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Refus de la loi fiscale par 36356 NON contre 22 126 OUI
REMETTRE INTELLIGEMMENT ET CALMEMENT
L'OUVRAGE SUR LE MÉTIER

Avant de passer à la loi fis-
cale - objet cantonal - j'aime-
rais dire mon intense satisfac-
tion face au constat de lucidité
et de fermeté de la majorité du
peuple suisse.

Je pensais que l'initiative -
souverainement démagogique
et nuisible - sur les banques
serait refusée. Toutefois, un
verdict de 73 % de non contre
27 % de oui contient en lui une
telle puissance qu'il ôtera pour
longtemps à quiconque l'en-
vie de déstabiliser notre éco-
nomie en s'attaquant à son
principal soutien, sa clé de
voûte.

Quant à l'autre initiative,
fallacieusement basée sur un
pseudo-bradage de notre sol
helvétique aux étrangers, on
craignait qu'elle fût acceptée,
en nombre de voix, par l'in-
fluence «électoraliste » des
grands cantons ou des cantons
riches, dont le plus cher désir
est de réduire des régions com-
me la nôtre à l'état de réserve.

Les nantis alémaniques sur-
tout - qui ne savent bientôt
plus où construire et que ven-
dre à des sociétés étrangères -
voudraient bien nous soumet-
tre à leurs caprices de gros co-
"Tons, désireux de nous priver
d'une saine indépendance éco-
nomique.

Ce clivage alémanique s'est
évidemment réalisé. Les heu-
reux possédants ont soutenu
l'initiative de toutes leurs for-
ces.

Malgré cela, ils ont été mis
en échec, non seulement par la
très nette majorité des cantons
(quatorze et demi contre huit
et demi), mais également par
la majorité des voix (51,1 % de
non contre 48,9 % de oui).

Le jumelage: une voie longue et difficile

_ 
~ MONTHE Y (cg). - C'est vrai que pour chaque «jumelé» , la voie est longue et difficile pour qu 'une telle « association » devienne uneréussite. Samedi dernier, sur la place Centrale de la cité industrielle du Chablais valaisan, une cérémonie émouvante dans sa

simplicité a marqué le quart de siècle du jumelage qui lie la commune de Monthey à celle de la ville d'études de Tûbingen
(Allemagne). Sur notre photo, entourés de deux dames de la Clé de Sol, avec au centre le jeune chêne offert par les s~\Montheysans à la ville de Tûbingen pour omer un de ses parc s publics, on reconnaît le président Deferr avec M. Schmid, ( 11 )Oberburgermeister de Tûbingen et, à l'arrière-plan.le conseiller d'Etat Bernard Bornet. VLV
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Pe êt ce s !

Slon- Sierre-Martigny

Compte tenu des circonstan-
ces évoquées plus haut et du
soutien massif des médias
électroniques en faveur de ces
initiatives, ces deux scrutins
sont bénéfiques pour l'avenir
et réjouissants quant à la clair-
voyance du plus grand nombre
des votants.

Révision
de loi fiscale, oui ;
chambardement
complet, non !

Les résultats relatifs à la loi
fiscale valaisanne ont aussi
étonné par l'ampleur des non.

Le «Nouvelliste» a relevé
tout ce qu'il y avait à relever
sur cette révision avant le scru-
tin. Le bilan des articles pu-
bliés était nettement favorable
à la nouvelle loi..

On pensait que le Haut-Va-
lais l'accepterait massivement
pour compenser un éventuel
non, léger, du Bas.

En réalité, seuls deux dis-
tricts l'ont acceptée : Conches,
par 20 voix de différence, et
Viège, par... 7 voix !

Si le clivage entre les deux
régions linguistiques a été con-
firmé, c'est uniquement par
l'extrême sécheresse du non
romand face au timide refus
des citoyens d'outre-Rasp ille.

M. Roger Germanier donne,
par ailleurs, les pourcentages
marquants de cette votation.

Je préciserai simplement
que le Haut-Valais a rejeté la
nouvelle loi par 51,06 %, tandis
que les huit districts romands
lui infligent un refus catégo-
rique de 66,44 %, soit exacte-
ment la majorité des 2/3 des
bulletins valables.

Le désaveu est cinglant.

Votations ~
fédérales
et cantonale

Ce qui m'attriste dans ce
constat d'échec, c'est la perte
de crédibilité du Législatif et
de l'Exécutif , malgré une très
méritoire amélioration des tex-
tes de loi due à la deuxième
commission.

J'aimerais, cependant, sou-
ligner que plusieurs respon-
sables n'ont, une fois de plus,
tenu aucun compte des remar-
ques de citoyens non élus mais
tout aussi - si ce n'est davan-
tage - impliqués dans la gran-
de affaire fiscale, cantonale et
communale.

Au vu de tous les facteurs
qui militaient en faveur de
l'obligation urgente du ralen-
tissement de la progression à
froid par la suppression de
tout impôt sur la tranche d'in-
dexation des salaires au coût
de la vie, on devait, évidem-
ment, accorder la priorité à
cette modification.

Or, partant de là, Législatif
et Exécutif , par le biais de di-
verses commissions, se sont
acharnés à «chambouler» la
plupart des articles de lois.

Après avoir calculé la réduc-
tion de matière fiscale engen- 9ue secunsee.
drée par une authentique gé- Elle ne croit plus aux lois
nérosité, on s'est aperçu que fiscales qui rapporteraient
cela représentait une diminu- moins car, jusqu'à ce jour ,
tion de plusieurs millions et
que l'article 34 de notre Cons-
titution obligeait les gouver-
nants à trouver des ressources
compensatoires.

A quelques formules pièges
dans les domaines des trans-
actions immobilières, de cer-
tains salaires, des futures taxes
cadastrales, etc., on a ajouté,
sans sourciller, la modification
d'autres lois telles que celles
relatives à la taxe des véhicu-

les à moteur et au droit de tim-
bre.

De discussions en confron-
tations, de confrontations en
acrobaties techniques, la révi-
sion ardemment souhaitée de
certains articles précis a abouti
à une refonte fondamentale de
la loi fiscale de 1976, de la loi
sur les timbres de 1953 et de la
loi sur l'imposition des véhi-
cules de 1950.

En étant un peu moins pres-
sé, on aurait pu étudier les
trois lois séparément et les
soumettre de la même manière
au verdict populaire.

La précipitation des hom-
mes politiques de tous bords a
engendré l'exaspération des ci-
toyens.

La campagne forcenée éma-
nant directement du Dépar-
tement des finances n'a été re-
prise en compte que par de ra-
res mais véritables responsa-
bles des commissions ou du
Grand Conseil.

Les autres ont préféré s'en
laver les mains, s'en remettant
à la conscience populaire. Cel-
le-ci s'est, finalement, plus
sentie bousculée, persécutée,

c'est toujours le contraire qui
s'est produit.

Pourtant, l'augmentation
réelle dès revenus des person-
nes physiques et morales de ce
canton permettrait de bénéfi-
ques abattements d'impôts,
surtout si l'on cessait, enfin, de
jeter l'argent par les fenêtres.

Que l'on fixe, par exemple,
la diminution de la masse fis-
cale supportable par nos fi-
nances à une cinquantaine de

millions ! Que celle-ci bénéfi-
cie, d'abord, aux personnes
physiques puis, dans une cer-
taine mesure, aux personnes
morales afin d'encourager
l'économie.

Que l'on ne nous rebatte
plus les oreilles avec les exi-
gences de l'article 34 de la
Constitution valaisanne.

Nos diverses ressources, ac-
compagnées d'un resserrement
salutaire des dépenses, autori-
sent, effectivement, une réduc-
tion de l'impôt sur le revenu en
stoppant, en tout premier lieu,
la progression à froid par la
défalcation automatique de
l'indexation.

C'est un premier pas à faire
avec l'aide à la famille. Le res-
te viendra en temps voulu,
sans qu'il soit nécessaire à cha-
que fois de nous menacer avec
une loi nouvelle aux multiples
inconnues.

Quant à l'imposition des vé-
hicules à moteur et des droits
de timbre, il tombe sous le
sens que ces deux lois doivent

BRADAGE DU SOL NATIONAL
Le peuple et les cantons
refusent l'initiative de TAN
Non massif du

A la veille du scrutin, les
observateurs optimistes an-
nonçaient un rejet de l'ini-
tiative de l'AN par les can-
tons et une acceptation pai
le peuple. Ces prévisions
ont été démenties par le
souverain. Un double non
clôt les débats. Les réflexes
nationalistes et xénopho-
bes, fâcheusement réveillés,
n'ont pas joué le rôle déter-
minant sur lequel comp-
taient les partisans de M.
Valentin Oehen pour assu-
rer leur victoire. La solida-

INITIATIVE SUR LES BANQUES

UN NON A 73 %
Pour qu'elle franchisse le

cap de la votation populaire , il
aurait fallu à l'initiative « con-
tre l'abus du secret bancaire et
de la puissance des banques »
la double acceptation du peu-
ple et des cantons puisqu 'elle
comportait une modification
de la Constitution fédérale. On
est très loin de ce compte !
L'initiative a en effet été re-
poussée par 1257 914 non
contre 464 764 oui, soit une
majorité négative de 73%. Elle
a été refusée par tous les can-
tons. Il est remarquable de
constater que , pour une parti-
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être traitées pour elles-mêmes.
Il n'est nullement nécessai-

re, par exemple, de faire le
grand saut pour les taxes auto.
Le peuple est suffisamment
raisonnable pour accepter un
réajustement, sauf si celui-ci
est excessif sous prétexte de
nous ramener à la moyenne
suisse.

•

Ce ne sont pas des boucs
émissaires qu'il faut cherchei
mais des solutions convaincan-
tes pour le plus grand nombre.

Nous sommes tous d'accord
sur un point : la diminution ré-
fléchie ou la compression des
dépenses, allant de pair avec
un allégement fiscal simple-
ment plausible plutôt que pu-
rement démagogique.

On remettra donc l'ouvrage
sur le métier le plus rapide-
ment possible en le ramenant,
toutefois, à des dimensions
plus modestes, plus réalistes,
en un mot, CRÉDIBLES.

A.L

Valais: 84,3 %
rite confédérale a finale-
ment provoqué un heureux
sursaut de bon sens qui
nous évite de douloureux
affrontements internes.

