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LE POETE ET
LE BRACONNIER

La mort d'un lynx dont
nul ne connaissait l'origine
ni le pedigree a jeté le trou-
ble au sein du WWF. Sa
section valaisanne exige
une punition exemplaire
des braconniers ; elle insi-
nue que, s'ils ne sont pas
découverts, ce pourrait bien
être parce que l'autorité
compétente met trop peu
d'empressement dans sa re-
cherche des coupables.

Au sein de la population, a l'homme des hautes val
aucun signe d'inquiétude. fiées
Bien au contraire, les au-
teurs du forfait jouissent *
d'une sympathie indiscu-
table. Il est permis de cons-
tater le fait sans être accusé
de complicité ; il est com-
préhensible que, si grande
soit la popularité d'un ani-
mal sauvage, celle de mon-
tagnards épris de liberté ne
le soit pas moins.

Si faute de traces, la po-
lice doit suspendre ses dé-
marches, il lui sera possible
de mieux se consacrer à la
découverte des véritables
délinquants. Si son enquête
devait être couronnée de
succès, le barreau valaisan
ne manquera pas de fou-
dres d'éloquence pour re-
placer le clocher au milieu
du village en donnant des
« lynxicides» une image
conforme à la réalité. Leurs
plaidoiries pourront s'ins-
pirer des vers que notre
compatriote Jean Graven a
mis dans la bouche des
« chasseurs sauvages » :
«Ah! comprenez-nous,

Harmonies valaisannes: quelle fête!
SION (fl). - Les murs de Va-
lère et Tourbillon n 'en sont
pas revenus. Et toutes les
maisons de la vieille ville se
demandent si elles n 'ont pas
rêvé. Trois jours de fête , trois
jours de musique, voilà un
rythme auquel le cœur de la
cité sédunoise n'avait plus
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Travaux garantis 6 mois
SIERRE VIÈGE ,

[dans la plaine !
le ciel et les monts sont à

[nous,
ces hauts déserts sont nos

[domaines
malgré défense et verrous ;
l'air libre et la bête sauvage
la forêt secrète et l'alpage,
la splendeur active des

[jours
la beauté des nuits étoilées
appartiennent depuis tou-

[jours

Rien n'étouffe l'appel sdu-
[vage

qui dans le cœur du Valai-
[san

le soir monte du fond des
[âges

et qui le fait en se taisant
décrocher du mur sa bonne

[arme,
et défiant lois et gendarmes
comme il défie au front des

[monts
l'avalanche et le précip i-

tée... »
Peut-être est-ce une ma-

ladresse de dénicher ces ri-
mes, si admirables soient
elles ; les reproduire ici,
n'est-ce pas faire courir le
risque à un éminent magis-
trat de l'ordre judiciaire,
doublé d'un professeur
émérite de droit pénal,
d'être accusé de complicité
de braconnage?

Il est vrai que ses coups
de plume ont autant d'im-
pact que des coups de fusil.

O. de Cry

battu depuis longtemps.
L'initiative de cette heu-

reuse manifestation revient à
l'Harmonie municipale de
Sion, qui a convié ses con-
sœurs, la Gérondine de Sier-
re, la Saltina de Brigue, les
Harmonies municipales de
Monthey et Martigny à une

URSS

Course
au
pouvoir

Qui remplacera, cette se-
maine, M. Leonid Brejnev à la
tête de l'Etat soviétique? Une
question qui trouvera sans
doute réponse officielle jeudi à
l'issue de la session du Soviet
suprême.

Mais une interrogation a
priori hypocrite. Car pour

Le tortionnaire-roi
avoir confisqué les rênes du
pouvoir, l'homme fort du mo-
ment, M. Youri Andropov, ne
lâchera pas le morceau. La
seule réelle inconnue de cette
élection s'avère donc de savoir
si le premier secrétaire du Par-
ti communiste s'adjugera le
poste. Ou s'il préférera l'attri-
buer à un comparse. Miroir
aux alouettes en l'occurrence
puisque la tâche de président
du praesidium ne confère à
son titulaire qu'une position
honorifique.

Agréé par la nomenklatura,
l'ancien chef du KGB pourrait
se laisser séduire par la pre-
mière solution. Sorti des rangs
« indépendants », -« survivance
de l'ère Khrouchtchev - de
même que le camarade-maré-
chal-ministre de la Défense en réalité à museler toute per-
Dimitri Oustinov - M. Andro- sonnalité par trop identifiable
pov est loin de ne compter que avec l'héritage de Brejnev,
des amis. A tous les niveaux de Cette semaine verra ainsi de
l'appareil bureaucratique, le sourdes luttes intestines déchi-
maître du Kremlin sait devoir rer les héritiers de Marx en
se méfier de ses adversaire. Union soviétique. Querelles
potentiels/ Simples jaloux a. temporelles qui n'entacheront
tendant leur heure avec une en rien l'orthodoxie idéologi-
patience machiavélique. Ou que en place. Les ambitions de
proches de Constantin Tcher- quelques-uns satisfaites au dé-
nenko, le dauphin évincé au triment de la masse proléta-
décès de Brejnev. rienne. Une belle leçon en

Les piètres résultats enregis- perspective... Au pays du gou-
trés par une économie au bord lag, seul le tortionnaire est roi.

petite fête entre amis. La
Laurentia de Bramois n'a pas
été oubliée non plus, tandis
que, histoire de respirer l'air
du large, on invitait aussi une
« étrangère », la Chablaisien-
ne de Thonon-les- Bains. Dé-
filés, concerts, animations se
sont succédé presque sans

de l'asphyxie, le mécontente-
ment engendré par une guerre
qui n'en finit plus de durer en
Afghanistan... Quelques don-
nées simples qui constituent
autant de motifs à une révolu-
tion de palais possible. Sans al-
ler jusqu'à l'hypothèse d'un
nouveau bouleversement poli-

tique au royaume de Lénine, il
demeure curieux de collecter
les rumeurs insistantes présen-
tant M. Andropov comme de
santé défaillante. En coulisse,
d'aucuns vont jusqu'à lui pré-

PAR ANTOINE
GESSLER

dire un successeur, M. Mikhaïl
Gorbachev.

Réaction d'une frange de la
bourgeoisie soviétique frustrée
de ses acquis? Difficile de ne
pas rapprocher le fait du suc-
cès de la campagne entreprise
par M. Andropov pour lutter
« contre la corruption et l'in-
compétence ». Prétexte... Ma-
nœuvre transparente qui vise

trêve sur la place de fête
aménagée dans le vieux
quartier de Valère.

Amis de la bonne musique,
adeptes d'une ambiance sym-
pathique, le public a afflué
nombreux en cette vieille vil-
le qui tressait d'indélébiles
liens entre musiciens et spec-
tateurs. Bouquet final haut
en couleur, clair en sonorités,
le cortège dominical, qui a
massé sur les trottoirs de la
rue de Lausanne et du
Grand-Pont une foule plus
réduite, peut-être en raison
des trois francs exigés pour
l'insigne (taxe à laquelle le
NF n'a pas réussi à se sous-
traire !...) Mais à l'heure de
l'apéritif (ou plutôt du pous-
se-café!) il y avait du monde
autour de l'Hôtel de Ville.

Président de la municipa-
lité sédunoise et de l'Har-
monie de Sion, M. Félix Car-
ruzzo a formé ses meilleurs
vœux pour qu 'une fraternelle
entente règne toujours entre
les membres des harmonies
valaisannes. A ses côtés,
MM. Bernard Comby et Pier-
re-André Bornet représen-
taient le Gouvernement et le
Parlement valaisans, dont ils
occupent respectivement la
présidence.
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de la simplicité \U
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Eclipse totale de soleil
en Indonésie

Etonnante image que l'éclipsé au-dessus du temple de
Borobudur.

DJOGDJAKARTA (Java) (Al?). - Dans la crainte su-
perstitieuse de perdre la vue, des millions d'Indoné-
siens sont demeurés enfermés samedi durant la pre-
mière éclipse totale du Soleil que Java ait connue de-
puis plus de trois siècles.

L'éclipsé, annoncée par les tambours de prière des
mosquées et les cloches des églises, a duré cinq mi-
nutes. Elle a commencé peu après 9 heures (2 heures
GMT) lorsque la Lune s'est interposée devant le So-
leil et a projeté son ombre sur l'océan Indien, à
1800 km au sud-est de Madagascar. Une heure plus
tard, l'ombre atteignait la côte de Java, où vivent
quelque 45 millions d'Indonésiens.

Selon la mythologie javanaise, les éclipses sont
provoquées par un méchant génie, le géant Kalau
Rau, qui mange le Soleil. Heureusement, le gron-
dement des tambours parvient à effrayer le géant et
à ramener la lumière.

L'éclipsé totale devait également être visible dans
le Pacifique sud, aux Nouvelles-Hébrides.

OLLON ET LA CEDRA
NON DE NON! ©

FINALE DE PROMOTION
EN PREMIÈRE LIGUE

L)©

Un motocycliste
tué ®
Quatre autres
blessés 0

L -
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Un cockpit de Star avec compte-tours et tout
ce qui concourt à une conduite sûre et détendue

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

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

RI
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Et le détail le plus précieux
son prix 13880
L'Escort 1600 Spécial 5 portes est disponible à partir de fr. 12 990.-1

D/M iw ____kr_cBouveret, Maurice Grept , Electricien, tél. 025/81 2731.
Martigny, G. Salamin & Fils, Electricité, tél. 026/210 50.

St-Maurice, G. Salamin & Fils, Electricité, tél. 025/651041.
Monthey, Robert Grau, Install. Electriques, tél. 025/712485

Rhônelectric Générale d'Electricité, tél. 025/7111 55.
Troistorrents, Gilbert Dubosson, Install. Electriques,

tél. 025/7715 02

Une puissance de Star grâce à la traction avant
et un fougueux moteur CVH 1,6 I développant

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

utilisation mixte (méth ode de mesure US).

J0,

térieur de Star avec montre digitale à
ons dans la console sport.

MT Un confort de Star

Sj||| P grâce à des sièges
Ŵ préformés anato-
~ 

miquement et tendus
de luxueux tissu et à

des appuis-tête rem-
bourrés.

Une sonorité de Star grâce à une radio avec
touches de présélection et décodeur d'informations
routières.

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

Ëj&A 6 ans contre les perforations par la

l&S&ss. corrosion, de grands services tous
V> !̂̂ _v les 20 000 km seulement et des
i 
^̂ \^S _̂ normes de qualité alle-

__sâ*ssl-_î^r ll_>-̂ - mandes sur le matériel et

!̂ ™7 ĵM*'™^%>»- 'a finition.
¦!h Ford Escort Star.

•

- Ford Escort Star
A vendre

Tracteurs occasion
1 Massey Ferguson 274,60 ch,

4 roues motrices
1 Massey Ferguson 45 ch,

4 roues motrices
1 Fiat 415 révisé
Véhicules garantis et expertisés.

Bonvin Frères, machines agri-
coles, 1964 Conthey.
Tél. 027/36 34 64

38 23 77, le soir.
36-2860

Le nouveau cyclomoteur

Alpa Turbo
est arrivé

Venez l'essayer!
Prix de lancement:
Fr. 1600.-net

Ferrerô, Sion
Rue du Sex, 027/2218 72

36-2411

4i ĵfc
Fiat
238
11 places
59 000 km.

Tél. 027/55 0-T23 ou
43 27 54
le soir.

A vendre
Nissan
Patrol
1981,22 000 km
blanche, châssis
court, air condition-
né, expertisée octo-
bre 1982, parfait état.
Tél. 021 /33 24 65.

22-352304

Landrover
88
fermée, en véhicule
agricole, 56 000 km.

Tél. 027/55 08 23 ou
43 27 54
le soir.

36-2942

fr. 13 880.-
5 portes-.
fr. 14 360

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.

36-301803

A vendre urgent
cause départ
Subaru
Tourisme
1800 4X4
radio-cassettes,
27 000 km, mod. 82,
parfait état.
Fr. 10 800.- à discu-
ter.

Tél. 025/81 26 69.
36-425340

Publicitas
027/21 2111

• ACHAT •Ferraille et métaux
Toutes voitures accidentées récentes

• VENTE •Pneus d'occasion toutes dimensions. Piè-
ces détachées d'occasion toutes marques,
mécanique et carrosserie.

""l . _/_-  ̂ "" ~ "3WM3£ "¦
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TEMF S.A. VÉTROZ
Auto-démolition - 027/36 26 31

Ouvert tous les jours jusqu'à 19 h 30
le samedi toute la journée 

A vendre A vendre

Renault Volvo
5L 144 GLE
mod. 77, 52 000 km modèle 1971
expertisée, première en état de marche,
main. Pour bricoleur.

Fr. 4800.- à discuter. Prix à discuter.

Tél. 027/23 58 83
bureau ou Tél. 027/31 19 80.
22 08 94 le soir. 36-301796 Unimog 411
Avendre (léger) 1963, nouvelle

cabine, pont bascu-
\I\AI w<_ _•;-._ «.+ Ianl 3 côtés' Prise de
VW Variant force, en bon état de
¦ e marche.

Fr. 9000.-.
blanche, 1980.

Tél. 022/82 0415.
Tél. 025/71 21 62. 18-023801

36-002831 

Pour cause de double
Avendre emploi, à vendre

Opel Kadett vw scirocco
Karavan GLI

1981,54 000 km
1982. gris métallisé,
25 000 km. première main.

Tél. 027/55 08 23 ou Prix à discuter.
43 27 54
le soir. Tél. 027/41 32 03.

36-2942 36-043313

BMW 525
métallisée, vitres teintées, 1978,
en parfait état.
Prix à discuter.

Tél. 027/55 77 22. 36.43560g

f GARAGEoJl
K MQRD ̂ J

Avenue Ritz 35
\ Tél. 027/22 34 13 - Slon \

__________ ________ ! __________ _¦_____¦ ________¦ _¦*_!

Toutes nos occasions
(en leasing 36 mois) par mois
Renault 4 TL, 1977 150-
Renault 5 TS, 1982 403.-
Toyota autom. 370-
Renault 6,1978 198-
Renault 9,1982 439-
Ford Fiesta, 1982 320-
Renault 18 break, 1979 309-
Datsun autom. 224 -
Renault 30 TX, 1980 457-
Peugeot 304,1978 210.-
Alpine A 310,1983 881-

Ateliers-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

Jantes spéciales

^ÊËkJppÉI
Vvv^: ¦̂t ŜwBstB.iflB^iî̂

ATS - BBS
SERAL

¦ PNEÛ Mfl

V_-7Promenade du Rhône

1950 Sion
Tél. 027/31 31 70 



"h — 
* NENDAZ

Inauguration du centre scolaire des Biolettes
BASSE-NENDAZ (fl) . - Tout
vient à point à qui sait attendre...
En service depuis plusieurs an-
nées, le centre scolaire des Biolet-
tes à Basse-Nendaz était officiel-
lement inauguré samedi. Cet évé-
nement a valu aux écoliers de la
commune un jour de congé, gra-
cieusement offert par le Dépar-
tement de l'instruction publique.

Un vrai palais de la culture
Car ils étaient de la fête , les en-

fants de Nendaz, principaux bé-
néficiaires de ce « temple de la cul-
ture ». En effet , le Centre scolaire
des Biolettes ne comprend pas
seulement des classes, la bibliothè-
que communale y a également
trouvé un logement, et l'activité
sportive peut s'y déployer au sein
d'une vaste salle de gymnastique
aménagée de manière à accueillir
concerts et pièces de théâtre. C'est
donc au nom de la culture dans le
sens le plus étendu du terme que
s'étaient réunis samedi autorités
politiques et religieuses, inspec-
teurs scolaires et personnel ensei-
gnant de la commune, responsa-
bles et animateurs de bibliothè-

Le centre scolaire

La fleur de l'âge pour la
VERBIER (phb). - Evénement
sans précédent, la Fleur des Neiges
de Verbier réalise un véritable tour
de force en parvenant à réunir au
cœur de la station bagnarde enso-
leillée, les étendards ainsi que les
musiciennes, musiciens et filles
d'honneur de toutes les fanfares
entremontantes, y compris l'Edel-
weiss de Martigny et la Persévé-
rance de Martigny-Combe. ' Tour
de force d'autant plus exception-
nel qu 'il commémore d'élégante
manière les vingt-cinq ans d'exis-
tence de la formation chère au
président Olivier Michaud, au di-
recteur Patrick Dumoulin de
même qu'à M. René Michaud, pré-
sident du comité d'organisation
des festivités. Ces trois journées de
liesse et d'amitié n'auront laissé
personne indifférent à commencer
par les autorités politiques com-
munales et du canton. Des festivi-
tés marquées par différents temps
forts : rétrospective théâtrale des
25 ans de la Fleur des Neiges, ven-
dredi soir ; soirée des plus humo-
ristiques grâce à la prestation des
Zoé, Serge Yssor, Michel Moos et
Roland Carpi, samedi soir... le tout
s'achevant en apothéose, diman-
che, par un spectaculaire défilé -
13 sociétés de musique et deux
chars - précédé d'un imposant
morceau d'ensemble, à la gloire de
la Fleur des Neiges, composé par
M. Jean-Marc Gabioud et dirigé
par Patrick Dumoulin.

Bonne route
La halle de fête eut peine, ensui-

te, à contenir la foule désireuse de
partager aux côtés des membres
de la Fleur des Neiges quelques
heures musicales agréables entre-
coupées des discours de MM.
René Michaud, président du comi-
té d'organisation ; Freddy Roch,
membre du comité de l'ACMV
ainsi que de M. Willy Ferrez, pré-
sident de la commune de Bagnes.
Ce dernier s'exclama notamment :
« Puissiez-vous comme moi, dit-il,
puiser cette mélodie au fond de
votre coeur et l'offrir dans le mon-
de a ceux qui ont perdu leur liber-
té et leur joie. Nous aurons ainsi
apporté ensemble à notre fête son
vrai sens, l'amitié et la concorde. »
« Qu'en ce jour de retrouvailles, la
collégialité et le respect des idées,
choses si précieuses pour l'édifi-
cation du monde, soient présents
et se cultivent ici pour le bien dé
votre pays entremontant. »

Chacun à sa manière, tout com-
me M. Ferrez, souhaita bonne rou-
te à la Fleur des Neiges pour l'éta-
pe du cinquantenaire. Que vivent
les musiques d'Entremont !

ques, parents et élèves, pour assis-
ter à l'inauguration et à la bénédic-
tion du centre des Biolettes.

Un historique mouvementé
Le choix de l'emplacement et la

construction de ce complexe ont
causé bien du tracas aux autorités
communales, ainsi que l'a rappelé
M. Pierre-André Bornet, président
de Nendaz et du Grand Conseil.
L'introduction du cycle d'orienta-
tion ayant forcé les écoles enfan-
tines et primaires à déménager de
leurs anciens locaux, la nécessité
d'édifier un nouveau centre scolai-
re s'est imposée avec évidence en
1974. Les terrains de la Biolette
ont emporté finalement l'adhésion
du Conseil communal, lequel
voyait les choses en grand: deux
classes ont été supprimées du plan
initial en raison de la dénatalité
croissante, tandis que le projet
d'inclure une piscine avortait, fau-
te de subsides fédéraux. Mais l'es-
poir de donner aux enfants de
Nendaz la possiblilité d'apprendre
à nager subsiste.

Bien que la ferme volonté des
autorités nendettes de faire adju-

Et l'ambiance et la couleur furent

100 ANS DANS LA JOIE

La cueilleuse de myrtilles
dignement fêtée à Salvan

SALVAN - LES MARECOTTES
(phb). - Des vœux en patois de
Nendaz, original ! Telle fut la for-
mule utilisée par M. Bernard Bor-
net, conseiller d'Etat, rendant
hommage, samedi, au domicile de
M. André Décaillet, président de la
commune de Salvan-Les Marécot-
tes, à Mlle Justine Décaillet, née au
Cergneux, il y a de cela cent ans, le
11 juin 1884.

Joignant le geste à la parole, le
magistrat offrit à l'élue du jour un
splendide fauteuil arborant la dé-
dicace du Gouvernement valaisan.
L'administration communale de
Salvan-Les Marécottes, représen-
tée par l'ensemble de son conseil,
de même que le clergé - curé et vi-
caire - ne furent pas en reste pour
manifester leurs respects à Mlle
Décaillet.

La cérémonie fut sympathique
et détendue. Au cours de celle-ci
on évoqua, patois oblige, le passé

ger les travaux a des entreprises
locales se heurte à la rigidité éta-
tique, qui impose l'inscription au
Registre professionel - peu d'en-
treprises répondent à cette exigen-
ce à Nendaz , ce qui a pour effet
une âpre et volumineuse corres-
pondance entre les services de
l'Etat et la commune, qui doit
s'avouer vaincue - le chantier
avance. La première étape est ter-
minée pour la rentrée scolaire
1976-3.977, au moment où débute
le chantier de l'étage supérieur.

Cette réalisation reviendra au total
à 3 360 000 francs, dépense sub-
ventionnée par l'Etat à 43%, à la-
quelle il faut ajouter les deux mil-
lions de francs nécessaires à l'amé-
nagement de la salle de gymnas-
tique, qui est utilisée dès le début
1980. Cette prise de possession
couronne l'installation progressive
de deux classes enfantines, quatre
classes primaires, deux classes de
développement, les écoliers dis-
posant de deux salles de travaux
manuels, et un abri PA; le com-
plexe comprend encore un appar-
tement pour le concierge.

des
.

de Mlle Décaillet, le temps mé-
morable de la cueillette des myrtil-
les. Il faut dire que Justine en avait
fait sa spécialité , le produit de ses
ventes étant apprécié bien au-delà
des auberges de la place voire jus-
que dans le canton de Vaud. Mais,
la centenaire ne négligea pas pour
autant le travail éprouvant que né-
cessitait l'entretien du domaine
agricole familial.

Jeune encore, son brevet d'ins-
titutrice en poche, certificat ob-
tenu auprès du pensionnat des
Sœurs de Riddes, Justine Décaillet
s'expatria en Angleterre, question
d'apprendre la langue. Elle rentre-
ra, cependant, bien vite au pays
tant il est vrai que l'on ne quitte
pas si aisément un coin de terre
aussi accueillant et charmant que
le hameau du Cergneux aux Ma- . ŜaltmÊM
récottes... charmant comme a su , ¦. * __ ' _ _ ¦_- ' , , - ,i
toujours l'être Mlle Justine Dé- Véronique Bornet (6 ans) et papa, le consent
caillet. à Mlle Justine Décaillet.

Instruire et divertir
Quelques mois plus tard , soit en

avril 1982, la bibliothèque com-
munale aménagera à son tour au
centre de la Biolette. Fondée par
des membres de la commission
scolaire, de la commission cultu-
relle et de l'université populaire,
elle est placée actuellement sous la
responsabilité de M. Arsène Praz.
Le conseiller communal Jean-
Maurice Fournier, chef de la com-
mission sport et culture, a souligné
le double rôle joué par une biblio-
thèque communale : divertisse-
ment et ouverture à des connais-
sances dont on ne soupçonne par-
fois pas l'existence. Il s'agit éga-
lement de contribuer, dans le cas
précis, à la sauvegarde du patois.
L'organisation de la bibliothèque
nendette a notamment bénéficié
des précieux conseils de M. Mau-
rice Parvex, directeur de l'ODIS à
Saint-Maurice.

A l'aide des enseignants
L'instruction, l'éducation , ce

sont des domaines qui incombent
aux autorités, aux enseignants et
aux parents, ces trois partenaires
de la formation de la jeunesse de-
vant œuvrer main dans la main.
Aussi, la mise sur pied d'un comité
d'initiative pour la création d'une
association de parents est-elle
bienvenue: Sensible à cet effort de
collaboration, M. Bernard Comby,
chef du Département de l'instruc-
tion publique a demandé que cha-
cun se sente également concerné
par la pléthore d'enseignants. Les
mesures prises par l'Etat, réduc-
tion des effectifs de l'Ecole nor-
male, instauration de la formation
permanente des maîtres, donc une
offre accrue, essais de multiplier
les possibilités de postes à temps
partiel ou à mi-temps, limitation
dans la fermeture des classes, au-
ront une efficacité plus grande si
elles éveillent l'intérêt des com-
munes et la solidarité des ensei-
gnants entre eux.

Agrémentée de productions de
chœurs de jeunes et d'enfants, la
cérémonie s'est achevée par la bé-
nédiction du centre par le curé De-
vanthéry.

L'Echo des Bois a 50 ans

Visage d'enfant observé lors du
CRANS-MONTANA. - S'il est
une fête qu'on ne peut passer
sous silence, c'est bien le 50e
anniversaire de la création de
l'Echo des Bois. Voilà une so-
ciété de musique, faite sur me-
sure pour la station de Crans-
Montana. Musique et parade,
tels sont les principaux atouts
de la cinquantenaire. Il aura
fallu les années sombres qui
ont p récédé la guerre pour que
les jeunes de Montana, ressen-
tent le profond désir de s 'unir
autour de quelques instruments
de musique. Les trois fonda-
teurs : Albert et Victorin Bar-
ras, aujourd'hui décédés et Jo-
seph Schmid toujours présent,
ont jeté les bases de la société.

A peine la société fut-elle
sortie de l'organisation de son
82e festival de musique, l'an
passé à Montana, que l'anni-
versaire du cinquantième en-
trait par la grande porte. Cet
anniversaire, les responsables
l'ont voulu simple et digne. Il
le fut  durant toute la journée
consacrée aux souvenirs certes,
mais également aux espoirs
d'avenir.

Après un défilé coloré et
fleuri à travers les rues de
Montana, l'Echo des Bois s'est

PRES DE 500 MUSICIENS AUX DIABLERETS

La fête était belle
LES DIABLERETS (ml). - Une
quinzaine de fanfares provenant
de tout le district d'Aigle étaient
réunies, hier, aux Diablerets, dans
le cadre du 31e festival des musi-
ques de cette région, qu'organisait
l'ensemble local, L'Instrumentale.
Si la fête a très bien été organisée,
on relèvera tout de même la rela-
tive faible participation du public,
dont l'enthousiasme était un peu à
l'image des votations qui se dérou-
laient dans le canton.

Cette carence de «supporters »
n'a rien enlevé à la qualité de ce
nouveau rendez-vous des musi-
ciens du Grand District qui ont,
prouvé, une fois de plus, l'engoue-
ment existant pour cette forme
d'expression.

Le bouquet de cette manifesta-
tion a naturellement été le cortège
à travers la localité, clôturé, devant
le nouveau centre culturel et spor-
tif , par diverses allocutions, dont
celles du syndic d'Ormont- Des-
sus, M. Jean-Jacques Favre qui,
avant de saluer tous les partici-

déf ilé.
rendu sur la p lace de l'église de
Montana où avait lieu la bé-
nédiction d'une plaque-souve-
nir dédiée aux disparus de la
fanfare. Cette cérémonie f u t
suivie d'une allocution du pré-
sident de la société M. Marius
Rey. Après la cérémonie, la so-
ciété de musique s 'est dirigée
en cortège jusqu 'à Crans où
avait lieu un concert, suivi d'un
apéritif et d'un banquet.

Concevoir une fanfare sur un
plateau qui compte cinq com-
munes n'est pas chose simple.
A la lecture de la magnifique
p laquette du jubilé, due à la
plume de M. Alfred Rey de
Sierre, qui a suivi la société de-
puis sa fondation jusqu 'à ce
jour, on pourrait croire que les
seuls soucis de l'Echo des Bois
étaient d'ordre financier, de
survie, de répétitions, de chan-
gement et de remplacement.
Cela se comprend pour une ré-
gion qui doit compter avec les
déplacements saisonniers des
habitants. Mais en réalité, la
préoccupation première de tous
les musiciens, tout au long de
ces cinquante ans, était de met-
tre en valeur des forces com-
plémentaires plutôt que de s 'at-
tarder sur des divergences
éventuelles.

pants, demanda une minute de si-
lence à là mémoire de M. Paul Jor-
dan, syndic d'Ollon, décédé jeudi
dernier. Le chef de l'exécutif de la
commune fut suivi du préfet, M.
Marius Anex, et du délégué de la
« Cantonale » .

Dans leur propos de circonstan-
ce, les orateurs insistèrent chacun
sur le rôle joué par les fanfares
dans la vie des collectivités. « Une
commune sans fanfare serait bien
morose» , a dit l'un d'eux.

Ces discours avait été précédés
par un morceau d'ensemble, l'Or-
monanche, dirigé par M. André
Pernet. La partie officielle s'ache-
va par le cantique suisse, interpré-
té (en si bémol, bien entendu...)
par plusieurs sociétés.

Chacun se retrouva ensuite dans
la nouvelle salle du centre et ap-
précia les talents des autres fanfa-
res. Nous donnerons demain les
résultats du concours de marche
issus du cortège, en même temps
qu'une illustration de ce giron que
nous ne pouvons pas diffuser au-
jourd'hui , faute de place.



Parle si tu as des mots plus forts
que le silence ou garde le silence.

Euripide

Un menu
Omelette aux petits pois
et aux pointes d'asperges
Entrecôte bordelaise
Pommes soufflées
Crème caramel (ancienne mode)

La plat du jour
Omelette aux petits pois
et aux pointes d'asperges

Cuisez comme à l'ordinaire une
omelette au naturel, et, avant de la
dresser, mettez au milieu un ragoût de
petits pois ou d'asperges vertes cuites
au jus. Repliez-la et renversez-la sur
le plat de service, de manière que le
ragoût se trouve au milieu de l'omelet-
te. On peut aussi mêler aux oeufs les
asperges ou les petits pois cuits
d'avance.

Recette de la crème
au caramel

Mettez dans une casserole une
bouteille de lait, un verre à madère de
crème avec un morceau de cannelle,
une bonne pincée de coriandre, de
l'écorce de citron vert ; faites bouillir
un quart d'heure; ôtez-la du feu, et
mettez dans une poêle 125 g de sucre
avec un demi-verre d'eau; faites
bouillir jusqu'à ce qu'il soit au cara-
mel, c'est-à-dire de couleur de can-
nelle foncée ; ôtez-le du feu, et mettez-
y la crème. Remettez sur le feu jus-
qu'à ce que le sucre soit délayé avec
la crème; délayez ensuite cinq jaunes
d'œufs avec une pincée de farine,
mettez-y la crème; passez-la au tamis
pour la faire cuire au bain-marie.

Trucs pratiques
Si vous cassez un verre, comment
éviter de vous blesser

Un malheur est vite arrivé. Il peut
être sans conséquence ou tout le
contraire, cela dépend d'un certain
nombre de précautions élémentaires.
Si vous avez cassé un verre, recueil1
lez donc les éclats avec l'aspirateur
ou avec un chiffon humide que vous
jetterez. Il en va de même pour les vi-
tres. Ensuite, mettre les débris dans
un papier journal soigneusement en-
veloppés et jetez-le immédiatement.
Pour donner éclat et brillant aux ver-
res de cristal

Rien de plus joli qu'un beau service
qui brille. Pour l'entretenir de cette fa-
çon, il faut au moment du rinçage le
faire tremper dans de l'eau vinaigrée.
Vous verrez, après, il scintillera com-
me un diamant.
Pour conserver une bouteille thermos
en parfait état

Que ce soit une bouteille ou un ré-
cipient isolant, pour les laver, il faut
utiliser de l'eau chaude à laquelle on
ajoute un produit à vaisselle normal,
surtout s'ils ont contenu un produit

Les bouchons
ne lui font pas peur...

gras, bien rincer, ne jamais fermer
avant de les ranger car cela favorise
les mauvaises odeurs.

Votre maison
Vivre au calme en s'élolgnant du bruit

Vous êtes aussi le voisin de quel-
qu'un.

N'oubliez pas que vous faites du
bruit vous aussi, et qu'il est possible
que vous gêniez vos voisins. La pose
de moquette, c'est aussi valable pour
vous si vous avez un voisin de des-
sous. Vérifiez aussi la bonne stabilité
de vos appareils ménagers : il existe
différents types de cales, de socles,
de supports anti-vibratiles qui «décol-
lent» du mur les tuyaux ou appareils
bruyants.

Si votre appartement résonne de
vos propres voix et bruits, il est pos-
sible d'en corriger l'acoustique par la
pose de différents revêtements. Les
murs peuvent être tendus de tissu
(éventuellement sur molleton) ou de
moquette, ou de liège, les plafonds re-
couverts de dalles de liège, de pla-
coplâtre ou de fibres de verre. Toute-
fois, respectez l'équilibre de votre
acoustique. Tenez compte aussi du
fait que les tissus atténuent les fré-
quences aiguës et les bois ou maté-
riaux durs atténuent les graves.

En vous inspirant de ces quelques
conseils, vous parviendrez sans doute
à améliorer votre confort acoustique.
Mais l'isolation phonique est un pro-
blème complexe qui dépend de la na-
ture des bruits, de leur origine, de la
façon dont ils se propagent et des ma-
tériaux qui les aident à se propager.

Votre beauté
Poudres et correcteurs

Les trucs «miracle»: connaissez-
vos armes. Un correcteur utilisé sous
le fond de teint peut «effacer» des ri-
des ou des taches en couvrant au ma-
ximum. Pour atténuer la zone sous le
menton : un nuage de poudre foncée.

Le jeu de pinceau: utilisez-le pour
estomper le produit au maximum. Les
tons clairs «remontent» les lignes
tombantes et rehaussent les zones
sombres. Les tons foncés camouflent
les endroits gonflés. Utilisez le correc-
teur par touches aux endroits straté-
giques: à l'angle interne de l'œil et
sous la paupière inférieure. Pour les
rides du sourire : aux bords du nez et
des lèvres, en estompant au pinceau.

On n'arrête pas le progrès...
Herbe congelée pour le bétail

Des spécialistes soviétiques en nu-
trition animale ont réussi à mettre au
point un procédé de conservation.

L'herbe fraîche étant traitée direc
tement en chambre frigorifique, la
perte en matières nutritives est moin-
dre que consécutive au séchage. Les
essais ont montré que l'herbe conge-
lée conserve, six mois après le fau
chage, deux fois plus de carotène que
le foin séché.

Celui-ci n'avait pas revu le Suisse, Maurice Franconi ; il
détestait trop cette partie des négociations pour retour-
ner le voir avant qu'il ne soit expédié par avion en Afrique
du Nord. Il s'était contenté de prévenir la police de
Tanger de l'arrivée d'un dangereux criminel internatio-
nal. Ce que celle-ci déciderait d'en faire n'était pas son
problème.

— T'AI horreur des cocktails, avoua Helmut Walther.
«J Holler lui sourit par-dessus son verre.

— Moi aussi. Mais ceci est une occasion spéciale.
Ils regardèrent tous deux dans la même direction ; Max

Steiner était debout au centre d'un petit groupe et Minna
se tenait à ses côtés. Ils souriaient ; Steiner parlait avec
animation au directeur d'un important magazine alle-
mand. Le bruit courait que celui-ci lui avait proposé de
l'engager à des conditions si intéressantes qu'il ne pou-
vait pas refuser.
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Holler se tourna de nouveau vers son compagnon
— On dit que les articles de Steiner sur votre père sont

le plus grand chef-d'œuvre de journalisme politique de
ces dix dernières années. Qu 'en pensez-vous ?

Helmut hésita un instant. Il aimait et respectait Holler,
pas seulement parce que c'était un grand ami de son père,
mais parce que cet aîné le traitait en égal, et non avec
condescendance ; il n 'hésitait d'ailleurs pas non plus à le
contredire quand il ne partageait pas son opinion.

— Ils sont merveilleux, répondit-il enfin. J'étais tout à
fait opposé à cette idée, au début ; je ne voulais pas voir
mon père faire l'objet d'une biographie du type Time...
vous voyez ce que je veux dire... où le journaliste fait de
l'esprit aux dépens du sujet. Mais Max n'est pas du tout
comme je le pensais. Il a passé beaucoup de temps avec
moi à me demander mes impressions personnelles. Je me
suis pris d'une grande sympathie pour lui. (Il hocha la
tête pour appuyer ses paroles.) Je suis très content de ses
articles. Maman dit qu'il est question d'en faire un livre.

— C'est ce qu'elle m'a dit , en effet.

(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

A suivre



Ce soir à 20 h 30 - Pour les amateurs de ka
raté
BRUCE CONTRE-ATTAQUE
avec Bruce Lee

Ce soir à 20 h 30 -18 ans - Dernier jour
Un film choc qui fera date
L'AMÉRIQUE INTERDITE
Un nouveau «Mondo Cane» américain

Ce soir à 20 h-14 ans
Huit oscars 1983 dont celui du meilleur film
GANDHI
réalisé par Richard Attenborough avec Ben
Kingsley, Candice Bergen et Trevor Howard
Faveurs suspendues

Ce soir à 20 h 30-18ans
En grande première le dernier film de Marco
Ferreri
HISTOIRE DE PIERRA
Avec Hanna Schygula et Isabelle Huppert
Hanna Schygula = Prix d'interprétation à
Cannes 1983
Faveurs suspendues

Ce soir a 20 h 30 -16 ans
En grande première
L'ÉTÉ MEURTRIER
de Jacques Becker avec Isabelle Adjani et
Alain Souchon
Adjani allumeuse , pathétique, amoureuse,
garce naïve, perverse et folle
Faveurs suspendues

RELÂCHE
Fermé pour transformations

A louer ou à vendre à Sierre,
route d'Orzival

appartement
en attique
6 pièces, tout confort.

Renseignements :
MARCEL ZUFFEREY, SIERRE
Tél. 027/55 69 61. 3&-242

Pendant les transformations du Corso, cha
que soir: deux films
Lundi et mardi à 20 h -14 ans
Film d'art et d'essai
LA VIE CONTINUE
Un film de Moshe Mizrahi avec Annie Girar
dot et Jean-Pierre Cassel
Lundi et mardi à 22 h -16 ans
Pour les mordus de bonnes bagarres !
A ARMES ÉGALES
avec Toshiro Mifume et Scott Glenn

Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -14 ans
Film d'art et d'essai
LA VIE CONTINUE

Ce soir à 20 h 30 - Prolongation -14 ans
(Dix nominations aux oscars)
TOOTSIE
Deux heures de gags et de rires avec Dustm
Hoffman

Ce soir à 20 h 30 - Admis des 16 ans
Aldo estde retour...
Aldo Maccione et Michel Galabru
TE MARRE PAS... C'EST POUR RIRE

Ce soir à 20 h 30 - V.-o. - Strictement pour
adultes
L'OUVREUSE N'A PAS DE CULOTTE
Interdit aux moins de 18 ans révolus
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-H 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.
Tél. 021/20 56 01.
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SIERRE
Médecin d* garda. - Tél. 111.
Pharmacia da aarvtca. - Lathion, 55 10 74.
Hôpital d'arTondlaaamant - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Slerre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Polie* municipal*. - Tél. (027) 55 88 02.
Servie* demain, d'urganc* pour I* week- end
et le* Jour» dé lite : tél. 111.
Cent» médlco-aodal régional. - Hôtel de villa,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, da
13 h 30 à 14 h 30. Consultation» pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Court: «Soins à la mère et à
l'enfant - . Servie* d'aides familiale*: respon-
sable Michelle Fasnacht. Asalttantee sociale*:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Service» 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.
Servie* social pour l*s handicapé* physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours , tél. 58 14 44.
CPM, centra d* préparation au mariage. - Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h a 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association dee mères chefs d* famille. - Tél.
(027)55 72 60.
Club des aîné*. - Réunion tous les mardis et
vendredis, do 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.
Group* AA. - Chippis , tél. 557681.
Auto-secours pour panne» ot accident» de* ga-
ragistes valaisan*. - 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.
Pompe* funèbres. - Jean Amoos, tél. 5510 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10hè11 h30 etde14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. — Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
informations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
heures sur 24 au numéro 55 66 00 (Programme
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'ou-
verture: lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs de
21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél.
55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, ouvert tous les
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés.
Tél. (027) 41 30 79.
Cran*. - 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 de* taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.
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SION
Médecin d* garda. - Le 111 renseignera.
Pharmacl* d* service. - Jours ouvrables, de B h
à 12 h et 13 h 45 è 21 h. Dimanches et fâtes: 9 h
à12het15hà21  h. En dehors de ces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police); surtaxe de 5
francs.
Lu 13, ma 14: Duc, 22 18 64; me 15, je 16: Wuil-
loud, 22 42 35 - 22 41 68; ve 17: du Nord,
23 47 37.
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 lea urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulanc*. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Servie* dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social d* la commun* d* Slon. - Con-
tra médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soin*. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours d* puériculture Crolx-Roug* «Soin* à la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistante» sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Servie* d'aide* familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 2218 61. Crèche, gar-
dait* d'enfant». - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour lee handicapée physique*
*. mentaux. _ Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 2913.
Samaritain». - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 è 13 heures.
Centra d* consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centra 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 de* parants d* Slon
et environ». - 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-iltter». - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femme», rencontre»,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er éta-
ge, tél. 221018.
Association de» mère» chef» d* famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 22 34.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Group* A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. — Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secour» des garagiste* valalsans, dépan-
nages mécanique*: 24 heures sur 24 — (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Kaspar SA, Sion, jour-nuit, 22 12 71.
Servie* de dépannage du 0,8%*. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. — Val-
Frlgc-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompe* funèbre*. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud. téléphone 58 22 70.
Vcoffray 22 28 30.
Bibliothèque municipal*. — Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi, vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque de» jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 è 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA, Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: rue de la Porte-
Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h.
Taxi* de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. — Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Nondaz-Station. _ Dancing Le Negresco ouvert
tous les soirs de 22 h à 3 h.
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Toujours le plus grand choix
pour tous les plaisirs de l'été

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

MARTIGNY
Médecin d* service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulanc* officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Servie* dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médlco-aoelal subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapée physique»
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centra de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Servie* d'aide* familial** du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Flnhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrète 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région d* Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forât à Fully,
tél. 5 44 75.
Centra femmes Martigny. - Rencontre, aide,
échange, femmes seules, femmes battues ou en
difficulté. Service de baby-sitting - Bibliothèque.
Tél. (026) 2 51 42.
Association d*» mère* chef» d* famille. - Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, té-
léphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de 9
à 11 heures et sur rendez-vous.
Repa» 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_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.
Groupe* alcoolique» anonyme* -Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre lee toxicomanie*
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52. ACS. -
E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél. (026)
8 22 22.
Service dépannage. — Carrosserie du Simplon
R. Granges et Cie, 2 26 55 - 2 34 63.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Jusqu'au 2 oc-
tobre, tous les jours de 10 à 12 h et de 13 h 30 â
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 habitue] , clinique Saint-
Amé, tél. 651212.
Pharmacie de service. — Pharmacie Gaillard, tél.
65 1217, app. 65 22 05.
Ambulanc*. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentaire d'urgence. — Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des lies,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage jour et nuit, panne* et ac-
cidents. - Garage Addiks, tél. 6513 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompa* funèbre*. - Albert Dirac, téléphone
651219. François Dirac, 651514.
Bibliothèque. - Ouverture: lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 15 à 18 h; mercredi et samedi
de 14 à 17 h.

r cj «r *.

méteo

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 7111 92.
Pharmacie de service. - Raboud (r. du Midi),
71 3311.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des visi-
tes, tous les jours : chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3. tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour lee 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.
Aisoclation 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.
Group* AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des.jeunes, 1er étage, cp. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 5441.
Pompa* 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 1717.
Dépannage. -Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Trelze-Etollo». - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan'». - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Ls Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fttneea du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'Illiez. - Galerie Grange-aux-SapIns,
ouverte je, ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél.
(025) 7713 65. ,

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
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.
Polie*. Téléphone N" 117.
Ambulanc*. - 26 27 18.
Service du f ou. - Té I éph one N-118.

VIEGE
Pharmacie de service. - Fux, 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. — Pour le week-end
et les jours de fête , tél. N° 111.

