florale
n'a pas Ueu. En revanche, il suffit
qu'une seule feuiUe reçoive de
l'éclairage continu pour que le si-
gnal se déclenche et soit transmis
au reste de la plante. C'est donc
bien la feuiUe qui est à l'origine de
l'induction florale.

sa fonction. ,
Quelle attitude faut-il donc

adopter ? Seul le médecin, qui
prescrit l'antibiotique, est en
mesure de le dire. S'il ne donne
aucune instruction précise à ce
sujet , il ne faut pas hésiter à lui
demander conseil.

Assez d'eau !
En revanche, il est toujours

indiqué d'avaler une bonne
gorgée d'eau avec les capsules
ou les comprimés non dissous.
Des essais ont montré qu 'il faut
accompagner ou faire suivre la
prise du médicament d'au
moins deux cuillerées à soupe
de liquide. Ceci afin que les
comprimés ou capsules quittent
aussitôt l'œsophage et passent
dans l'estomac. Si on les avale
«à sec », ils risquent de séjour-
ner dans l'œsophage pendant
une durée pouvant atteindre
dix minutes. Et si cela se pro-
duit souvent, voire régulière-
ment pendant une période pro-
longée, la muqueuse très fra-
gile de cet organe risque d'être
endommagée. Il en résulte
alors un ulcère de l'œsophage -
comparable à l'ulcère gastrique
- qui est, certes, dépourvu de
malignité. Il peut néanmoins
causer des troubles importants
et même entraîner parfois des
complications sérieuses. Ce ris-
que est accru si l'on avale le
médicament en position cou-
chée. C'est pourquoi il faut ,
dans toute la mesure du possi-
ble, asseoir les malades alités
au moment de la prise du mé-
dicament.

Des antipsychotiques...
Comment se propage ce signal ?

Pour répondre à cette question, le
chercheur genevois a essayé de le
bloquer en pulvérisant sur la feuil-
le testée de l'eau contenant du U-
thium. Cette substance antipsy-
chotique est connue pour agir chez
l'homme et l'animal sur la trans-
mission des influx nerveux. Or le
lithium exerce apparemment une
action semblable sur les cellules
végétales, puisqu'à la suite de ce
traitement le signal d'induction
florale a mis cinq jours de plus
pour parvenir jusqu'au bourgeon !

Ces résultats permettent de con-
clure que le mystérieux signal est
de nature électrochimique, Ce qui
n'est pas fait pour étonner l'équipe
genevoise, qui avait déjà démontré
que l'ordre de modifier certaines
enzymes peut également être
transmis d'une feuiUe à l'autre par
un signal électrochimique.

Comme nous l'expUque Claude
Penel qui participe à ces travaux,
ces éléments nouveaux concernant
le mécanisme d'action du lithium
font penser que les facteurs qui
commandent l'induction florale
sont étroitement liés aux proprié-
tés des membranes cellulaires.
L'aide financière que le Fonds na-
tional accorde à ces travaux per-
met aux biologistes de Genève de
poursuivre dans cette direction des
recherches qui s'annoncent fruc-
tueuses.

Anne Weber



«Montre-moi ta semelle,
je te dirai qui tu es...!»

Parmi les cent moyens
qui nous permettent de
nous deviner, de mieux
nous connaître à travers des
observations précises, il en
est un - si facile et si impré-
vu - qu'on utilise fort peu.
C'est la « science du sou-
lier». Elle permet à celui
qui est curieux de lui-
même, de s'étudier car il y a
autant de manières d'user
ses chaussures qu'il y a de
façons de concevoir l'exis-
tence et de vivre.

Regardez vos semelles. Si
l'usure est égale et simul-
tanée sur toute la superficie
du talon et de la semelle,
c'est que vous avez un ca-
ractère énergique et bien
équilibré

Si le bord externe de la
semelle est plus usé que le
reste, c'est que vous avez
un esprit original et fantas-
que et que vous êtes

L'IDEE DE LA ROSE...
Sur la voie des développements

consacrés aux répercussions pré-
visibles de la révolution informa-
tique sur l'homme profond et l'or-
ganisation de la cité, nous avons
commencé à analyser le premier
des deux remèdes propres à vain-
cre les deux fléaux qui frappent les
économies industrialisées contem-
poraines : l'inflation et le chômage.

Ce premier remède est la mise
en place d'une authentique plani-
fication démocratique, opérée à
partir d'une comptabilité nationale
fondée sur les résultats des comp-
tabilités standardisées (c'est-à-dire
tenues selon un plan qui en assure
la comparabilite) des entreprises
privées et pubtiques.

Hors de cette base-là, le plan
n'est en effet qu'un tableau d'ap-
proximation sans valeur opéra-
tionnelle.

Or, l'examen de' la réaUté mon-
tre qu'une telle planification
n'existe dans aucun des pays oc-
cidentaux, Etats-Unis compris.

Pourquoi renonce-t-on ainsi à
satisfaire à cette irremplaçable
condition d'une croissance équili-
brée de l'économie?

La réponse est simple : pour des
raisons fiscales. Tant que les entre-
prises seront imposées sur leur re-
venu global, eUes se refuseront à
tenir des comptes parfaitement
comparables et à en pubUer les ré-
sultats.

Est-ce là un obstacle infranchis-
sable?

Non, puisqu'il existe un autre
système fiscal qui, lui, ne s'oppose
plus à la tenue de comptes tout à
fait transparents : c'est l'impôt dif-
férencié à la dépense (qu'il ne faut
pas confondre avec les impôts in-
directs actuels), sur lequel nous re-
viendrons dans le cadre d'une ana-
lyse spécifique des mécanismes
fondamentaux de l'économie.

Il est donc exact de dire qu'en
définitive c'est à une modification

Un nouveau trimaran?

prompt dans vos résolu-
tions.

Si, au contraire, l'usure
est plus marquée au bord
interne, cela trahit un esprit
penseur ou que vous n'êtes
pas dans une forme physi-
que parfaite.

Une usure ovale sous le
gros orteil montre que vous
avez un pied qui s'agrippe
au sol ; cela dénote une vo-
lonté très forte et le désir de
parvenir à vos fins.

Une usure de l'arrière du
talon et de l'arrière de la se-
melle dénote un esprit do-
cile, sans beaucoup d'am-
bition, mais honnête. C'est
la chaussure d'un brave
homme qui va son chemin
sans froisser autrui.

L'usure de la pointe de la
semelle et du bord externe
du talon dénote une certai-
ne paresse plus soucieuse
de fantaisie que d'effort.

F.G.

fondamentale de la politique fis-
cale qu'est suspendue l'application
de l'une des deux mesures propres
- et seules propres - à guérir les
économies occidentales de leurs
deux plus graves maladies.

Et, en poursuivant notre tenta-
tive de remonter à l'origine véri-
table des obstacles à l'équilibre
économique général, nous pou-
vons dire que la cause des causes
tient essentiellement à un manque
de formation et d'information éco-
nomiques des masses, car ce sont
des idées fausses qui dominent à
l'égard de la nature et des effets de
l'impôt à la dépense et qui paraly-
sent, en fait, tout mouvement de
réforme.

Dans cette perspective, je ne
puis que répéter une fois encore
que, contrairement à l'opinion très
généralement répandue, l'impor-
tant en économie comme dans la
vie, ce n'est pas la rose, mais l'idée
que l'homme se fait de la rose !

Voici maintenant le deuxième
remède annoncé : il s'agit de la
substitution à la poUtique de haus-
se des salaires nominaux, d'une
politique de baisse drastique
(c'est-à-dire importante, _ voire
massive) des prix des articles pro-
duits en masse.

Là encore, le souci de ne pas
briser l'intelligibiUté des dévelop-
pements en cours sur l'informati-
que me contraint à renvoyer à une
analyse spécifique ultérieure les
nécessaires approfondissements de
cette notion capitale.

Je m'en tiens donc à l'essentiel
en disant ceci :

Le progrès technique - qui con-
siste en une meilleure maîtrise de
l'homme sur la nature - se traduit
par une hausse de la productivité.
Mais il faut immédiatement pré-
ciser que cette hausse est condi-
tionnée en grande partie par la
mise en place d'investissements
coûteux, dont l'amortissement doit

Guide des amphibiens et reptiles d'Europe
Les amphibiens et les reptiles représentent deux groupes extrê-
mement importants pour la compréhension de l'évolution des
vertébrés. Les amphibiens sont apparus il y a plus de 350 mil-
lions d'années et attmrent leur apogée à la fin de l'ère primaire ;
ils furent les premiers animaux vertébrés à conquérir le milieu
terrestre, en restant toutefois dépendants du milieu aquatique au
moins pour la période larvaire (d'où leur non signifiant «double
vie»). Dans la faune actuelle, ce groupe est représenté par envi-
ron 3450 espèces placées en trois catégories systématiques : am-
phibiens sans pattes (Apodes), amphibiens à queue persistante
(Urodèles : salamandres, tritons) et amphibiens sans queue
(Anoures : grenouilles).

Les reptiles, dont la pédiode de
gloire fut atteinte au cours de l'ère
secondaire, connue aussi sous le
nom d'ère des reptiles, représen-
tent les premiers amniotes (ani-
maux caractérisés par l'œuf riche
en lichide et réserves alimentaires
permettant à l'embryon de se dé-
velopper pour une certaine pério-
de hors du miUeu aquatique exter-
ne) ; certains groupes des reptiles
fossiles sont à l'origine des mam-
mifères et des oiseaux. Les reptiles
actuels comportent approximati-
vement 6000 espèces classées en
cinq groupes : les rhynchocépha-
les, avec l'unique espèce «Tuata-
ra» cantonnée exclusivement sur
certaines Oes de la NouveUe-Zé-
lande ; les tortues (200 espèces),
les crocodiles (23 espèces), les lé-
zards et les serpents (5700 espè-
ces).

Récemment, la maison d'Edi-
tions Delachaux et Niestlé vient de
pubUer dans la collection Les g ai-
des du naturaliste (dirigée par le
professeur Jean Dorst, membre de

s'étaler sur de très grandes séries
de produits.

En d'autres termes, dans la qua-
si-totalité des cas, l'accroissement
de la productivité (c'est-à-dire, en
simplifiant, la baisse du coût réel
de l'unité de bien produite) est
conditionnée par un accroissement
de la production (c'est-à-dire de la
quantité physique de biens pro-
duits) eUe-même.

Or, pour que l'économie croisse
dans l'équiUbre, cette quantité
supplémentaire de biens doit ab-
solument trouver en face d'eUe
une demande correspondante. Et,
en vertu de la loi de l'offre et de la
demande (dont nous nous sommes
déjà souvent entretenus), cette
nouvelle demande ne peut être
suscitée que par une baisse du prix
de vente du bien produit. Cela si-
gnifie , en clair, que les fruits de

Pour échapper a la justice française
Jean Edern Hallier se réfugie à Genève
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Dans une interview accor-
dée dimanche soir à l'Agence
télégraphique suisse, Jean-
Edern Hallier a déclaré qu'il
retournerait en France, dès
qu'il serait certain que les ju-
ges l'interrogeraient « globa-
lement » , soit sur toutes les ré-
vélations qu'il fait dans son
dernier livre. Il n'a pas à se
prononcer seulement sur l'af-
faire Debray, mais aussi sur
son enlèvement le 25 mai 1982,
perpétré selon lui par un grou-
pe d'extrême-droite. Cet enlè-
vement n'était pas une mysti-
fication, proteste Hallier.

L'écrivain est indigné aussi
par un article du journal Le
Monde du 26 mai dernier, dans
lequel Bruno Frappât deman-
dait l'inculpation de Jean-
Edern Hallier. Pour ce dernier,
cet article est une « première
historique », la première criti-
que littéraire policière de l'his-
toire française. « A travers l'ar-
ticle du Monde , le pouvoir a
réagi. J'ai reçu un téléphone du
juge, pour me signifier qu'on
allait m'inculper. » Jean-Edern
Hallier veut pouvoir aussi se
prononcer sur son enlèvement
devant la justice. Selon lui, ce
n'est pas un hasard si ses ravis-
seurs n'ont pas été arrêtés.

En effet, l'écrivain estime

l'Institut et directeur du Muséum
national d'histoire natureUe de Pa-
ris) le travail de Gilbert Matz (tex-
te) et Denise Weber (iUustration),
Guide des amphibiens et reptiles
d'Europe (292 p., 175 Ul. en cou-
leurs, 166 cartes de répartition).
Selon le professeur G. Matz, le
« guide s'adresse à la fois au scien-
tifique et au simple promeneur» . Il
fournit certaines informations qui
conduisent à une meilleure con-
naissance de ces animaux. Ces in-
formations se réfèrent aux diffé-
rentes catégories systématiques
(classes, ordres, familles) et por-
tent sur la taille des animaux, les
caractères différentiels (de mor-
phologie interne aussi - squelette,
par exemple), le nombre d'espè-
ces, la distribution géographique
et l'écologie.

Pour chaque espèce sont men-
tionnés : le nom vernaculaire en
français, en allemand et en an-
glais, les caractères qui permettent
une identification rapide sur le ter-
rain, la distribution géographique,

l'accroissement de la productivité
dû au progrès technique doivent
être répartis entre la masse des
consommateurs du bien en cause.

Cest là le canal naturel de la so-
cialisation du progrès technique, et
c'est l'application de cette politi-
que qui permet très précisément
de prévenir à la fois l'inflation et le
chômage.

Ah ! nous respirons ! VoUà enfin
définitivement résolus les maux
dont souffrent nos systèmes !

Nous verrons, la semaine pro-
chaine qu'il n'en est malheureu-
sement rien, car cette poUtique
d'intérêt général vient se heurter à
des conceptions étriquées et erro-
nées de leurs propres intérêts qui
ont cours dans les différents grou-
pes de partenaires sociaux en pré-
sence.

Edgar Bavarel

qu'il y a actuellement en Fran-
ce « une grave collusion entre
le Parti socialiste et l'extrême-
droite » . Le PS était déjà lié à
l'OAS durant la période gaul-
liste, c'était à l'époque un parti
terroriste, précise-t-il , qui vou-
lait renverser De Gaulle.
L'OAS est une invention socia-
liste, affirme, péremptoire,
J.- E. Hallier. « Tous mes livres
sont des histoires vraies et
mon dernier ouvrage, à travers
le récit de mon enlèvement,
contient tous les non-dits et les
tabous du régime socialiste » ,
explique Hallier.

Jean-Edern Hallier déclare
avoir pris ses distances avec le
président Mitterrand depuis
juillet 1982. Se jugeant , lui-
même un intellectuel rde la
communication, il désire con-
server sa liberté critique.
L'écrivain dénonce le régime
socialiste, qui est devenu «la
lanterne rouge de l'histoire » et
qui n'a pas su déjouer le ter-
rorisme « par l'intelligence et le
repentir, mais en renforçant le
pouvoir d'Etat » . Pour illustrer
son propos, Hallier lance :
< Pour tout Etat, de gauche ou
de droite, la rue des Rosiers
(référence à l'attentat contre le
quartier juif de Paris en 1982)
est un coup de chance. »

Enfin, l'écrivain s'insurge
contre l'empiétement de l'Etat
socialiste français sur les liber-

l'habitat et les mœurs. Des renvois
à une iUustration doublée par ceux
des figures au texte facilitent con-
sidérablement la tâche du lecteur.
Toujours pour ce qui est de l'illus-
tration, on doit souligner que pour
les espèces où le dimorphisme
sexuel (différence entre les sexes)
est évident ont été dessinés tant le
mâle que la femeUe ; également,
sont illustrées différentes formes
(terrestres, aquatiques) chez cer-
taines espèces.

Après la présentation succincte
de cet excellent instrument de tra-
vail, quelques observations qui
d'ailleurs n'affectent guère la hau-
te quaUté du livre s'imposent. Une
partie d'entre eUes touchant plus
les spécialistes seront publiées
dans une revue scientifique ; ceUes
d'ordre général seront énoncées
sommairement dans cet article.
Ainsi, par exemple, la figure N" 1
(p. 15) représentant l'anatomie in-
terne de la grenouiUe n'a presque
aucun rapport avec le texte por-
tant sur les caractères généraux
des amphibiens ; eUe s'avère d'au-
tant plus inutile que chez les rep-
tiles (où les caractères anatomi-
ques sont encore plus amplement
mentionnés) une figure simUaire
fait défaut. En ce qui concerne le
renvoi à l'illustration, je discerne
mal la raison pour laqueUe les
planches sont notées dans le texte
en chiffres romains et en chiffres...
arabes dans l'expUcation des figu-
res. De surcroît, cette même expli-
cation n'est pas toujours en con-
cordance avec le texte : U y a des
espèces de reptiles illustrées mais
pas mentionnées dans le texte (le
lézard de montagne, pi. 22/1; le
lézard vert à trois lignes, pi. 25/1).
Chez les espèces polytypiques
(constituées par de nombreuses
populations locales plus ou moins
différentes l'une de l'autre) on
n'utilise pas constamment la no-
menclature trinominale réclamée
par le Code international de no-
menclature zoologique (Londres,
1964) ; par exemple, on écrit Tri-
turus vulgaris (le tritton ponctué)
au Ueu de Triturus vulgaris vulga-
ris (cette omission est rencontrée
assez souvent dans le livre). A

AUTO CONTRE PONEY
L'ANIMAL
VEVEY (ch). - Plusieurs accidents
se sont produits ce week-end sur
les routes de l'est du canton. A Ve-
vey par exemple, samedi soir, des
automobilistes qui se trouvaient à
la hauteur du carrefour d'Eben-
Hezer ont heurté un poney qui tra-
versait inopinément la chaussée.
L'un d'eux lui est même passé des-
sus. L'animal a dû être abattu. Au

tés individuelles et notamment
contre la liberté d'expression.
Depuis l'arrivée au pouvoir de
François Mitterrand, les intel-
lectuels critiques tels que
Glucksmann, Foucault ne
s'expriment plus sur les anten-
nes françaises. Dans l'attente
d'une réponse du pouvoir fran-
çais, Jean- Edern Hallier en-
tend profiter de son séjour à
Genève, dont le choix est sym-
bolique pour rencontrer des
amis suisses. « J'ai voulu être le
plus près possible de Ferney,
la patrie de Voltaire. »

L'Amicale des cadres
des sapeurs-pompiers

de la ville de Sion
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Roméo

GIANADDA
son dévoué membre.

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

quelques exceptions près (Vipera
ammodytes, vipère ammodyte - p.
250 ; Vipera latastei, vipère de La-
taste - p. 254, etc.) chez les mêmes
espèces polytypiques les cartes de
distribution géographique des
sous-espèces font défaut.

Enfin, U convient de préciser
que l'une des assertions faites par
le professeur G. Matz dans son
avant-propos (p. 8) court le risque
d'avoir pour conséquence une
réaction assez peu souhaitable de
la part des non-scientifiques no-
tamment ; l'auteur écrit : « des
exemplaires vivants peuvent être
observés en captivité (mais la lé-
gislation de certains pays s'y op-
pose : France, Suisse, etc.) ou des
animaux morts peuvent être étu-
diés, conservés dans de l'alcool ou
du formol et aller enrichir les col-
lections des musées qui sont tou-
jours heureux de pouvoir disposer
de collections importantes indis-
pensables pour certaines études.
Première remarque : si la législa-
tion de certains pays s'oppose clai-
rement (et à juste titre) à l'obser-
vation des amphibiens et des rep-
tiles en captivité, pourquoi est-il
encore nécessaire d'inciter les
« pseudo-naturaUstes » à effectuer
des « études » (souvent briUant par
un total manque de valeur scienti-
fique) qui conduisent aussi à l'ap-
pauvrissement d'une faune telle-
ment menacée. Deuxième remar-
que : j'ignore carrément les musées
qui se contenteraient d'introduire
dans leurs collections (scientifi-
ques ou pubUques) des exemplai-
res d'amphibiens et de reptiles
trouvés morts, et cela, pour la pure
et simple raison que, première-
ment les animaux qui « décèdent »
naturellement dans leurs biotopes
habituels sont presqu'immédia-
tement soumis à la décomposi-
tion ; d'autre part, ceux trouvés ac-
cidentellement sur les routes, écra-
sés par des voitures ne correspon-
dent non plus à l'état de conserva-
tion exigé par tout musée qui se
respecte. On ne devrait jamais
confondre les musées d'histoire
natureUe et... les poubeUes.

Dan Dumitrescu
docteur en biologie

EST MORT
même moment, une collision entre
deux voitures, au carrefour de
Tramena, à la Tour-de-Peilz, pro-
voquait des dégâts importants.
Une personne a été hospitalisée au
Samaritain. Sm la route des Mos-
ses, un motocycliste a perdu la
maîtrise de son engin dans un vi-
rage en dessous de La Comballaz.
Il a violemment heurté une glissiè-
re de sécurité mais s'en tire sans
mal, tom comme sa passagère,
choquée.

EN SOUVENIR DE

Camillon FAVRE
6 juin 1978
6 juin 1983

Déjà cinq ans que tu nous as
quittés, cher époux et papa.
Ton souvenir est toujours par-
mi nous.

Que tous ceux qui l'ont connu
et aimé aient une pensée émue
pour lui en ce jour.

Ton épouse et tes enfants
à Chamoson.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Alfred SIGGEN

6 juin 1963
6 juin 1983

Vingt ans déjà.

En sa mémoire, une messe
sera célébrée en la chapelle
d'Uvrier, le mardi 7 juin 1983, _,
à 19 h 30, et une en l'église de
Plan-Conthey, le mardi 14 juin
1983, à 19 h 30.



La classe 1940 de Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roméo GIANADDA

papa de son vice-président et ami M. Raymond Gianadda

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

Monsieur Marius GRANGES-RARD, à Fully ;
Madame et Monsieur Marcel VALLOTON-GRANGES, à Fully,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Noël VÉROLET-GRANGES, à Fully, et

leur fils ;
Monsieur et Madame Edgar GRANGES-CARRON, à Fully, et

leurs filles ;
Monsieur et Madame Laurent GRANGES-BUTHEY et leurs

fils ;
Madame et Monsieur Ulysse ANÇAY-RARD, à Fully, et famille ;
Madame Léopold RARD-GRANGES, à Fully, et famille ;
Monsieur et Madame Arthur RARD-GRANGES, à Fully, et

famille ;
Madame et Monsieur Anselme CARRON-RARD, à Fully, et

famille ;
Famille feu Hermann GRANGES-LUGON, Fully ;
Monsieur Marc GRANGES, à Fully, et famille ;
Monsieur et Madame Léonce GRANGES-RODUIT, à Fully, et

famille ;
Madame et Monsieur Adrien BENDER-GRANGES, à Fully, et

famille ;
Monsieur et Madame Ernest GRANGES-FORT, à Fully ;
Madame et Monsieur Cyrille RODUIT-GRANGES, à Fully, et

famille ;

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

Madame
Frida

GRANGES-RARD
leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine et marraine,
enlevée à leur tendre affection le 4 juin 1983, dans sa 72e année,
après une courte maladie supportée avec courage et résignation.

La messe d'ensevelissement a lieu en l'église paroissiale de Fully,
aujourd'hui lundi 6 juin 1983, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'entrprise GGR S.A., à Fully
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marius GRANGES

mère de son employé M. Laurent Granges.

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

t
PREMIER

ANNIVERSAIRE
de la mort de

Monsieur
le révérend

abbé
Philippe

BUSSIEN

__ !
. -'-'¦

_____

10 juin 1982 WÈ WWŴ Ê10 juin 1983

Une messe sera célébrée en l'église paroissiale de Monthey, le
vendredi 10 juin 1983, à 19 h 30.i Béni soit le Seigneur pour toujours ! Amen, Amen.

t
Madame Yvonne GIANADDA-VARONIER, à Sion ;
Monsieur et Madame René SCHWITTER-GIANADDA et leurs

fils Franck et Patrick, à Sion ;
Monsieur et Madame Raymond (Canatch) GIANADDA-BUHL-

MANN et leurs fils Christian et Léonard, à Sion ;
Madame veuve Cécile BÙHLER-VARONIER, ses enfants et

petits-enfants, à Winterthour et Zurich ;
Famille de feu Maurice VARONIER ;
Famille de feu Jean GACHNANG ;
Famille de feu Pierre UDRY ;
Famille de feu Edmond GUEX ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies GIANADDA,
CHIOCCHETTI, PIATERA, BERTELLETTO, FIORIO,
RIESEN, LUISIER, MONTANGERO, SCHWITTER, BUHL-
MANN, en Suisse et en Italie, ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Roméo GIANADDA

commerçant

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, survenu subitement à Sion, le samedi
4 juin 1983, dans sa 73e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en la cathédrale de Sion, le
mardi 7 juin 1983, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 6 juin de 18 à 20 heures.

Selon le désir du défunt, on est prié de ne pas apporter de fleurs
mais de penser au Centre des handicapés (Valais de Cœur),
cep. 19-9850 Sion.

P. P. L.

t
Le personnel de la boutique sport

El Canatch, à Sion
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Roméo GIANADDA

père de leur patron Raymond (Canatch) Gianadda-Biihlmann.

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

t
Son époux :
Monsieur Maurice WINIGER , à Vionnaz ;

Ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Jean-Paul WINIGER-GREMAUD et leur

fille, à Muraz ;
Monsieur et Madame Michel WINIGER-BRESSOUD et leurs

filles, à Vionnaz ;
Monsieur et Madame Raymond WINIGER-FELLAY et leurs

fils, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Eric WINIGER-BRESSOUD et leur fils, à

Vionnaz ;
Monsieur Dominique WINIGER, à Vionnaz ;

Les familles de
feu André BRESSOUD-TURIN, à Vionnaz ;
Roland TURIN-TURIN, à Muraz ;
André TURIN-PERROUD , à Monthey ;
Madame veuve Paul WINIGER-CURDY, aux Evouettes ;
Dominique BELTRAMI-WINIGER , à Vionnaz ;
René FRACHEBOUD, à Monthey ;
Hermann WINIGER-REY, à Vionnaz ;
Madame veuve Thérèse CORNUT-WINIGER , à Vionnaz ;
Armand LAUNAZ-WINIGER, à Vionnaz ;
Mario TRISCONI-WINIGER, à Monthey ;
Madame veuve Brigitte DELSETH-WINIGER , à Vionnaz ;

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

Madame
Yolande

WINIGER-TURIN
leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante et cousine, survenu subitement le 5 juin 1983,
dans sa 60e année.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de
Vionnaz, le mardi 7 juin 1983, à 16 h 30.

La défunte repose en son domicile à Vionnaz.

Heures de visites : de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

\

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son fidèle ser-
viteur

Monsieur
Alexandre

GENOLET-
MORAND

Font part de leur peine :

Son épouse :
Madame Ida GENOLET-MORAND, à Sion ;

Sa sœur :
Madame Eugénie DAYER-GENOLET et ses
enfants ;

Famille Louis BOURDIN-GENOLET ;
Famille Denis DAYER-GENOLET ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture aura lieu en la cathédrale de
Sion, le mardi 7 juin 1983, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 6 juin, de
18 à 20 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Andrée ROSSIER-BURRI, à Montana ;
Madame et Monsieur Victor ZWISSIG-ROSSIER et leurs

enfants, à Sierre ;
Madame Madeleine BURRI-SORET, à Montana ;
Monsieur et Madame René ROSSIER et leurs enfants, à

Genève ;
Monsieur et Madame Jacques ROSSIER et leurs enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Paul ROSSIER et leurs enfants, à
Sion ;

Monsieur Frédéric WELTI et son fils, à Sion ;
Madame Madeleine BURRI et ses enfants, à Genève ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Georges ROSSIER

médecin
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-fils, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection le 5 juin 1983, à l'âge de 67 ans, après une courte
maladie courageusement supportée, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Montana-
Vermala, le mardi 7 juin 1983, à 10 h 30.

Le corps repose au baptistère de l'église de Montana-Vermala,
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 6 juin 1983, de 18 à
19 heures.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Institut Notre-
Dame-de-Lourdes à Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société médicale du Valais
a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur le docteur
Georges Rossier

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

La classe 1911 de Fully La classe 1961 de Vionnaz
a le pénible devoir de faire a le regret de faire part du
part du décès de décès de

Madame Madame
Frida Yolande

GRANGES-RARD WINIGER
épouse de Marius.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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28e AMICALE DES FANFARES D.C. DES DRANSES

GORGÉ DE SOLEIL.
LIDDES TRIOMPHE

LIDDES (gram-pag). - Dernier grand rassemblement printanier
où l'on conjugue à tout va musique et politique, la 28e Amicale
des fanfares d.c. des Dranses a triomphé dans le Haut-Entre-
mont. Organisées de main de maître par l'Union instrumentale
qui célébrait le 75e anniversaire de sa fondation et inaugurait sa
nouveUe bannière, les festivités ont connu hier après-midi à Lid-
des leur apothéose. Dans une commune gorgée de soleil. Au
point que, n'eût été l'étiquette ou le métier, les politiques invités
à la fête auraient plus rapidement tombé la veste. Des politiques
qui avaient nom MM. Guy Genoud et Bernard Bornet, conseil-
lers d'Etat ; Pierrot Moren, président du PDC valaisan; Vital
Darbellay, conseiller national ; Albert Monnet, préfet, et René
Berthod, sous-préfet, tous accompagnés d'une belle cohorte de
présidents de commune et de députés.

Côté musical, l'Umon instru-
mentale avait convié une dizaine
de sociétés : de Nendaz (La Rosa-
blanche) à Cheseaux ou aux
Monts-de-Corsier (L'Amitié) en
passant par Ardon (La Cécilia),
Martigny-Combe (La Persévéran-
ce), Bovernier (L'Echo du Cato-
gne), Sembrancher (La Stephania),
Bagnes (La Concordia et ses ma-
jorettes), Orsières enfin (L'Edel-
weiss).

Après la bénédiction de la ban-
nière, le discours de bienvenue, le
vin d'honneur et le morceau d'en-
semble, tout ce petit monde s'est

Sion: deces de M. Romeo Gianadda
SION (réd.). - C'est avec beau-
coup d'émotion que nous ap-
prenions, hier soir, le décès su-
bit de M. Roméo Gianadda,
cordonnier bien connu à Sion.
Le défunt était né à Saxon en
1910. Plus tard, U regagna l'Ita-
lie pour raisons familiales. De
retour à Sion en 1922, U y fit
ses classes primaires, puis son
apprentissage de cordonnier à
l'atelier paternel C'était l'épo-
que où le client venait com-
mander sa paire de chaussures
le matin pour les avoir le soir
même déjà. Fort heureuse-
ment, les modes n'ont pas eu
raison de l'artisan qu'est tou-
jours resté M. Gianadda.

En septembre 1932, M. Gia-
nadda penait pour épouse Mlle
Yvonne Varonier qui lui donna
deux enfants : Georgette, épou-
se de M. René Schwitter, em-
ployé de banque, et Raymond,
dit Canatch, ancien hockeyeur
et actuellement commerçant à

FRANÇOISE VANNAY INVITEE DU TELEJOURNAL

UN DOUTE SUBSISTE
(HP.). - Mme Françoise Vannay
commentait, hier sot, l'actualité et
répondait aux questions de M.
Gaston Nicole. Les téléspectateurs
valaisans, qui ont regardé l'édition
principale du « Téléjoumal », se-
ront restés sur leur faim.

Mme Vannay ne s'est pas livrée,
ne s'est p as engagée personnelle-
ment. Elle a donné l'impression
d'être en mission commandée, plus
soucieuse de répéter les positions
du PS que d'analyser les sujets
proposés en fonction de son expé-
rience politique ou p arlementaire.
On aurait souhaité la découvrir
sous un autre jour, l'entendre par-
ler d'elle, de son action, confiden-
ces que la télévision favorise par-
fois avec un rare bonheur.

Cette extrême discrétion apparut
surtout dans la séquence consa-
crée à la politique valaisanne, où
il fut question de la candidature de
Mme Gabrielle Nanchen pour
l'élection au Conseil des Etats. Il
appartiendra aux électrices et élec-

• WIDNAU (AG). - Un cycliste
âgé de 78 ans, M. Karl Seitz, a été
tué samedi à Widnau dans une
collision avec une automobile. A
un croisement, la voiture, malgré
un freinage rapide, n'a pu éviter le
cycliste qui a été projeté sur la
route. Grièvement blessé, il est dé-
cédé sur place, a indiqué samedi la
police cantonale saint-galloise.
• HAMBOURG (AP). - Herd
Heidemann, le reporter qui a four-
ni les f a u x  carnets d 'Hitler à l'heb-
domadaire Stem, a gardé la ma-
jeure partie des 9,34 millions de
marks que lui avait versés ce der-
nier, affirmait hier le joumal Bild
am Sonntag, qui cite des enquê-
teurs non désignés.
• MALAGA (ATS/Reuter). -
Trois voitures de l'Express Ma-
drid-Malaga ont déraillé hier à
Campanillas , près de Malaga;
Trente voyageurs ont été blessés,
certains grièvement. Il n'a pas en-
core été établi pourquoi trois wa-
gons du train , transportant 360
vova_e_rs_ sont sortis _e In voie

étiré en un long ruban multicolore
sur l'asphalte de Liddes : du haut
du village jusqu'à la halle de fêtes
qui prit rapidement des airs de
sauna en dépit d'une brise bien-
venue mais par trop timide. Là,
entre deux interprétations, le pu-
blic eut droit à différentes allocu-
tions : dans l'ordre, celle de M.
Maurice Vaudan, président de
l'Amicale des Dranses qui a pro-
fité de cette 28e rencontre pour re-
mettre le traditionnel gobelet aux
musiciens méritants ; de M. Guy
Genoud, conseiller d'Etat ; de M.
Vital Darbellay, conseiller national

la rue du Rhône qui a épousé
une demoiselle Biihlmann.
Quatre petits-enfants faisaient
de M. Roméo Gianadda un
heureux grand-père.

Très tôt, M. Gianadda s'était
distingué dans la région. En
sport, en gymnastique préci-

teurs valaisans de dire, par leurs
votes, si cette candidature est ju-
dicieuse, si elle est conforme aux
intérêts de toutes les minorités et,
enfin , susceptible d'assurer une
meilleure représentation des inté-
rêts valaisans à Beme. La minorité
radicale-démocratique entend sans
doute jouer ses cartes dans cette
consultation qui, faut-il le rappe-
ler, se déroule au système majori-
taire, élément fondamental de tou-
te analyse d'un tel sujet.

Curieusement, Mme Vannay n'a
pas développé ses propres inten-
tions. Que fera-t-elle cet autom-
ne? La question ne lui a pas été
posée, en conclusion de la séquen-
ce « Expliquez-vous ». Etait-ce à
dessein ? Et pourtant tout indique
que Mme Françoise Vannay sera
appelée à conduire la liste socia-
liste du Conseil national.

Pour Mme Vannay, les divisions
ne sont pas aussi profondes qu'on
veut bien le dire au sein du Parti
socialiste suisse. Elles p euvent être
surmontées et les échecs récents
ne doivent pas être dramatisés, les
voix perdues étant allées vers des
formations proches du PS. Il serait

Col ision et
• Hier, vers 18 heures, M. Eric
Mariaux, né en 1962, domicilié à
Torgon, circulait au volant de sa
voiture de Vionnaz en direction de
Torgon. Dans une courbe à droite,
une collision se produisit avec la
voiture conduite par M. Michael
Burki, domicilié à Renens, qui ar-
rivait en sens inverse.