Je n'insiste pas sur les at-
teintes à notre réputation
internationale qu'aurait en-
gendrées l'acceptation des
propositions excessives de
l'AN. La modération de
l'électorat helvéti- •""*>.
que sauve l'honneur ( 7 )
du pays. \Ls

Hermann Pellegrini

cipation « honnête » de 41,9% ,
les meilleurs résultats de l'ini-
tiative sont fournis par les can-
tons de Bâle-Ville (37% de oui)
et de Berne (35%). Ces scores
soulignent la gravité de l'échec
subi par l'initiative. On es-
comptait le refus de celle-ci ,
mais on craignait que la dose
de démagogie qu 'elle compor-
tait incite certain électorat ,
plus enclin à tirer sur tout ce
qui appartient au ca- •""X
pitalisme qu 'à raison- ( 7 Jner , à la voter. V__/

Gérald Rudaz

le/ mu/t* de» Cartier
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Simplon, tél. 027/55 03 09-Collombey: Garage de Collombey SA, tél. 025/71 22 44

Ford Escort.
Remarquai

l̂liHfl
Remarquable, cet $̂j|«
espace.' Break Ford Escort. ^^^mmllm *̂ '-'
A l'équipement de luxe de
/'Escort s 'ajoute l'espace du break: 5 portes, sur-
face de chargement de 157 x 132 cm, charge utile
de 485 kg, puissant moteur CVH 1,61, boîte 5yites
ses économique, traction avant , suspensio n à
quatre roues indépendantes et freins à disques
assistés. Break Ford Escort. A partir de fr. 14 190.-.

la suspension a quatre
en douceur et en toute
Dès que l 'on prend place à bord de l 'Escort, on apprécie la générosité de son habitacle et le confort
de ses sièges, son équipement complet, sans oublier la garantie de 6 ans contre les perforations
par la corrosion. _ ¦_ ¦ ¦ _e _ _ _ _

¦ e x ._____t_*»3*_____
Ford Escort. A partir de fr. 13 290.-. Remarquable ! Ford Escort. %%2ZP

Sion: Garage Kaspar SA, rue St-Georges, tél. 027/22 12 71 - Sierre: Garage du Rawyl, F. Durret SA, rue du

Vendeur d'articles de sports, 22 ans, langue Employé d'assurance, avec dix ans L'Hôpital de Montreux cherche, pour
maternelle allemande, connaissance du d'expérience du service extérieur entrée immédiate ou date à convenir
français et de l'anglais, moniteur de ski bre- . . .veté cherche emploi
cherche place dans service des sinistres, assurance saçjo-Temmo
en Suisse romande; entrée possible dès le |?$Mot  ̂ Suissesse ou en possession d'un per-
Tél 034/451 44 60 à midi ou dès 18 h 30. Faire offres sous chjffre y 36.57359 à 

miS B 0U C'
B. Dick, Osterstall, 3423 Ersigen. 09-26480 Puhlirita s 1Q-S1 " .inn^Jz^L h-upiicnas, iasi aïon. Les 0ff res avec documents usuels sont

à adresser à la direction de l'Hôpital de
1 ~ : 1 Montreux, 1820 Montreux.

I J à -H-J 
D A V E T -  1891 Vionnaz Tél. 021/63 53 11. 22-120

Ê ^̂^ UU2 
TRAVAIL TEMPORAIRE 

Hôtel 

de la Gare
1950 Sion jeune fille, étudiante, maman en dlfti-

' cherche culte,On cherche r arrontjjr vos fins de mois
. „ .. . . ffïïr f nous vous offrons Fr. 500.-

ChailffeUrS POldS lOUrClS (ere; 
Votre travail consiste principalement à ré-¦ Entrée tout de suite pondre au téléphone en notre absence, 4

Excellents salaires. ou date à convenir. |0iS par semaine dès 18 h + 2 week-ends
. . par mois, à Martigny. Parc et piscine à

M. J.-P. Mariaux attend votre visite ou votre appel disposition. Engagement de longue du-
au 025/81 32 19. n̂ de môte? de la rée souhaité.

36-2031 36-3485 Rens. 026/2 75 25. 36-400556

pP̂  cacher. Sous le capot, un fou-
^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂m™ gueux moteur CVH 1600 cm3 remar-

quablement économique. La traction avant,
roues indépendantes et les freins à disques à l'avant assurent une conduite
sécurité rendue plus économique encore par la boîte 5 vitesses de série.

ce progrès.

Remarquable, tout
ce que la Ford Escort peut

K
Bbrw
§̂_^H.

HS Hausgerâte S.A.
Succursale Suisse romande
Chemin de Bellevue 17
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
cherche, pour le Haut-Valais

bonnes conseillères
de vente
Si vous avez
- un sens inné de la vente
- un contact humain aisé
- une bonne et solide culture générale
- une présentation impeccable
si vous êtes âgées d'au moins 30 ans,
êtes bilingues français-allemand et
avez beaucoup d'ambition

nous offrons des conditions au-dessus
de la moyenne, fixe et commission, vé-
hicule d'entreprise, cinq semaines de
vacances.

Offre par écrit , avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo.

|W~1 OFFRES ET
¦ M / J rtciiAuncc n'CUDl nie

Cherche place comme

apprenti charpentier
Je suis de langue maternelle alleman-
de et termine ce printemps l'apprentis-
sage de menuisier. Je désire entre-
prendre un nouvel apprentissage com-
me charpentier dans le Bas-Valais.

Tél.028/23 36 20 36-121616

Boulangerie-Pâtisserie Schurmann, Mon
they, cherche

pâtissier ou
boulanger-pâtissier
sachant travailler de manière indépen-
dante, prendre des initiatives et des res-
ponsabilités.
Salaire en rapport avec les capacités.
Date d'entrée à convenir.

Tél. 025/71 78 18. 143 927308

Jeune employée
de commerce
de langue maternelle allemande, avec
connaissances de français,

cherche emploi
Tél. 028/23 22 85, dès 20 heures.

36-57364

Sion
Hôtel de la Matze
cherche, pour la mi-juin

employée d'hôtel
étage, lingerie et service.

Emploi stable.

Faire offres avec prétentions ou
téléphoner au 027/22 36 67, de
17 h 30 à 20 heures uniquement.

36-57362

Nous cherchons, pour entrée
Immédiate

une aide de cuisine
avec participation au service.
Région de Bex.

Tél. 025 / 63 24 41. 22-166040

Je cherche

menuisiers pour atelier
Travail à l'année.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 026/6 32 07 (prof.)
6 25 21 (privé).

36-400558

Etablissement médical à Genève
cherche

infirmière diplômée
pour les gardes de nuit.

Suissesse ou permis C.
Roulement: une semaine de tra-
vail - une semaine de congé.
Entrée immédiate.

Tél. 022/34 64 41
heures de bureau.

18-4183

Café-Restaurant de la Contrée, Muraz
Sierre, cherche

gentille sommelière
avec expérience ; sans permis s'abs-
tenir.

Tél. 027/5512 91. 36-57329

Urgent!
Café-restaurant à Montreux
cherche

sommelier(ère)
pour saison ou à l'année.

Bonne ambiance, bon salaire,
horaire agréable.

Ecrire sous chiffre 7-20 à Est
Vaudois, av. des Planches 22,
1820 Montreux.

Pinte de l'Hôtel-de-Ville
Vevey -021/52 63 43
cherche

sommelier(ère)
4 jours par semaine, du dimanche
au mercredi

et

cuisinier
avec permis, sachant travailler
seul.

22-16532



Le président Fernand Dorsaz pendant le discours. A ses côtés M. Jean-Claude Colliard, represen
tant la France.

BOURG-SAINT-PIERRE - PARIS. - C'est en présence de
nombreuses personnalités et de représentants des autorités
que s 'est déroulée, samedi matin à Bourg-Saint- Pierre, la
cérémonie commémorative du passage du Grand- Saint-
Bernard par Bonaparte en 1800. A cette occasion, M. Jean-
Claude Colliard, représentant du président de la Républi-
que française, a of fer t  un médaillon en bronze au président
de la commune de Bourg-Saint-Pierre, M. Fe rnand Dorsaz.
De p lus, M. Dorsaz s 'est vu remettre une lettre autographe
du président Mitterrand, saluant la Municipalité du Haut-
Entremont et souhaitant fermement perp étuer les liens
d'amitié franco-valaisanne.

Déjà avant son voyage officiel
en Suisse de 1983, le président
Mitterrand avait souhaité com-
mémorer le passage de Napoléon
au Grand-Saint-Bernard en faisant
« un geste amical et symbolique » à
la commune de Bourg-Saint-Pier-

«re. C'est aujourd'hui chose faite
1 4lprès une cérémonie organisée en

grande pompe tant par les autori-
tés ministérielles françaises qu 'hel-
vétiques. Ainsi la présence du con-
sul général de France à Lausanne
M. Raymond Pierre et celle de M.
François Couchepin vice-chance-
lier de la Confédération ne sont
pas passées inaperçues et ont con-
firmé l'écho international de ce
rendez-vous.

De la tradition à nos jours
Cette manifestation n 'a pas été

sans porter à la une de l'actualité
cette fameuse dette que Napoléon
et son armée avaient laissée sur
leur passage et que le « Grand Li-
vre de la dette de France » avait re-
censée dans ses pages. Rembour-
sée, la commune le fut en 1820,

Le médaillon proprement dit, la lettre autographe de François
Mitterrand avec la lettre authentique de Napoléo n adressée aux
habitants de Bourg-Saint-Pierre pour les remercier de leur aide.

mais il va de soi que jamais les ha-
bitants de Bourg-Saint-Pierre ne
recouvrèrent la totalité des dépen-
ses qu 'ils avaient si généreusement
consenties pour faciliter le passage
de l'armée de réserve de Napo-
léon.

Si la République d'aujourd'hui ,
héritière du Consulat et de l'Empi-
re n'était juridiquement tenue à
aucune obligation à l'égard des ex-
créanciers suisses de la France de
1815, elle pouvait , en revanche ,
dans le cas de Bourg-Saint-Pierre ,
accomplir , en hommage au passé,
ce geste symbolique lontemps at-
tendu par ses habitants.

Passionné d'histoire , François
Mitterrand n 'a pas caché son inté-
rêt pour la question et surtout n 'a
pas laissé passer l'occasion de ré-
parer officiellement « l'ardoise »
laissée par son illustre compatrio-
te. Par ce geste, le président de
l'Hexagone a concrétisé la recon-
naissance de son pays à ce passé
franco-valaisan , honorant par la
même occasion l'engagement de
son pays envers la commune de
Bourg-Saint-Pierre.

BO

Une pièce magnifique
Symbole de cette reconnaissan-

ce, un magnifique médaillon en
bronze de 60 cm de diamètre ( !)
spécialement commandé par le

Du beau
monde...

Les cérémonies de Bourg- sadeur Georges Egal , avec Fran-
Saint-Pierre samedi matin et de çois Isaac de Rivaz , c'est une nou-
la Fondation Pierre- Gianadda velle fois la science qui est célé-
en f in  d'après-midi n'ont pas brée. « Mais cette fois-ci , nous ren-
manqué d'attirer de nombreu- dons hommage à une science au
ses personnalités tant politi- service des hommes , à celle qui les
ques que religieuses. On rele- unit et favorise le progrès. C'est de
vait notamment la présence cette science-là que dérive le pro-
côté français de l'ambassadeur totype de la voiture avec moteur à
M. Georges Egal , du represen- explosion , qui fut breveté à Paris
tant de l'Elysée M. fean-Clau- en 1807 » , a encore ajouté M. Egal.
de Colliard et bien sûr de M. Cette remise au canton du Va-
Raymond Pierre, consul gêné- lais d'une médaille représentant
rai de France à Lausanne. François Isaac de Rivaz , génial in-

Du côté helvétique, on a pu venteur et pionnier dans l'utilisa-
remarquer M. François Cou- tion du moteur à explosion , a été
chepin, vice-chancelier de la une occasion d'évoquer la figure
Confédération, le conseiller d'un précurseur. Son nom est celui
d'Etat et aux Etats Guy Ge- d'une famille valaisanne qui dans
noud, M. Maurice Cop t, vice- des domaines parfois différents
président du Grand Conseil et créa entre Sion et Paris un tissu
M. Bernard Dupont , conseiller d'étroites relations.
national.