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

K Spécialiste pour
baignade
plein air
détente

AUX GALERIES DU MIDI

Filets de ->
thon blanc .if *) 65
à l'huile d'olive £> ^mla boîte 118 g g %0 ¦ __
Nescafé <* Q45
m. • le verre ¦¦
ClaSSIC 200 g %Jm
Carottes 195
d'Italie saihKeg ¦¦

Vers un rafraîchissement...
Jura, Plateau et Alpes : ciel variable, averses et éclaircies.

20 à 24 degrés cet après-midi. Zéro degré proche de 2800 m.
Vent du sud-ouest faible à modéré, rafales en cas d'orage.

Sud des Alpes et Engadine : assez ensoleillé par nébulosité
changeante, faible risque d'orage surtout le long des Alpes.

Evolution : au nord : mardi temps variable, mercredi très
nuageux et quelques pluies et plus frais , jeudi éclaircies dans
l'ouest ; au sud : assez ensoleillé avec des passages nuageux.

A Sion : samedi : belle matinée, puis nuageux, 25 degrés ;
hier : très nuageux le matin, de belles éclaircies l'après-midi,
25 degrés (week-end estival à défaut d'être tropical !). Hier à
14 heures : 20 (très nuageux) à Berne, 21 (très nuageux) à Bâle,
23 (très nuageux) à Zurich et (peu nuageux) à Locarno, 24
(peu nuageux) à Genève, 7 (peu nuageux) au Santis, 6 (beau) à
Reykjavik, 16 (pluie) à Belgrade, 18 (beau) à Londres, (peu
nuageux) à Amsterdam et (très nuageux) à Copenhague, 22
(beau) à Paris et Vienne, 23 (très nuageux) à Pas Palmas, 24
(beau) à Lisbonne et Palerme, 25 (beau) à Athènes, Nice et
Innsbruck et (peu nuageux) à Francfort , 26 (beau) à Milan et
(peu nuageux) à Tunis, 29 (beau) à Palma, 33 (beau) à Madrid.

COMMUNE DE MONTHEY

Enchères publiques
volontaires

M. Raymond Thuring, à Monthey, mettra en vente par
vole 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 lieu dit
Quartier de l'Eglise, folio 1
1. Parcelle N° 68, 97 m1, habitation 89 m1, place 7 m1,

escalier 1 m2 ; soit: 3 appartements de 2V_ pièces
et 1 local commercial ;

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, à
Monthey (Tél. 025/71 76 76).
Les acquéreurs sont priés de se munir de pièces
d'identité.
Monthey, le 1er juin 1983.

p.o. : B. Delaloye, avocat et notaire, Monthey
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2e FESTIVAL DE CINEMA AMATEUR A VOUVRY
Le triomphe de la simplicité
VOUVRY (rue). - A l'initiative de la commune de Vouvry et de la commission culturelle, le 2e
Festival chablaisien de cinéma amateur a pris fin samedi à Vouvry. Le jury, formé de Mme Cha
ntal Bréchet, de MM. Raphaël Guillet (quatrième de la dernière Course autour du monde), Eu-
gène Hiittenmoser et Robert Henzi a départagé les concurrents. M. Hermann Pellegrini, rédac-
teur en chef du Nouvelliste et Feuille d'avis du Valais en assurait la présidence. Apothéose de la
semaine, la soirée de gala, projection des six films primés et distribution des prix.

Sur les vingt-six films présentés,
seize ont été retenus par le jury.
En ouvrant la soirée de gala, M.
Pellegrini, qui avait déjà présidé
le premier festival, s'est réjoui de
constater l'engouement grandis-
sant pour l'art de la création, ce
qui souligne, si besoin était, l'im-
portance d'une manifestation
telle que celle mise sur pied à
Vouvry. Grâce au perfection-
nement des techniques, le ci-
néma est désonnais ouvert à
tous, a-t-il fait remarquer en
ajoutant : «Nous avons noté une
sensible augmentation de la qua-
lité p a r  rapport au dernier f esti-
val. Le jury a aussi remarqué que

ENFIN UN GARDIEN
DE CHALET !

MONTHEY (jbm). - Vendredi
soir s'est tenue l'assemblée gé-
nérale du Ski-Club de Mon-
they.

Depuis deux ans, le club
cherche un gardien de son
chalet des Caves. Pendant ce
temps, c'est le président de la
société, M. Bernard Michel,
qui a assuré l'intérim. Ce ven-
dredi, l'oiseau rare a été trouvé
en la personne de M. Charly
Fuchs. Ce chalet a été occupé
de manière quasi permanente
pendant la saison 1982-1983 et
des groupes l'ont déjà réservé
pour la saison suivante. On
voit donc l'importance du pos-
te de gardien de chalet. M.
Charly Fuchs a été chaleureu-
sement applaudi pour avoir

IIIIIIII_IIUII.III_ll_IIIIIUIIIIII.II.II.II.II.ini
NOUVEAU:
Obligations de caisse BPS.
Plus d'intérêt pour une durée
de 5 ans déjà!

BANQUE POPULAIRE SUISSE

A 3 et 4 ans

A 5 a 8 ans
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la simplicité reste ia meilleure
arme pour f abriquer on bon
f ilm. Dès que l'on s'éloi gne de
cette notion, il devient diff icile
de maintenir un certain rythme».

La vie de tous les jours
Le vainqueur, M. Claude-

Alain Pochon d'Evionnaz, a su
plus que tous les autres faire re-
sortir cette notion de simplicité.
Son film La valse à Eugénie, a
été jugé comme le langage le
plus original et une vision vraie
sur une certaine forme de vie qui
nous entoure. Son personnage
central, une vieille dame vivant
retirée du monde moderne, seule

pris cet engagement.
Dans son rapport annuel, le

président a dressé un rapide
bilan de la saison qui a été dé-
veloppé par les responsables
de diverses commissions.

Les sorties organisées par le
ski- club ont connu un très vif
succès. On peut noter que le
club de Monthey enregistre la
plus forte affluence en Valais
lors de ses sorties à peau de
phoque.

Ski-handicap
Cette nouvelle formule de

compétition a reçu un vif ac-
cueil auprès des membres du
ski-club. Le ski-handicap per-
met à tous les skieurs, tant dé-
butants que champions, de se

en pleine nature, dénote du souci
du réalisateur de véritablement
traquer la vérité. C'est un témoi-
gnage saisissant, d'où jaillit une
certaine nostalgie sur une épo-
que révolue.

Et pourtant le film a bien
failli ne jamais être terminé. La
maladie de M. Pochon, survenue
en plein tournage, a risqué de ré-
duire à néant les premiers efforts
consentis. Grâce à la collabora-
tion de son frère, le film a heu-
reusement pu être achevé.

Le palmarès
1er La valse à Eugénie par

Claude-Alain Pochon, Evion-

mesurer de façon équitable.
Le club de Monthey a rem-

porté 105 médailles lors des
éliminatoires organisées dans
la région.

Le Ski-Club Monthey a été
l'unique représentant romand
à la finale qui a eu lieu à Rie-
deralp mettant quatorze clubs
en compétition. Treize mem-
bres montheysans ont parti-
cipé à la finale individuelle

Nominations statutaires
Le comité a subi quelques

modifications et se compose
comme suit : M. Bernard Mi-
chel, président ; M. Paul Klin-
ger, vice-président et chef OJ ; rappelé que la société fêtera en
Mme Lise Amiguet, trésorière ; 1985 son demi siècle d'existen-
M. Sylvain Tagan, sorties et fê- ce.

Le jury de ce 2e Festival chablaisien de cinéma amateur.

naz ; 2e Mon rêve par Daniel Le galocbier par Daniel Lenherr,
Lenherr, Bex ; 3e Le cas par An- Bex ; 5e Visite à l'observatoire
tonio dei Sordo, Montreux ; 4e alpin de Bretolet par Roland

tes ; M. Claude Gaidon, mem-
bre, et M. Jean-Jacques Gelbke
chef tourisme. Mme Myriam
Fracheboud remplace Mme
Marie Headbeck au poste de
secrétaire .

M. René Wisard s'occupe
des entraînements et MM.
Francis Pirard et Benoît Fellay
ont été réélus chefs du comité
technique.

Cette assemblée générale a
été également l'occasion de re-
mettre à M. Jean Carraux, le
diplôme de membre d'honneur
pour vingt ans de sociétariat.

En conclusion, le président a

Le jeune Cédric Milliery a reçu le mérite sportif OJ des mains du
chef OJ, M. Paul Klinger.

éS I i Avendre
II_n ANNONCES DIVERSESI5_M f roule-
Le Foyer Pro Fllia à Sion
Chambres et pension pour écolières
apprenties, étudiantes
vous recommande son

cours d'allemand pour jeunes filles
du 7 au 27 août.
Internat ou externat.

Inscriptions: Foyer Pro Filia, rue de
Gravelone 2, Sion, tél. 22 24 51.

36-43324

Pour cause de liquidation totale de notre
dépôt d'échelles à Conthey nous ven-
dons le stock complet

d'échelles à glissières 2 part
Holm 90x25, fabrication Lohmann, 10 m,
40% de réduction.
Maintenant seulement Fr. 289.-.
Livraison franco domicile.
Vente autorisée.
Dépôt Interal, Conthey.
Pour passer vos commandes, téléphonez
au 027/36 37 17. 36-2064

BON

adresser à
>le Montan

MÊ^ Nouvelliste
f̂fak 

et Feuille d'Avis du Valais

ïmj îË&LE JOURNAL D'ACTUALITÉ
Mj yj j y  A L'IMAGE DU VALAIS

palettes
électrique
d'occasion.

Fr. 1800.-.

Neuwerth & Cie
1917 Ardon
Tél. 027/86 33 44.

36-002829

A vendre
divers
matériel
de cuisine
pour café-restaurant
ainsi que
6 marmites
en cuivre
pour fondue chinoise
ou autres.

Tél. 026/8 20 98.
36-042743

Delseth, Monthey ; 6e Les péril-
leuses péripéties de Jo Périllet
par J.-M. Mayencourt, Yvorne.

OCCASIONS
A vendre en bloc

20 BOIS DE LIT DIVERS,
noyer, chêne, etc.

20 SOMMIERS
REMBOURRES A UNE

PLACE
pour Fr. 500.- en bloc

Divers fauteuils et
canapés bon marché

Chez Jos. Albini
Montreux

Avenue des Alpes 18
Tél. 021/63 22 02

22-16742
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Chambre valaisanne des entreprises de chauffage : 50 ans
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Le comité actuel de la CVECV. De gauche à droite : MM. Bagnoud, Mauron, Veuthey, Meldem
(président), Anvanthey, Ambuhl, Berclaz et Grichting.

Une page tournée a Massongex
MASSONGEX (rue). - Les socié-
taires de la caisse maladie et ac-
cidents Chrétienne sociale suisse,
section de Saint-Maurice - Mas-
songex, réunis vendredi soir à
Massongex auront vécu la fin
d'une époque. Après trente-six ans
passés à tenir en mains les desti-
nées de la section, le président Gé-
rald Puippe a démissionné. Dans
une prochaine édition, nous au-
rons l'occasion de revenir plus en
détail sur les efforts consentis pai
cet homme qui a marqué la vie
d'une section qui lui doit désor-
mais beaucoup et sur toutes les pé-
ripéties qui n'ont pas manqué de
jalonner trente-six ans de « règne » .
C'est M. Yvan Studer, actuelle-
ment en voyage aux Etats-Unis,
qui aura la lourde tâche de succé-
der à M. Puippe.

Développement réjouissant
A fin mars 1983, 1124 membres

sont affiliés à la caisse. A fin 1982
ils étaient 898, soit 359 hommes,
375 femmes et 164 enfants. Cet
important développement (plus
226 membres), a nécessité l'ouver-
ture d'un bureau en ville de Saint-
Maurice. Si tous les rapports font
état d'une progression constante
de la section, celle du coût de la
santé croît également. En 1959, les
dépenses des caisses-maladies
pour les soins médicaux et phar-
maceutiques étaient de l'ordre de
76 francs par assuré et par année.
En 1980, il en coûte 651 francs.

En 1981, la centrale de Lucerne
a enregistré un déficit de
62 220 000 francs. La part du Va-
lais est de 3 700 000 francs et celle
de la section de Saint-Maurice -
Massongex de 152 000 francs. Il

est à noter que pour 1982, les pré-
visions ne sont guère plus optimis-
tes. Concernant la situation finan-
cière de la section, a relevé M.
Puippe, elle est satisfaisante.

Les comptes
Présentés par M. Georges-Al-

bert Barman, la lecture des comp-
tes a permis de constater une aug-
mentation sensible des cotisations.
L'augmentation de l'effectif a con-
tribué à cette hausse, de même que
le succès de l'assurance combinée.
Les prestations versées augmen-

De gauche à droite, MM. Georges-Albert Barman, caissier, Gé
raid Puippe, président démissionnaire et Mme Josiane Papilloud
secrétaire.
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à tous nos annonceurs sus-
ceptibles de proposer à nos fi-
dèles lecteurs

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

Parution le vendredi
Délai : 10 h le mercredi

Publicitas, 027/21 21 11. int. 33 est
à votre disposition.
N'hésitez pas à réserver votre em-
placement ou à nous demander
conseil.i conseil.
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VIVRE ENSEMBLE A BEX ET A GRYON
Si tous les propriétaires se donnaient la main
GRYON. - Des quartiers de villas
ou de chalets blottis près de nos
vieux villages de montagne. Des
gens de la plaine qui bénéficient,
pour leur repos dominical, d'une
jolie propriété exposée au soleil où
régnent le calme et la tranquillité.
Les gens du coin, souvent, y ont
aussi construit un « chez soi » bien
confortable, transformant les an-
ciennes localités alpestres en peti-
tes cités champignons.

Examinons de plus près cette vi-
sion idyllique de l'existence pour y
découvrir un des aspects de l'en-

AU-DESSUS
DU LAC RETAUD

Grièvement
blessée
ORMONT- DESSUS (ml). -
Samedi après- midi, Mlle Ca-
therine Dénéréaz, 31 ans, do-
miciliée à Vevey, a été atteinte
par un rocher qui s'est détaché
de la montagne située en des-
sus du lac Retaud, où elle se
trouvait en excursion dans un
couloir.

Souffrant notamment de
fractures du crâne et du bras
ainsi que de plusieurs blessures
au visage, la victime a été
transportée au CHUV par un
hélicoptère de la GASS.

:.. :̂:

tent cependant plus rapidement
encore. De 680 000 francs versés
en 1980, elles ont passé à plus d'un
million en 1982, soit 42% d'aug-
mentation. L'augmentation des co-
tisations au 1er janvier 1983 de-
vrait permettre de régulariser cette
situation.

Le cœur et ses problèmes...
Au terme des délibérations, le

Dr Charles-Henri Galletti s'est fait
un plaisir de démystifier les inter-
ventions relatives au cœur. A
l'aide de diapositives et d'un film

vers du décor : une infrastructure
sous-développée, des chemins où
deux véhicules ne peuvent souvent
pas croiser , des places d'évitement
inexistantes, des profils de routes
qui favorisent, en hiver, l'appari-
tion de plaques de glace rendant
dangereuses plusieurs voies d'ac-
cès, le déneigement et le ramas-
sage des ordures anarchique, sans
compter avec une situation juri-
dique où une chatte aurait de la
peine à retrouver ses petits...

C'est la raison pour laquelle les
municipalités de Bex et 'de Gryon
avaient organisé, samedi après-
midi à la Barboleusaz, une séance
d'information en vue de la créa-
tion d'un syndicat de propriétaires
destiné notamment à mettre un
terme à toutes ces difficultés ac-
tuelles. Situons les choses. Il s'agi-
rait d'assainir l'infrastructure sur
une surface de 33 hectares sur les-
quels vivent 152 propriétaires, 59
sur Bex (entre les Posses et Gryon)
et 93 à Gryon, dans la zone pro-
longeant la précédente, essentiel-
lement vers le Léderrey.

Dans son exposé, le municipal
de l'urbanisme de Gryon, M. Syl-
vain Schimek, a présenté la solu-
tion qui , aux yeux des responsa-
bles des deux localités, paraissait
la meilleure : la constitution d'un
syndicat, sorte de corporation de
droit public, qui fonctionnerait
comme un pouvoir législatif , pou-
vant donner le mandat aux deux
communes d'entreprendre tels ou
tels travaux afin d'améliorer le ni-
veau de vie de tout le monde. Les
communes seraient partie prenan-

MARTIGNY (apg). - Journée de
fête vendredi dernier pour les en-
treprises valaisannes de chauffage ,
ventilation et branches annexes.
Réunies dans le cadre magnifique
de la Fondation Pierre-Gianadda,
celles-ci ont en effet célébré com-
me il se doit le cinquantième an-
niversaire de leur association. Un
cinquantième anniversaire qui est
le véritable symbole d'un succès.
Comme l'a souligné le président
Meldem, « pour une association
professionnelle, 50 ans, c'est en-
core la pleine jeunesse» . Et ven-
dredi dernier, ce n'était pas la fête
de l'automne pour la CVECV,
mais bien celle du printemps.

Eviter l'anarchie
Invités d'honneur à cet anniver-

saire, MM. Guy Genoud, conseil-
ler d'Etat, et Pascal Couchepin,
conseiller national et vice-prési-
dent de Martigny, n 'ont pas man-
qué de saluer le dynamisme et le
bel état de santé de cette jeune
cinquantenaire. Abordant les pro-
blèmes de profession, M. Genoud
a insisté sur la nécessité de défen-
dre le registre professionnel, mal-
gré les attaques vigoureuses qu'il
subit. «Il  nous f aut  éviter l'anar-
chie que l'on réclame au nom d'un
certain libéralisme. Nous sommes
plus que jamais décidés à mainte-

tourné au sein de la clinique de
Genolier (des images impression-
nantes), il en a profité pour dédra-
matiser ce genre d'opération. Il
faut dire en effet qu'un large pu-
blic assimile cette opération à une
montagne de la chirurgie. En fait,
comme l'affirme M. Galletti, il est
moins dangereux aujourd'hui de
se faire opérer du cœur que de
l'estomac en 1950. C'est l'appen-
dicite des chirurgiens cardiaques
a-t-il fait remarquer.

La chirurgie thoracique a dé-
buté avec les poumons. La premiè-
re étape a consisté à opérer un
coeur qui battait. La mise au point
d'un système permettant de blo-
quer le cœur a ensuite été mis au
point. Le conférencier s'est aussi
élevé contre le terme généralement
répandu d'opération à cœur ou-
vert. Il s'agit plus précisémment
d'opération à circulation extra-
corporelle. Le principe d'une telle
intervention est simple. Il s'agit
d'un pontage coronarien (un pont
par-dessus l'obstacle). Pour ce fai-
re, une veine est prélevée dans la
•cuisse du patient et remplace l'ar-
tère malade.

Grâce aux techniques moder-
nes, notamment à l'aide d'une ma-
chine appelée pancréas artificiel,
mise au point aux Etats-Unis pat
le frère du docteur montheysan,
ces interventions se pratiquent au-
jourd'hui sur une grande échelle.
Savez-vous par exemple que la cli-
nique de Genolier près de Nyon,
un des centres les plus perfection-
nés du monde, opère quelques
1500 cœurs par année !

te et ont décide de couvrir les deux
tiers environ des dépenses néces-
saires.

Si le principe d'une telle asso-
ciation ne semble pas avoir heurté
les quelque cent cinquante person-
nes présentes, les modalités de
fonctionnement ont soulevé plu-
sieurs questions après l'annonce
du devis étudié par un bureau
d'architectes de Bex : une lon-
gueur globale de 2820 mètres de
chemins à améliorer (réfection,
élargissement), dont 1170 sur Bex
et 1650 sur Gryon : le coût total
avoisinant 1,750 million de francs.

La répartition de tous ces frais
se ferait de la manière suivante :
les communes verseraient environ
les deux tiers (64%), le solde (36%)
étant à la charge des propriétaires
concernés. On imagine aisément
que chacun a été très attentif à la
somme dont il devrait s'acquitter
si le syndicat est créé. Il a été pré-
cisé que le montant exigé serait
fixé au pro rata des avantages dont
bénéficierait chaque tiers.

Quant aux communes, repré-
sentées dans ce syndicat, elles de-
viendraient maîtres de l'œuvre et
propriétaires des chemins en ques-
tion , leur participation financière
étant soumise à l'organe délibérant
de chaque localité, par voie de
préavis.

La solution proposée samedi
sera-t-elle réalisée? Il faudra at-
tendre quelques semaines pour
voir si une majorité de personnes
sont décidées à s'unir.

Michel Laurent

mr un saine réglementation au ni-
veau des professions ». M. Guy Ge-
noud s'est ensuite tourné vers
l'avenir pour mettre en garde les
patrons d'entreprises de chauffage,
ventilation et branches annexes.
«A court terme, les perspectives
sont favorables. Mais à plus long
terme, elles deviennent probléma-
tiques ». Le conseiller d'Etat s'est
toutefois refusé à verser dans la si-
nistrose. La qualité du travail

Création d'une fondation
du 50e anniversaire

Pour marquer d 'une pierre blanche son cinquantième anniver-
saire, la Chambre valaisanne des entreprises de chauffage , venti-
lation et branches annexes a décidé de créer une fondation. Celle-
ci a pour but d'aider et d'encourager chaque année un ou plusieurs
apprentis méritant dans les branches du chauffage et de la venti-
lation.

L'assemblée générale de vendredi dernier a accepté le crédit
proposé par son comité. Un comité qui pourra disposer dans un
premier temps d 'un capital de 5000 francs. En lançant un appel à
leurs p rincipaux fournisseurs, les membres de la CVECV espèrent
porter ce montant de base à 10 000 francs.

Une récompense
originale

Les lauréats de la loterie du « Mini Tier show» : à l'heure d'une
récompense originale.

LES MARÉCOTTES (pag). - In-
téressante initiative que celle prise

Moto contre glissière

Deux blessés
ORSIÈRES. - Samedi vers
20 h 45, un motocycliste, M. Rémy
Sarrasin, 19 ans, domicilié aux Va-
lettes, qui circulait d'Orsières en
direction du Grand-Saint-Bernard
a perdu le contrôle de sa machine
et percuté une glissière de sécurité.
Il a été blessé ainsi que son pas-
sager, Dionis Sarrasin de Bover-
nier.

Motocyclistes
blessés
MONTHEY. - Vendredi à 21 h 45,
un motocycliste, M. François Mot-
tier, 27 ans, qui circulait de Mon-
they en direction de Choëx a eu sa
route coupée par une voiture. La
collission a fait deux blessés :
M. Mortier et sa passagère, Mlle
Sandra Strahm.

S.O.S. de touristes suisses
bloques à rétranger.

Il ne se passe pas de jour sans que
les consulats de Suisse à L'étranger
enregistrent le cas de touristes en
grand désarroi: ils sont hospitalisés,
loin de leur famille; victimes d'un
voleur qui ne leur a même pas laissé
de quoi payer leur hôtel; bloqués
dans un aéroport par une grève;
dans l'incapacité de conduire leur
voiture pour rentrer au pays.
Et comme si ce n'était pas assez,
l'argent manque très souvent.

Etant donné le nombre croissant
de touristes suisses en détresse à
l'étranger , le Touring Club Suisse
invite les personnes sur le point de
partir en vacances, à faire un inven-
taire précis des assurances-voyages
qui leur sont offertes, et à se ren-
seigner sur les prestations qu'elles
comportent.

Pour sa part , le Touring Club
Suisse offre une assurance-voyages
- le Livret ETI, Europe ou monde
entier - qui est valable pour tous
les moyens de transport. Plusieurs
de ses prestations permettent de

Sion 027/231321

constituera la meilleure arme pour
lutter contre une certaine réces-
sion.

Quant à M. Couchepin, il a ren-
du hommage au souci de qualité
qui anime les directeurs d'entre-
prises de chauffage et de ventila-
tion. « Des entrep rises qui se trou-
vent à un point d'intersection, où
le besoin toujours plus grand de
confort s'oppose à un souci d'éco-
nomie ».

par la Ligue valaisanne pour la
protection des animaux. L'associa-
tion chère au président Aldag a en
effet convié les lauréats de la lote-
rie organisée durant le « Mini Tier
show » du mois de mars dernier à
visiter le parc zoologique d'altitu-
de des Marécottes.

Samedi dernier, une vingtaine
de gagnants ont donc « touché »
leur prix, sous la forme d'une
demi-journée dans le site remar-
quable du zoo des Marécottes.
Après avoir rejoint la station de la
vallée du Trient en train , les lau-
réats ont donc joint l'utile à
l'agréable en découvrant les nom-
breuses particularités de ce parc
parfaitement entretenu.

faire face aux problèmes exposés
plus haut : assurer le rapatriement
par avion sanitaire du malade;
l'aider à régler ses frais de séjour
prolongé; payer le voyage d'un
membre de sa famille à son chevet,
à l'hôpital; soutenir financièrement
les voyageurs immobilisés par une
grève. Couverture de dépannage,
transport en Suisse du véhicule et
de ses occupar..s, envoi sur place
d'un patrouilleur spécialisé pour
ramener le véhicule, complètent
un programme d'assistance bien
au point.

Le Touring Club Suisse signale
également qu 'il met à la disposition
de ses sociétaires, titulaires d'un
Livret ETI Monde, la carte de crédit
Diners Club, à un prix préférentiel
(Fr. 28- par an). Leur sécurité
financière à l'étranger s'en trouve
ainsi renforcée et leur permet de
solutionner des situations parfois
dramatiques.

Pour tout renseignement, appeler
le TCS à
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ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS DE PROVINS

SION (fl). - «Le dermer exercice a
été très bon. Une autre affirmation
vous étonnerait. En effet... notre
entreprise a suivi au mieux les ten-
dances du marché avec comme ca-
dre celui que donnent les impéra-
tifs d'une politique à long terme».
D'entrée, le directeur de Provins,
M. Jean Actis, a rassuré les délé-
gués des Caves fédérées de pro-
ducteurs de vins du Valais : pour
l'instant les affaires marchent
bien, et cette situation florissante
devrait se maintenir dans les an-
nées à venir.

Confiance
en la marchandise

La direction de Provins recon-
naît que l'aisance et l'euphorie
dans lesquelles baignait le com-
merce des vins ces dernières an-
nées ne sont plus d'actualité. L'ère
de pénurie provoquait des appels
de marchandises. Aujourd'hui, on
enregistre des commandes au jour
le jour marquées par la nécessité
d'écouler certains stocks. La liqui-
dation des vins étrangers, spécia-
lement des blancs, forme aussi un
obstacle à la reprise normale des
ventes. Enfin, les vendanges 1982
ont été exceptionnelles dans pres-
que toutes les régions de Suisse, ce

De gauche a droite : MM. Michel Morend, chef du département administratif; Jean Cleusix, secré-
taire du conseil d'administration; Pierre Delaloye, vice-président; Jean Actis, directeur, Bernard de
Torrenté, président; Joseph Michaud, président d'honneur.

Audition de musique
Dimanche 5 juin , dans la salle

de théâtre de l'Ecole normale des
filles, à Sion, a eu lieu l'audition
des élèves de la classe de piano et
orgue électronique de Mlle Annick
Bagnoud.

Qui passait à proximité du
préau de l'école, se laissait inévi-
tablement émouvoir par les piail-
lements joyeux des tous petits. En
prêtant l'oreille, il était possible
d'entendre les conversations plus
sérieuses des grands... Chacun, à
sa manière, laissait refléter sur son
visage, les couleurs traditionnelles
du fameux trac.

Plus de cinquante élèves, qu'il'a
fallu partager, et présenter en deux
auditions ; c'était merveille à voit
et à écouter, airs classiques, mo-

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

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

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

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

BON pour une documentation à retourner à : Ecole Ardevaz, rue des Amandiers 10, 1950 Slon
Tél. 027/22 78 83

Nom: 

O Maturité fédérale

Prénom: Adresse: 

O Baccalauréat français O Cours de formation

qui place les produits du pays en
concurrence.

Néanmoins, Provins estime que
la fédération doit « avant tout gar-
der confiance en la marchandise
qui lui est confiée. La brader
(c'est-à-dire la vendre à n'importe
quel prix) est la solution momen-
tanée la plus facile mais la moins
honorable et la moins valable à
long terme, d'autant que l'on sait
par expérience que l'importance
des récoltes varie selon les années,
que même si celle de 1983 devait
être normale ou supérieure à la
moyenne, l'année ou les années
suivantes ne pourront être aussi
généreuses.»

Il faut être conséquent
Le fait que le vin, au contraire

des fruits et légumes, n'est pas une
denrée périssable, devrait inciter
l'Etat à régulariser les disponibili-
tés. Une indemnité de stockage in-
clue dans les dispositions du vin a
du reste été prévue, mais rappelle
M. Actis, la Confédération tarde à
accepter cette demande. L'oppor-
tunité politique lui semble une des
causes de cette réticence. Et de se
demander si, par ailleurs, «d'au-
cuns estiment nécessaire que tout
le secteur viticole passe par le pur-

dernes ou populaires se succé-
daient harmonieusement. Tous
d'ailleurs y ont mis de leur savoir,
de leur technique, de leur sens mu-
sical et de leur cœur, principale-
ment. Il fallait ce jour-là , faire
honneur au professeur. Tous les
invités purent remarquer qu'An-
nick était heureuse des prestations
de ses petits et grands artistes;
prestations qui furent toutes ac-
cueillies avec un immense plaisir
et, dans un silence quasi religieux.

Si ce merveilleux dimanche rap-
pelait une année de travail pour
ces jeunes musiciens et musicien-
nes, elle marque aussi dans une
perspective un peu moins réjouis-
sante, la fin des cours. Trois longs
mois sans les mardis bleus, ou les

gatoire pour effacer les péchés
commis par certains en période
d'euphorie.»

Evoquant le paradoxe qui con-
siste à réclamer l'appui de l'Etat
tout en combattant certaines di-
rectives dictées par le souci du
long terme, M. Actis a illustré son
propos en rappelant que certaines
régions avaient combattu les nor-
mes relatives à la qualité intrinsè-
que des vins arrêtées par le Con-
seil fédéral. « Aujourd'hui, l'on in-
terpelle de Berne et à Berne sur la
quantité de sucre naturel de la
vendange », a ajouté M. Actis, qui
donne davantage raison sur le
principe que sur l'opportunité de
ces interventions. De même, le di-
recteur de Provins s'étonne que les
dispositions prises par le Conseil
d'Etat pour valoriser l'appellation
de nos vins suscitent tant de re-
mous. Cette attitude, à une époque
où la concurrence devient plus
vive sous les pressions politiques,
économiques, voire techniques de
l'étranger, «témoigne de l'incon-
séquence de certains qui oublient
même que nos vins, pour mériter
leur niveau de prix, doivent prou-
ver leur niveau de qualité».

Justice et franchise
Sur le plan prix justement, Pro-

lundis roses ; quelques-unes des
élèves moins jeunes, ressentent
cette fin des cours, comme une dé-
chirure, comme la fin d'un amour.

Toutefois, à cœurs optimistes
pensées de réconfort ; en septem-
bre, une nouvelle année débutera
et, tout recommencera. Qui sait si
l'an prochain ne verra pas s'éclore
une nouvelle Clara Haskil. De la
classe de piano et orgue de Mlle
Annick Bagnoud, il ne peut
s'échapper que de vrais artistes.

Bravo à Annick pour son inlas-
sable bonne humeur, son sourire
encourageant et pour tout ce
que'elle nous apporte. Avec elle, la
musique c'est la grande évasion, le
rêve tout habillé.... Merci.

Signé : Beethoven & MeebolPs

vins a joué la carte de la franchise
en éditant la nouvelle liste de prix.
Se référant aux prix indicatifs dé-
cidés en commission paritaire,
l'entreprise a été l'une des premiè-
res à publier cette liste. En ce qui
concerne l'organisation interne,
Provins «a toujours milité pour la
juste rémunération du viticulteur,
la qualité de ses produits et l'égali-
té de traitement entre produc-
teurs.» La direction était d'ailleurs
en mesure d'annoncer aux délé-
gués que les comités des caves
avaient décidé de payer le deuxiè-
me acompte pour les vendanges
1982 aux sociétaires. Un chèque
global de 25 millions de francs de-
vrait donc être reçu aujourd'hui
même, complément des 84 mil-
lions versés l'automne dernier.
L'argument financier n'est pas le
seul à être mis en exergue par Pro-
vins. L'organisation de l'entreprise
facilite les investissements, épar-
gne la recherche des clients, donc
augmente la qualité de vie des pro-
ducteurs affiliés.

Une meilleure intégration des
familles des sociétaires est par ail-
leurs souhaitée.

Vers un «vignoble »
Provins?

La réunion des délégués a éga-
lement permis au Conseil d'ad-
ministration de Provins de présen-
ter deux achats réalisés par la fé-
dération durant l'exercice 1982. Il
s'agit de deux domaines en pre-
mière zone du secteur Capsule do-
rée, sis sur la commune de Sion.
Le premier, d'une étendue de
10 257 m2, revient au total à
80 francs le mètre carré, compte
tenu des travaux effectués (5000
m2 en pinot du Valais, 3000 m2 en
fendant, 2000 m2 en ermitage). Le
second, sis à Corbassière com-
prend une superficie de 15 848 m2
dont 9500 m2 environ sont aujour-
d'hui en vigne. Le prix a été arrêté
à 67 francs le mètre carré.

Ce genre d'acquisition par la
coopérative se fait à titre occasion-
nel, pour autant qu'aucun sociétai-
re ne s'intéresse à l'affaire. Rele-
vant l'intérêt de ces deux domai-
nes, qui deviendront désormais
des vignes-pilotes et constitueront
un atout publicitaire par rapport
aux acheteurs, le conseil a deman-
dé aux délégués de se prononcer
sur ces transactions, car Provins
avait renonce a convier ses mem-
bres en assemblée extraordinaire
en temps voulu pour des raisons
de délai et de discrétion. A l'una-
nimité, les délégués ont approuvé
ces achats et accordé au conseil
d'administration une plus grande
liberté d'action. D'aucuns se ré-
jouissent même de la constitution
d'un vignoble Provins, dépassant
ainsi l'intention des administra-
teurs... Cette assemblée, qui était
présidée par M. Bernard de Tor-
renté, auteur d'un rapport complet
sur l'économie vinicole en Suisse
et en Valais en particulier, était
précédée d'une séance du conseil
d'administration, qui a été honorée
de la participation de M. Guy Ge-
noud, conseiller d'Etat.

Caninement vôtre

Le jeune couple à sa sortie de l 'église, accueilli par des aboiements enthousiastes

CONTHEY (fl). - Une haie d'hon-
neur inhabituelle s'était formée sa-
medi devant l'église de Conthey-
Place. Il faut dire que l'heureux
époux qui était en train d'unir sa
vie à celle de Mlle Josiane Layaz
possède également un titre assez
particulier.

Pour tout dire, M. Stéphane
Mercury est le fondateur de la sec-
tion du Valais Central du club cy-
nologique. Petite sœur d'une gran-
de famille qui étend ses ramifica-
tions dans toute la Suisse roman-
de, cette section établit des liens
d'amitié entre les propriétaires de
chiens sans papier, et, par la même
occasion, permet aux représen-

une centenaire
en pleine forme

Mlle Marie-Ida Kehrli dans le fauteuil qui lui a été offert
à son entrée dans la centième année.

SION (fl). - Pensionnaire à la maison Saint-François depuis de
nombreuses années, Mlle Marie-Ida Kehrli fêtait vendredi l'ac-
complissement de ses 100 ans. Née en Suisse alémanique un cer-
tain
10 juin 1883, Mlle Kehrli passa la majeure partie de sa vie à Ge-
nève, où elle tenait une pension de famille, et séjourna longue-
ment à l'étranger, avant de prendre domicile dans la capitale va-
laisanne. Le climat lui convient sans doute, puisqu'elle prend tou-
jours plaisir à boire son petit verre de dôle quotidien. Néanmoins,
elle a davantage de peine à lire son journal que sa voisine, Mme
Berthe Bruttin, très alerte avec ses 103 ans bien sonnés qui pour-
raient bien lui conférer le titre de doyenne...

PUBLICITAS
Nouveau technicien
en publicité

L'accélération du développe
ment des médias impose aujour
d'hui de nouvelles méthodes d'or
ganisation de la vente, dont la pu

M. Serge Roh

tants de la race canme de se ren-
contrer.

Saisissant l'occasion des noces
de M. Mercury et de Mlle Layaz,
ils ont afflué de toutes parts, ces
fiers messieurs et demoiselles
d'honneur, libres de l'entrave du
pédigré. Et ils ont participé, com-
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vrai concours, organisé comme
bouquet a la cérémonie nuptiale.
Les invités, mués en jury, ont dû
Hp.çiï-nfir lp rhipn lp nlns ViR.ni lp
plus sympathique, le plus drôle...
Une tâche malaisée s'il en est, car,
au fond , n'ont-ils pas tous un char-
me particulier?

blicite est devenue l'un des mo-
teurs essentiels.

Face aux exigences de cette évo-
lution, il est donc indispensable
que les professionnels de la publi-
cité, désireux de maintenir le con-
tact avec les méthodes et les tech-
niques nouvelles, vouent une at-
tention toute particulière à l'im-
portant problème de leur forma-
tion.

En sa qualité de première agen-
ce valaisanne, Publicitas Valais
peut donc se réjouir des excellents
résultats obtenus récemment par
l'un de ses collaborateurs, M. Ser-
ge Roh, conseiller de vente de la
région sierroise, qui vient d'obtenir
brillamment son brevet de techni-
cien en publicité PS-FRP, portant
ainsi à huit le nombre de ses em-
ployés actuellement au bénéfice
de ce titre envié.

En soulignant ici les efforts de
Publicitas en faveur d'une forma-
tion toujours p lus efficiente au ser-
vice de sa clientèle, nous félicitons
cordialement l'heureux diplômé
pour ce remarquable succès.

Assemblée
remise

res...
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SIERRE (am). - Sous la présiden-
ce du conseiller national Bernard
Dupont, les radicaux valaisans
étaient réunis, samedi à Sierre, en
assemblée générale ordinaire.

Cette première assemblée du cy-
cle (il y en aura normalement
trois), avait pour but de fixer les
grands axes de la campagne élec-
torale de cet automne, ainsi que de
permettre aux élus sortants,
MM. Bernard Dupont et Pascal
Couchepin, de présenter leurs rap-
ports d'activité au sein des diver-
ses commissions. MM. Dupont et
Couchepin ont notamment fait
état de leur excellente entente
dans le cadre de leurs travaux au
Conseil national.

Ces assises ont en outre permis
au président du Parti radical de
Sierre, M. Francis Pont, de pro-
noncer un exposé introductif, suivi
d'une présentation de la commune
de Sierre par l'entremise de son
président, M. Victor Berclaz.

A nouveau deux élus
Devant quelque trois cents per-

sonnes, M. Bernard Dupont a réaf-
firmé la confiance mise dans le
parti pour les échéances de cet au-
tomne. «L'ambiance étant très se-
reine, aucun conflit n'étant à dé-
plorer, le Parti radical valaisan
aura à nouveau deux élus». Après
avoir brossé un rapport concer-
nant l'année écoulée, le président
des radicaux valaisans a mis en
exergue les bonnes relations exis-
tant entre le groupe radical au
Grand Conseil, le Conf édéré et le
parti. M. Dupont a exprimé d'au-
tre part sa confiance en le FDPO
(parti libéral haut- valaisan), rele-
vant les remarquables activités de
ce dernier durant quatre ans. A ce
titre, M. Dupont a rappelé l'obten-
tion, permise par ce mouvement
du Haut, d'un siège au Conseil na-
tional. Le FDPO ayant de surcroît
gagné trois députés lors des élec-

r ^ASSEMBLÉE DU PARTI RADICAL VALAISAN
A SIERRE

Sereins face aux échéances
de cet automne

NOUVEAU PENSIONNAIRE AU ZOO

Antonio Fernandez tenant le
faon de trois jours.

Parti démocrate-chrétien
de Sion

Assemblée
générale

mercredi 15 juin
à 20 h 15

à la Matze
- Orientation du pré-

sident
- Elections aux Cham-

bres fédérales
- Désignation d'un

candidat
- Divers
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lions cantonales, obtenu environ
Îilus de trente mandats de conseil-
ers communaux lors des élections

communales et fait aboutir une
initiative fiscale.

Une liste
de cinq a sept noms

Après avoir présenté l'activité
interne du Parti radical valaisan,
M. Dupont a parlé des travaux en-
trepris par la commission électo-
rale, actuellement présidée par le
député de Nendaz, M. Willy Clai-
vaz. Cette commission s'est fixée
quelques objectifs, appréciés sa-
medi par le parti.

A cet effet, relevons que la liste
radicale comprendra entre cinq et
sept noms, soit un par district de la
partie romande du canton (dont
les deux élus sortants, MM. Du-
pont et Couchepin). Cette liste, le
parti la souhaite très représenta-
tive régionalement et socio-profes-
sionnellement. Dans cette optique,
la présence d'une femme est vi-
vement espérée, de même d'ail-
leurs que la présence de forces
jeunes.

Cette commission électorale
souhaite d'autre part se fixer deux
conseillers nationaux en fin de
course. Ces objectifs vont se con-
crétiser au moyen d'actions dans le
terrain. Mais, sur le plan général,
deux assemblées sont encore pro-
grammées. La première se dérou-
lera à Riddes, le 5 septembre pro-
chain. Cette réunion permettra de
déterminer la liste radicale au
Conseil national. Selon toute pro-
babilité, une deuxième assemblée
devrait avoir lieu à Martigny, à la
mi-octobre, en vue des élections
pour le Conseil des Etats.

Rapport intermédiaire
Invité à présenter son rapport

intermédiaire d'activités, le con-
seiller d'Etat Bernard Comby a in-

GRANGES. - Le petit zoo du Ro- Fernandez, le «père nourricier»
binson à Granges compte désor- du zoo.
mais un pensionnaire de plus. En Quant à Claude Vuistiner ,
effet , depuis trois jours, un petit le patron , n'en parlons pas, la nais-
faon est né qui fait la joie des jeu - sance du nouveau pensionnaire a
nés visiteurs. Le cerf et la biche se décuplé l'enthousiasme qui l'ani-
portent bien merci. Mais celui qui me depuis qu'il a pris les rênes du
a le plus de soucis c'est Antonio Robinson .

Deux enseignants a la retraite

De gauche à droite M. Claude Perruchoud; vice-président, M. Norbert Zuber; M. Edmond Perru
choud, responsable de l 'instruction publique et Mlle Perruchoud.

CHALAIS. - Une petite fête était
organisée vendredi dernier à l'oc-
casion du départ à la retraite de
deux enseignants : Mlle Lucette
Perruchoud , 39 ans d'enseigne-
ment et M. Norbert Zubert, 40 ans
d'enseignement. C'est à l'instiga-
tion de la commission scolaire,
puis finalement de l'administra-
tion communale qu'une manifes-
tation de reconnaissance s'est dé-
roulée au centre scolaire de Cha-
lais. L'hommage leur fut rendu par
M. Edmond Perruchoud, conseil-
ler communal responsable de l'ins-
truction publique, puis par le vice-
président de la commune,
M. Claude Perruchoud ; par le
curé de la paroisse, M. Gilbert
Zufferey; par le président de la
commission scolaire, M. Patrice
Christen ; et, enfin, par M. Attilio

Le président,
M. Bernard Dupont.

sisté, samedi, sur la politique de
l'Etat concernant la santé publique
et l'éducation. M. Comby a notam-
ment annoncé la récente adoption
du règlement d'application du dé-
cret sur l'aide aux caisses-maladie
par le Conseil d'Etat. Pour les per-
sonnes économiquement faibles,
l'Etat assumera ainsi les 80% des
cotisations. «Mais un eff ort p l u s
conséquent doit encore être entre-
pr is», a ajouté l'orateur qui men-
tionna également les mesures
adoptées en vue de limiter les re-
venus des médecins hospitaliers,
d'où une économie de quelque
vingt millions de franc.