Suite au choc, M. Burki et ses
deux passagères, soit Mme Cathe-
rine Tatsis, née en 1960, domiciliée
à Lausanne, et Mme Marguerite
Blulle, née en 1960, domiciliée à
Pully, ainsi que la passagère de la
voiture valaisanne, soit Mme Ma-
rie-Thérèse Valverdet, née en
1952, domiciliée à Torgon, furent
blessés et hospitalisés .
• Hier, vers 15 h 25, M. Philippe
Schmid, né en 1964, domicilié à

ainsi que celle de M. Lucien Bru-
chez, député.

M. Genoud :
priorité à l'ordre moral

Au cours de son exposé, M. Ge-
noud n'a pas voulu trop s'arrêter
sur certaines attaques qui « font
pourtant les joies de l'actualité , à
cause de la « débilité présente » des
gens qui, en général, sont chargés
des problèmes de l'information.!
Parlant toujours des médias, le
conseiller d'Etat s'est étonné de
constater qu'au moment où des
guerres menaçaient, où la torture
prenait de l'ampleur, les grands
moyens de communication helvé-
tiques se passionnaient pour un fût
de dioxine, un lynx empaillé et... la
gravière d'Orsières. Une gravière
d'Orsières qui a permis à M. Ge-
noud de lancer avec humour une
invitation originale aux socialistes.
« Je leur laisserai le soin de chanter
le dernier couplet d'un chant ré-
volutionnaire qui leur convient
bien : La Marseillaise ». Et M. Ge-
noud d'interpréter avec l'humour
qui s'impose : « Nous entrerons
dans la carrière, quand les aînés

sèment, il s'était fait remarquer
- en 1931 - en obtenant sa pre-
mière couronne artistique. En
1965, le FC Sion remportait sa
première coupe de Suisse con-
tre Servette. M. Gianadda, fer-
vent supporter du club sédu-
nois, avait alors parié que si
Sion l'emportait, il rentrerait
de Berne à pied. Et il avait tenu
parole.

Pendant 40 ans, il fut mem-
bre dn corps des sapeurs-pom-
piers de la capitale où il devint
rapidement un chef et un ami
apprécié. Cet exemple de dé-
vouement et de fidélité fut
d'ailleurs justement récompen-
sé, puisque M. Gianadda fut
promu au grade de premier
lieutenant

Cest donc une «figure» de
Sion, en particulier de la rue du
Rhône, qui disparait Et nous
prions la famille Gianadda
dans la peine de croire à notre
sympathie émue.

intéressant de connaître l'opinion
desdites formations sur cette ana-
lyse.

Le « Téléjournal» a donné con-
naissance des derniers sondages
relatifs aux futures élections bri-
tanniques et dressé un portrait de
Michael Foot, leader des travaillis-
tes, un parti qui est au creux de la
vague, selon les dernières prévi-
sions. Cela ne surprend pas l'élue
socialiste, qui a pourtant dressé un
bilan négatif de l'action du gouver-
nement conservateur. Mais alors,
sont-ils masochistes, ces Anglais
qui, toujours selon les sondages,
font encore confiance à Mme
Thatcher ? Une appréciation pl us
nuancée de la situation, moins
dogmatique, que suggérait, d'ail-
leurs, le commentaire journalisti-
que, pouvait seule rendre compte
de la réalité. Invoquer la lutte des
classes, en l'occurence, c'est par
trop restreindre le champ des in-
vestigations. Enfin, il conviendrait,
peut-être, de prendre en considé-
ration le troisième partenaire de
cette consultation électorale, l'Al-
liance libérale et social- démocra-
te.

embardées
Muraz, circulait de Vouvry en di-
rection de Vionnaz au volant de sa
voiture. Peu après Vionnaz, dans
une courbe à gauche, pour une rai-
son indéterminée, il quitta la route.

Au cours de l'embardée, son
passager, M. Pascal Vannay, né en
1965, domicilié à Collombey-le-
Grand, fut éjecté du véhicule.
Grièvement blessé, il fut hospita-
lisé.

• Hier, à 17 h 15, M. Gérald Bri-
guet, né en 1961, domicilié à Beu-
son-Nendaz, circulait au guidon
d'une moto de Planchouet en di-
rection de Beuson. A un moment
donné, pour une raison indéter-
minée, il chuta sur la chaussée.
Suite au choc, il fut blessé et hos-
pitalisé.

n'y seront plus ; nous trouverons
de la poussière et la trace de leur
vertu. »

Evoquant des choses plus sé-
rieuses, M. Genoud a parlé de
l'importance des prochaines élec-
tions. « Mais après les élections, ce
seront les grandes échéances... » Le
conseiller d'Etat d'Orsières a de-
mandé aux membres d.c. « de res-
serrer les rangs pour une grande
entreprise morale de redresse-
ment, dont notre pays a un pro-
fond et urgent besoin. » Le problè-
me majeur demeure d'ordre moral.
Et là, le Parti d.c. a un rôle primor-
dial à jouer.
Le retour aux sources
de M. Darbellay

Troisième orateur à s'exprimer à

Table ouverte-
dans un supermarché !

Excellente, cette « Table ouver-
te » sur les petits commerces et les
grandes surfaces: un animateur,
Dominique von Burg, en grande
forme, deux personnalités qui vou-
laient manifestement en découdre,
M. Pierre Arnold, président de la
Migros, et M. Arthur Blattner, se-
cétaire de l'Association des détail-
lants en alimentation, face à un
bon groupe de consommatrices et
un autre de commerçants. Et tout
le monde se trouvait dans un su-
permarché de Renens. Les remar-
ques et les questions fusèrent, les
avis furent tranchés, le présenta-
teur évitant la guerre des statisti-
ques, permettant au contraire, en
ramenant constamment le débat à
l'essentiel, de mettre les questions
au niveau des téléspectateurs-con-
sommateurs.

Le prétexte de cette discussion
était fourni par le prochain débat
aux Chambres fédérales de l'initia-
tive lancée par Vigilance et l'Ac-
tion républicaine pour la protec-
tion du petit commerce. Que voilà
une bonne façon d'intéresser les
citoyens aux questions parlemen-
taires. En tout cas beaucoup plus
vivant que de mettre autour d'une
table des conseillers nationaux de
plusieurs partis. L'initiative de-
mande que l'ouverture de nouvel-
les grandes surfaces commerciales
soit soumise à autorisation avec
indications de la clause du besoin,
que les pratiques de « dumping »
soient plus formellement interdites
et qu'une fiscalité plus juste mette
tous les commerçants, petits ou
grands, à un même niveau.

M. Arnold se défendit avec brio,
soulignant que si la Migros avait
ses propres circuits de fabrication,
c'est qu'elle avait fait l'objet de
campagnes de boycottage. D'ail-
leurs les « grandes surfaces » ré-
pondent à un besoin. Peu à peu el-
les trouvent une fonction sociale,
remplaçant le lieu de rencontres
qu'était la place du village. M.
Blattner souligna que 462 com-
munes suisses n'avaient plus d'épi-
cerie ou de magasins d'alimenta-
tion. La venue de camions de la
Migros ne peut pas remplacer les

Cervin : folle imprudence
ZERMATT. - Samedi dans la
journée, les secouristes d'Air-
Zermatt étaient mandés par la
radio-secours de la cabane
Solvay de venir libérer deux
alpinistes de leur fâcheuse
posture. En effet, ces derniers
- deux jeunes frères de 17 et
21 ans, Suisses — avaient entre-
pris l'ascension du Cervin par
la voie normale. Mais en cette
période de l'année, en pleine
fonte des neiges et avec tous

l'occasion de cette 28e Amicale,
M. Vital Darbellay effectuait un
authentique retour aux sources, lui
qui a vécu ses 18 premières années
à Liddes. M. Darbellay a rappelé
que son père était l'un des mem-
bres fondateurs de l'Union instru-
mentale, dont il a assuré la direc-
tion de 1923 à 1939. Traitant en-
suite de la politique régionale, le
conseiller national a plaidé pour
une politique de soutien aux ré-
gions périphériques. Il y a quel-
ques années, tout avait été pensé
pour les grandes concentrations.
On a aujourd'hui heureusement
changé d'optique. On essaye
maintenant de soutenir les régions
de montagne. Celles-ci doivent
pourtant avant tout compter sur
elles-mêmes pour réagir.

services permanents d'un petit ma-
gasin. Mais il rappela aussi le seuil
de rentabilité : on a calculé qu'il
fallait au minimum une population
acheteuse de 300 personnes et un
chiffre d'affaires de 400 000 francs
pour qu'un petit commerce soit
viable. Chiffres que confirma le re-
présentant de la Coop. M. Blattner
releva l'espoir des milieux com-
merçants de conclure un « code
d'honneur» privé pour éviter les
pratiques de vente « dumping »,
utilisées parfois par la chaîne Den-
ner ou d'autres magasins qui « cas-
sent les prix ». La Migros et la
Coop sont prêtes à signer ce code.
Le patron de Denner, apprit-on
hier, le considère... Cela vaudrait
évidemment mieux qu'une inter-
vention supplémentaire de l'Etat.

Côté consommatrices, on apprit
avec plaisir que lors de leur récen-
te assemblée générale elles avaient
décidé de ne pas soutenir l'initiati-
ve du Parti républicain, estimant
que c'était aussi aux consomma-
teurs à prendre leurs responsabili-
tés. Pour Mme Gardi, présidente
romande des consommatrices, il
est devenu normal pour la majo-
rité des ménages de se rendre une
fois par semaine dans un super-

La plus ancienne détaillante de Suisse : Mme Marie Rohner
85 ans, qui tient une mercerie à Wolfhalden (AR) depuis 50 ans.

les éboulements 4_c cela sup-
pose, s'y aventurer est pure fo-
lie. A un moment donné, se
rendant compte du danger
qu'ils couraient, les deux al-
pinistes ont interrompu leur
course. Ils ont été ramenés
sains et saufs à Zermatt.

•
Samedi après midi, un pilote

est allé prendre en charge - à
Bettmeralp - une personne

Enfin, M. Lucien Bruchez a clos
cette partie officielle en parlant de
la loi sur l'instruction publique. Le
député au Grand Conseil a rappelé
les grands principes préconisés par
le Parti d.c. « Nous ne voulons pas
être responsables d'un nivellement
de la valeur de nos élèves. Nous
sommes contre le tronc commun.
Comme tous ces maîtres qui se
sont exprimés lors d'une large con-
sultation.» M. Bruchez a insisté
sur la nécessité de la suppression
des sections A et B. « L'école doit
devenir un train que chacun pren-
dra à un moment différent, selon
ses capacités. » Enfin, M. Bruchez
a lancé un appel aux jeunes d.c. de
l'Entremont pour que ceux-ci se
montrent plus entreprenants et dy-
namiques.

.narché , liste en main, pour « faire
le plein » des achats de la semaine.
On y gagne du temps et de l'ar-
gent. Mais le petit commerce con-
serve sa raison d'être s'il offre un
choix et une qualité plus étudiés.
D'autres consommatrices posèrent
des questions intéressantes, no-
tamment sur le prix du sucre, ce
qui permit à M. Arnold de préciser
le mécanisme de formation des
prix pour une denrée qui fait l'ob-
jet de spéculations sur le marché
mondial. Seules de grandes entre-
prises peuvent acheter les quanti-
tés voulues lorsque les cours sont
au plus bas, ce dont bénéficient les
consommateurs.

Au début de l'émission, on avait
eu l'heureuse idée de prendre
l'exemple du village vaudois de
Féchy, dans le vignoble de La
Côte. Il n'y avait plus d'épicerie
depuis dix ans, à cause de l'ouver-
ture de grandes surfaces à Rolle et
dans la banlieue lausannoise. Jus-
qu'au jour où le fromager prit la
décision d'augmenter ses ventes
par le biais d'une épicerie de qua-
lité. Depuis, cela marche très
bien... Preuve que le petit com-
merce a sa place et son rôle spéci-
fiques à tenir. P.-E. Dentan

souffrant d'une fracture à une
jambe à la suite d'une chute de
deux mètres sur une terrasse.
L'infortunée a été transportée
à l'hôpital de Brigue.

•
Hier en fin d'après-midi, la

compagnie recevait un appel
de la cabane Monte-Rosa, où
un alpiniste tombé sur une
pierre tranchante attendait
d'être pris en charge. Il a reçu
des soins à Zermatt même.
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*[ DIOXINE .
Fin de l'avant-dernier acte
BÂLE (AP). - Après un voyage
éclair de six heures et demie, les
41 fûts de dioxine sont arrivés
samedi matin à Bâle, confor-
mément aux prévisions. Le ca-
mion n'a subi aucun contrôle à
la frontière, et s'est rendu direc-
tement dans l'enceinte de l'usine
Hoffmann-La Roche, où son
chargement à immédiatement
été placé dans le «bunker» pré-
vu à cet effet.

Les représentants de l'entre-
prise chimique bâloise se sont
déclarés soulagés par l'arrivée
des fûts de dioxine. Ainsi, M.
André Futterknecht, membre de
la direction, a pu confirmer que
l'entreprise allait désormais
pouvoir aborder «en toute sé-
curité et sans être pressée par le
temps» la question de l'élimi-
nation des déchets. Ce travail
sera réalisé en coopération avec
l'entreprise Ciba-Geigy.

M. Futterknecht a confirmé
qu'Hoffmann-La Roche avait
reçu une offre de Ciba-Geigy
pour l'utilistion du four spécial
de cette dernière. Mais il a tenu

On a voté ce week-end a Berne,
Lucerne, Neuchâtel et Bienne

BERNE (AP). - C'est sur six objets
que le corps électoral bernois était
appelé à se prononcer ce week-
end. Selon les chiffres fournis par
la Chancellerie cantonale, la par-
ticipation s'est élevée à 17%. Deux
des objets ont été refusés, parmi
lesquels l'initiative « Pour un libre
choix de l'école », qui a recueilli
22461 oui contre 82625 non
(78,6%). C'est par contre de justes-
se que l'agrandissement de l'école
d'ingénieurs de Berthoud a été re-
jeté, par 51790 non (50,4%) contre
50891 oui.

Les objets acceptés sont la cons-
truction d'un nouveau foyer avec
encadrement médical à Bethleh-
macker (78909 oui - 77,6% contre
22727 non), la rénovation globale
du foyer seelandais de Bienne-Mâ-
che (85343 oui - 82,0% - contre
18713 non), la rénovation de l'an-
cien bâtiment du home médicalisé
pour personnes âgées de Kùhlewil
(85647 oui - 83,3% - contre 17139
non), et enfin la rénovation com-
plète du home et foyer médicalisé
oberlandais pour personnes âgées,
à Utzigen (58886 oui - 57,3% -
contre 43924 non).

Elections à Lucerne
L'avance des organisations pro-

De l'importance de l'arme blindée
LAUSANNE (ATS). - La Société
suisse des officiers des troupes
motorisées et mécanisées a tenu
son assemblée générale samedi, à
Lausanne, et a élu un nouveau co-
mité central. En présence du com-
mandant de corps Stettler et des
divisionnaires Chatelan, Planche
et Muller, les officiers ont entendu
un exposé consacré aux préoccu-
pations actuelles du chef d'arme
des troupes mécanisées et légères
(TML), le colonel divisionnaire J.-
R. Christen.

WEEK-END
• MEIRINGEN (ATS). - Un al-
piniste allemand a fait vendredi
après-midi une chute mortelle de
300 mètres au-dessus de la com-
mune de Schattenhalb, près de
Meiringen, a indiqué samedi la po-
lice chargée de l'enquête. L'alpi-
niste allemand s'était engagé avec
un camarade dans l'ascension
d'une face de rocher ne présentant
pas de difficultés particulières.
Malheureusement, un bloc de ro-
cher s'est détaché et a entraîné
l'alpiniste dans une chute vertigi-
neuse.

• AARAU (AP). - Samedi matin,
un motocycliste qui circulait à vive
allure entre Krienberg (SO) et Er-
linsbach (AG) a perdu le contrôle
de son véhicule dans une courbe à
droite. Il a été déporté à gauche et
a heurté de plein fouet la paroi ro-
cheuse qui se trouvait de ce côté
de la route. Ainsi que le comman-
dement de la police d'Aarau l'a
communiqué, le malheureux est
mort sur le coup ; il s'agit de M.
Walter Brunner, 25 ans, domicilié
à Buchs (AG).

• CLARIS (ATS). - Deux acci-
dents mortels de la circulation se
sont produits entre vendredi soir et
samedi après-midi dans le canton
de Claris. Vendredi soir, peu avant

à garantir que l'Office fédéral
de la protection de l'environ-
nement serait consulté à propos
de l'éliminiation des déchets to-
xiques, de même que des ex-
perts indépendants. Quant aux
133 fûts de Diibendorf, ils se-
ront ultérieurement intégrés au
processus d'élimination.

Cest à bord d'un camion ap-
partenant a l'entreprise d'expé-
dition bâloise Metzger & Rich-
ner que les fûts sont partis de
l'entrepôt militaire de Sissone,
vendredi soir à 21 h 39 (HEC).
Escorté par une protection po-
licière, le convoi a effectué sans
problème le trajet routier. A la
frontière franco- suisse, le ca-
mion ne s'est arrêté que pour
laisser monter à son bord un
employé des douanes. K s'est
enfin immobilisé à 4 h 57 dans
l'enceinte de l'usine Hoffmann-
La Roche.

Un important comité d'ac-
cueil attendait les fûts : étaient
notamment présents l'inspecteur
cantonal des poisons, un déta-
chement de pompiers, les auto-

gressistes, enregistrée lors des
élections au Grand Conseil lucer-
nois (gain de cinq sièges) a été
freinée lors des élections munici-
pales lucernoises. Les organisa-
tions progressistes ont gagné un
siège (ils passent de quatre à cinq)
et les chrétiens-sociaux (gain un)
font leur réapparition au sein du
Parlement municipal lucernois.

Les deux grands partis, les radi-
caux (quinze sièges) et les démo-
crates-chrétiens (douze) restent
sur leurs positions, alors que l'Al-
liance des indépendants (un siège)
et les socialistes (six) perdent cha-
cun un mandat. Bilan de ces élec-
tions, ou la participation au scrutin
n'a été que de 39,3%: stabilité sur
toute la ligne. (e. e.)

A Neuchâtel
NEUCHÂTEL (ATS). - C'est dans
une proportion minime mais com-
préhensible (5,26%) que le souve-
rain neuchâtelois s'est déplacé aux
urnes ce week-end pour proroger
un décret permettant à l'Etat de fi-
nancer les habitations à loyer mo-
deste. Le décret a été accepté par
4300 oui (82,34%) contre 922 non
(17,65%).

Parmi les plus importants pro-
blèmes rencontrés actuellement, le
directeur de l'Office fédéral des
TML a cité l'acquisition, par l'ar-
mée suisse, d'un nouveau char de
bataille. La rapide évolution cons-
tatée ces dernières années a été
confirmée récemment lors des es-
sais qui ont été menés dans notre
pays avec de nouveaux chars.
Ceux-ci ne peuvent plus être com-
parés avec les modèles actuelle-
ment en service chez nous, tant le
saut technologique est grand. Les

TRAGIQUE
minuit, un automobiliste circulait
sur la route de Niederurnen à Bil-
ten. Roulant trop vite, il a perdu la
maîtrise de son véhicule dans une
courbe. La voiture s'est jetée con-
tre une cabine téléphonique. Griè-
vement blessé, le conducteur a été
transporté à l'Hôpital de Claris où
il devait décéder peu après son ad-
mission.

Samedi, vers 13 heures, un auto-
mobiliste roulait sur la route du
lac, de Walenstadt en direction de
Coire. Près de Miihletal, pour une
raison encore indéterminée, son
véhicule s'est déplacé sur la gau-
che de la chaussée où il est entré
en collision avec une voiture qui
circulait correctement en sens in-
verse. Le premier cité est décédé
sur le coup. On a sorti quatre bles-
sés plus ou moins grièvement at-
teints de l'autre véhicule.

• BERNE (ATS). - Hier après
midi, deux accidents de planeurs
ont causé la mort d'une personne.
Le premier accident a eu lieu vers
16 heures sur la face est du Rigi.
L'appareil a heurté un câble et
s'est écrasé, causant la mort du pi-
lote. Le deuxième accident a eu
lieu au Stanserhorn (OW). Dans
ce cas, le pilote n'a été que blessé,
indiquait hier la Garde aérienne
suisse de sauvetage (REGA).

rites douanières, divers respon-
sables de l'entreprise ainsi que
le directeur de la firme d'expé-
dition. M. Hans Kiinzl, directeur
de la division de Hoffroche pour
la sécurité et la protection de
l'environnement, a formelle-
ment identifié le chargement

A leur arrivée, les fûts ont été
déchargés à l'aide d'un monte-
charges, avant d'être transportés
dans une salle blindée du
deuxième étage inférieur du bâ-
timent No 57 de l'usine.

L'endroit est absolument sec
et à l'abri de toute activité chi-
mique, a précisé M. Kiinzl. Au-
cune matière inflammable
n'existe dans l'espace alentour,
et toutes les installations électri-
ques ont été vérifiées. «Même
en cas de gros Incendie, tout ris-
que de contamination serait ex-
clu», a confirmé un porte-parole
des pompiers. Enfin, le local est
verrouillé : des équipes de con-
trôle le surveillent périodique-
ment, cependant que les voies
qui permettent d'y accéder sont
électroniquement surveillées.

La faible participation ne s'ex-
plique pas seulement en raison du
temps magnifique de ce week-end,
mais aussi parce que l'objet sou-
mis en votation ne rencontrait ab-
solument aucune opposition. De
plus, il avait un caractère pure-
ment technique, puisqu'il était
soumis au peuple uniquement en
raison de l'article 39 de la Consti-
tution neuchâteloise. Celle-ci sti-
pule que toute dépense unique dé-
passant 3 millions de francs (ou de
toute dépense renouvelables dé-
passant 3 millions de francs
300000 francs par an) doit être
soumise au vote du peuple.

A Bienne
BIENNE (AP). - Les citoyens
biennois avaient ce week-end à se
prononcer sur deux objets com-
munaux. Le Centre d'information
sexuelle et de consultation (CISC)
a été rejeté à une forte majorité
(5232 non - 74,9% - contre 1750
oui), tandis que la sous-station
électrique de Madretsch a été ac-
ceptée par une majorité tout aussi
forte (5225 oui - 78,0% - contre
1473 non). La participation s'est
élevée à 20,7%.

aptitudes de ces nouveaux blindés
ont été très remarquées par les
spécialistes militaires, qui affir-
ment qu'elles répondent concrè-
tement aux nouvelles menaces.
L'apport technologique a permis,
d'autre part, de simplifier le ma-
niement de ces engins, les mettant
ainsi à la portée de miliciens.

Evoquant l'engagement de la
force mobile que représente l'arme
blindée, le divisionnaire a soutenu
les efforts en vue d'une simplifi-
cation des manœuvres offensives,
d'une plus grande mobilité que no-
tre armée devra absolument ac-
quérir, de préférence au combat
statique.

SUISSE CENTRALE
Trois morts
et 18 blessés

Terrible bilan pour ce premier
week-end ensoleillé en Suisse cen-
trale, où les accidents de la route
ont fait deux morts et 18 blessés.
Selon un premier bilan de la poli-
ce, les dégâts matériels s'élève-
raient à 300000 francs. Dans les
deux accidents mortels ont été im-
pliqués des personnes ayant pris
place sur des motos. A Menzingen,
un motocycliste, âgé de 19 ans,
Manuel Derungs, a été tué, sa
moto ayant touché un trottoir,
avant de finir sa course contre le
mur d'un couvent. Le conducteur
a été tué sur le coup et une jeune
fille, qui avait pris place sur l'engin
accidenté, est décédée peu après
son admission à l'hôpital. Le se-
cond accident mortel a eu lieu à
Hildisrieden. Une moto, sur la-
quelle avaient également pris pla-
ce deux personnes, est entrée en
collision avec une voiture. Le con-
ducteur de la moto a été blessé, la
jeune fille qui l'accompagnait, Bri-
gitte Gysi (19 ans), de Sursee, tuée.

(e.e.)

Assemblée générale de la Diana suisse
Ils sont 4800 chasseurs
Ce sont quelque cent chasseurs qui se sont retrouvés au Centre
sportif des Cernets-Les Verrières, samedi dernier, pour assister à
l'assemblée générale des délégués de la Diana Suisse, présidée
pour la première fois par M. François de Mestral, qui succédait
en 1981 à M. Léo Favre de Monthey, alors acclamé président
d'honneur.

M. François de Mestral salua
tout d'abord les personnalités pré-
sentes, notamment M. de Coulon,
directeur de l'Office fédéral des
forêts, délégué par le conseiller fé-
déral Egli, le chef du Service fé-
déral de la chasse, M. Blanken-
hom, M. Béguin, représentant le
Gouvernement neuchâtelois, qui
devait apporter les salutations de
son canton, et M. Narcisse Seppey,
représentant le Service valaisan de
la chasse.

Après les festivités du centenai-
re de la revue Diana - que l'asso-
ciation édite sous la direction de
M. Léo Favre - la semaine derniè-
re à Sion et à Chamoson, où la fête
se termina par un banquet au ca-
veau Saint-André, préparé de
main de maître par le chasseur
Jean Verdet (viande séchée et civet
de cerf), les chasseurs étaient sur
orbite aux Cernets-Les Verrières.

Vive la chasse,
Vive la Diana !

C est en ces termes et en remer-
ciant l'Imprimerie Beeger à Sion,
ainsi que la direction du Nouvel-
liste, que le président François de
Mestral termina son rapport. Non
sans avoir auparavant longuement
évoqué les problèmes de la chasse
et les solutions à y apporter. En ef-
fet, la nouvelle loi fédérale sur la
chasse va être incessamment sou-
mise aux Chambres. Les deux re-
présentants de la Diana à la com-
mission consultative, MM. von dei
Muhl et Taugwalder, ont eu fort à
faire à défendre les intérêts des
chasseurs. Le président devait ce-
pendant souligner : «Il est regret-
table que les chasseurs de la con-
sultative n'aient pas fait bloc sur la
question de la perdrix grise, voire
d'autres espèces qui devraient être
sur la liste des gibiers tirables. »
Ajoutant : « Un très gros effort doit
être aussi fait pour le petit gibier.
Les membres de notre société ne
sont pas monolithes, c'est-à-dire
que tous les types de chasse sont
pratiqués. Ce qui implique que
nous avons à nous occuper de tous
les gibiers. Si nous devions laisser
aller les choses comme elles vont
actuellement, dans quelques an-
nées, les seuls gibiers autochtones

Grave accident entre Lausanne et Genève
NYON (ATS). - Une collision entre trois voitures a grièvement blessé six personnes, samedi soir, à Mies (VD),
sm la route cantonale Lausanne-Genève. Un automobiliste lausannois roulant en direction de Genève a perdu
le contrôle de sa machine lors d'un dépassement et a heurté une voiture genevoise qui survenait en sens inverse.
Un troisième véhicule n'a pu éviter l'obstacle. Des carcasses des voitures, on a retiré six grands blessés, dont les
deux premiers condi- teurs et quatre passagers, tous des jeunes gens habitant les cantons de Vaud et de Genève.

ORAGES: un milliard de volts qui s'envolent

BERNE-ZURICH (ATS). - Au A l'intérieur des nuages orageux, ges entre ciel et terre étant p lus ra-
cours des prochains mois, le ciel les gouttes de pluie el les cristaux res.
suisse résonnera, sans doute plu- de glace sont séparés. Les p lus La foudre, elle, apparaît lorsque
sieurs fois par semaine, de ce que grosses gouttes, chargées de plus la charge négative parvient, à l 'in-
les Grecs considéraient comme d'énergie positive, restent dans les térieur des nuages, à se payer un
l'exp ression de la colère des dieux couches inférieures tandis que les chemin dans un canal conducteur,
et de ce qui a contribué pour une p lus petites tourbillonnent. C'est dans lequel la chaleur peut attein-
part importante à former la Terre ce qui exp lique les grandes diffé- dre 30 000 degrés. Lors de la dé-
telle qu'elle est. Il y  a des millions rences de p ression entre elles, qui charge, les électrons rencontrent
d'années en effet , les orages qui peuvent aller jusqu'à un milliard des molécules d'air. L'énergie ainsi
éclatèrent dans l'atmosphère ter- de volts. Lorsque la différence de produite provoque alors des éclairs
restre d'alors ont contribué en dis- tension entre nuages et sol ne peut lumineux. La décharge produite
solvant les acides aminés par leur p lus être absorbée par l'air, les atteint généralement 20 000 am-
extraordinaire apport en énergie à éclairs apparaissent , le plus sou- pères mais peut aller jusqu'à
donner vie à la matière vent entre les nuages, les déchar- 200 000.
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a plumes que nous pounons tirer
seraient les pigeons et les ca-
nards. » Sur le marquage des ani-
maux, le président de Mestral in-
sista, tant auprès des autorités
pour qu'il se fasse, qu'auprès des
chasseurs pour qu'ils jouent le jeu
en retournant les marques de con-
trôle afin que les efforts faits dans
ce sens né soient pas vains.

Forestiers et agriculteurs,
seuls interlocuteurs
valables

Par le dialogue, il sera certai-
nement possible de trouver, loin
de toute passion, la solution au
problème crucial des dégâts causés
à la sylviculture et à l'agriculture.
Le premier pas a déjà été fait pour
les Vaudois par une rencontre en-
tre chasseurs et forestiers en mars,
une autre étant prévue eh septem-
bre. Il convient, en effet, d'exposer
clairement la situation aux fores-
tiers et agriculteurs et d'écouter
également leurs problèmes et leurs
soucis : « Une indemnité ne rem-
place pas la satisfaction d'une ré-
colte engrangée. »

Chasseur : qui,
pourquoi, comment?

Evoquant les efforts entrepris
par les fédérations cantonales, M.
de Mestral souligna l'initiative va-
laisanne de tourner un film sm la
chasse, disponible dans un an vrai-
semblablement. D est vrai que la
section valaisanne présidée par M.
Yvon Saudan de Martigny compte
le plus gros effectif des membres
de la Diana (environ 2150).

Une date à retenir: la Fédéra-
tion fribourgeoise inaugurera les
17 et 18 juin prochains son dra-
peau cantonal.

Enfin, un dépliant destiné au
public va incessamment sortir de
presse. Edité par les fédérations
suisses en deux langues, il expli-
quera ce qu'est la chasse, ce que
fait le chasseur, pourquoi il faut
chasser. Suivent un article sur la
rage ainsi que les petits conseils et
adresses d'usage.

Cela permit au président de de-
mander aux chasseurs d'aider le
comité et la commission du jour-

nal Diana à diffuser la revue dans
le public non seulement pour « fai-
re plus d'abonnés », mais égale-
ment pour mieux informer tout un
chacun « en cette année d'élections
nationales, en espérant que nos
concitoyens et vous-mêmes réser-
verez aux « écolos » - non pas aux
écologistes - le sort qu'ils méritent.

Et de relever les fonds récoltés
par lesdits «écolos » grâce aux
âmes sensibles, ou plutôt fausse-
ment sensibilisées.

Finances saines
Tant les finances de l'associa-

tion - dont les fonds propres s'élè-
vent à environ 93 000 francs - que
celles du journal - près de 34 000
francs - portent à l'optimisme.
Dans le budget 1983, on prévoit
une augmentation de capital d'une
vingtaine de milliers de francs , une
rallonge de 2 francs aux cotisa-
tions devant rapporter environ
10 000 francs. On atteindra vrai-
semblablement les 100 000 francs
en 1985, lors de la prochaine as-
semblée générale qui se tiendra à
Delémont sous la responsabilité de
la Fédération du canton du Jura.

Et le président de souligner en-
core que le fonds de défense de la
chasse commence à prendre for-
me: « Nous devons absolument
disposer d'un fonds de réserve car
nous ne sommes pas à l'abri d'une
nouvelle initiative contre la chasse
qui pourrait nous coûter cher. »

Pour terminer, relevons encore
quelques projets et changements
au comité : le président de Mestral,
rééligible dans deux ans, tient tou-
tefois à assurer sa succession. M.
J.-P. Boegli est nommé vice-pré-
sident - autre vice-président M.
Denys Brouze, Valaisan habitant
Villeneuve - et est pressenti pour
remplacer le président actuel dans
deux ou six ans. M. Boegli est pré-
sident de la commission d'élevage
du chien courant et il préside la
section de Delémont. Enfin, M.
Pierre Jotterand, viticulteur à Mor-
ges, reprend la trésorerie.

La partie gastronomique
Les chasseurs sont de fins gas-

tronomes et ont fort apprécie lé
m_ _ l l  r._ i . î e î  _o,- lo r>o..4-_M A.. _nl. >w»u _i __ ya _ . ia Û& _.__ ,!. uu v ai-
de-Travers, ainsi aue le décor j u-
rassien, le magnifique Centre spor-
tif des Cernets-Les Verrières.

Simone Volet
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APRES LE MASSACRE D'EPPSTEIN
Le professeur blessé pourra-t-il parler?
FRANCFORT (ATS/Reuter). -
Parmi les victimes du forcené qui
a ouvert le feu sm une école ven-
dredi dernier à Eppstein près de
Francfort, six ont pu quitter l'hô-
pital et sept autres sont mainte-
nant hors de danger, a annoncé
hier un porte-parole de la police.

Le mobile de Karel Charva, un
Tchécoslovaque de 34 ans qui a
perpétré un bain de sang de trente
minutes selon les termes de la po-

ELECTIONS EN GRANDE-BRETAGNE

Le Labour vers la défaite
LONDRES (AP). - « Tout est réu-
ni pour que nous gagnions », a dé-
claré samedi soir le chef du Parti
travailliste, M. Michael Foot, au
cours d'une réunion électorale de-
vant un auditoire enthousiaste à
Newcastle, ville industrielle parti-
culièrement touchée par le chô-
mage.

Malgré cet optimisme à contre-
courant des sondages, le Labour
semble se diriger vers sa plus gran-
de défaite électorale depuis cin-
quante ans, perspective qui fait
planer des doutes sur son propre
avenir. Les observateurs se de-
mandent si la Grande-Bretagne
aura, au lendemain des législatives

• BELFAST (ATS/AFP). - Un
soldat auxiliaire, membre du ré-
giment de défense de FUlster
(UDR), a été tué samedi par l'ex-
plosion d'une bombe à Eglish
(comté de Tyrone, au centre de
l'Ulster), a-t-on appris de source
informée.

L'homme, qui conduisait un
tracteur, a été tué par un piège ex-
plosif, indique-t-on de même sour-
ce.

• LONDRES (ATS/AFP). - Un
policier a été tué et trois autres
blessés, dont un sérieusement, hier
à Larkhall (Ecosse) alors qu'ils ef-
fectuaient une enquête sm une
agression, apprend-on de source
policière.

Les quatre policiers ont été at-
taqués dans la rue pour une raison
encore inconnue. On ignore éga-
lement le nombre des agresseurs.

La victime, un sergent du com-
missariat de Larkhall, est décédée
à l'hôpital des suites de ses bles-
sures.

Le Salon du Bourget a ferme ses portes
sur une note d'optimisme prudent
LE BOURGET (ATS/AFP). - Ouvert le 27 mai dernier, le
35e Salon international du Bourget, qui a connu un succès popu-
laire sans précédent, s'est achevé hier pour les constructeurs
aéronautiques sur une note d'« optimisme prudent».

La firme américaine de Seattle
« Boeing» et son concurrent le
consortium européen « Airbus In-
dustrie » estiment en effet qu'un
« frémissement de reprise » se fait
sentir. Mais cette reprise ne pren-
dra pas ses effets dans la construc-
tion aéronautique avant deux ans.

La question du lancement d'un
avion de technologie entièrement
nouvelle n'a par ailleurs pas en-
core été totalement résolue. Trois

lice, restera obscur tant que les en-
quêteurs n'auront pas interrogé le
professeur grièvement blessé dans
la fusillade.