Représentant les autorités
religieuses, Mgr Lovey, prévôt
du Grand-Saint-Bernard et Mgr
Adam, prieur du Grand-Saint-
Bernard et ancien évêque de
Sion ont assisté avec intérêt
aux deux manifestations. Plus
près de chez nous, M. Jean Bol-
lin, président de la ville de
Martigny et le préfet d'Entre-
mont Albert Monnet étaient
aussi de la partie.

Du beau monde donc pour
deux cérémonies hautes en
couleur elles aussi !

Gérald Métroz

Femmes - rencontres
travail
Groupe
du Bas-Valais

La méthode Gordon ? Beaucoup
en parlent, quelques-uns ont lu
Parents eff icaces , d'autres ne la
connaissent pas. Mme Christiane
Raboud, qui présente la méthode
Gordon dans le cadre de l'Ecole
des parents de Monthey, sera pré-
sente à notre prochaine rencontre
pour nous parler de cette « fameu-
se» méthode.

Si vous êtes curieuse, intéressée
ou critique, venez donc à notre
soirée du 29 mai, 20 h 30, au local
Magasin du Monde, Grand-Rue
40, Saint-Maurice. A bientôt.

Mme Isabelle Dirren sera bien
sûr présente pour la permanence
ce même jour, de 14 h 30 à 17 h 30,
tél. (025) 65 26 40.

Si une echarde vous blesse
pensez vite à DermaPlast.

Derma Plast
Pansement médicinal.

En pharmacies et drogueries

président Mitterrand pour la com-
mune de Bourg-Saint-Pierre. Il a
été réalisé sous le contrôle des ate-
liers de moulages du Musée du
Louvre .

Cette œuvre représente le pas-
sage de Napoléon au Grand-Saint-
Bernard. L'empereur y figure ju-
ché sur sa monture devant un pay-
sage de rochers et de montagnes.
Fruit du travail de Pascal Rigel et
du sculpteur Serge Marre l, cette
pièce grand format a demandé six
mois de travail pour son agrandis-
sement et pour les diverses retou-
ches qui y ont été apportées.

Incontestablement , un cadeau
de luxe digne de cette amitié dé-
sormais séculaire !

Gérald Métroz

FONDATION PIERRE-GIANADDA

Remise d'une médaille commémorative
MARTIGNY (gmz). - Organisée à
la suite de la cérémonie commé-
morative de Bourg-Saint-Pierre , la
remise d' une médaille à l'effigie de
François Isaac de Rivaz a eu lieu
samedi après-midi dans le cadre
somptueux de la Fondation Pierre-
Gianadda. C'est l'ambassadeur de
France en Suisse M. Georges Egal
qui s'est fait l'honneur d'offri r ce
présent à la République et canton
du Valais représentés par M. Ber-
nard Comby, conseiller d'Etat. Par
ce don, l'Etat français concrétise
une fois de plus les liens d'amitié
franco-valaisanne.

Comme l'a si bien dit I' ambas-

MARTIGNY-BOURG (phb). -
C'est fait , et bien fait ! Les chan-
teuses, chanteurs , le directeur Phi-
lippe Maret , le président Félicien
Beaupain ont , par l'entremise de
Mme Gabrielle Sola , marraine , et
Georges Jacquérioz , parrain , inau-
guré avec faste la bannière du
choeur Saint-Michel , samedi , à
l'occasion d'une messe solennelle
de bénédiction officiée , en l'église
du Bourg, par le chanoine Gabriel
Pont.

La soirée fut d'autant plus re-
marquable qu 'elle vit la Schola

Somptueuse la banniè re du chœur Saint-Michel étrennée par Luigi Siciliano, porte -drapeau, en pre
sence de M. Georges Jacquérioz, parrain, et Mme Gabrielle Sola, marraine.

Bizarre... bizarre
Curieusement, le NF n 'a

pas été informé de cette cé-
rémonie. Laissés pour
compte, les journalistes de
la presse locale ont dû se
référer à une dép êche de
l'ATS pour savoir qu 'à
Bourg- Saint-Pierre, à quel-
ques jets de p ierre de notre
rédaction octodurienne al-
lait se dérouler un événe-
ment de portée internatio-
nale.

.s  V

Est-ce à dire qu 'en de tel-
les occasions, certaines mu-
nicipalités préfèrent s 'en-
tourer de médias plus in-
fluents tels que télévisions
romande et française, jour-
naux internationaux à
grand tirage et délaissent

En 1979 déjà
L'idée d'une médaille à l'effigie

de François Isaac de Rivaz et du
véhicule à moteur qu 'il a créé est
née à Berne en 1979 à l'occasion
d'une exposition organisée par le
Ministère français des finances ,
pour la monnaie de Paris.

Cette médaille fait partie d' une
série consacrée en France aux
pionniers de l' automobile. Ainsi ,
en offrant cette pièce aux autorités
valaisannes , les hautes instances
tricolore s ont salué le génie de l'in-
venteur et ont célébré la mémoire
de cet illustre Valaisan pour forti-
fier les rapports entre le Valais et
la France.

Saluer le génie
» Ce qui nous réunit aujourd'hui ,

c'est le désir commun de célébrer
le génie inventif d'Isaac de Rivaz. »

MM. Jean Panhard , Georges Egal et Bernard Comby

Cantorum , le chœur de dames , le
chœur d'hommes, le chœur d'en-
semble et la fanfare Edelweiss de
Martigny et Martigny-Bourg, s'as-
socier musicalement à l'événe-
ment. Tant l'office divin , animé
par le chœur Saint-Michel , que le
concert . qui s'en suivit retinrent
l'attention des fidèles , autant d'au-
diteurs conquis parmi lesquels fi-
guraient plusieurs personnalités ci-
viles et religieuses.

Au centre de ces cérémonies , la
bannière ne passa pas inaperçue.
L'œuvre de Jean-Pierre Coutaz ,

ainsi volontairement les
quotidiens valaisans et ré-
gionaux ?

On peut néanmoins se
poser la question de savoir
si cette démarche, répétée
dans le cas de Bourg-Saint-
Pierre, est véritablement
heureuse ? Ne commet-on
pas là un acte d'ingratitude
flag rant envers une presse
valaisanne qui s 'attache
jour après jour, partout où
on la sollicite, à relater les
événements, grands et pe-
tits, heureux ou malheu-
reux ?

C'est à se demander si,
chez certains, la politique
ne passe pas bien avant le
souci d'informer ?

Gérald Métroz

Par ces mots, M. Bernard Comby a
bien situé le vrai objectif de cette
cérémonie. Saluer le génie de celui
qui a fait rouler il y a 200 ans exac-
tement sa première machine à va-
peur sur les routes de notre can-
ton , encore bien sommaires.

Cette cérémonie ne pouvait se
dérouler sans la participation du
président de l'Automobile-Club de
France , M. Jean Panhard. Celui-ci
n 'a pas manqué de retracer la glo-
rieuse contribution d'Isaac de Ri-
vaz au développement des quatres
roues.

Pour terminer une telle «fête » ,
la réplique de la première voiture
mise au point par Isaac de Rivaz a
effectué devant la fondation une
brillante démonstration sous l'œil
curieux et intéressé des nombreu-
ses personnalités invitées pour
l'occasion.

confectionnée par les Sœurs de
Béthanie à Châble (Fribourg), sus-
cita , en effet , des éloges unanimes.
L'artiste à su exprimer son désir
avec sobriété grâce au choix res-
treint des teintes et un aspect
spontané des formes , le tout con-
férant à l'ensemble un caractère
d'inspiration extrême-orientale.

L'étendard du chœur Saint-Mi-
chel : une réussite ! Une réusite au
même titre d'ailleurs que cette soi-
rée inaugurale et d'anniversaire -
le vingtième - du distingué grou-
pement vocal bordillon.



Il y a un silence du corps et de
l'âme, c 'est la condition du bien-
être.

M.Toesca

Un menu
Salade de betterave
Filets de daurade
Pommes vapeur
Compote d'ananas

Le plat du jour
Filets de daurade
grillés au citron

Préparation: 10 minutes; cuisson :
6 à 8 minutes.

Ingrédients : les filets d'une daurade
pensant environ 1,3 kg, 1 cuillerée à
soupe d'huile, 1 V_ citron, 20 g de
beurre, 1 pincée de poivre de Cayen-
ne, 1 pincée de thym et de laurier en
poudre, 1 cuillerée à soupe de persil
haché, sel.

Pressez le demi-citron; ajoutez le
jus à la cuillerée d'huile; ajoutez le
thym et le laurier; battez à la fourchet-
te; épongez soigneusement les filets
de daurade et faites-les macérer un
quart d'heure dans l'huile et le citron.
Travaillez le beurre avec la moitié du
persil haché; salez légèrement; ajou-
tez le poivre de Cayenne; mélangez
soigneusement; divisez ce beurre en
4 parcelles et roulez-les dans le reste
du persil haché. Faites chauffer au
gril; egouttez les filets de daurade et
faites-les griller à feu vif 3 à 4 minutes
de chaque côté ; disposez-les sur un
plat chaud; posez une parcelle de
beurre sur chaque filet ; coupez le
deuxième citron en rondelles et dé-
corez-en le plat ; servez aussitôt.

Sachez tout sur l'ananas
Diététique: il n'y a rien de commun

(ou presque) entre l'ananas frais et le
fruit en conserve. Une saveur très dif-
férente mais surtout un riche apport
d'éléments bénéfiques à la santé.
L'ananas frais vous offre avec géné-
rosité ses vitamines et ses sels miné-
raux divers, et surtout sa broméline. Il
s'agit d'une substance enzymatique
qui, comme la papaïne de la papaye, a
le pouvoir de digérer les protéines. En
outre, la cellulose qu'il contient con-
tribue à une bonne régulation intesti-
nale. Très vite, à partir de trois ou
quatre mois, quelques cuillerées de
jus d'ananas seront, pour le nourris-
son, un jus de fruit apprécié entre
deux biberons. Seuls les diabétiques
doivent éviter ce fruit riche en sucres
(environ 12 à 13% de son poids). A
noter que plus le fruit est mûr, moins il vestes souplement croisées à grands
contient d'amidon qui se transforme revers, pour les blazers, pour les blou-
en sucres. A l'état frais, l'ananas ap- sons courts aux emmanchures larges
porte 218 Kj (52 Kcal) pour 100 g, souvent raglan, pour les gilets sans
mais plus du double en conserve au manches.
sir°P! ...des jeans pour tous les goûts, du

Achat: pour bien le choisir , exami- plus serré au très large, plus ou moins
nez le plumet de feuilles couronnant courts. Une ligne de jeans «look
le fruit. Si elles sont bien vertes et lui- army » en gabardine ou coton, sou-
santes, c'est un bon critère de fraï- pies, à multiples poches.

cheur. Frais, son goût savoureux n'a
pas d'égal, mélange parfumé, acide-
doux et sucré, à la chair moelleuse et
gorgée de jus. Avant de séduire vos
papilles et votre odorat par son par-
fum, il aura déjà capté votre regard
par sa forme élégante, ses couleurs
chaudes brun et orangé.