Parlant de l'instruction publi-
que, M. Bernard Comby a relevé le
système du tronc commun en pre-
mière du cycle, qui constitue tou-
jours la solution idéale. « Une so-
lution qui n'exclut cependant pas
les compromis, devait encore pré-
ciser le conseiller d'Etat, car i trop
vouloir, on risque de ne rien ob-
tenir !»

De Marchi, au nom du personnel
enseignant.

Mlle Lucette Perruchoud ensei-
gna pour la première fois en 1944.
Femme de caractère, elle œuvra
tout au long de sa carrière avec
une détermination à toute épreuve.
Maîtresse primaire durant plus de
trente ans, elle participa avec ses
élèves à l'animation de la vie so-
ciale et culturelle de la commune.
Malgré son départ à la retraite, elle
ne manqua point de souligner sa
disponibilité à l'endroit du person-
nel enseignant et de la paroisse.

Norbert Zubert enseigna pour la
première fois en 1939. Avec lui,
toute une génération de Chalai-
sards a été taillée dans le granit.
Cet homme, doux, généreux mais
néanmoins ferme, a conduit avec
souplesse et délicatesse, les futurs

UNION SUISSE POUR L'AMELIORATION
DU LOGEMENT

Trois cents délégués
SIERRE (wy). - Organisation faî-
tière des sociétés coopératives de
construction et d'habitation,
l'Union suisse pour l'amélioration
du logement (USAL) tenait , sa-
medi à Sierre, son assemblée or-
dinaire. L'union regroupe 520 coo-
pératives possédant plus de 90 000
logements. Confirmé dans sa fonc-
tion de président central , le con-
seiller national zurichois Otto
Nauer a fait état , dans son allocu-
tion, des coûts élevés de la cons-
truction, rendant ainsi difficile
pour de larges couches de la po-
pulation l'accès aux nouveaux lo-
gements. Le risque de ne pouvoir
louer ces derniers est en fait de-
venu si important que, dans les
milieux des investisseurs tradition-
nels, l'on parle de renoncement
aux activités dans la construction
de logements. Le déséquilibre sur
le marché s'en trouverait accru.

«Ce n'est plus de
la consommation,
c'est du gaspillage»

Invité à s 'exprimer sur le thè-
me de l'énergie, M. Léon
Schlumpf, chef du Départe-
ment fédéral des transports et
de l'énergie, releva la dépen-
dance catastrophique de la
Suisse vis-à-vis de l'étranger.
De 1950 à 1980, notre pays a
quadruplé sa consommation
énergétique. Plus de quinze
milliards de francs annuelle-
ment engloutis pour l'énergie,
dont sept sont réservés à payer
son importation, autrement dit,
les 12% des importations tota-
les.

M. Schlumpf lançait en con-
séquence un appel aux éco-
nomies. «Il ne s'agit plus au-
jourd'hui de consommation,
mais bien de gaspillage!» dé-
clara le conseiller fédéral. Qui
rappella de ce fait la diminu-
tion de consommation d'éner-
gie souhaitée pour la Suisse, en
l'occurrence 18%. Une éco-
nomie qui permettrait de ga-
gner quelque cinquante mil-
liards de kWh par année, soit la
production de toutes les centra-
les suisses. Mais cette épargne
ne devrait pas résoudre le pro-
blème de l'approvisionnement
énergétique. En conséquence,
M. Schlumpf insista sur une
meilleure exploitation des ins-
tallations existantes, ainsi que
sur l'opportunité d'envisager
une centrale similaire à celle
de Kaiseraugst pour le début
des années nouante. (am)

hommes vers leur destin en distri-
buant avec force et conviction
l'éducation qui leur convenait.
M. Zuber fut atteint quelque peu
dans sa santé et dû prendre une re-
traite anticipée en 1979. L'occa-
sion était donc belle de lui rendre
hommage en même temps qu'à sa
collègue Mlle Perrouchoud.

Lors de cette petite fête, les en-
fants de la classe de Mlle Perru-
choud ont chanté, et plusieurs ca-
deaux furent remis aux deux en-
seignants, notamment une channe
sur laquelle l'on pouvait lire :
«L'eau fertilise la terre, l'éduca-
tion enrichit la vie ». La mission de
Mlle Perruchoud et de M. Zuber
est désormais accomplie. Honneur
et remerciements à ces deux ensei-
gnants à qui nous souhaitons, san-
té, longue vie et bonne retraite.

M. Nauer a d'autre part signalé le
soutien, depuis plus de soixante
ans, de la Confédération en matiè-
re de construction d'habitations à
loyer modéré. Néanmoins, Berne
devrait désormais se décharger de
l'encouragement au logement dans
le cadre de la nouvelle répartition
des tâches entre la Confédération
et les cantons. Les quelque trois
cents délégués présents à Sierre
ont par ailleurs adopté une réso-
lution. Accueillant avec satisfac-
tion le nouveau crédit-cadre de
845 millions du Conseil fédéral, les
coopératives invitent les Chambres
à s'engager davantage dans la
construction de logements à loyer

LAX (lt). - Le Nouvelliste a déjà Une vue de l'Hôtel Zillwald à Lax,
parlé de la nouvelle école hôtelière qui deviendra le deuxième établis-
installée à Brigue, sous le sigle de sèment de l'organisation.
« Hôtel Consult» , à disposition _______________-_-_---.
d'étudiants de langue anglaise.

Ces cours ont débute au mois
d'octobre dernier, avec une cin-
quantaine de participants. Vingt-
et-un d'entre eux subissent actuel-
lement leurs examens finals. Les
candidats qui les auront réussis
obtiendront notamment un certi-
ficat de capacité délivré par l'ins-
titution britannique, reconnue par
l'Etat, « City and Guilds of Lon-
don » dont l'organisation valaisan-
ne « Hôtel Consult » est la repré-
sentante en Suisse. Un expert lon-
donien, M. A. Hunt, directeur du
Penta Hôtel International-, s'est
spécialement déplacé dans la ca-
pitale haut-valaisanne pour la cir-
constance. La distribution des di-
plômes, prévue pour la fin de ce
mois, se déroulera en présence des
membres d'ambassades en Suisse
des pays auxquels les candidats
appartiennent.

Hôtel Consult s'est rapidement
et considérablement développé.
Actuellement l'établissement
compte cent vingt élèves. A la fin
de l'année, il y en aura deux cents
environ, avec l'ouverture d'une
deuxième école, dans la vallée de
Conches, à Lax précisément. Sav

direction vient effectivement de si-
gner un contrat de location avec
les propriétaires «Zillwald » , dans
lequel elle herbergera de nouveaux
élèves ; leur instruction théorique
se déroulera dans le village, à l'an-
cien bâtiment scolaire de la com-
mune.

Nouvelle école hôtelière
dans la vallée
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a Sierre
modère. «Ces seules conditions
garantiront à tous les milieux in-
téressés un marché du logement
réellement libre » précisent encore
les signataires.

Au programme de ce congrès fi-
guraient également quelques agré-
ments touristiques. Les partici-
pants étaient ainsi conviés hier
dans le val d'Anniviers.

Le président central de l'USAL,
M. Otto Nauer (à gauche) et M.
Léon Schlumpf, chef du Dépar-
tement fédéral des transports et de
l'énergie.

Interrogé à ce propos, M. Wolf-
gang Pétri - directeur de l'institu-
tion - a expliqué au NF les inten-
tions de l'organisation : prouver à
la population que Hôtel Consult;
remplit ses engagements dans tous
les domaines. Les autorités de la
commune de Lax comptent beau-
coup sur cette nouvelle école, qui
sera pratiquement ouverte pen-
dant toute l'année, avec exploita-
tion hôtelière pour le public éga-
lement de décembre à mars.

En principe, les élèves commen-
ceront leurs études à Brigue, vien-
dront les poursuivre à Lax et ne
seront engagés pour leur stage pra-
tique qu'après huit mois de cours
théoriques et pratiques. Onze pro-
fesseurs, pour l'heure, sont à leur
disposition. Soit deux Britanniques
et neuf Suisses, dont cinq Valai-
sans.

En train, les enfants
voyagent volontiers
et à bon compte.

A 130 km/h en train, vous
pouvez regarder vos enfants droit
dans les yeux.
Et votre promenade en famille n'a
pas besoin de se terminer là où elle
a débuté: au même parking. Plaisir
coûteux? Pas du tout, avec le billet
de famille. A trois déjà, vous voya-
gez à meilleur compte.

Vous obtiendrez votre «Billet de
famille» à la gare.
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Celui qui a parcouru les chemins du vin, de
Branson à Salquenen, aura rencontré à deux
reprises, à Fully et à Ollon, des ceps cente-
naires. N'est-ce pas impressionnant de pen-
ser qu'il y a cent ans, lorsque naissait la Mai-
son Gay, ces ceps-là puisaient déjà la vie et
la joie dans le pays valaisan ?
Gent ans... C'est l'âge de cette entreprise
plantée, elle aussi, dans le sol caillouteux de
la vallée du Rhône, de la vallée du vin.
La Maison Gay, qui vinifie en moyenne 3 mil-
lions de litres par an, est la quatrième entre-
prise du canton par son importance. Plus de
 ̂ ___. —-¦
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Titres:
Coupons:
Durée:
Remboursement:

Cotation:

Prix d'émission:
Fin de souscription
Numéro de valeur:

Union Société Crédit Suisse
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des

Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Crédit Lyonnais Finanz AG
Société Générale Alsacienne de Banque The Royal Bank of Canada (Suisse)
- Groupe Société Générale -

GRANDS VINS DU VALAIS fe
520 familles vigneronnes, dispersées sur le v
coteau le plus ensoleillé du Valais, partici-
pent à cette aventure économique et so-
ciale. Les vignobles que Maurice Gay cul-
tive , du cep au verre, sont situés au cœur
même de ce pays où tout est roc , soleil, tra-
vail,- amour. Un pays où rien n'est indiffé-
rent. Les voilà bien «les vrais de vrais du
Valais» comme le clame la devise du cen-
tenaire.
«Gaiement bois ton vin, vigneron, dit la
Bible: il est l'œuvre de Dieu». Eh oui... Gaie- I J
ment buvons eh! _,__. ¦ 0_̂ ~ ss •__, _ , /Z>. s

Osterreichische
Postsparkasse

Wien/Vienne
avec la garantie légale de la République d'Autriche

Emprunt 1983-91 de
fr. s. 100 000 000

Le produit net de l'emprunt est destiné au financement des investisse-
ments de l'Administration des Postes et Télégraphes.

Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 valeur nominale.
Coupons annuels au 29 juin.
S ans au maximum.
Possibilité de remboursement par anticipation pour des raisons fisca-
les à partir de 1984 avec des primes dégressives commençant à 102%.
L'emprunt sera remboursé entièrement le 29 juin 1991 au plus tard.
Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.
100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
15 juin 1983, à midi.
426.633
Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Deutsche Bank (Suisse) SA Kredietbank (Suisse) S. A

MAURICE ÇÂy S.A. SION .* ^ 2̂-3-̂ ^
* 17, Av. de la Gare - Tél. 027 / 221912

A vendre pour cause _ ¦LIBde double emploi !___ ___ ___ ___ __- ___ ___ __- -_- ___ _-_ -¦--- --- -_- -_-_¦ -__ ___ _¦ _¦_¦_¦ _» ¦¦¦¦

divers
matériel
machines et équi-
pement de café-res-
taurant.
Le tout à l'état de
neuf.
Prix intéressant.

Pour tous renseigne-
ments
Tél. 027/23 54 74
bureau ou
027/88 21 82 privé.

36-043264

Avendre

chauffage
à air
chaud
mazout, marque Gra-
num.
Parfait état.

Tél. 026/6 31 72.
36-043310

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

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

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

4 7313.
81-137

Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables a l'avance.
Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—
Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
notre compte de chèques postaux 19-274. ¦
Adresse habituelle
Nom/prénom , ¦¦
Rue et N" 

N° postal et localité 

Pays ¦
D Changement définitif
D Changement temporaire (les dates de départ et de retour

sont obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

Nouvelle adresse
Nom/prénom 

Rue et N° . 

N° postal et localité 

Pays : 

-
^ 

Changement valable 

¦ du au Date:

Jour Mois Année Jour. Mois Année

Boutique
âtiféminin& masculin*5r*

AvdebGare32
Sion

Economies actives...

• Jeans denim stretch
stonewash, supertube, 718

% f W % Mm au lieu de ¦ 3P_."



Rendre nettes des photos floues

Quel est le photographe amateur qui n'a jamais éprouvé de dé-
ception devant l'image floue qu'a provoquée une mauvaise mise
au point ? Rien à faire, hélas, dans un tel cas. Sauf si l'on dispose
d'un ordinateur équipé spécialement pour le traitement des ima-
ges, un domaine de recherche en pleine expansion et dans lequel
une équipe de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich a déjà
obtenu des résultats impressionnants.

Le professeur Olaf Kùbler et ses
collaborateurs de l'Institut des
techniques de communication sont
en effet à même d'exprimer sous
forme numérique l'information
contenue dans une photographie
(c'est-à-dire comme une suite de
points de teinte plus ou moins fon-
cée), puis de la traiter mathéma-
tiquement à l'aide de l'ordinateur
et d'en améliorer sensiblement la
qualité. Il est ainsi possible, à par-
tir d'une photographie floue, d'en
restaurer certains détails, qui au-
trement auraient été perdus !. On
peut également amplifier après
coup la luminosité d'une photo
sous-exposée, ou augmenter le
contraste de l'image pour obtenir
davantage de netteté. Bref : un vé-
ritable oreiller de paresse en puis-
sance pour les mauvais photogra-
phes...

Ce n'est cependant pas à eux
que songe l'équipe zurichoise en
développant ces techniques révo-

Spectaculaires
recherches
au Poly de Zurich

<_. J

La micro-electronique
La maîtrise de la micro-electro-

nique est une condition « sine qua
non » de la survie et de la compé-
titivité de nombreuses branches
industrielles. Il n'est dès lors pas
surprenant de constater que, dans
la quasi-totalité des pays industrie-
uses, l'encouragement et le déve-
loppement de la technologie mi-
cro-électronique soient considérés
comme objectifs prioritaires. Où
en sont les efforts faits par notre
pays dans ce domaine ? A l'occa-
sion d'une récente manifestation
organisée par la Société pour le
développement de l'économie
suisse (SDES), M. Hans Schaller,
directeur chez Oméga à Bienne a
fait le point sur la situation de la
micro-électronique dans notre
pays.
Faible appui des pouvoirs
publics en Suisse

Les dépenses faites par nos voi-
sins dans le secteur de la recherche
r 

¦¦ 
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Vers une réhabilitation du bois de hêtre
grâce aux travaux d'une équipe du Poly de Zurich

i '. ! à

Hêtre ou pas hêtre? Telle est la question que devraient légiti-
mement se poser désormais tous ceux qui utilisent du bois de
construction. C'est ce qui ressort en effet des recherches entre-
prises à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich, sous la direc-
tion du professeur Pierre Dubas. Conscients du fait que la forêt
suisse est encore largement sous-exploitée et que le hêtre occupe
un bon quart de sa surface totale, les chercheurs zurichois s'ef-
forcent de trouver de nouvelles possibilités d'utilisation pour ce
bois que notre pays produit en quantité considérable mais n'ex-
ploite guère jusqu'à présent, sinon comme combustible.

Le bois de hêtre est pratique-
ment absent du domaine de la
construction, dominé par des co-
nifères tels que l'épicéa et le sapin,
mais 200'000 m3 sont exportés
chaque année, pour servir notam-
ment à la construction de meubles.
Il s'agit donc manifestement d'une
ressource naturelle dont notre éco-
nomie pourrait tirer un meilleur
parti , comme tendent à le démon-
trer le professeur Dubas et ses col-
laborateurs. En effet , malgré le
préjugé défavorable que vaut le
fait qu'il a tendance à « travailler» ,
le bois de hêtre pourrait avanta-
geusement remplacer le sapin dans
les structures portantes de grandes
dimensions, car ses propriétés mé-
caniques sont nettement supérieu-
res.

Selon les chercheurs de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zu-
rich.la manière la plus avantageu-
se d'utiliser le bois de hêtre serait
sous forme d'éléments lamellés-
collés. Il s'agit d'une technique qui
a connu un développement consi-
dérable depuis une vingtaine d'an-
nées dans l'industrie du bois, mais
presque exclusivement dans le sec-
teur des bois de conifère. On sait
en effet fabriquer des poutres de

lutionnaires mises au point par la
NASA pour étudier les images
spatiales, et sur lesquelles travail-
lent également des chercheurs du
Poly de Lausanne, mais surtout
aux nombreux domaines de la
science ou de la médecine qui se
prêtent particulièrement bien à
leur application. C'est le cas no-
tamment de la biologie moléculai-
re, qui a largement recours au mi-
croscope électronique pour visua-
liser des molécules et même des
atomes isolés. Or, l'obtention d'un
contraste suffisant nécessite d'uti-
liser un faisceau d'électrons très
intense, qui risque d'endommager
les préparations biologiques que
l'on veut étudier. La méthode du
professeur Kiibler permet de sur-
monter cette difficulté : son équipe
a ainsi été en mesure, par exemple,
d'améliorer sensiblement des ima-
ges de protéines à l'intérieur de la
membrane cellulaire, rendant per-
ceptibles certains détails qui nor-

et du développement en micro-
électronique sont énormes. Si
l'Autriche et la Suède se conten-
tent de dépenser, respectivement
21 et 30 millions par an, d'autres
pays comme l'Allemagne, fédérale
avec 230 millions, le Royaume-Uni
(240 millions), les Etats-Unis (250
millions), consacrent des sommes
bien plus considérables. Sans par-
ler de la France qui avec des mon-
tants variant entre 350 et 900 mil-
lions par an se situe nettement au-
dessus de la mêlée. Ce pays pré-
voit même de consacrer, entre
1983 et 1987, 16 milliards de
francs suisses pour la recherche, le
développement et l'industrialisa-
tion.

La Suisse, elle, avec 6 millions
de dépenses annuelles, accorde un
appui bien faible en comparaison
avec ses pays concurrents, ce qui a
pour effet de conduire à la longue
à une distorsion de la concurrence

dimension voulue en collant l'une
à l'autre plusieurs planches à l'aide
d'une colle spéciale. Comme nous
l'a expliqué Ernst Gehri, l'un des
responsables de ce programme de
recherche, de nombreux essais ont
déjà été entrepris afin de comparer
les propriétés de telles poutres en
sapin et en hêtre, et plus particu-
lièrement leur résistance à la rup-
ture.

Plus résistant
que le sapin

De tels essais constituent certes
une entreprise de longue haleine,
mais les résultats préliminaires ob-
tenus sont d'ores et déjà promet-
teurs. C'est ainsi que la capacité de
charge des poutres en hêtre est
nettement supérieure, de plus de
30%, à celle du sapin.

En ce qui concerne la sensibilité
du bois de hêtre à l'humidité et sa
tendance au retrait , il semble
qu'une protection de surface ap-
propriée permette de remédier de
façon satisfaisante à cet inconvé-
nient. Deux des poutres testées par
l'équipe du professeur Dubas ont
été soumises aux influences des in-
tempéries à Diibendorf. Après cet-

TECHNIQUE _«¦

SCIENCE
et

malement seraient passés inaper
eus !

Améliorer les images
de satellites

Si l'étude de l'infiniment petit
bénéficie donc largement de ces
techniques, la photographie à très
grande distance peut elle aussi ti-
rer un grand parti des recherches
du groupe du Poly de Zurich. En
particulier dans le domaine de la
télédétection des ressources terres-
tres, grâce à l'analyse des photo-
graphies prises par satellite. Deux
des principaux collaborateurs de
l'institut, Klaus Seidel et Jurg
Lichtenegger, se sont d'ailleurs
consacrés spécialement à l'amélio-
ration des images transmises par
les satellites de la série Landsat.
Equipés de dispositifs à balayage,
ces satellites fournissent une quan-
tité énorme de photos, dont les
spécialistes sont capables de dé-
duire de précieuses informations,
au bénéfice soit de l'agriculture,
soit de l'hydrologie (prévision des
quantité d'eau dont disposeront les
centrales hydroélectriques, ou de
crues potentiellement catastrophi-
ques), soit encore pour une plani-
fication optimale du territoire ou
pour la prospection géologique.

Encore faut-il cependant que les
mesures soient suffisamment pré-
cises. Or, si le calcul d'une surface
enneigée, ou l'appréciation de la
santé d'une forêt, sont relative-

ment simples lorsque le terrain est
plat, ils le sont beaucoup moins s'il
s'agit d'un terrain accidenté, où la
fonte de la neige, par exemple, dé-
pendra directement de l'exposition
au soleil. L'utilisation de «maquet-
tes de terrain » numériques et leur
traitement par l'ordinateur permet
alors, comme l'ont montré les
chercheurs de Zurich, d'apporter
les corrections nécessaires et
d'améliorer considérablement les
résultats. Ces méthodes permet-
tent même, dans certains cas,
d'automatiser la recherche d'im-
formation sur les clichés tombant
de l'espace : le traitement numé-
rique des photos de satellites tel
qu'il est développé à l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich per-
met en effet de reconnaître auto-
matiquement les diverses planta-
tions survolées, de même que les
éventuelles maladies qui les frap-
pent.

Par delà ces quelques exemples
isolés, il est certain que les progrès
remarquables obtenus par le pro-
fesseur Kiibler et ses collabora-
teurs dans la restauration d'images
permettront d'augmenter encore la
qualité d'informations qu'il est
possible d'extraire des photogra-
phies. Qu'elles viennent d'ailleurs
dé l'espace lointain ou - grâce au
microscope électronique - du plus
profond de la matière vivante.

Philippe Stroot
et Eric Schaerlig

maîtrise, mais aussi et surtout par
l'application judicieuse de la mi-
cro-électronique à leur gamme de
produits. Le défi à relever est donc
essentiellement le même pour plu-
sieurs industries, comme par
exemple celles des machines, des
appareils électromécaniques, de
l'optique, des télécommunications,
de l'horlogerie, etc. Il est donc lo-
gique qu'un effort coordonné soit
entrepris pour acquérir et maîtri-
ser cette technologie clé.

C'est pour cette raison qu'a été
créée, en 1978 à Neuchâtel la Fon-
dation suisse pour la recherche en
microtechnique (FSRM). Par le re-
groupement et l'intégration de plu-
sieurs laboratoires de recherche,
cette institution est en train de de-
venir le centre de gravité de la mi-
crotechnique suisse et c'est elle
qui, en collaboration avec les Eco-
les polytechniques fédérales (EPF)
et les universités, conduit et coor-

«fer de lance» de la
en sa défaveur. Mais ces chiffres
indiquent également que, même
avec un effort accru, la Suisse ne
pourra jamais se battre à armes
égales avec les grandes nations.
C'est la raison pour laquelle, il
semble impératif d'axer le déve-
loppement dans notre pays sur
certains « créneaux » vitaux pour
notre industrie. Il faut éviter de se
disperser tous azimuts. De plus,
une certaine collaboration inter-
nationale semble s'imposer, en
particulier avec les pays européens
afin que les tâches puissent être
mieux réparties dans ce vaste do-
maine qu'est la micro-électroni-
que. Le risque est en effet grand
de voir les Etats-Unis et le Japon
continuer à dominer dans ce sec-
teur.
L'avenir de la micro-
électronique en Suisse

La compétitivité de nombreuses
branches industrielles passe par la

te épreuve qui a dure deux ans, de
nouveaux essais de flexion seront
entrepris, cette fois jusqu'à la rup-
ture.

Outre son utilisation pour fabri-
quer des poutres en lamellé-collé,
le bois de hêtre pourrait également
servir à la fabrication de ce que les
spécialistes appellent des treillis,
couramment utilisés dans la cons-
truction de charpentes. Les barres
du treillis doivent être assemblées
par des nœuds, ce qui ne va pas
sans poser bien des problèmes liés
à la dimension même des éléments
qui composent la charpente et
qu'il s'agit de joindre judicieuse-
ment. Divers systèmes ont été étu-
diés, notamment un assemblage
mécanique utilisant des tôles mé-
talliques insérées à l'extrémité des
barres, entaillées à cet effet. Là en-
core le hêtre présente un avantage
considérable sur les conifères, car
ses meilleures propriétés mécani-
ques permettent d'utiliser un vo-
lume réduit de bois et de réaliser
des constructions plus performan-
tes à résistance égale.

Une locomotive
sur le toit !

Encouragés par leurs premiers
résultats, les chercheurs de Zurich
vont passer prochainement à la
réalisation de quelques construc-
tions d'essai destinées à étudier le
comportement du bois dans des
conditions d'utilisation pratiques.
C'est ainsi que va être testé un
treillis spatial formé de barres en
hêtre lamellé-collé auquel on fera
supporter rien de moins que le

poids d'une locomotive !
Les spécialistes de l'Ecole poly-

technique fédérale de Zurich
croient fermement à l'avenir du
hêtre comme bois de construction
en Suisse à côté du sapin et des
autres conifères. «Je suis persuadé
que le bois de hêtre vaut mieux
que son utilisation actuelle, réser-

Ces poutres de charpente en lamellé-collé de hêtre sont destinées à supporter une toitur

La science au secours
de la gastronomie
Bientôt des truffes sur
(presque) toutes les tables?

La lutte se fait de plus en
plus serrée pour arriver à cul-
tiver cet inappréciable cham-
pignon dont la renommée re-
monte pour le moins à deux
mille ans : on lui prêtait à
l'époque romaine des vertus
aphrodisiaques et le poète Ju-
vénal le considérait déjà com-
me le summun du raffinement
culinaire...

Qui réussira le premier à cul-
tiver des truffes ? La France,
l'Italie et la Californie sont au-
jourd'hui sur les rangs mais il
semble bien que ce soit la
France - noblesse gastronomi-
que oblige - qui mène la cour-
se. L'intérêt économique ne le
cède d'ailleurs en rien au p lai-
sir du palais, compte tenu des
prix astronomiques atteints par
ce champignon pas comme les
autres.

Comme c est le cas pour
d'autres espèces des bois, les
efforts pour cultiver les truffes
ont été vains jusqu 'ici en raison
de la difficulté à reproduire les
conditions naturelles indispen-
sables à leur développement.
L'environnement des collines
semi-boisées du sud de la Fran-
ce et de l'Italie est apparem-
ment le plus propice, en parti-
culier au pied des chênes, des
charmes, des peupliers ou des
noisetiers. »

La revue scientifi que New
Scientist a fait récemment état

stratégie
donne l'effort collectif dans le do-
maine de la micro-électronique.
Toutefois, le programme de re-
cherche communautaire de la
FSRM ne veut pas remplacer l'ac-
tivité de recherche et de dévelop-
pement menée par les entreprises.
Au contraire, l'un et l'autre sont
complémentaires. En quelque sor-
te, la FSRM est le « chasse-neige »
qui permet à la recherche et au dé-
veloppement industriel d'avancer
sans dérapage.

Rendre le capital-risque
disponible

Dans un domaine à évolution
extrêmement rapide comme la mi-
cro-électronique, l'expérience
prouve que la grande entreprise
n'est pas toujours le creuset idéal
dans lequel peut se concrétiser une
nouvelle idée, surtout si celle-ci
comporte des risques considéra-

vée à la confection de jouets et de
brosses» , déclarait récemment à
ce sujet Ernst Gehri. Reste à en
convaincre les ingénieurs et les
architectes, guère habitués jusqu'à
présent à envisager l'utilisation de
ce type de bois. L'équipe du pro-
fesseur Dubas est d'ailleurs tout à
fait disposée à répondre aux ques-

du succès de Jean Trente et Gé-
rard Chevalier, deux cher-
cheurs de l'Institut national de
la recherche agronomique
(INRA) à Clermont-Ferrand
Ils viennent en effet de récolter
les premières truffes cultivées
dans leur laboratoire. La tech-
nique qu 'ils ont mise au point
consiste à inoculer dans les ra-
cines de jeunes p lants - chênes,
peup liers, charmes et même
noisetiers - une solution con-
tenant des spores mûres de
truffes. La culture pourrait être
productive au bout de trois ans
déjà , alors que dans la nature il
faut 8 à 12 ans pour voir appa-
raître les premiers champi-
gnons. La commercialisation
ne s 'est pas fait attendre. Aussi
bien en France qu 'en Italie on
peut d'ores et déjà acheter des
plants d'arbres inoculés, ce qui
n'est pas pour plaire aux
« chasseurs » de truff es qui per-
dent là une source de revenus
occasionnelle mais très appré-
ciable.

La question de savoir si le
plus noble des champignons a
effectivement des propriétés
aphrodisiaques reste ouverte.
Gérard Chevalier à qui un jour-
naliste demandait son avis à ce
sujet s 'est contenté de répondre
que ses f inances ne lui avaient
jamais permis de vérifier cette
hypothèse... (Cedos)

F.N.

industrielle
bles. Aux Etats-Unis, l'innovation
est très souvent le fait de « spin
off », c'est-à-dire de petits groupes
d'ingénieurs, brillants et dynami-
ques, qui peuvent s'installer à leur
propre compte grâce au capital-
risque largement disponible dans
leur pays.

Largement disponible en effet,
parce que sa formation est stimu-
lée par des dispositions fiscales
permettant d'exonérer totalement
ou presque les investissements qui
lui sont consacrés.

Il conviendrait donc de modifier
sans tarder les lois fiscales afin
d'encourager les gens, et en parti-
culier ceux à revenus élevés, à in-
vestir une partie de leur argent
sous forme de capital-risque dans
de nouvelles activités et (ou) entre-
prises.

(CPS)

tions qu'ils pourraient se poser en
la matière. L'expérience qu'elle a
déjà acquise et qu'elle continue à
accumuler dans ce domaine pour-
rait donc profiter dès maintenant à
tout ce que l'économie suisse
compte comme utilisateurs de bois
de construction...

Philippe Stroot
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Ce n'est qu 'un au revoir.

Monsieur Arthur BITSCHNAU, son époux, à Sion ;
Monsieur et Madame Joseph GRANGE-SCRUFARI et leurs

enfants, à Martigny ;
Monsieur Léonard GRANGE, à Lyon ;
Monsieur Gilbert GRANGE, à Aoste ;
Sœur Marie-Alexis BITSCHNAU , ursuline, à Gillarens ;
Madame veuve Alexis BITSCHNAU-ALBASI et ses enfants , à

Genève ;
Monsieur et Madame André BITSCHNAU-MAYOR, à Bramois,

et leurs enfants, à Sierre, Lausanne et Bramois ;

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

Madame
Gilberte

BITSCHNAU-GRANGE
leur chère épouse, mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente, enlevée à leur tendre affection le 11 juin 1983,
dans sa 72e année, après une longue maladie supportée avec
courage, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement a lieu en la chapelle du centre
funéraire de Platta , à Sion, aujourd'hui lundi 13 juin 1983, à
16 heures.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez aux missions du Père
Bernard Bitschnau.

Cet avis tient lieu de faire-part.

/

Le conseil d'administration et la direction
de SATOM Monthey

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul JORDAN

membre du conseil d'administration de la société.

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

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af
fection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur et Madame
Lucien REY

remercie de tout cœur les personnes ayant pris part à sa doulou-
reuse épreuve soit par leur présence, leurs prières, leurs messages
de condoléances, leurs envois de couronnes et de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Sion, juin 1983.

t
EN SOUVENIR DE

Raymond MELLY Fabien MELLY

5 janvier 1976 1973 - 14 juin - 1983

Vous souriiez et tout devenait gai.
Vous chantiez et le bonheur existait.
Aujourd'hui, votre voix et votre sourire restent si vivants dans nos cœurs.

Votre famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à Ayer, le mardi 14 juin 1983, à 19 h 30.

Madame Arnold de KALBERMATTEN ;
Monsieur et Madame Jacques-Arnold de KALBERMATTEN et

leurs enfants Christophe, Alix, Stéphanie et Matthieu ;
Monsieur et Madame Régis de KALBERMATTEN et leur fils

Benoît ;
Monsieur et Madame Jean-Romain de ROTEN et leurs enfants ;
Madame Michel PELLISSIER et ses enfants ;
Monsieur et Madame Hubert de ROTEN et leurs enfants ;
Monsieur Pierre-Christian de ROTEN et Mademoiselle Katja

STANICH, sa fiancée ;
Monsieur Philippe de ROTEN ;
Monsieur et Madame André de PREUX, leurs enfants et petits-

enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Monsieur Guillaume de KALBERMATTEN ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Monsieur Joseph KUNTSCHEN ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Monsieur Raymond LORETAN ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Monsieur Jean de KALBERMATTEN ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Léon de PREUX ;
Monsieur et Madame Hildebrand de ROTEN ;
Mademoiselle Louise JACQUIER , sa fidèle gouvernante ;

Les familles de KALBERMATTEN, de LAVALLAZ, de RIED-
MATTEN, de PREUX , de CHASTONAY, BAYARD, BURGE-
NER, de ROTEN, ainsi que les familles parentes et alliées ont la
douleur de faire part du décès de

¦ 
.
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Monsieur
Arnold

de KALBERMATTEN
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
beau-frère, oncle, grand-oncle, arrière-grand-oncle et cousin,
enlevé à leur tendre affection le 12 juin 1983, dans sa 93e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu en la cathédrale de Sion, le
mardi 14 juin 1983, à 10 h 30.

Domicile : Gravelone 55, à Sion.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.

I
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

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

Sa reconnaissance particulière s'adresse :
- au docteur Frochaux ;
- aux docteurs, sœurs et infirmières du Sanavalaisan,

à Montana.

Sierre, juin 1983

Fernand MELLY

8 août 1976

Votre famille

EN SOUVENIR DE

William
BONVIN

13 juin 1982
13 juin 1983

Déjà une année que tu nous as
quittés pour un monde où il
n'y a plus ni souffrance ni
tourment.
Ton souvenir reste gravé dans
le cœur de ceux qui t'ont aimé.

Ton épouse.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Vex, le
jeudi 16 juin 1983, à 19 h 30.

BLONAY
Jeune motocycliste tué
BLONAY (ml). - Un dramatique
accident de la circulation s'est pro-
duit, hier soir, vers 19 heures, sur
la commune de Blonay. Un jeune
motocycliste fribourgeois d'une
vingtaine d'années, pilotant une
125 cm3, descendait la petite route
de Bonaveau, lorsque, pour une
raison non encore établie, il man-
qua un virage et fit un chute de

Congres européen
de marketing
(sv). - Aujourd'hui lundi et de-
main mardi, la Communauté eu-
ropéenne des conseils en marke-
ting et animateurs de vente (siège
à Genève) tient au palais de Beau-
lieu, son 25e congrès, avec la col-
laboration du Centre romand de
promotion du management
(CRPM).

Dix spécialistes européens de la
vente et du marketing, au premier
rang desquels figurent les noms
bien connus d'Heinz Goldmann,
d'André Lambrechts, de Jan
Wage, animeront cette rencontre
centrée sur « Comment stimuler
les ventes en 1983». En d'autres
termes comment se réarmer pour

Madame Léome PI-RIVET, a Sion ;
Madame et Monsieur Salvador TALENS-PI et leurs filles Isabelle

et Patricia, à Savièse ;
Monsieur et Madame Daniel PI-CARRUZZO et leur fille Sophie,

à Sion ;
Monsieur et Madame Fernand PI-BADENAS, à Barcelone ;
Monsieur et Madame François PI-LOPEZ et leur fille Gema, à

Barcelone ;
Monsieur et Madame Michel RIVET, à Montgilbert (France) ;

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

Monsieur

Les employés
du bureau d'ingénieurs Frochot & Pi, à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

François PI-BADENAS
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère et oncle, survenu subitement le 11 juin 1983, dans sa
69e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe dé sépulture sera célébrée en la paroisse de Saint-
Guérin à Sion, le mardi 14 juin 1983, à 10 h 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 13 juin 1983, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur
François PI

père de leur patron.

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

Monsieur
Martial DEFRANCISCO

prie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages et
leurs envois de fleurs, ont pris part à sa douloureuse épreuve de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Aigle, juin 1983
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150 mètres environ dans le préci-
pice. Il a été tué sur le coup.

Un long travail effectué par la
gendarmerie de Vevey a été rendu
nécessaire pour dégager le corps
qui a été transporté, par un héli-
coptère de la GASS, à Châtel-
Saint-Denis, où habitait ce moto-
cycliste.

générer la reprise des affaires en
s'aidant des méthodes, des expé-
riences et des idées nouvelles qui
ont été vécues et mises en pratique
par les dix experts présents à Lau-
sanne.

«Savoir où porter ses efforts
pour faire 30 à 50% de plus dans
un marché stable » , « Comment
faire sauter les barrages à la ven-
te?» , «Par quels moyens réactivei
la prospection de nouveaux
clients » , autant de thèmes traités
et discutés pendant ce congrès qui
s'inscrivent au centre des préoc-
cupations quotidiennes des chefs
d'entreprises et des responsables
de marketing et de la vente.
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VACANCES
Rattraper le temps perdu...

Le temps des vacances appro-
chant, la p ériode était fort  bien
choisie pour débattre d'un tel sujet.
Hier, Table ouverte voyait s 'oppo-
ser Mmes Dreyfuss, secrétaire de
l'Union syndicale suisse, A. Chris-
tinat, conseillère nationale socia-
liste, à MM. Cavadini, libéral ge-
nevois, et Maurice Bertholet, en-
trepreneur lausannois.

Quatre semaines de vacances
pour tous ? Alléchant! Et tout le
monde autour de cette Table ou-
verte s'est montré d'accord sur le
fond. Mais, hélas, il y a la maniè-
re... pour les demander et c'est sur
la forme que l'on s 'est un peu ti-
raillé. A gauche, on veut que ces
quatre semaines soient inscrites
dans la loi, appliquées immédia-

que -u lui s u r i L u u t t u z  un uiu i i  qu il _-i*/._._.o _«_•. _».. -*_? ..._-.__.. __•_¦ .......
faut laisser au libre arbitre des locuteurs à faire un «break» et
cantons, des conventions collecti- laisser les mots d'ordre des partis à
ves et des règlements d'entreprise. la maison. DDK

A gauche encore, Mmes Chris-
tinat et Dreyfuss ont plaidé pour
que la Suisse ratrappe le temps
perdu et inscrive au p lus vite ces
quatre semaines, à l'instar des
pays voisins. D 'autant p lus que la
procédure pour les introduire dans
la loi prendra encore bien du
temps.

A droite, MM. Cavadini et Ber-
tholet ont insisté pour qu 'on se
garde de toute précip itation, sur-
tout à l'heure où les difficultés
économiques contraignent déjà
suffisamment les entreprises. Pour
ces messieurs, l'initiative est dra-
conienne et contraignante. Ces
quatre semaines freinent la com-
p étitivité des entreprises.

122 000 signatures ont accueilli
cette initiative, qui doit encore
passer devant le peup le. Hier, à
Table ouverte, le débat devait res-
ter relativement fermé et par trop
politisé, alors que le thème des va-
A.nA.A.nc. /iijy/iiV rlïî inriiov /_- . îrtior-

Voiture contre
un arbre
BRIGUE. - Samedi* vers 22 h 10,
un automobiliste, M. Beat Zenklu-
sen, 20 ans, qui circulait de Brigue
en direction de Ried-Brigue, a
quitté la route, percutant un arbre.
Blessé, le conducteur a été hospi-
talisé.

Bétail valaisan
atteint de maladie
SION (ATS). - La maladie du bé-
tail bien connue des services vété-
rinaires, soit l'IBR , abréviation de
langue allemande désignant une
rhino-trachéite infectieuse, sévit
actuellement dans certaines ré-
gions du Valais. Les derniers cas
sont signalés dans le val d'Herens.
Le vétérinaire cantonal devra se
rendre sur place en début de se-
maine afin de renseigner de façon
claire les propriétaires de vaches
qui hésitent, dans la sitation ac-
tuelle, à mener prochainement
leur bétail sur Palpe.

Cette maladie a déjà fait bien
des victimes dans d'autres cantons
suisses où des campagnes d'abat-
tage ont été organisées pour jugu-
ler le fléau.

Inalpe de
FULLY (pag). - Tout comme au
col du Tronc ou au col du Lein, la
vache était reine ce dernier samedi
à Randonnaz. 160 quadrupèdes
avaient en effet rejoint l'alpage

Parfaitement organisée par la
commission d'alpage et son pré-
sident M. Clément Roduit, ainsi
que par la commission de la Bour-

Le vin du tonneau offert par la commission d'alpage et la commission de la Bourgeoisie de Fully a
connu un beau succès ce dernier samedi à Randonnaz. Chaleur oblige !

Bienvenue a Zermatt
aux hôteliers suisses
ZERMATT (fm). - Les délègues de la Société suisse des hôteliers
(SSH) se retrouveront dès aujourd'hui et pour trois jours en Va-
lais.

C'est en effet Zermatt qui accueillera leur assemblée jusqu 'à
mercredi. Une série de manifestations avec l'appui de la compa-
gnie Air-Zermatt figurent au programme.

Voici les souhaits de bienvenue qu'adresse à ses collègues M.
Gabriel Taugwalder, président de la Société des hôteliers de Zer-
matt.

«La section de Zermatt a l'honneur et le plaisir d'accueillir du
13 au 15 juin prochain l'assemblée des délégués du 101e anniver-
saire de la SSH.

Un an après les festivités inoubliables qui ont marqué la célé-
bration du centenaire à Berne, nous sommes fiers de pouvoir pas-
ser en compagnie de nos collègues et amis de toute la Suisse
quelques heures de travail et de détente au pie d du Cervin.

Habité par une population de montagnards, au caractère for-
tement typé, Zermatt dévoile au visiteur toute la beauté du pay-
sage alpin. Avec ses grands chalets noirs et ses rues étroites, elle
a gardé tout le charme d'un village ancien, célèbre pour l'hospi-
talité que dispensent ses nombreux hôtels (au total p lus de 100).

Zermatt est le centre de l'alp inisme par excellence. C'est à l'al-
p inisme que nous devons les liens d'amitié irremplaçables que
nous avons tissés avec l'étranger. Les montagnes sont plus
qu 'une simple protection naturelle. Elles abritent la démocratie
qui s'y exprime encore comme à l'origine lorsque de la réunion
des trois cantons primitifs naquit la Confédération.

Que ces journées que vous passerez avec nous au p ied du Cer-
vin, très chers collègues, soient illuminées de soleil et de joie.
Puissent-elles aussi vous laisser d'heureux souvenirs !»

SYNDICAT SUISSE DES ARTS GRAPHIQUES
Résolution et demande
de compensation de renchérissement
BRIGUE (ATS). - Les délé-
gués du Syndicat suisse des
arts graphiques (SAG) réunis
vendredi et samedi à Brigue

Collision à Fully
Cyclomotoriste blesse

Le 11 juin, vers 23 h 10, Mme
Montserrat Maret, née en 1962,
domiciliée à Châtaignier- Fully,
circulait sur la route du canal à
Fully, de Leytron en direction de
Martigny, au volant d'une auto-
mobile. Peu avant la villa de M.
Jean Malbois, à Châtaignier, dans
des circonstances encore indéter-
minées, une collision se produisit
avec le cyclomotoriste venant en
sens inverse, M. Edgar Deléglise,
né en 1960, domicilié à Mazem-
broz-Fully. Grièvement blessé, le
cyclomotoriste a été hospitalisé.

LOTERIE ROMANDE
BELFAUX (FR) (ATS). - La
Loterie romande a procédé au
tirage de sa 528e tranche à Bel-
faux (FR), dont voici les résul-
tats :

8000 billets gagnant chacun
10 francs se terminent par 1, 7.

520 billets gagnant chacun
20 francs se terminent par 1,
66, 026, 252, 154.

180 billets gagnant chacun
30 francs se terminent par :
029, 370, 026, 2475, 0533, 6404,
5190, 0466, 1128, 8090, 4835,
1535, 3392, 8142, 9363, 8148,
6807, 5692.