En effet, M. Franz-Adolf Gel-
haar semble avoir été la véritable
cible de Charva, mais il est tou-
jours hospitalisé, atteint au ventre
et à la tête. Il est encore trop faible
pour parler, a précisé le porte-pa-
role.

Charva a tiré une quarantaine

du 9 juin, une opposition digne de
ce nom.

Alors que les socialistes britan-
niques viennent de traverser qua-
tre semaines d'une campagne élec-
torale mal menée, mettant en
avant le programme le plus à gau-
che en 83 ans d'histoire du parti, il
se trouve jusqu'à des responsables
conservateurs pour souhaiter que
l'opposition soit en meilleure pos-
ture.

« Nous, au Parti conservateur,
nous ne pouvons nous atteindre à
rester définitivement au pouvoir...
J'aimerais voir le Parti travailliste
à nouveau entre les mains de la
race humaine », dit Sir Geoffrey
Howe, chancelier de l'Echiquier.

Les sondages accordent en
moyenne 32% aux travaillistes, qui
ont environ 12 points de retard sur
les conservateurs. L'alliance des
sociaux-démocrates et des libé-
raux n'est qu'à 4 à 6 points des tra-
vaillistes. Traduits en voix, ces
sondages impliqueraient le plus
mauvais résultat du Labour depuis
le raz de marée conservateur de
1931 qui ne lui avait laissé que
30,6% des suffrages et 52 sièges
sur 615 aux Communes.

DURANT LE WEEK-END AU PROCHE-ORIENT
Nombreuses navettes diplomatiques
BEYROUTH (AP). - Tandis que
le Liban s'efforçait de convaincre
les pays arabes frères d'accepter
de participer à une réunion de la
Ligue arabe pour évoquer le retrait
des troupes israéliennes et syrien-
nes de son territoire, les navettes
diplomatiques se sont multipliées
au cours du dernier week-end.
- Le président syrien Hafez el-

Assad a reçu le secrétaire général
de la Ligue arabe, M. Chadli Klibi,
et a déclaré,' selon l'agence officiel-
le Sana : « Nous avons le sentiment
que les Arabes doivent très bien
coordonner leurs efforts afin de
s'opposer à l'accord et que les Is-
raéliens doivent se retirer du Liban
arabe sans aucune condition préa-
lable (...) Les Arabes qui ont refusé
Camp David ne peuvent que refu-
ser le contrat de soumission qu'Is-
raël et les Etats-Unis ont dicté au
Liban. »
- Le prince Abdallah Ben Ab-

del Aziz, héritier du trône d'Arabie
Saoudite, s'est rendu en Libye où il
a rencontré le colonel Moammar
Kadhafi qui a estimé que le Gou-
vernement libanais était désormais
« illégitime » pour avoir signé cet
accord avec Israël.
- Le roi Hussein de Jordanie est

arrivé dans les Emirats arabes unis
après avoir effectué une visite en
Irak.
- Le ministre libanais des Affai-

res étrangères, M. Elie Salem, est
rentré d'une visite de deux jours
en Arabie Saoudite, a déclaré que
le roi Fahd «est particulièrement
inquiet de ce qui se passe au Liban
et des liens de cette situation avec
la Syrie et les autres pays arabes »,
ajoutant que les négociations
étient entrées dans < une phase di-
plomatique délicate ».
- Le ministre israélien des Af-

faires étrangères, M. Yitzhak Sha-

constructeurs, Airbus Industrie,
Boeing et McDonnell Douglas,
sont sur les rangs. Jusqu'à présent,
Airbus Industrie semble le plus
avancé sur la voie du lancement
effectif.

Malgré la commande d'Air-
France (25 fermes et 25 options) et
P«intérêt » d'Air-Inter pour l'ac-
quisition de 20 appareils, l'Airbus
A-320 ne sera cependant effecti-
vement lancé que lorsqu'une troi-

de coups de feu, tuant trois en-
fants et deux adultes avant de re-
tourner l'arme contre lui nom se
suicider d'une balle dans la bou-
che.

Des écoliers ont déclaré à la po-
lice pendant le week-end que Gel-
haar a crié à Charva quand il a fait
irruption dans la classe : «Au
moins, laisse les enfants en paix
(...) Tire sm moi.» Cette forme fa-
milière utilisée par Gelhaar donne
à penser qu'il connaissait l'assail-
lant, a ajouté la police.

Un mini-bus Volkswagen vert
loué par Charva à Francfort le jour
du massacre a été retrouvé près
d'Eppstein. Il contenait 160 balles
du même calibre que les pistolets
utilisés pour le massacre et une
paire de menottes.

Diplomate américain
expulsé d'Union soviétique
MOSCOU (ATS/AFP). - M. Louis chargé de questions administrât!- ce contre le recoure à des mesures autoritaires pour endiguer I'in-
Thomas, attaché à l'ambassade ves, et a indiqué qu'elle avait été flation. «Le succès d'une politique économique est fondé sm la
des Etats-Unis à Moscou, a été dé- signifiée à la Chancellerie améri- continuité, la prévisibilité et la confiance», fait valoir M. Delors
claré «persona non grata» pour caine par le Ministère soviétique avant d'ajouter prudemment: « Il y a un dégel de l'économie fran-
« activités d'espionnage », a anr.on- des affaires étrangères. çaise.»
ce samedi l'agence Tass. _ 

Selon l'agence officielle sovié- _______________-_-_-_—---------- ^_________________________________________________________________ ^
tique, qui cite un communiqué du ,
KGB (comité pour la sécurité Aauk m ______________ ¦ ¦ m m ¦ ¦ ¦
d'Etat), M. Thomas aurait été sm- ( I l  M U _l% _f^ _ _ _ _ __ 1% < ___ __ ____ _ _ _ _¦ ___, _ _ _ _¦ ¦ _¦%¦__»! ________
pris le 2 juin alors «qu'il se livrait V_ k_ T  ¦ VU! IUCI I9 [dil IVlUC9a des activités d espionnage».

«Les indices recueillis au coure
de l'enquête, ajoute Tass, prouvent
que le diplomate américain se li-
vrait à des activités d'espionnage
incompatibles avec son statut of-
ficiel».

Un porte-parole de l'ambassade
des Etats-unis, interrogé par
l'AFP, a confirmé la mesure d'ex-
pulsion frappant M. Thomas,

mir, a rencontré à Rome le pre-
mier ministre italien, M. Amintore
Fanfani, dans le cadre d'une tour-
née en Europe destinée à gagner le
soutien des pays de la CEE à l'ac-
cord signé avec le Liban.

Atterrissage brutal pour des cosmonautes
MORLAIX (AP). - Les spatio-
nautes français Jean-Loup Chré-
tien et Patrick Baudry, leur col-
lègue soviétique Anatoly Bere-
zovoy et Mme Roussin, une in-
terprète de l'aérospatiale, ont eu
un accident d'avion samedi ma-
tin vers 7 heures, près de Mor-
laix, à Plougeat- Guerrand (Fi-
nistère) : ils sont sortis indemnes
de l'appareil, qui a été sérieu-
sement endommagé en s'écra-
sant au sol.

Peu après avoir décollé de
Morlaix pour se rendre à Paris,
le « Trinidad » de l'aérospatiale
que pilotait Patrick Baudry, a eu
une panne de moteur qui con-
traignait le pilote à se poser en
catastrophe dans un champ (no-
tre photo).

« La panne est survenue huit à
dix minutes après le décollage,
alors que nous volions à 200 mè-
tres d'altitude » , a expliqué le pi-
lote. «J 'ai d'abord cherché un
terrain pour me poser entre les
bois proches et une ligne électri-
que, en freinant l'appareil au
maximum, et je n'ai pu limiter
les dégâts. Nous nous en sommes
finalement bien sortis. »

Le cosmonaute soviétique
avait été invité par Jean-Loup
Chrétien à passer un week-end

sieme compagnie se décidera à
l'acquérir.

Au cours du salon, l'achat de 16
avions nouveaux, 10 Boeing et 6
Airbus, par la même compagnie,
« Singapore Airlines », a créé la
« petite surprise ».

Ce contrat démontre, selon les
spécialistes, que le marché actuel
est un marché d'acheteur et non
pas de vendeur. La compagnie de
Singapour peut ainsi se défaire en
échange de l'achat d'avions nou-
veaux de sa flotte d'ancienne tech-
nologie dont certains - des Airbus
A-300 - n'ont pas encore été livrés.

Enfin, la coopération européen-
ne s'est renforcée durant ce salon
dans le domaine militaire.

Selon M. Jean Martre, p.-d.g. de
l'Aérospatiale, le lancement d'un
hélicoptère antichar franco-alle-
mand qui serait construit par la so-
ciété française et MBB (Mes-
serschmitt-Bolkow-Blohm), est en
« bonne voie ».

ROME (AP). - Un haut respon-
sable de l'OLP a affirmé hier à
Rome qu'il n'y avait eu que trois
blessés au cours des incidents de
samedi dans la vallée de la Bekaa
entre rebelles de l'OLP et parti-
sans de M. Yasser Arafat.

«L'OLP est aussi unie
qu'avant... Il n'y a pas de scission
politique ou idéologoque de quel-

CINCINNATI
Une cigarette?
CINCINNATI (Ohio) (ATS/Reu-
ter). - L'incendie qui a tué jeudi 23
passagers d'un DC-9 d'Air-Canada
pourrait avoir été provoqué p4ar
une cigarette allumée jetée par né-
gligence dans la corbeille à papiers
de la toilette de l'avion.

L'un des enquêteurs du Bureau
américain de sécurité des trans-
ports (NTSB) a déclaré vendredi à
la presse que tout acte criminel
était exclu. La cause est, selon tou-
te vraisemblance, accidentelle, a-
t-il dit.

Par ailleurs, l'Egypte a, le pre-
mier de tous les pays arabes, ap-
porté publiquement son soutien à
la proposition du président Ge-
mayel concernant la tenue d'un
sommet arabe.

privé dans sa famille à Morlaix. viétique dans l'espace. Ce der- et les confrères soviétiques de-
II était accompagné par Valentin nier était rentré à Paris par la valent déjeuner samedi à midi à
Levediev, l'autre membre d'équi- route. l'hôtel Matignon avec le premier
page du premier vol franco-so- Les deux spationautes français ministre M. Pierre Mauroy.

>). - « Nous allons vers une

que sorte que ce soit », a déclaré
M. Farouk Kaddoumi, chef du Dé-
partement politique de l'OLP, à
son arrivée à Rome.

Samedi, la police libanaise avait
affirmé que huit personnes avaient
été tuées et dix-sept autres bles-
sées au cours de ces affronte-
ments. Toutefois, des journalistes
qui se sont rendus sur les lieux du
combat hier ont indiqué que selon
les autorités locales il y avait eu
quatre morts et neuf blessés.

M. Kaddoumi, numéro deux de
l'OLP, a démenti qu'il y ait eu des
morts. Il a affirmé que ces com-
bats avaient été provoqués « par
certains colonels irresponsables de
notre organisation» et qu'ils
avaient « été grossis par une certai-
ne presse arabe ».

M. Kaddoumi devait ensuite
rencontrer le ministre italien des
Affaires étrangères puis se rendre

I pJ

à Paris où il devait rencontrer le
ministre des Relations extérieures,
M. Claude Cheysson.

•
BEYROUTH (AP). - Le secrétaire
général du Parti communiste so-
viétique, M. Youri Andropov, a
réaffirmé sous soutien à «la direc-
tion légitime de M. Yasser Ara-
fat », président du comité exécutif
de l'OLP, dans un message remis
au leader palestinien à Damas
vendredi soir avant qu'il ne s'envo-
le pour Bucarest, a rapporté sa-
medi l'agence palestinienne Waf a.

Ce message, qui recommande
également une solide unité entre la
Syrie et l'OLP pour faire face
«aux dangers de la phase actuel-
le» , a été remis à M. Arafat par
l'ambassadeur d'Union soviétique
en Syrie, M. Vladimir Youkhine.



Êgk C_1§3Q (s ECHAFAUDAG.7 I >-¦¦» Nouvelliste
mWa -̂ I maui_s

 ̂
"% ; M.nA__ui*A _. » , | fl# ffenÉffe d_4v/s du Valais

£ _»«J_» _̂r̂ _'X-"%_J_ _ _ p_. i ' Fabrication Location avec montage/ Bft_ 
T̂ ^̂ k \_ VlCOUcinBO J _ vente devis sans engagement/ ¦

__________%
SAXON VS 026/63638 '  ̂

/ HL 
^̂ T_\\ ¦

I 1 2_3«? <  ̂ j W Arda a ' _. . 1 #2_l _____! _______JK___J
Rédaction ^  ̂e^

ous
® f i *8 "l9 j m È lm

(ÎH. . ( _ .' A ' m _¦ lSnlo HKKIBS / _______r ____F*"¦ «¦
centrale %GFY_ . X V Té, 027/863409 ' ¦p___________--̂ _ _ _  aagsaî ^BBi233051 fe Qxrmtemps $ xr £ ,̂ ———!
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Tempérament du V6 injection!
Au p r i x  def r .  20 550.-.
Une exclusivité Granada.

Une exclusivité, bette Ford Granada à injection au prix defr . 20 550.-. Une exclusivité, ce silence de
marche, grâce à un bloc propulseur V62,8 là injection qui souligne encore ce silence et réduit la consom-
mation: 11,4 1/100 km en conduite mixte (méthode de mesure USA). Une exclusivité, ce tempérament
sportif qui permet des perf ormances remarquables et des accélérations rapides avec 150 ch/110 kW. Une
exclusivité, ce confort de grande routière avec un train roulant sophistiqué bénéficiant d'une excellente
isolation phonique, avec suspension indépendante sur les quatre roues et direction assistée ZF qui

. Ford Granada. L'agrément de conduire p ar

Ford Granada : également en break
Chaque Ford Granada existe aussi en version break, et cela
dans toutes les variantes d'équipement: Confort, GL, Injection ou
Ghia. Avec moteur 2,0 I, 2,8 i V6 ou 2,5 I diesel. A partir de
fr. 20090.-.

Fiat 105 TC RITMO
Panda super 45
Fiat Ritmo Targa Oro
Alfa Romeo Sprint 1500 Veloce
Lancia HPE 2000
Fiat Argenta 2000 I ni
Subaru 1800 4x4 Turismo
Fiat 128 1300 Sp Suisse
Citroën GSA Pallas
VW Golf 1500 GLS automatique
Fiat 238 E 9 places
Jeep Daihatsu Diesel
BMW coupé 2500 CS automatique
pour bricoleur , mécanique en parfait état
expertisée , peinture à refaire 1975 78 000 km

1983 1500 km
1983 2 200 km
1981 25 000 km
1980 40 000 km
1978 70 000 km
1982 15 000 km
1981 33 000 km
1978 54 000 km
1979 65 000 km
1977 52 000 km
1979 43 000 km
1983 1 000 km

permettent de maîtriser la Granada de fa çon précise et sûre. Une
exclusivité, ce luxe d 'équipement avec des sièges déforme anato-
mique tendus de tissu luxueux et un appui lombaire réglable
pour le siège du conducteur, des vitres teintées, un autoradio avec
touches de présélection, le verrouillage central des portières et
une instrumentation complète avec compte-tours - tout cela fait
partie du luxueux équipement de la Granada L Confort. Un luxe
encore plus grand dans les versions GL, Injection et Ghia, et que
l'on peut déjà obtenir pourfr. 18480 - dans la Granada Confort
2,01. Une exclusivité, cette valeur constante: grâce à l'utilisation
de matériaux de première qualité, la Granada bénéficie, par
exemple, d'une garantie de 6 ans contre les
perforations par la corrosion.

A vendre A vendre
Alfa Romeo

1 transporter Schiller 1300, 1978, 630 -î QQQ QT
heures, avec autochargeuse, pont en . ,
bois et roues jumelées, Fr. 24 500.- Junior
1 transporter /Ebi TP 1000, 11 ch, es- moteur 21, so ooo km,
sence, expertisé, Fr. 8500.- 

^^àXaV
1 autochargeuse italo Svizzera, 20 m3,
Fr. 1800.- Tél. 022/32 58 00
2 motofâneurs Heu-Raupe à Fr. 1500.- bureau

027/31 13 86

Atelier Feuz, 1880 Bex. pnvé' 
36-43029

Tél. 025/63 16 73. 
A vendre
camion

A vendre
Peugeot 304
modèle 1971, état impeccable, exp.,
Fr. 2000.-

Alfetta 1800
modèle 1975, exp., Fr. 3300.-

Alfa Romeo 2000
modèle 1973, non exp., Fr. 1000.-

fourgon VW 1600
moteur 15 000 km, bon état,
Fr. 6000.-

Tél. 027/55 35 20 ou soir
55 34 58.

36-18

MAN 630 TT
expertisé en novem-
bre 1982. Fr. 7900.-.

Service Auto Se-
cours, Vevey.
Tél. 021/51 21 23.

22-16671

R9TSE
rouge
20 000 km

Tél. 025/71 21 62.
36-2831

4Égfc

excellence.
A vendre de particulier

voiture de collection
Citroën 15 - 6,1953, état de neuf.

Tél. 021 /60 29 86, privé, dès 18 h.
22-120

KJM Kawasaki125 LC 110O GPZ
1982, 30 PS, 2500 km,
expertisée, accessoi- mod. 81,14 000 km
res compris. Très bon Etat de neuf,
état de marche. Expertisée.

Tél. 027/36 11 56 Tél. 026/2 80 68
heures des repas. heures des repas.

36-301719 36-42703

BMW
Audi 80 GL 2002
40 000 km. experti-
sée, embrayage, 1974
freins, pneus neufs, i00 O0O km
état impeccable. non expertisée.

Fr. 3200.-. pr. 2500-à discuter.

Tél. 026/2 28 15. Tél. 026/2 69 21.
36-90367 36-400571

NTpH VÉHICULES AUTOMOBILES I

Agence Peugeot
Talbot
Champlan
A vendre

Peugeot

FGARAGE___ |
INORD Î

Avenue Ritz 35
\ Tél. 027/22 3413-Slon j

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

505 SR
blanche, 1982
Fr. 10 500.-
Peugeot
505 SR
gris métallisé
1980, Fr. 10 500
Peugeot
504
camionnette
1981, Fr. 9900.-
Peugeot
305 SR break
vert métallisé, 1981
Fr. 11 900.-
Peugeot
304 SLS
break
gris métallisé, 1978
F r. 4500.-
Peugeot
104

Fr. 9000.-
Peugeot
104 SR
blanche, 1981
Fr. 7500.-
Peugeot
104 SL
beige métallisé, 1978
Fr. 5200.-
Peugeot J7
fourgon
avec portes latérales,
1975
Fr. 7000.-
Jeep CJ7
semi-cabine, 1973
Fr. 6500.-.

Tél. 027/38 26 94.
36-042957

Profitez de l'essayer
chez l'agent Fiat

Bruchez & Mat ter S.A
Centre automobile
Rue du Simplon 53
1920 MARTIGNY
Tél. 026/2 10 28

Peugeot
305 S
28 000 km, 1981,
bleu métallisé.

Tél. 026/2 64 21.
36-400556

Pick-up
VW 1600
mod. 69, pont élargi
et tôle, peinture neu-
ve, moteur 35 000 km.

Fr. 5800.-.

Tél. 027/5512 25.
36-2890

Mercedes
280 SE
1968. Automatique.
Crochet de remorque.
Expertisée le 14 mai
1982.

Tél. 027/22 61 62.
36-043010

jeep
Lada
27 000 km.

Prix à convenir.

Tél. 027/231540.
36-000234
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La Gallant King Size a lap-S^̂ ë* F ii " i" " ;
un nouveau goût: Class ^^^^^^^^^^^ n& ¦ H f f Ie VOL,drais gagner une Swatch. Ou mieux,
A American Blend. \___W %JM/  la Ritmo Bertone Cabrio!

Essayez-la. Enflam- W&Ë l®re question: décrivez le nouveau goût de la Gallant King Size
mez-vous. B participez ¦j||
au concours! 2ème question combien mesure la Gallant King Size?.: mm

Les gagnants seront
tirés au sort Darmi les Sème question:combien peut-on, selon vous, tirer de bouffées d'une
10000 premières per- Gallant King Size?___ __ bouffées

. ~
JA _ (Pour répondre à ces questions, n'hésitez pas à nous demander un échantillon gratuit.sonnes qui nous repon- |f [#[ [fH| Une Je le sJt]

dront. Prix: 1000
Swatches et une Ritmo A _2nL

Bertone Cabrio d'une Adresse: 
valeur de Fr. 20000.-.  ̂ NPA/Locaiité:

NV .

usann
Class A American Blend 7 mg goudrons, 0,6 mg n

.
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Nous vous offrons à des prix
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très avantageux un vaste choix

^̂ ^̂ â \ d'articles ménagers.
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Résultats
Bâle - Servette 1-3(1-1
Belllnzone-Grasshopper0-2 (0-0
Lausanne - Lucerne 4-0 (3-0
NE Xamax - Aarau 4-1 (2-0
Slon-St-Gall 1-1 (0-0
Wettlngen - Bulle 4-0 (1-0
Winterthour - Vevey 0-1 (0-0
Zurich - Young Boys 2-0 (0-0

A venir
Mercredi
20.00 Bâle - Aarau

Lausanne - Servette
NE Xamax - Grasshopper
Slon - Vevey
Wettingen - Saint-Gall
Winterthour - Bellinzone
Young Boys - Lucerne
Zurich - Bulle

Bellinzone -
Grasshopper
0-2 (0-0)

Comunale. - 4500 spectateurs
Arbitre: Gachoud (Rolle). Buts
78e Marchand 0-1, 82e Mar
chand 0-2.

Belllnzone: Benzoni; Hafner
Rossi, Degiovannini, Viel; Weidle
Tedeschi, Schàr (76e Lucchini)
Kundert; Leoni, Kurz.

Grasshopper: Berbig; Wehrli
In-Albon, Egli, Ladner; Hermann
Koller, Jara; Sulser, Ponte, Fi-
mian (76e Marchand).

Zurich -
Young Boys
2-0 (0-0)

Letzlgrund. - 3800 specta-
teurs. Arbitre: Henni (Cugy).
Buts: 83e Elsener 1-0, 90e Zwic-
ker 2-0.

Zurich: Rufli; Zappa; Baur,
Landolt, Schônenberger; Hauser-
mann, Seiler (75e Alliata), Jer-
kovic, Iselin (46e Zwicker); W.
Rufer, Elsener.

Young Boys: Eichenberger;
Conz; Feuz, Schmidlin (84e
Baur), Weber; Arm, Brodard, Si-
gner; Zahnd, Jacobacci (72e Pe-
terhans), Schônenberger.

Saint-Jacques. - 5000 spectateurs. Arbitre : Nyffenegger (Nidau).
Buts: 23e Brigger 0-1,33e Geisser 1-1,51e Favre 1-2,69e Favre 1-3.

Bâle: Muller; Stohler; Geisser (61e Hauser), Maradan; Luthi,
Duvemois, Jeitziner, Zbinden; Marti (68e Berkemeier), Sutter.

Servette: Burgener; Geiger; Seramondi, Dutoit, Caciapaglia;
Zwygart, Favre, Decastel; Elia (68e Gavillet), Brigger, Radi (72e Mus-
tapha).

Notes: Bâle sans von Wartburg ni Kung (blessés). Servette sans
Renquin (suspendu).

Pas de miracle!
Au second tour, Bâle a été la

providence de toutes les équi-
pes qui avalent des difficultés. Il
leur a donné gentiment ses
points. Même à Saint-Jacques
ou Xamax l'a battu par 4-0 et
Belllnzone, par 3-1. Au demeu-
rant, Il n'en a refusé un qu'à Ve-
vey, mercredi passé, en Copet.

Il fallait donc se forcer pour
Imaginer qu'il causerait des dé-
sagréments à Servette. Bâle,

¦ 'ESPOIR ne cesse de durer et les portes de la coupe
UEFA de se fermer... A Tourbillon, même sans

_¦_¦ reproches, Sion ne parvient plus à traduire par
les chiffres ses ambitions et ses mérites. Il n'y a pas
de quoi s'énerver. Cette saison Jean-Claude Donzé a
poussé l'organisation sécurisante dans ses derniers
retranchements. Grâce à l'expérience des Luisier, Va-
lentini, Lopez, Balet, Bregy l'équipe, malgré (ou à cau-
se de?) l'introduction des jeunes, a progressé. Les
douze points récoltés sur terrain adverse en apportent
la confirmation.

Après le départ de Brigger, il devenait logique de
sécuriser l'équipe. Pour les Sédunois le revers de la
médaille apparaît surtout à Tourbillon. A l'heure de
l'exploit (plus courant par le passé devant les grands
au pied de Valère), la formation valaisanne ne passe
plus l'épaule. Privée des moyens de ses ambitions,
elle sèche sur le cahier des charges. Elle domine, as-
sume ses responsabilités sans établir un bilan eupho-
rique et toucher des dividendes intéressants.

Tout cela n'est pas du blablabla. Cette saison à
Tourbillon, les six équipes précédant Slon au clas-
sement actuel n'ont pas perdu. Grasshopper, Servet-
te, Saint-Gall et Lausanne repartirent avec un point.
NE Xamax et Zurich s'en allèrent avec le double.

La rencontre de samedi souligne que Sion joue a la
perfection son rôle de représentant provincial en LNA.
Il lui manque ce geste Impératif permettant au «petit»
de dompter le grand. Avec l'arrivée de Ben Brahim et
quelques retouches internes, la pancarte «Tourbillon:
paradis interdit» disparaîtra certainement...

1 vainqueur de Servette au terme
d'une telle période de misère?
Non, vraiment, Ce n'est pas la
présence de son nouvel entraî-
neur (Ernst Kûnnecke a fait le
tour du propriétaire en compa-
gnie du président du club) qui
allait provoquer le miracle I

Mais, accordons-lui cette Jus-
tice: Bâle a mieux Joué qu'au
cours de ses matches précé-
dents. En première mi-temps, Il
a été particulièrement actif dans

WLLSM

Organisation
et organisation

Saint-Gall réussit un meil-
leur parcours que Slon. Ce
sera du reste son plus bril-
lant championnat depuis 20
ans. Johannsen dispose
d'une équipe plus équili-
brée. Braschler et Friberg
n'occuperaient pas forcé-
ment le banc des rempla-
çants s'ils étalent Sédunois.

Et puis Saint-Gall est venu
à Tourbillon avec son orga-
nisation de choc. Le mar-
quage strict (sans s'occuper
de participer aux actions of-
fensives de leur équipe) de
Germann sur Bregy et de Ur-
ban sur Tachet enlevait l'ex-
pression aux deux petits ga-
barits. D'autant que Bregy,
centre-avant, ne peut être
qu'un palliatif, une solution

Le paradis interdit!

de fortune en l'absence de
Cina.

Pour Sion ce n'était donc
pas facile d'aller au-delà de
ses prestations habituelles.
Saint-Gall devançait bien
souvent les Intentions sé-
dunoises. Plus rapides sur
le ballon, regroupés en dé- cessivement en position for-
fense, les Joueurs de Jo- te Tachet et Yerly sans au-
hannsen visaient le match cun bénéfice.
nul.

En première mi-temps le
tir sur le montant (14e) de
Hâchler annulant celui de
Tachet (3e) tombait comme
un présage.
Double alerte annulée

Après 34 minutes de Jeu,
Mathieu sortit sur une ballon
expédiée au centre par Rit-
ter. Il relâcha la balle et Kar-
len sauva sur la ligne la re-
prise de Sengôr.

Sion annulait dans un
premier temps cette alerte. A
la 37e minute le «une-deux»
de Bregy- P.-A. Valentini se

le domaine offensif. Il a mis
souvent à l'épreuve Burgener et
la défense adverse en utilisant
avec habileté la rapidité de Mar-
ti et de Sutter. Le prestige de
l'adversaire aidant, il avait visi-
blement pris des résolutions de
volonté et de combativité.

1-1 au repos: Servette était
bien servi. Car il n'avait rien fait
qui vaille: Il avait marqué à la fa-
veur d'une contre-attaque me-
née par Favre et conclue par
Brigger. Deux contre quatre: et
ce sont les deux qui ont gagné)
Favre a berné Stohler, Duver-
nois et MQIIer sorti à la rescous-
se avant de passer la balle à
Brigger qui n'a plus eu qu'à la
pousser dedans.

A la suite de la défaite de mer-
credi, reproche a été fait aux
Servettiens de ne pas avoir su

Tachet (à droite) est là. Il tente le débordement mais Urban (à gauche) qui le suit comme son
ombre s'oppose au Sédunois. Ce fut la trame du match: Sion devait faire le jeu et Saint-Gall,
logiquement n 'en voulait rien savoir. Photo ASL

terminait à un rien du mon-
tant gauche des buts alors
que Huwyler était battu. Puis
à la dernière minute de la
première mi-temps un coup
franc de Luisier mettait suc-

Ce n'est qu'à la 58e mi-
nute que le match démarra
vraiment. Sengôr servait Fri-
berg sur la droite. Gislnger
laissait «couler» le centre
pour Braschler surgissant
au second poteau pour ou-
vrir le score (0-1).

Il y avait péril en la de-
meure et Slon s'excita enfin
avec toute son énergie. Cet-
te saine réaction se traduisit
par la réelle occasion de but
de Bregy à la 60e. Contré au
départ le tir partit mal et Ta-
chet arriva trop tard pour dé-
vier la balle dans les buts de
Huwyler.

exploiter les occasions qu'ils se
sont aménagées. Cette fois, ils
se sont bien rattrapés. A Saint-
Jacques, lls ont réussi trois buts
en profitant surtout des confu-
sions de la défense bâloise qui
n'a Jamais assimilé les princi-
pes qu'a voulu lui Inculquer
Ohlhauser et qui, de la sorte, a
toujours concédé des buts In-
vraisemblables.

On ne va pas contester à Ser-
vette le mérite de sa victoire.
Sur l'ensemble du match et grâ-
ce à sa réaction en seconde mi-
temps, Il en a fait assez pour la
Justifier. Il est néanmoins per-
mis de relever que ce Servette-
là était un Servette format de
poche. En tout cas, Il n'a pas
vaincu par la subtilité et la créa-
tion. Il a eu simplement le génie
de ne pas rater les occasions
qui se sont présentées à lui.

Enfin, dans les moments dif-
ficiles de l'existence, c'est aussi
quelque chose dont il faut âtre
capable.

A l'exception de Gelger, ses
défenseurs se sont parfois com-
portés comme des terrassiers:
la pelle et la pioche pour s'op-
poser aux débordements de
Marti et de Sutter. Surtout au
cours de la phase Initiale du
match.

Gelger a été averti pour avoir
envoyé le ballon au loin après
l'arrêt du Jeu, mais Dutoit qui a
démoli avec frénésie n'a subi
que des remontrances, drôle de
Jugement! gc

On commençait à revivre d'un plat du pied parfait (1-
à Tourbillon. La pression se- 1).
dunolse bien coordonnée „ _-_»_¦» -,« _|.,l(._ *
ttAttJXtt louer.!!.! 2 5_ STJa'
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Wettingen - Bulle
4-0 (1-0)

Altenburg. -1300 spectateurs.
- Arbitre : Mercier (Pully).

Buts: 25e Traber 1-0. 46e
Schneider 2-0. 54e Schneider
3-0. 86e Andermatt 4-0.

Wettlngen: Suter; Radakovic;
Zanchi, Eberhard; Andermatt,
Schârer, Kramer (47e Fregno),
Rôthlisberger; Schneider, Du-
povac (88e Senn), Traber.

Bulle: Fillistorf; Bouzenada;
Duc, Zimmermann, Reali; Sam-
pedro (68e Golay), Gobet, Bapst,
Saunier; Dorthe, Villoz.

A bout de souffle
Bulle, en terre argovienne, a

dû accepter, une fois de plus, la
supériorité athlétique autant que
technique d'une formation infi-
niment plus décidée et, partant,
plus puissante. Jacques Des-
ponts, entraîneur lucide et parfai-
tement conscient de la situation,
a même parlé de «décompres-
sion progressive » de ses hom-
mes. Le fait n'a rien d'étonnant,
les dés étant jetés quant à la re-
légation, et à en juger le match
de samedi soir, il est certain que
les Fribourgeois seront plus à
l'aise dans la deuxième division
qui leur permettra de reconstrui-
re une nouvelle équipe.

Durant les premières 45 minu-
tes, les Gruériens ont bien résisté
aux attaques plus rapides et sans
cesse orientées en profondeur
des Argoviens. Villoz et Dorthe,
trop rarement soutenus par Sau-
nier et Sampedro, ont parfois
réussi à ouvrir des brèches dans
la défense argovienne - sans
doute le compartiment le plus fai-
ble de l'équipe - mais la plupart
du temps, ils furent trop seuls
pour pouvoir inquiéter Suter. Le
manque d'ailiers chez les Ro-
mands, une occupation de la sur-
fa.? accez rudimentaire et une
technique de balle très inégale
furent les raisons principales de
cette nouvelle défaite qui, un
autogoal de Reali permettant à
Schneider de réaliser le 3-0, a fi-
nalement pris des proportions
sérieuses. Auparavant, Traber,
d'un coup franc tiré en puissan-
ce, et Schneider, dangereux
dans la phase terminale, avaient
marqué les premiers buts. La
plus belle réussite de cette chau-
de soirée fut toutefois celle d'An-
dermatt qui, de 25 mètres, trouva
la lucarne d'un tir aussi puissant
que précis, à peine dix minutes
après un bolide de Rôthlisberger
qui s'écrasait sur la transversale.
Si la victoire argovienne ne souf-
fre aucune discussion, les Ro-
mands, prenant des risques au
milieu de la deuxième mitemps,
ont tout de même mis en danger
Suter: Saunier, sur un centre mo-
dèle de Bapst, aurait pu «sauver
l'honneur» par un magnifique
coup de tête, mais la balle frôlait
le poteau extérieur alors que le
gardien adverse était largement
battu. Sur l'ensemble du match,
c'eût sans doute été mérité.

A CHAUX
Deux buts de Ben Brahim

La Chaux-de-Fonds: Laubli; Mundwiler; Salvi,
Meyer, Capraro; Hohl, Ripamonti (46e Duvillard), Lay-
du, Jaquet (61 e Jaccard); Ben Brahim, Vera.

Monthey: Udriot; R. Moret; Parquet, Planchamp,
Bressan; Moreillon (46e Nebel), Jimenez, Djordjic,
Schùrmann; Reich, Moréty.

Buts: 38e Laydu 1-0, 30e Ben Brahim 2-0, 53e Vera
3-0, 87e Ben Brahim 4-0.

Notes: terrain de la Charrière. - Arbitre : M. Schlup
(Granges). 2200 spectateurs. Monthey sans di Renzo,
Bertagna, Flury, Millius (blessés) et Vannay (suspen-
du). 76e avertissement à R. Moret (faul). Avant le coup
d'envoi, le capitaine Planchamp remet une gerbe de
fleurs à Ripamonti. Les Chaux-de-Fonniers étrennent
pour l'occasion leur titre de champion de LNB.

Trente minutes, puis...
Echaudés par leurs récentes

et modestes performances face
à Ruti et à Ibach, les Chaux-de-
Fonniers se devaient d'étrenner
positivement leur titre devant
leur public et de fêter du même
coup dignement leur ascension.
Mais les choses longtemps ne
furent pas aussi simples que
cela. Monthey ne s'était pas
rendu en terre neuchfltelolse en
victime expiatoire. Et II le fit

DE-FONDS - MONTHEY 4-0 (2-0)

lit .