Dégustation: profitez de toutes les
occasions permises pour déguster un
ananas frais qui est une véritable pe-
tite panacée pour une bonne santé.
L'ananas est essentiellement consom-
mé chez nous comme fruit de dessert.
En hors-d'œuvre, essayez-le comme
le melon, découpé en tranches, au
mode africain; il contribuera, grâce à
sa broméline, à faciliter une bonne di-
gestion. Apprenez à le marier aux
viandes ou aux poissons comme le
fait la cuisine exotique.

Truc: un mal de gorge s'estompe
en mangeant doucement des tran-
ches d'ananas ou en buvant une ti-
sane édulcorée au miel. Laissez ma-
cérer des cubes de fruit frais dans une
théière d'eau bouillante jusqu'à ce
que la température la rende buvable.
Ajoutez éventuellement un jus de ci-
tron.

Beauté: une application régulière
de jus d'ananas frais aide à la dispari-
tion de cors ou de verrues et se mon-
tre bénéfique contre les petits ennuis
de la peau.

Les échos
de la mode masculine-

Pour l'été 1984, la mode masculine
propose...
...quatre principales familles de matiè-
res avec leurs gammes de coloris,
auxquelles s'ajoutent toujours le
blanc, le noir, le marine:
- les délavés : serge, coton, piqué de

coton jouent sur les nuances des
naturels (écru, ocre, terre, vert de
gris, marron clair) et de toutes les
couleurs passées ;

- les fixés: toiles canevas, nylon plu-
me, aux coloris francs (pistache,
bleu gitane, orange, fuchsia, tur-
quoise, jaune d'or, vert vif, rouge) ;

- les «city»: gabardine, popeline, lin,
seersucker , oxford, aiment les tons
neutres (gris, beige, caramel, kaki,
brique);

- les denim et dérivés : stonewashed,
bleach, chambray, donnent une
grande palette de bleus.

...un style déstructuré, accentué par
l'absence de doublures, pour les ves-
tes courtes, droites, que l'on peut por-
ter comme des chemises, pour les

Poussez
pas...

Comme je 1 avais supposé, le bruit de l'épidémie de fièvre
jaune s'était rapidement propagé, et les patrouilles reculèrent
systématiquement à notre approche, lors de nos trois premiers
voyages. Les sœurs avaient travaillé vite, et des salles prêtes nous
attendaient lorsque nous apportâmes les premiers officiers.

Pendant la nuit , les rues se vidèrent de la plupart des soldats ,
à l'exception de ceux qui étaient de garde. A minuit , les patrouilles
furent relevées par d'autres. Je m'en inquiétai tout d'abord ,
mais compris vite qu'ils avaient été informés de l'épidémie. Trois
voyages de plus, et neuf autres officiers arrivèrent à l'école. Dix-
huit s'y trouvaient déjà, il n'en restait plus que dix-sept à trans-
porter.

Nous avions commencé à modifier notre itinéraire, afin de
réduire les soupçons sur le grand nombre de nos décès. Mais,
quelles que fussent les rues que nous prenions, nous ; retenions
notre souffle dès que nous entendions des pas de soldats se
rapprocher. Nous risquions d'être interpellés pour circuler après
le couvre-feu. A plusieurs reprises, nous fûmes interrogés briè-
vement , mais la vue des draps extérieurs maculés de sang débouta
jusqu 'aux plus zélés, et nous pûmes poursuivre notre chemin.

Vers trois heures du matin, nous fûmes arrêtés par un
capitaine qui faisait une ronde de ses patrouilles de nuit. L'ex-

Améliorer votre allure n'est souvent qu'une question de temps

i ii ____________ i«Ŝ gp.

Avez-vous aussi
besoin d'aide?

Je conseille en matière de: la bouli-
mie, la nervosité, les maux de tête
de toutes sortes, les problèmes con-
jugaux et sexuels, les inhibitions, les
angoisses, la crainte des examens,
l'habitude du tabac et de l'alcool.
Le conseil à distance est aussi
possible (sur photo).
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...le temps que vous consacrerez à
mieux connaître vos problèmes capil-
laires et la solution pour y remédier.
Et ce temps, vous devez le prendre.
Votre allure en dépend et vous n'aurez
pas à le regretter. Au cours d'un
entretien personnel, votre conseiller
Beaufort vous expliquera le Hair
Weaving, une méthode au succès
mondial et qui résoudra définitive-
ment vos problèmes capillaires. Télé-
phonez-nous sans plus tarder pour
convenir d'une première consultation
gratuite. 102

™%Bt
t iller Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
' Lausanne Rue de Bourg 8 021204543
Hair Zurich Bahnhofplatz 3 01 21188 30

ccès Winterthour Technikumstr. 38 052 22 57 25

Berne Effingerstr. 8 031 254371
-ive- Bienne Veresiusstr. 10 032 22 33 45
r.i. Bâle Elisabethenanlage 7 061 23 30 55

Saint-Gall Obérer Graben 3 071228851
)OUT Olten Wiesenslr . 10 062 26 35 26
, Soleure Hauptgasse 29 065 22 06 48

[IOn Lucerne Pfistergasse 7 041 22 46 88

102 Ouvert sans interruption dès 10h30

Tous les mercredis
de 16-20 heures
à Hôtel du Grand-Quai
1920 Martigny
(avec ou sans rendez-vous)

Renseignements:
Lu-ve 09 -12 h, 15-19 h
Sa 09-12 h, di +jeu fermé

Tél. 062/26 5515
H. U. Gerber, Magnétopathe
Aarburgstrasse 147
4600 Olten

pression malveillante de son visage aurait dû m alerter.
— Où pensez-vous aller comme cela ?
— Enterrer ces morts.
— A l'école ?
— On... on les garde en quarantaine jusqu 'à ce qu 'une messe

spéciale puisse être dite , demain
— Avez-vous habituellement tant de décès en une seule nuit ?
— C'était des cas très graves.
Mes mains tremblaient , et je me surpris à m'agripper au

drap de l'officier le plus proche de moi.
— Etrange aussi que ce soient tous des officiers !
Je ne pus réprimer un sursaut. Qu'avait-il donc découvert ?
— Vous parlez très intelligemment pour une négresse, fit-il

d'un air condescendant. Aussi peut-être comprendrez-vous ce que
je vais vous dire. J'ai entendu parler de tous ces cas de fièvre
jaune, et j'ai décidé de mener personnellement une enquête. Un
seul hôpital a évacué des corps tout au long de la nuit. Grâce
à quelques menacés judicieuses, j'ai réussi à faire parler une per-
sonne de cet hôpital. Le général Butler ne va pas aimer qu'on
lui refuse le plaisir de punir ces officiers ennemis. Je vais vous
accompagner jusqu 'au refuge que vous avez si bien combiné.



Ce soir à 20 h 30-18 ans
BAD BOYS
Un film captivant. Malgré les coups il a la
rage de vivre

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Quand le «signe du démon » s'inscrit en let-
tre de sang !
LA FERME DE LA TERREUR
Sélectionné par le Festival d'Avoriaz
A déconseiller aux personnes nerveuses et
sensibles

Ce soir: RELÂCHE

Ce soir à 20 h 30-14 ans
FORT SAGANNE
d'Alain Corneau avec Gérard Depardieu, Ca-
therine Deneuve, Sophie Marceau
Le film d'ouverture du Festival de Cannes
Faveurs suspendues

Ce soir à 20 h30-16ans
MORT A VENISE
Un film de Luchino Visconti avec Dirk Bogar
de, Silvana Mangano
Musique de Gustave Mahler

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
BANDITS BANDITS
Un délire de gags avec Sean Connery

Ce soir lundi et demain mardi à 20 h 30
14 ans
George Lazenby est «James Bond» dans
AU SERVICE SECRET DE SA MAJESTÉ
avec Diana Rigg et Telly Savalas

Ce soir lundi a 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
BENVENUTA
d'André Delvaux avec Vittorio Gassman
Fanny Ardant et Mathieu Carrière
Dès demain mardi à 20 h 30 -14 ans
Un film d'Ettore Scola: un triomphe!
LE BAL
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« Les délices du Valais »
Tél. 027/43 33 71 - 72

Swissair:
Genève - Athènes et retour

pour 740 francs.
Et convenez que le Parthénon
est bien l'une des plus belles
œuvres que l'homme n'ait
jamais réalisée sur terre.

Un des tarifs Midweek-PEX Economy Class de
Swissair, valable 3 mois. Réservation aller/retour
et paiement lors de l'émission du billet. Valable du
lundi au jeudi inclus. Retour pas avant le lundi
suivant l'arrivée. Aucune modification d'itinéraire
ou de réservation n'est possible.
Swissair Genève (022) 9931 II , interne 2209, Swiss-
air Lausanne (021) 2050 11, Swissair Neuchatel
(038) 24 65 65 et votre agence de voyages IA TA
se feront un plaisir de vous remettre la brochure
Mosaïque de Swissair et vous fourniront volontiers
dé plus amples renseignements sur les innombrables
possibilités de voyages individuels qu 'elle contient.
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Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
BENVENUTA

Ce soir à 20 h 30-16ans
(Jusqu'à jeudi soir)
Le plus célèbre des films de Sylvester Stal
lone
RAMBO
Une chasse à l'homme incroyable...