10 billets gagnant chacun
200 francs se terminent par :
601446, 5974482, 610196,

Randonnaz: LA FETE
geoisie de Fully et son président
M. Hervé Bender, cette journée
ensoleillée a vraiment été la fête
des passionnés des inalpes.

Ils étaient d'ailleurs venus par
centaines, de. tout le Valais natu-
rellement, mais aussi de la vallée
d'Aoste ou des cantons de Vaud et
Genève, pour suivre ces combats.
Des combats qui ont tenu en halei-
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ne les spectateurs au-delà de tou-
tes les prévisions. Le. matin déjà ,
avant la bénédiction du troupeau
par le curé Antonin, puis en fin
d'après-midi, le spectacle a été
haut en couleur et de qualité sur le
plateau de Randonnaz. Un plateau
que les 160 vaches quitteront dans
quarante jours pour se rendre à
Sorniot.

ont publié une resolution
dans laquelle ils demandent
un contrat collectif adapté à
l'évolution technique dans la
branche. Ils ont également
condamné les tentatives des
employeurs d'abaisser le ni-
veau de revenu social.

Lors de cette 10e assem-
blée ordinaire, les délégués
du SAG se sont aussi pen-
chés sur une demande pour
un nouvel accord de com-
pensation du renchérisse-
ment, par lequel les em-
ployeurs devraient comme
jusqu'ici accorder une com-
pensation complète et auto-
matique de la perte de pou-
voir d'achat subie par les tra-
vailleurs.

600885, 583348, 603287,
582936, 614417, 592347,
614908.

• 4 billets gagnant chacun 500
francs se terminent par :
613426, 597153, 609526,
606856.

Un gros lot de 100 000 francs
porte le numéro suivant :
591 666.

Les deux billets de consola-
tion suivants gagnent chacun
500 francs : 591 665 et 591 667.

Attribution de 97 lots de 10
francs aux billets dont les qua-
tre premiers chiffres sont iden-
tiques à celui du gros lot : 5916.

Sans garantie : seule la liste
officielle fait foi.
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VAUD ET WURENLINGEN

Oui du bout des lèvres
LAUSANNE (ATS). - C'est à une
très faible majorité (14251 oui
contre 13811 non), avec une par-
ticipation aux urnes extrêmement
faible (8,5%), que le peuple vau-
dois a, dimanche, donné à la Con-
fédération un préavis favorable au
dépôt de 200 tonnes d'uranium en-
richi (hexafluorure d'uranium) à
l'Institut fédéral de recherches en
matière de réacteurs, à Wiirenlin-

OLLON: non à la CEDRA
Comme il fallait s'y attendre,

un faible pourcentage de Vau-
dois se sont déplacés aux urnes
pour ce prononcer sur l'objet
qui leur était soumis, ce dernier
week-end. Normal, diront cer-
tains : être consulté pour un en-
trepôt d'uranium enrichi dans
le canton d'Argovie, il faut plus
que cela pour mobiliser les
foules.

Les « Boyards» , c'est-à-dire
le habitants d'Ollon, eux,
avaient une solide raison d'al-
ler voter. 60% d'entre eux (sur
un total de 2905 inscrits) ont
rempli leur devoir de citoyen,
prouvant l'intérêt qu'il por-
taient à la question qui leur
était posée : « Acceptez-vous
les travaux de sondage en vue
de l'implantation d'un dépôt de
stockage final pour déchets fai-
blement et moyennement ra-
dioactifs dans le bois de la
Glaivaz à Ollon ? »

Sur les 1703 bulletins vala-
bles, 32 seulement étaient fa-

LE TEMPS EN MAI

Brrr
GENÈVE (ATS). - Cette année, le
«joli mois de mai » s'est distingué
sur toute la Suisse par sa tempé-
rature trop basse, sa pluviosité
plus qu 'abondante et sa parcimo-
nie en soleil. La persistance d'un
temps très nuageux, humide et
froid a conduit à de gros écarts par
rapport aux moyennes habituelles,
indiquait samedi l'Institut suisse
de météorologie.

Dans l'ouest de la Suisse, en Va-
lais et au Tessin, le déficit ther-
mique s'élève jusqu 'à deux degrés
et demi et range ce mois parmi les
cinq mois de mai les plus froids de
ce siècle. Une situation presque
ininterrompue de foehn entre le 12
et le 21 mai a nettement amoindri
cet écart négatif en Suisse centrale
et orientale. Toutefois, la période
s'étendant entre le 22 et le 28 mai
fut très froide sur le pays tout en-
tier et vit la neige réapparaître en
quantités appréciables au-dessus
de 800 à 1000 mètres d'altitude.
Cette dernière offensive de l'hiver
n'a toutefois pas conduit à des gels
nocturnes en plaine des deux côtés
des Alpes.

En tous lieux, la pluviosité a
nettement dépassé la norme, mais
l'on note une diminution des lames
d'eau du sud au nord du pays, ain-

CIRCULATION: un dimanche
d'été presque calme
BERNE (ATS). - Le beau temps et
une circulation relativement fluide
ont caractérisé ce week-end en
Suisse. L'affluence sur les routes,
dans les piscines, sur les lignes
d'excursions des trains et des ba-
teaux est demeurée dans les nor-
mes, selon des pointages effectués
par l'ATS. Plusieurs accidents
mortels se sont néanmoins pro-
duits et le trafic devrait s'intensi-
fier dès la fin de la semaine, en rai-
son du début des vacances pour
certains touristes de République
fédérale d'Allemagne.

Les compagnies de navigation
du lac des Quatre-Cantons (SGV)
et du lac de Zurich ont enregistré
une affluence intéressante. La
SGV a compté 20 000 passagers
sur ses bateaux de hier, ce qui cor-
respond au deuxième meilleur ré-
sultat de la saison. La semaine der-
nière, les passagers avaient été au
nombre de 23 000. A bord des ba-
teaux du Lac de Zurich, on a
compté 8000 personnes samedi et
15 000 hier.

En dépit d'un temps propre à la
baignade, on pouvait encore dis-
tinguer quelques brins d'herbe en-
tre les serviettes-éponges des per-
sonnes qui se prélassaient au so-

gen.
Le canton de Vaud est l'un des

rares en Suisse où les préavis et les
décisions dans le domaine nucléai-
re sont du ressort du corps électo-
ral et non de ses élus. Le Grand
Conseil recommandait au peuple
de voter «oui», malgré l'opposi-
tion de la gauche et des écologis-
tes. En l'occurrence, c'était une vo-
tation consultative, l'autorisation

vorables, tandis que 1671 s'ex-
primaient par la négative.
Commentant ces résultats,
dans un restaurant de la loca-
lité, plusieurs responsables po-
litiques et des membres du
CADO (Comité antidéchets à
Ollon) ont exprimé leur satis-
faction constatant que « le mes-
sage » avait passé. Cet appui, à
entendre certains, ne fait que
confirmer l'intention des habi-
tants de la commune d'aller
jusqu'au bout. La motivation
est solide et rien n'arrêtera les
opposants, affirment les plus
décidés.

Autre petite phrase : « Les
électeurs ont joué la carte de la
région. »

Il est vrai que le Chablais
vaudois commence à se préoc-
cuper à la question. Révéla-
teurs, les résultats des com-
munes voisines d'Ollon concer-
nant la votation cantonale sur
le dépôt de Wiirenlingen.
Même si, comme on l'a dit,

quel
si que d'ouest en est et au nord des
Alpes. Trois à cinq fois la norme,
telles sont des quantités considé-
rables mesurées dans le nord et le
centre du Tessin, aux Grisons et
dans le Haut-Valais, le maximum
relatif se situant en Engadine et
dans le val Miistair (50,1 % à Scuol
et 50,6 % à Santa-Maria). Cepen-
dant les maximums absolus ont
été relevés au Tessin, notamment à
Camedo qui annonce une lame
d'eau mensuelle de 936 mm, dont
deux maximums journaliers de
230 mm le 15 mai et 128 mm le 21
mai. Ces 936 mm sont la valeur
mensuelle la plus élevée jamais ré-
coltée en mai dans toute la Suisse
depuis 80 ans au moins. Ailleurs
aussi, on enregistre des records,
ainsi à Genève (203 mm), à Pully
(238 mm), à Scuol (271 mm), à Sa-
medan (304 mm) et à Santa-Maria
(329 mm). Pour Genève et la ré-
gion lausannoise, ce sont les ma-
ximums absolus de ce siècle, qui
n'ont été atteints ou dépassés que
plus anciennement (Genève : 222
mm en mai 1877, 248 mm en mai
1827 et 298 mm en mai 1856; Lau-
sanne : 238 mm en mai 1877).

Comme avril, mai fut très pau-
vre en soleil et, en maintes sta-
tions, on n'a mesuré que 40 à 60 %

leil. La plage de Lucerne, par
exemple, a compté 3100 entrées,
contre 3500 le week-end dernier.
Au «Marzili » , une des piscines de
Berne, il n'y avait dimanche qu'un
millier de personnes, soit le dixiè-
me des jours d'affluence record .

La température de l'eau était
clémente: 23 degrés à Zurich, 22 à
Berne. Evidemment, les amateurs
d'eau froide peuvent toujours se
jeter dans une rivière: la tempéra-
ture de l'Aar a tout juste atteint 13
degrés dimanche, à Berne. A Bâle,
par contre, le Rhin est plus chaud:
17,5 degrés.

Plusieurs accidents se sont pro-
duits ce week-end, malgré un tra-
fic relativement fluide. Entre au-
tres, un motocycliste a été tué dans
les Franches-Montagnes, dans la
nuit de samedi à dimanche. Il est
entré en collision avec une voiture
qui venait en sens inverse. Dans le
canton d'Argovie, samedi soir, le
conducteur d'une voiture de livrai-
son a perdu la maîtrise de son vé-
hicule, a quitté la route et est tom-
bé dans le lit de la rivière en con-
trebas. Le conducteur est mort sur
le coup.

D'autres accidents se sont pro-
duits en dehors de la route. Un

d'entreposer de l'uranium enrichi
à Wiirenlingen étant de la compé-
tence de l'autorité fédérale, laquel-
le a d'ailleurs déjà reçu les préavis
favorables de la grande majorité
des cantons (par la voix des con-
seils d'Etat).

Les participations les plus fai-
bles enregistrées lors de votations
vaudoises remontent à 1973
(8,34%) et à 1963 (5,17%).

l'objet est éloigné de ia Suisse
romande, un pourcentage élevé
de citoyens se sont prononcés
contre : 293 à Aigle sur 374 bul-
letins valables, et à Bex, 233
contre et 73 pour. Mais, ces
chiffres ne reflètent l'opinion
que de 10% environ de la po-
pulation, puisque dans ces
deux communes, la participa-
tion a été respectivement de 10
et de 10,2%, dans la moyenne
cantonale...

Ceux d'Ollon ont été aussi
nets pour la question du dépôt
d'uranium que pour les son-
dages. 126 ont dit oui contre
1550 non, l'opposition locale
entraînant probablement un re-
fus pour un objet « traitant » de
la même matière.

Faut-il en déduire que les ci-
toyens ne s'intéressent qu'aux
problèmes qui les touchent de
très près ? La tendance se véri-
fie, lors de chaque consulta-
tion. Jusqu'où ira cette peau de
chagrin ? Michel Laurent

froid!
de l'ensoleillement normal. Tant
en Suisse occidentale que dans le
centre des Alpes, il s'agit du mois
de mai le moins ensoleillé depuis
le début des mesures. D'ailleurs,
un tel résultat s'explique par la sé-
rie de six jours consécutifs, du 22
au 27 mai, où une grande partie du
nord des Alpes est restée sous une
couche compacte de nuages, ce
qu'on n'avait encore jamais vu
dans cette région à cette époque de
l'année.

Dans son ensemble, le prin-
temps 1983 s'est signalé en Suisse
romande par une période ininter-
rompue de temps perturbé qui a
duré plus de deux mois, du 14
mars au 27 mai. Elle a été mar-
quée par deux retours offensifs du
froid et de la neige sur le sol, fin
mars et début avril jusqu 'en plai-
ne, et fin mai jusque vers 900 mè-
tres d'altitude. Sur ces 75 j ours, on
dénombre plus de 40 jours de pluie
(1 mm et plus) sur le Plateau entre
Genève et Neuchâtel, et plus de 50
dans le Jura, contre moins de 20
jours où le soleil s'est montré du-
rant quatre heures ou plus. Le Va-
lais central, en revanche, a béné-
ficié d'un temps plus clément, 20 à
25 jours de pluies et plus de 30
jours bien ensoleillés.

jeune homme de Brienz (BE) a
voulu tenter, samedi soir, de sau-
ver son ami de la noyade dans
l'Aar. Alors que son ami parvenait
à se sortir de l'eau, lui-même s'est
noyé sans que les autres camara-
des puissent lui porter secours.

• LIESTAL (ATS). - Cinquante
ampoules contenant du poison ont
été volées samedi dans le cabinet
d'un médecin du canton de Bâle-
Campagne. La direction de la san-
té publique du canton a fait savoir
que ces ampoules peuvent repré-
senter un danger si le produit
qu'elles contiennent entre en con-
tact avec la peau, s'il est ingéré ou
encore injecté dans le corps hu-
main.

Les ampoules portent la tête de
mort, symbole de poison, mais si
les voleurs s'en débarrassent et
que des enfants les trouvent, des
accidents sont à craindre.
• ZURICH (ATS). - La cause
exacte de la grosse explosion de
gaz de vendredi près du pont sur la
Sihl à Zurich, qui a fait quatre
blessés, demeure inconnue. L'en-
quête se poursuit , mais elle n'a
amené encore aucun résultat con-
cret samedi matin.

Heliswiss absorbé
par Air Grischa
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UNTERVAZ-MURI (AP). - Les
deux actionnaires majoritaires de
la compagnie de transports par hé-
licoptères grisonne Air Grischa ont
acquis secrètement la majorité des
actions de la compagnie concur-
rente Heliswiss. En moins de deux
mois, le président du conseil d'ad-
ministration et le directeur d'Air
Grischa, MM- Jûrg Riedi et Con-
rad Heinz, ont acquis le 60% des
actions d'Heliswiss pour un mon-
tant de 3,9 millions de francs , a in-
diqué M. Heinz samedi à Untervaz

Nouveau président de
l'Automobile Club suisse
BURGENSTOCK (NW) (ATS). -
L'Automobile Club de Suisse
(ACS) a tenu samedi son assem-
blée des délégués sur le Burgen-
stock, en Suisse centrale. A part
les questions internes au club et
des problèmes relevant de la poli-
tique des transports, les délégués
de l'ACS ont procédé à des élec-
tions statutaires des différents or-
ganes, ainsi que d'un nouveau pré-
sident central. Le président central
sortant, a développé ses vues sur
une contribution loyale de l'ACS a
un réseau de transport routier en
Suisse.

Dans le rapport du comité de di-
rection sur l'exercice 1982, qui
passe en revue les activités du
club, il ressort que différentes pri-
ses de position durant l'année pré-
cédente ont été confirmées. C'est
ainsi que l'ACS a refusé de soute-
nir la limitation de vitesse a 50
km/h à l'intérieur des localités, es-
timant que les limitations de vites-
se devraient être adaptées aux cir-
constance locales.

Par rapport au développement
routier, l'ACS a notamment plaidé
en faveur d'une inscription du der-
nier tronçon de la liaison entre
Moutier et Balsthal dans le pro-
gramme des routes nationales, ceci
malgré une attitude plutôt défa-
vorable de la population locale a
l'égard de ce projet. Quant a l'ini-
tiative du Touring Club suisse
(TCS) sur les droits de douane et

COL DU SUSTEN

AVALANCHE MEURTRIÈRE
BERNE (ATS). - HL.- matin, une
avalanche est descendue dans la
région de la Sustlihuette, au- des-
sus du col du Susten. Elle a em-
porté deux skieurs, un père ac-
compagné de sa fille. L'homme a
été tué alors que sa fille, blessée, a
été transportée à l'hôpital, a an-
noncé un communiqué de la Gar-
de aérienne de sauvetage (REGA)
diffusé hier après-midi.

C'est la jeune fille qui, bien que
partiellement emprisonnée dans la
couche de neige, a pu appeler à
l'aide. A 10 h 20, la REGA a été
alarmée et elle a dépêché sur place

FETE DE LA JEUNESSE JURASSIENNE
Sous le signe du

La 19e fête de la jeunesse ju-
rassienne s'est déroulé en fin de
semaine à Porrentruy dans une
ambiance dominée par la joie.
Elle a été marquée par les mes-
sages émanant du Québec, qui
prennent toute leur importance,
à vingt jours de la visite officiel-
le que le premier ministre René
Levesque fera aux autorités can-
tonales, le 1er juillet.

Au cours d'une conférence de
presse, des jeunes de la société
Saint-Jean-Baptiste de Montréal
ont exposé la situation politico-
économique de leur pays et in-
diqué quels espoirs ils placent
dans les élections provinciales
de 1985 et dans le référendum
sur l'indépendance du Québec
qui sera soumis le même jour
aux électeurs. Ils ont aussi expli-
qué la nature des difficultés de
leur pays, en butte aux manœu-
vres et aux tracasseries de l'Etat
fédéral et du gouvernement
Trudeau.

Le soir, au cours de la mani-
festation, un flot de discours a

(GR). Les participations des CFF
et du canton des Grisons ont éga-
lement été rachetées, sans que la
direction d'Heliswiss en ait été in-
formée.

Avec l'acquisition d'Heli- swiss,
la compagnie Air Grischa dispose
ainsi d'une trentaine d'hélicoptè-
res, exploités par quinze pilotes de
neuf bases aériennes. Heliswiss
continuera ses activités de manière
autonome. Toutefois les deux di-
rigeants de la compagie grisonne
siégeront dans le conseil d'admi-

les carburants, l'ACS avait décidé M. Bôhni a en outre fait allusion
de soutenir celle-ci activement. a l'initiative récemment annoncée

Dans son discours, le président par les POCH pour un arrêt total
sortant M. Oscar Bôhni, de Lucer- de la construction autoroutière, en
ne, a défendu les transports indi- la taxant d'utopie démesurée, et a
viduels et l'automobile contre ses souhaité que l'ACS puisse, à -'ave-
détracteurs au nom surtout de l'ac- nir, créer les conditions nécessai-
croissement du désir de mobilité, res à un revirement positif de l'at-
« L'argumentation manifestement titude envers les transports indi-
schizophrène des adversaires de viduels.
l'automobile se voit démentie avec ,,_ • ¦_¦ -, ,
une clarté inquiétante par l'aug- Les délègues ont ensuite élu le
mentation continuelle de notre nouveau président central de
parc de véhicules à moteur » , a-t-il 1>ACS en la personne de M. Jean-
Hit Marie Revaz, avocat à Genève.

un hélicoptère ainsi qu'une équipe père, ce n'est qu'aux environs de
de secours du CAS, des chiens midi qu'il a pu être dégagé de la
d'avalanche et un médecin. La jeu- masse de neige lourde et mouillée,
ne fille a pu ainsi être relativement Transporté dans un état grave à
rapidement sortie de la neige et l'hôpital d'Altdorf , il devait décé-
conduite à l'hôpital. Quant à son der peu après son admission.

• AMSTEG (ATS). - Un feu d'avertissement a été allumé samedi au
lieu dit Burgruine Zwing Uri, près d'Amsteg dans le canton d'Uri. 300
personnes environ sont venues écouter les orateurs du jour, MM. Adolf
Besmer, de Rothenthurm et Alfred Schniiriger, de l'association « Feux
d'avertissement». Un troisième orateur, M. Max Imhof, membre du co-
mité du mouvement « Atommull hiâ nia» (déchets radioactifs jamais ici)
s'en est pris à des sondages de la CEDRA dans la commune uranaise de
Bauen.

ete déverse sur la foule. D'abord
trois messages québécois.

Le premier ministre René Le-
vesque : «Le succès du mou-
vement autonomiste jurassien ment, rigueur pour les mouve-
inspire les Québécois dans leur ments autonomistes, instransi-
lutte pour leur autodétermina- geance pour le groupe Bélier,
tion.» Le ministre Morin :
«Unissons nos forces autono- Enfin, les deux membres de
mistes pour que naissent un Jura l'ex-FLJ (Front de libération ju-
uni et un Québec libre. » Le por- rassien) ont pris la parole. Jean-
te-parole de la société Saint- M8"6 Joset Pour dénoncer
Jean-Baptiste : «Le militantisme l'inertie du Rassemblement ju-
de la jeunesse jurassienne mé- rassien, de son secrétaire et du
rite d'être cité en exemple aux «I1"*8 libre» dans la demande
jeunes de toutes les communau- d'amnistie en faveur des con-
tés francophones » damnés jurassiens. Marcel Boil-

Discours aussi
'
du député pré- ,at; «?¥ "> Espagne, s'est expri-

vôtois Pierre-Alain Droz, du ™' ,ul> dan? ™, ™brant P,su-
groupe Bélier, par Didier Car- doy« Pour ,.un,te du I"». "P-
nazzi, des jeunes Jurassiens de Porte par sa femme sous la for-
l'extérieur par Didier Steullet, 5»e d une cassette enrepstree
de J.-P. Bovée, au nom de l'As- dans laauel. e Marcel Bou,at en"
sociation romande de solidarité ""J™*8 ,a J"™»SS8 a ne, Pas.'e;
francophone. Coups de gueule ,ach,er ses etSor*s; Marcel Bodlat
du président du Parlement ju- explique que, dépourvu de pas-
rassfen Bernard Varrin, affir- seport, d ne peut quitter l'Espa-
mant que «rien n'empêchera ja 8*?' maJs q"e ¥ son cœur reste
mais les autorités cantonales de Present dans ,e J"8- v §

_

nistration d'Heli- swiss, présidé
par l'avocat bernois Georg Krneta.

La société Heliswiss, fondée en
1953, avait réalisé en 1982 un chif-
fre d'affaires de 15 millions de
francs. Le capital-actions, auquel
participent des cantons et des
communes, les CFF, les PTT,
Swissair, ainsi qu'un ressortissant
saoudien , M. W. S. Tahlawi, avait
été abaissé de 3,7 millions à 1,85
million de francs en 1979 en raison
d'un déficit de deux millions de
francs.

Québec
revendiquer la réunification et
de lutter'pour l'obtenir», avec
diplomatie pour le gouverne-
ment, fermeté pour le Parle-
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M™ THATCHER S'INSTALLE
LONDRES (ATS/AFP/Reuter). -
Mme Margaret Thatcher a passé la
journée d'hier à mettre la dernière
main au remaniement de son gou-
vernement après sa victoire élec-
torale aux législatives.

Les principaux postes pourvus
(deux ministres tombent : MM.
Francis Pym qui quitte les Affaires
étrangères et David Howell les
Transports), le premier ministre
parachevait la mise en place des
moyens et bas échelons.

Mme Thatcher a évincé la seule
autre femme du cabinet, la baron-
ne Young, remplacée à la prési-
dence de la Chambre des lords par
M. William Whitelaw, ancien mi-
nistre de l'Intérieur. Baptisé «le vi-
sage humain du conservatisme», il
reste au cabinet à la fois en tant
que président de la Chambre des
lords et vice-premier ministre.
Pour occuper son nouveau poste,
il va être fait vicomte, ce qui ren-
dra nécessaire la première élection
partielle aux Communes dans sa
circonscription de Penrith avant
même la réunion du nouveau Par-
lement.

M. Francis Pym est écarte com-
me prévu. Sa première opposition
avec Mme Thatcher remonte à
1979 quand, ministre de la Défen-
se, il avait voulu s'opposer à des
réductions de dépenses militaires.
Appelé au Foreign Office après la
démission de lord Carrington qui
n'avait pas su prévoir le débarque-
ment militaire argentin aux Ma-
louines l'an dernier, M. Pym allait
se poser en un premier ministre
potentiel et en rival de la Dame de
fer.

L'étoile de M. Pym ainsi pâlie,
Mme Thatcher a fait voir publi-

LIBAN
JÉRUSALEM (ATS/AFP) . - Le
bilan officiel des militaires israé-
liens tués depuis le début de la
guerre du Liban, il y a un an,
s'établissait officiellement hier à
500, après la mort de sept soldats
la semaine dernière.

Deux militaires israéliens, rap-
pelle-t-on, ont été tués mercredi
dans l'explosion d'une voiture
piégée près de la galerie Seeman
à Beyrouth, trois autres vendredi
lors d'une embuscade près de
Tyr et deux autres enfin dans un

Afghanistan : le calvaire du Dr Augoyard
PARIS (ATS/AFP). - Le médecin
français Philippe Augoyard, de re-
tour en France après avoir été gra-
cié par le Gouvernement afghan
d'une condamnation à huit ans de
prison, a indiqué, hier à Paris, que
ses « aveux » à son procès lui
avaient été extorqués sous la me-
nace par les autorités afghanes.

Lors d'une conférence de presse
au lendemain de son retour à Pa-
ris, le Dr Philippe Augoyard (30
ans), qui a passé cinq mois en dé-
tention en Afghanistan, a affirmé

A la tête de l'URSS:
«candidat » évincé
MOSCOU (ATS/AFP). - Un can-
didat potentiel - et de poids - au
poste de chef de l'Etat soviétique
est virtuellement écarté : le maré-
chal Dimitri Oustinov (95 ans),
ministre de la Défense, ne sera pas
élu jeudi président du Soviet su-
prême, a révélé indirectement un
petit communiqué militaire.

En quelques lignes, l'agence of-
ficielle TASS a annoncé que le
maréchal Oustinov commandera
des manœuvres militaires du 29
juin au 4 juillet dans le nord-ouest
de l'URSS, «en tant que ministre
de la Défense » . Les kremlinolo-
gues ont décodé le message : en
j uillet , Oustinov sera toujours mi-
nistre de la Défense alors que
l'élection du chef de l'Etat aura
lieu le 16 juin . Le maréchal Ous-
tinov, TASS le dit à sa façon dès
maintenant , ne sera donc pas élu :
on ne peut être à la fois chef de

• PARIS (ATS/AFP). - Trois
malfaiteurs se sont emparés d'une
somme évaluée entre 150 000 et
270 000 francs suisses, lors de l'at-
taque d'un fourgon blindé samedi
matin devant la gare du Nord , à
Paris, a-t-on appris de source po-
licière.

quement sa méfiance pour le Fo-
reign Office en nommant par des-
sus la tête de M. Pym son conseil-
ler personnel en matière d'affaires
étrangères sir Anthony Parsons,
délégué permanent aux Nations
unies pendant la crise des Maloui-
nes.

M. David Howell, l'autre mem-
bre du cabinet évincé, a admis hier
dans une interview à la radio que
son, départ était le résultat de ses
fréquentes disputes avec le pre-
mier ministre.

Les deux départs et la nomina-
tion de trois hommes du trésor à
des postes importants du Cabinet
donnent un gouvernement dominé
par les fidèles de la ligne minéta-
riste : sir Geoffrey Howe au Fo-
reign Office, Léon Brittan à l'In-
térieur et Nigel Lawson, chance-
lier de l'Echiquier.

Certains commentaires de la
presse britannique tendent à re-
procher à Mme Thatcher de s'en-
tourer d'un cocon qui serait her-
métique même aux critiques cons-
tructives.

M. Michael Foot
s'en va

Trois jours après la défaite élec-
torale des travaillistes face au Par-
ti conservateur de Mme Thatcher,
l'annonce du retrait du leader du
Parti travailliste Michael Foot, au
mois d'octobre, à l'occasion du
prochain congrès du parti, ouvre la
période de succession qui ne man-
quera pas de voir s'affronter l'aile
gauche et les modérés du parti. De
son côté, M. Foot s'est déclaré fu-
rieux de l'annonce prématurée de

500 MORTS ISRAELIENS
accident de la circulation.

Officiellement, 379 soldats is-
raéliens ont été tués au combat,
45 dans des accidents de la cir-
culation et 76 lors de l'explosion
du quartier général israélien de
Tyr (Sud-Liban).

Par ailleurs, on faisait officiel-
lement état hier à Jérusalem de
2717 blessés israéliens au cours
de la guerre au Liban.

Attentat à Saïda
Deux véhicules du Comité de

que les autorités afghanes avaient
exigé de lui des déclarations hos-
tiles à la résistance, sous la me-
nace de le condamner à la prison à
perpétuité ou à la peine de mort.
Selon lui, les autorités lui avaient
promis une libération rapide en
échange de telles déclarations.

Le Dr Augoyard, membre d'un
mouvement caritatif, avait été ar-
rêté en Afghanistan, dans une
zone contrôlée par les résistants,
où il « formait des infirmières». Il
a précisé hier qu'il n'avait pas subi
de « sévices physiques». En revan-

l'Etat et ministre.
Les milieux soviétiques offi-

cieux se disaient samedi « sensi-
bles à cette logique », manière de
confirmer les chances quasiment
nulles d'un militaire d'accéder la
semaine prochaine à la présidence
de l'Etat soviétique.

Mais ces mêmes milieux n'avan-
cent aucun autre nom, respectant
apparemment des consignes très
strictes de mutisme. Ils se conten-
tent d'affirmer que cette élection
aura bien lieu le 16 juin , au Soviet
suprême (Parlement) , ce qui n'a
pas été annoncé officiellement.

Ce poste, essentiellement pro-
tocolaire il est vrai, est vacant de-
puis la mort de Leonid Brejnev , le
10 novembre 1982. Le nouveau se-
crétaire général, M. Youri Andro-
pov, 69 ans, n'a en effet pas hérité
d'emblée de tous les pouvoirs de
son prédécesseur : la direction du
parti et de l'Etat.

Les milieux soviétiques offi-
cieux se refusent à donner des
noms pour les futurs membres du
Politburo et le chef de l'Etat. Mais
ils promettent que, la semaine pro-
chaine, « ce sera le triom- _
phe d'Andropov » . L'in- / " \
dication n'est pas sans ( ' Jimportance. \̂*S
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son retrait.
Les deux premiers candidats of

ficiels à la succession de M. Mi
chael Foot à la tête du Parti tra

la Croix-Rouge internationale
(CICR) ont été détruits hier ma-
tin par des inconnus dans la ville
de Saïda, sous occupation israé-
lienne, a-t-on appris de source
proche des forces de sécurité.

Une jeep a été dynamitée et
une voiture incendiée. Les deux
véhicules étaient vides. Ce dou-
ble incident, survenu dans la nuit
de samedi à dimanche n'a pas
fait de victimes. Les deux véhi-
cules étaient munis de signes dis-

che, il a affirme que « certains pri-
sonniers afghans» avaient des
marques «qui pouvaient évoquer
des tortures, à l'électricité notam-
ment, des traces de brûlure».

Le médecin a indiqué avoir été
«correctement traité» par les sol-
dats soviétiques qui l'avaient ar-
rêté en janvier dernier dans la pro-
vince du Logar (sud de Kaboul).
Les interrogatoires auxquels il a
été ensuite soumis ont été «menés
seulement par des Afghans», a-t-il
précisé.

Le Dr Augoyard a qualifié son
procès, en mars dernier, de «spec-
tacle, mise en scène destinée à la
propagande » du régime de Ka-
boul. Il avait alors reconnu être
« entré illégalement en Afghanis-
tan» et avoir « collaboré avec la
contre-révolution ».

«Les réponses m'ont été dictées,

OU A: pommes
ADDIS-ABEBA (AP). - Vingt-
quatre heures après le moment
où, théoriquement, il aurait dû se
séparer, le sommet de l'OUA de-
meurait bloqué hier par des con-
flits, tandis que des chefs d'Etat
rentraient chez eux en laissant à
des collaborateurs le soin de ré-
gler les derniers litiges. '

Les délégués n'ont pu, en ef-
fet, parvenir à un accord sur la
désignation d'un nouveau secré-
taire général pour les quatre an-
nées à venir, ni sur le lieu où doit
se réunir le prochain sommet.

Aucune déclaration officielle
n'a été faite, mais, dans les mi-
lieux de la conférence, on dit que
M. Peter Onu, Nigérian, secrétai-
re général adjoint depuis onze
ans, a été nommé secrétaire gé-
néral par intérim jusqu'au pro-
chain sommet.

Les nouvelles difficultés onl
surgi au cours des dernières heu-
res du dix-neuvième sommet,

lit 8
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vailliste britannique, MM. Peter
Shore et Neil Kinnock, s'il ont les
mêmes origines modestes, diver-
gent dans leurs idées politiques.

tinctifs.
Le CICR s'occupe des popu-

lations affectées par la guerre
ainsi que des réfugiés et procède
à des distributions de vivres et de
médicaments.

Le CICR assure également la
surveillance des conditions de
détention d'environ 5000 Pales-
tiniens et libanais enfermés dans
un camp de pri sonniers établi
par les Israéliens près du village
d'Ansar, au sud-ouest de Saïda.

c'était complètement faux, ridicu-
le», a ajouté le médecin à propos
de ses déclarations discréditant la
résistance et accusant celle-ci de
terroriser la population.

Il a indiqué que les détenus avec
lesquels il se trouvait étaient tous
des «politiques» en instance de ju-
gement, « logés à quatre ou à six
par cellule d'environ 15 mètres
carrés, sans chauffage, mais avec
des couvertures », et que «la nour-
riture était acceptable ».

Le Dr Augoyard ne pense pas
retourner en Afghanistan «dans
les prochaines années». Mais il a
fait part de son intention de «con-
tinuer à faire des missions dans
d'autres pays, comme au Salva-
dor». «Il faut poursuivre les mis-
sions humanitaires en Afghanis-
tan», où «la résistance est une ré-
sistance populaire», a-t-il conclu.

après que l'organisation eût trai-
té du principal conflit : la ques-
tion du Sahara occidental.

L'OUA a demandé au Maroc
et au Polisario de mettre sur pied
un cessez-le-feu et un référen-
dum, d'ici décembre, afin que les
Saharaouis puissent décider eux-
mêmes s'ils désirent continuer à
être rattachés au Maroc ou être
indépendants.

On sait que la question du Sa-
hara occidental et le problème
de la représentation tchadienne
avaient fait avorter l'année der-
nière, à deux reprises, le sommet
de l'ONU, faute de quorum.

Mais au moment où les diri-
geants africains réunis à Addis-
Abeba célébraient une amitié re-
trouvée, leur unité a éclaté de
nouveau. Après une quarantaine
de scrutins, ni M. Alioune Blon-
din Beye, ministre malien des
Affaires étrangères, ni M. Paul
Prima, conseiller présidentiel ga-

Etrange affaire
à Bruxelles
BRUXELLES (AP). - La po-
lice belge a réussi samedi
après-midi à pénétrer à l'inté-
rieur de la résidence de l'am-
bassadeur du Brésil en Belgi-
que, mais n'a découvert au-
cune trace de l'inconnu qui
avait agressé un employé quel-
ques heures plus tôt.

Ce dernier avait réussi à
s'enfuir, mais les forces de l'or-
dre pensaient que l'homme
s'était barricadé à l'intérieur de
la résidence.

LE RAMADAN A DEBUTE
BAHREIN (ATS/Reuter). - Des
millions de musulmans à travers le
monde ont commencé à observer
samedi le jeûne du mois de Ra-
madan, 24 heures avant la date
prévue.

Seuls les enfants, les femmes
enceintes, les voyageurs et les per-
sonnes malades sont exemptes des
p rivations de nourriture, boisson et
tabac entre le lever et le coucher
du soleil.

Les astronomes religieux d'Ara-
bie Saoudite ont déclaré avoir
aperçu dès vendredi soir le crois-
sant de lune dont l'apparition
n'était attendue que samedi soir.

L'annonce a pris de court les

FUSILLADE ET FOOTBALL
CAT ANE (SICILE) (AP). - Le
gardien d'un stade de football a
vidé hier à Catane le chargeur
d'une arme automatique sur un
groupe de spectateurs qui l'avaient
insulté, tuant une personne et en
blessant 25 autres.

Selon la police, le gardien, An-
gelo Grasso, 54 ans, a tiré cinq ou
six balles sur la foule au stade Ci-
bali avant d'être ceinturé par les
carabiniers.

Les autorités ont indiqué que
Lorenzo Marino, 28 ans, touché à
la tête et à la poitrine, était mort
sur le chemin de l'hôpital où au
moms 25 autres personnes, blés- débute au moment de l'incident

« Pioneer 10 » s'en va
LOS ANGELES (AP). - Pio-
neer 10, après avoir parcouru 3,5
millions de kilomètres dans des
endroits inexplorés du système so-
laire, devrait passer aujourd'hui
derrière la dernière planète connue
pour partir à jamais vers les étoi-
les.

Fonctionnant encore presque
normalement, le vaisseau spatial
de 250 kilos, qui file à 49 177
km/h passera l'orbite de Neptune
ce matin.

Lancé le 3 mars 1972, Pio-
neer 10 envoie encore des infor-
mations vers la Terre. Sur les dou-
ze instruments scientifiques em-

• MANAMA (ATS/AFP). - Deux
hélicoptères iraniens ont effectué
jeudi et samedi soir un «atterris-
sage forcé» sur l'aéroport interna-
tional de Ba.irein et les auteurs de
ces deux détournements - quatre
Iraniens - ont demandé l'autori-
sation de repartir vers une desti-
nation qui n'a pas été révélée, a
annoncé hier l'agence du Golfe
GNA.

de discorde
bonais, n'ont pu être départagés
et obtenir les deux tiers des voix
requis pour être élu secrétaire
général.

En fait, la nouvelle impasse
découle en partie de l'affaire du
Sahara occidental. Dans les mi-
lieux diplomatiques, on déclare,
en effet, que M. Beye passe pour
un partisan du Polisario, ce qui
lui a attiré l'opposition du Maroc
et de ses amis.

La question saharienne a aussi
eu des répercussions sur la dis-
cussion concernant le lieu de
réunion du prochain sommet.
Conakry, capitale de la Guinée,
avait été choisie il y a deux ans,
avant que le désaccord sur le Sa-
hara occidental ne porte l'orga-
nisation au seuil d'une désinté-
gration.

Le président guinéen Sékou
Touré, opposé au Polisario,
n'avait pas envoyé de délégation

Quand les policiers ont pé-
nétré dans le bâtiment ils n'ont
trouvé personne. On pense que
l'homme a réussi à s'enfuir
sans se faire remarquer.

L'employé, qui était seul
dans la maison, a déclaré qu'il
avait entendu du bruit et qu'il
s'était retrouvé nez à nez avec
un inconnu armé d'une mitrail-
lette. Il a ajouté qu'ils s'étaient
alors battus et qu'il avait ensui-
te réussi à prendre la fuite.

autontes et en Egypte les program-
mes télévisés ont été interrompus
peu après minuit pour annoncer la
nouvelle.

La population du Caire a été
avertie par haut-parleur tandis que
dans les villages des émissaires
couraient de maison en maison
pour éviter le péché involontaire
d'un petit déjeuner.

En Arabie Saoudite, le Ministère
de l'intérieur a fait savoir que tout
non-musulman rompant le jeûne
en public serait expulsé.

En Irak, au Sud-Yémen et au
Koweït, la lune n'ayant pas été
aperçue vendredi, le Ramadan ne
devait débuter que dimanche.

sees par les coups de feu ou dans
la panique qui a suivi, ont été
transportées d'urgence.

D'après les premiers témoigna-
ges recueillis par la police, le gar-
dien, sans arme, patrouillait près
de la zone du stade où les places
sont les moins chères quand un
grimpe de jeunes supporters a
commencé à lui crier des insultes
pour une raison que l'on ignore.

Le gardien, hors de lui, serait
alors rentré chez lui pour revenir
avec une arme et ouvrir le feu sans
avertir.

Le match entre l'équipe de Ca-
tane et Pérouse n'avait pas encore

barques, seul un est tombé en pan-
ne et les ingénieurs ont d'ailleurs
réussi à le réparer à distance.

L'une de ses dernières tâches
sera de tenter de déterminer l'ulti-
me limite de l'héliosphère. Les in-
génieurs de la NASA espèrent ce-
pendant rester en contact avec le
vaisseau pendant une dizaine
d'années.

• BILBAO (ATS/Reuter). -
Deux banques des villes basques
d'Elgoibar et de Bergara ont été
victimes d'attentats à la bombe sa-
medi' matin. Les explosions n'ont
pas fait de victime, a communiqué
la police.
• NEW YORK (AP). - Un hom-
me s'est suicidé samedi en se je-
tant du 86e étage de l'Empire State
Building. C'est la seconde fois en
dix jours que quelqu'un se jette
ainsi du célèbre gratte-ciel new-
yorkais. Depuis l'inauguration de
l'Empire State Building en 1931,
trente et une personnes se sont sui-
cidées en se jetant du haut de l'im-
meuble.

aux deux sommets avortés de
1982, à Tripoli, capitale de la Li-
bye, un des principaux soutiens
du Polisario.

Il s'ensuit, rapporte-t-on de
sources africaines, que des par-
tisans du Polisario ont annoncé
qu'ils boycotteraient un sommet,
s'il se réunissait à Conakry.

Selon les milieux diplomati-
ques, les dirigeants de l'OUA
s'efforcent toujours de parvenir
à un accord sur Conakry, mais il
aurait été convenu, dans le cadre
d'un accord tacite et officieux,
que les sommets suivants se tien-
draient à Addis-Abeba.

La capitale éthiopienne, où
siège déjà le secrétariat de
l'OUA, passe pour un lieu neu-
tre. Et réunir, à l'avenir, tous les
sommets de l'organisation à Ad-
dis-Abeba permettrait aux pays
mpmhrpc Hp faire Vprnnnmip Hpc
dépenses importantes d'un hé-
bergement des délégations.
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Zurich et
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nous cherchons

2 vendeurs
1
1 vendeuse

vendeur kiosque

Si vous vous sentez concerné, alors n'hésitez pas.

Nous vous offrons :
- une ambiance sympathique
- un salaire intéressant
- d'excellentes prestations sociales
- ds réductions sur tous vos achats dans notre

importante chaîne de grands magasins.

Pour tout renseignement, veuillez prendre contact
par téléphone au 025/70 71 51, interne 213, ou écri-
vez-nous sans tarder.

meubles et tapis

confection enfants
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Restaurant Supersaxo à Sion Hôtel Beau-Séjour. Ovronnaz
cherche cherche

sommeliere sachant travailler seul.
Vie de famille.

Se présenter ou téléphoner En*rée tout de suite-
au 097/9? 1R <.?

Tél. 027/86 34 34. 36-043279

C'est une loi de la nature, et il en est de même pour
votre chevelure.
Notre nouvelle méthode , mise au point après 8 an-
nées de pratique , basée sur les produits biologi ques ,
élimine la formation de pellicules pour normaliser la
chute et régénère les cheveux en réactivant les raci-
nes. Il n'y a pas de produit miracle , c'est pourquoi
chaque cas doit être étudié individuellement , et dur
rant la cure , de fréquents contrôles ont lieu , afi n d'a-
dapter le traitement selon son évolution. Sans tarder ,
devriez-vous débuter cette cure , totalement persona-
lisée. Agendez sans délai votre rendez-vous pour
bénéficier d'une consultation gratuite et sans engage-
ment. Nous nous réjouissons de votre appel.

rapide
simple
discret

MONTHEY
Au centre commercial

jeune cuisinier

Institut capillaire Eienberger
Brougg:
Lausanne
Sion:
Fribourg:
Genève:*

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r— <̂
I Veuillez me verser Fr. ,\|
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I
¦ Nom

I Prénom j
¦ Rue No. I

I NP/localité
I I
| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit
i! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 127 MS|

S.idenslrass.J Tél. OSA 82380.
Avenue Finisse 3 Tél.021 345588
Rue de Lausanne 54 Tél. 027 234070
bd.Pérolles4 Tél. 037 223001
20, Rue François Grison Tél. 022 481042

*Ouvert de 10 h à 19.30 h. Parking assuré.

Publicitas
027/21 2111
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A vendre

finisseuse Voegele
Super 142 sur pneus
année 1975, environ 3500 heures de service, poutre
standard jusqu'à 4 m.
Prix sur demande.