LAUSANNE -

Avec de la réussite
Lausanne n'a pas souffert le

moins du monde pour se défai-
re de Lucerne et se maintenir à
cette fameuse quatrième place,
synonyme de qualification
UEFA. Les Vaudois ont même
réalisé une bonne opération
comptable en marquant quatre
buts, sans en encaisser un seul.
Pourtant, lls ne se sont pas re-
tirés entièrement satisfaits du
terrain. Les avertissements dont
ont écopé Chapuisat, Kok et
Lei-Ravello sont venus ternir
leur Joie. Normal: Chapuisat ne
pourra pas Jouer contre Servet-
te, de même peut-être que Kok
qui ne savait plus s'il avait reçu
là son deuxième ou troisième
avertissement.

Cette rencontre, qui aurait dû
se dérouler sans histoire, s'est
finalement terminée par le dé-
pôt de deux protêts. Le premier
émane du Lausanne-Sports,
précisément au sujet de l'aver-
tissement de Kok. M. Gachter a
sorti son carton Jaune parce
que Kok avait botté un coup
franc sans qu'il lui en donne
l'autorisation. Mais Kok prétend
n'avoir Jamais demandé de pla-
cer le mur adverse à neuf mè-
tres, donc estime qu'il avait
droit de Jouer son coup franc
immédiatement. Le FC Lucerne,
lui, a déposé protêt parce que
Hitzfeld aurait été blessé par...
l'arbitre. Ce dernier aurait ma-
lencontreusement marché sur
le bras du Lucernois alors que
celui-ci était au sol.

On ne va pas exagérément
accuser M. Gachter d'être à
l'origine de toutes les tensions
de cette rencontre. L'arbitre ar-
govien a malheureusement eu
le tort de tomber dans le travers
de la compensation. C'est dom-
mage dans la mesure où le
match a été très correct, ouvert,
agréable à suivre. C'est vrai, les
quelque 5000 spectateurs ne se
sont pas tellement ennuyés,
sauf peut-être en deuxième mi-
temps, lorsque les Lausannois,
énervés par les décisions de M.
Gachter, se contentaient de
contrôler les opérations.

En première mi-temps en re-
vanche, Ils ont vu un bon Lau-
sanne-Sports. Les Joueurs de
Peter Pazmandy, reconnais-
sons-le, ont été aidés par une
certaine réussite. A la demi-
heure, ils avalent delà trois Ion-

bien voir plus de trente minutes
durant, s'octroyant même à la
35e l'action la plus tranchante
observée Jusque-là...
Un tournant?

De vingt-cinq mètres environ,
Yvan Moret, dans l'axe, expédia
un tir travaillé du plus bel effet,
qui aboutit sur l'équerre gauche
des buts de Laubli, archlbattu
en l'occurrence. Que se serait-Il
produit si les Valaisans avalent
ouvert la marque à ce moment-

gueurs d'avance. Un tir de Cha-
puisat avait d'abord surpris Wa-
ser, puis Mauron avait exploité
une glissade de Bachmann.
Pfister, d'un très Joli tir dont II a
le secret, marquait le troisième
but Forts de cette avance, les
Lausannois ont pu Jouer de ma-
nière plus décontractée, en réa-
lisant de très Jolies choses. Jus-
qu'à cette fameuse 44e minute,
au moment où Kok a été averti.
Après, la rencontre a été moins
Intéressante. Heureusement
pour Lausanne, Lucerne était
tout sauf un foudre de guerre et
n'a donc pas été en mesure, en
deuxième mi-temps, d'Inquiéter
son adversaire.

Bernard Morel

NE XAMAX - AARAU 4-1 (2-0)

Efficacité retrouvée
Neuchâtel Xamax, après les

prestations bien moyennes de
ces dernières semaines a livré,
cette fois, un match au niveau
de ses prétentions. Pourtant,
cette fois, les rôles étaient inver-
sés. Aarau connut deux occa-
sions nettes avant que cent
vingt secondes ne se soient
écoulées. Herberth, seul à dix
mètres expédiait son tir dans les
nuages, puis, trente secondes
plus tard, Moritz faillit tromper
Engel dont la parade dévia le
ballon sur le poteau. Ouf! Les
Neuchâtelois respiraient mieux.
D'autant plus qu'ils avaient de la
peine à s'organiser défensive-
ment, le capitaine Trinchero, dé-
clarant forfait dix minutes avant

là? Mais on ne refait pas la
guerre et le néo-promu en LNA
eut l'occasion de démontrer par
la suite des qualités qu'on lui
connaissait, mais qu'il eut bien
de la preine dans un premier
temps à exprimer.
Le déclic

A la faveur d'un certain relâ-
chement dans les lignes arrière
montheysannes, les Chaux- de-
Fonniers passèrent alors
l'épaule. En quelque cent se-
condes, lis prirent coup sur
coup deux longueurs d'avance.

Laydu, à la faveur d'une tête
plongeante, concrétisa à la 38e
minute un centre parfaitement
dosé de Hohl, venu de la droite.
Enhardis par cette première
réussite, les maîtres de céans
allaient doubler la mise peu
après. Salvi, de la droite encore,
se fit le pourvoyeur et Ben Bra-
him, Infiltré, se montra le plus
prompt.
Plaisant

Définitivement mis en con-
fiance, les Chaux-de-Fonniers

LUCERNE 4-0 (3-0)

A la 31e minute, un violent tir de Pfister (invisible sur cette photo) fait mouche. Waser est bat-
tu pour la troisième fois. (Photo ASL)

le coup d'envoi, victime d'un
claquage. Le recul de Givens
comme libero ne s'improvisait
pas sans mal. Puis, la machine
de la Maladière trouva son ryth-
me. Les attaques se succédaient
et Aarau, laissant le jeu ouvert,
permit à Hasler, Bianchi et sur-
tout au vif Forestier de se ruer à
l'attaque. La domination territo-
riale de Neuchâtel Xamax s'ac-
centuait et le danger devenait
réel devant Bôckli. Même Givens
s'incorporait parfois à l'attaque
et il tira une volée que le gardien
argovien dévia du bout des
doigts (28e). Entre-temps, Thé-
venaz avait excellemment remis
de la tête et Luthi de volée ou-
vrait la marque. Sarrasin débor-
dait souvent et centrait parfai-

allalent se montrer très entre-
prenants au cours de la secon-
de mi-temps. Et les Monthey-
sans, qui n'avalent rien à perdre
dans l'aventure, offrirent une ré-
plique des plus valables. Le pu-
blic y trouva son compte aussi,
lui qui put assister à un football
délié, vivant et Joué dans une
esprit sympathique.

Reich, Yvan Moret, Bressan,
Djordjic parfois répliquèrent
avec bonheur aux nombreuses
actions Inlassablement créées
par les coéquipiers de Duvil-
lard.

Cependant, les Montheysans
ne purent rien contre les deux
nouvelles réussites de la tête
qu'obtinrent Vera tout d'abord,
servi par Capraro et Ben Brahim
enfin compléta l'addition en
mettant à profit un excellent
centre de Salvi.

Score final un peu sévère au
demeurant, mais qui traduit tout
de même l'Indiscutable emprise
finale des Chaux-de-Fonnlers,
soudain ragaillardis, et dont le
fond technique plus étoffé put
s'exprimer pleinement sur un
terrain sec et face à une équipe
qui n'usa point d'artifices pour
limiter les dégâts. Agréable
non?

d.f.

tement sur la tête de Forestier à et Hegi savent jouer alors que le
la réception: 2-0 par ce but su- reste fit bonne figure tout en
perbe. restant dans les limites du jeu.

Après le repos, le match se
poursuivit dans le camp argo-
vien. Luthi déviait de la tête un
centre de Thévenaz. A 3-0 le pu-
blic respirait. La supériorité neu-
châteloise trouvait cette fois sa
récompense.

Forestier, encore, très en ver-
ve, filait balle au pied sur trente
mètres, avant de décocher des
20 mètres, un tir terrible dans la
lucarne. La rencontre demeurait
attrayante, Aarau devenait me-
naçant par Muller ou Herberth
qui permettaient à Engel de
montrer son talent. L'Allemand
d'Aarau sur coup franc en deux
temps, parvenait à sauver l'hon-
neur. C'était mérité.

Cette fois, on ne saurait repro-
cher à l'attaque neuchâteloise
d'avoir galvaudé les occasions.
Aarau a joué très correctement
et le marquage ne fut pas féro-
ce. Neuchâtel Xamax a pu dé-
velopper son jeu et Givens, pro-
mu libero, réussit à orienter le
jeu de façon variée. Relevons
les bonnes prestations de Fo-
restier, Thévenaz, Sarrasin et
Liithi qui retrouva son opportu-
nisme. Aarau compte quelques
bons joueurs. Muller, Herberth

Résultats et classement
Résultats
Baden - Granges 1-0 (0-0)
Berne - Fribourg 3-1 (1 -1 )
Bienne - Ruti 3-1 (1-1)
Ch.-de-Fds - Monthey 4-0 (2-0)
Chiasso - Chênois 2-0 (1 -0)
Laufon - Mendrisio 1 -1 (1 -1 )
Lugano - Locarno 3-3 (2-1 )
Nordstern -1 bach 1-1 (1 -0)
Classement
1. Chx-de-Fds* 28 21 4 3 75-16 46
2. Chiasso 28 17 6 5 56-31 40

3. Chênois 28 16 6 6 58-38 38
4. Bienne 28 15 4 9 59-45 34
5. Lugano 28 14 5 9 62-47 33
6. Fribourg 28 12 9 7 53-40 33
7. Nordstern 28 10 12 6 48-38 32
8. Monthey 28 11 7 10 5_ 47 29
9. Mendrisio 28 9 9 10 37-46 27

10. Laufon 28 9 9 10 37-46 27
11. Granges 28 8 10 10 31-38 26
12. Baden 28 7 9 12 32-47 23
13. Locarno 28 7 8 13 35-52 22

14. Berne 28 9 3 16 40-55 21
15. Ibach" 28 4 5 19 27-70 13
16. Riiti" 28 1 2 25 28-81 4
*promu en LNA
"relégués en 1re ligue

Samedi prochain
18.00 Chênois - Chx-de-Fds

Fribourg - Chiasso
Granges - Berne
Ibach - Laufon
Locarno - Bienne
Mendrisio - Lugano
Monthey - Baden
Ruti - Nordstern

_-_-_-_____-__----B_--____________________^

C'est de bon augure avant le
grand choc de mercredi contre
Grasshopper qui pourrait bien
perdre son titre à la Maladière si
Neuchâtel Xamax retrouve son
efficacité de samedi soir.

C. Weber

Winterthour -
Vevey 0-1 (0-0)

Schùtzenweise. - 500
spectateurs. - Arbitre :
Barmettler (Lucerne).

But:62e Mezger O-1.
Winterthour: Christin-

ger; Rapolder; von Nie-
derhausern, Kàser;
Kûhni, Chelos, Dunner.
Capaldo; Rindlisbacher ,
Graf (74e Arrigoni).

Vevey: Malnati; Henry;
Franz, Bonato, Kung; Ti-
nelli (62e Michaud), Dé-
bonnaire, Guillaume; Ber-
toliatti, Siwek, Nicolet
(46e Mezger).

cihlo

En savoir plus...
Berne - Fribourg
3-1 (1-1

Neufeld. - 400 specta-
teurs. - Arbitre : Barbezat
(Neuenburg). - Buts: 24e
Burkhardt 1-0; 27e G. Die-
trich 1-1 ; 49e Hôfert (penalty)
2-1 ; 80e Rohner 3-1.
Bienne - Ruti
3-1 (1-1)
Gurzelen. - 600 spectateurs.
- Arbitre: Tagliabue (Sierre).
- Buts: 4e Chopard 1-0; 16e
Bajza 1-1 ; 57e Vôhringer 2-1 ;
65e Vôhriger 3-1.

Chiasso - Chênois
2-0 (1-0)

Stadio comunale. - 1500
spectateurs. — Arbitre: Ren-
ggli (Stans). - Buts: 28e Tes-
ta 1-0; 72e Marti neil i 2-0.
Lugano - Locarno
3-3 (2-1)

Cornaredo. - 1000 spec-
tateurs. - Arbitre: Neukom
(Zurich). - Buts: 5e Blattler '
(penalty) 0-1 ; 11 e Wiggeman-
sen (penalty) 1-1; 37e Ro-
magnoli 2-1; 51e Wabra 2-2;
55e Nafzger 3-2; 60e Wabra
3-3.



FSEJÈH- LES OCTODURIENS QUALIFIES POUR LE 2e TOUR!
dFLnPrmotion Altstâtten - Martigny 1-2 (1-0)

ALTSTÂTTEN: Rieser ; Weiss ; Huber, Steuble,
Moser ; Buschor , Heeb, Schmid ; Schweizer (74e
Mistridis), Stieger, Sturn.

MARTIGNY : Frei ; Favre; Barman, Coquoz, Bis-
sig ; Payot, Serge Moret (80e Nùnweiller), Régis
Moret, Rittmann ; Vergère, Bochatay (88e Dély).

BUTS: 7e Stieger 1-0; 65e Serge Moret 1-1;
71e Barman 1-2.

NOTES: Stade de la Gesa. 2000 spectateurs.
Bon arbitrage de M. Desplands d'Yverdon qui
avertit Coquoz et Favre. Martigny évolue sans Bu-
chard, Giroud, Yergen (tous blessés) et Lugon
(suspendu).

La force tranquille-
Bon enfant, le public de la

Gesa a applaudi la victoire du
Martigny-Sports. Lui qui avait
vu ses favoris dominer outra-
geusement le groupe 4 n'a pu
que rendre hommage aux

• BERLIN-EST. - Coupe de la
RDA, finale: FC Magdebourg -
FC Karl Marx Stadt, 4-0 (2-0).
• RFA. - Championnat de Bun-
desliga (34e et dernière jour-
née): Schalke 04 - SV Ham-
bourg 1-2. Werder Brème - Vfl
Bochum 3-2. Fortuna Dûsseldorf
- Eintracht Francfort 5-1. Borus-
sia Dortmund - Borussia Môn-
chengladbach 4-6. Eintracht
Brunswick - Bayer Leverkusen
1-3. FC Nuremberg - Bayern
Munich 2-3. SC Karlsruhe - Ar-
minia Bielefeld 1-1. FC Cologne
- Hertha Berlin 3-2. Kaiserslau-
tern - Vfb Stuttgart 2-3. Clas-
sement final: 1. Hambourg 52
(79-33). 2. Brème 52 (76-38). 3.
Stuttgart 48. 4. Munich 44. 5.
Cologne 43. 6. Kaiserslautern
41. 7. Dortmund 39. 8. Bielefeld
31. 9. Dûsseldorf 30. 10. Franc-
fort 29 (48-57). 11. Leverkusen
29 (43-66). 12. Mônchenglad-
bach 28 (64-63). 13. Bochum 28
(43-49). 14. Nuremberg 28 (44-
70). 15. Brunswick 27.16. Schal-
ke 22.17. Karlsruhe 21.18. Ber-
lin 20.
HAMBOURG CHAMPION...
A LA DIFFÉRENCE DE BUTS

Dix jours après avoir remporté
la coupe d'Europe des clubs
champions, le SV Hambourg a
décroché son sixième titre de
champion d'Allemagne. Lors de
la dernière journée de Bundes-
liga, les détenteurs du titre ont
battu Schalke 04 par 2-1, dans
un Parkstadion archi-plein
(70 000 spectateurs). Ce succès
était suffisant pour leur assurer
le titre. En effet, Werder Brème,
qui était à égalité de points mais
possédait une moins bonne dif-

D'autres nouvelles
Nouvel échec du Real

Déjà battu sur le fil en championnat, le Real Madrid a subi un nou-
vel échec en finale de la coupe d'Espagne. A Saragosse, devant
45 000 spectateurs, Barcelone, grâce à un but de la tête de Marcos à
l'ultime minute de la rencontre, a en effet battu le Real par 2-1 (1-0). Le
score avait été ouvert à la 32e minute par Victor Munoz pour les Cata-
lans mais Santlllana était parvenu à égaliser à la 50e minute. Diego
Maradona et ses coéquipiers ont obtenu un succès mérité sur l'en-
semble de la partie. Mais les Madrilènes, qui auront ainsi échoué de
peu dans leurs deux objectifs principaux de la saison, ont laissé pas-
ser leur chance en première mi-temps, où lls ne surent concrétiser
plusieurs occasions, notamment par Juanlto, tout seul devant le gar-
dien Urrutl (20e). Finale de la coupe d'Espagne:

FC Barcelone-Real Madrid 2-1 (1-0) Saragosse, Estade de la Rome-
reda, 45 000 spectateurs. - Arbitre M. Garcia Carrlon.

Buts: 32e Victor Munoz 1-0. 50e Santlllana 1-1. 90e Marcos 2-1.
Barcelone: Urrutl; Sanchez, Migueli, Gerardo, Julio Alberto; Esteban

(78e Moran), Schuster, Victor; Marcos, Maradona, Carrasco.
Real Madrid: Miguel Angel; Juan José, Metgod, Bonet, Camacho;

Angel, Gallego , Salguero, Stielike; Santlllana, Juanlto (75e Isidro).

La finale du championnat d'Argentine
En match aller de la finale du championnat d'Argentine, Estudiantes

de la Plata a pris une option sur la victoire finale en battant par 2-0
(1-0) Independiente Buenos Aires. Gottardi (35e) et Trama (72e) ont
réussi les deux buts de cette rencontre. Le match retour aura lieu le 10
juin.

Les adieux de van Hanegem
Les adieux à la compétition du Hollandais Wim van Hanegem, âgé

de 39 ans, ont eu lieu ce week-end à Rotterdam, lors d'une rencontre
opposant les joueurs de l'équipe hollandaise vice-championnat du
monde en 1974, à l'exception du gardien Jan Jongbloed, à ceux de
Feyenoord Rotterdam. La dernière rencontre de van Hanegem, qui
remporta avec Feyenoord, en 1970, la première coupe d'Europe des
champions gagnée par un club batave, s'est jouée à guichets fermés
et s'est terminée sur un score nul de 2-2.

Cunningham retourne en Espagne
L'attaquant anglais Laurie Cunningham, prêté par Real Madrid è

Manchester United cette fin de saison, est reparti pour l'Espagne où II

k 
pourrait honorer sa dernière année de contrat avec le club Ibérique.
Lors des dix semaines passées en Angleterre, l'ailler International a
joué seulement cinq matches pour Manchester United. Laurie Cun-
ningham n'a pas disputé la finale de la c oupe d'Angleterre contre
Brighton avec les « Reds», car II avait perdu sa place au profit d'Alan
Davles è la suite d'une blessure.

> ___¦

hommes de Nùnweiller. En
terre saint-galloise samedi,
comme lors du match aller en
Octodure, les «grenat» ont
évolué un ton au-dessus.
Môme rapidement menés au
score, lls ne se sont Jamais
départis de leur force tranqull-

férence de buts, ne pouvait es-
pérer l'emporter qu'au cas où
Hambourg perdrait au moins un
point. La victoire des Brêmois
face à Bochum (3-2), devant
48 000 personnes, s'est ainsi ré-
vélée inutile. Les deux forma-
tions terminent avec le même
nombre de points, mais Ham-
bourg présente une différence
de buts supérieure de huit
goals.

Juventus qualifié
en coupe d'Italie

La Juventus s'est qualifiée
pour les demi-finales de la cou-
pe d'Italie en battant l'AS Roma
par 2-0, au stade olympique de
la capitale. Les buts des Turl-
nols, qui l'avaient déjà emporté
à l'aller sur leur terrain par 3-0,
ont été marqués par Tardelli
(49e) et Boniek (53e).
• AUTRICHE. - Championnat
de première division, 27e jour-
née: ASK Linz - Simmering 4-2.
Rapid Vienne - Vienna 2-1. Aus-
tria Salzbourg - Eisenstadt 6-2.
SSW Innsbruck - AK Graz 2-2.
Neusiedl - Wels 1-0. Admira-
Wacker Vienne - Austria Vienne
1-4. SC Vienne - Voest Linz 0-2.
Sturm Graz - Austria Klagenfurt
3-1. Le classement: 1. Rapid
Vienne 42. 2. Austria Vienne 42.
3. Innsbruck 35. 4. Salzbourg
34. 5. Sturm Graz 34.
• HONGRIE. - Championnat
de première division (28e jour-
née): Debrecen - Szombathely
0-1. Nyiregyhaza - PECS 2-1.
Bekescsaba - Ferencvaros 0-1.
Vasas - Raba Eto Gyoer 2-3. Vi-
deoton - Tatabanya 1-0. Csepel -
Diosgyor 2-1. MTK/VM - Honved

le. Une force tranquille qui
leur a permis de garder la tète
froide, d'organiser la manœu-
vre avec Intelligence.

Et après le but de Stieger et
un bon quart d'heure de flot-
tement, le MS a fait parler sa
meilleure organisation collec-
tive, a resserré Pétau autour
d'une formation locale ne sa-
chant plus à quel saint se
vouer. Boudés par la réussite
durant la première heure de
Jeu, les Octoduriens trouvaient
une juste récompense aux 65e
et 71e minutes.

Aucune discussion
La qualification des Valai-

sans ne souffre donc aucune
discussion. Plus présents phy-
siquement, supérieurs tech-
niquement, Bochatay et ses
coéquipiers ont également af-
fiché une assurance qu'on ne

21-1. Zalaergerszeg - Ujpest-
/ Dozsa 4-2. Classement: 1. Ra-
bay Eto Gyoer 41. 2. Ferencva-
ros Budapest 40. 3. Honved Bu-
dapest 39. 4. Csepel 34. 5. Uj-
pest/Dozsa Budapest 31.

• Italie. - Quarts de finale de
la coupe, derniers matches re-
tour: AS Roma-Juventus 0-2
(score total 0-5). Pise-lnter 0-0
(2-3). Les demi-finales (12 et 15
juin) : Inter-Juventus et Verone-
Torino.

• Rotterdam. - Match
d'adieu de Wim van Hanegem
devant 60000 spectateurs:
Feyenoord Rotterdam- Hollande
WM 74 2-2 (1-0).

• RFA. - Championnat de 2e
Bundesliga, 36e et dernière
journée: SC Fribourg - Fortuna
Cologne 1-1; Union Solingen -
SVW Mannheim 2-0; FSV Franc-
fort - Rotweiss Essen 3-1 ; Augs-
burg - Fùrth 3-0; Lûttringhausen
- Wattenscheid 2-1; Alemannia
Aix-la-Chapelle - . Hanovre 96
1-2; Kickers Stuttgart-Hessen
Kassel 5-1; Kickers Offenbach -
MSV Duisbourg 1-2; Bayer
Ordingen - Damrstadt 98 5-0;
Schloss Neuhaus - VfL Os-
nabrûck 1-1. Classement final:
1. SVW Mannheim 52; 2. Kickers
Offenbach 50; 3. Bayer Uerdin-
gen 48; 4. Hessen Kassel 45; 5.
Kickers Stuttgart 44.

Les championnats
du monde juniors

L'Uruguay a difficilement battu les
Etats-Unis dans le cadre des cham-
pionnats du monde juniors, qui ont
débuté au Mexique. L'Ecosse face à
la Corée du Sud et la Pologne aux
dépens de la Côte d'Ivoire ont par
contre fêté des succès logiques. La
veille, dans le match d'ouverture dis-
puté devant... 100000 spectateurs, le
Mexique avait été tenu en échec par
l'Australie. Les résultats:

Groupe A. - A Mexico: Australie-
Mexique, 1-1. A Toluca: Ecosse- Co-
rée du Sud 2-0.

Groupe B. - A Puebla: Pologne-
Côte d'Ivoire 7-2. Uruguay-Etats Unis
3-2.

Une première sensation a été en-
registrée dès la deuxième journée
des championnats du monde juniors,
au Mexique. La Nigeria a en effet bat-
tu l'URSS par 1-0. Les Soviétiques
avaient remporté le titre en 1977 et
avaient été finalistes en 1979. Par ail-
leurs, l'Argentine, tenante du tro-
phée, a nettement disposé de la Chi-
ne. A noter que si 100000 specta-
teurs avaient suivi le match d'ouver-
ture, le premier jour, ils n'étaient pas
moins de 60000 pour assister à Gua-
dalajara à la rencontre Brésil-Hollan-
de I Les résultats de la deuxième
journée:

Groupe C. - A Mexico: Argentine-
Chine 5-0. A Puebla: Tchécoslova-
quie-Autriche 4-0.

Groupe D. - A Monterrey : Nigeria-
URSS 1-0. A Guadalajara : Brésil-
Hollande 1-1.
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leur connaissait pas. Une as-
surance que môme l'ouverture
du score par Stieger (copie
conforme du but saint-gallois
du match aller) et la pression
locale des vingt premières mi-
nutes n'ont réussi à entamer.

Cette force tranquille, les
Valaisans l'ont tout d'abord
puisée dans la présence de
leur gardien Denis Frei. A pei-
ne remis de sa blessure de sa-
medi dernier, le portier octo-
durlen a rassuré ses coéqui-
piers, môme s'il connut un dé-
but de match hésitant. A l'Ins-
tar d'ailleurs de toute l'équipe.

lls l'ont également puisée
dans la performance remar-
quable livrée par la défense.
Une défense tout d'abord gê-
née par les infiltrations d lin
excellent Stieger, mais qui a,
par la suite, apporté un sou-
tien décisif aux offensives gre-
nat. Barman et Blsslg surtout

1" LIGUE. RELEGATION: RAROGNE SAUVE!
Birsfelden - Rarogne

Birsfelden: Moritz; Schnell; Bar-
fuss, Lutz, Muller; Schindelholz,
Kissling, Bartschi; Bohrer, Merkli,
Blank.

Rarogne: Imboden; Burgener P.,
Schmid, Basili, Trombert; Salzgeber,
Lambrigger, Troger F., Bregy, Bur-
gener F., Blumenthal.

Stade de Birsfelden: 250 specta-
teurs. Arbitre: M. Gnagi de Gossau.

Buts: F. Burgener (42e), Lambrig-
ger (77e).

Remplacement de Salzgeber par
Grand (6e) et de F. Burgener par
Troger (46e). lls étaient tous deux
blessés.

Avertissements à Schnell qui, im-
médiatement après, a été remplacé
par Hâfiiger (50e).

Birsfelden devait gagner par 3-0
pour se maintenir dans la catégorie
sans passer par deux autres matches
de barrage. C'est pourquoi il a été re- .

—lativement agressif au début de la
rencontre. Mais, la défense de Ra-
rogne a facilement contenu ses at-
taques et, au bout d'une demi-heure
environ, par une températeure très
élevée, le jeu s'est stabilisé. Il est
alors apparu que les Valaisans ne

SAMEDI, A LA MI-TEMPS DE SION - SAINT-GALL
Le Nouvelliste a honoré ses lauréats

C'est samedi, à la mi-temps du match challenge fair play de 3e ligue et le chal-
Sion - Saint-Gall, que les meilleurs foot- lenge récompensant l'équipe qui a gagné
balleurs des séries inférieures ont été ré- le plus de matches à l'extérieur dans le
compensés par la direction et la rédac- championnat de 4e ligue au cours de la
tion sportive de notre Journal. saison 1982-1983.

Meilleur buteur du championnat de Tous deux ont reçu un plateau souve-
deuxlème ligue avec le très beau total de nir en étain, ainsi que la contre-valeur de
17 buts, Daniel Morard, du FC Ayent, a quinze billets d'entrée à un match Inter-
reçu le challenge récompensant l'atta- national de l'équipe de Suisse,
quant le plus Incisif de la catégorie de Bernard Carrupt, vainqueur du super-
Jeu, ainsi qu'une sculpture en fer forgé pronon, a reçu pour sa part un abonne-
due à l'artiste sierrois Claude Antille. ment de tribunes pour les matches du FC

Jean-Daniel Bossy, capitaine du FC Slon de la prochaine saison.
Saxon, et Félix Ruffener, capitaine de la La direction et la rédaction sportive du
deuxième équipe du FC Rarogne, ont Nouvelliste réitèrent à tous les lauréats
pour leur part reçu respectivement le leurs plus sincères félicitations.

Entourés des représentants de notre journal, les lauréats posent pour la pho
souvenir. De gauche à droite: Gérard Joris, rédacteur sportif , Bernard Carrupt et st
fils Steve, vainqueurs du super-prono, Félix Ruffener, capitaine du FC Rarogne
Daniel Morard, meilleur buteur de 2e ligue, Jean-Daniel Bossy, capitaine du FC Saxo
et Philippe Dély, rédacteur sportif stagiaire. Photo Aï

ont éclaté sous le soleil
d'Altstâtten. Intransigeants sur
l'homme, les deux latéraux oc-
toduriens se sont montrés ir-
résistibles dans leurs mon-
tées, facilitant ainsi la tâche
d'un milieu de terrain égale-
ment seigneurial.

La victoire d'une équipe
Cette qualification, c'est

pourtant bien tout le MS qui a
été la décrocher, supporters y
compris. De Frei (deux arrêts
déterminants en deuxième mi-
temps, lorsque Altstâtten es-
sayait de renverser la vapeur)
à Vergère (quel abattage, ce-
lui-là!), chaque «grenat» a
contribué à cette victoire.

Une victoire finalement plus
facilement acquise que prévu.
Les Joueurs d'Altstatten ont
certes eu leur qualification en
poche durant 65 minutes, lls

couraient guère le risque de perdre
l'avantage acquis au cours du pre-
mier match.

Peu avant le repos, Fredy Burge-
ner a habilement exploité une erreur
de la défense adverse: il s'est même
payé le plaisir de passer Moritz balle
au pied et de marquer tranquillement
le but de la sécurité absolue. Malheu-
reusement, il s'est blessé dans cette
action d'éclat, et il a dû être rempla-
cé.

Tué par la chaleur et visiblement
convaincu de la vanité de son effort,
Birsfelden s'est résigné à accepter
son sort. Il a subi la fin du match
comme une pénitence de sorte que
Rarogne n'a éprouvé aucune peine à
le maîtriser, variant le ralentissement
du jeu avec de subites attaques.
C'est ainsi que, sur une montée de
Basili, la défense adverse a renvoyé
la balle au hasard exactement sur
Lambrigger qui, des 18 mètres, a bat-
tu Moritz pour la seconde fois d'un tir
perfide, dans l'angle inférieur droit.

A la 80e, Merkli a tiré un coup
franc sur le poteau, Peter Burgener
n'avait pas esquissé le moindre mou-
vement.

n'ont pourtant Jamais donné
l'Impression d'y croire vrai-
ment. Hormis le gardien Rie-
ser (à nouveau très bon) et le
remuant Stieger (un sacré
technicien doublé d'un mara-
thonien), les Saint-Gallois ont
eu beaucoup de peine à Justi-
fier leur place de finalistes et
leur réputation de foudres de
guerre. Après l'égalisation de
Serge Moret, lls n'ont même
pas réussi à se défaire du
pressing octodurlen, à relan-
cer la machine.

Un mot encore pour dire
que, faute de nous avoir éton-
né sur le pian du Jeu, les
joueurs d'Altstatten nous ont
agréablement surpris sur celui
du falr play. Les «Jaune»
saint-gallois ont été d'une
correction exemplaire. A
l'Image de leur public d'ail-
leurs. Et c'est tout à leur hon-
neur. Pag

0-2 (0-1)
Au demeurant, Birsfelden aurait

mérité ce but... gc.
Poule
de relégation
Résultats
Birsfelden - Rarogne 0-2 (0-1 )
Oberentfelden - Uzwil 1-1 (1-1)
• Rarogne et Uzwil demeu-
rent en première ligue. Birsfel-
den et Oberentfelden devront
disputer un nouveau barrage.

Finales
de promotion
Résultats
Old Boys - SC Zoug 1 -2 (0-0)
Red Star - Carouge 3-1 (1-1)
Altstâtten - Martigny 1 -2 (1 -0)
Kriens - Delémont 0-0
• Kriens et Delémont dispu-
teront un match de barrage
mardi pour désigner l'adver-
saire de Martigny.
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UN CHÈQUE-VACANCES

BANQUE POPULAIRE SUISSE

CONTHEY et MARTIGNY
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Un modèle économique
"0̂ MIGRA S__rkm/h fr. 10 690,

DATSUN

Vente aux enchères
Galerie Latour - Cadrama
Place de Rome 5, Martigny
(parking derrière le Restaurant du
Léman)
Tél. 026/2 67 68

Samedi 11 Juin
dès 14 h 30

nous vendrons pour le compte de
tiers une importante collection de
tableaux, dessins, gravures par
Forain, Loiseau, Blond, Barraud,
Bosshard, Brayer, Bonnefoit, Cha-
vaz, Le Corbusier, Clément, Cham-
bon, Vallotton, Vauthier, Zufferey,
Steinlen, Stehli, Olsommer, Pascin,
Th. Robert, L. Robert, Kikoine, Holy
Gimmi, Maclet, Calame, Castres,
Dali, Demmenjoz, Gos, Fini, Vallet,
Gautchi, Biéler, Bonnard, Poliakoff,
Braque, Buffet, Picasso, Magritte
R., etc.

Exposition
du samedi 4 juin
au samedi 11 juin
(dimanche y compris)
de 8 à 12 h et de 14 à 18 h.

143.343.797

Seul le
prêt Procrédit

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I Veuillez me verser Fr. .w
I Je rembourserai par mois Fr. I

I
' Nom I
I _ . I
| Prénom |
• Rue . No. I

I NP/localité j
n i
| à adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit l,
! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5
¦ Tél. 027-23 5023 ,27 M3|
*¦_•¦_ _ _

¦ _¦¦___•.¦¦ "«¦¦¦¦ ?¦

Revoilà le temps des
cerises, c'est pour
cela qu'il vous faut
une
échelle
à glissières
10 m Fr. 298.-.

Interal S.A.
Tél. 027/36 3717.

13-002064

Occasion
état de neuf -

appareil à
plier fer forgé
compresseur
50 litres
révisé

tour à bois
avec appareil à copier
G. Wyss, machines
Saxon.
Tél. 026/6 28 28.

36-7607

j f & l
^—'Donnez du sang

sauvez des vies

We tournez ^̂ *\
plus en rond f ^̂ DM

Parcourez... §_-/£_ .
plutôt y-jf/ rT
le Nouvelliste C. t_ l) V. ^__Jy_r|Hy

VENTE AUX
ENCHÈRES

D'ANTIQUITÉS
Salle de la Matze

Sion
EXPOSITION
jeudi 9 juin,

de 16 à 20 heures
vendredi 10 juin,
de 10 à 12 heures

VENTE
vendredi 10 juin,
dès 15 heures

Soir: reprise à 20 h 30
précises

MEUBLES D'ÉPOQUE
Très belle armoire ancienne,
armoire vaudoise, secrétaire
Ls-Ph., table demi-lune, ta-
bles Ls XI», bureau plat
d'époque Directoire, tables,
fauteuils, chaises, commo-
des, bahuts, etc.

MAQUETTES DE BATEAUX
BIJOUX

ARGENTERIE
BIBELOTS - CUIVRES

TABLEAUX
Lélo Fiaux, Gos, Bosshart,

Chavaz, Rouge,
Van der Stoffe

TAPIS D'ORIENT
DE COLLECTIONS

Isphaan, Keschan, Kirman,
Afghan, Chirvan, Anatole,

Kasak, Héritz, Mir

Echute2%
Chargé de vente:

Michel Marguet
commlssalre-prlseur

Rue de la Paix 4, Lausanne
Tél. 021/23 22 27

Membre de la Chambre vaudoise
des commissalres-priseurs
et des experts d'art ancien

BANQUE POPULAIRE SUISSE

But de l'emprunt Financement des affaires actives à long terme
Titres Obligations au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 de valeur

nominale
Coupons Coupons annuels au 30 juin
Durée de l'emprunt 10 ans au maximum

Prix d'émission 100%
Libération 30 juin 1983

Délai d'émission du 6 au 10 juin 1983. à midi
Cotation aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel,

St-Gall et Zurich
Numéro de valeur

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans toutes nos succursales en Suisse

vi i \P ii i iM ii i ir̂
(symbole de toutes les possibilités.