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Terrible et meurtrier...
Le dernier grand film de John Wayne
LES BÉRETS VERTS

Ce soir à 20 h 30 — S.-titr. fr.-all.
Pour public averti
LA BOUCHE DE MES RÊVES
Interdit aux moins de 18 ans révolus
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Sun Store 55 60 96.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h â 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les Jours de fête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant». Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 58 18. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valalsans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi d e 8 h 4 5 à 1 2 h  15 (secrétariat, accueil,
nformations 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
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. - Tous les soirs de 21 h
30à3h  ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans_ - Discothèque Whisky-à-Gogo . tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61.
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous tes jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis slerrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.
Galerie Isoz. - Exposition Renée Darbellay-
Payer.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et têtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police); surtaxe de
5 Irancs.
Lu 21, ma 22 : Machoud 22 12 34 ; me 23, je 24 :
Buchs 22 10 30; ve 25: Wuilloud 22 42 35
22 41 68.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes. Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au,vendredi
de 14 à .8 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88 Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures. 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'e; liants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21. .̂
Service social pour lés handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au
38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Sion
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
2213 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 el 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N" 20,1er éta-
ge, tél. 22 10 18.
Mères chels de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 20, rue de. la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 27 06.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe 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.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 el
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés , pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
-t24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 -(du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Touring. Saint-Léonard, jour-nuil
31 27 96.
Service de dépannage du 0,8 %o. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frlgoriliques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
'credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Galion. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.

| Terrasse, balcon ou
plein

990

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, saut le lundi.
Dancing Le Negresco , place de la télécabine,
mois de mai ouvert tous les ve et sa de 21 h 30 à
4 h.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications,
Le secrétariat , rue de la Tour 14, est ouvert le
mercredi de 16 à 18 heures.
Piscine couverte. - Horaire: lundi à vendredi
de 8 à 21 heures; samedi de 8 à 19 heures;
dimanche et jours fériés de 10 à 19 heures.
Cours de natation, plongeons et sauvetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc , couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. -Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. -Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 el 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous. tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42 , temmes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. - Tel 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
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. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes .Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30. SOS. tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LvT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay. téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti. 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier. 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026)8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents 24
heures sur 24: Germano Pierre, carrosserie.
2 81 81. v
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - En permanence:
musée archéologique, musée de l'automobile.
Ouvert de 13 h 30 à 18 h tous les jours, sauf le
lundi. Exposition Auguste Rodin. A la galerie du
foyer dessins de Georges Nemeth. Du 12 mai au
7 octobre. Tous les jours de 10 à 12 h et de 13 h
30 à 18 h.
Disco Nlght «Sphinx». -Tél. (026) 2 88 18, ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
rie 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
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9AIII I alTll (Unlw-- I Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab- et les jours de fête , tél. N-111.
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 65 12 12. ' BRIGUE
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PharmaCie Gai"ard' * Pharmacie de service. - Dorf-Apotheke Naters

Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026) sertlcfsoclal pour les handicapés physiques
d d* 1J' et mentaux. - Spitalstrasse 1. tél. (028) 23 35 26
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end et 23 83 73.
et les jouçs de fête. tél. 111. Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Service médico-social du district. - Hospice Rohnesandstrasse 6. tél. 23 43 05, 23 43 21 et
Saint-Jacques, tél, 65 23 33. 23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Garderie d'enlants. - Du lundi au vendredi de Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école gar, tél. 23 73 37.
primaire. Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.
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Taxlphone. - Service jour et nuit , téléphone
71 17 17.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS • Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac , téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Ouvert lundi, mardi,
jeudi, vendredi de 15 à 18 heures, mercredi et
samedi (ODIS fermé) de 14 à 17 heures.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
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 lête, appeler le 111.
Service social pour les 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.
Mères chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8. tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 . 1 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion les
deuxième et quatrième jeudis de chaque mois
rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p. 161, tél.
(025)71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Mauf^re Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37. .
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3'heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10. piscine ch _ lée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert d.; 3 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
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 17 17.
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. - l-ôpita'
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. -26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N" 118.

VIÈGE
Pharmacie de service. - Fux 46 21 25.
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Honteux pour un mois de mai î
Nord des Alpes, Valais, Grisons : très nuageux avec des

pluies intermittentes. Neige vers 1600 m ! (chaînes obligatoires
au Simplon !). Eclaircies ce soir dans l'ouest. A peine 12 degrés.

Sud des Alpes : d'abord pluie abondante puis de belles
eclaircies dès la matinée. Enviro n 20 degrés à basse altitude.

Evolution jusqu'à vendredi : au nord : variable : averses ou
orages et eclaircies , foehn jusqu 'à mercredi en Valais et dans
l'est ; au sud : très nuageux et précipitations , eclaircies jeudi.

A Sion samedi : nuageux avec de belles eclaircies de foehn ,
deux courtes averses vers le soir , 20 degrés (9, pluie à Locarno).
Hier: très nuageux à couvert , pluie intermittente dès midi ,
12 degrés. Hier à 14 heures : 6 (pluie) à Locarno, 10 (pluie) à
Berne , 11 (très nuageux) à Zurich et Genève, 14 (très nuageux)
à Bâle , -1 (trè s nuageux) au Sântis, 11 (très nuageux) à Milan
et Londres, 17 (peu nuageux) à Paris, 18 (très nuageux) à Palma,
19 (peu nuageux) à Nice , 21 (très nuageux) à Tunis, 24 (beau) à
Vienne, 28 (orage) à Rome, 31 (très nuageux, scirocco) à Palerme.

L'ensoleillement en avril 1984 (suite) : Payerne 197 heures,
Bâle 191, Berne 188, Fahy 185, Samedan 178, Zermatt 176,
Sântis 175, Zurich 169, Saint-Gall et Wynau 166, Adelboden
165, Lucerne 157, Coire 153, Engelberg 150, Davos 141 heures.

Location et vente

FILETS DE SÉCURITÉ
«Admis par la CNA »

Richardet & Julier S.A.
J.-J.-Mercier 4,1003 Lausanne
Tél. 021/22 01 37 22-3142

A chacun sa spécialité ! Celle du

nettoyage de meubles
rembourrés (tissus - cuir - daim)
tapis - rideaux - moquettes
Hervé MICHELOUD-VOUARDOUX , Sion, tél. 027/31 32 14

Route de Riddes 21, à 200 m des Casernes
Service à domicile 3& .S29

Rôti de porc
épaule

Crème sandwich
Le p arf ait le tube ._ o g



[LOI FISCALE)
J'ai désormais le sentiment que,

pour un certain temps, plus au-
cune loi ne rencontrera la faveur
populaire. Depuis la loi scolaire,
remarquablement «matraquée»
par le Haut-Valais, il demeure et
persiste dans l'air comme un re-
tour de manivelle.

L'échec de la loi fiscale (62 % de
non dans l'ensemble du canton) ne
saurait cependant s'expliquer par
ce seul effet de manivelle ou de
boomerang.

D'abord, toute loi fiscale, même
généreuse, suscite la réticence et la
méfiance du contribuable. En ef-
fet, personne ne croit à la volonté
des autorités de diminuer réelle-
ment les impôts. La démonstration
la plus mathématique ne suffit
plus à compenser la suspicion la
plus viscérale.

Par ailleurs, cette nouvelle loi
fiscale, dans sa présentation, n'a
pas su ni pu dissiper de nombreu-
ses équivoques, concernant les ta-
xes cadastrales, par exemple, ou la
valeur locative. De plus, je rappel-
lerai que tout un monde socialiste,
ou socialisant - sous prétexte que
les hauts revenus étaient indécem-
ment favorisés - entendait surtout
réserver à l'Etat les moyens finan-
ciers, nécessaires à l'amortisse-
ment de l'explosion des coûts de la
santé. Avant d'en arriver à des
comparaisons chiffrées, je vou-

BRADAGE DU SOL NATIONAL
Le peuple et les cantons
refusent l'initiative de l'AN
Non massif du
Suite de la première page

Seize cantons et demi-can-
tons, représentant 51,1 % des
électeurs, ont refusé l'initiative
dite « contre le bradage du sol
national». Les cantons ro-
mands, unis dans le rejet, ont
émis un verdict sans appel :

NON OUI
Valais 84,3 % 15,7 %
Jura 75,5 % 24,5 %
Neuchatel 65,4 °/<_ 34,6 %
Fribourg 65,3 % 34,7 %
Vaud 64,9 % 35,1 %
Genève 64,5 % 35,5 %

Le Valais se devait de mon-
trer l'exemple, son dévelop-
pement économique étant di-
rectement menacé par l'initiati-
ve. Il l'a fait de belle façon et
peut être fier de son vote.

Genève n'a pas répondu aux
appels des sirènes nationalis-
tes, pourtant fort actives au
bout du lac où, il est vrai, des
capitaux étrangers indispen-
sables sont investis dans la
construction de logements so-
ciaux. A lui seul, le canton de
Neuchatel avait fourni 70%
des signatures romandes re-
cueillies par l'AN. Cet élément
négatif n'a pas influencé l'issue
du scrutin.

Les autres cantons à voca-
tion touristique nettement af-
firmée, le Tessin et les Grisons,
ont également dit non (62,5 %
et 58,8 %).

En Suisse alémanique , je re-
lève les votes négatifs de Lu-
cerne, Uri, Schwytz, Obwald,

INITIATIVE CONTRE LE
Oui

ZURICH 193 665
BERNE 142 387
LUCERNE 39 483
URI 4 348
SCHWYTZ 13 147
OBWALD 2 715
NIDWALD 3 913
GLARIS 4 254
ZOUG 11635
FRIBOURG 14 780
SOLEURE 38 154
BÂLE-VILLE 34 306
BÂLE-CAMPAGNE 35 049
SCHAFFHOUSE 18 008
APPENZELL AR 7 700
APPENZELL AI 1 332
SAINT-GALL 47 143
GRISONS 15 328
ARGOVIE 62 349
THURGOVIE 23 837
TESSIN 25 782
VAUD 39 629
VALAIS 9 393
NEUCHATEL 17 466
GENÈVE 28 514
JURA 3 437

drais encore souligner que la sup-
pression du fameux impôt de rat-
trapage, si favorable aux paysans,
n'a guère joué de rôle : à ce pro-
pos, je citerai les résultats de la
commune de Savièse (79 % de
non), de la commune de Chamo-
son (77 % de non), ou ceux de la
commune de Saxon (78 % de non).

Le non timide
du Haut-Valais

Face à cette loi fiscale, le Haut-
Valais dit non, certes... mais à la
faible marge de 51,06 %. Sur
15 654 bulletins valables, furent
enregistrés 7660 oui et 7994 non.

Deux districts disent oui - ceux
de Conches et de Viège (tous deux
à une majorité fort limitée d'à pei-
ne 51 %) - et 32 communes disent
également oui. Le record, en ma-
tière d'acceptation, revient à la
commune d'Ausserbinn (91 % de
oui).

Dans le Haut-Valais, je dois re-
lever, une fois de plus, l'attitude
du district de Loèche, qui vote
bientôt et quasi régulièrement de
la même façon que le Valais ro-
mand (ce fut déjà le cas, si je ne
m'abuse, lors de la votation sur la
loi scolaire). Si le Haut-Valais dit
non, à 51,06 %, le district de Loè-
che, lui, dit non, à 56 %.

Valais: 84,3 %
Nidwald, Glaris, Zoug et Ap-
penzell RI.

Si Saint-Gall, Appenzell RE
et Thurgovie donnent un léger
avantage au oui, Zurich
(57,4%, Berne (58,2 %), Baie-
Ville (57,5 %), Bâle-Campagne
(54,1%), Schaffhouse (58,4%)
et Argovie (56,0 %) acceptent
plus nettement les thèses de
l'AN.