Autres finisseuses d'occasion à différents prix,
départ usine Langenthal.

U. Ammann, Ateliers de construction S.A.
4900 Langenthal.
Tél. 063/29 65 90 (P. Graber).

121.144.924

• 1 ferblantier
• 1 étancheur
• 1 monteur électricien
• 1 chef d'équipe

(en génie civil)

• 1 dessinateur
(en installations sanitaires)

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

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

Valais central
Entreprise moderne, façonnant tôle galvanisée, cui-
vre et acier inox,

offre un poste
à responsabilités
à personne connaissant bien ce domaine et apte à
diriger une dizaine de personnes.

Nous offrons les avantages sociaux d'une entre-
prise moderne et un salaire en rapport avec les
capacités requises.
Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres avec prétentions de
salaire ainsi qu'un curriculum vitae sous chiffre
P 36- 43308 à Publicitas, 1951 Sion. 

y CUISINIER

votre journal
le Nouvelliste

vos annonces
0 027/21 21 11

4y Av. 11 Rousseau 2. 1800 Vevey. tél. 021/52 86 07

€* mÊÊÊm^mmii »J rm
Pour la vente d'espaces publici-
taires ayant trait avec une insti-
tution d'intérêt public nous
cherchons, pour le Valais

des agents
(m. et f.)

Tous renseignements commu-
niqués au numéro 021 /35 23 15,
dès 9 heures.

22-40796

couple de gardiens
pour entretien maison et jardin.

Logement indépendant.
Conviendrait à couple
50-55 ans.

Ecrire sous chiffre p 36-90383 à
Publicitas, 1920 Martigny.

Famille habitant villa à la campagne, près de
Bulach (ZH), cherche

jeune fille au pair/aide de ménage
connaissant un peu les travaux de ménage
et de cuisine.
Pour deux semaines environ, du 20 juin au
3 juillet 1983. Possibilité de faire du cheval.
Tél. 01 /860 33 27, M"" Wirth
de préférence le soir. 36-43321

l_W__ _. ._
j * = IOUS les sports

offre encore, pour ses succursales de Monthey,
Martigny, Slon, Sierre et Montana

! des postes !
j d'apprentissage j

dans la profession de vendeur et vendeuse.

¦ Date d'entrée: de juillet à septembre 1983.

| Nos apprentis bénéficient : I
I -  d'un salaire et des prestations d'avant-garde

- d'un programme de formation préparé individuel-
lement

- des cours de perfectionnement organisés par
notre centre de formation.

Les candidates et candidats peuvent s'annoncer
directement par téléphone ou adresser les offres
par écrit au service du personnel de la

fPOUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES-»

t dessinateur ;
| (menuiserie-ébénisterie) A
\ menuisiers i
\ grutiers i
J maçons *
i P*éî i
lilf  ̂ J»;, ^̂ ^̂ ^̂ ^î HBI

: " :-": -;- : - ':v\-.: ;¦: ¦
¦
.. ::

'0 ÎVJLÉ^TM r~KJ V V CM .TV¦  ̂ Tr.l lTF5.FnRMF.< .n,FMPir.l<.!__^l
iÇg * Sion, rue Mayennets 5, tél. 027/22 05 95

I ï Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/ 71 2212
mr+WMW.mM m m m m m m mw^a

ANNONCES DIVERSES

A vendre

NOUVELLE OCCASION
BELLE CHAMBRE A COUCHER

NOYER MASSIF
SCULPTEE ET COMPOSÉE de: 2 lits jumeaux

séparables, 2 tables de chevet, 1 grande armoire
3 porles et glace, 1 ravissante coiffeuse dessus

3 glaces, 2 chaises rembourrées,
petite armoire murale

UNE SALLE A MANGER SCULPTÉE composée de
1 long buffet vaisselier plat sculpté, 1 table ovale

à rallonges, 6 chaises paillées, 1 canapé
et 2 fauteuils confortables
Mobilier artisanal ANCIEN

Chez Jos. Albini, Montreux
Avenue des Alpes 18
Tél. 021/63 22 02

En face du poste de gendarmerie
22-16742

V ŜsSï _/v V A/' Fondé en 1941
\V3ffl A^&<SSbs Par

<̂5_5L \̂ *§9r Dr A. Théier
y^c ŷ  ̂

>-V-_>\**ar&r Rue des Amandiers 9

S ^̂ «̂5*_>̂  Direction: Bernard Théier , professeurS Jspy SI0N
ĈjÇ/  ̂ Tél. 027/22 23 84

yy/C. 2214 84 

/  RENTRÉE: MARDI 6 SEPTEMBRE 1983

?| Cours de commerce et de tangues |
Préparation aux examens professionnels

Préparation au brevet fédéral de secrétaire

•I Cours du sotTl SMiêf0™™06
i

Bon pour une documentation à retourner à:
Institut de commerce Théier, 1950 Slon

Nom Prénom 

Adresse 



Résultats
Aarau - Sion 1-5 (1-2)
Bulle - Lausanne 0-2 (0-2)
Grasshopper - Winterth. 6-1 (4-0)
Lucerne - Zurich 0-2 (0-0)
St-Gall - Bellinzone 2-1 (0-0)
Servette - Wettigen 5-1 (2-0)
Vevey - NE Xamax 0-4 (0-2)
Young Boys - Bâle 4-2 (2-1 )

Classement final
1. Grasshopper 30 24 1 5 86-29 49

2. Servette 30 22 4 4 65-24 48
3. St.-Gall* 30 17 6 7 61-31 40
4. Zurich* 30 17 4 9 55-39 38
5. Lausanne 30 15 7 8 51-28 37
6. Neuchâtel X. 30 15 7 8 61-40 37
7. Slon 30 12 11 7 51-36 35
8. Lucerne 30 14 3 13 57-56 31
9. Young B. 30 8 11 8 35-42 30

10. Wettingen 30 8 9 13 4047 25
11. Bâle 30 10 5 15 47-56 25
12. Vevey 30 9 4 17 42-61 22
13. Bellinzone 30 8 5 17 36-74 21
14. Aarau 30 8 4 18 32-52 20

15. Bulle" 30 4 4 22 27-87 12
16. Winterthour" 30 2 6 22 30-74 10

* qualifiés pour la Coupe UEFA
*'relégués.

A venir
Demain soir au Wankdorf
Coupe de Suisse
Finale à rejouer
19.30 Grasshopper - Servette
Vendredi à Bâle
Match international
20.00 Suisse - Brésil

Télégrammes

Saint-Gall - Bellinzone
2-1 (0-0)

Espenmoos. 6300 specta-
teurs. Arbitre: Affolter
(Bulach).

Buts: 51. Gross 1-0; 77.
Sengôr 2-0; 86. Hafner 2-1.

Saint-Gall: Huwyler; Gor-
gon (26. Sengôr) ; Urban,
Rietmann, Germann; Gisin-
ger, Gross, Hitler; Friberg,
Hâchler (46. Frei), Braschler.

Bellinzone: Benzoni; Haf-
ner; Rossi, Degiovannini
Viel (76. Lucchini); Weidle
Tedeschi, Kundert ; Leoni
Kurz, Genini.

Lucerne-Zurich
0-2 (0-0)

Allmend. 9100 specta-
teurs. Arbitre : Rothlisberger
(Aarau).

Buts: 75. Hàusermann 0-1 ;
87. Zahner 0-2.

Lucerne : Waser; Bach-
mann (80. Marini); Heiz Risi,
Martinelli, Fischer; Lauscher,
Kaufmann, Tanner, Burri (75.
Zemp) ; Peter Risi, Hitzfeld.

Zurich: Rufli ; Zappa; Lan-
dolt, Schônenberger, Baur;
Hàusermann (83. Zahner),
Jerkovic , Seiler, Iselin (63.
Zwicker) ; Wynton Rufer , El-
sener.

Note : 64. Lauscher tire sur
la latte.

Young Boys - Bâle
4-2 (2-1 )

Buts: Jacobacci (32e 1-0),
Luthi (34e 1-1), Schmidlin
(40e 2-1), Peterhans (61e
3-1), Peterhans (63e 4-1),
Sutter (84e 4-2).

Young Boys: Eichenber-
ger (65e Knutti); Conz;
Brechbiihl (65e Gertschen),
Schmidlin, Weber; Signer,
Brodard, Feuz; Peterhans,
Schônenberger , Jacobacci.

Bâle: Muller; Stohler;
Geisser , Divernois (46e Hau-
ser), Maradan; Gaisser ,
Luthi, Jeitziner; Marti, Sutter,
Zbinden (63e Ceccaroni).

Notes: Wandkorf. 2000
spectateurs. Arbitre : M.
Bianchi (Chiasso).

Grasshopper -
Winterthour 6-1 (4-0)

Buts: Heinz Hermann 4e
1-0), Egli (11e 2-0), Fimian
(14e 3-0), In-Albon (18e 4-0),
Dunner (63e 4-1), Ponte (70e
5-1), Berbig (87e 6-1 penal-
ty)

Grasshopper: Berbig
Wehrli; Ladner, In-Albon
Heinz Hermann, Koller, Jara
Sulser, Ponte, Fimian. Entrai
neur: Weisweiler.

Winterthour: Christinger
Rapolder; von Niederhau
sern, Benicka, Kaser; Arri
goni, Chelos, Graf , Kuhni
Capaldo, Dunner. Entrai
neur: Noventa.

Au Brugglifeld, Sion a
tenu le point d'orgue déli-
mitant le boulot du bistrot. Il
s'est attardé sur le tempo
dicté à sa saison pour partir
en vacances le cœur léger.
A Aarau il n'y eut ni démobi-
lisation ni décompression
pour les joueurs de tourbil-
lon. Et pourtant l'excuse au-
rait trouvé preneur en cas de
défaite. Seul Grasshopper
s'est imposé au Brugglifeld
après l'hiver.

Les Sédunois prirent con-
gé de ce championnat en
transformant la corvée en
performance. Battre Aarau
devant son public (3200
spectateurs venus vivre un
joyeux au revoir) ce n'était
pas évident. Or en faisant
confiance à leur football, les
Valaisans s'installèrent as-
sez rapidement en position
de force.

Calmes mais agressifs,
réfléchis et jouant en pro-
fondeur, les hommes de

Pierre-Albert Tachet: il a plu à Aarau, comme le FC Sion, par son en-
gagement et par son sérieux. Tout le monde finit en beauté.

Photo Mamin-a

Charmilles. 2200 spectateurs. Arbitre : Liebi (Thoune).
Buts: 30e Decastel 1-0; 37e Brigger 2-0; 49e Kramer 2-1 ; 53e Brig-

ger 3-1 ; 59e Mustapha 4-1 ; 67e Brigger 5-1.
Servette: Burgener; Seramondi, Geiger, Renquin (46e Cacciapa-

glia), Dutoit; Zwygart, Favre (46e Radi), Decastel; Elia, Brigger, Mus-
tapha.

Wettingen: Suter; Radakovic; Zanchi, Eberhard, Rothlisberger;
Andermatt , Lauper (59e Fregno), Scharer; Schneider, Dupovac (46e
Kramer), Traber.

Note: 71e Burgener arrête un penalty de Fregno.

La palme à Brigger
Meilleur buteur du cham-

pionnat suisse avec 23 buts,
dont trois face à Wettingen,
Jean-Paul Brigger aura marqué
de son empreinte sa première
saison au Servette. L'ancien
joueur du FC Sion confiait après
le match: a Certes, j e  suis con-
tent de mes 23 buts, mais j e  n'ai
pu les obtenir tout seul. Mes
coéquipiers m'ont évidemment
aidé, cela II faut aussi le dire.
Toute l'équipe doit être félicitée
pour ces buts, et pas seulement
celui qui les pousse au fond. »

Face à Wettingen, Servette a
joué le match que l'on attendait
après ses déconvenues face à
Zurich et à Lausanne... Ce titre
de champion suisse acquis par
les Grasshopper et perdu par
les Servettiens aura des réper-
cussions au sein du club et de
l'équipe. Sur le plan financier en
premier lieu: 2200 spectateurs
pour ce dernier match, une mi-
sère. Le public genevois, si dif-
ficile à contenter et assez ver-
satile - Servette attire plus de
monde à l'extérieur, 17 000 à
Lausanne mercredi dernier -
aura encore plus de peine à

f

Donzé nous rappelèrent leur
entrée en matière sur le sol
gelé de l'Allmend lucemois
à fin février. Ils revenaient
du Maroc avec des idées
claires. Elles se sont trou-
blées parfois en chemin.

monter au stade des Charmil-
les, pourtant aménagé de ma-
nière moderne.

Au plan du moral, l'équipe ge-
nevoise va devoir se reprendre
après ses désillusions. En fait,
toute cette polémique des trans-
ferts avant la fin du champion-
nat, a empoisonné le climat du
Servette, mais cela ce n'est pas
nouveau. La même atmosphère
surgit comme par hasard cha-

*" " i temps». •>
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Mê

Jacques
Mariéthoz
Samedi, par contre, la lu-

cidité de Lopez, Luisier et
Bregy court-circuitait Her-
berth, Schâr et Zehnder. Par
voie de conséquence la dé-
fense sédunoise mit aisé-
ment sous l'éteignoir la vi-
vacité du trio d'attaque Riet-

mann, Hegi et Muller.
Rois dans la construction,

intraitables en défense sous
la conduite d'un Karlen ad-
mirable, les Sédunois for-
gèrent cette rencontre à leur
manière. Les Argoviens né-
gligèrent trop le détail pour
s'emparer de l'ensemble.

Le sérieux des visiteurs
rappelait sans cesse à l'or-
dre les éventuels contesta-
taires d'un succès en tous
points parfait.
Le plaisir de jouer...

Dans ce contexte fait pour
le football, l'esprit offensif
domina. Chacun préférait
inscrire un but de plus que
d'en recevoir un de moins.
Tout cela se traduisit par
trois réussites en moins de
vingt minutes. La liberté de
manœuvre accordée par
Herberth à Lopez dans la
préparation du premier but
de Tachet (9e), l'action
éclair entre Luisier-Bregy-
Balet sur le 0-2 et le boulet
de canon expédié par Schâr
(1-2 à la 19e) formèrent un
cocktail savoureux à dégus-
ter.

Le forfait de Yerly (blessé
à la 28e par Staub) troubla
durant quelques minutes la
sérénité sédunoise. A la 30e
Muller profita pour expédier
une «castagne» dans la lu-
carne que Pittier dévia en
coup de coin. A la 32e Pittier
encore effectua un sauve-
tage en deux temps devant
ce même Muller et à la 45e
une action Hegi-Herberth
souligna l'imminence du
danger.
Affaire classée

Sur le flanc droit de la dé-
fense argovienne le champ
libre s'offrit souvent à Ta-
chet, Bregy ou P.-A. Valen-
tini. Personne ne se gêna.
Trois minutes après la pau-
se Bregy et Tachet ridiculi-
sèrent la défense en confec-
tionnant un troisième but
comme à l'entraînement.

Moins stricts, en partie
démobilisés, les Argoviens
subissaient. A tel point qu'à

que printemps à Genève.
Guy Mathez confiait calme-

ment après ce dernier match:
«Je félicite les Grasshopper,
qui sur l'ensemble de la saison
se sont montrés plus mûrs que
nous. Nous allons maintenant
tout miser sur la coupe mardi
soir et pour cela nous partons
pour le Gurten dimanche soir.
Là-haut, Je n'ai jamais perdu un
match lors de la préparation,
alors... j e  crois qu'on a condam-
né l'équipe trop rapidement.
Tout aurait pu basculer en notre
faveur avec un peu plus de ma-
turité. Après la finale de la cou-
pe, j e  livrerai mon analyse de la
saison.»

Contre Wettingen, qui s'est
battu avec énergie, mais qui a
été dominé sur le plan techni-
que, Favre et Renquin sont so-
rits à la pause, afin de les mé-
nager en vue de la finale de
mardi. Ils étalent aussi légère-
ment blessés. Servette échoue
finalement pour peu de chose:
un point, mais cette seconde
place en championnat suisse
laissera des traces au sein de
I équipe et du club. f A? _̂

Parlant déjà de la prochaine /  ̂
r

__-X _
saison, Guy Mathez expliquait: /i?\ ____i----r̂ ~5r'«Les non-Internationaux re- I ] (̂ ^̂ .î-S^F3

^prendront l'entraînement le 30 [ ï_ l̂ jj L__^|f̂ _ul
juin. Les Internationaux le Z ju l l -  am m\ V ^ i  J.
let, soit après le début de la 4  ̂Vfe W-M--4__M __M___lfe 4
coupe des Alpes. Du 16 au 23 r̂ Ê̂ ¦______¦___. mûjuillet, nous serons en camp Ml I VB RWII M ¦"
d'entraînement à Montana, v__ <̂
comme l'an dernier. La reprise — V  y
du championnat de LNA se fera  ̂
déjà le 10 août, et il y aura alors mCUblCS S3 bO-S ¦ IlOl
cinq journées en peu de l

L 'Argovien Hegi tente de passer Balet. (Photo Liischer)

la 65e ils ne purent exploiter
le penalty à disposition pour
réduire l'écart. Muselé par
les Valaisans, Aarau craqua
définitivement durant la der-
nière demi-heure. Le sérieux
sédunois c'était du solide!

Au revoir en août
La séparation ne sera pas

longue. Du 20 juin au 5 juil-
let, les joueurs sédunois se
referont une beauté physi-
que. Le 6 juillet, ils repren-
dront l'entraînement à Tour-
billon, en 1978 pour remporter la

En principe, mis à part coupe de Suisse avec Sion
Cucinotta (transféré à Sier- en 1980 et 1982. Bon vent,
re) et Cernicky (qui sera Marian!
probablement prêté) tout le Bonnes vacances, comme
monde sera là à la rentrée, à tous les autres.

$
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On regrettera la démarche
concernant ce dernier. Mais
il n'y a pas d'autre issue.
L'engagement de Ben Bra-
him (un étranger) pour amé-
liorer l'efficacité offensive
prive Cernicky (toujours
considéré comme étranger)
de la possibilité de jouer.
Selon le règlement en vi-
gueur, un étranger, c'est as-
sez, deux c'est (déjà!) trop...

Personne n'oubliera ce-
pendant ce joueur de tem-
pérament arrivé de Kosice

Deux buts de Tachet, un de Balel
un de Moulin et un de Bregy

Aarau: Bôckli; Osterwal-
der; Tschuppert , Kaltaveri-
dis, Staub; Zehnder, Her-
berth, Schâr; Muller, Hegi,
Rietmann.

Sion: Pittier; L. Karlen;
J.- Y. Valentini, Balet, P.-A.
Valentini; Yerly, Lopez, Lui-
sier, Bregy; Cina, Tachet.

Buts : 9e Tachet (0-1 ) -18e
Balet (0-2) - 19e Schâr (1-2) -
48e Tachet (1-3) - 68e Bregy
(1-4) - 75e Moulin (1-5).

Notes
Stade du Brugglifeld.

Temps lourd. Spectateurs :
3200. Arbitre : M. Macheret
de Ruyères-Saint-Laurent.
Sion joue avec Pittier pour
Mathieu (blessé).

Coups de coin : 3-5 (2-3).
Changements : 30e Cernicky
pour Yerly (blessé) - 46e Da
Costa pour Tschuppert - 73e
Moulin pour Cina.
Faits spéciaux: A la 28e J.-Y.
Valentini tire sur le montant
gauche des buts de Bôckli. A
la 65e Hegi tire un penalty et
son envoi raté frappe le mon-
tant droit des buts de Pittier.

direction du match elle laissa
l'initiative à son adversaire.
Elle s 'est ainsi condamnée à
perdre.

Face à un Sion réfléchi ,
sérieux, sachant très habil-
lement conserver le ballon
on ne peut pas se permettre
des fantaisies sans subir de
graves conséquences.

Certes je tiens compte
qu 'il s 'agissait du dernier
match de championnat, de la
lassitude et que l'enjeu
n'existait pas. Comment ne
pas penser aux vacances
dès lors... »

Jean-Claude Donzé
«Dès le début de la ren-

contre l'équipe a trouvé la
bonne jouerie. Elle réussis-
sait d'entrée à faire courir
l'adversaire et c 'était bon si-
gne.

En sachant garder le bal-
lon et en accélérant à bon
escient nous avons rapide-
ment « fait le trou ». Je regret-
te toujours de ne pas pos-
séder un attaquant puissant
capable de mettre en valeur
notre bonne jouerie actuelle,
capable de faire fructifier no-
tre organisation offensive.

C'est tout de même éton-
nant de ne terminer le cham-
pionnat «que » 7e malgré
nos 35 points. La saison der-
nière avec 31 points nous
prenions la 6e place... » J.M.

Nos mini
interviews
Zvezdan Cebinac

«Mon équipe n'a pas joué
avec l'application habituelle.
Au lieu de prendre en main la
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René Mathieu
nomination

Président de la commis-
sion d'arbitrage de l'Associa-
tion valaisanne de football, et
à ce titre membre du service
Il (ligues inférieures) de la
commission des arbitres de
l'ASF, présidée par Gilbert
Droz (Marin), René Mathieu a
été nommé samedi matin à
l'unanimité au service I (li-
gues supérieures) de cette
même commission des arbi-
tres de l'ASF.

Présenté par le FC Mon-
they à une récente conféren-
ce des présidents de la ligue
nationale, René Mathieu a vu
sa candidature officiellement
reprise par la ligue nationale
et la commission plénière
des arbitres, composée de
MM. Droz (président), Bu-
cheli (vice-président) et des
trois chefs de service, MM.
Scheurer (ligues supérieu-
res), Unternàhr (ligues infé-
rieures) et Branda (règles de
jeu), la commission s'est pro-
noncée à l'unanimité en fa-
veur de cet ancien arbitre de
ligue natio- nale.

Deux candidats ont été
présentés: M. Mario Osta
(Uzwil) par la première ligue,
et M. Mathieu par la ligue na-
tionale, alors qu'il émane en
fait de la ZUS (ligues infé-
rieures) en tant que prési-
dent d'une commission ré-
gionale d'arbitrage.

Président de la commis-
sion des arbitres de l'ASF -
le premier Romand à occu-
per un tel poste - Gilbert
Droz confiait après Servette -
Wettingen: «Pour moi,
qu'importe d'où vienne le
candidat. René Mathieu était
tout à fait agréé par Rudolph
Scheurer, et la première li-
gue n'a guère défendu M.
Osta. René Mathieu devra
quitter la présidence de la
commission régionale du Va-
lais. Cela est clair et je l'ai dit
par téléphone au président
de l'AVF, Me Marcel Ma-
thier. »

> Michel Bordier

LNB: Chênois revient a un point de Chiasso!
Monthey — Baden 1

Monthey: Udriot; R. Moret;
Farquet, Planchamp, Bressan;
Jimenez, Djordjic, Moreillon,
Schiirmann; Vannay, Y. Moret.
Entraîneur: B. Frochaux.

Baden: Delvecchio; Keller;
Bettin, Humbel, Vogelsanger;
Misteli, Zimmermann, Rauber;
Merlo, Staunstrup, Leemann.
Entraîneur: B. Meyer.

Notes: stade municipal, 500
spectateurs. Arbitre : M. Fis-
cher de Arch. Monthey est pri-
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Vannay (à droite) franchit l'obstacle nommé Humbel mais Monthey ne passera pas en
recevant le faible Baden... Photo A. Bussien

Vevey - Neuchâtel Xamax 0-4 (0-2)
Copet. - 2500 spectateurs. Arbitre: Blattmann (Zei-

ningen). Buts: 13e Luthi 0-1. 39e Sarrasin (penalty)
0-2. 55e Luthi 0-3. 64e Zaugg 0-4.

Vevey: Malnati; Franz; Michaud, Henry, Tinelli, Mez-
ger, Débonnaire, Guillaume (46e Bonato); Bertoliatti
(71e Puippe), Siwek, Nicolet.

Neuchâtel Xamax: Engel; Givens; Halser, Forestier,
Bianchi; Perret, Thévenaz (75e Mortier), Mata; Zaugg,
Lùthi, Sarrasin.

Note: 52e Engel arrête un penalty de Franz.

Pas de doute
Neuchâtel Xamax n'a pas

connu de problème pour ve-
nir à bout de Vevey et pren-
dre ainsi sa revanche sur la
défaite concédée contre le
même adversaire au premier
tour. Les Neuchâtelois ont
voulu exploiter vraiment jus-
qu'au bout la minime chance
qu'il leur restait de se quali-
fier pour la coupe de l'UEFA.

Comme Vevey, bien que
jouant aussi le jeu jusqu'au
bout, était singulièrement
émoussé, la victoire neuchâ-
teloise n'a jamais fait le
moindre doute.
Claude Sarrasin a été l'un
des grands artisans du suc-
cès des siens. Son nom ap-
paraît dans les quatre réus-
sites. Sur les deux buts de
Luthi et celui de Zaugg, c'est
le Valaisan de Neuchâtel qui

BULLE - LAUSANNE 0-2 (0-2)
Bouleyres. 1500 spectateurs, liquidation? Détrompez-vous:

Arbitre: Hauser (Kussnacht). Bulle tenait à quitter en beauté
Buts: 21e Kok 0-1; 31e Kok la LNA et Lausanne a profiter

0-2. des dernières chances de quali-
Bulle: Fillistorf ; Golay ; Zim- fication en coupe UEFA. Cela

mermann, Bouzenada, Reali; donna d'emblée une partie
Bapst, Gobet, Duc (51e Villoz); agréable, voire intéressante. Les
Saunier, Mora, Dorthe (84 hommes de Jacques Despond
Grandjean). laissaient les techniciens lau-

Lausanne: Milani; Chapuisat ; sannois développer leurs mou-
Batardon, Bamert, Ryf ; Pfister, vements sans pour autant man-
Geiger (64e Diserens), Scheiwi-
ler; Kok, Mauron, Pellegrini.
Agréable

Bulle-Lausanne, un match de

vé de Millius, Bertagna, Di
Renzo (blessés) et Reich (ma-
lade). Changements: 55e Flury
pour Y. Moret, 80e Nebel pour
Bressan à Monthey ; 69e Beuz
pour Merlo, 84e B. Meyer pour
Zimmermann à Baden.

Avertissement: 61e R. Mo-
ret.

Buts: 31e Schùrmann 1-0;
48e Zimmermann 1-1; 87e
Beuz 2-1.

Le FC Monthey avait une re-

";___

a adressé des centres par-
faits. Et c'est encore lui qui
s'est chargé de transformer
le penalty à la suite d'une
faute de Mezger sur Mata.
Neuchâtel Xamax aurait en-
core eu la possibilité de mar-
quer d'autres buts. En pre-
mière mi-temps, Zaugg a raté
deux fois, la cible alors qu'il
était idéalement placé. Puis,
en deuxième période, les
joueurs de Gilbert Gress ont
joué le contre, parce que
cherchant à marquer un ma-
ximum de buts, en cas de
faux pas zurichois. Les atta-
quants neuchâtelois se sont
souvent retrouvés face à une
défense veveysanne dégar-
nie et il s'en est fallu de peu
- tir de Perret sur le poteau
et de Mata sur la transversale
- pour qu'ils augmentent en-
core leur avance.
Indiscutablement, Neuchâtel
Xamax s'est montré supé-

quer de venir inquiéter la défen-
se adverse sur contre-attaques.

On atteignit ainsi la 20e minu-
te, sans une réelle occasion de

vanche à prendre sur le FC Ba-
den qui l'avait battu au premier
tour. Il voulait aussi prendre
congé de son public en beau-
té. L'échec est double.

Les motivations des deux
équipes étaient bien différen-
tes sur le terrain. Baden luttait
pour sa survie, Monthey était à
la recherche du stimulant né-
cessaire. Il ne l'a pas trouvé.

En gagnant, le premier nom-
mé a assuré son maintien en

rieur à son adversaire dans
tous les domaines. Sarrasin
et ses camarades ont même
présenté par moments d'ex-
cellentes choses. Mais bien
sûr, cette victoire n'a servi à
rien. Dans les vestiaires neu-
châtelois, après la rencontre,
on regrettait amèrement les
points égarés bêtement à la
maison, à commencer par
ceux contre Vevey.
Lorsque les Veveysans ont
gagné à Neuchâtel, au début
du championnat, ils étaient
dans une excellente période.
Cette fin de championnat a,
en revanche été beaucoup
plus difficile pour eux. Sa-
medi, ils n'ont jamais donné
l'impression de pouvoir mo-
difier le cours des événe-
ments. Certes, Franz, alors
qu'il y avait 2-0, a vu son pe-
nalty retenu par Engel. Mais
cela n'aurait pas changé
grand-chose. S'il veut revenir
au niveau de la ligue A, au ni-
veau de la manière de jouer
s'entend, le Vevey- Sports
doit absolument réagir.

Bernard Morel

Forestier (à droite) s 'intéres-
se plus, semble-t-il, à Franz
(à gauche) qu'au ballon. Une
impression simplement.

Photo ASL

but ne survienne. Mais dès ce
moment-là, la rencontre chan-
gea de rythme. Saunier puis Duc
mirent sérieusement en danger
Milani. Piqués au vif, les Lausan-
nois reagirent immédiatement et
Mauron, après avoir échoué une
première fois réussit à la 22e mi-
nute à adresser un centre tendu
que Kok d'une magnifique repri-
se directe, envoya au fond des
filets. Le ton était donné et la sa-
rabande des attaquants com-
mença devant Fillistorf. Discipli-
nés, les Gruériens résistèrent de
leur mieux. Seul un tir d'une rare

2(1-0)
LNB. Les Montheysans ne
peuvent qu'ajouter ce résultat
sur la liste des rencontres peu
convaincantes disputées à do-
micile.

Baden n'a rien volé. En
jouant avec énergie et discipli-
ne, il a su profiter des caren-
ces morales et physiques de
son adversaire. Monthey, déjà
touché par de nombreuses
blessures, en plus devait se
passer des précieux services
de Reich, grippé. Et ne se mé-
nagea que peu d'actions réel-
lement dangereuses (58e coup
de tête trop enlevé de Vannay,
72e Moreillon tir mal ajusté
aux six mètres).

Devant un parterre réduit
(collision regrettable d'ailleurs,
avec Martigny-Kriens?), le FC
Monthey a fini en roue libre.
Aucun des trois comparti-
ments n'est parvenu à tirer son
épingle du jeu, l'équipe joua
une fois de plus sans âme.
C'est les objectifs de la saison
prochaine qu'il s'agit de définir
et préparer. Le FC Baden, lui,
a rempli son contrat, au-delà
de ses espérances certaine-
ment, en présentant un visage
positif, malgré son classement
délicat. A souligner, Bigi
Meyer, pour son court pas-
sage (il repart à GC) aura plei-
nement réussi son opération
de sauvetage.

Sur l'ensemble de la saison,
le FC Monthey nous a réservé
beaucoup de satisfactions.
Dommage qu'il n'ait pas revêtu
l'habit de cérémonie lors des
dernières rencontres au stade
municipal. p.g.

violence de Pfister, relâché par
le portier bullois, permit à Kok
de doubler la mise.

La physionomie du match ne
changea pas beaucoup en
deuxième période et l'équipe
vaudoise, toujours aussi élégan-
te, combina très bien jusqu'aux
seize mètres, mais perdit à ce ni-
veau son efficacité. Parfois par-
ce que le rideau défensif était
trop épais mais également à
cause des prouesses de Fillis-
torf. Ce dernier ne dévia-t-il pas
des tirs de Diserens (76e), Pfis-

RESULTATS ET CLASSEMENT
RÉSULTATS
Chênois • Chx-de-Fds 4-0 (1 -0)
Fribourg - Chiasso 2-2 (1-2)
Granges - Berne 2-1 (0-0)
Ibach-Laufon 1-3 (0-2)
Locarno - Bienne 4-2 (1 -0)
Mendrisio - Lugano 1-1 (0-0)
Monthey - Baden 1-2(1-0)
ROU - Nordstern 1 -1 (0-1 )
Classement
1. La Chx-de-Fds * 29 21 4 4 75-20 46
2. Chiasso 29 17 7 5 58-33 41

3. Chênois 29 17 6 6 62-38 40
4. Lugano 29 14 6 9 6348 34
5. Fribourg 29 12 10 7 55-42 34
6. Bienne 29 15 4 10 61-49 34
7. Nordstern 29 10 13 6 49-39 33
8. Monthey 29 11 7 11 60-49 29
9. Laufon 29 10 9 10 4047 29

10. Granges 29 9 10 10 33-39 28
11. Mendrisio 29 9 10 10 38-47 28
12. Baden 29 8 9 12 34-48 25
13. Locarno 29 8 8 13 39-54 24

14. Berne" 29 9 3 17 41-57 21
15. Ibach" 29 4 5 20 28-73 13
16. Rûti** 29 1 3 25 29-82 5
* = promu
" = relégués
Prochain week-end
Baden - Chênois
Bienne - Mendrisio
Chaux-de-Fonds - Fribourg
Chiasso - Granges
Laufon - Rûti
LOCARNO - MONTHEY
Lugano - Ibach
Nordstern - Berne

En savoir plus...
Locarno - Bienne
4-2 (1-0)

Lido. - 2500 spectateurs.
Arbitre Pfister (Bâle). Buts:
23e Reimer 1-0. 58e Reimer
2-0. 70e Abâcherli 3-0. 72e
Rappo 3-1. 75e Zanoli 4-1.
85e Vôhringer 4-2.

ter (88e) et Mauron (89e) qui au-
raient pu être autant de buts. Si
Lausanne a montré une jouerie
supérieure, Bulle termine ce
championnat en laissant une
bonne impression.

Même si beaucoup reste à fai-
re au plan de la réalisation,
l'équipe gruerienne a gardé son
unité. C'est certainement un de
ses meilleurs atouts pour réussir
une performance de valeur en
LNB, la saison prochaine.

R. Nigg

Fribourg-Chiasso 2-2
(1-2)

Saint-Léonard. - 650
spectateurs. Arbitre Biirki
(Zurich). Buts: 7e Werner
0-1. 25e Werner 0-2. 45e Go-
del 1-2. 52e Cotting 2-2.
Chênois-La Chaux-
de-Fonds 4-0 (1-0)

Trois-Chênes. - 900 spec-
tateurs. Arbitre Morex (Bex).
Buts: 16e Mouny 1-0. 50e
Safri (penalty) 2-0. 66e Coste
3-0. 85e Oranci 4-0.
Ibach-Laufon 1-3 (0-2)

Gerbihof. - 200 specta-
teurs. Arbitre Schlup (Soleu-
re). Buts: 16e Schnell 0-1.
35e Borer 0-2. 52e Quaromta
0-3. 90e Bûcher 1-3.
Granges-Berne 2-1
(0-0)

Brûhl. - 300 spectateurs.
Arbitre Nussbaumer (Crans-
près-Céligny). Buts: 54e
Schleiffer 1-0. 56e Jurg Witt-
wer 1 -1. 80e Ghisoni 2-1.

Notes: 73e Jurg Wittwer
expulsé du terrain. 88e Fleu-
ry expulsé du terrain.
Mendrisio-Lugano 1-1
(0-0)

Stadio comunale. - 1000
spectateurs. Arbitre
Schônenberger (Zurich).
Buts: 70e Solca 1-0. 77e Pe-
drotti 1-1.
Riiti-Nordstern 1-1
(0-1)

Schûtzenwiese. - 200
spectateurs. Arbitre Sùess
(Meggen). Buts: 32e Sprun-
ger 0-1. 50e Schmid 1-1.



Martigny: Frei ; Favre ; Barman, Coquoz, Bissig ; Serge Moret, Ré-
gis Moret, Bochatay, Rittmann; Vergère, Payot. Entraîneur: Radu
Nunweiler.

Kriens: Beglinger; Muller; Berger, Steiner, Niederberger; Laky,
Renggli, Jaeger, Steffen; Wipraechtiger , Kasa. Entraîneur: Kudi Mul-
ler.

Buts: 1re Vergère (1-0); 8e Vergère (2-0); 28e Jaeger (2-1); 72e
Bochatay (3-1 ) ; 81 e Jaeger (3-2).

Notes: Stade d'Octodure. 2000 personnes. Arbitre : M. Heinis de
Biberist. Avertissements à Favre, Jaeger et Barman. 73e: Huber pour
Wipraechtiger.

Même si le score n'accor-
de qu'un avantage minime
aux locaux, ceux-ci ont à
nouveau montré l'immense
étendue de leur savoir face à
cette formation lucernoise
qui a confirmé tout le bien
que l'on pensait d'elle. Ra-
pidement menés à la mar-
que, les visiteurs se deman-
daient certainement à quelle
sauce ils allaient être dévo-
rés durant ces 25 premières
minutes. En effet, le début
de la partie fut marqué par
une domination octodurien-
ne absolue. Emmenés par
un Régis Moret transcen-
dant, les Martignerains con-
crétisèrent donc leurs bon-
nes intentions par l'inter-
médiaire de Vergère, auteur
d'un but sensationnel après
30 secondes seulement, qui
paracheva ensuite (8e) un
excellent travail préparatoire
de Bochatay pour inscrire le
2à0.

GLAND - SAVIESE 1-
«La belle» à Echallens. samedi

Gland: Lamon, Seydoux, Vin-
cent!, Risuelo, Krahenbûhl, Kol-
ler, Boby, Champendal, Maeder,
Carluccio, Sabba; entraîneur:
Michel Carluccio.

Savièse: P.-O. Varone, Xavier
Varone, J.-R. Varone, Christian
Varone, J.-B. Dubuis, Spasic,
Perrier , Luyet, Chenau, Anthoi-
ne, Marmy; entraîneur: Mugosa.

But: 79e, Boby (1-0); cor-
ners: 8 à 13.

Au match aller, Carluccio (à gauche) s 'était souvent cassé
les dents sur Jean-Bernard Dubuis. Hier, avec ses coéqui-
piers, l'entraîneur-joueur de Gland a pris sa revanche.

Photo Mamin

Loin de perdre leurs
moyens, les hommes de
Kudi Muller se ressaisirent
cependant et une bévue de
Frei sur un coup franc terri-
ble de Jaeger allait leur per-
mettre de reprendre espoir
et confiance.

Frei avait dit non!
En seconde mi-temps, le

jeu se stabilisa quelque peu
et malgré une légère domi-
nation locale, les occasions
de but les plus folles étaient
galvaudées de part et d'au-
tre.

A ce sujet, Martigny doit
une fière chandelle à son
portier Frei qui, soucieux de
réparer son erreur de la 28e
minute, multiplia les proues-
ses de tout genre. Intraitable
dans ses sorties aériennes,
courageux et décidé dans
ses sorties aux pieds, le gar-
dien de poche octodurien

Notes: parc des sports de
Gland, 1600 spectateurs, arbi-
trage de M. Onofrio Marinin ;
avertissements à Perrier (58e) et
Boby (83e); changements à
Gland : Betua pour Sabba (21 e)
et Motta pour Risuelo (39e); à
Savièse: J. Dubuis pour Anthoi-
ne (61e) et Yves Luyet pour
Chenau (79e). Un but de Marmy
est annulé à la 83e pour hors-
jeu. Guy Luyet est fleuri pour

gomma avec brio les in-
croyables erreurs de pla-
cement d'une charnière cen-
trale défensive peu à l'aise
face à la rapidité de Kasa et
de Wipraechtiger. A pas
moins de six reprises, Frei
sortit vainqueur de ses
duels face à Wipraechtiger
(4e et 14e), Kasa (49e) et
Jaeger(70e, 83e et 90e).

C'est dire le niveau de la
performance du dernier
rempart local qui sut ainsi
se hisser au niveau de Bis-
sig et de Régis Moret, les
deux autres grands bons-
hommes de la partie.

Des regrets
Malgré ia domination ter-

ritoriale martigneraine, le
score final peut être qualifié
d'équitable au vu des chan-
ces de but respectives car le
MS en a lui aussi raté de
belles sur certaines hésita-
tions coupables du gardien
Beglinger. Il n'en demeure
pas moins que l'Impression
générale que nous a laissé
cette rencontre est nette-
ment positive. De plus la
performance d'ensemble
des «grenat» a été en tout
point remarquable et le ni-
veau de jeu présenté ne doit
vraiment rien à celui de là

son 30e anniversaire.
Pour le FC Gland comme pour

le FC Savièse, le billet donnant
le droit de jouer la saison pro-
chaine en première ligue est
commandé. Mais voilà! Pour les
deux formations, ce billet n'a
pas encore été oblitéré. Vain-
queur au match-aller, sur le sco-
re de 4-3, Savièse se devait,
pour l'avoir vraiment en poche,
de faire match nul ou, tout sim-
plement, de gagner. Disons-le
franchement, les joueurs de
l'entraîneur Mugosa ont raté
leur match. Pourtant, ce ne sont
pas les occasions qui ont man-
qué.

En effet, face à- une formation
vaudoise empruntée sur le plan
du jeu et du contingent, l'équipe
saviésanne n'a pas réussi à don-
ner le coup de rein qui lui aurait
permis d'acquérir le droit de
jouer en première ligue.

En début de partie, les deux
équipes ont adopté un rythme
nonchalant. A ce petit jeu, Sa-
vièse a tiré son épingle. Il se
créa de nombreuses occasions.
Mais qui dit occasion ne dit pas
forcément but. Et cela, l'équipe
valaisanne l'a appris a ses dé-
pens. Guy Luyet, Spasic et sur-
tout Marmy se sont présentés
plus d'une fois en position favo-
rable sans réussir à ouvrir le
score.

Les actions les plus dange-
reuses ont coïncidé avec la ren-
trée de Jacques Dubuis à la 61e.
Deux minutes plus tard, Dubuis
adresse une passe en retrait à
Spasic, qui tire, mais le ballon
passe à ras le montant des buts
défendus par Lamon. A la 71e,
Marmy, très dangereux, reprend
une passe mais le gardien vau-
dois attentif dévie en corner.

Ce qui devait arriver arriva.
Motta, à la 79e, s'accapare d'un
ballon et part en contre-attaque.
Il lance sur l'aile Carluccio, ce-
lui-ci centre directement sur
Boby, qui ne laisse aucune
chance à Pierre-Olivier Varone.
C'est l'ouverture du score pour
les joueurs locaux, qui leur don-
ne ainsi le droit de disputer un (1-°)- . Match retour le dimanche
match de barrage, qui aura lieu . 19 iuin-

l

A l'image de Roger Vergère, qui passe ici l'ex-intemational K
brillamment son nouvel examen au stade d'Octodure.

LNB.
Enfin, Martigny a quelque

peu souffert du manque de
soutien d'un public qui n'ap-

0 (0-0)
à 17 h 30
samedi 18 juin, à 17 h 30, à
Echallens.

Les dix dernières minutes ont
été entièrement à l'avantage de
l'équipe valaisanne. Mais Gland
tenait bien son os et n'était nul-
lement décidé à le lâcher. L'ex-
cellente fin de match du portier
vaudois en est la preuve.

«Nous avons perdu. Mais
nous devons nous en prendre à
nous-mêmes. C'est dommage,
surtout que certains de nos
joueurs ne savent pas perdre.»
Ces propos, tenus par le prési-
dent du FC Savièse à la fin de la
rencontre, démontrent assez
bien que le Savièse qui a évolué,
hier, s'est battu lui-même.

Il faut espérer que quelques
retouches seront apportées
avant le match de barrage déci-
sif. Ph. Dély

Les autres finales
• GROUPE 1
Reiden - Morbio 1-0
(match retour cette semaine)
• GROUPE 2
Bremgarten - Derendingen 2-0
(Bremgarten est promu)
• GROUPE 3
Briihl - Dùbendorf 0-1
(Dùbendorf est promu)
• GROUPE 4
Embrach - Rorschach 1 -3
(Rorschach est promu)
• GROUPE 5
Sissach - Longeau 2-3
(match de barrage nécessaire)
• GROUPE S
Kilchberg - Thoune 0-0
(match de barrage)
• GROUPE ?
Gland - Savièse 1 -0 (0-0)
(match de barrage nécessaire)
• GROUPE S
Guin-Payerne 1-2(1-1)
Payerne promu avec le score total de
5-2.
• GROUPE S
Meyrin - Le Locle 2-2 (1 -0)
Le Locle promu avec le score total
de 3-2.
• Relégation 1re-2e ligue. - Match
aller: Oberentfelden - Birsfelden 2-3

porte peut-être pas l'appui
inconditionnel qu'une équi-
pe aussi séduisante et offen-
sive mériterait, surtout de-
puis le temps que le MS n'a
plus connu les finales d'as-
cension. Dommage...