L unique maison valai-
sanne patentée dans la
recherche matrimoniale
rencontres-amitiés
Grande discrétion assurée.
Mazerettes 36, Sion
Tél. 027/22 44 56 36-4408

,f027
2V21 11

A louer à Slon
Rue du Sex

deux
dépôts
de 140 et 150 mJ,
accès camion.

Tél. 027/23 34 95.
36-2653

Jeune couple cher-
che, pour début sep-
tembre

appartement
3 - 3% pièces, région
de Saillon ou envi-
rons.

Tél. 021/20 7311
Int. 203, la Journée
Tél. 021/32 7925
le soir.

22-40439

A vendre à Glarey, Sierre, im-
meuble Fillette, dernier étage
appartement
43/t pièces
Cuisine, salle de bains, W.-C. sé-
parés, y compris garage.
Fr. 190 000.-.
Renseignements:
AGENCE MARCEL ZUFFEREY
SIERRE, tél. 027/55 69 61.

36-242

A vendre à Sion
Sous-Gare

appartements
21/2 pièces

Confort moderne, avec
parking, verdure, ascen-
seur.
Fr. 120 000.-.

Agence Valco
Jean-Claude Comby
Tél. 027/22 04 44.

36-213

Emprunt 4%% 1983-93
de f r. 80 000 000

(avec possibilité d'augmentation jusqu'à fr. 100 000 000)

29 734

El

On cherche à louer
à Slon ou environs

studio ou
2 pièces
meublé ou non
dès que possible.

Tél. 025/6814 30
68 24 90.

36-301717

Particulier cherche à
acheter à Slon

vil la
même ancienne.

Ecrire sous chiffre
T 36-301721 à Publi
citas, 1951 Sion.

A louer entrée ouest
de Sion dans halles à
construire

dépôts-
ateliers
de 150 à 2000 m2.

Faire offres sous chif
fre P 36-39064 à Pu
blicitas, 1951 Slon.

A vendre

Frigidaire f0inet
Réfrigérateurs regain
congélateurs

Tél. 025/71 61 32.

Gasser 36-425339
de Luxe

A vendre d'occasion
mais en parfait état

remorqueIfà bachee
Erka
Charge utile 450 kg.

Tél. 021/22 67 54.
36-43028

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

83-7528

en direct
Fabrication
allemande

o1_ î?<__̂_ff__S_f

Exposition
Grand-Pont 24

Plieuses
neuves
pour la tôle, fabrica-
tion suisse.

Largeur utile:
1 m Fr. 840 -
1 m20 Fr. 940 -
1m 50 Fr. 1640.-
2 m Fr. 3280-

I 
votre journal
le Nouvelliste

COMMUNE DE MONTHEY

Enchères publiques
volontaires

M. Raymond Thuring, à Monthey, mettra en vente par
voie d'enchères publiques volontaires, qui se tiendront
au Café de la Promenade, à Monthey, le jeudi 16 Juin
1983, à 15 heures, les immeubles suivants:
Sur le territoire de la commune de Monthey, au Heu dit
Quartier de l'Eglise, folio 1
1. Parcelle N° 68, 97 m1, habitation 89 m', place 7 m1,

escalier 1 m*;
2. Parcelle N° 73,43 m*, place 32 m', escalier 11 m1.
Valeur de rendement net des Immeubles: 5,1 % l'an.
Prix et conditions: à l'ouverture des enchères.
Pour visiter l'Immeuble: Jean Rigolet, Oremo, rue du
Coppet, 1870 Monthey (tél. 025/71 53 63).
Pour tous renseignements: Jean Rigolet, Oremo, à
Monthey ou Me Bernard Delaloye, avocat et notaire, â
Monthey (Tél. 025/71 76 76).
Les acquéreurs sont priés de se munir de pièces
d'identité.
Monthey, le 1 " juin 1983.

p.o.: B. Delaloye, avocat et notaire, Monthey

A vendre

3 bons chiens
2 mois
bouviers bernois
Prix modéré.

Tél. 026/2 60 05
Rudolf lenzer
La Bâtiaz
Ch. de la Chapelle 4,
Martigny.

36-400566

A vendre

fûts
plastique
50,100 et 200 litres.

Reitzel Frères S.A.
1860 Aigle.
Tél. 025/26 5711.

22-610

fauteuil
roulant
(handicapé)

d'occasion, mais en
parfait état.

Tél. 021/22 67 54
Sonnez longtemps.

36-43027

Machines
à laver
d'exposition, neuves,
bas prix.
Nos occasions:
Schulthess, Merker,
Adora, AEG, Zander,
Siemens, Indesit dès
Fr. 490 -
Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.
Dpt Valais
Tél. 025/71 66 38
DOM ELEKTRO
Bulle
Tél. 029/2 65 79 ou

4 7313.
81-137

36-10032
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Finales
de promotion
en 1re ligue

Savièse: P.-O. Varone; X.
Varone; J.-R. Varone, Ch. Va-
rone, J.-B. Dubuis; Spasic,
Perrier, G. Luyet, Chenaux;
Marmy, R. Anthoine. Entraî-
neur: Georges Mugosa.

Gland: Lamon; Seydoux;
Vincenti, Risuleo, Kraenbuhl;
Koller, Bovy, Carluccio; Ta-
chet, Maeder, Sabba. Entraî-
neur: Michel Carluccio.

Buts: 12e Anthoine (1-0),
20e Risuleo (1-1), 40e Perrier
(2-1 penalty), 43e X. Varone
(3-1), 64e Maeder (3-2 penal-
ty), 72e Perrier (4-2), 79e Ri-
suleo (4-3).

Notes: stade de Saint- Ger-
main. 2644 spectateurs. Arbi-
trage très moyen de M. Ber-
nard Froidevaux de Saint- Au-
bin qui avertit Bovy (32e) pour
une faute qui méritait le carton
rouge et expulse justement
Tachet (42e) pour insultes.
Changements : 46e Martinet
pour Krâhenbùhl, 55e J. Luyet
pour J.-B. Dubuis, 86e Bettua
pour Sabba et 88e Cl. Varone
pour Perrier. Corners: 4-8 (2-
1).

«Ce fut un bon match, ryth-
mé et intéressant. Je crois
que le public a assisté à un
bon spectacle. » A l'entrée des
vestiaires, Georges Mugosa,
l'entraîneur de Savièse, tenait
à souligner en priorité le côté
agréable et spectaculaire de
ce match aller des Anales de
promotion en première ligue.
Quelques instants plus tard,
Michel Carluccio portait le
propos à un tout autre niveau.
«L'arbitre a scandaleusement
dirigé cette rencontre.
D'abord, Il nous a refusé un
but parfaitement valable alors
que le score était de 1 à 1. En-
suite, Il a accordé à Savièse

POUR LE TITRE DE 3e LIGUE
Lalden - Bramois 2-0 (0-0)
On est motivé ou pas

Lalden: Mutter; Jeitziner, Walter Wyer; Heinzmann, Imstepf;
Triaca, Marguelisch, Wyer I., Hutter, Jordan Schnydrig. En-
traîneur: Hutter.

Bramois: Richard; Ph. Bitschnau; Bonascia, Délèze, Roux;
Max Praz, Michel Praz, Biner, Régis Praz, Obrist Schwery. En-
traîneur: Zurwerra.

Notes: Stade des Condémines de Sierre. - 200 spectateurs.
-Arbitres: M. Francis Rey, assisté de MM. Dubuis et Sixt.

Démobilisé depuis 15 Jours, après une très nette victoire
sur son concurrent direct à l'ascension, TES Nendaz (1-5), le
FC Bramois n'a depuis lors pas trouvé souvent le chemin de
l'entraînement, ni celui des buts de Lalden, samedi passé à
Sierre. Les Haut-Valaisans, plus motivés, en meilleure con-
dition physique, plus rapides dans toutes leurs actions ont
pris le match en main dès le début II faudra attendre la 20e
minute pour que Bramois sorte de son camp et vienne In-
quiéter le gardien Mutter et la demi-heure pour qu'il obtienne
son premier coup de coin, alors que Lalden, en grande for-
me, multipliait les Incursions dangereuses face au portier Ri-
chard. C'est grâce à la solidarité de toute l'équipe sur l'en-
semble du match et à son excellent fond de Jeu que Bramois
n'a pas subi l'affront On sait gré à ce dernier de n'avoir pas
utilisé la tricherie. Bien que dominés, les hommes de Zurwer-
ra ont su perdre avec la manière. La partie fut agréable et l'on
déplore qu'elle ne semblât Importante que pour Lalden.

Même si les deux buts marqués peu après la reprise ont pi-
qué Bramois au vif, on sentait par les sursauts trop sporadl-
ques d'un milieu de terrain Imprécis et par les spasmes d'ai-
liers déjà en vacances, que Lalden garderait son avantage.

Le titre de champion valaisan de 3e ligue va à l'équipe la
plus motivée. Lalden s'était bien préparé pour qu'il en soit
ainsi. FCM

SAVIÈSE - GLAND 4-3 (3-1 )
LA BONNE A F F A ERE

un penalty Inexistant Enfin, Il
a validé un but entaché d'une
évidente faute de main Juste
avant la mi-temps. »

D'un camp à l'autre, l'analy-
se divergeait Pendant que le
premier approuvait le deuxiè-
me regrettait. A tort ou à rai-
son? La question mérite In-
contestablement une réponse
nuancée.

S'il est vrai que M. Froide-
vaux influença peut-être le ré-
sultat du match par quelques-
unes de ses décisions, Il est
vrai aussi qu'il ne précipita en
aucun moment la défaite de
Gland. Au stade de Saint- Ger-
main, Savièse, en effet Joua le
match qu'il devait. Nerveux en
début de partie, Il prit peu à

H ¦____
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peu confiance en ses moyens
pour attindre le rythme de
croisière dès que les esprits
se libérèrent

A la réussite, admirable, de
Roland Anthoine (12e), Gland
répliquait magistralement par
Risuleo (20e) mais c'est en-
core Savièse qui allait réussir
le premier k.-o. par l'Intermé-
diaire de Perrier et de Xavier
Varone (40e et 43e).

En deuxième mi-temps, Sa-
vièse subissait partiellement
le retour de son adversaire
mais réagissait à nouveau de
manière spontanée. A la réus-
site de Maeder (penalty è la
64e), Il répliquait instanta-
nément par Perrier. Cette fols,
en dépit d'une nouvelle réus-
site spectaculaire de Risuleo,
le k.-o. était définitif.

Seydoux (de dos) ne peut plus rien. Le tir de Perrier (à gauche) fera mouche pour la quatrième fois. Photo Mamln

Remarquable par Perrier,
excellent tout au long d'un
match qu'il Imprégna de sa
classe, par Spasic (en deuxiè-
me mi-temps), par son ho-
mogénéité surtout Savièse
avait Incontestablement mé-
rité sa victoire. A une semaine
du match retour (on sait que
le goal av orage ne loue aucun

Pour la promotion en 1re ligue
Savièse - Gland 4-3
3e ligue - pour le titre
de champion valaisan
Bramois - Lalden, à Sierre 0-2
5e ligue - demi-finales
pour la promotion
d'une cinquième équipe en 4e ligue
Agarn 3 - N.-Contrée, à Chalais 1-1
Agarn vainqueur aux penalties
Aproz 2 - Martigny 3, à Riddes 3-4
Seniors - demi-finales
pour le titre de champion valaisan
USCM - Raron, à Riddes 0-0
USCM vainqueur aux penalties
St-Léonard - Sion, à Conthey 0-4
JUNIORS A-1er DEGRÉ
Bramois - Savièse 2-3
Châteauneuf - Brig 4-5
La Combe - Saxon 9-1
Leuk-Susten - US Port-Valais 4-1
Saint-Léonard - Naters 1 -6
Sierre - Steg 4-1
JUNIORS A- 2e DEGRÉ
Noble-Contrée - Sierre 2 0-3
St. Niklaus -Turtmann 1-2
Termen - Brig 2 1-3
Termen - Salgesch 1 -2
Varen - Lalden 2-1
Visp - Brig 2 2-2
Anniviers - US.ASV 3-3
Aproz - Grimisuat 2-1
Granges - Ayent 3-6
Grône - Montana-Crans 4-4
Vétroz - Hérémence 0-1
ES Nendaz 2 - Orsières 3-1
Riddes - Isérables 4-2
Saillon - Troistorrents 5-1
Vernayaz - Vollèges 1-1
Vouvry - Bagnes 5-4
JUNIORS B - 1er DEGRÉ
Orsières - Brig 1-9
Raron - Hérémence 4-2
St. Niklaus - Bramois 2-6
Turtmann - Vollèges 0-3
Vétroz - Bagnes 3-0
JUNIORS B-2e DEGRÉ
Agarn - Naters 3-4
Sierre 2 - Chippis 3-6
Varen - Leuk-Susten 1 -16
Ayent-Ardon 1-1
Bramois 2 - Chalais 3-5
Evolène - Châteauneuf 6-4
Noble-Contrée - Montana-Crans 5-1
Sierre - Conthey 2 2-1
USCM - Vernayaz 2-4 .
Isérables - Monthey 2 1-7
Saint-Maurice - Vionnaz 1-4
Troistorrents - US P.-Valais 4-2
Erde - Chamoson 0-7
Fully - Saillon 2-4
Leytron - Saint-Léonard 8-0
Savièse - Fully 2 10-0
JUNIORS C-1er DEGRÉ
Bramois - Vollèges 0-0
Chippis - Savièse 0-5
Fully - Brig 1-4
Monthey 2 - Sion 3 4-4
Saillon - Bagnes 2-8
Sierre - Hérémence 18-1
JUNIORS C- 2e DEGRÉ
Brig 2 - Naters 0-20

s
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rôle à ce niveau et qu'en cas
de victoire de Gland diman-
che prochain les deux équi-
pes loueront un match de bar-
rage), il aura toutefois la sa-
gesse de renforcer son atten-
tion en défense. Hier, ce ne fut
pas toujours clair comme de
l'eau de roche à ce niveau.
«Aujourd'hui, nous avons

Raron - Lalden
Saas Fee - Visp
Termen - Steg
Lens - Agarn
Miège - Leuk-Susten
Noble-Contrée - Raron 2
Salgesch - Sierre 3
Arbaz - Bramois 2
Chermignon - Saint-Léonard
Granges - Grône
Sierre 2 - Chalais
Ayent - Conthey 2
Erde - Châteauneuf
Grimisuat - Aproz
Savièse 2 - US.ASV
Ardon - Leytron
La Combe - Vétroz
Riddes - Martigny 2
USCM - Massongex
Monthey 3 - Evionnaz-C. 4-11
Orsières - Vouvry 5-0
Saint-Gingolph - Saint-Maurice 0-0
JUNIORS D-1er DEGRÉ
Salgesch - Naters
Steg - Raron
Varen - Brig
Evolène - Chalais
Lens - Bramois
Sion 3 - Sierre
Ayent - Chamoson
Conthey - Châteauneuf
Martigny 2 - Sion 2
Bagnes - USCM
Saint-Maurice - La Combe
Vernayaz - Orsières 2

'sport-Toto ~

2 2 1 1 X 1 2 1 1 1 1 X X

Toto-X
S-12-13-16-28 - 30

Numéro complémentaire: 29.

Pari mutuel
romand

Course de samedi :

17-15-8 -5
Non-partant: 7
Courses d'hier:
Course suisse:

16-14-6-15-18-3-1
Course française:

10-6-11-4
Les rapports:
Trio: l'ordre n'a pas été réussi

(3810 francs dans la cagnotte),
pas plus qu'un ordre différent
(1460 fr. 60 dans la cagnotte)
81 fr. 15 pour le couplé.

Quarto: l'ordre n'a pas été
réussi (5313 fr. 20 dans la ca-
gnotte), pas plus qu'un ordre dif-
férent (1282 fr. 95 dans la ca-
gnotte).

Ces cagnottes seront mises en
jeu dans la course française de
dimanche.
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commis trop d'erreurs en dé-
fense», remarquait d'ailleurs
Bernard Perrier à la sortie du
terrain. Même si elle n'avait
pas porté à conséquence,
hier, la remarque devrait ser-
vir d'avertlssment.

10-0 JUNIORS D- 2e DEGRÉ
1̂ § Raron 2 - Naters 2
""̂  St. Niklaus-Brig 3
1-5 Turtmann - Visp
3̂ ! Brig 2 - Agarn

1 rz Miège - Leuk-Sustenlu~u Noble-Contrée - Chippis
l"q Loc-Corin - Grône

Jyt Montana-Crans - Saint-Léonard
<*__% Sierre 2 - Chermignon
7 Q Ayent 2 - Grimisuat
2^o Hérémence - Bramois 2
1-4 Aproz - Vétroz
0-3 ES Nendaz 2 - Conthey 2
3_1 Savièse - Ardon
4-1 ES Nendaz - Saxon
3-0 Saillon - Leytron v

2-o Orsières - Martigny 3
4-11 Vollèges - Monthey 2

Saint-Gingolph - USCM 2
Troistorrents - US P.-Valais

JUNIORS E-1er DEGRÉ

Chalais - Brig
Turtmann - Sierre
Visp - Naters
Brig 2 - Ayent
Saint-Léonard - Bramois
Sion 3 - Grône
Châteauneuf 2 - Conthey
Martigny 3 - Fully
Saxon - Riddes

Les autres finales
Groupe 1: Morbio - Baierna

LNC
Sion - Saint-Gall 3-0

Slon: Dubuis; Richard; Gabioud, Crettenand, Jenelten; Roessli, Bé-
trisey, Ruberti, Métrai; Myter, Favre.

Buts: 23e Christian Favre; 43e Bétrisey (penalty), 48e Roessli.
Changements: a la 55e, Hagen entre pour Favre et à la 70e Richard

cède son poste au Jeune Abbruzzeze.
Après un affligeant partage des points face à Winterthour et une

courte défaite mercredi passé contre le premier classé, Grasshopper
(1-0) Sion s'est brillamment racheté samedi à Tourbillon.

Il a non seulement signé une victoire indiscutable mais s'est donné
beaucoup de peine pour mener à chef une entreprise qui était large-
ment à sa portée. Il y eut un départ en fanfare, puis un léger fléchis-
sement dû certainement à un penalty tiré sur le montant du portier
saint-gallois. Nonobstant ce ratage, les Sédunois travaillèrent sans re-
lâche pour se créer de magnifiques occasions de buts. Grâce à davan-
tage d'élégance dans l'élaboration du jeu mais aussi parce que la dé-
fense alémanique offrait des boulevards admirables, Sion s'en donnait
à cœur joie.

#- *

f

2-1. Groupe 2: Derendingen -
Bremgarten 0-0. Groupe 3:
Diibendorf - Brûhl 1-0. Groupe
4: Rorschach - Embrach 4-3.
Groupe 5: Longeau - Sissach
0-1. Groupe 6: Thoune - Kilch-
berg 1-1. Groupe 8: Payerne
- Guin 3-1. Groupe 9: Le Locle
- Meyrin 1-0.

Bagnes - USCM
5-0 Orsières - Troistorrents
7-0 Vouvry - Saint-Maurice
3"1 JUNIORS E - 2e DEGRÉ
J"J Naters 2 - Brig 3
' ~_\ Raron 2 - Leuk-Susten 21 -3 Saas-Fee - St. Niklaus
2"j* Varen - Raron
Y"| Visp 2 - Leuk-Susten

Anniviers - Bramois 2
'~\ Granges - Chippis
°-3 Lens 2 - Sierre 2
2"3 Hérémence - Granges 2
£<} Lens - Sion 6

Châteauneuf - Savièse
;*"£ Grimisuat - Conthey 4
'. Ardon-Vétroz 2

Y\ ^ully 2 - Conthey 3
4-0 Sion 5 - Chamoson
9"9 Chamoson 2 - Riddes 2
2-1 Conthey 2 - Fully 3

Vétroz - Leytron 2
Fully 5 - Monthey 3
Saillon - Martigny 4

«g La Combe 2 - Vernayaz
|jr Leytron - Monthey 5

Martigny 5 - Fully 4
|"7 Monthey 4 - Saint-Maurice 2
j _ ]  Saint-Gingolph - Vionnaz
1-1 COUPE VALAISANNE
6-5 DES ACTIFS (Ses DE FINALE]
1-8 Savièse - Brigue



Seul importateur d'automobiles en Valais
SIDA S.A. à CONTHEY a décidé d'assurer
désormais la vente de ses marques
par ses propres garages : ?

SIERRE
SION
MARTIGNY
MONTHEY

A cette occasion, une super exposition
est organisée dans chaque garage
et nous consentons des prix absolument
sensationnels pendant ces quelques jours !

DES PRIX EXTRAORDINAIRES
ET JAMAIS VUS!

GARAG

Ch. de Rossfeld Tel. 027/55 43 79 Vendeur: J. Bétrisey

Av. de France Tél. 027/23 47 70 Vendeur : A. Frontîni

Av. du Simplon Tél. 020/ 2 27 72 Vendeur: B. Bruttin

Rue du Simplon Tél. 025/71 23 03 Vendeurs: MM. Bianchi et Reynard

ETOILES

i

REVERBERI S.A



DU LUNDI 6 AU
SAMEDI 11 JUIN

GARAGE mMm_\r ETOILES

SIERRE SION MARTIGNY MONTHEY
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Découvrez la nouvelle Charade et toute la gamme Daihatsu

* * ** # * ** * ** * *  * ^
i«-------- __________________

* Profitez de votre visite # | INNOCENTI
* pour participer à notre # ^ ^̂

^^^-_-_-_----___________________i
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Karaté: la coupe du KC Valais à Sion
Un très bon niveau technique...

C'est dans la halle de gym-
nastique des Dames-Blanches à
Sion que s'est disputée la coupe
du KVC Valais, des catégories
cadets, poussins, écoliers et ju-
niors. Trente-neuf combattants
ont pris part à cette compétition,
qui fut d'un excellent niveau
technique, selon les dires des
responsables, tous ceintures
noires du club, qui d'ailleurs of-
ficiaient en tant qu'arbitres. Un
public, fort intéressé a suivi les
nombreux combats, et il encou-
ragea tout spécialement ses fa-
voris lors des finales, qui furent
d'un très bon niveau. Il faut re-
connaître que de l'excellent tra-
vail et de gros progrès, en com-
paraison a l'année dernière fu-
rent réalisés par les «protégés,
de Jean-Claude Knupfer et ses
responsables dans les autres
centres du canton, à Martigny et
à Sierre.

De la graine
de champions

« Nous sommes en train de re-
prendre le retard concédé aux
autres clubs de Suisse. Nous
avons de très bons jeunes com-
battants, qui en veulent, et cela
est bon signe pour l'avenir. En
raison des catégories bien four-
nies en karatékas, nous pour-
rons à l'avenir décerner un prix
spécial pour le meilleur combat-
tant de la journée. Cette année,
nous aurions pu l'attribuer à Oli-
vier Bahler, qui fut de loin le
meilleur sur la préparation psy-
chique de ses combats. N'ou-
blions pas que la majorité de
nos jeunes sont âgés de 14 à 17
ans, c'est dire que le « réservoir
de la compétition» est assuré
pour quelques années, si tous
confirment les espoirs mis en
eux. . Les vainqueurs des caté-
gories furent donc les suivants,
qui reçurent une magnifique
coupe pour leurs prestations :
catégorie moins de 12 ans: Ro-
berto Belmontez; de 12-14 ans:
Jacques Pitteloud; 15 à 17 ans:
Olivier Bahler, et plus de 17 ans:

¦M ( _______ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __k_ _____ _ /'V a -H ï 4 __ QJ l_«__l

LE CHAMPIONNT
SUISSE
Horgen reste leader

Horgen, le tenant du titre, a con-
servé la tête du classement du cham-
pionnat suisse de Ligue nationale A
au terme du 6e tour, alors même qu'il
se trouvait au repos. Les résultats: '

Old Boys Bâle-Soleure 8-11. Zoug-
Baar - Zurich Ville 11-6. Monthey -
Schaffhouse 12-10. Classement: 1.
Horgen 6/12; 2. Monthey 5/8; 3.
Zoug/Baar 6/8; 4. Lugano 4/7; 5.
Schaffhouse 5/5; 6. Genève-Natation
4/4; 7. Soleure 5/2; 8. Zurich Ville
5/0; 9. Old Boys Bâle 6/0.

nmsmMSMm
Zurich pour la 13e fois
champion suisse par équipes

Il n'y a pas eu de surprise à Bassersdorf. Devant 800 spectateurs, les
gymnastes zurichois, malgré l'absence de Peter Blôchlinger, blessé,
ont remporté pour la 13e fois le championnat suisse par équipes, lls
s'alignaient avec Marco Piatti, Daniel Wunderlin, Jurg Waibel, Léo
Buhler et Marc Rudin. lls se sont montrés les meilleurs aussi bien en
qualification qu'en finale. Markus Lehmann, qui a conduit Berne 1 à la
deuxième place en compagnie de Ernst von Allmen, a terminé premier
de l'officieux classement individuel, devant Daniel Wunderlin.

L'équipe de Saint-Gall-Appenzell, emmenée par Sepp Zellweger, le
médaillé de Varna, n'a pas réussi à se qualifier pour la finale à la suite
d'une série de contreperformances aux barres. Zellweger a tout de
même réussi à s'illustrer. Son exercice aux anneaux fut Te meilleur de
la réunion et il lui a valu un remarquable 9,75. Les résultats:

Classement final: 1. Zurich 1 (Wunderlin, Piatti, Waibel, Rudin, Buh-
ler) 168,15 p. 2. Berne 1 (Lehmann, Ernst et Kurt von Allmen, Pedretti,
Kurz) 163,75. 3. Schaffhouse (Meister, Tinner, Wanner, Schlatter, Stei-
nemann, Egli) 160,05. - Classement Individuel officieux: 1. Markus
Lehmann 57,15. 2. Daniel Wunderlin 57,05. 3. Marco Piatti 56,65. 4. Urs
Meister 55,15. 5. Ernst von Allmen 54,80.

Succès suisse à Monte-Carlo
La Suissesse Suzanne Muller (20 ans) a obtenu le premier grand

succès de sa carrière en s'imposant dans le tournoi de gymnastique
rythmique de Monte-Carlo. Devant 1200 spectateurs, elle a dû sa vic-
toire finale à ses succès au cerceau et à la balle, ainsi qu'à une troisiè-
me place au ruban. La classement:

1. Suzanne Mùller (S) 35,25. 2. Valérie Bonvolsin (Fr) 35,20. 3. Aimée
Brender (Can) 35,15. Puis: 5. Caroline MQIIer (S) 34,85.

Fête des pupilles et pupillettes
_ _ _ _ _  B/.I iif__,_ ___ ¦ _ _ _ _ ___ __¦¦_ %_%____.au WUYVIVI. «JIVO ouvvcg

Par un temps splendide, la deuxième fête de la Jeu-
nesse du canton s'est déroulée au Bouveret. Nous
donnerons dans notre édition de demain le compte-
rendu et tous les résultats de ce rendez-vous, qui fut
organisé à la perfection par la société La Mouette de
Port-Valais.

_̂___________________________________

De gauche à droite: les vainqueurs de chaque catégorie : Babecki, Bahler, Pitteloud, Bel
montez et Jean-Claude Knupfer, entraîneur.

Jean-Claude Babecki.
Cet après-midi de compétition

se termina par la distribution des
prix et proclamation des résul-
tats, alors que toute la famille
des karatékas valaisans se re-
touva en soirée à l'Auberge du
Pont à Saint-Léonard, afin de
passer quelques heures de dé-
tente amicale avec les entraî-

-
Parfaitement bien organisée par le

club de La Tour-de-Pellz, avec à sa
tête les Schneider et Jomlnl, la pre-
mière ronde de l'Ecureuil a connu
un fort Joli succès spécialement
dans les petites catégories.

Prévue au calendrier une semaine
après le championnat des 50 km, la
catégorie élites n'était pas spécia-
lement étoffée. En effet, une période
de récupération étant nécessaire, les
athlètes ont choisi précisément ce
dimanche 29 mal (grand dommage
pour les organisateurs!).

L'on peut noter spécialement trois
victoires valaisannes réalisées par
Corinne Aviolat, Pierre Fumeaux et
Olivier villiger, qui réalisèrent d'ex-
cellents chronos, tandis que la forte
cohorte des Valaisans se trouve aux
places d'honneur. Voici les résul-
tats:

Catégorie élites-vétérans, 23 km:
1. Vallotton Michel, CM PTT Genève,

r 1

Marche: première ronde des écureuils

Trois victoires valaisannes
k i : i

neurs et responsables. Une ex-
cellente initiative qui permet de
fraterniser et mieux se connaî-
tre.

Peb.
Résultats

Moins de 12 ans: 1. Roberto
Belmontez; 2. Nicolas Claret; 3.
Marc Humbert; 4. Rino Morard.

De 12 à 14 ans: 1. Jacques

2h11'13. 2. Bergmann Roland, CM
Cour-Lausanne, 2 h 15'17. 3. Jomini
Michel, CM Ecureuil, 2h15'42. 4.
Guillaume Daniel, CM PTT Genève,
2 h 19'59; 5. Jaton Jean-Claude, CM
Cour-Lausanne, 2h22'30. 6. Girod
Raymond, CM Monthey, 2 h 27'18. 7.
Buffet Michel, CM 13 Etoiles Slon,
2 h 28'14. 8. Dlslère Michel, CM 13
Etoiles Slon, 2h29'06. 9. Paudex
Gilbert, CM Payerne, 2 h 32'17. 10.
Rosan Léonce, CM 13 Etoiles Sion,
2 h 32'30.11. Germanier Gabriel, CM
Conthey, 2 h 46'08. 12. Evéquoz
Dany, CM Conthey, 2 h 48'08.

Juniors 10 km: 1. Vallotton Olivier,
CM PTT Genève, 56'34. 2. Premand
Jean-Marie, CM Monthey, 1 h 03'36.

Cadets A 10 km: 1. Fumeaux Pier-
re, CM 13 Etoiles Slon, 56'34. 2. Bar-
man Frédéric, CM Monthev,
1 h 00'51. 3. Germanier Pierre, CM
Conthey, 1 h 02'41.

Juniors dames 5 km: 1. Aviolat
Corinne, CM Monthey, 28'33. 2. Dar-
bellay Suzy, CM Monthey, 26'54. 3.
Guinchard Samantha, CM Nyon,
29'41. 4. Bourgeois Marika, Mon-
they, 30'42. 5. Léo Monika, Monthey,
30'47.

Servette-Star Onex
remporte la coupe de Suisse

A Fribourg, Servette-Star Onex s'est imposé en finale de la coupe de Suis-
se masculine face à Volera par 3-1 (15-13 15-7 12-15 15-8). 1550 spectateurs
ont assisté à cette rencontre au cours de laquelle les Genevois ont étalé une
supériorité indiscutable dans tous les domaines (services, réceptions, blocs).
De plus, les Zurichois ont accusé le coup moralement après avoir perdu le
premier set 13-15 alors qu'ils avaient mené 13-10. En 90 minutes, la cause
était ainsi entendue.

Dans la finale féminine, Uni Bâle n'a eu besoin que de 48 minutes pour bat-
tre le LUC, privé de son internationale Mireille Cuendet (ligaments déchirés),
par 3-0 (15-1015-4 15-11 ). La partie fut certes spectaculaire, mais à sens unique.

Pitteloud; 2. Jean Brunno; 3. Ni-
colas de Roten; 4. Hervé Mo-
rard.

De 15 à 17 ans: 1. Olivier Bah-
ler; 2. Jean Perez ; 3. François
Gay; 4. Carminé Pesce.

Plus de 17 ans: 1. Jean-Clau-
de Babecki; 2. Michel Bossetti;
3. Christian Carron; 4. Pascal
Evéquoz.

Ecoliers (ères) A 5 km: 1. Pochon
Michel, CM Yverdon, 29'41.2. Aviolat
Laurent, CM Monthey, 30'06. 3.
Payer Laurent, CM Ecureuil, 31 '11.4.
Sallln Florence, CM 13 Etoiles,
31'57. 5. Michellod Sandra, CM Mon-
they, 32'54.

Ecoliers (ères) B 2 km 400:1. Fer-
reira Georges, CM Ecureuil, 12'45. 2.
Blanchi Olivier, CM Monthey, 14'07.
3. Lonatl Michel, CM Monthey, 14'52.
4. Marotta Gaetano, CM Monthey,
15'23. 5. Marclay Yvan, CM Monthey,
15'39.

Ecoliers (ères) C 1 km 200: 1. Vil-
liger Olivier, CM Monthey, 6'42. 2.
Gavillet Patrice, CM Monthey, 7'47.
3. Fauchère Dominique, CM Con-
they, 8'15. 4. Evéquoz Jessica, CM
Conthey, 8'16.

• NUSSBAUMEN-BADEN. - Epreu-
ve Internationale sur 20 km: 1. Gra-
ziano Motti (lt) 1 h 33'20". 2. Rudolf
Gross (Winterthour) 1 h 35'23". 3.
Renato Cortinovis (lt) 1 h 37'58". 4.
Herbert Molisch (Aut) 1 h 40'04". 5.
Waldo Ponzio (Bellinzone)
1 h 42'54". 6. Frank Knâringer (RFA)
1 h 45'44".
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Première victoire de la saison
pour Daniel Heggli

Daniel Heggli (21 ans) a obtenu sa première victoire de la saison
dans la course sur route de Binningen (140 km). Après une fugue de
100 km, il s'est imposé avec plus de deux minutes d'avance sur Walter
Baumgartner, triple vainqueur à Binningen. Le futur vainqueur s'était
échappé dans le 8e des 25 tours en compagnie de Walter Baumgart-
ner, qu'il distança dans une côte, à deux tours de la fin, pour gagner
en solitaire.

Benno Wiss, vainqueur la veille de Porrentruy - Zurich, s'est encore
signalé en lançant un contre-attaque solitaire à 25 km de l'arrivée.
Mais sa réaction fut trop tardive et il a dû finalement se contenter de la
quatrième place.

Le classement: 1. Daniel Heggli (Homburg) 140 km (25 tours de
5,6 km) en 3 h 40'36" (38,077); 2. Walter Baumgartner (Steinmaur) à
2'08"; 3. Daniel Blôsch (Gossens) à 5'21"; 4. Benno Wiss (Dietwil)
même temps; 5. Jan Koba (Buchs) à 6'22"; 6. André Massard (La Tine)
m.t.; 7. Richard Trinkler (Sirnach) à 7'08"; 8. Markus Neff (Goldach); 9.
Toni Manser (Au); 10. Bruno Diethelm (Thoune) tous même temps. 93
partants, 26 classés.

Critérium FCV à Martigny
(1er juin 1983)
Résultats officiels

Catégories Juniors, amateurs, seniors, élites, cyclo-sportifs: 40
tours, 40 km, 32 partants:

1. Zachinelli Marco, RO Monthey (moyenne 41,272 km/h) 58'09",
16 points; 2. Kastl Ralph, RO Monthey, 14 points; 3. Glassey Christian,
Cyclo-Sion, 12; 4. Devanthéry Tristan, VCE Sierre, 11; 5. Faganello
Jean-Luc, RO Monthey, 8; 6. Gattlen Ewald, VCE Susten, 7; 7. Ruppen
René, RC Simplon-Brig, 4; 8. Odermatt Marcel, VCE Sierre, 2; 9. Gun-
tern Raimund, RC Simplon-Brig, 2; 10. Daman Johan, Cyclo-Sion, 1.