Dans cette dernière énumé-
ration , figurent les cantons in-
dustriels nantis qui se savaient
épargnés par les conséquences
néfastes de l'initiative. Leur
réaction, marquée par un cer-
tain égoïsme et une méconnais-
sance des besoins réels des au-
tres régions, me surprend. Car
la loi Friedrich, qui se présen-
tait comme un contre-projet
indirect, offre des solutions sé-
vères mais respectueuses des
diverses situations au problème
posé par les ventes de biens-
fonds à des étrangers. Accep-
tée par le Parlement en 1983,
elle pourra entrer en vigueur
au début de 1985. Q est regret-
table que nos partenaires suis-
ses alémaniques n'aient pas
préféré cette solution fédéralis-
te aux propositions draconien-
nes et dangereuses de l'AN.

Le vote du Valais est clair et
net. Toutes les communes, à
l'exception de Geschinen, Bis-
ter et Chandolin, ont retourné à
l'expéditeur son envoi empoi-
sonné. L'éloquence du score
enregistré rend superflus d'au-
tres commentaires. Les mesu-
res arbitraires proposées par
l'AN ne méritaient qu'un non
sec et sonnant. C'est chose fai-
te. Hermann Pellegrini

BRADAGE DU SOL NATIONAL
% Non % Part. %

57.4 143 494 42.6 47.7
58.2 102 405 41.8 39.1
45.7 46 942 54.3 44.7
47.9 4 725 52.1 40.8
45.8 15 549 54.2 44.1
42.1 3 739 57.9 37.2
45.5 4 678 54.5 42.0
44.7 5 266 55.3 41.4
49.4 11896 50.6 49.0
34.7 27 854 65.3 34.9
55.7 30 349 44.3 48.2
57.5 25 348 42.5 44.4
54.1 29 687 45.9 45.3
58.4 12 846 41.6 72.2
51.3 7 300 48.7 47.5
37.7 2 203 62.3 40.5
51.0 45 281 49.0 38.1
41.2 21 886 58.8 35.0
56.0 49 053 44.0 ' 38.9
50.8 23 089 49.2 42.1
37.5 42 898 62.5 43.7
35.1 73 257 64.9 35.4
15.7 50 442 84.3 41.1
34.6 33 073 65.4 53.6
35.5 51 725 64.5 43.3
24.5 10 564 75.5 33.7

Le non categonque
du Bas-Valais

Dans le Bas-Valais, à la seule
exception de la commune de Fin-
haut (52 % de oui), toutes les com-
munes et tous les districts disent
non à cette nouvelle loi fiscale.

Les résultats du Valais romand
sont exactement les suivants -
dans ces chiffres, correction est
apportée aux résultats de la com-
mune d'Evionnaz dont le décomp-
te fut inversé, lors de la transmis-
sion à la Chancellerie - ces résul-
tats bas-valaisans se présentent
donc de la sorte :

14 375 oui (33,56 %) contre
28 453 non (66,44 %). En bref , c'est
un refus pius clair que net, c'est un
rejet aussi massif que catégorique.

Les plus fortes proportions de
non se constatent dans les districts
de Sion (71 %), de Conthey (70 %),
d'Entremont (70 %) et de Monthey
(69 %).

Si le record du oui revient tou-
jours à la commune d'Ausserbinn
(91 %), le record du non revient
évidemment à la commune de Val-
d'Illiez (81 %).

Enfin, je signalerai que le taux
de participation au scrutin fut de
41,06 % (en 1976, il fut seulement
de 33 %).

Le vote
des villes
Brigue : 53 % de non
Viège : 56 % de oui
Loèche 54 % de non
Sierre : 59 % de non
Sion : 69 % de non
Martigny : 62 % de non
St.-Maurice 57 % de non
Monthey : 69 % de non

En guise de conclusion
Au terme de ce rapide examen

des résultats, au fil des communes
et du canton, je devrais presque
manifester de la consternation en
guise de conclusion.

Pourquoi de la consternation?...
D'abord, parce que les délégués de
la République, c'est-à-dire les dé-
putés, sont manifestement plus
lestes à signer une liste de soutien
qu'à donner une conférence (ex-
ceptions d'emblée admises... ne se-
rait-ce qu'en faveur du député
Edouard Delalay). Ensuite, parce
que les organisations profession-
nelles et les partis politiques n'en
finissent plus de perdre toute cré-

En hachuré les cantons ayant accepté l 'initiative sur le bradage
du sol national.

INITIATIVE SUR LES BANQUES
Oui

ZURICH 101 556
BERNE 85 878
LUCERNE 21 492
URI 2 619
SCHWYTZ 5 867
OBWALD 1 224
NIDWALD 1 880
GLARIS 2 310
ZOUG 5 350
FRIBOURG 8 508
SOLEURE 21 607
BÂLE-VILLE 22 354
BÂLE-CAMPAGNE 21 071
SCHAFFHOUSE 10 404
APPENZELL AR 3 488
APPENZELL AI 451
SAINT-GALL 21 078
GRISONS 9 384
ARGOVIE 31 117
THURGOVIE 11 100
TESSIN 14 613
VAUD 24 732
VALAIS 6 364
NEUCHATEL 12 674
GENÈVE 14 769
JURA 2 874

dibuite, au- delà de la publication
d'un banal communiqué publici-
taire.

J'ai, sous les yeux, la liste des
dix-huit «prises de position» de
partis ou d'organisations touchant
cette loi fiscale. Sur cette liste, ne
figurent que quatre non (soit en-
viron 22 %)... Or, le peuple valai-
san, lui, répond par 62 % de non !
Face à cette anomalie, je me dis
que les partis politiques et les or-
ganisations professionnelles ne
sont représentatifs que de leur
«nombrilisme» béatement en re-
tard ou en panne d'un réalisme.

Enfin - et je reviens plus stric-
tement au problème d'une révision
de loi fiscale - je pense désormais
qu'un allégement fiscal, s'il ne

INITIATIVE SUR LES BANQUES

UN NON A 73 %
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Le doute est levé : le peuple
suisse n'a pas vendu pour un plat
de lentilles la réputation de sa pla-
ce financière. Je pense que l'am-
pleur du résultat négatif va raffer-
mir la confiance de la clientèle
étrangère , au sein de laquelle on
ne compte pas seulement des
Amin Dada comme voulait le faire
croire une campagne frisant l'in-
correction en laissant entendre que
les banques elles-mêmes trou-
vaient leur salut dans l'initiative.

EN VALAIS
Un magistral coup de balai

Dans notre canton , on a vote a
41,16%. C'est une participation
dans l'ordre de grandeur de la
moyenne suisse. Elle peut être te-
nue pour satisfaisante, mais elle a
certainement été influencée par la
grande importance de l'objet can-
tonal (loi fiscale) et de l'autre ini-
tiative (bradage du sol national)
qui intéressaient vivement un pays
où un habitant sur trois vit du tou-
risme.

L'initiative contre l'abus du se-
cret bancaire et de la puissance
des banques a pris chez nous un
magistral coup de balai. Ele a été
refusée par 53 662 non contre 6364
oui, c'est-à-dire à 89%. Ce score
place notre canton en tête du clas-
sement suisse pour l'importance
du rejet. L'ampleur de celui-ci est

% Non % Part. %

29.8 239 134 70.2 47.7
35.0 159 720 65.0 39.1
24.7 65 364 75.3 44.7
29.1 6 378 70.9 40.8
21.0 22 129 79.0 44.1
18.9 5 238 81.1 37.2
21.8 6 732 78.2 42.1
24.2 7 227 75.8 41.4
22.7 18 211 77.3 48.9
19.8 34 412 80.2 34.9
31.5 46 972 68.5 48.2
37.1 37 867 62.9 44.5
32.4 43 963 67.6 45.4
33.5 20 617 66.5 72.2
23.2 11 525 76.8 47.5
12.7 3 087 87.3 40.4
22.8 71 517 77.2 38.1
25.3 27 761 74.7 35.0
27.8 80 800 72.2 38.9
23.5 36 041 76.5 42.1
21.1 54 484 78.9 43.7
21.7 89 264 78.3 35.4
10.6 53 662 89.4 41.2
24.8 38 458 75.2 53.6
18.3 66 120 81.7 43.3
20.4 11 231 79.6 33.7

veut être suspecté d'astuce ou de
roublardise, doit exclusivement se
limiter à ses intentions d'allége-
ment. Il doit cesser de se prétendre
impossible sans une inévitable
compensation. Je veux dire qu'il
faut maintenant promettre du sou-
lagement au contribuable, et ne
plus en «remettre » par un autre
biais. Quitte à promettre moins...
Si les communes et le canton sont
véritablement disposés à consentir
des rabais, qu'ils les concèdent
aussitôt, de manière plus réduite,
peut-être, mais de façon moins
compensatoire.

Conclusion, consternation?...
En fait et en bref , le vote d'hier ne
fut pas qu'un retour de manivelle,
mais surtout un appel à de la cer-
velle. Roger Germanier

Le peuple suisse a surtout voulu,
par son vote sans équivoque , dire
son droit au secret bancaire qui
protège l'individu des investiga-
tions policières de l'administra-
tion. C'est lui qui sable le Cham-
pagne, aujourd'hui , et non pas les
banquiers comme l'affirmait la
propagande en faveur de l'initiati-
ve. Il en a largement le droit car
son vote du 20 mai a sauvé la Suis-
se de l'étatisation des banques et
de tous les maux liés à cette entre-
prise. Dans ce sens il est catégori-
que et historique.

encore soulignée par le vote néga-
tif unanime des districts et des
communes. On ne trouve pas,
dans nos 163 circonscriptions, un
seul bureau de vote donnant un ré-
sultat positif. Les communes les
plus accueillantes à l'initiative,
comme Inden , ou comme Bister et
Biel, fournisent tout de même 64 à
67% de non ! Le verdict est vrai-
ment sans appel. Il s'exprime mas-
sivement. Il va d'un 100% à Aus-
serbinn à une impressionnante sé-
rie de 88 résultats entre 90 et
100%. Les districts de Conthey et
d'Entremont sont les champions
du refus : 93%. Toutes leurs com-
munes ont voté non au-dessus de
90%. Les districts d'Hérens (non à
92%), de Sierre, Sion et Martigny
(non à 91 %) complètent ce tableau
révélateur d'une volonté unanime
de repousser l'initiative et, par là,
de dire non à la déstabilisation de
notre société que visaient les au-
teurs en s'attaquant au secret ban-
caire. Maintenant , les choses sont
claires. Le peuple valaisan n'a pas
été dupe d'une campagne déma-
gogique, qui voulait lui faire scier
la branche sur laquelle il est assis.
Je suis, je l'avoue, le premier sur-
pris par l'ouragan qui a balayé
l'entreprise socialiste. Je m'atten-
dais à un résultat négatif , certes,
mais je craignais que l'on ne voie
pas exactement où voulaient en
venir les tenants de la nationalisa-
tion des banques. Je suis réconfor-
té de savoir que, dans ce pays, on
considère encore la vie privée
comme un bien à protéger et les
bonnes relations du citoyen avec
sa banque comme une valeur à
sauvegarder. Bravo et merci au
corps électoral valaisan qui a don-
né une si éclatante preuve de sa
raison et de son bon sens.