G. Métroz

FOOTBALL A L'ETRANGER
Estudiantes
champion
d'Argentine

Estudiantes de la Plata a
remporté le championnat
d'Argentine, bien que battu
2-1 par Independiente lors
du match retour de la finale.
Au match aller en effet, Es-
tudiantes l'avait emporté par
2-0. Sur l'ensemble des deux
rencontres, Estudiantes s'im-
pose donc par 3-2.

• ALGÉRIE. - Championnat
de première division (28e
Journée): MP Alger-USM El-
harrach 0-1. RS Kouba-USK
Alger 1-1. CM Belcourt-ES sèment final: 1. Raba Eto
Belabbès 0-1. JE Tizi-Ouzou Gyoer (champion) 44. 2. Fe-
- EP Sétif 1-2. WO Boufarik- rencvaros 43. 3. Honved 42.
MP Oran 2 1. ISM Ainbeida- 4. Csepel 37. 5. Ujpest/Dos-
MA Husseindey 2-1. ESM za 32. - Raba Eto Gyoer dis-
GUelma-GCR Mascara 1-1. putera la coupe des cham-
ASC Oran-WKF Collo 0-0. pions, Ujpest/Dosza la cou-
Classement: 1. JE Tizi-Ou- pe des vainqueurs de coupe,
zou 68. 2. EP Sétif 64. 3. ESM Ferencvaros et Honved la
Belabbès 57. 4. MP Alger, coupe de l'UEFA.

i_ __

dl Muller, Martigny a réussi
Photo ASL

L'autre match
Red Star - SC Zoug
1-2 (1-1)

Allmend Brunau. 2300
spectateurs. Arbitre Bochsler
(Bâle). Buts: 30e Martin
Shmid 1-0; 32e Bauer 1-1;
67e Bouli1-2.

CM Belcourt et USM Elhar-
rach 56.

• ALGER. - Eliminatoire
olympique, match retour: Al-
gérie-Ouganda 3-0 (0-0). Un
match d'appui aura lieu sur
terrain neutre.

• HONGRIE. - Champion-
nat de première division (30e
et dernière journée): Csepel-
Ferencvaros 1-1. MTK/VM-
Diosgyoer 1 -1. Tatabanya-
Vasas 3-2. Videoton-Honved
0-3. Raba Eto Gyoer-Ujpest-
/ Dosza 6-1. PEcs-Debrecen
2-3, Bekescsaba-Nyiregy-
haza 1-2. Zalaegerszeg- Ha-
ladas Szombathely 0-0. Clas-
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Valalsans,
achetez

en Valais!
Avant de partir en vacances...
profitez de confier au

spécialiste du nettoyage
d'ameublements
Hervé Micheloud-Vouardoux
Sion-027/31 3214
vos
meubles rembourrés, tissus, cuirs, daims, tapis,
rideaux, literie, moquettes (à domicile), ainsi que
vos duvets, oreillers, traversins pour l'épuration,
transformation en nordique, remplacement des
fourres... (envoi postal).

Livraison au retour de vos vacances.
36-4629
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Madame
Aline

Cattolica Pour vos enfants!
Vos enfants ont-ils besoin d'un sé-
jour en altitude, de vie au grand
air?

le chalet de la
Pouponnière valaisanne

"aux Mayens-de-Sion accueille vos
petits, de 2 à 8 ans, pendant [es
mois de juillet et août.

Tél. 027/22 15 66.
36-43315

Cours d'été pour

ACCORDÉONISTES
Ouvert à tous (tous niveaux)
Cours individuels
Lieu des cours selon inscriptions

Pour un bon départ, pour un per-
fectionnement, renseignements :

Ecole d'accordéon Y. Pointet
Case postale 3
3966 Chalais
Tél. 027/58 26 70 M-¦ ' ,

BM36-301802

I
I
I

Radiesthésie,
magnétisme.
Une grande puissan
ce pour vous aider.

(Adriatique)

Hôtel Haïti
rénové en 1982, bar, ascenseur.
Chambres avec douche, W.-C. et
balcon privés. Taxes, service, en-
trée et cabines à la plage, pension
complète, tout compris, basse sai-
son : Fr. 30.-

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

22-3428

Tél. 021/54 00 75

Publicitas

(l 5B05-4347 J
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marché, la BMW
précis de cons<
les rapports de



FRANCE: LA COUPE A PARIS-SAINT-GERMAIN
Paris Saint-Germain - Nantes 3-2 (1-2) inscrivait un but d'anthologie. Sur une balle en cloche d'Adonkor, i

Parc des Princes. 50000 spectateurs. Arbitre : Vautrot.
Buts : 4e Zaremba 1 -0; 18e Baronchelli 1 -1 ; 41 e Touré 1 -2; 64e Su-

sic 2-2; 82e Toko 3-2.
Notes: avertissements à Adonkor, Halilhodzic, Pilorget et Fernan-

dez. 86e Expulsion d'Adonkor.
Paris Saint-Germain: Baratelli; Bathenay (50e Dahleb); Tanasi, Pi-

lorget, Lemoult; Zaremba, Fernandez, Susic; Toko, Rocheteau,
N'Gom.

Nantes: Bertrand-Demanes; Bossis; Bibard (83e Picot), Rio, Aya-
che; Adonkor, Tusseau (70e Muller), Touré; Baronchelli, Halilhodzic,
Amisse.

Grâce à un but de Toko à la 82e minute, Paris Saint-Germain a
conservé la Coupe de France. Au Parc des Princes devant 50000
spectateurs, cette finale entre les deux meilleures équipes françai-
ses du moment a tenu toutes ses promesses. Champion de France
en titre, Nantes a donné l'impression de contrôler le match pendant
plus d'une heure. Mais l'égalisation de Susic à la 64e minute sur un
superbe tir de 18 mètres faisait basculer la partie en faveur des Pa-
risiens. -Sous l'impulsion de Dahleb et de Susic, Paris dominait,
bousculait les Nantais. Et à huit minutes de la fin du match, lancé
dans l'axe par Susic, Toko offrait la victoire à la formation de Geor-
ges Peyroche.

Cette finale avait très bien commencé pour Paris. A la 4e minute,
Zaremba, de 20 mètres, battait Bertrand-Demanes. Pris à froid, Nan-
tes rétablissait magistralement la situation. A la 18e minute, sur une
ouverture d'Ayache, Baronchelli trouvait le chemin du but pour éga-
liser. A la 41e minute, José Touré, surnommé le Brésilien de Nantes,

Pays de Galles-Brésil, 1-1 (1-0)
Quatre jours après avoir infligé une retentissante défaite au Por-

tugal (4-0), le Brésil a dû se contenter d'un petit match nul, au Ni-
nian-Park de Cardiff , face au Pays de Galles, 1-1 (1-0).

Cette rencontre amicale avait attiré 43000 spectateurs. Après qua-
tre minutes, le public s'enflammait. Le plus petit joueur sur le terrain,
Brian Flynn, ouvrait la marque de la tête sur un corner. Après une
heure de jeu, Paulo Isidoro, qui avait relayé Pita à la 46e minute,
égalisait. Ce but était contesté par les Gallois. Selon eux, l'arbitre
aurait dû interrompre le jeu en raison d'une blessure de leur arrière
Charles.

Les Brésiliens ont longtemps subi la loi des Gallois lesquels pour-
tant étaient privés, pour diverses raisons, de titulaires importants,
comme la vedette de Liverpool, Rush. Les Sud-Américains se pré-
sentaient dans la même composition que contre le Portugal. Assez
décevants, ils doivent finalement à leur gardien Léo le fait de ne pas
avoir concédé une défaite.

Le capitaine Socrates joua en dessous de sa valeur. Ses jeunes
partenaires commirent bien des erreurs sur le plan de l'organisation
défensive. Malgré ses lacunes, le Brésil l'aurait emporté si un but _ _.. ¦ '"' ¦_. -. ,'¦ ¦ __ ,
d'Eder, à un quart d'heure de la fin, n'avait pas été annulé pour un a 

Beveren a remporte, au stade du Heysel à Bruxelles, la Coupe de
hors jeu de position de Socrates. Belgique, en battant en finale le FC Bruges par 3-1 (1 -0) Les buts

Sur le but de Paulo Isidoro, la responsabilité du capitaine gallois ont été marques par Theunis (26e), Ronny Martens (48e) et Schoen-
Joey Jones est engagée. Le défenseur calcula fort mal la trajectoire ber9er (88e) Pour Beveren, par Guy Dardenne (68e) pour le FC. Bru-
d'un centre de Batista. 9es-

Le Brésil jouera vendredi (17 juin) à Bâle au stade Saint-Jacques ¦ _ pnn-»o Ho RCA
contre la Suisse. Paul Wolfisberg assistait à la rencontre de Cardiff. u-1 V/OUre ue "¦**

Ninian-Park Cardiff. 43000 spectateurs. Marqueurs: Flynn (4e Finale: Cologne - Fortuna Cologne 1-0 (0-0)
P̂^eS^ î!â]- Homtis. Charles (Lewis à la 61e), Vaug- n °ffaSS« iïï.} °Mà Infi f̂rl œ f̂̂han, Jones; Ratcliffe, Flynn Thomas.Gf.es, Gordon Davies, Alan Da- D

,°r
u ia^^*r'er̂ r°̂  ttS df K^mmW• '. . ' ¦ ¦ ' . sur le Mungersdorfer Stadion de Cologne, devant 60000 specta-

Brésil : Leao ; Betao, Marcio, Luisinho, Pedrinho; Socrates, Batista, ^̂̂ J Ĵ^^̂̂ '̂J  ̂S ta îîJKl?..
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°r° * " *°PP0sà7a  ̂ SD ;' Odreod- nuer - 1-0 (0-0). Favori, le FC Cologne a éprouvé bien des difficultés pour
____________________________________-__-_-_-_-_-__-_-_-____w finalement gagner cette finale que Fortuna Cologne aurait bel et

RESULTATS
Grône - Brig _. 2-2
Conthey - Saxon 4-1
Fully - Châteauneuf 2 3-1
Riddes - Martigny 3 4-2
USCM - Orsières 4-3
Saint-Maurice - Bagnes 4-4
Troistorrents - Vouvry 9-3
JUNIORS E-2e DEGRÉ
Brig 3 - Saas Fee 2-11
Leuk-Susten 2 - Naters 2 2-7
St. Niklaus - Raron 2 8-4
Raron - Visp 2 2-1
Steg - Varen ~*5-0
Bramois 2 - Lens 2 8-4
Chippis - Anniviers 13-3
Sierre 2 - Granges 1-0
Granges 2 - Lens . - 1-4
Sierre 3 - Hérémence 3-2
Conthey 4 - Châteauneuf 2-2
Sion 4 - Grimisuat 3-9
Chamoson - Fully 2 1-4
Conthey 3 - Ardon 2-0
Vétroz 2 - Sion 5 10-3
Fully 3 - Chamoson 2 7-2
Leytron 2 - Conthey 2 1-7
Riddes 2 - Vétroz 2-12
La Combe - Fully 5 7-0
Monthey 3 - Saillon 9-2
Fully 4 - La Combe 2 5-9
Monthey 5 - Martigny 5 1 -3
Vernayaz - Leytron 12-0
Evionnaz-Col. - St-Gingolph 5-4
Vionnaz - Monthey 4 0-3

2e LIGUE
Pour la promotion en 1re ligue
Gland -Savièse 1-0
5e LIGUE
Pour la promotion d'une
5e équipe en 4e ligue
Agarn 2 - Martigny 3 4-0
SENIORS
Finale pour le titre
de champion valaisan
USCM - Sion 2-4
JUNIORS C-2e DEGRÉ
Matches éliminatoires
pour la promotion en 1er degré
Naters - Raron 12-0
Grône - Châteauneuf 3-1
Riddes-USCM 1-4
JUNIORS D-1er DEGRÉ
Brig - Steg
Naters - Varen
Raron - Salgesch
Bramois - Sion 3
Chalais - Lens
Sierre - Evolène
Chamoson - Martigny 2
Châteauneuf - Ayent
Sion 2 - Conthey
USCM - Vernayaz
La Combe.- Bagnes
Orsières 2 - Saint-Maurice
JUNIORS D-2e DEGRÉ
Brig 3-Turtmann 0-2 H___ _¦_____! Watson (69e Stone), Cant; Kosmina, Katholos , Phil O'Connor (63e Mitchell).
Naters 2 - St. Niklaus 1-2 Angleterre : Shilton; Thomas, Osman, Butcher, Statham (68e Barnes); Wil-
Visp-Raron 2 3-2 Les tips exacts du concours liams, Barham, Gregory, Cowans; Blissett (59e Walsh), Francis.
Agarn - Noble-Contrée 9-0 No 24 sont les suivants: _-_ ___ «_-«_-___ -__ -_«**_, M.. ~__~_--____ S. ._-._-_._>chippis - Miège s-1 2 2 1 2 1 1  2 1 1  Les championnats du monde juniors
Leuk-Susten - Brig 2 2'2 X 1 1 X La Corée du Sud a poursuivi sa route surprenante aux championnats du
Chermignon - Loc-Corin 4-1 . monde juniors, qui se déroulent au Mexique. Dans le premier match comptant
Grône - Montana-Crans 4-2 ¦̂¦p ĤHH ĤHHIH 

pour 

les 
quarts 

de finale, l'équipe asiatique a en effet écarté de la course au
Saint-Léonard - Sierre 2 6-3 _r 

 ̂̂  
.'> T^_>^ _ . titre l'Uru9ua-'- " a fallu 120 minutes pour départager ces deux formations , à

Grimisuat - Hérémence 9-1 _L m M \\.w Mm _.̂  Monterrey. Finalement , la Corée du Sud l'a emporté par 2-1 grâce à un auto-
Savièse 2 - Ayent 2 1 -1 _!ta^B̂ H___i___H_-------__ 

goal de Carlos Martinez, un défenseur uruguayen. Dans un autre quart de fi-
Ardon ES Nendaz 2 4-1 nale, la Pologne a pris le meilleur par 1-0 sur l'Ecosse en marquant par Kle-
Conthêv 2 - Aproz 3-6 10-17-20 - 21 - 23 - 26 menz dès la cinquième minute l'unique but de cette rencontre jouée à Mexico.
Vétroz - Savièse 1-3 Numéro complémentaire: 16 Les résultats:veiroz ..aviese i d v Premiers quarts de finale. A Monterrey: Corée du Sud-Uruguay, 2-1 (0-0,
Riddes-ES Nendaz 5-4 _______________________ 1-1) après prolongations. A Mexico: Pologne-Ecosse, 1-0 (1-0).
_a*0n ~
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n " _¦¦ »_¦_¦ _P~__ PARI • Trois buts de Hansen. - Grâce à trois buts de son «réserviste de luxe », leFully - vollèges 4-j jUJ|i|f^MUTUEL Danois Allan Hansen, le SV Hambourg, champion de RFA et vainqueur de la

Monthey 2 - Orsières 0-7 _f flVIl «ROMAND coupe d'Europe des champions, a battu le FC Saint-Gall par 3-1 (3-0), en
US Port-Valais - St.-Gingolph 5-5 ..•<_.,..,_._> H_» I<_ .-..,,.=<_ match amical disputé à Constance. Le but de l'honneur pour les Saint-Gallois
Vionnaz - Troistorrents 1-2 Prdre d arrivée de la course a été obtenu par Gross.suisse du 12 juin H
JUNIORS E-1er DEGRÉ « e • Encore un transfert brésilien. - Eloi Mendes, ailier de l'équipe brésilienne
Brig - Visp rj-2 4 - 1 1 - 9 - 5  de Vasco de Gama, a été transféré pour deux ans au club italien de Genoa,
Naters - Turtmann 8-0 Ordre d'arrivée de la course pour la somme de 2400000 francs, a révélé Antonio Soares Calcada, le pré-
Sierre - Chalais 1 -4 française du 12 juin sident du club de Rio de Janeiro. Eloi Mendes, ancien joueur de Santos et de
Avent - Saint-Léonard 5-1 America de Rio, se rendra la semaine prochaine dans le grand port italien
Bramois - Sion 3 2-1 4 - 1 3 - 2 - 9 - 8 - 1 0 - 6  . pour signer son contrat. Cette annonce apparaît toutefois bizarre puisque l'on

sait que, jeudi dernier, la Fédération italienne a décidé de refermer ses frontiè-
¦______M______*____________B______________________ r res aux joueurs étrangers...

inscrivait un but d'anthologie. Sur une balle en cloche d'Adonkor , il
effectuait un véritable numéro de jonglage du pied droit avant de fu-
siller Baratelli du gauche.

L'introduction de Dahleb à la 50e minute pour Bathenay, blessé à
la cuisse, a permis aux Parisiens de refaire surface en ligne média-
ne. Sans l'Algérien, Paris subissait l'ascendant des Nantais, qui pou-
vaient compter sur deux éléments très actifs, Touré et Adonkor.
Mais avec Dahleb et le réveil de Susic, auteur d'un but et d'une as-
sist, Paris a su pousser le champion de France dans ses derniers re-
tranchements pour arracher la victoire à huit minutes de la fin du
match.

Toko, à droite, fut l'homme de la victoire du PSG, puisqu 'il
marqua le but décisif à la 82e minute. Béllno AP

Beveren remporte la coupe de Belgique

bien pu faire basculer à son avantage avant la pause.
Cette victoire du FC Cologne, pour laquelle chaque joueur a tou-

ché 10000 marks, fait par ailleurs l'affaire de Kaiserslautern. Ce der-
nier club pourra en effet l'année prochaine évoluer dans la Coupe
de l'UEFA, aux côtés de Werder Brème, VFB Stuttgart et Bayern Mu-
nich. En cas de succès de Fortuna Cologne, c'est le FC Cologne qui
aurait été qualifié pour cette Coupe de l'UEFA.

En première mi-temps, Fortuna Cologne s'était créé les occasions
les plus nettes. A la demi-heure notamment, un tir de Gede s'était
écrasé sur la latte des buts du gardien Schumacher. Mais, finale-
ment, l'unique but de la rencontre devait être obtenu à la 68e minute
par l'ailier international Littbarski, consécutivement à une erreur de
la défense de Fortuna Cologne.

Le championnat d'Italie de série B
L'AC Milan et Lazio Rome retrouveront, la saison prochaine, leur

place au sein de l'élite du football Italien. Ces deux sociétés au pas-
sé prestigieux ont pris les deux premières places du championnat
de série B.

En revanche, Bologna, autre club de renom, connaît sa deuxième
relégation en l'espace de douze mois. Les Bolonais chutent en sé-
rie C, en compagnie de Foggla, Barl et Reggiana.

Pour la promotion, Catanla, Cremonese et Como disputeront des
matches de barrage.

Classement final du championnat d'Italie de série B après 38
journées: 1. AC. Milan, 54 p.; 2. Lazio Rome, 46; 3. Catanla, 45; 4.
Cremonese, 45; 5. Como, 45; 6. Cavese, 42.

• Italie. Coupe, matches aller des demi-finales : Intemazionale -
Juventus 1-2. Hellas Verona - AC Torino 0-1.

L'Australie tient l'Angleterre en échec
Pour la première fois dans l'histoire des rencontres entre les deux pays,

l'Australie n'a pas été battue par l'Angleterre. A Sydney, devant 28000 spec-
tateurs, Australiens et Anglais ont en effet partagé l'enjeu du premier des trois
matches amicaux que doivent disputer les deux équipes, sur le score de 0-0. Il
faut relever toutefois que la formation britannique était quelque peu remaniée
pour ce match. L'entraîneur Robson alignait en effet quatre néophytes: Tho-
mas, Barham, Williams et Gregory.

Australie-Angleterre, 0-0 Sydney.- 28000 spectateurs. Arbitre Boskovic
(Aus).

Australie: Greedy; Davidson, Yankos, Ratcliffe, Jennlngs; Steve O'Connor,
Watson (69e Stone), Cant; Kosmina, Katholos, Phil O'Connor (63e Mitchell).

Ë1E__3S_____I Il!_i_tf^BBHHHlÉHHB^HH--l-__________________ l

Le Tour du Luxembourg à Lucien Didier
Même en l'absence de Bernard Hinault, les Renault-Gitane ont rem-

porté le Tour du Luxembourg open. Sur ses terres, Lucien Didier a fêté
sa deuxième victoire dans cette épreuve. Le Luxembourgeois a devan-
cé au classement général son coéquipier Charles Mottet et le Danois
Kim Andersen. Après le renvoi de Stefan Mutter, le groupe bâlois Eo-
rotex a réagi.

Le Portugais Acacio da Silva a apporté une victoire d'étape à Werner
Arnold en triomphant hier au sprint devant le Soviétique Ivar Mones et
Godi Schmutz. Ce dernier a pris la cinquième place du classement gé-
néral. Ecarté du Giro, le Vaudois Mike Gutmann a terminé, pour sa
part, au 11e rang.
LES RÉSULTATS

4e étape, Echternach - Diekirch: 1. Acacio da Silva (Por), les 181,1
km en 4 h 58'23". 2. Ivar Mones (URSS). 3. Godl Schmutz (S). 4. Vla-
dimir Kozarek (Tch). 5. Jiri Skoda (Tch). 6. Charles Mottet (Fr). 7. Wer-
ner Stauff (RFA). 8. Mathieu Hermans (Ho). 9. Mike Gutmann (S). 10.
Maurice Le Guilloux (Fr), tous même temps.

Classement général: 1. Lucien Didier (Lux) 19 h 35'36". 2. Mottet à
27". 3. Kim Andersen (Dan) à 28". 4. Stauff à 33". 5. Schmutz à 37". 6.
Skoda à 46". 7. da Silva à V01". 8. Mones à 1"31". 9. Le Guilloux à
1 '19". 10. Vladimir Kozarek (Tch) à 1 '40". 11. Gutmann à 1 '41 ".

Le Tour des Apennins: Lejarreta s'impose
Pour la première fois depuis 1977, Giambattista Baronchelli a été

battu dans le Tour des Apennins. C'est l'Espagnol Marino Lejarreta, si-
xième du Tour d'Italie, qui s'est imposé devant Emanuele Bombini, re-
légué à 38 secondes. Seuls 25 des 101 concurrents engagés ont ter-
miné l'épreuve.
LES RÉSULTATS

Pontedemico. Tour des Apennins (228 km): 1. Marino Lejarreta
(Esp) 6 h 10'43". 2. Emanuele Bombini (Ita) à 38'0". 3. Wladimiro Pa-
nizza (lt) à 1'35". 4. Ismael Lejarreta (Esp) à 1'36". 5. Mario Beccia (lt)
à 1'42". 6. Ennlo Vanotti (lt) à 2'36". 7. Giambattista Baronchelli (lt)
m.t.. 8. Lucien Van Impe (Be) à 3'06". 9. Fabrizio Verza (lt) m.t. 10. Giu-
seppe Petito (lt) à 5'03".

mwsM Ê̂mm
Le championnat suisse interclubs

Pour la première fois depuis quarante ans, les dames du TC
Dahlhôlzli Berne ont remporté le titre national du championnat inter-
clubs. Grasshopper a ainsi perdu un trophée qu'il-détenaït sans interr-
ruption depuis 1975.

Le renfort apporté par la Biennoise Christiane Jolissalnt, qui a battu
Claudia Pasquale en trois sets (6-4 4-6 6-0), explique la netteté de la
victoire du club bernois (5-1 ) sur son rival zurichois.

Old Boys de Bâle est relégué.
Résultats de la LNA féminine, 5e tour: Grasshopper - Dahlhôlzli Ber-

ne, 1-5. Claudia Pasquale - Christiane Jolissalnt, 4-6 6-4 0-6. Isabelle
Villiger - Jean Hepner, 5-7 6-1 6-4. Annemarie Ruegg - Karin Stàmpfli,
2-6 6-7. Monica Weber - Eva Krapl 3-6 3-6. Pasquale-Rùegg - Jolis-
saint-Stampfli, 2-6 3-6. Villiger- Blatter - Hrebik-Krapl 5-7 6-1 4-6.

Belvoir Zurich - Bienne 4-2. Zdenka Koch - Francine Wassmer 6-4
0-6 9-7. Lucie Skutina - Simona Becherini 1-6 2-6. Katrin Aeberhard -
Martine Jeanneret 6-3 6-4. Jeanine Friih - Patricia Brand 6-2 6-0. Koch-
Aeberhard - Wassmer-Becherini 6-1 6-2. Skutina-Frûh - Jeanneret-
Brand, 3-6 6-7.

Old Boys Bâle - Carouge 3-3 (vainqueur Carouge). Annina von Plan-
ta - Clarisse Grill 6-2 6-0. Regina Just - Sylvie Corminbœuf 1-6 2-6.
Franzi Holdener - Sylviane Hufschmid 4-6 1-6. Marianne Kindler - Anne
Gilleaux 6-4 6-2. von Planta-Kindler - Grill-Corminbceuf 6-7 6-4 6-4.
Just-Holdener - Hufschmid-Gilleaux 2-6 6-7.

Classement: 1. Dahlhôlzli Berne, 15 p. (28-2). 2. Grasshopper, 11
(23-7). 3. Belvoir Zurich, 7 (14-16). 4. Bienne, 7 (13-17). 5. Carouge, 3
(6-24). 6. Old Boys Bâle, 2 (6-24).

MESSIEURS. Ligue nationale B; 5e tour, groupe 1 : Campione - Bel-
voir Zurich, 5-4; Allmend Lucerne 1 - Winterthour LTC, 7-2. Stade Lau-
sanne - Genève, 1-8. Classement: 1. Belvoir Zurich, 11 (finaliste). 2.
Genève, 9. 3. Allmend Lucerne 1,8. 4. Campione, 7. 5. Stade Lausan-
ne, 6. 6. Winterthour LTC, 4 (relégué). Groupe 2: Dahlhôlzli Berne - Va-
lère Sion, 7-2. Sporting Derendingen - Seeblick Zurich, 1-8. Old Boys
Bâle - Allmend Lucerne 2, 9-0 w.o. Classement: 1. Old Boys, 13 (fina-
liste). 2. Dahlhôlzli, 11.3. Seeblick, 11.4. Valère Sion, 6. 5. Derendin-
gen, 4. 6. Allmend Lucerne 2 (relégué).

DAMES. Ligue nationale B, 5e tour: Drizia Genève - Viège, 4-2. TC.
Genève - Engematt, 3-3 (vainqueur Engematt). Dàlhôlzli Berne - Grass-
hopper, 1-5. Classement: 1. Drizia Genève, 14 (promu). 2. Grasshop-
per, 9. 3. Dàlhôlzli, 7. 4. Viège, 5. 5. Genève TC, 5. 6. Engematt, 5 (re-
légué)

^ 
• MARCHE. - Le Français Roger Quemener a remporté sa deuxième
victoire dans le Paris - Colmar. Déjà vainqueur de l'épreuve en 1979, il
a couvert les 518 km en 64 h 12', précédant son compatriote Adrien
Pheulpin, vainqueur l'an dernier, de 1 h 09', le Belge Roger Pietquin de
2 h 24' et le Luxembourgeois Josy Simon de 3 h 23'. Tous les autres
vainqueurs sont à plus de sept heures du vainqueur.

Le classement: 1. Roger Quemener (Paris), les 518 km en 64 h 12'
(8,076 km/h), record absolu. 2. Adrien Pheulpin (Pontarlier) 65 h 21'.
3. Roger Pietquin (Be) 66 h 36'. 4. Josy Simon (Lux) 65 h 35'. 5. Michel
Dubois (Be) 71 h 30'.

• ATHLÉTISME. Cornelia Burki a établi, à Uster, la meilleure perfor-
mance suisse de la saison sur 800 m avec un chrono de 2'02"3. Elle
détient le record de suisse depuis 1979 en 2'01 "14.

TRANSAT EN DOUBLE
Le sprint final lancé

Au cours du week-end, on peut dire que le sprint final de la Transat
en double a été lancé. Selon les prévisions, les premiers concurrents
devraient être de retour à Lorlent lundi dans la soirée ou au plus tard
dans la nuit de lundi à mardi. Hier, en fin de Journée, le grand trimaran
William Saurin de Rlguldel et Le Menée était toujours en tête, mais II
était sérieusement menacé par ses adversaires directs. Ce d'autant
plus que les équiplers de William Saurin annonçaient au PC de la
course qu'ils avaient été victimes d'un bris de drisse, avarie qui les
empêchait momentanément de hisser la grande voile. Les deux navi-
gateurs, alors qu'ils étaient pointés à quelque 800 km de l'arrivée, ten-
taient d'effectuer une réparation de fortune.

La nuit de samedi à dimanche a été favorable à Charente Maritime
et Jet Services, qui ont repris respectivement 80 et 140 km au leader.
A ce propos, on peut relever que le catamaran Jet Services a réussi
une performance en voguant pendant vingt-quatre heures à une
moyenne de 17 nœuds (31 km 484). C'est cette moyenne relevée qui
lui a permis de combler une partie de son retard. Hier, au dernier
pointage, Charente Maritime se trouvait à 53 km du premier, tandis
que le retard de Jet Services se chiffrait à une centaine de kilomètres.

Compte tenu de ces positions et de l'avarie survenue à William Sau-
rin, on peut s'attendre à une fin de course qui sera marquée par une
lutte acharnée. Les trois premiers peuvent encore prétendre inscrire
leur nom au palmarès de cette seconde édition de la Transat en dou-
ble. Un palmarès qui devrait voir Meccarillos de Pierre Fehlmann et
Jean-Yves Terlain apparaître au septième rang, à moins que l'équipa-
ge franco-suisse ne parvienne à revenir sur Fleury Michon des frères
Poupon. Les heures qui viennent nous eh apprendront plus. Une cho-
se est néamoins certaine, les records seront largement battus. G. T.

«Holly Smoke» remporte
le Bol d'Or

La 45e édition du Bol d'Or, grande classique du lac Léman, a battu
les records de lenteur à son arrivée à Genève. L'absence de vents n'a
nas nfirmiR au vainniiaiir lp 5.aint- . .allnic: f_1 ftrhiocc av/or enn trimaran



GOLF: finale du championnat d'Angleterre
Exploit de la Suissesse Lautens!

Régine Lautens, un réel espoir suisse.
Photo Gassmann

Le Grand Prix de RFA à Jobé
Au terme du Grand Prix de RFA de motocross des 250 cm3, le Belge Geor-

ges Jobé occupe toujours la tête du classement du championnat du monde de
la catégorie. Les résultats :

Grand Prix de RFA à Beuern. 1re manche: 1. Danny Laporte (EU), Yamaha;
2. David Watson (GB), Yamaha; 3. Jeromy Wathley (GB), Suzuki; 3. Georges
Jobé (Be), Suzuki; 4. Jan Martens (Lux), Yamaha.

2e manche: 1. Jobé; 2. Laporte; 3. Arno Drechsel (RFA), Honda; 4. Rolf Dief-
fenbach (RFA), Honda; 5. Martens. Classement du championnat du monde
après 10 manches : 1. Jobé 137; 2. Laporte 77; 3. Martens 68; 4. Jean-Claude
Laquaye (Be) 57; 5. Drechsel 46.

Le championnat d'Europe de la montagne

Succès allemand à Soleure
L'Allemand Herbert Franke a remporté une manche du

championnat d'Europe de la montagne à Soleure. Il a devan-
cé le Suisse Hansruedi Koller de 1 '16". Franke a fêté sa troi-
sième victoire de la saison. Chez les dames, la victoire est re-
venue à la Française Martine Bouchonneau, victorieuse de
Morat-Fribourg, devant Erotika Staudenmann.

Les résultats:
Manche du championnat d'Europe de la montagne Soleu-

re-Balmberg sur 12 km (dén. 650 m): 1. Herbert Franke (RFA)
43'32"40; 2. Hansruedi Koller (Dôrflingen) 44'48"70; 3. Peter
Haid (Tàuffelen) 44'57"55; 4. Terry Jôrensen (Aus) 45'23"36;
5. Rafaël Rolli (Bienne) 45'37"21 ; 6. Toni Spuler (Wurenlin-
gen) 45'44"01 ; 7. Daniel Oppliger (Bienne) 45'50"50; 8. Ste-
phan Gmunder (Guin) 45'59"57.

Dames: 1. Martine Bouchonneau (Fra) 55'42"05; 2. Erotika
Staudemann (Turgi) 57'25"08; 3. Ruth Graf (Ascona)
1h.1'27"19.

Juniors : 1. Arnold Mâchler (Vorderthal) 48'34"82.

Rencontre sportive
de gymnastique féminine
à Martigny

Cette journée sportive de gymnastique s'est déroulée dans
d'excellentes conditions à Martigny. Nous présenterons dans
notre édition de mardi le compte rendu Illustré de cette fête,
fort bien organisée par la SFG Octoduria.

• RUGBY. - La Coupe de Suisse: finale de la Coupe de Suisse à Lau-
sanne : Hermance - Stade Lausanne 16-10 (3-3).
• Finale de la Coupe de la FSR à Lausanne: Nyon - Cern 10-2 (4 0).

Le tournoi préolympique européen

La Suisse contre l'Espagne
Le tirage au sort du tournoi préolympique européen, qui se

déroulera en France du 15 au 25 mai 1984, a été effectué à Ni-
cosie à l'occasion de la conférence permanente de la FIBA La
Suisse sera opposée dans le groupe A à l'Espagne, vice-
championne d'Europe, la Grèce et la Turquie. Les deux au-
tres groupes auront la composition suivante : groupe B:
URSS, Suède, Finlande et Irlande. Groupe C: France, RFA,
Belgique et Autriche.

Ce tournoi se déroulera en deux phases. Tout d'abord, une
phase qualificative les 15, 16 et 17 mai 1984, dans quatre vil-
les : Orléans, Le Mans, Grenoble et Saint-Quentin. L'affecta-
tion des groupes dans chacune de ces villes n'a pas encore
été établie. La deuxième phase aura lieu à Paris du 19 au 25
mai. Les trois premières équipes seront qualifiées pour les
Jeux de Los Angeles.
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A Silloth on Solway, au Nord de l'Angleterre, la Suissesse Régine
Lautens a réussi un véritable exploit en se hissant en finale du
championnat de Grande-Bretagne, le plus prestigieux tournoi ama-
teur féminin du monde. La Genevoise a toutefois dû s'incliner dans
cette finale, face à la Britannique JIM Thomill.

Tout avait pourtant assez mal commencé pour Régine Lautens,
qui n'occupait que la 32e et dernière place qualificative au terme
des deux tours de qualification. Mais la Genevoise devait fort bien
se reprendre pour la suite du tournoi, Joué en match-play (élimina-
tion directe) et se hisser jusqu'à la finale. Les résultats:

Qualifications : 1. Beverley New (GB) 153; 2. Mary Gallagher (GB)
153; 3. Maureen Madill (GB) 154; 4. Patt Corxnett (EU) 155. Puis: 32.
Régine Lautens (S) 161.

Tour final en match-play. 1er tour: Régine Lautens (S) bat Bever-
ley New (GB) 1 up. 2e tour: Régine Lautens bat Margaret Pickard
(GB) 1 up. Quarts de finale: Régine Lautens bat Anna Albox (Esp)
3/2. Demi-finales : Régine Lautens bat Cécilia Mourgue d'Algue (Fr)
1 up; Jill Thornhill (GB) bat Marie-Laure Taya de Lorenzi (Fr) 1 up.
Finale: Jill Thornhill bat Régine Lautens 3/2.

Assemblée du COS
peux nouveaux membres

L'élection de deux nouveaux membres du conseil exécutif consti-
tuait le point principal de l'ordre du jour de la 70e assemblée générale
ordinaire du Comité olympique Suisse (COS), qui s'est tenue à la
« Maison des Sports», à Berne. Alors que la majorité absolue était de
32 voix, le Glaronais Hans Nater, représentant de la Fédération suisse
de ski, a été élu avec 50 voix tandis que Francis Sauvaln (Morges),
présenté par l'Association Suisse de Football, recueillait 48 voix. Le
candidat de l'Association suisse de tennis, Pierre Raisin (Genève), n'a
recueilli que 14 voix. Ainsi, Hans Nater et Francis Sauvaln succèdent
à Karl Glatthard (décédé) et à Karl Buser, lequel s'est retiré après
avoir occupé durant dix ans le poste de caissier.

L'assemblée, tenue sous la présidence de M. Raymond Gainer, a
adopté à l'unanimité les divers rapports annuels, financiers, ainsi que
le budget. Le conseiller fédérai Georges-André Chevallaz a également
profité de l'occasion pour «prendre congé» du sport suisse, qui est
passé du Département militaire au Département de l'intérieur. Chef de
délégation aux Jeux olympiques, Daniel Plattner a par ailleurs tenu un
exposé sur les prochains rendez-vous de Sarajevo et de Los Angeles.

Les deux nouveaux membres, Hans Nater (à gauche) et
François Sauvaln (à droite) avec le président du COS, Ray-
mond Gafner.
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Le Grand Prix de Paris à Hesslich
L'Allemand de l'Est Lutz Hesslich, champion olympique et médaillé

d'argent aux derniers championnats du monde de Leicester, a rempor-
té le Grand Prix de vitesse de Paris, disputé sur la piste municipale de
Vincennes. Il a devancé en finale ses deux compatriotes Michael Hub-
ner, vainqueur l'an passé, et l'inattendu Christian Drescher. Le cham-
pion du monde, le Soviétique Serguei Kopylov, a été éliminé en demi-
finales et n'a pu arracher sa qualification en repêchages.

Ce Grand Prix, qui n'a pas donné lieu à des performances chrono-
métriques de première importance (meilleur temps: Hubner avec
11 "06), a également mis en évidence les progrès réalisés par l'Améri-
cain Mark Gorski, invité de dernière heure, et qui faillit bieri entrer en
finale après avoir, par un vigoureux démarrage, contribué à éliminer
Kopylov. Chez les dames, l'Allemande de l'Ouest Claudia Lommatszch
a pris sa revanche de l'an passé sur les Françaises Isabelle Nicoloso et
Isabelle Gautheron.

Hinault opéré:
sera-t-il au TDS?

Le Français Bernard Hinault, qui avait abandonné samedi au Tour
du Luxembourg, a été opéré à Paris d'un kyste sous une dent de sa-
gesse, a indiqué le directeur sportif adjoint de la formation Renault,
Maurice Champion. « Bernard Hinault est rentré chez lui après avoir
subi une Intervention chirurgicale pour un kyste sous une dent de sa-
gesse», a déclaré Maurice Champion. « Son abandon a tout d'abord
été motivé par une douleur au genou droit, qui l'a fait souffrir durant
l'étape de vendredi, et qui s'est mis à enfler durant la nuit dernière.
Selon les médecins, Il y aurait un lien entre sa tendinite et ce kyste.
Hinault prendra lundi ou mardi une décision concernant sa participa-
tion au Tour de Suisse», a-t-ll conclu.

Victoire de Boyer a Berne
L'Américain Jonathan Boyer a remporté le critérium international

professionnel de Berne, qui s'est disputé devant 2000 spectateurs par
une chaleur torride. Boyer l'a emporté avec un tour d'avance sur le
Suisse Urs Freuler, lequel mena longtemps la course aux points avant
d'être victime d'une crevaison qui devait lui coûtter la victoire finale.
Los résultats' '

1. Jonathan Boyer (EU) 100 tours = 100 km en 2 h 21' 38« (42,362
km/h), 15 points; 2. à un tour: Urs Freuler (S) 41 ; 3. Siegmund Her-
mann (Lie) 25; 4. Beat Breu (S) 16; 5. Marcel Russenberger (S) 12; 6.
Bruno Wolfer (S) 11 ; 7. Thierry Bolle (S) 11 ; 8. Jurg Bruggmann (S) 8;
9. Sean Kelly (Irl) 7; 10. Erwin Lienhard (S) 6; 11. Fridolin Keller (S) 6;
12. Joaquim Agostinho (Por) 6; 13. Roland Vogeli (S) 3; 14. Robert
Dill-Bundi (S) 2; 15. Urs Zimmermann (S) 1.

Grand Prix Clalrvue à La Chaux-de-Fonds pour amateurs:
1. Fulvio Furlanetto (Chiasso), les 110 km en 2h.40'52"; 2. Michael

Daeppen (Heislngen); 3. Davide Ambrogl (Chiasso), les deux même
temps; 4. Philippe Grivel (Genève) à 50"; 5. Beat Nydegger (Fri-
bourg); 6. Christophe Tinguely (Fribourg); 7. Philippe Garufl (Genè-
ve), tous môme temps.
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Trois jours avant le départ du Tour de Suisse, Beat Breu a
démontré sa bonne forme en signant sa troisième victoire
dans la course de côte Grabs - Voralp. Breu s'était déjà im-
posé en 1979 et 1980 dans cette épreuve, qui se déroule en
deux phases : une course en ligne et une course contre la
montre individuelle. Breu s'est imposé devant l'amateur d'élite
Niki Rut.im-.nn, déjà deuxième (derrière Hubert Seiz) l'an der-
nier, et le vétéran portugais Joaquim Agostinho. Ce dernier
s'est montré notamment le meilleur dans le « contre la mon-
tre ». Les résultats :

Course de côte Grabs - Voralp. Classement final: 1. Beat
Breu (Saint-Gall) 50'33"0. 2. Niki Ruttimann (Untereggen) à
6"2. 3. Joaquim Agostinho (Por) à 8"8. 4. Arno Kuttel (Brem-
garten) à 27"6. 5. Albert Zweifel (Rùti) à 28"4. 6. Sean Kelly
(Irl) à 30"0. 7. Hubert Seiz (Arbon) à 48"0. 8. Bernard Gavillet
(Monthey) à 1"51"5. 9. Peter Schùber (Turbenthal) à 2'12"2.
10. Bruno Wolfer (Elgg) à 2'15"7.

Course en ligne: 1. Breu 25'06"4. 2. Ruttimann à 6". 3.
Zweifel à 6"6. 4. Seiz à 12"3. 5. Kuttel à 13"7. - Contre la
montre: 1. Agostinho 25'12"6. 2. Breu à 14"0. 3. Ruttimann à
19"6. 4. Kelly à 21 "8. 5. Kuttel à 27"9.

Maurer leader du Tour de Bade
Le Suisse Stefan Maurer a remporté en solitaire la première

étape du Tour de Bade, avec 57" d'avance sur ses poursui-
vants immédiats, l'Allemand de l'Ouest Mike Kluge et son
compatriote Daniel Wyder. Maurer du même coup s'est instal-
lé en tête du classement général. Les résultats :

Prologue (critérium sur 51,8 km): 1. Manfred Donike (RFA)
1 h 11'17". 2. Josef Perny (Tch). 3. Peter Vopalka (Tch). 4.
Brend Emery (EU). 5. Plus Ruckstuhl (S). 6. Eberhard Vogt
(RFA). Puis: 9. Stefan Maurer (S), même temps. -1rs étape,
Mannheim - Buchen (150 km): 1. Maurer 3 h 31 '58". 2. Mike
Kluge (RFA) à 57". 3. Daniel Wyder (S) même temps. 4. Wïm
Jennen (Ho) à 2'47". 5. Johnny Bougers (Ho) à 3'40". 6. Ta-
deusz Piotrowicz (Pol) à 4'45". Puis: 8. Richard Trinkler (S),
même temps.

Classement général: 1. Maurer 4 h 31'58". 2. Kluge à 52".
3. Wyder, même temps. 4. Jennen à 2'15". 5. Bogers à 3'30".
6. Trinkler à 4'42".