Catégorie cadets : 20 tours, 20 km, 16 partants.
1. Coudray Nicolas, VC Monthey (moyenne 37,8 km/h) 31 '45", 24

points; 2. Dalmolin Michel, RO Monthey, 23; 3. Mattei Pierre, Cyclo-
Sion, 17; 4. Sciascia Emmanuel, VC Monthey, 6; 5. Glassey Alain, Cy-
clo-Sion, 5; 6. Morand Pascal, VCE Martigny, 5.
• Prochaine épreuve: vendredi 10 juin à Sion. Vestiaires dès 18 heu-

res à la patinoire, dossards 18 h 30 à la rue des Ronquoz. Première
épreuve (écoliers) à 19 heures.

• Note: tous les coureurs inscrits, même ceux qui n'ont pas pris le dé-
part à Martigny ou qui ont abandonné, peuvent courir les critériums
de Sion et de Monthey.

• BERTHOUD. - Critérium élites, 90 km: 1. Heinz Isler (Em-
brach), 2 h 03'00" (43,9 km/h), 54 points. 2. Peter Wollen-
mann (Wolketswil) 37. 3. Félix Koller (Zurich) 24. 4. Roger
Wullschlàger (Biiren) 21. 5. Peter Pôlsterli (Schaffhouse) 9. 6.
Ferdi Koller (Zurich) 9. 34 participants.

• COURSE DE COTE PFÂFFIKON • FEUSISBERG. - 5,5 km,
professionnels (course en ligne + contre la montre): 1. Mike
Gutmann (Genève) 25'00". 2. Gody Schmutz (Hagenbuch)
25'01". 3. Albert Zweifel (Ruti) 25'05". 4. Erwin Llenhard
(Steinmaur) 25'24". 5. Guido Frei (Riiti) 25'38". 6. Richard
Steiner (Zurich) 25'58".

• Tour d'Autriche. 3e étape, Klopelnersee - Faakersee (86 km): 1.
Bernhard Rassinger (Nor) 1 h 55'24". 2. Mieczyslaw Karlowicz (Pol). 3.
Johann Traxler (Aut), m.t. Le peloton à 33". - Puis: 72. Mario Haltiner
(Sui), à 2'25".

4e étape, tour du Faakersee (50 km): 1. Peter Schrôn (Hol) 1 h 09'
37". 2. Kurt Zellhofer (Aut), à 2". 3. Karl Krenauer (Aut), à 7". - Puis:
13. Andréas Clavadetscher (Sui), m.L Le peloton à 30".

Classement général: 1. Krenauer 12 h 40' 29". 2. Zellhofer, à 25". 3.
Traxler, à 53". 4. Marko Cuderman (You), à 59". - Puis : 8. Clavadet-
scher à 1' 13. 12. Niklaus Rùttimann (Sui), à V 28. 35. Christian Vln-
zens (Sui), à 16' 00. 36. Haltiner, à 16' 03. 48. Kurt Gujer (Sui), à 20'
28.57. Laurent Vial (Sui), à 21 ' 26.

Tour d'Angleterre. 12e étape, Bradford - Blackpool (104 km): 1. Per
Sandahl (Dan) 2 h 42' 10. 2. Malcolm Elliott (GB). 3. Plus Ruckstuhl
(Sui). 4. Patrick Serra (Sue). 5. Werner Muller (RFA). 6. Vladimir Hruza
(Tch), tous m.t.

Classement final: 1. Matt Eaton (EU) 42 h 22'23". 2. Stefan Brykt
(Sue), à 16". 3. Elliott, à V03. 4. Ulrich Rottler (RFA), à V11. 5. Sean
Yates (GB), à 1 '23. 6. Michael Klasa (Tch), à 1 '24. 7. Kilian Blum (Sui),
à V37. 8. Peter Loosll (Sui), à 1'41.

• RUGBY : le Championnat suisse
A une journée de la fin du Championnat suisse de ligue na-

tionale A, Stade Lausanne s'est assuré le titre en battant
CERN par 18-10. Les résultats de la journée :

Ligue nationale A: Yverdon - Hermance 20-16 (0-6); Stade
Lausanne - CERN 18-10 (6-3).

LNA classement: 1. Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds 4-22;
Sporting - Zurich 24-0.

LNA, relégation: Bâle - Inter Genève 13-17; Albaladejo -
Monthey 24-0.

LNB: Berne-Lucerne 64-0.
Coupe de la fédération, demi-finale: Nyon - Monthey 48-9.

• HALTÉROPHILIE. - Limite olympique
pour Tschan

Au cours d'une compétition internationale à Lisbonne, l'haltérophile
de Tramelan Daniel Tschan a obtenu la limite qualificative pour les
Jeux olympiques de Los Angeles. Deuxième dans la catégorie des
lourds-légers, il a soulevé 320 kg au total des deux mouvements
(145 kg à l'araché + 175 kg à l'épaulé-jeté) soit exactement la charge
minimum requise.

TIR A L'ARC

Quatre records de Suisse
Quatre records de Suisse ont été battus à l'occasion du tournoi in-

ternational de Genève, disputé par 116 archers des deux sexes. Ursula
Hess a participé à l'établissement de tous, en réussissant 1311 points
au programme FIFA, 323 points à 50 m, 349 points à 30 m et 3773 par
équipes avec ses camarades de la formation helvétique.

Dames: 1. Ursula Hess (S) 1311 (RN); 2. Gôrgen (Lux) 1263; 3. Vrenl
Burger (S) 1235; 4. Lottl Tachanz (S) 1226; 5. Priska Graber (S) 1200.

Messieurs: 1. Vogels (Ho) 1242; 2. Rohla (Lux) 1226; 3. Daris (Ho)
1123; puis: 5. Manfred Schônberg (S) 1209; 6. Romeo Frigo (S) 1207.

Par équipes: 1. Suisse, 3772; 2. Luxembourg, 3709.

Boxe: victoire éclair du Syrien Hamsho
Le poids moyen syrien Mustafa Hamsho, classé 2e mondial par le

WBC, a remporté une victoire éclair sur le Porto-Ricain Gil Rosario à
Fort Lauderdale, où il s'est imposé par k.-o. à la troisième reprise d'un
combat prévu en dix. C'est la troisième fois que Hamsho, qui réside de-
puis sept ans aux Etats-Unis, affrontait Rosario, qu'il avait battu aux
points puis par k.-o. au 4e round. Hamsho affrontera en juillet prochain
le Porto-Ricain Wilfredo Benitez, ancien triple champion du monde. Il
compte désormais à son palmarès 36 victoires, 2 défaites et 2 nuls.
• Nette victoire de Marvls Frazier. - Le poids lourd américain Marvis
Frazier est demeuré invaincu en dix combats en battant nettement le
Britannique Joe Bugner aux points en dix reprises, à Atlantic City. La
décision en faveur de Marvis Frazier, fils de l'ancien champion du
monde de la catégorie, Joe Frazier, a été rendue à l'unanimité des trois
juges : huit reprises à 2, 6-4 et 10-0.



réÊrn AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Chalet A |ouer à s|on dans_ _ _ a u i _ _ _ 
villa sise à Gravelone,

A vendre au-dessus Aga356

de choëx-sur-Mon- chambre
they, ait. 900 m, cons- inrl_ npndantetruction soignée, se- mOepenaanie
jour avec cheminée, 3 meublée
chambres, 2 salles de
bains, mezzanine, avec douche, toilette
cave. et lavabo, TV 7 chat-
Habitable toute l'an- nes.
née.
Terrain env. 750 m2. Pour rens. :
Fr. 258 000.-. Tél. 027/22 91 06

(heures de bureau).

Tél. 025/71 60 06. 
36-100319 publicité :

"A3?.60*" 027/21 21 11ia nature

A louer à Martigny
Rue du Léman 23

locaux commerciaux
avec vitrines, surface 100 m2.

Possibilité de permanence de réception et de secré-
tariat.

Renseignements et visites

EJ+V Immobilier, tél. 026/2 41 21.
-^̂  * . 36-1138

A vendre à Slon,
Immeuble Les Cerisiers, centre ville

bureaux 78 m2
rez-de-chaussée Fr. 203 000.-

appartement 2 pièces
62 m2,2" étage Fr. 186 000.-

S'adresser à: Agence Imalp, avenue de la Gare 15,
1950 Slon. Tél. 027/22 33 55.

36-223

__M___________________X^_____________________________________I

MARTIGNY
Appartements à vendre
Rue Pré-Borvey

magnifique 4V_ pièces (120 m2)
cheminée, grand balcon,
garage Fr. 260 000.-

Rue du Léman

4 pièCeS (88 m2) Fr. 130 000.-
4 pièCeS (88 m2) Fr. 125 000.-
3 pièCeS (72 m2) Fr. 100 000.-
Renseignements et visites

/\|4tf Immobilier
\_ _ _ _ _ _ r l  I V Tél. 026/2 41 21.
^0r m  

" M 36-1138

Bouveret

A vendre

parcelle
à bâtir
Ecrire sous chiffre
M 36-43026 à Publi
citas, 1951 Sion.

Fully
Vers-PEglise
Cherchons

local
environ
50 m2
pour atelier artisanal,
évent. avec vitrine.

Tél. 026/5 49 89.
36-40057C

A vendre à Saint-Luc
(VS), vue magnifique,
très ensoleillé,
superbe

chalet
6 lits, cachet rustique
très soigné.
Fr. 270 000.- (hypo-
thèque à disposition).

Tél. 027/5515 05
bureau.

36-42946

Cherche
tout de suite

1 ou 2
pièces
Confort, région Aigle,
Bex, Monthey.

Tél. 021/35 90 76.
22-302825

Je désire acheter
à Slon

bel
appartement
5 pièces env.
Situation tranquille.

Ecrire sous chiffre
S 36-301722 à Publi
citas, 1951 Sion.

Crans-Montana
Nous vendons:
STUDIOS, 28-32 m2 + balcon
meublés Fr. 70 000 - 85 000.-
APPARTEMENTS 2 _ pes, 54 m2 + balcon
meublés Fr. 125 000.-
APPARTEMENTS, 3V _ pes, 87 m2 + terrasse
non meublés Fr. 270 000.-
avec piscine non couverte et tennis
APPARTEMENT 41/2 pes, 135 m2
+ chambre Fr. 320 000.-
CHALET 5 pes, 175 m2 à Bluche Fr. 325 000.-
CHALET 8 pes, 200 m2
sud-ouest du golf Fr. 750 000.-

Renseignements : Agence du Golf
3963 Crans-Montana
Tél. 027/41 32 26
Télex 38.520 36-531650

magnifique villa
A vendre sur le coteau
de Salins (Arvillard)

sur 2 étages, 5 pièces, 2 salles d'eau,
garage, caves, buanderie.

Avec 3600 m2 de terrain.
Zone à construire.
Possibilité d'acquérir la villa avec 500
m2 de terrain.

Ecrire sous chiffre à G 36-531651 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Bungalows pour vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano. A
partir de Fr. 14.- par personne. Libre jus-
qu'au 16 juillet et depuis le 13 août.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano.
Tél. 091 /22 01 80 ou 71 41 77.

A louer à Savièse (Saint-Germain)

appartement 3V_ pièces
Libre tout de suite.

Pour tous renseignements: Agence Mar-
tin Bagnoud S.A., route de Sion, Sierre
Tél. 027/55 42 42.

36-201

Je cherche à acheter tout de
suite à Conthey, dans plaine

villa
résidentielle

de luxe.

Minimum 4 chambres.

Offres sous chiffre P 36-531643
à Publicitas, 1211 Genève.

A louer, Valais central, en sta
tion

discothèque
Dès le 1er juillet.

Ecrire sous chiffre T 36-43008 à
Publicitas, 1951 Sion. -

On cherche à acheter à Crans-
su r-Sierre ou Montana

appartement 31/_ p
Libre aux étrangers.

Ecrire sous chiffre J 24-400819
à Publicitas, 6901 Lugano.

jolie villa
Sous-sol: cave, chaufferie, garage,
buanderie.
Rez: chambre, bains, cuisine, salon,
coin à manger, cheminée de salon.
Etage: 3 chambres, douche-W.-C.
1100 m2 de terrain aménagé.
Libre le 1" octobre ou à discuter.
Prix de vente: Fr. 440 000.-.

Pour visiter : tél. 025/3911 67.
22-120

A vendre aux Mayens-de-Con
they (ait. 1300 m)

vieux mayen
à rénover.
Environ 1700 m2 de terrain.
Prix à discuter.

Tél. 026/6 23 49.
143.343.700

appartement 2V_ p
appartement 3V_ p
Pour tous renseignements supplémen-
taires: tél. 027/41 31 09.

36-1 10422

A louer à Sion
centre ville

locaux commerciaux "U"™1> """"•""
Possibilité sur trois niveaux, «©rTiéflfl pOUl
donnant sur deux rues, empla-
cement idéal, locaux agréables
avec deux vitrines.

Offres sous chiffre P 36-531641
à Publicitas, 1002 Lausanne.

A vendre à Sierre, immeuble
Cité AIdrin A

studio
meublé, 2° étage.

Prix de vente: Fr. 60 000.-.
Prise de possession : tout de sui-
te ou à convenir.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la Régie Antille,
route de Slon 4, 3960 Sierre.
Tél. 027/55 88 33. 36-200

^ ^ Sion
«¦¦w 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. I 027/55 30
Tél. 021/20 56 01. |

Slon
A vendre, à proximité du nouveau
collège, dans petit immeuble, en fi-
nition

EXCEPTIONNEL 4'A PIÈCES,
110 M2 TRAVERSANT,
AVEC BALCON-VÉRANDA
POUR CHAQUE PIÈCE,
CUIS/NE Y COMPRIS
Confort complet, possibilité choix
de finitions, salon plein sud avec
forme spéciale et store sur véranda.
Trois chambres à coucher, cuisine
équipée, cave.
Fr. 255 000.-
Pour traiter: Fr. 40 000.-. Possibilité
achat garage, avec un accès, dès
l'intérieur, Fr. 20 000.-. Libre dès
début juillet 1983.

Vue imprenable sur Valère
et Tourbillon.

Tél. 027/83 17 59
36-240

cafe-restaurant
avec salle à manger et appar-
tement.

Pour traiter: Fr. 150 000.-.
Possibilité d'exploitation tout de
suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre P. 36-
531634 à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise générale de cons
tructions cherche tout de suite

villas
jumelées

à Sierre ou environs
Offres sous chiffre P 36-531630
à Publicitas, 3960 Sierre.

Salvan, région Rochers-du-Soir, dans
ravissant chalet de 6 appartements, à
vendre >

magnifique
appartement neuf
comprenant : grand séjour avec che-
minée et coin-labo, chambre à cou-
cher, salle de bains - mezzanine avec
galerie sur séjour et W.-C. lavabo sé-
paré, grand balcon d'angle, cave et
place de parc. Surface, y compris
demi-balcon: 86 m2.
Fr. 170 000.-(à discuter).
Crédit possible jusqu'à 75%.

Ecrire sous chiffre P 36-920146 à Pu-
blicitas, 1920 Martigny.

| MISSION Anr_viers
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iGUY GATTONI
Spécialiste en podologie

Supports plantaires sur mesure
et chaussures adaptées

Reçoit sur rendez-vous

Place Tûbingen 1, Monthey, tél. 025/71 24 56
Le jeudi, Chaussures Babecki, Sion, 027/22 48 62

143 343 272

LISTES DE MARIAGE ITffFJl
Lustrerie - Vaisselle - Souvenirs LJ__LJ_______L__Appareils ménagers toutes mar- ^^|ques _F̂ ^^_^^Eisa Cheseaux I ^_ K__
Francine Fellay tr=^B Kl
Bender Electricité - Fully |H d
Tél. 026/5 36 28 36-693

L i

Le Magasin

y^i»̂+>^»fl4______g___

Rue des Mayennets à Sion

est transféré à son usine
rue des Casernes 61, Sion
(face au stand de tir)

Liqueurs - Eaux minérales
Tél. 027/31 35 65 - Livraison à domicile

36-1044

T̂WH VÉHICULES AUTOMOBILES

Avendre

Ford Pinto
Expertisée.
Fr. 2100.-.

Tél. 027/38 26 50.
36-301720

Alfetta 2000
bleu hollandais, 1978,
91 000 km.

Pirelli P6 neufs,
pneus hiver sur jantes
et accessoires.
Prix à discuter.

027/22 74 57 privé
23 22 62,int.19
bureau.

36-301725

Fiat
Ritmo
75 CL
20 000 km
Prix à discuter.

Tél. 027/86 57 32
heures des repas.

36-43041

Scirocco

Sierre
Slon
Sion
Chamoson
Saxon
Martigny
Orsières
Lourtier

A vendre
Opel Kadett
1300 S luxe
1983,2600 km, garan-
tie un an.
Fr. 13 000.- à discu-
ter.. ILLU. I. .. __¦¦___
(acc. pour Fr. 2000-
compris).

Tél. 027/3611 56
heures des repas.

36-301718

A vendre

remorque
de jeep
basculante 3 côtés,
avec freins électri-
ques.

Tél. 026/2 36 27
026/2 20 81
(heures repas).

36-400569

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

Renault 14 TS
modèle 1981, options
diverses

Olf GLS
modèle 1980,
automatique

Véhicules expertisés
et garantis.

Tél. 026/2 80 68
heures des repas.

36-42705

Urgent!
Groupe scout

cherche bus
environ 10 places.

Tél. 025/65 22 51
heures des repas.

36-425343

A vendre

Ducati
900
modèle 1982,
expertisée.

Tél. 027/86 4213.
36-301709

Déjà pour Fr

orcncz aes couleurs
¦•-» _ ( _ _ _ .¦...

ACET_
«w

Le grand magasin des idées neuves

Veet Crème dépilatoire OÇ5
à l'huile d'amandes, 78 g __¦¦

My Epil ^
Bande de cire

dépilatoire, à froid

15?5

«Nouvelliste»
votre journal En Suisse

«Enfants du monde»
Organisation humanitaire suisse
donne des cours de formation de
chiens d'aveugles. Sensibilisation des
enfants et adolescents aux problèmes
des aveugles.

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

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

cep 12-415
Genève

Quelqu'un
pour gui le
sens de la
solidarité
n'estpas
un vain mot,
24 heures
surît

O

Sherpa Sun Douche
2COml

Beauty Fluid

Placette Monthey et Sierre: essence Manor-Super Fr. 1.17

La garantie du confort
et de la délicatesse pour tous vos déménagements

J TRANSPORTS INTERNATIONAUX

f

ï̂__i_ __i___i ___ DÉMÉNAGEMENTS
"̂ -̂__ir J_Sl_ GARDE-MEUBLES

^r̂ ĵL,. Thiéul f̂m^^Ue^'S^
w^w\ ^U Avenue de la Gare 32

'.» __> Tél. 027/22 54 65

____ ____ At tll __ _____ f_f\llt Ail ¦_•_____ __ IA_—*> •> __ :_, tu __ «¦__ ivuim wu MI ~0V|U^;

Secours par télé-traitement!

Magnetopath
R. O. Weiss
Zurcherstr. 20
8952 Schlieren

Lait Nivea
indice de protection 4

500 ml

5?5

Ambre Solaire
Huile tropicale
à la noix de coco
200 ml Z50

Envoyez-moi seulement une photo
avec votre date de naissance exacte et
votre adresse et décrivez-moi votre
problème en peu mots.
Traitements contre les problèmes sui-
vants: Fumer , Manger , Rougir , problèmes
sexuels , stress , sentiments de gêne, con-
flits de ménage, hantise d'examen etc. etc.
Veuillez s.v.p. me contacter pour plus
amples détails ou pour un conseil (ou pour
une visite dans mon cabinet) sous le no. de
téléphone:

01/730 20 84
les après-midis lundi, mardi , mercredi et
vendredi 14-18 h.



BEPPE SARONNI
VAINQUEUR FINAL

MITIGE POUR LES SUISSES
la dernière étapeVisentini

Déjà vainqueur en 1979, Giuseppe Saronni a remporté pour la
deuxième fois le Tour d'Italie, qui s'est achevé hier à Udine, après
vingt-deux étapes et quelque 4000 kilomètres. Le champion du
monde aura pourtant tremblé Jusqu'au bout pour sa victoire puis-
que, finalement, il n'a devancé que de 57 secondes son compatriote
Roberto Visentini. Ce dernier s'est en effet imposé dans l'ultime éta-
pe, disputée contre la montre entre Gorizla et Udine, sur 40 kilomè-
tres, devant Daniel Glslger, très brillant en la circonstance. Mais,
surtout, Visentini a repris 59 secondes à Saronni dans cet ultime
exercice solitaire. Un exploit pour ce coureur qui fut le seul à vrai-
ment défier Saronnl dans la grande étape des Dolomites.

LES CHAMPIONNATS VALAISANS A MARTIGNY

Les Montheysans font la loi...
Disputés dans la région de Marti-

gny sur un circuit de 35 km, les
championnats valaisans ont connu
un Joli succès, mais furent éprou-
vants pour les coureurs en raison de
la grosse chaleur. Cinq maillots de
champions furent attribués par le
président cantonal André Galletti
lors de la proclamation des résultats
et la distribution des prix. Les Mon-
theysans se sont attribué la grande
part, puisque les titres chez les ca-
dets et chez les Juniors deviennent
leur propriété grâce à Nicolas Cou-
dray et à Norbert Szabo, fils du pré-
sident du VC Monthey. Chez les
amateurs, la victoire du Sierrois Tris-
tan Devanthéry au sprint n'est pas
surprenante, alors que les Haut-Va-

Dé? gauche à droite: Markus Bregy, Peter Fryand, Tristan Devanthéry, Norbert Szabo et
Nicolas Coudray.

.

lalsans remportent les titres chez les
seniors par Peter Fryand, et chez lea
cyclosportifs par l'étonnant Markus
Bregy. La lutte la plus Apre se dis-
puta au sein de la catégorie Juniors,
où tout le peloton était dès le départ
ligué contre le Jeune Martlgneraln
Fabrice Fadi, grand favori. Parti
comme un «boulet de canon», le
quatuor Szabo, Zufferey, Imboden et
Moix prit Immédiatement une avance
qui se chiffrait après la premier tour
à plus de deux minutes. Fadi, esseu-
lé, ne pouvait même pas compter sur
ses camarades de club, si bien qu'il
abandonna par la suite. Le piège
tendu par ses adversaires avait réus-
si. Mais pour le Martlgneraln, ce
n'est que partie remise, et il pourra

Saronni a bien contrôlé la situation
Deux succès au sprint, un dans la treizième étape disputée contre

la montre, auront donc suffi à Giuseppe Saronni pour conquérir son
deuxième Giro. Le vainqueur de Milan - San Remo en début de sai-
son pourra être accusé d'avoir manqué quelque peu de panache. Et
pourtant, à qui la faute? En premier lieu, à ses adversaires. Le Sué-
dois Tommy Prim et ie Belge Lucien van Impe ont été avec l'Italien
Silvano Contini les grands battus des Dolomites. Mario Beccia a,
semble-t-il , manqué d'ambitions. Quant aux Espagnols, si on les a
souvent vus aux avant-postes lorsque la route s'élevait, ils avaient
perdu un peu de leur fraîcheur au terme d'un Tour d'Espagne très
difficile et âprement disputé.

Bilan mitigé pour les Suisses
Ce Tour d'Italie aura permis au cyclisme suisse de combler une

longue lacune. Depuis 1954, aucun coureur helvétique n'était plus
parvenu en effet a porter le maillot rose. Urs Freuler occupa une brè-
ve journée la tête du classement général, au terme de la troisième
étape. Mais le sprinter glaronnais a couru en vain tout au long de la
course après une victoire d'étape. Il est vrai qu'il mit souvent ses ta-
lents au service de son coéquipier Paolo Rosola, trois fois victorieux
lui. Déception par contre dans l'équipe Eurotex dont le leader Jos-
tein Wilmann tout comme Stefan Mutter n'ont jamais véritablement
répondu à l'attente. Quant à Daniel Gisiger, il s'est montré particuliè-
rement discret tout au long de ce Tour d'Italie jusqu'au dernier jour,
où il se montra le brillant second de Visentini.

21e étape, Arabba - Gorizia (232 km): 1. Moreno Argentin (lt) 5 h
54'41" (39,246 km/h). 2. Frank Hoste (Be) à 2". 3. Pierino Gavazzi
(lt). 4. Urs Freuler (S). 5. Dante Morandi (lt). 6. Acacio da Silva (Lux).
7. Jûrg Bruggmann (S). 8. Nazzareno Berto (lt). 9. Pier- Angelo Bin-
coletto (lt). 10. Frits Pirard (Ho). 11. Mark van den Brande (Be). 12.
Emanuele Bombini (lt). 13. Fons De Wolf (Be). 14. Alf Segersall (Su).
15. Mauro Angelucci (lt). - Puis les autres Suisses: 31. Stefan Mut-
ter. 38. Josef Wehrll. 76. Bruno Wolfer. 106. Daniel Gisiger, tous
même temps.

22e étape, Gorizla-Udine (40 km contre la montre): 1. Roberto Visentini (lt)
49'43" . 2. Daniel Gisiger (S) à 32". 3. Giuseppe Saronni (lt) à 49". 4. Urs Freu-
ler (S) à V00". 5. Marc Somers (Be) à 1 '05". 6. Dietrich Thurau (RFA) à 1 '23".
7. Frits Pirard (Ho) à 1'38". 8. Alberto Fernandez (Esp) à V39". 9. Czeslaw
Lang (Pol) à V40". 10. Gregor Braun (RFA) à 2'00". 11. Faustino Ruperez
(Esp) m.t. 12. Marc Sergeant (Be) à 2'08". 13. Fons De Wolf (Be) à 2'20". 14.
Tommy Prim (Su) m.t.. 15: Bruno Leali (lt) à 2'22". Puis: 67. Stefan Mutter (S)
à 5'30". 113. Jûrg Bruggmann (S) à 7'35". 121. Bruno Wolfer (S) à 7'56". 136.
Josef Wehrll (S) 19'24". Silvano Contini (lt) n'a pas pris le départ.
• Classement général final: 1. Giuseppe Saronnl (lt) 1 h 45'30". 2. Roberto
Visentini (lt) à 1 '07". 3. Alberto Fernandez (Esp) à 3'40". 4. Mario Beccia (lt) à
5'55". S. Dietrich Thurau (RFA) à 7'44". 6. Marino Lejarreta (Esp) à 7'47". 7.
Faustino Ruperez (Esp) à 8'24". 8. Eduardo Chozas (Esp) à 9'41". 9. Lucien
Van Impe (Be) à 10'54". 10. Wladlmlro Panlzza (lt) à 12'00". 11. Pedro Munoz
(Esp) à 12'26". 12. Eddy Schepers (Be) à 13'09". 13. Jean-René Bernaudeau
(Fr) à 13'42". 14. Jostein Wilmann (No) à 14'18". 15. Tommy Prim (Su) à
15'11". Puis: 42. Mutter à 53'00". 73. Wolfer à 1 h 43'33". 74. Gisiger à
1 h 49'10". 91. Freuler à 2 h 11 "01 ". 101. Wehrli à 2 h 29'56". 132. Bruggmann
à 3 h 31 '08". 140 coureurs classés.
• Classement final par points: 1. Saronni 223. 2. Moreno Argentin (lt) 149. 3.
Frank Hoste (Be) 139. 4. Pierino Gavazzi (lt) 120. 5. Mutter 111. 6. Visentini et
Freuler 108.

prouver prochainement qu'il est un
réel espoir du cyclisme valaisan.

L'organisation du VC Excelsior de
Martigny donna satisfaction et le
choix du parcours très sélectif per-
mit à chaque concurrent de démon-
trer ses qualités, la rectlllgne sur la
route du Levant se prêtant admira-
blement à une arrivée cycliste. Peb

Principaux résultats :
Cadets: 1. Nicolas Coudray, VC

Montheysan, 1 h 24'43" (moyenne
33,995 km/h); 2. Pascal Morand, VC
Martigny, à 18"; 3. Alain Glassey, Cy-
clophile Sion, m.t.; 4. Christian Im-
boden, VC Zermatt, à 32"; 5. Alain
Parvex, VC Montheysan, à 39"; 6. Mi-
chel Dal Molin, Roue d'or Monthey, à

3'54"; 7. Stefan Bittel, VC Zermatt, à
5'27"; 8. Pascal Bobillier, VC Saint-
Maurice, à 5'59"; 9. Jonas Schmid,
VC Brigue, à 6'26"; 10. Benoît Cret-
ton, VC Montheysan, à 8'39".

Juniors: 1. Norbert Szabo, VC
Montheysan, 2 h 08'03" (moyenne
38,891 km/h); 2. Yves Buchard, VC
Excelsior Martigny, m.t.; 3. Christian
Moix, Cyclophile Sion, à 5"; 4. Gé-
rard Monet, VC Excelsior Martigny, à
7"; 5. Gérard Szabo, VC Monthey-
san, à 8"; 6. Pierre-Elie Bonvin, VC
Eclair Sierre, à 12"; 7. Marco Zani-
chelli, Roue d'or Monthey, à 16"; 8.
Christophe Darbellay, VC Monthey-
san, m.t.; 9. Vivian Zufferey, Roue
d'or Monthey, à 5'17"; 10. Ralph
Kastl, Roue d'or Monthey, m.t.; 11.
Marco Elsig, VC Eclair Sierre, à
37'07".

Amateure: 1. Tristan Devanthéry,
VC Eclair Sierre, 2 h 50'13" (moyen-
ne 37,040 km/h); 2. Eric Bérard, Cy-
clophile Sion; 3. Christian Glassey,
Cyclophine Sion; 4. Marcel Oder-
matt, VC Eclair Sierre; 5. Jean-Pierre
Anex, Excelsior Martigny; 6. Pierre
Grandchamp, Cyclophile sédunois;
7. Jérôme Posse, VC Montheysan; 8.
Ewald Gattlen, VC Elite La Souste,
tous même temps; 9. Gérard Rapil-
lard, Cyclophile sédunois, à 15'47".

Seniors: 1. Peter Fryand, VC Elite
La Souste, 2 h 50'08" (moyenne
37,058 km/h); 2. Raymond Guntern,
VC Brigue, à 12"; 3. Raymond Mey-
net, VC Montheysan, à 32"; 4. Hervé
Viaccoz, VC Eclair Sierre, à 2'14"; 5.
Félix Rebord, VC Excelsior Martigny,
à 27'02".

Cyclosportifs: 1. Markus Bregy,
VC Brigue, 2 h 13'39" (moyenne
37,261 km/h); 2. Albini Tornay, VC
Excelsior Martigny, à 1 '06"; 3. René
Ruppen, VC Brigue, m.t.; 4. Armin
Jordan, VC Brigue, à 3'12"; 5. Remo
Jordan, VC Brigue, m.t; 6. Edgar Al-
thaus, VC Montheysan, à 4'18"; 7.
Angelo Sabadini, VC Montheysan, à
4'53"; 8. Joseph Mento, VC Excelsior
Martigny, à 5'53"; 9. Gino Milliéry,
Roue d'or Monthey, m.t.; 10. Josef
Imhof, VC Brigue, m.t.

CRITERIUM DU DAUPHINE
Pascal Simon, nouveau leader

Le Français Pascal Simon a remporté la 4e étape du critérium du
Dauphiné, Gap - Carpentras, longue de 199 km. Vainqueur en solitaire,
avec plus de trois minutes d'avance sur l'Américain Greg Lemond, lea-
der de l'épreuve, Pascal Simon a donc endossé le maillot jaune, pre-
nant même une option sur la victoire finale.

La course, disputée encore sous un chaud soleil, ne se dessina vé-
ritablement qu'à l'approche du Mont-Ventoux, où le régional Eric Ca-
ritoux tentait une échappée solitaire. Le Français Michel Laurent et
l'Australien Phil Anderson se lançaient à sa poursuite. Sur les pentes
surchauffées, le peloton se désintégrait rapidement. On retrouvait à
l'arrière les mêmes victimes que la veille dans le Glandon, avec en plus
Robert Alban et Eric Salomon.

Les favoris, Greg Lemond, Pascal Simon et le Britannique Robert
Millar, se trouvaient eux en tête. A 3 km du sommet, Pascal Simon pla-
çait coup sur coup deux accélérations. La seconde était fatale à l'Amé-
ricain Greg Lemond, qui comptait au sommet deux minutes de retard.
Dans la descente, Pascal Simon poursuivait son effort et Greg Lemond
allait encore céder une minute supplémentaire à Carpentras.

5e étape, Voreppe - Brlançon (243 km): 1. Greg Lemond (EU) 7 h
03'15" (34,447 km/h). 2. Pascal Simon (Fr). 3. Robert Alban (Fr). 4.
Eric Salomon (Fr). 5. Robert Millar (Fr), même temps. 6. Laurent Biondi
(Fr) à 5'34". 7. Gérard Veldscholten (Ho) à 5'42". 8. Phil Anderson
(Aus) à 6'55". 9. Gilles Mas (Fr) à 7'07". 10. Philippe Martinez (Fr) à
9'29". 11. Johan Van der Velde (Ho). 12. Johan De Muynck (Be). 13.
Marc Madiot (Fr). 14. Joop Zoetemelk (Ho). 15. Antonio Ferretti (S)
même temps. - Puis: 17. Jacques Michaud (Fr) à 13'01 ". Classement
des Suisses: 24. Jean-Mary Grezet, à 17*31". 37. Bernard Gavillet, à
20'33". 43. Hubert Seiz, m.t. 44. Beat Breu, m.t 55. Julius Thalmann, à
33'37". 65. Patrick Môrlen, à 46'10". 68. Erich Màchler. 72. Urs Zim-
mermann. 73. Serge Demierre. 74. Gilbert Glaus, tous m.L

6e étape, Gap - Carpentras (199 km): 1. Pascal Simon (Fr)
5 h31'21" (36,034 km/h). 2. Thierry Claveyrolat (Fr) à 2'59". 3. Robert
Millar (GB) à 3". 4. Greg Lemond (EU) à 3'01 ". 5. Michel Laurent (Fr) à
5'46". 6. Beat Breu (S). 7. Antonio Coll (Esp). 8. Gilles Mas (Fr), même
temps. 9. Phil Anderson (Aus) à 6'20". 10. Robert Alban (Fr). 11. Clau-
de Criquielion (Be). 12. Alain Vigneron (Fr). 13. Antonio Ferretti (S). 14.
Gérard Veldscholten (Ho). 15. Henryk Charucki (Pol), même temps.

Puis: 24. Jean-Mary Grezet (S) 5 h 39'31". 25. Hubert Seiz (S) m.L
50. Patrick Môrlen (S) 5 h 55'17". 53. Bernard Gavillet (S) m.L 69.
Erich Màchler (S) 6 h 02*00". 70. Urs Zimmermann (S). 71. Julius
Thalmann (S) m.L 76. Serge Demierre (S) 6 h 06*50". 77. Gilbert Glaus
(S) m.t.