Maintenant , si vous me deman-

prononcé dans le Haut- Valais que
dans le Centre et le Bas, je dois
vous répondre que je n'en sais
rien ! Peut-être qu'en Valais ro-
mand le réalisme passe avant le
mot d'ordre , avant l'idéologie po-
litique. Je ne comprends pas autre-
ment que - le parti socialiste étant
le seul à recommander l'accepta-
tion de l'initiative - le résultat le
plus favorable provienne de la ré-
gion où ses adhérents sont les
moins nombreux. Mais à 89%, l'af-
faire est si claire qu'elle se passe
d'explications oiseuses !

Gérald Rudaz

• BARCELONE (A TS-Reuter). -
Plus de 20000 Espagnols ont for-
mé dimanche une chaîne humaine
de 18 km dans les rues de Barce-
lone, demandant le retrait de l'Es-
pagne de l'OTAN, selon les orga-
nisateurs de la manifestation.

• BUENOS AIRES (ATS-Reuter-
AFP). - Mme Maria Estella Mar-
tinez de Peron , ancienne présiden-
te de l'Argentine et dirigeante du
Parti péroniste d'opposition qui vit
en exil en Espagne , est arrivée di-
manche dans son pays pour dis-
cuter avec le président Raul Alfon-
sin des moyens de réaliser l'unité
nationale.
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Non a
l'inconscience

Ouf ! La Suisse aime encore
la liberté, elle lui est toujours
nécessaire. Voilà ce que prou-
ve le rejet massif des deux ini-
tiatives. Le peuple et les can-
tons ont allumé leurs feux
d'opposition contre de nou-
veaux excès d'étatisation et de
xénophobie. Ils veulent rester
maître de leurs affaires pri-
vées et refusent l'inconscience
d'une poignée de leaders po-
litiques qui cherchent à leur
enlever, lentement mais sû-
rement, la liberté d'agir, de
choisir, de décider.

Côté bradage du sol natio-
nal, l'Action nationale a subi
un nouvel échec. Jamais en-
core, ce parti a remporté de
victoire avec ses initiatives.
Vu la montée du racisme et la
campagne des partisans qui se
sont plu à semer la confusion
avec les problèmes des réfu-
giés, cette fois, la défaite est
moins cuisante. Mais le résul-
tat est net, ce qui est réjouis-
sant pour l'avenir de notre
pays. Quant à ceux qui ont
peur pour la terre suisse,
qu'ils se rassurent, comme l'a
exliqué M. Friederich «le
Conseil fédéral s'est donné
beaucoup de peine pour met-
tre en place la loi sur l'acqui-
sition d'immeubles par des
étrangers. Un instrument ef-
ficace et durable contre l'em-
prise étrangère, qui entrera en
vigueur en janvier prochain».

On pouvait craindre un
nouveau clivage entre la Suis-
se romande et la Suisse alé-
manique qui ne montrait pas
de forte opposition. Heureu-
sement, ce phénomème de
plus en plus courant (ceintu-
res de sécurité, taxes poids
lourds, vignette) ne s'est pas
étendu. On a plutôt assisté à
une nette prise de position des
cantons en développement
économique contre les can-
tons industrialisés. Une ré-
ponse intéressante, elle mon-
tre que Zurich et ses satellites
dorés ne font pas forcément
la loi dans le pays.

Côté initiative sur les ban-
ques, c'est carrément la cla-
que. Décidément, le cama-
rade Marx doit encore une
fois s'effacer, ses coreligion-
naires socialistes et commu-
nistes n'arrivent pas à s'im-
poser. Et pourtant ils en ont
tenu des discours pour faire
avaler leur volonté, haussant
le verbe pour faire croire
qu'hormis les travailleurs et
les membres de leurs partis,
tous les Suisses sont des frau-
deurs ; ne craigant pas d'évo-
quer leur sacro- sainte justice
sociale. Eh bien, il leur faudra
descendre de leur nuage, la
majorité des citoyens ne veut
pas de leurs propositions
puisqu'elle les refuse coup sur
coup.

M. Stich n'a pas perdu son
sourire, malgré le rejet massif
de l'initiative lancée par son
parti. «C'est la volonté dû
peuple» , déclare-t-il à la pres-
se. Il faut dire qu'il ne s'est ja-
mais tellement affirmé pour.
Par contre, le communiqué
affichait davantage de décep-
tions : « La campagne menée à
grand frais et marquée par
l'émotion a porté essentiel-
lement sur le secret bancaire...
La voie est ouverte à la révi-
sion de la loi sur les ban-
ques... » Ce que M. Stich con-
firme, sans s'engager formel-
lement.

Les résultats sont clairs, la
confiance témoignée à nos
institutions bancaires par le
peuple ne fait aucun doute.
Mais l'avenir ne leur permet-
tra pas de se reposer sur leurs
lauriers. Elles le savent et el-
les auraient que des avantages
à poursuivre l'information dé-
ployée durant la campagne de
votation. Sur le plan politique
il ne fait aucun doute que la
révision de la loi sur les ban-
ques se poursuivra dans une
juste mesure, car Gouverne-
ment et Parlement n'ont ja-
mais dit qu'ils s'arrêteraient
au cas où l'initiative serait re-
fusée. De plus la campagne
des opposants a beaucoup
porté sur la révision pour ras-
surer le citoyen. Alors il n'est
pas question aujourd'hui de le
tromper. D'ailleurs les ban-
quiers eux- mêmes l'accep-
tent. Souhaitons seulement
qu'on ne profite pas d'y pla-
cer tout ce que demandait
l'initiative balayée par un re-
cord de non.

Monique Pichonnaz



Valais

Ausserbinn
Bellwald
Biel
Binn
Blitzingen
Ernen
Fiesch
Fieschertal
Geschinen
Gluringen
Lax
Miihlebach
Munster
Niederwald
Obergesteln
Oberwald
Reckingen
Ritzingen
Selkingen
Steinhaus
Ulrichen

Betten
Bister
Bitsch
Filet
Goppisberg
Greich
Grengiols
Martisberg
Morel ;
Ried-Morel

Total

Birgisch
Brig-Glis
Eggerberg
Mund
Naters
Ried-Bri g
Simplon
Termen
Zwischbergen

Total

Baltschieder
Eisten
Embd
Grachen
Lalden
Randa
Saas Almagell
Saas Balen
Saas Fee
Saas Grund ï
St. Niklaus
Stalden
Staldenried
Tàsch
Torbel
Visp
Visperterminen
Zeneggen
Zermatt

Total

Ausserberg
Blatten
Biirchen
Eischoll
Ferden
Hohtenn
Kippel
Niedergesteln
Raron
Steg
Unterbâch
WUer

Total

Agarn
Albinen
Bratsch
Ergisch
Erschmatt
Feschel
Gampel
Guttet
Inden
Leuk
Leukerbad
Oberems
Salgesch
Turtmann
Unterems
Varen

RAROGNE ORIENTAL

Itats

HERENS

SION

. ... .. . . . . Initiative contreInitiative contre les banques ,e bradage du s0, nationa|
Electeurs Bulletins Electeurs Bulletins __ _
inscrits valables OUI NON inscrits valables OUI NO1S

CONCHES
24 11

206 98
36 15

126 ' 35
73 36
245 74
512 200
171 50
55 19
104 46
200 89
44 19
327 109
56 21

144 69
178 95
275 99
58 27
49 23
22 ' 14

152 59

318 86
26 12
287 128
70 27
65 34
95 40
312 79
30 14
372 173
176 83

1751 676 111 565 1751

127 57
6333 2190
224 82
417 124
4536 1892
824 315
233 128
394 155
127 57

BRIGUE
15 42 127
447 1743 6333
17 65 224
9 115 417

377 1515 4536
53 262 824
13 115 233
33 122 394
10 47 127

13215 5000 974 4026 13215

403 109
186 61
240 91
736 215
407 132
291 112
253 114
320 155
783 304
614 216
1486 366
758 273
38 2 143
423 77
390 110
3862 1351
877 243
140 55
2425 904

RAROGNE OCCIDENTAL
470 209
217 65
390 126
397 99
231 83
164 51
270 117
301 83
916 304
759 280
272 108
307 134

4694 1659 2 07 1452 4694

392 117
203 93
332 71
142 69
226 69

83 25
715 342
207 39

42 14
1913 574

774 267
102 33
772 227
592 163
123 51
436 185

LOECHE
8 109 392
8 85 203

10 61 332
1 68 142

16 53 226
5 20 83

36 306 715
10 29 207

5 9 42
92 482 1913
32 235 774

7 26 102
12 215 772
20 143 592

7 44 123
18 167 436

0 11 24
14 84 206

5 10 36
5 30 126
3 33 73

14 60 245
29 171 512

4 <,6 171
6 13 55
4 42 104
9 80 200
1 18 44

15 94 327
4 17 56

11 58 u4
23 72 178
10 89 275
4 23 58
6 17 49
2 12 22
4 55 152

9 77 318
4 8 26

27 101 287
1 26 7C
2 32 65
3 37 95

15 64 312
1 13 30

33 140 372
16 67 176

VIEGE
10 99 403
7 54 136

12 79 240
18 197 736
22 110 407
15 97 291
6 108 253
8 147 320
7 297 783

12 204 614
26 340 1486
51 222 758
27 116 382
18 59 423
6 104 390

251 1100 3862
38 205 877
2 53 no
96 808 2425

34 175 470
3 62 217

13 113 390
14 85 397
7 76 231
2 49 164
8 109 270

18 65 301
46 258 916
37 243 759
15 93 272
10 124 307

11 0 11
98 13 85
15 5 10
34 11 23
36 4 32
75 16 59
200 47 153
48 13 35
19 11 8
46 8 38
88 23 65
19 1 18
108 25 83
21 3 18
66 16 50
95 21 74
97 21 76
27 5 22
23 10 13
14 1 13
59 16 43

89 13 76
1 1 9  2

129 35 94
27 1 26
34 9 25
40 6 34
80 15 65
14 2 12

172 5 5 117
84 29 55

680 174 506

57 12 45
2165 640 1525
83 24 59

123 30 93
1888 544 1344
315 82 233
127 12 115
153 36 117
57 18 39

4968 1398 3570

110 20 90
61 12 49
90 17 73

211 35 176
133 3 _ 99
113 30 83
114 12 102
156 22 134
303 35 268
213 37 176
365 69 296
274 56 218
144 ' 42 102
77 32 45

110 11 99
1348 413 935
245 33 212
54 6 48

901 266 615

5022 1202 3820

210 47 163
66 18 48
127 20 107
99 17 82
83 19 64
51 8 43

117 25 92
84 25 59
302 65 237
280 66 214
108 21 87
134 15 119

1661 346 1315

117 18 99
93 12 81
72 15 57
69 23 46
69 24 45
25 6 19
342 44 298
39 8 31
14 4 10
574 135 439
264 47 217
34 10 24

226 44 182
166 37 129
47 12 35

186 31 155

tations fédérales
, ... Initiative contre
Initiative contre les banques ,e bradage du sol national

Electeurs Bulletins Electeurs Bulletins
inscrits valables OUI NON inscrits valables 0UI N0N

SIERRE

Arbaz 382 170 15 155 382 171 15 156
Grimisuat 1144 518 55 463 1144 519 61 458
Salins 516 286 10 276 516 2 86 2 5 261
Savièse 2965 1166 85 1081 2965 1172 159 1C13
Sion 13923 5997 603 5394 13923 5899 839 5060
Veysonnaz 312 135 9 126 312 135 9 126

Total 19242 8272 777 7495 19242 8182 1108 7074

\s oicnnc
Ayer 361 164 16 146
Chalais , 1351  519 51 468
Chandolin 63 43 2 41
Chermignon 1464 753 4 0 713
Chippis 876 331 64 267
Grimentz 206 162 2 160
Grône 98 5 32 0 24 296
Icogne 211 101 10 91
Lens 1741 834 43 791
Miège 473 233 16 217
Mollens 264 150 17 133
Montana 1 171  513 27 486
Randogne 10 66 493 5 2 441
Saint-Jean 126 5 2 4 48
Saint-Léonard 1030 526 56 470
Saint-Luc 153  84 12 72
Sierre 7996 3182  327 2855
Venthône 493 247 28 219
Veyras 683 290 35 255
Vissoie 268 203 12  191

Total 20981 9200 840 8360

V ncncm
Les Agettes 145 89 4 85
Ayent 1909 694 115 579
Evolène 1084 499 18 481
Hérémence 1004 477 12 465
Mase 177 77 5 72
Nax 294 122 12 110
Saint-Martin 752 387 14 373
Vernam iège 155 1 52 2 50
Vex 68 g 32 Q 35 265
Total 6208 2717 217 2500

. __ ._*___.