Victoire hollandaise a Lucerne
Le Hollandais Nico Verhoeven a remporté le critérium inter-

national pour amateurs d'élite de Lucerne, à la moyenne res-
pectable de 48,091 km/h. Meilleur suisse, Markus Eberli a pris
la quatrième place.

Le classement: 1. Nico Verhoeven (Ho) 120 tours = 84 km
en 1 h 44'48" (48,091 km/h), 44 p. 2. Willi Boden (Be) 18. 3.
Paul Popp (Aut) 14. 4. Markus Eberli (Lucerne) 14. 5. Jan
Koba (Buchs) 13. 6. Alfred Achermann (Hochdorf) 12. 7. Jurg
Mûller (Binningen) 12. 8. Kilian Blum (Pfaffnau) 12. 9. Walter
Baumgartner (Binningen) 9.10. Hans Ledermann (Meilen) 8.

Schônenberger s'impose à Hochdorf
Léo Schônenberger a remporté à Hochdorf une course sur route

pour amateurs d'élite devant Daniel Huwyler et Christ Wreghitt. Le
coureur de Flawil faisait partie d'un groupe d'échappés fort de six cou-
reurs, qui s'étaient dégagés du peloton lors de la huitième ascension
de la côte de Kleinwangen. Meilleur des cinq professionnels au départ,
Gilbert Glaus a dû se contenter du 19e rang, avec un retard supérieur
à sept minutes. Pourtant, les cinq pros avaient refait très rapidement
leur handicap initial de 1 '15". Mais ils furent totalement absents de la
phase décisive de l'épreuve.

Le classement : 1. Léo Schônenberger (Flawil) 161 km en 4 h 00'49"
(40,175 km/h). 2. Daniel Huwyler (Wohlen). 3. Chris Wreghitt (Stein-
maur). 4. Hanspeter Zaugg (Wohlen). 5. Hans Reis (Pfaffnau). 6. Jorg
Muller (Granichen), même temps. 7. Benno Wiss (Hochdorf) à 1"10". 8.
Stefan Schutz (Steimaur), même temps. 9. Omar Pedretti (Mendrisio) à
4'59". 10. Jean-Pierre Van Poppel (Be), même temps. Puis: 19. Gilbert
Glaus (Thoune) à 7'25".

Amateurs: 1. Hanspeter Kiirzi (Bach) 129 km en 3 h 19'47" (38,743
km/h). 2. Vinzens Winterberg (Lucerne). 3. Andréas Bùsser (Bach),
même temps. - Juniors: 1. Thierry Schopfer (Saint-Biaise) 86 km en
2h13'20" (38,7 km/h).
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Importante école privée de Ge-
nève cherche pour entrée immé-
diate une

On cherche,
pour entrée immédiate ou à con-
venir

électriciens
monteurs électriciens

Ecrire sous chiffre P 36-920147
à Publicitas, 1920 Martigny.

L'Entreprise Heller S.A., Sion
engagerait tout de suite

1 machiniste
pour engins de terrassement

1 grutier
pour grue à tour

Débutants acceptés.

Offres par téléphone pendant les heures de bureau
au 027/22 45 45, interne 26.

36-3201

secrétaire
de direction

capable de travailler de manière
indépendante, esprit d'initiative,
bonnes connaissances d'anglais.
Age idéal: 23-28 ans.
Nous offrons:
-un poste stable
- 5 semaines de vacances
- une activité variée
- un salaire en rapport avec les
aptitudes.

Prière de téléphoner au
022/31 77 57.

un couple
dans la quarantaine

de langue française, avec très
bonne références.
Elle: femme de chambre, bonne
cuisinière.
Lui: gardien, chauffeur, bricoleur,
jardinier, entretien des chevaux.
Pour grande propriété dans la ré-
gion de Fribourg.
Logement à disposition.

Faire offres sous chiffre 17-044036
à Publicitas S.A., 1701 Fribourg.

programmeur
langage basic microsoft MS - DOS
- CPM, système IBM Sirius et Com-
modore.

Faire offres ou téléphoner au
027/22 6814
Sphère Corporation
Avenue de la Gare 12
1950 Sion.

36-007407

Hôtel du Cerf
Brasserie Belle- Epoque, Sion
cherche

sommelier ou
sommeliere

ainsi qu'une remplaçante.

Tél. 027/23 20 21.
36-003400

Café-Restaurant
des Iles Falcon
Sierre
cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir

cuisinier
Tél. 027/55 71 70.

36-110446

Secrétaire
comptable
expérimentée

cherche emploi à mi-
temps à Martigny.

Tél. 026/2 20 73
(le matin) ou écrire
sous chiffre P 36-
90378 à Publicitas,
1920 Martigny.

Jeune homme avec
certificat de fin d'ap-
prentissage cherche
travail comme

serviceman
ou place d'apprentis-
sage de

magasinier
Tél. 028/23 36 04
(dès 17 h).

36-460288

Famille grecque
2 enfants
cherche

jeune
fille
pour une année.

S'adressera:
J.Wills
3, R. Stissichorou
Athènes
Tél. 00301 /722 29 94.

36-301774
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Faire carrière dans le Valais
VITA, l'assurance du parcours
recrute

2 collaborateurs
persévérants et ambitieux.

Date d'entrée : 1er août 1983. _#^&*_

M. Maumary, agent général de Vita II j|| fljl

se tient à votre disposition pour vous informer des pos-
sibilités de votre avenir dans notre compagnie.

H III/JA Compagnie d'assurances sur la vie
Il IPBI M. G. Maumary, agent général
m\ Jflll J_F Avenue de la Gare 18

^̂ ¦-̂  ̂ Tél. 027/22 23 50. 36-43204
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Dans la galerie marchande

l'Office fédéral de topographie
présente, du 13 au 25 juin

les cartes nationales
- des levés à l'impression
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COMPUTER LOVE febenelton ^£^chimique

Bricolage Supermarché Si ss:
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vêtements prêt-à-porter

Restaurant MAM0 R A <®
dimanche + lundi: 11 h. - 20 h. 30 Union de Banques
mardi - samedi : 8 h. 30 - 20 h. 30 Suisses
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Pharmacie - Parfumerie
Articles de droguerie
Herboristerie - Diététique
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Ho heure gratuite
(les heures suivantes Fi 17fMonthey Pharmaciel'heure)
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ALUSUISSE

Pour notre centre de recherche et développement à
Chippis (VS), nous cherchons un

ingénieur en électricité
(ou formation équivalente)

auquel nous confierons les tâches suivantes :
- conception, développement et mise en service de sys-

tèmes de contrôle de procédés.

Nous demandons:
- expérience dans l'élaboration (soft- et hardware) de sys-

tèmes de conduite de procédés avec mini- et micro-
ordinateurs

- expérience du travail en temps réel
- intérêt pour les procédés de fabrication
- français et/ou allemand, anglais
- disponibilité pour des séjours occasionnels à l'étranger.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres manus-
crites accompagnées des documents usuels à

ALUMINIUM SUISSE S.A.
Service du personnel employé
3965 Chippis (VS)

36-15



TENNIS: COUPE DAVIS A OSTERMUNDIGEN
La Suisse qualifiée par 5 à O
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L'équipe suisse de coupe Da-
vis a obtenu le succès attendu
face à la Grèce. En l'emportant
par 5-0 à Ostermundingen, la
Suisse s'est qualifiée pour les
demi-finales de zone européen-
ne A où elle sera opposée à la
Hollande.

Après le double de samedi, les
deux capitaines ont décidé de
jouer au meilleur des trois sets.
Heinz Gùnthardt a battu Fotis
Vazeos par 6-2 6-1, alors que
Roland Stadler disposait de
George Kalovelonis en trois
sets, 6-1 2-6 6-4. En cinq mat-
ches, les Suisses n'auront donc
perdu qu'un seul set.

Heinz Gùnthardt et Roland
Stadler ont abordé avec toute la
concentration voulue ces deux
derniers simples. En 53 minutes,
Gùnthardt offrait le quatrième
point à l'équipe. Le Zurichois a
remporté 6 des 15 jeux
«blancs ». Pour sa part, Stadler
a dû lutter jusqu'au bout pour se

Sur les autres courts
Le deuxième tour des zones

européennes A et B de la coupe
Davis a donné, hier, à l'issue de
la troisième et dernière journée,
les résultats suivants :

Zone européenne A: Belgique
- RFA 0-5; Monaco - Israël 1-4;
Egypte - Hollande 1-4; Suisse -
Grèce 5-0.

Les demi-finales auront lieu,
en principe, du 8 au 10 juillet
prochain. Elles opposeront la
RFA à Israël et la Suisse à la
Hollande.

Zone européenne B: Hongrie
- Zimbabwe 4-1 ; Norvège - Autri-
che 1 4; Bulgarie - Finlande 2-2
(dernier match ce matin); Es-
pagne - Yougoslavie, 2-3.

Les demi-finales opposeront
la Hongrie à l'Autriche et la Bul-
garie ou la Finlande à la You-
goslavie.

H
Rffil nors a battu John McEnroe en
__M-____H-H__________V___HI finale du tournoi sur gazon du

Queen's à Londres, comptant
Le Championnat pour le Grand Prix et doté de
suisse
de groupes
au petit calibre

Bulle a encore remporté le troisiè-
me et dernier tour de qualification du
championnat suisse de groupes au
petit calibre, dont la finale aura lieu le
3 juillet à Bâle. Sur l'ensemble des
trois tours qualificatifs, les Fribour-
geois ont réussi un nouveau total re-
cord de 1457 points, soit huit de
mieux qu'il y a deux ans, lorsque Bul-
le avait remporté le titre pour la pre-
mière fois.

Les résultats: classement des
qualifications (3 tours): 1. Bulle 1
1457 p. 2. Arlesheim 1448. 3. Cour-
celon et Hegnau 1445. 5. Gretzen-
bach 2, Laufon et Wettingen 1444. 8.
Bônigen 1442. 9. Feldmeilen 1439.
10. Wengen 1438.

3e tour qualificatif: 1. Bulle 1 488.
2. Laufon et Zurich Ville 483. 4. Ar-
lesheim, Courcelon, Frick et Hegnau
482.

Excellents
résultats
des Haut-Valaisans

Comme nous l'avions déjà re-
levé par deux fois cette saison,
les tireurs de la Société haut-va-
laisanne de combat sportif se
sont à nouveau distingués, le
dernier week-end, en réalisant de
réels exploits lors d'un tir de la
section du Jura et de Falkens-
tein, à Niederbipp. Se classant
second, derrière le champion
Marcel Kallen de Frutigen, Her-
bert In Albon de Viège, s'est joué
de toute une élite nationale.
Quant à Franco dei Pero Fera de
Saas-Grund, il a obtenu un sei-
zième rang sur 48 participants.
Ce jour-là, il s'agissait d'effectuer
quatre parcours différents et très
sélectifs exigeant des partici-
pants toutes les qualités d'un ti-
reur d'élite, soit rapidité, préci-
sion, maîtrise de l'arme, mais
aussi une bonne condition phy-
sique.

A ces deux vaillants représen-
tants du club d'outre-Raspille
vont nos sincères félicitations
pour leurs exploits réalisés hors
canton.
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défaire de George Kalovelonis.
Le lieu et la date dé la rencon-

tre contre la Hollande n'ont pas
encore été fixés. Mais si les Hol-
landais donnent leur accord, ce

Voici, à gauche, Heinz et, à droite, son frère Markus Gùnthardt, lors du match en double

Tournoi du Queen's

Connors
comme
en 1982

Tenant du titre, Jimmy Con

200 000 dollars. Connors s'est
imposé en deux manches, 6-3
6-3. L'an dernier, avant son
grand «corne back» à Wimble-
don, «Jimbo » avait également
battu McEnroe au Queen's.

Cette victoire renforcera la
confiance de Connors, à une se-
maine de Wimbledon. Après ses
déboires à Paris, où il s'était in-
cliné en quart de finale face à
Christophe Roger-Vasselin,
Connors a retrouvé tout son
punch sur le gazon londonien.
Ce succès au Queen's lui don-
nera un avantage psychologi-
que important sur McEnroe, qui
a subi là sa troisième défaite
consécutive sur gazon face à
Connors. Normalement, les
deux champions américains de-
vraient se retrouver en finale
dans trois semaines à Wimble-
don. A l'heure actuelle, person-
ne ne semble en mesure de con-ne ne semble en mesure de con- Championnat suisse juniors à l'épée à Neuchâtel:
tester la supériorité de Connors Cat. A (- de 20 ans): 1. Franco Cerutti (Zurich); 2. Alain Rocribach (Berne)
et de McEnroe sur l'herbe Ion- 3. Freddy Scurter (Zurich).
Hnnif>nnp Cat- B (- de 17 ans): 1. Horst Ducotter (Fribourg); 2. Olivier Jaquet (Bâle); 3.

Tournoi du Queen's, comp- Laurent Bérthet (La Chaux-de-Fonds).
tant pour le Grand Prix et doté
de 200 000 dollars. Finale du ¦ .
simple messieurs : Jimmy Con-
nors (EU) bat John McEnroe
(EU) 6-3 6-3.

Un championnat
du monde

Le Sud-Coréen Chang Jung-
Koo a défendu victorieusement
son titre de champion du monde
des poids mi-mouche, version
WBC. A Séoul, il a en effet battu
son challenger, le Japonais Ma-
saharu Inami, par k.-o. au
deuxième round d'un combat
prévu en douze reprises. C'était
la première fois que Jung-Koo
mettait en jeu un titre conquis le
26 mars dernier à la suite d'une
victoire sur le Panaméen Hilario
Zapata.

Voile:
un championnat
du monde

L'Américain Jonathan McKee a
remporté le championnat du monde
des Flying Dutchman, qui s'est dis-
puté en sept régates au large de Ca-
gliari.

Le classement final: 1. Jonathan
McKee (EU) 55,7 p. 2. Jorg Diesch
(RFA) 78,7. 3. Sergei Borodinov
(URSS) 79,1.4. Szabolcs Detre (Hon)
83,0. 5. Gert Fischer (RFA) 102,7. 6.
Kelson Elam (EU) 103,0.

match se disputera à Gstaad à zeos 6-1 6-2. Roland Stadler bat
l'issue des Internationaux de George Kalovelonis 6-1 2-6 6-4.
Suisse. Heinz et Markus Gùnthardt (è)

Les résultats de dimanche: battent George Kalovelonis-Fo-
Heinz Gùnthardt bat Fotis Va- tis Vazeos (Grè) 6-2 6-4 6-1.

Transferts : une prise de position
de la LSHG

La Ligue suisse de hockey sur glace (LSHG) a pris position dans l'affaire
déclenchée par le transfert du Canadien Peter Sullivan de Langnau à Berne.
On sait qu'à la suite de cette transaction, la fédération canadienne a menacé
de ne plus laisser sortir ses joueurs sauf si elle devait bénéficier de telles opé-
rations financières. Dans une lettre adressée au président de la Ligue interna-
tionale (LIHG), M. Gunter Sabetzki. ^..président de la LSHG, M. Max Bigler,
renvoie la balle dans le camp de la Ligue internationale.

Dans cette lettre, M. Bigler attire tout d'abord l'attention du président de la
LIHG sur le fait qu'il n'est pas fait de différence en Suisse en ce qui concerne
des transferts de joueurs helvétiques ou étrangers. Il rappelle aussi que rien
n'est prévu dans les statuts de la LIHG pour ce qui est d'éventuels transferts
de joueurs étrangers au sein d'un championnat national. M. Bigler conclut en
disant que la LSHG est prête pour sa part à ouvrir des négociations sur ce
problème afin de trouver une solution satisfaisante pour toutes les parties in-
téressées.

Deuxième titre pour Toni Reber
Déjà vainqueur en 1981, Toni Reber (Thoune) a remporté pour la deuxiè-

me fois le championnat suisse au sabre, qui s'est déroulé à Zurich. Par équi-
pes, c'est le FC Schlegl Zurich qui s'est imposé.

Les résultats: individuel: 1. Toni Reber (Thoune) 3 v., 5-3 au barrage. 2.
Kurt Nobs (Berne) 3. 3. Michael Ritscher (Zurich) 2. 4. Zsolt Kulcsar (Zurich) 2.
5. Lajos Wiesner (Zurich) 0.

Par équipes: 1. FC Schlegl Zurich (Janos Mohoss, Istvan Schlegl, Dieter
Schmid, Robert Straub, Lajos Wiesner). 2. FC Berne I. 3. FC Zurich. 4. FC
Thoune. 5. FS Zurich. 6. FC Baden.

Championnat suisse juniors à l'épée
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Le CSIO de Paris
Bonnes prestatins de Thomas Fuchs

L'équipe de Suisse, formée de Markus Fuchs, Heidi Robbiani, Willi Melliger
et Thomas Fuchs, a laissé échapper la victoire dans le Prix des Nations du
concours de saut international officiel de Paris. En tête à l'issue du premier
parcours, avec zéro faute, la formation helvétique a en effet accumulé les fau-
tes lors du deuxième, notamment au passage de la rivière, si bien qu'elle a ré-
trogradé en troisième position d'une épreuve remportée par la Grande Breta-
gne devant la France. 5000 spectateurs ont suivi un Prix des Nations passion-
nant: la décision en faveur des Britanniques n'est en effet intervenue qu'au
dernier obstacle, un «triple» sur lequel le Français Pierre Durand a été à la
faute. Les résultats:

Prix des Nations : 1. Grande Bretagne 4 + 4 = 8 (Nick Skelton/Saint-James,
Harvey Smith/Technology, Malcolm Pyrah/Anglezarke, David Broome/Last
Resort). 2. France 4,25 + 4 = 8,25 (Frédéric Cottier/Flambeau C, Philippe Ro-
zler/Jiva, Patrick Caron/Eole IV, Pierre Durand/Jappeloup). 3. Suisse 0 + 16
= 16 (Markus Fuchs/ Jeton du Charme, Heidi Robbiani/Jessica, Willi Melli-
ger/van Gogh, Thomas Fuchs/W.C). 4. Irlande 30,5. 5. Espagne 32,75. 6. Ita-
lie 62,75. 7. Autriche 64.

Parcours de chasse: 1. Hugo Simon (Aut), Gladstone, 61 « 02. 2. Willi Melli-
ger (S), van Gogh, 62« 70. 3. David Broome (GB), Queensways Royal, 63« 99.

Cette journée de samedi s'est malgré tout achevée sur une note réjouissan-
te pour la Suisse, qui a fêté sa première victoire dans une épreuve aux points
grâce à Thomas Fuchs. Résultats

Saut aux points: 1. Thomas Fuchs (S), Swiss, 55 p/47"88; 2. Roger-Yves
Bost (Fr), Jorphée du Prieur, 55/47"95; 3. Philippe Rozier (Fr), Galant de
Cour, 55/50"65; 4. Markus Fuchs (S), Japonais, 55/51 "33.

Opposé à deux cavaliers français en barrage, le Suisse Thomas Fuchs apris la deuxième place du Grand Prix du concours de saut international officiel
(CSIO) de Paris. Thomas Fuchs a choisi la seule tactique valable, l'attaque.Malheureusement, son cheval Carpets devait commettre une faute sur unoxer. Les résultats :

Grand Prix: 1. Xavier Leredde (Fr), Jalisco, 0745"35; 2. Thomas Fuchs (S),
Carpets, 4/40"76; 3. Frédéric Cortier (Fr), Flambeau, 4/ 44"37, au barrage; 4.
Malcolm Pyrah (GB), Asnglezarke, 0,25/54"30 au parcours normal ; 5. Walter
Gabathuler (S), Beethoven, 4/46"89 ; 6. Alfonso Segovia (Esp), Agamemnon,
4/48"41 ; puis: 10. Markus Fuchs (S); Jeton du Charme. 8/45"40.
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Championnat de LNA
Genève I - Monthey I
13-12(1-3, 5-3, 4-2, 3-4)

Genève : Reymond, Baudin, Schmid (1 but), Frieden (1), Chamoux
(2), Dzoni (5), Bûcher (4), Branschli, Fabry, Guillermin, Pelfini.

Monthey: Briffod, Bressoud, Galletti, Perroud M. (3), Saillen (4), Per-
roud R., Spalinger, Vesin, Loréal, Turin (5), Buttet, Vaudan, Zwyssig,
coach : Davet.

Notes : piscine des Vernets (couverte); une petite centaine de spec-
tacteurs. Température de l'eau: 23°.

Arbitres: MM. Haltinner et Hirschfeld. Fautes: 7 contre Genève et 9
contre Monthey, dont 3 à R. Perroud (23'12).

On le sait maintenant, Monthey est capable de fournir une bonne ré-
plique à toutes les équipes de ligue nationale A. En effet, Genève, si
elle n'est pas en excellente position au classement, n'a perdu que par
un but d'écart contre Horgen (champion suisse) et deux buts contre
Lugano (vice-champion). Ceci explique son classement.

De plus, le fait de devoir disputer la rencontre à l'intérieur, par une
température étouffante, n'avantagea pas la formation valaisanne, ha-
bituée au grand air. Avouez tout de même qu'il y a de quoi s'étonner,
quand les Genevois possèdent une piscine extérieure à moins de 50
mètres ! Bref... Pour en revenir au match lui-même, il faut avouer que
ce ne fut de loin pas le meilleur disputé par les Montheysans, qui man-
quaient de motivation. Ils enlevèrent pourtant le premier quart, mais
l'adversaire parvint à renverser la vapeur et à partir de la mi-match ne
fut plus rejoint. Pourtant, en fin de rencontre, les Montheysans revin-
rent presque à égalité, Genève résistant grâce à la maestria de son
étranger Jakov Dzoni. Ce faux pas n'affecte cependant pas trop les
Montheysans, qui recevront Zoug-Baar, samedi 19 juin, à 12 heures.

• EN OUVERTURE: GENÈVE 2 - MONTHEY 2:10-8 (2-0,4-3, 2-3,2-2)
Un départ catastrophique est à l'origine de cette défaite: la deuxiè-

me garniture du bout du lac mena jusqu'à 8-3... pour être remontée à
8-8! Malheureusement, la fatigue accumulée pour revenir à la marque
et l'absence de Martin Donnet, qui se blessa peu avant le match, fut de
trop pour les réserves Montheysannes, dans cette rencontre très-
physique.

Toute l'équipe, par l'intermédiaire de son entraîneur André Vaudan
et du président Antoine Vuadens, souhaite à Martin un prompt rétablis-
sement. Pigall

Meeting à Udine
Dans le cadre du meeting international d'Udine, le recordman du

monde du 200 m, l'Italien Pietro Mennea, a remporté le duel qui l'op-
posait, sur 100 m, au sauteur en longueur américain Larry Myricks. Le
sprinter transalpin s'est imposé par la marge la plus étroite : un centiè-
me de seconde.

Après une longue pause, due à une blessure, l'Anglais Steve Ovett a
terminé à la première place du 800 m, dans le temps modeste de
1'47"64.

Sur 5000 m, le Portugais Fernando Mamede a amélioré la meilleure
performance mondiale de l'année avec un chrono de 13'21 "39.

Résultats du meeting d'Udine: MESSIEURS. 100 m: 1. Pietro Men-
nea (lt) 10"30. 2. Larry Myricks (EU) 10"31. - 800 m: 1. Steve Ovetl
(GB) 1 '47"64. - 5000 m: 1. Fernando Mamede (Por) 13'21 "39 (meilleu-
re performance mondiale). 2. Ssotenes Bitok (Kenya) 13'43"67. - Hau-
teur: 1. Massimo Di Giorgio (lt) 2 m 27. 2. Marco Tamberi (lt) 2 m 27. -
Longueur: 1. Myricks, 8 m 00. - DAMES. Javelot: 1. Sofia Sakorafe
(Grè) 68 m 90. 2. Fausta Quintavalla (lt) 64 m 70.

CHAMPIONNAT SUISSE PAR ÉQUIPES DE 2e LIGUE,
PREMIER TOUR: RÉGION I

Quatre points pour JK Monthey I face
à Riviera I et Fribourg II

L'équipe fanion du Judo-Kai Monthey recevait les clubs du JC Rivie-
ra Vevey 1 et du JK Fribourg 2.

Les trois rencontres opposant ces clubs ont donné les résultats sui-
vants:

JK Fribourg 2 - JC Riviera Vevey 1, 2-8 (10-33); JC Riviera Vevey 1 -
JK Monthey 1,4-6 (20-30); JK Fribourg 2 - JK Monthey 1, 2-8 (10-40).
• Bonne affaire pour les Bas-Valalsans. - Le JK Monthey, qui comp-
tait seulement cinq points en six rencontres, se devait d'améliorer sa
position au classement. Les Bas-Valaisans ont réalisé là une affaire qui
devrait leur permettre d'envisager l'avenir avec une certaine sérénité
bien que les places, dans cette catégorie de jeu, seront particulière-
ment chères à la fin de la saison. Rien n'est donc joué.

Mais il nous faut bien reconnaître que le judo des Chablaisiens nous
a séduit.

Ainsi, à l'image des « locomitives » que sont Tony Nicoulaz, et Pierre-
Marie Lenweiter, les autres judokas qui composent cette première
équipe du JK Monthey I se sont fort bien comportés, répondant en cela
aux espoirs placés en eux.

Nicoulaz et Lenweiter remportèrent chacun leurs deux combats, de
même qu'Etienne Martinetti; alors qu'Emmanuel Gollut perdit les deux
siens (il avait affaire, en l'occurrence à Jean-Marc Papaux de Fribourg
et Immanuel Jankewitz de Vevey, deux judokas qui furent très souvent
à l'honneur sur les tatamis de notre pays).

Les Valaisans devront maintenant confirmer ces résultats dès la fin
de ce mois. Les Montheysans se rendront en effet à Genève où ils ren-
contreront les formations de Genève II et à nouveau, mais pour le
compte du second tour maintenant, le JC Riviera Vevey I. Souhaitons-
leur bonne chance.

Quant à Monthey II, en quatrième ligue, il rencontrera les équipes
d'Orbe et de Cortaillod dans son «dojo» du sous-sol de la salle de
gymnastique du collège de l'avenue de l'Europe, ce prochain mardi
soir 14 juin 1983 à 20 h 30.

Y. T.

Les championnats suisses open-air
auront lieu à Zermatt en 1984

Tenue à Berne, l'assemblée des délégués de l'Association Suisse de
curling n'a pas soulevé de vagues. Le nouveau règlement concernant
le doping, l'organisation d'un championnat suisse féminin juniors ainsi
que l'introduction du «tie-break » dès le tour principal ont été admis
par l'assemblée. Par contre, une proposition visant à modifier le règle-
ment du championnat suisse open-air a été repoussée.

Par ailleurs, Pierre Thuring (Bâle), Heini Stamm (Schaffhouse) et Urs
Bachofner (Genève) ont été élus au comité central de l'ASC, qui a bou-
clé son exercice financier avec une perte de 11115 fr. 20, ce qui a ré-
duit a 53292 fr. 65 la fortune de l'association.

Par ailleurs, les divers championnats pour la saison 1984 ont été
fixés comme suit:

Messieurs. Tours préliminaires à Lausanne et Loèche-les-Bains (17-
19 février), tour principal à Genève (3-5 mars), tour final à Genève (6-
10 mars). Dames: Bienne (17-19 février). Juniors: Berne (4/5 et 11/12
février). Juniors filles: Olten (3/4 et 17/18 décembre 1983). Open-air:
Zermatt (27-29 janvier). Mixed : Weinfelden (16-18 mars).

• RINKHOCKEY. - Le championnat suisse
La neuvième journée du championnat suisse n'a guère été favorable

aux leaders: Montreux a perdu un point dans sa salle tandis que Thu-
nerstern subissait une défaite face à Lausanne Sports.

Les résultats: HC Montreux-Roller Zurich 4-4 (2-3); Winterthour - Ju-
ventus Montreux 4-8 (1-3); Lausanne Sports - Thunerstern 8-6 (4-4);
Bâle - Villeneuve-Vevey 2-4 (1-2). Classement: 1. Hc Montreux 9/14
(54 32); 2. Thunerstern 9/13 (49-34); 3. Roller Zurich 9/12 (54-31); 4.
Villeneuve/Vevey 9/11 (42-32); 5. Lausanne Sports 9/8 (51-55); 6. Ju-
ventus Montreux 9/8 (45-53); 7. Balle 9/4 (36-50); 8. Winterthour 9/2
(24-71).
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Avis de tir
Hispano-Oerlikon, essais de tir 47

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuilles 272, 282.
de combat auront lieu aux dates et lieuxDes tirs avec munitions

suivants :
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi*
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi *

14.6.83
15.6.83
16.6.83
17.6.83
5.7.83
6.7.83
7.7.83
8.7.83

* réserve.
Zone des positions : position des canons, Salanfe, 563800/110600.
Zone dangereuse : auberge de Salanfe (exclu), Cime-de-1'Est, Haute-

Cime, Dent-de-Rossétan, Dent-de-Bonavau, Dent-de-Barme, Mont Sagerou,
Tête-des-Ottans, Mont-Ruan, Tour-Sallière, col d'Emaney (exclu), lac des
Ottans (exclu), barrage de Salanfe (exclu), auberge de Salanfe (exclu).
559500/110000.

Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés.
Le col de Susanfe reste ouvert aux touristes à certaines conditions, se

renseigner au numéro de téléphone 026/8 14 38.
Armes : canons DCA 20, 25 et 30 mm.
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire, 4100 mètres d'altitude.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à

proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés: Office de coordination 10, téléphone

025/65 92 15.
Demandes concernant les tirs dès le 26.5.83, téléphone 025/65 92 15.

Le commandement :
Saint-Maurice, 26 mai 1983. Office de coordination 10, Saint-Maurice
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Profitez de l'essayer
chez l'agent Fiat

Bruchez & Matter S.A.
Centre automobile
Rue du Simplon 53
1920 MARTIGNY
Tél. 026/2 10 28nnnn

Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe !
Nous vous

Vous obtenez un crédit en
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure: choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lité s particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

Oui
ny> -_r»«-jj aimerais

_____V\ un crédit de

I Nom 

J Rue/No 
I domicilié
¦ jçidepuis 
! naiiona-
| lilé 

¦ employeur, 
| salaire
_ ' mensuel R. 
I nombre
¦ d'enfants mineurs

±mt* ¦ *v&
¦ 

O)o
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domicile
précédent
profes-
sion 

revenu
conjoint Fr

signature

M Banque Rohner !
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55

1600-2400
0700-2400
0700-2400
0700-1200
1600-2400
0700-2400
0700-2400
0700-1200

PR&NUPTIA
DE PARIS

pour la mariée et ses invitées

> venez le chercher
dans votre magasin Pronuptia

SION, rue du Grand-Pont 3
r 027 - 22 99 10

matériel de fenaison
1 autochargeuse Agrar
1 autochargeuse Bûcher T8
1 autochargeuse Dechentreiter
1 pirouette 4 éléments porté
1 pirouette 2 éléments porté
1 botteleuse modèle montagne
1 transporter /Ebi avec autochar-

geuse
1 faucheuse Rapid 203

Bonvin Frères
Machines agricoles 1964 Conthey
Tél. 027/36 34 64

38 23 77, le soir.
36-2860

aiderons
Inclus , pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie, accident,
invalidité et couvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

Mensualité
désirée

¦" ¦¦ ¦¦
env. Fr. 

D 587 I
Prénom ,

NPA/Lieu '. ; j
né je I
état 
civil J
depuis? J
loyer
mensuel. Fr. _;__, -
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A notre atelier
• accueil
• compétence
• rapidité
• stock important
• centre

diagnostic

Département
carburation
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BOSCH
L_ SERVICE j à

JG cinéma chez s<
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Devenez membre du
Vidéo-Club
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mandez nos conditions a'
euses de location.

36-00-1

Aux entreprises
qui organisent un
concours.

COU

Bien pensés et réalisés avec compé
tence. les concours stimulent effica-
cement les ventes. Du choix du
thème de base aux prescriptions
légales, le guide performant de
Publicitas sur les concours vous pro
pose une foule de suggestions prati
ques. Vous le recevez gratuitement
de votre conseil-client Publicitas. ou
contre envoi du BON ci-dessous.

W PUBLICITAS
» Avenue de la Gare 25

1951 Sion 1
Téléphone 027 21 2111

BON
Je veux organiser un concours ren-
table. Veuillez m'expédier le guide
performant gratuit sur les concours.

Nom,
raison sociale: ; 

Rue, no: 

NPA, localité: 

Adressez à:
Publicitas, Avenue de la Gare 25

1951 Sion 1

La plus ancienne et la plus importante des
sociétés suisses d'assurances sur la vie

A mA y x l Tc im aqce-.
16 collaborateurs a votre disposition
pour toutes vos assurances
vie, risque pur, rentes, perte de gain, maladie, 2e pilier, ete

Inspecteur principal pour le Valais romand
Pralong Vital, Salins
Collaborateurs au service externe:
ANTONIN Marcel, Vens-Conthey
BRUCHEZ Pascal, Le Châble
BURNIER Albert, Saxon
DUCRUET Marc, Mollens
PILLIEZ Gabriel. Le Châble
FOLLONIER Séraphin, Pont-de-la-Morge
FRANZETTI Gilbert, Sion
MARIETAN Christophe, Champéry
MOSER Richard, Montana
PERRUCHOUD Ernest, Réchy-Chalais
PIASENTA Pierre-Angel, Salvan
PITTELOUD Constant, Sion
PITTELOUD André, Vex
QUARROZ Etienne, Monthey
VATTAT Gérard, Saillon

Pour les assurances de choses, accidents, responsabilité civile
et véhicules à moteur, collaboration avec la

KRAFT Willy, agent général, av. du Midi 10, SION

Agent général pour le Valais

IMBODEN PIERRE
Place du Midi 40,1950 SION

027/23 23 33 

A Matran, Fribourg
à la sortie de la RN 12, à louer tout de suite

GRANDE HALLE
Surface 1240 m2
(ou éventuellement 2590 m2)
Hauteur possible 5 m, avec voie de roulement.
Pour tous renseignements, s'adresser à Régis S.A., service immobilier,
boulevard de Pérolles 34,1700 Fribourg, tél. 037/22 11 37.

_^_ 17-1107

Un journal indispensable à tous

PB
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027/22 5712

027/36 26 04
026/ 712 40
026/ 6 20 65
027/41 79 46
026/ 714 44
027/36 21 06
027/22 76 75
025/7917 56
027/41 17 57
027/58 21 83
026/ 612 55
027/2210 44
027/22 62 24
025/71 59 60
026/ 6 35 69
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SION: GARAGE HEDIGER, BATASSE
Sierre Garage International, J. Triverio S.A.
Champlan Aymon Frères, garage de la Côte
Vissoie Garage International, J. Triverio S.A.
Ayent Garage du Rawyl, Fr. Bridel
Montana Garage du Nord, M. Bagnoud
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PEUGEOT TALBOT
VOILÀ DES AUTOMOBILES

Garage en
béton armé
avec ou sans sol, y c.
porte basculant.
Toit plat étanche.
Dès seul. Fr. 3900.-.
Réservez chez
Uninorm Lausanne
Tél. 021/37 3712.

105.258.001

Cherche
tout de suite

1 ou 2
pièces
Confort, région Aigle,
Bex, Monthey.

Tél. 021/35 90 76.
22-302825

i. vendre

poules
pondeuses
18 mois.

Fr. 4-pièce.

A louer

cafe
aux environs
de Martigny.Tél. 027/38 23 92.

36-301807

Ecrire sous chiffre
M 36-043316 à Publ
citas, 1951 Sion.

Je loue à Slon
Rue de Lausanne

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne 83-7071

Cours de programmeur (euse)
à Lausanne seulement

Cours intensif d'été (juillet et août)
Nombre de places limité. Inscription dès maintenant 

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - f 021 / 23 44 84

studio
Libre dès le 1" juillet.

Tél. 027/22 86 26.
36-301809

Même entre deux

Rue de la Dixence 19G
Passage sous tunnel

Nous vendons toujours les
meubles suisses de qualité à
très bas prix.
Tél. 027/22 19 06

027/22 34 20, dès 19 h.

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

BELLES OCCASIONS
3 SALONS MODESTES AVEC
CANAPÉS ET 2 FAUTEUILS,

CHACUN BON ÉTAT
5 BELLES CHAMBRES A COU-
CHER NOYER - FRÊNE COM-

PLÈTES avec
armoires 3 portes, coiffeuses,

lits jumeaux et tables de nuit
TRÈS BON ÉTAT

QUANTITÉ DE MEUBLES D'OC-
CASION à des prix bon marché

1 SALON avec canapé et 2 fau-
teuils très grands modèles an-
glais à recouvrir à débarrasser

pour Fr. 300.-
1 GRANDE ARMOIRE STYLE
NAPOLÉON III sculptée vernie

blanc pour Fr. 800.-

Chez Jos. Albini
Montreux

Avenue des Alpes 18
Tél. 021763 22 02

22-16742
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Sanyo CTP 4205
• TV couleurs portable
• Grand écran 42 cm
• 12 programmes
• Prise vidéo, prise chaîne Hi-Fi

Service après vente - Installations à domicile
Garantie un an
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TtaWm AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre à Venthône

A vendre à Martigny (VS)

dépôt industriel
Terrain: place goudronnée de 5500 m2,
construction récente de 1100 m2 sur
deux étages, raccordement ferroviaire.
S'adresser à: Alphonse Orsat S.A.

Vins, Martigny
Tél. 026/2 24 01 (int. 203).

36-5004

appartement 21/_ p
appartement 3Va p
Pour tous renseignements supplémen-
taires : tél. 027/41 31 09.

36-110422

jolie villa
Surface habitable 140 m2. Cheminée fran-
çaise. 1000 m2 de terrain. Hypothèque à
disposition. Prix: Fr. 370 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-43098 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Cherche à acheter, dans situation enso-
leillée avec climat doux, jusqu'à 800 m
d'altitude environ

3 a 6 hectares
terrain agricole
si possible avec maison, écurie ou re-
mise.

Ecrire sous chiffre 25-151393 à Publi-
citas, 6370 Stans.

dépôt de 300 m2
Accès facile.

Libre fin juillet.

Tél. 027/22 42 32 bureau
36-043217

Où que vous soyez...

Respectez
la nature!

Même entre deux étages!
Avec l'invention du téléphone, on a pu penser que bien des problèmes de
communication, et surtout les problèmes techniques, étaient résolus.
Il n'en est rien
Comment peut-on atteindre une personne qui n'est pas à sa place?
Comment transmettre à une personne éloignée un document dont elle a besoin
à cet instant précis?
Comment atteindre le correspondant concerné, et non une personne étrangère,
dans notre monde où câbles et ondes radio s'entremêlent?
Autophon excelle à ce type de problèmes
particulièrement lorsque la communication se heurte à des obstacles ou
des conditions extrêmes.
Quel que soit le problème de télécommunication: Autophon a trouvé ou trouvera
la solution Nous sommes les premiers en Suisse et cette réputation
nous suit à travers le monde, id^

Autophon est une entreprise de télécommunication suisse.
Chiffre d'affaires du groupe en 1982: 379 millions de francs dont 10% sont investis chaque année
dans la recherche et le développement (qui emploient 10% de nos 3200 collaborateurs).
Siège, développement, fabrication, administration centrale à Soleure.
Département d'exportation à Zurich.

Région Slon ou envi-
rons, on cherche à
louer tout de suite

appartement
3V2-4V2 pièces
même sans confort.

Tél. 027/23 42 32
bureau ou
22 70 29 privé.

36-301791

Aven-Conthey
à vendre
maison
rénovée
Terrain 800 m2 env.
Fr. 280 000.-.

Faire offres sous chif-
fre P 36-532060 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Chalets
à Versegères
libre jusqu'au 6 août
à Vercorin
libre jusqu'au 16 juil-
let.

Tél. 027/5515 96
bureau
55 29 60
appartement.

36-043253

Châteauneuf,
Conthey, à vendre
splendide
app. 2 p.
dans l'immeuble Rési-
dent-Parc. Surface
75 m2. Fr. 150 000.-, y
compris piscine et quo-
te-part app. de concier-
ge, etc.
Se renseigner au
027/36 10 52 ou'

361913.

On cherche à acheter
sur le territoire de la com-
mune de Sion

terrain
pour la construction
d'un immeuble
locatif.
Ecrire sous chiffre P 36-
90381 à Publicitas,
1920 Martigny.

LUC-AYENT

A vendre

parcelle
à bâtir

de 900 m2.

Entièrement équipée.

Pour tous renseignements
Tél. 026/5 45 96.

89-469

A vendre à Montreux (VD)
DIRECTEMENT AU BORD DU
LAC

magnifiques
appartements
de 1 Va à 21/2 pièces

vue imprenable, dans ancienne
maison entièrement rénovée.
Disponibles : mai 1983.
Larges facilités de paiement.

Pour tous renseignements
s'adresser à Van Erkom architec-
ture S.A., Crêt-à-l'Aigle 5, 1814 La
Tour-de-Peilz, 0 021/54 54 35 en
cas de non-réponse :
022/31 77 60.

Sierre
A vendre ou à louer

appartement meublé
de 31/_ pièces

*9« étage, bloc B, Cité Aldrin.
Prix intéressant.

Renseignements :
027/21 21 21, heures de bureau.

36-806

Ses spécialistes

A louer
à Bramois

grand
studio
34 m2
neuf, meublé, 6 chaî-
nes TV.
Fr. 500.- charges
comprises.

Tél. 027/31 13 27.
36-043311

A vendre à Sion-Ouest

A louer, pour date à convenir, en plein
centre de Montreux

A MARTIGNY

A vendre de particu-
lier en attlque

appartement
en duplex
surface 180 m2, ter-
rasse 130 m2, che-
minée, garage.

Ecrire sous chiffre
P 36-90377 à Publici-
tas, 1920 Martigny.

Grimisuat
à vendre

duplex
4 pièces, garage.

Fr. 170 000.-.

Faire offres sous chi)
fre P 36-532058 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

Valais central
belle et grande
maison de
campagne
avec terrain.
Fr. 425 000.-.

Faire offres sous chif
fre P 36-532059 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

Miège, à vendre

très belles
parcelles
à bâtir
pour villas. Prix: une
75 000.- et 85 000-
l'autre, région très en-
soleillée.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-435612 à
Publicitas,
3960 Sierre.

A louer
à Bramois

appartement
41/2 pièces
spacieux, 6 chaînes
TV, bonne situation,
soleil, pelouse.

Fr. 950-
charges comprises.

Tél. 027/31 13 27.
36-043312

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 Sion.

AUTOPHON ^b

Succursales à Zurich, Winterthour, St-Gall, Coire, Berne, Bienne, Neuchâtel, Bâle, Lucerne
Viganello-Lugano. Distribution Radio et Télévision Schlieren-Zurich.
Représentation générale d'Autophon SA en Suisse romande: Téléphonie SA, à Lausanne,
Genève, Sion.
Sociétés affiliées et représentations dans plus de 40 pays.

joli appartement
de 3!/2 pièces
Immeuble résidentiel, construction
1982, tout confort, avec place de parc.

Prix de vente : Fr. 230 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-532306 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

locaux de bureaux
particulièrement bien aménagés, dans
immeuble de standing, avec possibilité
de parking dans l'immeuble et à proxi-
mité immédiate.

Surfaces disponibles:
1 lot de 140 m2 env., d'un seul tenant
1 lot de 600 m2 env., éventuellement di-
visible entre plusieurs preneurs.

Tous renseignements sont à demander
à:
SIDEM S.A., avenue des Planches 22
1820 Montreux.
Tél. 021 /63 48 31, interne 24.

22-120

appar-
tement
de
vacances
dans chalet, 4 lits
du 1" au 20 août.

Fam. G. Felchlin
Vieux-Collège 24
1008 Prilly
Tél. 021/25 39 76.

22-352331

font des prodiges

Qï DÉBROUSSAILLEUSES

f

tobin
odèles différents
l5à50 cm3 dès Fr.360.-

Pour l'entretien des
propriétés et forêts :
circulaires à bois et à
herbe. Têtes à fils

_,-g pour bordures. Ega- f

' ' ' —**j* lement motoculteurs.