Classement général: 1. Pascal Simon (Fr) 31 h 21*53". 2. Greg Le-
mond (EU) à 3*14" 3. Robert Millar (GB) à 4'12". 4. Robert Alban (Fr) à
7*39". 5. Eric Salomon (Fr) à 9'11". 6. Gérard Veldscholten (Ho) à
13*15". 7. Phil Anderson (Aus) à 13*22". 8. Laurent Biondi (Fr) à
14*51 *'. 9. Gilles Mas (Fr) à 15*13". 10. Antonio Ferretti (S) à 17'10". 11.
Alain Vigneron (Fr) à 17*15". 12. Joop Zoetemelk (Ho) à 18*44'*. 13.
Jacques Michaud (Fr) à 21 *15". 14. Johan Van der Velde (Ho) à 21 '57".
15. Marc Madiot (Fr) à 22'19". Puis: 21. Grezet à 26*28". 23. Breu à
27'38". 24. Seiz à 30*07". 61. Môrlen à 1 h 22*19". 64. Thalmann à
1 h 25*34". 67. Màchler à 1 h 29*03". 69. Demierre à 1 h 31'19". 71.
Zimmermann à 1 h 34*48". 75. Glaus à 1 h 42*33".

Wiss vainqueur en solitaire
de Porrentruy - Zurich

Déjà vainqueur du Tour du Stausee cette saison, Benno Wiss a rem-
porté la plus longue «classique» des amateurs d'élite suisses, Porren-
truy - Zurich (230 kilomètres). Le jeune Argovien, qui aura 21 ans seu-
lement le 13 juillet prochain, s'est imposé en solitaire sur la piste ou-
verte du vélodrome de Zurich-Oerlikon. Ce succès est assez surpre-
nant dans la mesure où Benno Wiss, qui n'était pas réputé jusqu'ici
pour ses talents de grimpeur, l'a forgé dans l'ultime ascension du par-
cours, la montée de Brûtten, située a 19 kilomètres de l'arrivée. C'est là
en effet qu'il faussa compagnie à ses quatre compagnons de fugue,
Chris Wreghitt, Daniel Heggli, Toni Manser et Jurg Luchs pour aller
cueillir seul ce brillant succès.

TEST DU KILOMÈTRE «NOUVELLISTE»
Les frères Fadi s'imposent

L'épreuve du test du kilomètre 1983, patronné par ie Nou-
velliste, s'est disputée samedi après-midi par une chaleur tor-
ride sur la route des Ronquoz à Sion. Organisée à la perfec-
tion par le Cyclophile sédunois par nos amis Héritier et De-
bons-Debons, elle a réuni trente-trois concurrents, dont quin-
ze non licenciés. D'excellents temps furent réalisés malgré la
chaleur. Les deux frères Patrice et Davis Fadi ont terminé pre-
miers dans leur catégorie respective. Rappelons que les qua-
tre meilleurs temps seront sélectionnés pour les demi-finales
romandes à Lausanne et, qui sait, les meilleurs seront invités
à la grande finale de Zurich, cet automne. Une seule fausse
note: l'absence des coureurs du club de la Roue d'or de Mon-
they, due à certaines dissensions entre dirigeants. Dommage,
car une fois de plus, ce sont les jeunes coureurs qui en font
les frais. Peb

Nous donnons ci-après les résultats des deux catégories:
Licenciés: 1. Fabrice Fadi, Martigny, 1"13"00; 2. Gérard

Szabo, Monthey, 1"13"52; 3. Yves Buchard, Martigny,
1 '13"71 ; 4. Nicolas Coudray, Monthey, 1 *14"54; 5. Tristan De-
vanthéry, Sierre, 1"15"04; 6. Marcel Odermatt, Sierre. 1'15"69:
7. Norbert Szabo, Monthey, 1'15"93; 8. Alain Glassey, Sion,
1*16"32; 9. Christophe Darbellay, Monthey, 1*19"38; 10. Marc-
André Elsig, Sierre, 1*22"45; 11. Emmanuel Sciascia, Mon-
they, 1*22"80; 12. Christian Moix, Sion, 1 *22"95; 13. Stéphane
Gillioz, Sion, 1*23"14; 14. Benoît Crettaz, Monthey, 1*23"99;
15. Fabrice Bianchi, Sierre, 1'25**72; 16. Pascal Bobillier,
Saint-Maurice, 1'25"91; 17. Stéphane Lambiel, Saint-Maurice,
1"28"36; 18. Pierre-Alain Barman, Saint-Maurice, 1'31 "26.

Non-licenciés: 1. David Fadi, Martigny, 1"21"08; 2. Domi-
nique L'Hermitte, Monthey, 1"22"01; 3. Alexandre Debons,
Martigny, 1'23**36; 4. Alexandre Guntern, Haute-Nendaz,
1*23"89; 5. Cédric Gorret, Martigny, V26"36; 6. Claude Ra-
basco, Sierre, 1*27"42; 7. Frédéric Graf, Monthey, 1'30"83; 8.
Renzo Bianchet, Monthey, 1*30"84; 9. Alexandre Stettler,
Monthey, 1*34"26; 10. Pascal Berra, Monthey, 1*36"23; 11.
Eric Hebeisen, Saint-Maurice, 1"36"30; 12. Daniel Droz, Mon-
they, 1"37"03; 13. Jean-Charles Bonvin, Saint-Maurice,
1*37**40; 14. Frédéric Premand, Monthey, 1*38"75; 15. Eric
Caillet-Bois, Monthey, 1 '45**13. Meilleur temps aux 500 m:
Norbert Szabo, 37"20.
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t__j _| OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfaj

Notre entreprise développe, fabrique et vend des instruments de labo-
ratoire dans le monde entier et nos bureaux se trouvent entre Saint-Sul-
pice et Ecublens.

Le titulaire actuel ayant donné sa démission, nous cherchons un(e)

ASSISTANTE)
du chef comptable

Vous serez responsable de toutes les écritures relatives à la comptabili-
té générale ainsi que de l'établissement mensuel du compte d'exploita-
tion et du bilan. Pour permettre les contréles budgétaires requis vous
serez chargé(e) de la tenue de divers états, réconciliations et décomp-
tes mensuels ou trimestriels.
En ce qui concerne la comptabilité industrielle vous vous occuperez de
la réconciliation des écarts et des inventaires. Vous travaillerez avec un
système comptable totalement informatisé et intégré.
Vous devez posséder un diplôme d'une école de commerce ou une for-
mation équivalente avec 2 à 3 ans de pratique comptable. La connais-
sance de l'anglais est un avantage.
Horaire variable - bus gratuit de Lausanne et Renens - restaurant d'en-
treprise.

Contactez J.-M. Mommer, chef du personnel, tél. 021/34 97 01, ou fai-
tes-nous parvenir votre curriculum vitae.

22-3362

BAUSCH & LOMB @ ARL
APPLIED RESEARCH LABORATORIES

ARL SA. route de Vallaire, 1024 Ecublens (VD)

Deux téléphonistes
PTT cherchent

Nous cherchons
pour nos bureaux de Sion

un(e) opér ateur (trice)
sur ordinateur

Fonction:
éventuellement à mi-temps ou à plein
temps.

Début d'activité:
1er août ou 1or septembre.

Faire offre avec curriculum vitae, photo et
copie de certificats à: D 36-531645 Publi-
citas, 1951 Sion.

«s - 

|_POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES-* PTT cherchent

. - frigoriste f place
J - menuisiers { H-re±r.— ferblantiers ĵ? _M^__!. __ _

— monteurs électriciens 
* 

_cr_esous c_ if_e
¦1 .. U 36-042906 à Publi-— grutier citas' 1951 sion-
¦ £¦_&_ _< I Urgent!

/ F' r' _ _ _ _ _ _ _ _  

Ca,é de mon,a9ne

jeune fille
fl ̂ __ 1_ /¥ /V 

"r V l l  _/ ^Y_A 7_—, U fP I Pour s'occuper d'un;̂ jv___^ ĵ_ î__/vvj__j _rs_%; K^aS8 **-
| TOUTES FORMES D'EMPLOIS jjjjl v" d_ t __ !î_f "
fl _5* Sion'

rue Mayennets 5, tél. 027/22 05 95 |JÉ 
assurée-

. 2 Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/ 71 2212 §11
 ̂

Tél. 027/88 23 
.2. 
^

Reizvolle Aufgabe in einem erfolgreichen Pharmaunternehmen

Allergan ist eine international renommierte und erfolgreiche Tochtergesellschaft der SmithKIine Beckman Gruppe. Unser ungebrochenes Wachstum auf
zwei interessanten Spezialgebieten der Pharmazie wird durch ein im Konzern vorhandenes aufiergewôhnliches Forschungspotential begunstigt. Zur
Verstàrkung unserer AuBendienstmannschaft suchen wir eine jûngere Dame oder Herrn als

Mitarbeiter im AuBendienst
fur die Westschweiz

(auch Teilzeitbeschàftigung moglich)

Unser zukiinftiger Mitarbeiter soll in der Lage sein, Facharzte und Spezial-Kliniken iiber unsere marktfiihrenden Produkte zu informieren und zu beraten
Daneben sind gelegentliche Auslandsreisen sowie die Représentation der Firma bei Kongressen wahrzunehmen.

Der idéale Kandidat ist 25-35 Jahre, beherrscht die franzôsische und deutsche Sprache, verfugt uber medizinisches Interesse, Lernfahigkeit und die Bereit
schaft zur kontinuierlichen Fortbildung.

Dièse intéressante und ausbaufâhige Aufgabe beinhaltet eine leistungsbezogene matérielle Ausstattung sowie zeitgemâ6e Sozialleistungen. Uber beide:
môchten wir uns gerne mit Ihnen unterhalten. j
Sollten Sie sich durch dièse Anzeige angesprochen fùhlen, so môchten wir Sie bitten, Ihre aussagefàhige Bewerbung mit den iiblichen Unterlagen A
wie Lebenslauf, Lichtbild, Zeugnisse, Gehaltswunsch und frûhestmôglichen Eintrittstermin an die von uns beauftrage Agentur zu richten. je}::

/ïlkRGqNPersonalberatung: Dr. Peter Schulz
8002 Zurich. Brandschenkestrafte 6 oTelefon 01 /202 92 64

Cherchons tout de suite ou à convenir

tourneur qualifié
de même qu'

apprenti tourneur
apprenti mécanicien

en mécanique générale

S'adressera:

Constructions mécaniques
et fabrique de machines
1962 Châteauneuf
Tél. 027/36 13 71. „_ _ ._,__ ..36-531462

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.

Adresser les offres écrites à la
direction du Garage et Carrosserie
Apollo, agences VW - Audi - Porsche,
3960 Sierre.

36-531598

Cherche emploi
comme
jeune fille au pair
pour apprendre le
français. Entrée envi-
ron 20 septembre. SI
possible avec week-
ends libres. Préféren-
ce Sion-Sierre.
Tél. 028/23 2816.

36-460271

comme secrétaire et ayant du goût
pour les chiffres et l'informatique.
Travail à temps partiel.

Faire offre avec curriculum vitae et
documents d'usage sous chiffre JB
89-332 à ASSA Annonces Suisses
S.A., place du Midi 27,1950 Sion.

Hôtel de la Gare, Saint-Maurice L'Hostellerle de Genève à Martigny Importe entreprise Valal. cen-

cherche, pour entrée à convenir cherche, pour tout de suite ""cnercn

_ _ _ -!
Marché ^gp^
Rue de l'Industrie
Slon
engage, pour tout de suite

apprenti vendeur
Prendre contact par téléphone
au 027/22 91 33.

36-7407

Urgent !
A Martigny
cherche

femme
de ménage
Tél. 026/2 2815.

36-90366

Fiduciaire de la place de Sion
cherche AppRENT|E
EMPLOYÉE DE COMMERCE G
ayant terminé cycle A.
Entrée été 1983.

Faire offre avec curriculum vitae et
documents d'usage sous chiffre JB
89-331 à ASSA Annonces Suisses
S.A., place du Midi 27,1950 Sion.

Employé de commer
ce qualifié, 23 ans
connaissances plu
sieurs langues

cherche
emploi

• 1Région Sion - Sierre.

Ecrire sous chiffre
U 36-301726 à Publi
citas, 1951 Sion.

. j________________=j Pour tous renseignements, s'adresser à Tony Pereiro
Fiduciaire de la place de Sion Respectez Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37
cherche ia nature jy^^^f^^fffff^yffffU^^ffff ĵjySl
DAME OU DEMOISELLE Buff(jt Ex CFF Martignyi 1 Nous cherchons pour Thyon 2000
comme secrétaire et ayant du goût cherche _ _  ië cmiûr

sommelière remplaçante
Juin, juillet et août. Entrée à convenir.
Travail en équipe, bon salaire.

Tél. 026/2 59 25 ou 2 46 77.
36-53040

... ;
¦¦' ; sommelier ou sommelière tôliers en carrosserie

1 sommelière (er) au courant des deux services peintres en voiture
connaissant les deux services Bons gains assurés. apprenilS peinll 6S

1 fille de salle (garçon) Té!. 026/2 31 41. 36-1235 ^^^emes et 

bien 
équipés

'
1 tOUrnante Bar La Chotte à Slon cherche Excellentes conditions de salaire
1 1  ^ et sociales.

dame sommeliers Entrée tout de suite.
pour quelques heures par semaine

Travail en équipe. Horaire de huit heu- Ecrire sous chiffre X 36-531309 à
Tél. 025/6513 60. res. Congés réguliers. Publicitas, 1951 Sion.

36-43016 — 
__
—.—; r

Se présenter au bar ou téléphoner au Psitr__l_ l^- __IJI__llli__rS "
Etablissement thérapeutique d'altitude 027/22 27 30. rB ,lwna vuiaimw*.
Florentium à Arosa cherche 36-1337 , j i___ __t«Xn _ _ _ • _

jeune fille
pour aider à l'étage et/ou à ia cuisine
et au réfectoire. Possibilité d'appren-
dre l'allemand dans la maison.

S'adresser à Sœur Oberin, Kurhaus
Florentium, 7050 Arosa.
Tél. 081/31 13 46. 13-41360

ts
S super discount s

Saxon
engage, pour tout de suite
ou date à convenir

apprenti vendeur
Prendre contact par télépho-
ne au 027/22 91 33.

36-7407

Hôtel Colorado Montana
cherche

jeune femme bilingue
pour le bar et café.

Tél. 027/41 31 09. 36-110424

/:: ¦ qualité bouteilles
iten P"' ijjj Tél. 027/55 10 34. 36-435556

/¦•¦•i _̂________________________________ __________î ^̂ ^̂ M_--__---------------- B

reit- m SAUVEZ VOS CHEVEUX GRAS !
il:: Agissez vite : il en est temps encore • • •
/!« Régularisez, selon la technique exclusive de LA CREA.

irio __ "« TI0N SCIENTIFIQUE, lex ces de sébum qui asphyxie
TsîSïïïïSïï! les bulbes.
/:::::::::: C'est le but spécilique de ..TH2 ~bi-sulfuré qui contn-
>»::::::::iii: Due puissamment à éliminer les pellicules et à donner

' i_:_HE:::î_ une vigueur nouvelle à votre chevelure.

__iH:ii:i::!::l Sans ' résultats visibles en 20 jours (HOMMES ET
::::::::::::::::1 FEMMES ), REMBOU RSEMENT INT éGRAL G AR ANTI .

ein SmithKIine Beckmann Untemehmeni >jf|!|i
_^1IIIHM

•¦¦••••••••¦¦¦¦¦•¦¦•• a*
¦•__ -----¦-¦__•¦¦¦*•¦¦¦
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

dessinateur
(en installations sanitaires)

chef d équipe
(en génie civil)

menuisier
monteur
électricien
étancheur

cuisinier

900 bouteilles muscat
4500 litres pinot
1000 litres fendant

avec quelques années de pratique.
Date d'entrée: 13 juin ou à convenir.

S'adresser à l'Agence IMALP
Avenue de la Gare 15,1950 Slon
Tél. 027/22 33 55. 36-000223

Je suis à votre disposition pour
remplacements ou banquets en
Valais.
Longue expérience dans la
branche.

Ecrire sous chiffre P 36-42940 à
Publicitas, 1920 Martigny.

Technicien géomètre
et génie civil

grande expérience
rentrant de l'étranger

cherche emploi
dans bureau technique ou en-
treprise du Chablais.

Tél. 025/71 40 45.
36-425337

ANNONCES DIVERSES

A vendre

¦__¦ BON à détacher ou recopier et à retourner à amm
L.C.S.,caw poital- 494, _ >p_ M/1 ,1211 GENÈVE 1

IJ e  désire recevoir DISCRETEMENT, le dossier annonçant les M
- propriétés de -TH2" et le cadeau qui fera grand bien à mes ¦¦ cheveux.
I Je joins 3 timbres. ¦
¦ Mon nom I

!:!:::!::::i_ 11 Mon adresse 



ATHLÉTISME: NOUVEL EXPLOIT DE LA ROUMAINE CUSMIR

Longueur: un bond de 7 m 43!
Vingt jours après avoir pris à sa compatriote Vali Ionesco le re-

cord du monde de la longueur, la Roumaine Anlsoara Cusmir a
réussi un nouvel exploit lors d'une réunion qui s'est tenue à Buca-
rest. La vice-championne d'Europe, qui aura 21 ans le 29 Juin pro-
chain, a battu une nouvelle fols le record du monde de la spécialité,
de façon très nette, puisqu'elle l'a porté à 7 m 43 contre 7 m 21 pré-
cédemment. Le 15 mal dernier, elle s'était approprié ce record pour
un centimètre seulement. Anlsoara Cusmir avait d'ailleurs déjà dé-
tenu en 1982 le record du monde de la longueur, mais pour une di-
zaine de minutes seulement. Aux championnats d'Europe de Buca-
rest, on se souvient qu'elle avait réussi 7 m 15, ce qui constituait un
nouveau record, quelques Instants avant que sa compatriote Vall
Ionesco ne franchisse 7 m 20.

Cette fois, en améliorant sa meilleure performance de 22 centi-
mètres d'un seul coup, elle a placé la barre plus... loin. Elle s'y est
d'ailleurs pris à deux reprises pour fixer ce nouveau record. Dès
son premier essai la Jeune Roumaine, qui est originaire de Craiova
mais appartient au club de Steaua Bucarest, retombait en effet à...
7 m 27. Mais c'est à son cinquième saut que Anlsoara Cusmir de-
vait réussir ces 7 m 43.La chronologie du record du monde de la
longueur féminine:
6 m 70: Tatlana Tchelkanova (URSS) le 4.7.64 à Moscou
6 m 76: Mary Rand (GB) le 14.10.64 à Tokyo
6 m 82: Viorica Vlscopoleanu (Rou) le 14.10.68 à Mexico
6 m 84: Heide Rosendahl (RFA) le 3.9.70 à Turin
6 m 92: Angela Volgt (RDA) le 9.5.76 à Dresde
6 m 99: Slgrun Siegl-Thon (RDA) le 19.5.76 à Dresde
7 m 07: W lima Bardauskiene (URSS) le 19.8.78 à Kichinev
7 m 09: Wiima Bardauskiene (URSS) le 29.8.78 à Prague
7 m 15: Anlsoara Cusmir (Rou) le 1.8.82 à Bucarest
7 m 20: Vall Ionesco (Rou) le 1.8.82 à Bucarest
7 m 21 : Anlsoara Cusmir (Rou) le 15.5.83 à Bucarest
7 m 27: Anlsoara Cusmir (Rou) le 4.6.83 à Bucarest
7 m 43: Anlsoara Cusmir (Rou) 14 4.6.83 à Bucarest

Le Portugais Marne de échoue
Le Portugais Carlos Lopes a réussi un excellent temps sur 10000 m en cou-

vrant la distance en 27'35"8, réalisant ainsi la troisième meilleure performance
mondiale de la saison, au cours de la réunion internationale qui s'est déroulée
sur le stade d'Alavalade, à Lisbonne.

Cette course a été marquée, d'autre part, par l'échec d'un autre Portugais,
Fernando Mamede, dans sa tentative de battre le record du monde détenu de-
puis le 10 juin 1978 à Vienne par le Kenyan Henry Rono (27*22"5). Comptant
déjà un retard assez important, Mamede n'a en effet pas dépassé les 3000 m.
• Detlef Michel: 96 m 08 au Javelot - Au cours d'une réunion internationale,
à Bratislava, le lanceur de la RDA Detlef Michel a réussi une excellente perfor-
mance en expédiant le javelot à 96 m 08. Même s'il est encore éloigné de
3 m 64 du record du monde de Petranof, Michel prend ainsi la troisième place
dans la hiérarchie mondiale de tous les temps.
• Excellent relais Italien. - L'équtpe nationale masculine d'Italie du relais 4 x
100 m a réalisé, à Turin, une performance de niveau mondial en parcourant la
distance en 38"79. Le relais transalpin, qui était composé de Tilli, Simionato,
Caravani et Mennea, a approché de 53 centièmes le record d'Europe que dé-
tient l'URSS depuis 1980 et de 76 centièmes le record du monde établi par
l'équipe des Etats-Unis en 1977.

Double record aux 100 km de Bienne
Double record battu lors de la 25e édition des 100 kilomètres de Bienne:

celui du temps, avec 6 h 47' 00", pour le vainqueur, Peter Rupp, celui du
nombre de participants également avec 4248 athlètes au départ, représentant
vingt nations. Peter Rupp, un employé de banque zurichois Agé de 37 ans, a
très nettement dominé la «classique» blennoise. Il lâcha son dernier com-
pagnon au 30e kilomètre déjà pour boucler le reste du parcours en solitaire.
Chez les dames, Gaby Birrer (33 ans) n'a manqué le record de l'épreuve que
pour deux minutes.

Les résultats:
Messieurs: 1. Peter Rupp (Langnau-am-Albls) 6 h 47' (record du parcours);

2. Hanspeter Roos (Wolhusen) 6 h 56'; 3. Kurt Inauen (Gossau) 6 h 57'; 4.
Robert Schlâpfer (Arosa) 7 h 10'; 5. Gerd Boldhaus (RFA) 7 h 12'; 6. Josef
Fassblng (Therwll) 7 h 14'.

Dames: 1. Gabi Birrer (Nldau) 8 h 28'; 2. Evellne Bûcher (RFA) 8 h 33'; 3.
Agnes Eberlé (S) 8 h 41 _

f Les championnats universitaires |
L des Etats-Unis )

Deux titres aux Suisses
Félix Bôhni a fêté un beau succès lors de la dernière journée des champion-

nats universitaires des Etats-Unis, à Houston. Le Suisse a en effet remporté le
titre de la perche avec un bond à 5 m 55, soit à sept centimètres seulement de
son record national. L'étudiant zurichois s'est imposé devant deux Améri-
cains, Joe Dial et Brad Pursley, au nombre des essais. Chez les dames, Denise
Thiémard s'est également imposée au concours du javelot, avec un jet hon-
nête à 54 m 50 (son record suisse se situe depuis de printemps à 61 m 34).

Mais le meilleur résultat enregistré lors de cette ultime journée l'a été par le
Jamaïcain Bert Cameron, lequel a remporté le 400 mètres en 44"62, meilleure
performance mondiale de la saison.

Les derniers résultats:
Messieurs, 100 m: 1. Emmitt King (EU) 10"5; 2. Calvin Smith (EU) 10"6;

400 m: 1. Bert Cameron (Jam) 44"2 (mpm); 2. Sunday Uti (Nig) 44"6; 1500 m:
1. Frank O'Mara (Irl) 3' 40"51; 110 m haies: 1. Roger KIngdom (EU) 13"54;
perche: 1. Félix Bôhni (S) 5 m 55; 2. Joe Dial (EU) 5 m 55; 3. Brad Pursley (EU)
5 m 55; poids: 1. Michael Carter (EU) 20 m 90; 2. John Brenner (EU) 20 m 67;
3. Dean Crouser (EU) 20 m 56; javelot : 1. Einar Vllejalmsson (Isl) 89 m 34.

Dames, 200 m: 1. Marlène Ottey (Jam) 22"39; 2. Florence Griffith (EU) 22"4
2; 400 m: 1. Florence Griffith 50"94; 2. Easter Gabriel (EU) 50"99; 3. Marlène
Ottey 51 "12; 100 m haies: 1. Benita Fitzgerald (EU) 12"84; 2. Kim Turner (EU)
12"95; longueur: 1. Carol Lewis (EU) 6 m 70; disque: 1. Leslie Deniz (EU) 63 m
96; Javelot: 1. Denise Thiémard (S) 54 m 50.

LE CROSS DE BITSCH
Victoire de Jôrgensen

La société de sport de Bitsch a mis sur pied une course de côte
comptant pour le championnat de Suisse de la catégorie. Dans une
chaleur torride pour la saison (plus de 30 degrés) et sur un parcours
sélectif de 10 km avec 780 m de dénivellation, la lutte a été dure. Au
total, 110 participants (dont 19 dames), répartis dans 11 catégories pri-
rent le départ. Dans la catégorie élite, un trio de spécialistes des cour-
ses de côtes, et participant aux manifestations comptant pour la coupe
d'Europe, se porta rapidement aux commandes. Très à l'aise le Su-
déois de Zermatt dicta la cadence pour finalement creuser l'écart en
fin de partie. Kurt Berchtold de Visperterminen, vainqueur de la derniè-
re course, a été relégué au quatrième rang avec 4 minutes et 22 secon-
des de retard sur Jôrgensen.

Résultats, élite: 1. Jôrgensen Therry, Zermatt, 43'15"55; 2. Tramonti
Colombo, Ërsfeld, 44'59"83; 3. Mathieu Armin, Albinen, 46'15"14; 4.
Berchtold Alex, Visperterminen, 47'37"*44; 5. Gottsponer Raoul, Vis-
perterminen, 47'50"33; 6. Arnold Erwin, Haldi 48*04"53; 7. Zenhëusern
Alfons, Bùrchen 49'10"56; 8. Gisler Michael, haldi, 49'54"49; 9. Kempf
Alois Unterschàchi 50*03"49; 10. Holzer Reinhard, Eggerberg
50'23'*06; 11. Marty Arnold, Guttet 51'39"39; 12. Gmur Ëdl, Brig
51'26"29; 13. Imstepf Peter, Glis 52'25"08; 14. Stoffel Godi, Naters
54'47"43; 15. Vaucher Joseph, Freiburg 55'49"18; seniors: 1. Berch-
told Arthur, Visperterminen 49'21 "36; 2. Studer Peter-Josef, Visperter-
minen 50'46"95; 3. Gottsponer Oswald, Visperterminen 52'30"75; 4.
Aoust Alain, Zermatt 52'48"20; 5. Keusch Werner, Mutschellen

MEETING FÉMININ A BALE
Bùrkï qualifiée pour Helsinki

Cornelia Burki a atteint son objectif lors du meeting international
féminin de Bâle. Bien que battue par l'Italienne Agnese Possamai,
elle a obtenu, en 8'57"70, la limite de qualification pour les cham-
pionnats du monde d'Helsinki. Le temps qui lui était demandé sur
3000 mètres était de 8*59". Récemment à Furth, elle avait manqué
de peu la limite sur 1500 mètres. Cinq autres meilleures performan-
ces suisses de la saison ont été réussies par Vroni Werthmuller (100
m), Elisabeth Hofstetter (400 m), Angela Weiss (100 m haies), Lis-
beth Helbling (400 m haies) ainsi que, chez les messieurs, par Rolf
Gisler sur 400 mètres.

Egalement engagée dans ce meeting, Isabelle Savary a connu
une légère déception sur 100 m haies. Bien partie, la Bas-Valaisanne
était, en effet, encore deuxième à mi-parcours, mais elle accrochait
malencontreusement un obstacle peu après, ce qui lui valait de
rétrograder au quatrième rang final, juste derrière Béatrice Pluss.
Chronométrée en 14"06 contre 13"91 à la Bâloise, Isabelle Savary a
ainsi vraisemblablement perdu sa chance d'être sélectionnée pour
le match triangulaire Finlande - Grande-Bretagne - Suisse des 18 et
19 juin en Finlande.

Les autres représentantes valaisannes ont réussi quelques
bonnes performances. Jeanine Theytaz a par exemple lancé le poids
à 12 m 70 et le disque à 33 m 76. Fabienne Joris a couru le 400 m en
62"26 et Sonia Gruber le 1500 m en 5*19**74.

Les résultats:
Dames, 100 m: 1. Vroni Werthmuller (Goesgen) 11 "88 (mps); 2.

Theres
Schweizer (Pratteln) 11 "97; 3. Manuela Frattini (Schaffhouse) 12"00;
200 m: 1. Marie Gazier (Fr) 23"47; 2. Vroni Werthmuller 24"18; 3.
Theres Schweizer 24"30; 400 m: 1. Elisabeth Hofstetter (Berne)
54"09 (mps); 2. Sabine Friedlin (Bâle) 54"89; 3. Marion Speck (Zu-
rich) 54"93; 800 m: 1. Doriane McClive (Lausanne) 2'06"29; 2. Ber-
nadette Louis (Fr) 2"06"77; 3. Margrit Lindenmann (Bâle) 2'07"21;
1500 m: 1. Sandra Gasser (Berne) 4*21 "62; 2. Martine Fays (Fr)
4'22"70; 3. Véronique Rentier (Fr) 4'25"04; 3000 m: 1. Agnese Pos-
samai (lt) 8'56"06; 2. Cornelia Burki (Rapperswil) 8'57"70 (mps); 100
m haies: 1. Angela Weiss (Zurich) 13"62 (mps); 2. Christine Rey
(RFA) 13"65; 3. Béatrice Pliiss (Riehen) 13"91; 400 m haies: 1. Ve-
rona Elder (GB) 58"00; 2. Lisbeth Helbling (Zurich) 1 *00"14 (mps); 3.
Régula Wyther (Buchs) 1*01 "82; 4. Anita Protti (Lausanne) 1*01 "92.
Hauteur: 1. Andréa Breder (RFA) 1 m 78; 2. Brigitte Corrigan (Irl)
1,75. Longueur: 1. Yvonne Rettig (Zurich) 6 m 05; 2. Monika Staubli
(Onex) 6,01; 3. Gaby Meier (Bâle) 6,00; disque: 1. Sylvie Stutz (La
Chaux- de-Fonds) 39 m 80; 4 x 100 m: 1. Langenthal (Andres, Aebi,
Schaer, Leisi) 47"53; 2. Old Boys Bâle 47"81.

Messieurs, 400 m (cadre national): 1. Rolf Gisler (Winterthour)
46"87 (mps); 2. Andréas Kaufmann (Biberist) 47"19; 3. Arno Bau-

Les résultats à l'étranger
• Stockholm, marathon (12000 concurrents de 31 pays): 1. Hugh
Jones (GB) 2 h 11 '39"; 2. Agapius Masong (Tanz) 2 h 11 *54"; 3. Paul
Cummings (EU) 2 h 12*39"; 4. Domingo Tibaduiza (Col) 2 h 12'46";
5. Kjell-Erik Staahl (Su) 2 h 12*49". Dames: 1. Tulikki Raeisaenen
(Fin) 2 h 36'58"; 2. Rainey Kay Stolp (EU) 2 h 37*44"; 3. Ria van Lan-
deghem (Be) 2 h 40*39".
• Bratislava. Meeting international. Messieurs. 200 m: 1. Leandro
Penalver (Cuba) 20"79; 5000 m: 1. Joao Campos (Por) 13'55"32; 2.
Dirk Sander (RFA) 13'55"56. Hauteur: 1. Juan Centelles (Cuba) 2 m
32; 2. Valeri Sereda (URSS) 2,29. Perche: 1. Vladimir Poliakov
(URSS) 5 m 50; 2. Dietmar Wesp (RFA) 5,30. Triple saut: 1. Vlastimil
Marinec (Tch) 17 m 21. Dames, 200 m: 1. Marita Koch (RDA) 22"13
(mpm); 800 m: 1. Milena Matejkovicova (Tch) 2'00"53; 3000 m: 1.
Agnès Komjathy (Hon) 9'28"63. Poids: 1. Helena Fibingerova (Tch)
20,88. Disque: 1. Martina Opitz (RDA) 69,34.

Limite «b» obtenue pour Gunthor
Au cours du meeting des lanceurs, qui opposait à Salzbourg les spécialistes

français, autrichiens, espagnols et suisses, le Suisse Werner Gunthor a dépas-
sé d'un centimètre la limite «b» de qualification pour les championnats du
monde de Helsinki en expédiant le poids à 19 m 41. Par contre, le lanceur de
marteau Daniel Obrist, qui était lui aussi à ia recherche d'une limite (71 m), a
nettement échoué dans son entreprise en expédiant l'engin à 67 m 30, ce qui
constitue tout de même une meilleure performance de la saison. Tout comme
les 75 m 70 de Rudolf Steiner au javelot. Côté féminin, Régula Egger a bien
remporté le concours du javelot, avec un jet à 52 m 50, performance moyenne
comparée aux 61 m 34 récemment réussis par Denise Thiémard.

Les résultats:
Messieurs, marteau: 1. Johann Lindner (Aut) 72 m 70; 2. Daniel Obrist (S)

67 m 30 (mps); javelot: 1. Remisio Lutui (Fr) 77 m 08; 2. Rudolf Steiner (S)
75 m 70 (mps); poids: 1. Werner Gunthor (S) 19 m 41 (mps); disque: 1. Jean-
Marc David (Fr) 56 m 54; puis: 10. Thomas Bisig (S) 50 m 14.

Dames, javelot: 1. Régula Egger (S) 52 m 50; poids: 1. Simone Créantor (Fr)
16 m 30; 2. Ursula Stëheli (S) 15 m 44; disque: 1. Isabelle Accambray (Fr) 53 m
66; puis: 6. Claudia Elsener (S) 47 m 72.

Match des lanceurs, messieurs: 1. France 47 p.; 2. Autriche 38; 3. Suisse
35; 4. Espagne 24.

Dames: 1. France 30; 2. Suisse 19; 3. Autriche 14.

• Meilleure performance de la saison
pour Gloor

Le sauteur en longueur René Gloor a établi une nouvelle meilleure perfor-
mance suisse de la saison au... 200 mètres en 21 "27 lors d'un meeting à Ber-
ne. Le test de l'équipe nationale du relais 4 x 100 m s'est révélé décevant: on
s'attendait à mieux que 41 "15...

Messieurs, 100 m: 1. Olivier Fasching (Uster) 10" 87; 200 m: 1. René Gloor
(Berne) 21" 27 (mps); 4 x 100 m: 1. Suisse «A» (Breitenmoser, Schneuwly,
Anselmetti , Gisler) 41" 15; poids: 1. Robert Imhof (Naters) 15,46; disque:
1. Imhof 50,16.

SIB£&£iiiâUL2îîA9
L'Italie remporte
le titre européen

Longtemps chasse gardée des pays de l'Est, le basketball a changé
de cap au cours du 23e championnat d'Europe: finale entièrement oc-
cidentale, avec le titre à l'Italie, beau vainqueur de l'Espagne, la Hol-
lande et la France prenant respectivement les 4e et 5e places. Pour sa
part, l'URSS, championne du monde en titre, s'est contentée d'un ac-
cessit avec la médaille de bronze, alors que la Yougoslavie dégringo-
lait à la septième place.

Ce changement important est dû en grande partie à l'influence des
Américains opérant dans les championnats nationaux occidentaux. A
leur contact, les « autochtones » se sont aguerris en modifiant notam-
ment leur façon de jouer. Du simple rôle de «passeur», ils sont deve-
nus des compléments indispensables en assimilant les finesses du
basket américain. En revanche, les joueurs des pays de l'Est (Pologne,
Tchécoslovaquie), privés de cet apport, se sont peu à peu sclérosés.

La victoire italienne n'est donc pas le fait du hasard. Grâce à un ex-
cellent système de promotion, les clubs italiens peuvent s'offrir les
meilleurs Américains (ou Yougoslaves) du marché. L'Italie a non seu-
lement remporté le titre européen, mais également la Coupe d'Europe
des champions - deux équipes italiennes en finale - et la Coupe des
vainqueurs de Coupe.