Documentation démonstration sans engage-
ment.

MATÉRIEL FORESTIER
MAURICE JAQUET S.A. a

1099 VUCHERENS-0 021/93 21 54 pt*
1054 MORRENS - 0 021/91 18 61 .f—*
1261 LE MUIDS -0 022/66 11 51 ____________
2042 VALANGIN - 0 038/36 12 42 -"¦"¦-
1880 BEX -0 025/63 1414 ¦
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Possibilités de retrait jusqu'à
fr. 20 000.- par mois sans préavis

Obligations de caisse
41/2 % durée3à 5 ans
4%% durée 6 à 8 ans
Modifications des conditions
réservées

banque auf ina

Institut affilié à
l'Union de Banques Suisses

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



PHILIP MORRIS
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*̂ HORR.S
ILIP MORRIS
JUP MORRIS
ILIP MORRIS

EXTRAÎRRIS
ER1CAN TASTÏ

Benjamin présente
les nouveautés Christian Dior

Boutique Fourrure

&P chaleur*»*
6-

~S&?~ Mamins°as AP raison- £ J i_ «_ .-p"x de fourrures<fllflnURn
<ttUJ

OlfllD
Passât Variant

L a u s a n n eaU Centre MMM I Le meilleur de la fourrure
JV1.etrO pOle kMOIl 13, rue Haldimand. 021/20 48 61. 17, rue de Bourg, Galerie du Lido. 021/20 48 63.

Passât«TU T
à 10 h., 15 h.et 16 h., une série

,<o\
Déjà pour Fr. 16 860

une corbeille marchandise
une corbeille marchandise
une corbeille marchandise
un bon d'essence

valeur 150
valeur 100
valeur 50
valeur 20

1er prix
2e prix
3e prix
4e prix

Sierre Garage Olympic, A. Antille 55 33 33
Garage Olympic, A. Antille 23 35 82
Garage des Deux-Collines, A. Frass 2214 91
Garage des Plantys, Y. Carrupt 86 29 60
Garage Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz 6 33 33

Sion
Slon
Chamoson
Saxon

Garage Olympic S.A. 212 27
Garage Gd-St-Bernard, G. Perraudin 412 50
Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier 7 94 55

Martigny
Orsières
Lourtier

O ESSENCE SUPER 1.17

NORMALE 1.13
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Lorsqu'il se lie d'amitié avec une course, Albrecht Moser
n'accepte pas facilement l'infidélité. Vainqueur à six repri-
ses sur neuf participations par le passé, battu par les seuls
Treadwell (1979), Haid (1981) et Stevens (1982), le Bernois a
une nouvelle fols prouvé, hier matin, qu'à Saint-Maurice 11
se sentait comme chez lui. La ville d'Agaune, c'est son MUn-
chenbuchsee et le parcours les forêts qui avoisinent son do-
micile, cadre chéri de ses longues soirées d'entraînement.

A Saint-Maurice, le Bernois
se sent donc particulièrement à
l'aise. C'est là qu'il y a conquis,
jadis, quelques-uns de ses plus
beaux succès et ce sera, entre
autres, vraisemblablement là
encore qu'il y puisera à l'avenir
la motivation nécessaire à la
poursuite d'une carrière déci-
dément sans fin. «Je cours
maintenant pour le plaisir et tant
que j 'en aurai je continuerai »,
nous avouera-t-il quelques Ins-
tants après avoir fâté son sep-
tième succès en dix participa-
tions. « Ici, j 'aime le parcours et
l'ambiance de la course. Je m 'y
sens bien. Comme je  gagne, il
n'y a aucune raison d'arrêter. »

LES PRINCIPAUX RESULTATS
ELITE (21 km 100)
1. Albrecht Moser ,
MUnchenbuchsee,
1 h 07'22";
2. Gerry Stautnon,
Irlande, 1 h 07'40M ;
3. Michel Seppey,
Hérémence, 1 h 09'18" ;

4. Pierre-Alain Parquet, Saint-Mau-
rice, 1 h 09'23"; 5. Jean-Marie An-
cien, Belgique, 1 h 10'51"; 6. Fred-
dy Bauverd, Rances, 1 h 10'59"; 7.
Adriano Aschieris, Italie, 1 h
11'40"; 8. Norbert Moulin, Vollè-
ges, 1 h 11'45"; 9. Jacques Le-
queux, Belgique, 1 h 12'51"; 10.
Tony Haas, Aegerten, 1 h 13'47";
11. Raymond Corbaz, Lausanne, 1
h 13'54"; 12. Ami Moulin, Orsières,
1 h 14'; 13. Hans-Ruedi Leder-
mann, TV Lângasse, 1 h 1̂ '07";
14. Bertrand Dumusc, Montreux,
1 h 14'10"; 15. Edgar Althaus,
Monthey, 1 h 14*19" (premier vé-
téran 1); 16. Paul Veter, Glarey, 1 h
14'43"; 17. Henri-Louis Croisier,
Pully, 1 h 14'58"; 18. Eric Courtois,
Belgique, 1 h 15'18"; 19. Bernard
Wœffray, Saint-Maurice, 1 h
15'36"; 20. René Rappaz, Saint-
Maurice, 1 h 16'05"; 21. François
Voutaz, Sembrancher, 1 h 16'07";
22. André Laubscher, Genève, 1 h
16'20"; 23. Louis Cattin, Genève,
1 h 17'41"; 24. Philippe Horner, Le
Mouret, 1 h 17'52"; 25. Jean-Da-
niel Jacquenoud, SC Broyard, 1 h
17'59"; 26. Mario Trombetta, Italie,
1 h 18'20"; 27. Gustave Deghilage,
Saint-Prex, 1 h 18'28" (premier ju-
niors); 28. Armand Favre, Bex,
1 h 18'32"; 29. Amédée Rithner,
Choëx, 1 h 18'32"; 30. Philippe

Libby Pfeiffer : 39 ans et... l'avenir devant elle. Photo NF

Les uns après les autres
Comme Jusqu'Ici, Albrecht

Moser est donc venu. Comme
jusqu'ici, Il a vu et... vaincu. Hier
matin, dans des conditions qua-
si optimales, il a mené une nou-
velle fols son affaire à bien, éli-
minant ses adversaires les uns
après les autres. Du peloton des
six qui se forma immédiatment
après le départ, le Bullois Pier-
re-André Gobet fut le premier à
lâcher prise. Cela se passait
peu après la première des qua-
tre boucles que les concurrents
avaient à couvrir. Puis, ce fut au
tour du Belge Jean-Marie An-
cien, de Michel Seppey et Pler-

Nendaz, Pont-de-la-Morge, 1 ti
18'45".

DAMES: 1. Libby Pfeiffer, Gran-
de-Bretagne, 1 h 22'10"; 2. Ermine
Schmid, Aegerten, 1 h 29'59"; 3.
Catherine Romanay,. Lavigny, 1 h
31'05".

Cadets B (3 km): 1. De Angelis
Gianfranco, Martigny, 9'31"; 2. Bo-
vier Paul, Mâche, 9'41"; 3. Délèze
Jean-Marc, Haute-Nendaz, 9'51";
4. Lambiel Frédéric, Isérables,
10'05"; 5. Meyer Philippe, Choëx,
10'08"; 6. Sallin Philippe, Masson-
gex, 10'11"; 7. Tambourini Marcel-
lo, Massongex, 10'12"; 8. Sierro
Jean-Pierre, Massongex, 10'13"; 9.
Bovier Pascal, Mâche, 10'18"; 10.
Gex Jean-Richard, Massongex, 11 '
40".

Cadets A (3 km): 1. Comina Di-
dier, CA Sierre, 9'06"; 2. Crette-
nand Dominique, Riddes, 9'10"; 3.
Stock Fery, Mâche, 9'13"; 4. Ri-
chard Aurèle, Vérossaz, 9'22"; 5.
Chervaz Patrick, Monthey, 9'59".

Cadettes B (2 km 600): 1. Rap-
paz Sophie, Troistorrents, 7'55"; 2.
Délèze Rachèle, Haute-Nendaz,
8'05"; 3. Quarroz Dolorès, Salvan,
8'13"; 4. Sierro Maryvonne, Mâ-
che, 8'16"; 5. Lambiel Sylvianne,
Saint-Maurice, 9'04"; 6. Balmer
Natacha, Saint-Maurice, 11 '41 "; 7.
Creta Gianna, Massongex, 11 '59".

Cadettes A (2 km 600): 1. Epiney
Catherine, CA Sierre, 7'57"; 2.
Quarroz Isabelle, Salvan, 8'22'; 3.
Carrupt Barbara, Leytron, 8'46"; 4.
Comina Laurence, CA Sierre,
8'55".

Ecoliers A (2 km 600): 1. Poil
mann John, CA Sierre, 7'10"; 2
Sierro Alain, Mâche, 7'13"; 3. Va
lentini Jean-Michel, CA Sierre
7'21"; 4. Comina Gilles, CA Sierre
7'26"; 5. Caillet-Bois Gilbert

re-Alain Parquet et, enfin de l'Ir-
landais Gerry Stautnon. «Après
un premier tour relativement
lent, le rythme s 'est peu à peu
élevé. D'abord, je me suis con-
tenté de suivre et de répondre
aux, attaques de mes adversai-
res. Puis, dans la troisième bou-
cle, j 'ai à mon tour porté l'esto-
cade. Personne n'a pu répon-
dre», poursuivait Albrecht Mo-
ser. Impérial dans le dernier
tour, le Bernois s'en allait ainsi
conquérir avec panache son
septième succès et démontrait
une fols de plus que le demi-
marathon de Saint-Maurice res-
tait plus que jamais son affaire à
lui.

Le naufrage d'Ancien
La victoire d'Albrecht Moser

ne constitue donc pas une sen-
sation à proprement parler. Les
surprises, si l'on en veut à tout
prix, Il faut aller les chercher
dans le brillant comportement
du duo Valaisan Michel Seppey-
Pierre-Alain Parquet et dans le

Choëx, 7'28"; 6. Gasser Jean-
Claude, Les Granges, 7'36"; 7.
Perlberger Laurent, CA Sierre,
7'42"; 8. Romailler André, CA Sier-
re, 8'03"; 9. Grognuz Fabrice, Mar-
tigny, 8'04"; 10. Nançoz Stéphane,
CA Sierre, 8'20".

Ecoliers B (2 km 600): 1. Emery
Sébastien, CA Sierre, 7'57"; 2.
Thétaz Thierry, Haute-Nendaz,
8'07"; 3. Romailler Alexandre, CA
Sierre, 8'12"; 4. Prince Gilles, Epa-
linges, 8'16"; 5. Maradan Pascal,
Lausanne, 8'24"; 6. Claret Jean-
Pascal, Choëx, 8'32"; 7. Faigle Pa-
trick, Lavey-lesPBains, 8'37"; 8.
Martenet Christophe, Troistor-
rents, 8'38"; 9. Veluz Albert, Le
Chêne-sur-Bex, 8'42"; 10. Deferr
Fabrice, Saint-Maurice, 8'43".

Ecolières B (1 km 750): 1. Sierro
Karine, Mâche, 5'35"; 2. Addaris
Valérie, CA Sierre, 5'43"; 3. Dayer
Marilyne, Hérémence, 5'45"; 4.
Perlberger Valérie, CA Sierre,
5'49"; 5. Caillet-Bois Sandra,
Choëx, 6'05"; 6. Disière Magali,
Vétroz, 6'07"; 7. Giannuzzo Fa-
bienne, Saint-Maurice, 6'28"; 8.
Mottet Nadine, Saint-Maurice,
6'39"; 9. Lugon Florence, Saint-
Maurice, 6'44"; 10. Peteuil Natha-
lie, Saint-Maurice, 6'53".

Ecolières A (1 km 750): 1. Bellon
Martine, Troistorrents, 5'01"; 2.
Martenet Sandra, Troistorrents,
5'04"; 3. Comby Michèle, CA Sier-
re, 5'12"; 4. Martenet Séverine,
Troistorrents, 5'26"; 5. Laroche
Christine, Troistorrents, 5'29"; 6.
Martenet Sandrine, Troistorrents,
5'32"; 7. Barmaz Patricia, CA Sier-
re, 5'39"; 8. Besombes Michèle,
Lavey-Village, 5'41 "; 9. Magnin Da-
nielle, Saint-Maurice, 5'43"; 10.
Bessard Janick, Ovronnaz, 5'44".

Poussins garçons 1 (1 km 750):
1. Berthoud Gérard, Lavey-Village,
6'16"; 2. Berthoud David, Troistor-
rents, 6'21"; 3. Besombes Yann,
Lavey-Village, 6'26"; 4. Progin
Thomas, Saint-Maurice, 6'26"; 5.
Gonzalez Angel, Saint-Maurice,
6'47"; 6. Vignon Alain, Saint-Mau-
rice, 6'56"; 7. Fluckiger Alexandre,
Bex, 6'59"; 8. Stadelmann David,
Lavey- Village, 7'05"; 9. Parquet
David, Saint-Maurice, 7'10"; 10.
Descalzo Juan-Vicente, Saint-
Maurice, 7'11".

Poussins garçons 2 (1 km 750):
1. Rouiller Christophe, Troistor-
rents, 5'29"; 2. Borgeat Cédric, CA
Sierre, 5'31"; 3. Barras Jean-Phi-
lippe, CA Sierre, 5'36"; 4. Grognuz
Sébastien, Martigny, 5'42"; 5. Du-
bosson Frédéric, Troistorrents,
5'44"; 6. Corbaz Guy, Le Mont,
5'46"; 7. Bochatay Alexandre,
Saint-Maurice, 5'52"; 8. Contaldi
Gisseppe, Saint-Maurice, 5'53"; 9.
Larzay Olivier, Saint-Maurice,
5'53"; 10. Rappaz Alexandre,
Troistorrents, 5'55"; 11. Lugon Fa-
brice, Saint-Maurice, 5'55"; 12.
Saillen Grégoire, Saint-Maurice,
5'58"; 13. Detraz Vincent, Marti-
gny, 5'58"; 14. Singuendis Chris-
tos, Le Mont, 5'59"; 15. Vicquery
Nicolas, CA Sierre, 6'02".

Poussins fllles (1 km 750): 1.
Dayer Alexandra, Hérémence,
6'09"; 2. Barroso Sonia, Saint-
Maurice, 6'14"; 3. Tambourini Mar-
ta, Massongex, 6'17"; 4. Ansermet
Chantai, Lavey-Village, 6'25"; 5.
Lehmann Anne-Laure, CA Sierre,
6'27"; 6. Gay Cynthia, Lavey-Vil-
lage, 6'34"; 7. Vignon Christine,
Saint-Maurice, 6'36"; 8. Progin Co-
rinne, Saint-Maurice, 6'44"; 9. Le-
gnini Isaline, Saint-Maurice, 6'49";
10. Dayer Sabine, Hérémence,
6'53"; 11. Vega M.-del Mar, Saint-
Maurice, 6'57"; 12. Anthamatten
Christelle, Saint-Maurice, 6'58";
13. Dubois Stéphanie, Saint-Mau-
rice, 6'59"; 14. Frei Sandra, Saint-
Maurice, 7'00"; 15. Seiler Anja,
Massongex, 7'02".

véritable naufrage qui a empor-
té le Belge Jean-Marie Anclon.

Si l'on pensait Michel Seppey
capable de rivaliser avec les
meilleurs dans une course de
ce niveau, on n'attendait pas, en
revanche, l'Agaunois aussi bien
placé à l'arrivée. A Saint-Mau-
rice, sa course fut audacieuse

mais exemplaire. J'ai peut-être fJM%
commis seulement l'erreur de ¦llf . '
rester trop longtemps avec les
premiers. Cela m'a vraisembla-
blement coûté la troisième place
à l'arrivée», regrettait-il simple- f 

¦
ment. f

Grand favori de l'épreuve
agaunoise depuis qu'il avait dé- WÊm
montré sa grande forme lors S*f
des championnats nationaux de 'ff f̂f '%
marathon (5e en 2h18'22"), ,, A
Jean-Marie Anclon a, lui, com- "\
plètement sombré au fil des kl- ,: \lomètres. «Je crois que je n'ai
jamais aussi mal couru de ma
vie», lâchait-il à l'arrivée, en
guise d'explication. «Dès la fin
du premier tour, j 'ai commencé
à ressentir de violentes douleurs ff M „ ,- * - - —-'• -.. -,
dans le dos. Dès lors, il n 'était * .1 ' * '*"' ' * ¦ ¦¦> ' ""
plus question pour moi de pour- '"" " "•: — - - ~ J|i / "_£___ _.../•»,_ ~' ¦Z "ff„y
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de problème», concluait le Bel- l£ jJi ilP~'' "̂ :̂ ™̂ ~.̂ Z°*xtff ".«•¦ -™-~-

Victoire britannique •3r "~ ® ~~~Ss  ̂ ' ¦££&»--*_.
chez les dames Albrecht Moser: son septième succès dans les rues

Edgar Althaus vainqueur d'Agaune. Photo NF

chez les vétérans 1 et Gustave mère de quatre enfants, la Lon- du marathon de Londres) et sur-
Deghilage chez les juniors, il donnienne (elle vit maintenant tout de gagner souverainement
appartenait à la Britannique Lib- dans le célèbre quartier de la course de Saint-Maurice,
by Pfleffer (39 ans) de succéder Wembley), est venue très tard à Une course qui a donc parfai-
à la Lucernoise Vreni Forster au \a course à pied. Cela ne l'a pas tement tenu ses promesses et
palmarès féminin du Mémorial empêchée de réussir rapide- qui s'est auréolée, pour son
Maurice-Coquoz. ment quelques résultats intéres- dixième anniversaire, d'un nou-

Née en Indochine de parents sants sur là distance du mara- veau record de participation
français, naturalisée anglaise, thon (2 h 43' dernièrement lors (près de 650 concurrents).

DEUX RECORDS DU MONDE...
Jianhua. 2 m 37 en hauteur
Ambrozene: 54"02 sur 400 m haies
Deux records du monde vieux de trois ans ont été battus, samedi : A
Pékin, le Chinois Zhu Jianhua a en effet franchi 2 m 37 en hauteur,
au cours d'éliminatoires des cinquièmes Jeux nationaux chinois.
Jianhua a ainsi amélioré d'un centimètre le précédent record, qui
appartenait à l'Allemand de l'Est Gerhard Wessig, avec 2 m 36, un
bond qui lui avait permis de remporter le titre olympique à Moscou
le 1er août 1980. Par ailleurs, au cours de la deuxième journée du
Mémorial Znamenski, à Moscou, la Soviétique Anna Ambrozene-
Kastetskaia a été créditée de 54"02 sur 400 mètres haies, battant
ainsi de 26 centièmes de seconde le record qui appartenait à l'Al-
lemande de l'Est Karin Rossley, depuis le 17 mai 1980 à léna.

ET UN RECORD DE SUISSE

Bôhni: 5 m 71 a la perche
D D ?

Zhu Jianhua, un jeune athlète âgé
de vingt ans (1 m 93 pour 69 kg),

La Journée de qualification pour le 70. Mais, après vérification, on s'était déjà signalé à l'attention inter-
championnat suisse Interclubs n'a . '->oerçut que la barre avait été pla- nationale en réussissant l'an dernier
pas bouleversé la hiérarchie natio- cée ,—

¦ erreur à 5 m 71... Aupara- \a meilleure performance mondiale
nale: les favoris se sont détachés vant, le Zurichois, qui est âgé de 25 de la saison avec un saut à 2 m 33,
aussi bien chez les messieurs que ans, avait du s'y prendre à trois re- ce qui lui avait d'ailleur valu de con-
chez les dames. Côté masculin, LC prises pour franchir 5 m 50 mais quérir la médaille d'or des Jeux asia-
Zûrich, tenant du titre, s'est qualifié avait maîtrisé 5 m 60 à son premier tiques, à New Delhi. Une année au-
pour la finale en compagnie de TV essai. Après son record suisse, paravant, cet étudiant en éducation
Lânggasse et de ST Berne, pourtant Bôhni s'attaqua, sans succès, à trois physique de Shangai avait déjà radié
prive de Markus Ryffel. Chez les da- reprises au record du monde en de- des tablettes chinoises son présu-
mes, OB Bâle, Unterstrass, cham- mandant 5 m 83. Ce nouveau record gieux prédécesseur, Ni Chih Chin, en
pion en titre et LC Zurich ont éga- de Bôhni ne se situe qu'à six cent)- réussissant un bond de 2 m 30, nou-
lement obtenu leur billet pour la fl- mètres de la meilleure performance Veau record national.
nale. Cette qualification des dames mondiale de la saison du Français
du LC Zurich, quatrièmes l'an der- Thierry Vigneron (5 m 77). Déjà Onze records
nier, aux dépens de la GG Berne, -J.. monHo cotte annéeconstitue la seule petite surprise de Deux meilleures performances uu munue _-.___¦ emiiee
cette journée, surtout si l'on sait que suisses ont aussi été enregistrées: le Quatrième aux championnats
les Zurichoises ne pouvaient pas ail- relais 4 x 100 m de la TV Lânggasse d'Europe d'Athènes, Anna Ambro-
gner Angela Welss, blessée. A noter a été crédité de 40"90 tandis que zene-Kastetskaia a frappé un grand
enfin qu'une nouvelle meilleure per- René Gloor égalait la meilleure per- coup à Moscou, en améliorant de 26
formance suisse a été enregistrée en formance nationale du 200 mètres centièmes de seconde le record de
ligue nationale B par le LC Bâle, qui en 21 "27. Chez les dames, cinq l'Allemande de l'Est Karin Rossley.
a totalisé 12117,5 points. L'ancien meilleures performances de la sal- La Soviétique a approché de deux
record appartenait au LV Langenthal son ont été réussies: Ursula Stâhell centièmes de seconde la barrière
avec 11 252,5 points. a lancé le poids à 15 m 71, Nicole des 54 secondes sur cette distance

Wolss a couru le 200 mètres en somme toute assez nouvelle pour
L'exploit de BÔhni 23"83, le relais 4 x 100 mètres du LV l'athlétisme féminin et qui devrait en-

Sur un plan Individuel, cette jour- ĝer.». -.1 a été chronométré 
en core donner heu à quelques améHo-

née de aiiallflcnilnn aura nar allleura 47"75, Yvonne Rettlg a franchi 6 m rations spectaculaires. En cette an-née ae qua mication aura par ailleurs • . - ___ .__« ,„„*,. „_._, 1QBo „,-, _ilirnn< non „„,,, ia nra.
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d'un seul coup de neuf centimètres ««" _ b-P°ur les championnats du Zhu Jianhua e! la course dI Anna Am-
son record national, établi le 15 mal ""onde et assurait pratiquement sa brozene-Kastetska a ont en effet por-
dernler à Modestô. Et pourtant, sélection pour les épreuves de Hel- té à onze le nombre des records du

J Bôhni avait demandé une latte à 5 m slnkl. monde dé|à améliorés cette sa.sonl

Zhu Jianhua
après Ni Chih Chin

Treize ans après Ni Chih Chin, la
Chine révèle avec Zhu Jianhua un
deuxième sauteur de grand talent.
On se souvient en effet que Ni Chih
Chin avait franchi 2 m 29 le 8 novem-
bre 1970, à Changcha, ce qui aurait
constitué à l'époque un nouveau re-
cord du monde. Cette hauteur n'avait
toutefois jamais pu être homologuée,
la Chine ne faisant pas partie à l'épo-
que de la Fédération internationale.
Zhu Jianhua devrait par contre voir
son bond considéré comme le nou-
veau record du monde puisque, de-
puis, la Chine a réintégré le giron in-



GP DE MONTRÉAL: REVANCHE (ATTENDUE) DES TURBOS

René Arnoux (Ferrari) enfin... !
L ; . ; ; i ; : __! ; : 4

Avec le Grand Prix du Canada (70 tours ont fait passer devant Arnoux pour deux
de 4,410 km, soit au total 308,700 km) s'ou- tours Patrese (Brabham), et pour quatre
vrait sur le circuit Gilles-Villeneuve, à Mon- tours son coéquipier Tambay devant lui. Du
tréal, la seconde moitié de la saison 1983 de même coup, Ferrari fête son 86e succès en
formule 1. René Arnoux est le 7e vainqueur grand prix.
à s'inscrire sur les tablettes en huit grands Un autre Français, Alain Prost (Renault),
prix (seul Prost s'est imposé à deux repri- Se à Montréal, a sauvegardé sa position de
ses). leader au classement intermédiaire du

Quatre voitures, seulement, ont terminé championnat du monde des conducteurs,
dans le même tour. La cinquième victoire de Avec 30 points, Prost précède de trois
la carrière du pilote de Ferrari, devançant de points Piquet (éliminé à Montréal au 16e
plus de quarante secondes l'Américain tour, alors que le Brésilien était en 3e posi-
Cheever, de près d'une minute son coéqui- tion) et Tambay, 4e Rosberg avec 25 points,
pier Tambay et de presque un tour le cham- alors que Arnoux remonte, avec désormais
pion du monde sortant, Rosberg, fut très 17 points, du 9e au 5e rang.
nette. Le Français est, en effet, resté en tête L'aventure du Suisse Marc Surer, 14e
pratiquement d'un bout à l'autre d'une cour- temps aux essais, fut vite terminée: Le Ba-
se largement dominée par les moteurs tur- lois s'accrochait dès le premier tour avec le
bo-compressés. Seuls les épisodes du ravi- pilote de Ligier, Jean-Pierre Jarier, et dut
taillement et changements de pneumatiques abandonner, le différentiel brisé.

Prost, toujours leader au «mondial»
Une fois n'est pas coutume, le avec le Français Jarier sur Li-

retard apporté au départ du gier.
Grand Prix du Canada ne fut pas D'emblée, la suprématie des
dû à un carambolage lors des trois «grandes » écuries de mo-
premiers mètres de course. Une leurs turbo-compressés (Ferrari,
panne générale d'électricité sur Renault et Brabham) devint évi-
la ville de Montréal provoqua, en dente. Loin derrière ces six voi-
effet, un retard de quelque tures de tête, qui semblaient res-
40 minutes. pecter une espèce de « pacte de

non-agression », l'intérêt de la
René Arnoux, dont ce fut la c°urse était accaparé, à une

17e pôle position, prit un excel- trentaine de secondes des meil-
lent départ. Ricardo Patrese sur leurs' Par la lutte °.ue se livraient
Brabham réussit à sauter de la Pendant plusieurs tours Keke
6e à la 2e place. Mais à la fin du Rosberg et Andréa De Cesaris
premier tour, Arnoux le précé- pour la 7e place,
dait déjà de quelque 3 secon- Ce 9-' arriva n'étonna person-
des, 3e Prost à 4", 4e Piquet 5e ne lorsqu'on sait Rosberg dans
Tambay, 6e Cheever à 6". Ie coup: au 9e tour, les deux voi-

Dès le premier passage sur la tures se touchaient, lors d'une
ligne d'arrivée, on ne revit pas le nouvelle tentative de dépasse-
Suisse Marc Surer, victime d'un ment du Finnois. Rosberg y per-
accrochage (bris du différentiel) dit deux P'aces, après son tête-

MOTOCYCLISME: LE GRAND PRIX DE YOUGOSLAVIE

DEUX SUCCÈS HELVÉTIQUES
Le Suisse Ruttimann vie
Les Suisses ont frappe fort à Rijeka. Le Bâlois Stefan Dôrflin-
ger, en 50 cm3, et le Zurichois Bruno Kneubuhler, en 125 cm3,
ont apporté à la Suisse deux succès dans le Grand Prix de
Yougoslavie. Le Vénézuélien Carlos Lavado, en 250 cm3, et
l'Américain Freddie Spencer, en 500 cm3, ont été les autres
vainqueurs de la journée.

Après cette victoire, Stefan Dôrflinger garde toutes ses
chances pour défendre victorieusement son titre mondial.
Son rival le plus dangereux, l'Italien Eugenio Lazzarini, vic-
time d'une chute à l'entraînement vendredi, a dû renoncer
hier. Avant les deux dernières courses, à Assen et Imola, Dôr-
flinger possède un avantage de trois points sur l'Italien au
classement du championnat du monde. Dôrflinger a bénéficié
de l'abandon de l'Espagnol Ricardo Tormo à deux tours de la
fin alors qu'il était en tête avec 30 secondes d'avance. Tormo
courait avec la Garelli de Lazzarini et a bien failli triompher.
Malgré un départ raté, Dôrflinger n'a pas laissé passer sa
chance pour terminer avec plus de 25 secondes d'avance sur
le Hollandais Hans Spaan.

La victoire de Kneubuhler a surpris. A 37 ans, le Zurichois a
profité, en grande partie, des abandons des hommes de tête
pour remporter , neuf ans après sa dernière victoire (en 1974 à
Assen en 125 cm3), un nouveau succès en grand prix. Après
dix tours, Fausto Gresini, alors au commandement , tombait.
Au 22e tour, Nieto, qui avait pris la tête, tombait à son tour
laissant le champ libre à Kneubuhler.

Dans cette course, le Suisse Rolf Ruttimann (26 ans) a
heurté le bord de la piste à la sortie d'un virage. Ruttimann est
tombé dans le coma et a été transporté à l'hôpital avec des
fractures aux chevilles et des blessures au visage. Il devait dé-
céder quelques heures plus tard (voir ci-contre).

Grâce a sa troisième victoire de la saison, Carlos Lavado a
pris la tête du classement du championnat du monde des
250 cm3. Le Vénézuélien passait le Français Guy Berlin pour
s'envoler vers une victoire indiscutable. La lutte pour la se-
conde place entre Sarron, Herweh et Baldé, a donné lieu à
une empoignade terrible, puisque ces trois coureurs termi-
naient dans la même seconde. Les Suisses, en l'absence de
Jacques Cornu engagé en endurance, se sont montrés dis-
crets. Bruno Lûscher a pris la 14e place, Edwin Weibel la 20e.
Roland Freymond, gêné par Toumadre, est tombé en début
de course.

En 500 cm3, Freddie Spencer a effectué un véritable mono-
logue. L'Américain a mené cette course de bout en bout,
triomphant avec 8 secondes d'avance sur son compatriote
Mamola. Son grand rival pour le titre mondial, Kenny Roberts,
a dû livrer une course-poursuite infernale après un départ
complètement manqué. Il a finalement pris la quatrième place,
conservant ainsi ses chances au championnat du monde.

Pour la cinquième fois de la saison, Sergio Pellandini a ter-
miné dans les points. Avec sa dixième place à Rijeka, le Tes-
sinois a porté à 13 points son total au championnat du mon-
de. Sixième au premier tour, Pellandini a cédé du terrain face
aux pilotes d'usine. Philippe Coulon, sur sa Suzuki, s'est clas-
sé 14e.

Les résultats. - 50 cm3 (18 tours = 75 km): 1. Stefan Dôrflinger (S),
Kreidler, 34'12"40 (131,619 km/h); 2. Hans Spaan (Hol), Kreidler,
34'37"26Y; 3. Rainer Kunz (RFA), FKN, 34'37"70; 4. Zdravko Matulja
(You), Tomos; 5. George Looijesteijn (Hol), Kreidler; 6. Reiner Scheid-
hauer (RFA), Kreidler. Puis: 20. Reiner Koster (S), Kreidler, à 2 tours.

Classement du championnat du monde (5 manches): 1. Dôrflinger
57; 2. Eugenio Lazzarini (lt), Garelli, 54; 3. Looijesteijn 34; 4. Spaan 27.

ime d'un accident mortel
125 cm3 (25 tours = 105 km): 1. Bruno Kneubuhler (S), MBA,

43'02"80 (145,264 km/h); 2. Maurizio Vitali (lt), MBA, 43'09"00; 3. Ste-
fano Caracchi (lt), MBA; 43'18"54; 4. Johnny Wickstrôm (Fin), MBA; 5.
Pierluigi Aldrovandi (lt), MBA; 6. Luigi Petroni (lt), MBA. Puis: 8. Dôr-
flinger, MBA.

Classement du championnat du monde (6 manches): 1. Angel Nieto
(Esp), Garelli, 61 ; 2. Lazzarini, Garelli, 48; 3. Vitali 41 ; 4. Kneubuhler 39;
5. Pierpaolo Bianchi (lt), Sanvenero, 30; 6. Ricardo Tormo (Esp), MBA,
24.

250 cm1 (30 tours - 125 km): 1. Carlos Lavado (Ven), Yamaha,
49'07"17 (152,662 km/h); 2. Christian Sarron (Fr), Yamaha, 49'17"25;
3. Manfred Herweh (RFA), Spondon-Rotax, 49'17"52; 4. Jean-François
Baldé (Fr), Chevallier, 49'17"80; 5. Guy Berlin (Fr), MBA; 6. Jacques
Bolle (Fr), Pernod. Puis: 14. Bruno Liischer (S), Yamaha; 20. Edwin
Weibel (S), Yamaha, à 1 tour.

Classement du championnat du monde (7 manches): 1. Lavado 57;
2. Didier de Radigues (Be), Chevallier, 44; 3. Herweh 40; 4. Sarron 36;
5. Hervé Guilleux (Fr), Kawasaki, 35; 6. Baldé 32.

500 cm3 (32 tours = 134 km): 1. Freddie Spencer (EU), Honda,
50'19"82 (159,030 km/h); 2. Randy Mamola (EU), Suzuki, 50'27"23; 3.
Eddie Lawson (EU), Yamaha, 50'39"68; 4. Kenny Roberts (EU), Ya-
maha, 50'46"14; 5. Takazumi Katayama (Jap), Honda, 51'06"98; 6.
Marc Fontan (Fr), Yamaha, 51'17"49. Puis: 10. Sergio Pellandini (S),
Suzuki; 14. Philippe Coulon (S), Suzuki; 15. Wolfgang von Murait (S),
Suzuki; 22. Peter Huber (S), Suzuki.

Classement du championnat du monde (7 manches): 1. Spencer 83;
2. Roberts 70; 3. Mamola 51 ; 4. Lawson et Katayama 42; 6. Fontan 36.

Mort du Suisse Ruttimann

à-queue, mais allait entamer une
nouvelle course-poursuite.

Cependant, comme une se-
maine plus tôt, à Détroit, Arnoux
avait pris le large. Cette fois, sa
Ferrari ne connut pas le moin-
dre ennui en début de course.

Au 22e tour, il n'y avait plus
que 12 voitures qui se trouvaient

René Arnoux, au volant de sa Ferrari , n 'a pas ete inquiète durant toute l'épreuve
que 12 voitures qui se trouvaient DU coup, le Français cédait le
dans le même tour. Puis, René commandement à Patrese (qui
Arnoux fit passer quelques ne savait pas encore qu'il n'était
frayeurs ,à son entourage. Son pas près de marquer ses pre-
avance sur Patrese fondait de mjers points en 1983), devan-
11 à 7 secondes. çant Cheever et Tambay.

Au 33e tour, plus que sept voi- Puis ce fut au tour de Cheever
tures dans le même tour: Ar- (35e tour) en 14"18. L'Américain
noux, Patrese à 6", Cheever (qui rétrogradait au 4e rang. Enfin,
passait Tambay), Tambay, Prost, Patrese (en 11 "08, le meilleur
Rosberg et Laffite. Prost allait temps absolu!), ce qui n'empêc-
ravitailler le premier des « té- cha pas l'Italien de reculer à la
nors ». au 34e tour, Laffite (en 3e place, juste derrière Tambay
13"56), puis au même tour Ar- et Arnoux, mais juste devant
noux (sans chronométrage). Cheever, aussi. C'est dire que la

Le championnat du monde d'endurance

Victoire de Cornu
au Nûrburgring

Associé au Français Gérard Coudray, Jacques Cornu a remporté les
Huit Heures du Niirburgring, troisième manche du championnat du
monde de l'endurance. Le Neuchâtelois, qui a dû renoncer au Grand
Prix de Yougoslavie en raison de son contrat en endurance avec Ka-
wasaki, a pris la tête du championnat du monde, dont il détient le titre.

Devant 40 000 spectateurs, Cornu a forcé la décision en fin de cour-
se dépassant la Suzuki des Français MoineauHubin, pour terminer
avec 1 '15" d'avance. Lafondlgoa, sur l'autre Kawasaki d'usine, n'ont
pris que la cinquième place en raison d'ennuis de pneumatiques.

Les résultats: Huit Heures du Nûrburgring: 1. ComuCoudray (S/Fr),
Kawasaki, 59 tours (1229,265 km) en 8 h 00'39"36 (153,448 km/h). 2.
Moineau/Hubin (Fr), Suzuki, 8 h 01'54"59. 3. Dàhne/Ekerold
(RFA/AS), Honda, à 1 tour. 4. Samin/Pernet (Fr), Suzuki, à 2 tours. 5.
Lafônd/lgoa (Fr), Kawasaki, à 3 tours. 6. Rott/Rubatto (RFA), Kawa-
saki, à 3 tours.

Classement du championnat du monde après trois courses: 1. Cor-
nu/Coudray 35. 2. Lafond/lgoa 28. 3. Moineau/Hubin 27. 4. Samin/
Pernet 20. 5. Berthod/Sibille (Fr) 26.

course devint très serrée. Mais Arnoux précède Cheever de 22
Tambay n'avait pris la tête que secondes. La Brabham de Pa-
parce qu'il était le dernier à être trese commence à donner de
ravitaillé. Les 15 secondes qu'il sérieux signes de fatigue. Au
y laissa le rejetèrent, à son tour, 54e, il laissera aussi passer
au 4e rang. Tambay et Prost. Définitivement

Arnoux était donc reparti de découragé, apparemment par
plus belle dès le 40e tour. Pour des ennuis de pneumatiques et
la petite histoire, notons que un moteur qui «désamorce », Pi-
Niki Lauda abandonnait après quet s'arrête définitivement à
une touchette avec Giacomelli. son stand.
Au 43e tour, Arnoux précéda Dès lors, la course n'allait plus
Patrese de 12 secondes, Chee- subir de grosse modification. Le
ver de 17, Tambay, de 23, puis Belge Boutsen faillit causer un
ce fut le trou jusqu'à Prost, à accident au 62e tour, en atta-
51", et Rosberg, à 1'14". Wat- quant Watson, alors 6e. Boutsen
son à 1 '44" était déjà doublé. y laissait son aileron avant gau-

Au 50e tour, Warwick sort de che, mais finissait tout de même
la route, sa Tolêman prend feu. 7e.

• Grand Prix du Canada, à Montréal. 8e manche du championnat
du monde des conducteurs: 1. René Arnoux (Fr), Ferrari, les 70
tours à 4,410 km, soit 308,7 km, en 1 h. 48'31"83 (moy. 170,661
km/h); 2. Eddie Cheever (EU), Renault, à 42"02; 3. Patrick Tambay
(Fr), Ferrari, à 52"61; 4. Keke Rosberg (Fin), Williams, à 1'17"04; 5.
Alain Prost (Fr), Renault, à 1 tour; 6. John Watson (Irl), McLaren; 7.
Thierry Boutsen (Be), Arrows; 8. Michèle Alboreto (lt), Tyrrell, à 2
tours; 9. Danny Sullivan (EU), Tyrrell; 10. Manfred Winkelhock (RFA),
ATS; 11. Mauro Baldi (lt), Alfa Romeo.

Tour le plus rapide: Tambay, Ferrari , 42e en 1"30"85 (moy.
174,747 km/h).

Classement intermédiaire du championnat du monde des con-
ducteurs (après 8 manches): 1. Prost (Fr), Renault, 30. 2. Tambay
(Fr), Ferrari et Piquet (Bre), Brabham, 27. 4. Rosberg (Fin), Williams,
25. 5. Arnoux (Fr), Ferrari , 17. 6. Watson (Irl), McLaren, 16. 7. Chee-
ver (EU), Renault, 14. 8. Lauda (Aut), McLaren et Laffite (Fr), Wil-
liams, 10.10. Alboreto (lt), Tyrrell, 9.11. Marc Surer (S), Arrows, 4.

F 3 à Silverstone¦: les Anglais
maîtres chez eux — Santal 8e !

Les pilotes anglo-saxons se sont montrés intraitables hier à Silverstone, à
l'occasion de la sixième manche du championnat d'Europe de formule 3. Déjà
détenteur de la «pôle position», Marti Brundle (Ralt-Toyota) s'est imposé de-
vant l'Irlandais Byrne (Ralt-VW) et le Belge Didier Theys (Ralt-Alfa Romeo).
Brundle, qui dispute habituellement le championnat du Royaume-Uni, avait
pour la circonstance équipé sa monoplace de pneus japonais «Yokohama»,
ce qui lui a permis de se battre à armes égales avec les ténors des joutes eu-
ropéennes.

De leur côté, Byrne et Theys effectuent ainsi une excellente opération arth-
métique puisqu'ils se retrouvement respectivement à deux et quatre points du
leader du classement général, l'Italien Pirro, à nouveau contraint à l'abandon
en raison d'une sortie de route.

Un sort identique guettait le prodige brésilien Senna (deuxième temps des
essais) et Martini. Le meilleur représentant du championnat d'Angleterre
(chaussé en pneus Avon comme le règlement l'oblige), allait être finalement le
Canadien Berg, classé 10e.

Trois Suisses étaient du voyage après les forfaits de Zeller (moteur pas pré-
paré), Kaufmann (sortie de route aux essais vendredi) et Max Buffliger, dis-
paru en cours d'épreuve. Mario Hytten n'eut pas davantage de chance et dut
également se retirer avec sa Ralt. Il naviguait aux alentours de la 15e place de
(' «européen» et de la 4e du championnat britannique.

En définitive, et cela ne constitue plus une surprise, c'est Bernard Santal
qui récolta le meilleur résultat de notre délégation en obtenant une excellente
8e place. Le Genevois, qui découvrait Silverstone (un tracé rapide et difficile à
assimiler), réussit à se qualifier en 13e position, et ce malgré un minimum
d'essais. En course, Santal maintint une cadence régulière et après avoir re-
poussé les assauts du Transalpin Martini, il se classa sur les talons du Danois
Nilson, actuel second au «général» . Cela représente le meilleur résultat de la
saison pour Santal, dont on relèvera, une fois de plus, la remarquable tenue
au volant de sa Ralt-Toyota. J.-M. W.

F2: BILAND DIXIEME
Le Néo-Zélandais Mike Thackwell, sur Ralt Honda RH 6, a remporté, à Ma-

drid, la septième épreuve comptant pour le championnat d'Europe de formule
2, disputé sur le circuit espagnol de Jarama.

Le Suisse Rolf Biland, après un début laborieux , s'est hissé à la 14e place
puis à la 10e dès le 48e tour. A la fin, il roulait, avec sa Hotz-March BMW, pres-
qu'aussi vite que les leaders.

Manche du championnat d'Europe de formule 2 à Jarama (Esp): 1. Mike
Thackwell (NZ) Ralt-Honda, les 65 tours de 3,312 km (distance totale 215,282
km) en 1 h 28'50"80 (moyenne 145,385 km/h). 2. Stefan Bellof (RFA) Maurer-
BMW, 1 h 28'53"16. 3. Jonathan Palmer (GB) Ralt-Honda, 1 h 29'06"29. 4. Phi-
lippe Streiff (Fr) AGS-BMW, 1 h 29'25"62. 5. Alain Ferté (Fr) Maurer-BMW, 1 h
29'29"99. 6. Enrique Mansilla (Arg) March-BMW, 1 h 29'43"15. 7. Beppe Gab-
biani (lt) March-BMW. 8. Richard Dallest (Fr) Merzario-BMW. 9. Christian Dan-
ner (RFA) March-BMW. A 1 tour: 10. Rolf Biland (S) March-BMW. Classement
Intermédiaire du championnat d'Europe de formule 2 après sept courses: 1.
Gabbiani 36 points. 2. Palmer 30. 3. Thackwell 29. 4. Danner 16. 5. Jo Gartner
(Aut). 6. Thierry Tassin (Be) 11. Puis : Biland, 1 p.