Les observateurs présents à Limoges, Caen et Nantes, ont par ail-
leurs constaté la nette progression de la Hollande - quelque peu éton-
née de se retrouver en si bonne compagnie - de la RFA, et dans une
moindre mesure, de la Suède. Ces formations, elles aussi au contact
des Américains, et en général très jeunes - 21 ans de moyenne d'âge
pour les Allemands de l'Ouest - ont de bonnes chances de s'affirmer
rapidement aux dépens des « caciques ».

Le basket moderne évolue rapidement en jeunesse, taille et surtout
vitesse, à l'exemple du formidable Soviétique Arvidas Sabonis (18 ans,
2 m 16), élu meilleur pivot européen par les journalistes présents à
Nantes. L'an prochain, les joueurs du Vieux Continent se retrouveront
en France-sauf la Yougoslavie, championne olympique et l'Italie, mé-
daille d'argent - pour le tournoi préolympique. Et il serait très étonnant
que l'URSS, mortifiée cette année, ne fasse pas un retour en force.

Au moment où son équipe de football sombre, l'Italie a relevé la tête
en basketball: à Nantes, la «squadra azzurra» a en effet remporté pour
la première fois de son histoire le titre de champion d'Europe mascu-
lin. Les Italiens dans ces européens disputés en France ont réussi un
parcours absolument parfait, remportant toutes leurs rencontres. Ce
couronnement, survenu samedi soir à Nantes, est donc parfaitement
logique.

En finale, l'Italie a pris le meilleur sur l'Espagne, qui avait précédem-
ment réussi l'exploit de ces joutes. Les Ibériques avaient en effet «sor-
ti » de la compétition les Soviétiques, champions du monde et d'Euro-
pe en titre. L'Italie s'est imposée par 105-96 (45-38) au terme d'une
rencontre d'une grande intensité.

Les Espagnols n'auront malheureusement résisté qu'environ un
quart d'heure avant de laisser le commandement aux Italiens. Ceux-ci
possédaient en effet 19 points d'avance à la 29e minute après en avoir
compté 7 à la pause déjà. Mais jamais les joueurs ibériques n'ont bais-
sé les bras. Et c'est ainsi qu'à la 37e minute, ils n'avaient à nouveau
plus que 7 points de retard, avant de sombrer une deuxième fois. Sur
l'ensemble de cette finale, l'Italie n'en a pas moins amplement mérité
sa victoire, comme elle a mérité son titre sur l'ensemble du tournoi.

Résultats: finale pour la première place, à Nantes: Italie-Espagne
105-96 (45-38).

Classement final du championnat d'Europe masculin: 1. Italie; 2.
Espagne; 3. URSS; 4. Hollande; 5. France; 6. Israël; 7. Yougoslavie;
8. RFA; 9. Pologne; 10. Tchécoslovaquie; 11. Grèce; 12. Suède.

• Le «ail star team». - L'Espagnol Juan Corbalan a été plébiscité par
les journalistes comme le meilleur meneur de jeu du 23e championnat
d'Europe. La composition du «ail star team», désigné par les journalis-
tes présents à Nantes, est la suivante:

Meneur de Jeu: Juan Corbalan (Esp); arrière: Nicolaos Gallis (Grè);
ailler: Juan Antonio San Epifanio (Esp); pivot: Arvidas Sabonis
(URSS); pivot-ailler: Dino Meneghin (lt).
• Les résultats en Suisse. - Poule finale pour le titre de champion
suisse juniors : Bellinzone - Blonay 87-69 (34-40). Le classement: 1.
Bellinzone 1/2. 2. Blonay 2/2. 3. Fribourg Olympic 2/0.
• Un titre féminin pour Nyon. - Nyon s'est adjugé le titre féminin des
cadettes en prenant le meilleur en finale sur Bernex. Battues à l'aller
par 51-46, les jeunes Nyonnaises ont remporté le match retour par
70-44.

LA LIGUE NATIONALE
ACCEPTE LA FORMULE
DU CHAMPIONNAT

Le championnat suisse de ligue nationale A de hockey sur glace
sera joué la saison prochaine selon la formule prévoyant deux phases
identiques successives. Lors de l'assemblée de la Ligue nationale à
Berne, les clubs de LNA ont accepté ce système par 6 voix contre 2,
celles de Kloten et Langnau. Auparavant, une proposition de modifica-
tion de la formule, présentée par le président du CP Langnau Stadel-
mann, avait été repoussée par 7 voix contre 1.

Stadelmann avait proposé qu'après le premier tour simple (14 mat-
ches), on ne forme pas deux groupes avec les quatre premiers dans
l'un et les quatre derniers dans l'autre, mais que le critère retenu pour
rétablissement des groupes soit les rangs impairs (1-3 5-7) et pairs
(2-4 6-8).

Concernant le transfert de joueurs canadiens, la LSHG ne veut pas
se laisser intimider par les menaces de la fédération canadienne, le rè-
glement de l'HHF dans ce domaine étant assez flou. La LSHG a deman-
dé à la fédération internationale qu'au moins les joueurs canadiens
déjà engagés en Suisse obtiennent leur licence et aient ainsi la possi-
bilité de jouer. Elle entend également entreprendre des démarches
dans ce sens auprès de son homologue canadienne.

Enfin, un appel a été lancé par le chef des arbitres René Fasel. En
effet, dix arbitres de ligue nationale ayant donné leur démission
pour diverses raisons (il s'agit de MM. Sooder, Reichen, Spycher,
Schurch, Herzlg, Spiess, Urwyler, Fatton, Ungemacht et Frei), le man-
que de directeurs de jeu pour la saison prochaine est inquiétant.

8e titre national pour Sion
Le club d'escrime de Slon, avec tes trois frères Evéquoz Guy, Jean-Blalse et Grégoire, ainsi que Patrick Riand, a remporté son huitièmetitre national à Cépée par équipes, à BAI». En finale, les Valaisans ontbattu La Chaux-de-Fonds, l'équipe qui avait Interrompu leur série vic-torieuse en 1981, par 9-6.

Les résultats:
Quarts de finale: Slon - Zurich 2 9-3, Bêle - Zurich 1 9-2, La Chaux-de- Fonds - Berne 9-5, Zûrcher FS-Club Académique Beme 9-4. Demi-finales : Slon - Bâle 8-7, La Chaux-de-Fonds - Zûrcher FS 8-8 (3 tou-ches en faveur de La Chaux-de-Fonds). Finale: Slon - La Chaux-de-Fonds 9-6.
Classement final: 1. Slon (Guy, Jean-Blalse, Grégoire Evéquoz, Pa-
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Une annonce immobilière bien con-
çue atteint des résultats nettement
supérieurs. Un guide performant de
Publicitas vous livre des suggestions
précieuses sur la façon d'acheter,
vendre ou louer plus rentablement
locaux et appartements. Vous le
recevez gratuitement de votre con-
seil-client Publicitas. ou contre envoi
du B0N ci-dessous.

W PUBLICITAS
V Avenue de la Gare 25

1951 Sion 1
Téléphone 027 21 21 11
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INVITATION
Nous vous prions d'honorer de
votre présence l'une ou l'autre

de ces deux journées. Nous
pourrons ainsi vous présenter

notre usine et nos procédés de
fabrication et vous aider à
résoudre vos problèmes de

construction et de rénovation.

R. Sahl

Heures d ouverture

Vendredi 10juin: 10-12 h, 13-17 h
Samedi 11 juin: . 8-12h, 13-17h
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CASE POSTALE 448 - TÉL. 026 / 2 80 83

BON
Je veux savoir comment acheter ,
vendre ou louer plus rentablement
locaux et appartements. Veuillez
m'expédier le guide performant gra-
tuit sur la publicité immobilière.
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RALLYE DE BIELLA

CHRIS CARRON
vainqueur sur le fil

Curieux, ce championnat
suisse des rallyes: alors que
ses chances apparaissaient
relativement minces, à la veil-
le de l'épreuve de Blella, troi-
sième manche de la saison,
faibles compte tenu de la lon-
gueur et de la sélectivité du
tracé et de la santé fragile de
sa monture, c'est la Porsche à
double turbo de l'Octodurlen
Chris Carron qui s'est Impo-
sée le week- end écoulé, au
terme d'un périple d'environ
500 kilomètres de vitesse
pure. Carron, associé au Vau-
dois Serge Racine, se trouvait
à 41 secondes du leader pro-
visoire Eric Chapuls (Pors-
che), à l'Issue de la première
étape de ce rallye. Mais, du-
rant la seconde, les deux
hommes se livrèrent à une ba-
taille extraordinaire. A l'amor-
ce de l'ultime épreuve chro-
nométrée, lls étaient à égalité
parfaite. Mais Chris, qui avait
souffert d'un problème de
«vaper-look-, parvenait è
s'assurer, finalement, l'avan-
tage pour deux secondes seu-
lement Le Valaisan avait déjà
réussi è s'imposer sur le fil
l'an passé, dans le Rallye du
Vin, autre Juge de paix de ces
joutes, et II faut croire, par
conséquent, qu'en dépit des
apparences, Il aime à cultiver
le suspense et que c'est au
milieu des difficultés les plus
sévères, sur les parcours les
plus Impitoyables, que la soi-
disant capricieuse double tur-
bo, préparée par le motoriste
Guido Haberthur, se comporte
le mieux.

Curieux, on vous l'a dit en
préambule...

Derrière les deux «Pors-
chlstes., qui ont donc livré un
duel homérique, c'est vérita-
blement le gouffre puisque le
troisième classé, le Vaudois
Graf (Renault 5 turbo), termine

• 3e manche du championnat suisse des rallyes à Blella: 1. Christian
Carron / Serge Racine (Martigny-Sierre), Porsche-930 turbo, 5 h 15'
34". 2. Eric Chapuls / Michel Rémy (Yverdon-Pully). Porsche 911,
5 h 15' 36". 3. Pierre Graf / Bernard Gaudin (Ballaigues-Gland), Re-
nault 5 turbo, 5 h 33' 14". 4. Werner Noser / Roland Uffer (Pura-Taver-
rte), Ford-Escort RS, 5 h 38' 10" (vainqueur gr. A). 5. Philippe Caman-
dona / Francine Camandona (Lausanne), Ford-Escort RS, 5 h 42' 22".
6. Jean-Claude Walti / Denis IndermUhle (Reuchenette-Cressier),
Opel-Ascona, 5 h 48* 51 ". 7. Roland Gôtte / Dominique Reusser (Rei-
nach), Ford-Escort RS, 5 h 52' 52". 8. Patrick Meschia / Francine Mo-
ret (Nyon-Morges), Fiat Ritmo-Abarth, 5 h 52' 13" (vainqueurs gr. N). 9.
Jean-Pierre Gabella / Gaby Schmid (Lausanne), Ford Escort RSI,
5 h 59' 49". 10. Jean-Pierre Cereghetti / Giorgio Giorgetti (Lugano),
Ford-Escort RSI, 6 h 00* 18".
• Classement Intermédiaire du championnat suisse: 1. Meschia 23
points. 2. Jean-Pierre Balmer (La Chaux-de-Fonds) 17. 3. Eric Ferreux
(Lausanne) 16. 4. Bernard Guessaz (L'Auberson) et Gabella, 15. 6. Ni-
colet (Tramelan) 14.

TIR: FINALE VALAISANNE DU CHAMPIONNAT DE GROUPES A 300 M

Les Haut-Valaisans enlèvent les deux titres
La finale valaisanne du championnat de groupes à 300 m a été une

réussite.
Réussite sur le plan des conditions de Ur de même que sur l'organisa-

tion et les résultats.
Il y a eu bien sûr quelques petites Irrégularités qui n'ont pas porté à

conséquence mais tôt ou tard las profiteurs se feront prendre.

Au programme B
Les tireurs au fusil d'assaut ouvrent les Urs avec à la base d'excellents

résultats pour ce premier tour. A quelques exceptions près, les résultats
sont conformes aux prévisions, si ce n'est l'élimination de Monthey et
Slon sof.

Au deuxième tour, les résultats sont encore meilleurs et II faut pour se
qualifier le beau total de 342 points.

Les groupes suivants vont défendre le Valais sur le plan suisse: Visper-
terminen, Vlège-Sport, Bùrchen, Martigny, Slon Cible 1, Glis militaire, Eg-
gerberg, Slon Cible 2, Collombey-Muraz, Nendaz et Agarn.

La finale opposait les trois groupes désignés en premier. La lutté fut
serrée et c'est sur le fil que Visperterminen T'emporte, signant par le une
nouvelle victoire après celle de 1980, laissant Viège avec la médaille d'ar-
gent tandis que Bùrchen se contente du troisième rang tout en étant lar-
gement distancé.

spertermlnen, champion valaisan B. - De gauche à droite: Kreutzer, Zimmermann, R.
siter, W. Zeiter, Summermatter.

à pratiquement vingt minutes,
il faut dire que ce rendez-vous
sur sol italien tourna à l'héca-
tombe pour la majorité des té-
nors du championnat puisque,
tour à tour, Menghlni (ennuis
de turbo), Jacqulllard (perte
d'une roue), Balmer (tenue de
route déficiente, précédée
d'une sortie de piste), Ferreux
et Keller (moteur cassé),
Blanc (boite de vitesses, après
un départ tonitruant qui l'avait
hissé au commandement de la
course), Roux (traverse du
châssis cassée), Jean-Marie
Carron (sortie de route), Phi-
lippe Carron, qui paraissait
solidement Installé en troisiè-
me position (autobloquant), et
Corthey (embrayage) durent
rendre prématurément les ar-
mes.

Un sort Identique allait être
réservé aux Valaisans Vouilloz
(boite de vitesses) et Piller
(sortie de route), alors que
Mayoraz avait déclaré forfait.

Disputé dans d'excellentes
conditions climatiques et de-
vant un public très dense, ce
rallye «délia Lana», ouvert
également aux concurrents du
championnat d'Europe de la
spécialité, a vu la victoire ab-
solue sourire au Transalpin
Capone, devant ses compa-
triotes Blanson et Cunlco,
tous les trois sur des Lancia.
Quant au classement Inter-
médiaire du championnat
suisse, Il offre une surprise de
taille dans la mesure où son
leader s'appelle, désormais,
Meschia, Patrick de son pré-
nom (il a terminé 8e ce week-
end), et qu'il dispose d'une
¦vulgaire» Fiat Ritmo groupe
N. Curieux, non?

Prochaine étape des rallyes
suisses: dans dix Jours, avec
l'épreuve de Sallanches-Trel-
ze Etoiles, dont le départ sera
donné à Martigny. J.-M. W.

LE GRAND PRIX DE DETROIT DE FORMULE I

La déroute des «turbos»
On savait que le circuit de

Détroit n'était pas particuliè-
rement favorable aux mo-
teurs turbocompressés. lls y
ont en fait connu une vérita-
ble déroute face aux moteurs
atmosphériques. L'Italien Mi-
chèle Alboreto, au volant
d'une Tyrrell- Ford, n'a pas
manqué l'occasion, la der-
nière de la saison car, désor-
mais, les moteurs conven-
tionnels n'auront plus guère
l'occasion de faire la diffé-
rence dans les manches du
championnat du monde qui
restent à disputer. Déjà vain-
queur l'an dernier à Las Ve-
gas, Alboreto a remporté à
Détroit le second grand prix
de sa carrière en devançant
le champion du monde en ti-
tre, le Finlandais Keke Ros-
berg (Williams) et le Britan-
nique John Watson, le vain-
queur de l'an dernier (McLa-
ren). La première turbo, la
Brabham du Brésilien Nelson
Piquet, a dû se contenter de
la quatrième place. Un résul-
tat qui n'a pas suffi à l'ancien
champion du monde pour ra-
vir la première place du clas-
sement mondial des conduc-
teurs au Français Alain
Prost.

Nelson Piquet n'est toute-
fois plus qu'à un seul point
du leader de l'équipe Re-
nault, lequel n'a Jamais eu
son mot à dire dans cette
épreuve riche en rebondis-
sements.

Le triomphe des moteurs
conventionnels fut pourtant
long à se dessiner. Malgré le
renoncement rapide de la
Ferrari de Tambay (qui n'a
jamais réussi à démarrer) et
de la Renault de Cheever, les
moteurs sur alimentés me-
nèrent la danse pendant
longtemps. Après que René s'estimer finalement heureux
Arnoux eux eie victime a une d'avoir pu terminer en 11e
panne électrique, Nelson PI- position, à deux tours duquet prit la relève. Il n'avait vainqueur, d'autant plus quepas cru bon de ravitailler. tout au iong de )a course. j|
Dans un premier temps, son avait connu J?*» ennuis avec
coup de «bluff» sembla de- sa pression d huile.
voir réussir. Mais, ses pneu- .,5las8emf"_ : 1- Michèle
matlques se dégradant, Il de- Alboreto (lt) Tyrrell, 60 tours
vait perdre finalement le bé- de 4,012 km (240,72) en
néflce de son pari et se re- 1 h 50'53"66 (130,58 km/h).
trouver quatrième seulement. 2. Keke Rosberg (Fin) Wil-

Au programme A
La confrontation au programme A fut encore plus belle que celle au fu-

sil d'assaut Nous avons trouvé la crème des tireurs valaisans et chacun a
redoublé d'adresse. Les résultats ne se sont pas fait attendre et II a fallu
d'entrée s'apercevoir que les places seraient chères. Au premier tour, ma-
gnifique résultat de Bitsch qui, avec 467 points, réalise le total le plus éle-
vé de la Journée. Certains groupes romands essayèrent de tenir la dragée
haute aux groupes haut-valaisans et lls y parvinrent en ce premier tour.

Au deuxième tour de loin le plus Important, l'effectif romand fond com-
me neige au soleil et, sur onze groupes qualifiés sur le plan suisse, trois
seulement sont romands.

Une agréable surprise en ce second tour, la victoire de Lens avec 461
pointe, devançant Bitsch et Viège 2.

La finale permit è Lens de porter les espoirs romands. Ce groupe, qui
fait une nouvelle apparition sur te plan valaisan après une longue Inter-
ruption, ne peut supporter le poids de cette finale et II doit laisser les deux

Î 
troupes haut-valalsans se tirer une bourre magnifique. Finalement, notre
avori remporte avec 458 pointe le titre de champion valaisan, devançant

les tireurs de Bitsch de trois longueurs.
Les groupes suivants sont qualifiés pour la suite de la compétition : Viè-

ge 2, Bitsch, Lens, Rled-Brigue, Viège 1, Staldenried, Lalden, Rarogne,
Eischoll, Slon Cible at Saint-Maurice.

A noter que des formations comme Monthey, Collombey, Martigny et
Vétroz n'ont trouvé place pareil tes élus.

ALBORETO ET TYRRELL: à la barbe des «turbos ». Photo Flash

Les ennuis de Surer
Marc Surer n'a pas pu

confirmer au cours de ce
grand prix ses exploits des
essais. Dans le 6e tour, alors
qu'il se trouvait en 8e posi-
tion, il fut victime d'un tête-
à-queue qui le relégua en
15e position. Il avait touché
une bordure et l'on crut un
moment qu'il perdait de
l'huile. Le chef de course en
fut en tout cas convaincu
puisqu'il lui donna l'ordre de
regagner son stand au 12e
tour. Surer ne perdait que de
l'eau mais il avait aussi per-
du deux minutes dans l'affai-
re. Le Bâlois devait encore
être par la suite victime
d'une «touchette ». Dans
ces conditions, il pouvait

Viège 2 champion valaisan A. - De gauche à droite: Richard Williner , Plus Ebent
romnger, Henri oregy, Augustin Leiggener.

liams, à 7"70. 3. John Wat- Tour le plus rapide: Wat-
son (Irl) McLaren à 9"28. 4. son (55e) en 1'47"66
Nelson Piquet (Bré) Brab- (134,49).
ham-BMW à 1 '12"18. 5. Jac- Classement du champion-
ques Laffite (Fr) Williams à nat du monde des conduc-
1"32"60. 6. Nigel Mansell teurs après sept manches:
(GB) Lotus, à un tour. 7. 1. Alain Prost (Fr) 28. 2. Nel-
Thierry Boutsen (Be) Ar- son Piquet (Bré) 27. 3. Pa-
rows. 8. Alain Prost (Fr) Re- trick Tambay (Fr) 23. 4. Keke
nault. 9. Bruno Giacomelli Rosberg (Fin) 22. 5. John
(lt) Toleman-Hart. 10. Raul Watson (Irl) 15. 6. Jacques
Boesel (Bré) Ligier, à deux Laffite (Fr) et Niki Lauda
tours. 11. Marc Surer (S) Ar- (Aut) 10. 8. Michèle Alboreto
rows. 12. Mauro Baldi (lt) (lt) 9. Puis: 11. Marc Surer
Alfa, à quatre tours. (S) 4.

Le slalom de Romont
Devant 3000 spectateurs, Frldolln Wettstein (Fislibach) au volant d'une Ralt,

a réussi le meilleur temps du slalom de Romont, dont voici les principaux ré-
sultats:

Coupe VW: 1. Max Nussle (Zizers) 2'43"63. Coupe Mazda: 1. Stefan Bets-
chard (Ibach) 2'42"83. Cat N, 1150 cm _ 1. Jean-Paul Saucy (Fleurier) Lancia
2'44"64. 1600: 1. Mirko Pandolfi (La Chaux-de-Fonds) VW 2'35**73. 2000: 1.
Urs Jetzer (Wettingen) Golf 2'34"04. Plus de 2000: 1. Marcel Corboz (Leysin)
Alfa 21*47*72.

Cat A. 1300: 1. Oscar Kuhn (Zurich) Simca 2'29"15. 1600: 1. Eric Mischler
(Delémont) Golf 2'26"25. 2000: 1. Andréas Balsiger (Thierachern) Opel
2*27"26.

Cat B, 1300: 1. Ernest Schneider (Steffisburg) Mazda 2'29"24. 1600: 1.
Hansueli Ulrich (Wichtrach) BMW 2'18"07. 2000: 1. Walter Paul! (Anet) Re-
nault 2*18**95. Plus de 2000:1. André Ody (Vaulruz) Porsche 2*34**18.

Course. Série + : 1. Jean-Louis Fleury (Chamoille) Lola 2*11 "67. Série 2:1.
Christophe Etter (Vulliens) Lola 2'14"74. Série 3: 1. Urs Friedli (Berne) VW
2*11 "89. Formule 3: 1. Walo Schibler (La Roche) March 2*07**40. Formule li-
bre: 1. Frldolln Wettstein (Fislibach) Ralt 2'03"28 (meilleur temps de la jour-
née).

Ainsi les titres et les accessits sont distribués. Le moment est venu de
féliciter tous les groupes pour leur magnifique esprit sportif, même si par-
fols Il est difficile d'accepter une élimination. C'est la loi du sport: Il y a
beaucoup d'appelés mais peu d'élus.

Dans trois semaines vont débuter les tirs sur le plsn suisse. A chaque
groupe bonne chance et pour beaucoup la finale è Ottenl nous le souhai-
tons de tout cœur.

Pour terminer, félicitons sans réserve Iss organisateurs pour le bon tra-
vail et surtout Iss trois membres du comité ainsi que le chef de stand Emi-
le Ramseier.

Le sport est sorti gagnant Tireurs valaisans, continuez dans cette volel

Résultats
PROGRAMME A: 1. Viège 2 (459. 456. 458); 2. Bitsch (467, 457. 455); 3.

Lens (448, 461.435); 4. Rled-Brigue (447/91,456); 5. Viège 1 (445, 455); 6.
Staldenried (444, 453); 7. Lalden (447, 451/95); 5. Rarogne (451/95/91,
451/93); 9. Eischoll (459/95, 446/94); 10. Sion Cible 1 (463, 446/93); 11.
Saint-Maurice (451/95/93,444).

PROGRAMME B: 1. Visperterminen (353, 351, 349); 2. Viège (350,
348/ / ., 346); 3. BUrchen (338/71/70, 352,338); 4. Martigny (346,348/72);
5. Sion Cible! (343, 348/71); 6. Glis militaires (333, 345); 7. Eggerberg
(346/71, 344/74); 8. Sion Cible 2 (336, 344/71/70); 9. Collombey-Muraz
(348/71 /70,344/71.69); 10. Nendaz (388/70,343); 11. Agarn (348/71 /71,
342).
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fait sauter le bouchon ou le triomphe du tennis-champagne
«Jeu, set et match, Yannick Noah.» Le Juge-arbitre Dorf-

mann et son micro n'ont pas droit à la parole. Le délire... dé-
lire. Le Français s'agenouille à la Borg, puis se détend et

n __.__ __.._ .._ __,_„ :_¦ _ •s ue nuire envuy_ .p.bidi a a

î ROLAND- Jf\ j
I GARROS fc# :

• Christian Michellod

lise. Le bonheur au bout de la
bat par moments sublime. Noah prophète en son pays et
dans l'autre. Un triomphe bleu, blanc, rouge mais aussi Jau-
ne et vert. Comme son serre-poignet. «Je ne peux m'empê-
cher de penser aussi au Cameroun. » Yannick n'oublie pas
qu'il est né là-bas, à Yaoundé, un beau Jour de mal 1960.
Vingt-trois ans plus tard, Callmero grandeur nature fonce
vers la tribune officielle. Pas vers Avlce ou Delors, mais vers
le trophée suprême, la consécration faite coupe, le songe
qu'on peut tâter, caresser, brandir, vers la vérité. Sa vérité.
Celle qu'il fit éclater durant quinze Jours et qui démontre,
victoires à l'appui, que la terre battue n'est pas le seul
royaume privilégié des maçons qui construisent leur mur en
fond de court.

Voici douze mois, le bé-
ton armé de lift imposait son
ennui sur le central parisien.
Hier, il explosa sous les bar-
res de dynamite placées
dans le smash, le service, la
volée, le coup droit d'un
Yannick Noah déchaîné. Ro-
land-Garros méritait depuis
longtemps un vainqueur de
cette trempe. Un adepte du
sport spectacle, de ce tennis
athlétique puissant, pétil-
lant, frais. Champagne s'il
vous plaît. Merci, Yannick.

FINALE DAMES SANS SUSPENSE

Lloyd: un record sans péril
1974, 1975, 1979, 1980 et...

1983. Cinq dates et cinq titres
pour Chris Evert-Lloyd, qui a
remporté samedi la finale des
Internationaux de France.
Sans doute la plus facile de
ses victoires qui lui permettent
ainsi d'égaler le record de
Margaret Court. Mima Jauso-

. ;.,»**
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saute en hauteur. Le filet, ça
ne lui pose pas beaucoup
plus de problèmes que Wi-
lander. En face, un homme
enjambe les barrières de sé-
curité, lls courent l'un vers
l'autre, s'embrassent com-
me deux frères et s'échan-
gent leurs larmes. Corps à
corps. Cœur à cœur. L'émo-
tion fait palpiter Roland-
Garros. «Papa, toi aussi tu
as gagné.»

Finale de rêve et rêve réa-
raquette et 2 h 24' d'un com-

37 ans après
La France, malgré son

chauvinisme parfois déplai-
sant, peut être flère de son
N° 1. De son esprit, de son
talent et aussi de son écla-
tement. Cela faisait trente-
sept ans qu'elle n'avait plus
dégusté un tel triomphe. De-
puis Marcel Bernard en
1946, celui précisément qui
remit le symbole de la con-
sécration à Noah.

L'accouchement de la Joie

vec, ou Mimi-Jausovec , n'a
pas résisté une seule seconde
aux 37 degrés de chaleur et à
la pression de son adversaire.
Une véritable promenade pour
un titre parfaitement mérité.
«Je pense que J'ai vraiment
très bien Joué et Je pense que
le mental de Mima n'a pas été

s'est cependant fait dans la
douleur. Malgré la sécheres-
se relative des chiffres. Car,
même si Wilander n'engran-
gea pas un seul set, Il par-
vint à épuiser un adversaire
presque au bord du k.-o.
lors de la troisième manche.
Oui, Il ne fallait pas que la
rencontre se tricote une
manche supplémentaire.
Noah, enfin au top niveau
moralement, avait déjà puisé
tout son courage pour résis-
ter à la fatigue Imposée par
son Jeu-mitraillette. Il serra
les poings, les dents, s'en-
ragea, s'encouragea, che-
veux araignée déployés
pour mieux tisser la toile
dans laquelle Mats Wilander
perdit la sûreté de ses pas-
slng-shot.

Durant deux sets, Noah et
ses 191 centimètres impres-
sionnèrent la rencontre et
l'adversaire. Le Suédois ne
savait plus où donner de ses
Jambes qu'on sait pourtant
de marathonien. Le Français
faisait reculer les limites de
l'impossible. Un seul service
perdu, sitôt repris dans le
onzième Jeu de la seconde
manche. Une leçon quoi.

Sursaut et sursis
Mais cette fantastique dé-

pense d'énergie, ça use. SI
dans la tête, l'obsession de
remporter son tournoi et sa
première épreuve du Grand
Chelem décuplait sa volon-
té, les mollets se raidis-
saient. Et quand eux ne sui-
vent plus, Il ne reste que le

au beau fixe pendant le match.
Mais si elle avait été plus forte
moralement, Je crois que J'au-
rais quand même gagné.
J'étais très en confiance. Tout
vient de l'Intérieur. Je suis très
motivée. Intérieurement,

cuper du Grand Chelem ou
non. Je vais essayer de Jouer
mon meilleur tennis à Wimble-
don.»

Sans grandes fioritures,
Chris Evert-Lloyd appréciait
son triomphe avec un recul
certain, tout en avouant que ce
succès lui faisait autant plaisir
que son titre acquis en 1974.
C'est-à-dire le premier, l'en-
thousiasme n'a pas d'âge.

La Yougoslave Mima Jau-
sovec, elle, ne parut pas trop
déçue de son déclassement.
«Je pense que Chris a très
bien Joué et que c'est son
meilleur match du tournoi.
J'étais assez lente au début,

courage à offrir en guise de
résistance. A ce moment-là,
Wilander aurait pu changer
la face du tournoi. Métamor-
phoser le rêve en cauche-
mar. Il appuya sa première
balle de service, refusa par-
fois l'échange en montant à
la volée, mais commit beau-
coup trop d'erreurs.

Ce sont ces points perdus
inhabituels l'an passé, qui
gonflèrent les capacités de
Noah. Ce dernier se sentait
faiblir, mais son adversaire
lui redonnait un coup de
fouet. Et survint alors ce tie-
break qui, pour le protégé
de Patrice Hagelauer, signi-
fiait la gloire ou la mort, il
l'aborda encore en confian-
ce et se plaça rapidement en
position quasi Irréversible:
quatre balles de match. Wi-
lander à 2-6 dans les prolon-
gations, sauva la première
par un lob parfait. Ce sur-
saut ne fut en fait qu'un sur-
sis. «Jeu, set et match, Yan-
nick Noah.» Corps à corps,
cœur à cœur,. «Papa, toi
aussi tu as gagné.» Le bou-
chon Wilander avait sauté.
Que coulent des flots de Joie
et de Champagne.

Les résultats:
Simple messieurs, finale: Yannick

Noah (Fr) bat Mats Wilander (Su) 7-2
7-5 7-6.

Simple jeunes filles, finale: Pas-
cale Paradis (Fr) bat Debbie Spence
(EU) 7-6 6-3. Simple garçons, finale:
Stefan Edberg (Su) bat Franck Fé-
vrier (Fr) 2-6 6-2 6-1.

Simple dames, finale: Chris Evert-
Lloyd (EU) bat Mima Jausovec (You)
6-1 6-2.

Double messieurs, finale: Jarryd -
Simonsson (Su) battent Edmondson
- Stewart (Aus-EU) 7-6 6-4 6-2.
• Manchester. Tournoi sur gazon,
finale: Tim Mayotte (EU) bat Pat Du-
pré (EU) 3-6 6-4 6-4.
e Londres. Tournoi du Kenz sur ga-
zon, finales. Simple messieurs: Ste-
ve Denton (EU) bat Pat Cash (Aus)
7-6 7-6. - Simple dames: Billie-Jean
King (EU, 40 ans) bat Barbara Potter
(EU) 6-4 6-3.

Athlétisme: record du monde du décathlon
pour l'Allemand Jurgen Hingsen (8777 points)

L'Allemand de l'Ouest Jurgen
Hingsen (25 ans) a une nouvelle
fois ravi le record du monde du
décathlon au Noir britannique
Daley Thompson. A Filderstadt,
il a totalisé 8777 points, soit 34
points de mieux que Thompson
lors des championnats d'Europe
d'Athènes, en septembre der-
nier.

Hingsen avait ravi une premiè-
re fois le record à Thompson le
15 aoûtt 1982 à Ulm, avec 8723
points, mais il n'avait pu le con-

Champlonnat d'Europe

Islande - Malte
1-0 (1-0)

En championnat d'Europe
(groupe 7), l'Islande a battu Mal-
te par 1-0 sur un but d'Edvalds-
son marqué à la 44e minute. Les
Islandais avaient été battus par
2-1 à Malte. Aucune de ces deux
équipes ne peut bien sûr préten-
dre à la qualification qui, dans
ce groupe, ne peu plus guère
échapper à l'Espagne.

Championnat d'Europe, grou-
pe 7, à Reykjavik: Islande - Mal-
te 1-0 (1-0). Classement: 1. Es-
pagne 6/11. 2. Hollande 4/5. 3.
Irlande du Nord 5/5. 4. Islande
6/3. 5. Malte 5/2.

• HIPPISME. - L'épreuve qualifica-
tive pour la finale du championnat
suisse disputée dans le cadre du
concours de Brugg, un grand prix de
très haute qualité, est revenue à Tho-
mas Fuchs, devant Heidi Robbiani.
Tous les participants au barrage ont
commis au moins une erreur.

Yannick Noah : de la détermination à volonté. Photo ASL

Petra Delhees bat Hanika
La championne suisse Petra Delhees (24 ans) a signé le succès

le plus spectaculaire de sa carrière dans le cadre du championnat
régional de RFA. A Blberach, dans une rencontre qui opposait le
Wurtemberg à Berlin, elle a en effet battu l'Allemande de l'Ouest
Sylvia Hanika, numéro 8 mondial, par 6-3 3-6 6-2. Malheureuse-
ment, cette compétition n'était pas génératrice de points pour le
classement mondial...

server que jusqu'à Athènes, où 400 m en 47"90 (47"11), 1500 m
Thompson avait repris son bien en 4'19"76 (4'23"71), 110 m
avec 8732 points. haies en 14**11 (14"39), 7 m 74

Jurgen Hingsen a réussi les en longueur (7 m 80), 2 m 15 en
performances suivantes (entre hauteur (2 m 03), 77 m 26 au ja-
parenthèses celles de Daley velot (63 m 56), 15 m 94 au
Thompson lors de son record poids (15 m 44), 46 m 80 au dis-
d'Athènes) : que (45 m 48) et 4 m 70 à la per-

100 m en 10"92 (10**51), che (5 m 00).

TRANSAT EN DOUBLE

Arrivé 5e aux Bermudes
«Meccarillos» repart 9e
Après avoir viré la bouée des Bermudes en cinquième po-

sition (six heures après le leader), le trimaran Meccarillos de
l'équipage franco-suisse Pierre Fehlmann - Jean-Yves Ter-
laln n'a pas repris le large. Il a gagné le port, où ont été entre-
pris les travaux de réparation. A son arrivée, le bateau avait
pratiquement une tonne d'eau dans son flotteur bâbord, celui
endommagé par une baleine. Les travaux de remise en état
ont été entrepris immédiatement et pratiquement vingt-quatre
heures acres son arrivée, le voilier suisse repartait en neuvlè-