CONTHEY
Ardon
Chamoson
Conthey
Nendaz
Vétroz

522
739

1070
1502
3413
3289
1620

1069 110
678 41

Total 10894 4170 278 3892 J 10 _ 94 4169 373 3796

Total 17562 7015 597 6418 I 17562 7004 701 6303

Total 6681 3214

Total 5 842 2854

TOTAL 146988 60026 6364 53662 146988 59835 9393 5044?
CANTON !«.ovoo

MARTIGNY
Bovernier 46 3 2 01
Charrat 619 2 79
Fully 2768 1138
Isérables 780 224
Leytron 1286 477
Martigny-Combe 7 25 338
Martigny 7205 2974
Riddes 1200 493
Saillon 651 231
Saxon 1796 609
Trient 69 51

ENTREMONT
Bagnes 32 30 14 86
Bourg-St.-Pierre 145  87
Liddes 4 59 200
Orsières 1610 805
Sembrancher 483 25 5
Vollèges 754 381

SAINT-MAURICE
Collonges 2 79 126
Dorénaz 339 170
Evionnaz 522 275
Finhaut 25 3 12 5
Massongex 587 2 73
Mex 51 2 4
Saint-Maurice 199 6 941
Salvan 719 357
Vernayaz 857 441
Vérossaz 239 122

MONTHEY
Champéry 68 5 3 57
Collombey-Muraz 1989 800
Monthey 6531  2867
Port-Valais 848 28 9
Saint-Gingolph 388 163
Troistorrents 1716 738
Val-d'Illiez 767 391
Vionnaz 669 3 88
Vouvry 1238  678
Total 14831 6671

! /
361 164 14 150

1351 518 63 455
63 43 40 3

1464 752 75 677
876 329 62 267
206 162 7 155
985 319 17 302
211 101 21 80

1741 835 46 789
473 235 22 2 13
264 149 14 135

1171 511 57 454
1066 496 62 434

126 52 2 50
1030 524 58 466
. 153 86 10 76
7996 3163 503 2660

493 247 40 207
683 289 46 243
268 203 8 195

20981 9178 1167 8011

i )
145 89 6 83

1909 692 60 632
1084 498 31 467
1034 478 19 459

177 77 4 73
294 123 13 110
752 388 15 373
155 53 5 48
688 320 42 278

6208 2718 195 2523

N

487 52C35 487 1070 52C 33 487
20 719 1502 741 59 ; 662
72 1090 3413 1162 96 1C_ <_
10 959 3289 1C69 122 947
41 637 1620 677 63 614

741719
1090
959
637

66 2
10_ 6
947
614

1162
1C69
677

30 171 463 202 22 180
15 264 619 280 20 260
89 1049 2768 1137 103 1034
15 209 780 224 15 209
29 448 1286 471 38 433
31 307 725 338 45 293
250 2724 7205 2972 322 2650
71 422 1200 490 59 431
17 214 651 231 15 216
44 565 1796 608 55 553
6 45 69 51 7 44

117 1369 3230 1480 96 1384
2 85' 145 87 5 82
7 193 459 201 16 185
36 769 1610 804 52
16 239 483 257 23 234
33 348 754 351 27 354

211 3003 6681 3210 219 2991

358 2496 5842 2853 453 2400

10 116 279 126 21 105
9 161 339 171 18 153

42 233 522 277 49 228
13 112 253 124 14 110
58 215 587 273 58 215
2 22 51 24 7 17

124 817 1996 938 177 761
28 329 719 360 29 331
64 377 857 439 67 372
8 114 239 121 13 108

JL )
635 360 71 289
1989 806 152 654
6531 2849 587 22o2
848 288 5ô 230
388 164 50 114

1716 736 124 612
767 38S 64 324
669 389 77 ?12

1238 674 134 54O
14831 6654 1317 5337

22 335
111 689
323 2544
30 259
23 140
58 680
19 372
47 341
69 609

702 5969
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M. Hans Wyer ,
président du gouvernement:
« Et maintenant? »

La loi fiscale que le peuple a re-
fusée massivement - ce que je re-
grette fortement - aurait apporté
un allégement appréciable pour la
famille valaisanne, en particulier
les familles nombreuses, de même
qu'un assouplissement notable en
faveur de l'économie, à l'exception
des sociétés hydro-électriques.

En contrepartie, les pertes en-
gendrées par les allégements au-
raient été partiellement compen-
sées par une imposition fiscale
plus forte des sociétés hydro-élec-
triques, des mutations immobiliè-
res et des véhicules à moteur. Ces
deux augmentations, ainsi qu'une
crainte d'une augmentation géné-
rale des taxes cadastrales - ce qui
n'était d'ailleurs pas prévu - ont
certainement joué un rôle impor-
tant dans le rejet, tout comme la
tendance du non très fort dans les

M. Germain Varone:
« Satisfaction du PS »

Le parti socialiste du Valais ro-
mand a pris acte avec satisfaction
du résultat de la votation sur le
projet de révision de la loi fiscale.

Il constate que le peuple valai-
san a suivi ses recommandations,
alors que l'ensemble des partis,
des organisations professionnelles,
à l'exception de l'Union syndicale
valaisanne, avait recommandé
l'acceptation de ce projet.

Celui-ci faisait la part trop belle
aux milieux les plus favorisés et
affaiblissait trop le pouvoir d'inter-
vention de l'Etat et des communes
et ce au moment même où, par
voie d'initiative, les assurés aux
caisses-maladie, réclament des
pouvoirs publics une participation
accrue au financement de la santé,
participation qui a été, jusqu'ici,
refusée pour des raisons financiè-
res.

Le Conseil d'Etat et le Grand
Conseil n'ont, dès lors , plus d'ex-
cuse valable pour ne pas donner
suite aux requêtes des caisses-ma-
ladie. Ils souscriraient dès lors
pleinement au souci de cette révi-

„^sion fiscale, à savoir l'allégement
i *%_e la charge financière des famil-

les. De plus, ni le Conseil d'Etat ni
le Grand Conseil n'ont répondu
aux soucis du Parti socialiste du
Valais romand, à savoir que va-t-il
se passer après? La révision de la
fiscalité doit être remise sur le mé-
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M. Pascal Couchepin:
« Quel beau pays ! »

Je suis heureusement surpris du
résultat suisse. Beaucoup pen-
saient que seule la majorité des
cantons nous aurait épargné l'ini-
tiative de l'Action nationale. Il y a
double majorité rejetante , celle du
public et celle des cantons. Quant
à la Suisse romande, elle est una-
nime , contrairement à tous les pro-
nostics, dans le rejet. Certains
étaient sûrs que Genève, en parti-
culier, accepterait. Ce résultat est
la preuve du bon sens démocrati-
que du peuple. Maintenant, la
nouvelle loi Friedrich peut entrer
en vigueur. Il est à noter cepen-
dant qu'elle est pour le Valais à la
limite du supportable. L'unanimité
du Valais , ce dimanche, est un
atout pour nous. Nous devons fai-
re évoluer notre économie vers les
services touristiques plus que vers

M. Guy Genoud:
«Un soupir de

Je suis très satisfait de ce résul-
tat qui, pour moi, constitue un
soupir de soulagement. En effet ,
j' ai craint que la Suisse riche, dans
un geste de méconnaissance et,
peut-être, même d'un certain mé-
pris pour la situation de ceux qui
sont moins bien lotis, ait accepté
cette initiative , qui aurait mis fin
brutalement à nos possibilités de
développement par une vente rai-
sonnable d'appartements et de
chalets à des étrangers.

Je constate que cette crainte
était fondée au vu des résultats de
la Suisse riche et bien lotie, de ce
que l'on appelle le «triangle d'or» ,
et ceux de ce douillet et gros can-
ton de Berne.

Mais, une fois de plus, heureu-
sement, la barrière la plus solide a
été celle des Etats confédérés. Je
me réjouis que nos institutions
aient encore la possibilité , jusqu 'à
un certain point , d'empêcher que
les plus riches et les plus nom-
breux dictent leur volonté de façon

votations fédérales, sans que ce
fait puisse être déterminant. Il fau-
dra analyser en détail les raisons
de ce rejet, la réaction du proprié-
taire paraissant à première vue la
raison principale du rejet. Et
maintenant?

O faut attendre le jugement du
Tribunal fédéral sur l'imposition
fiscale des couples mariés.

Il s'agit aussi d'attendre les dé-
cisions des Chambres fédérales en
matière d'imposition fiscale. La loi
actuelle offre la possibilité d'atté-
nuer les effets de la progression à
froid. Pour autant que les condi-
tions légales soient remplies. Ce
qui sera le cas en automne. Cet al-
légement devrait intervenir, selon
moi, pour la prochaine période fis-

(Propos recueillis
par Louis Tissonnier)

tier en tenant compte des charges
publiques, des critiques émises
lors de cette campagne et, en par-
ticulier, du sort des personnes seu-
les et à revenus modestes.

Sans consensus de tous les par-
tis politiques, il n'y a pas d'issue
favorable en matière fiscale dans
notre canton.

Initiative
du parti socialiste
sur les banques

Malgré l'issue défavorable du
scrutin en ce qui concerne notre
initiative sur les banques , je cons-
tate que celle-ci a eu au moins le
mérite de poser le problème et de
faire en sorte que les citoyennes et
les citoyens se posent un certain
nombre de questions.

Depuis le dépôt de notre initia-
tive, les banques ont disposé de
millions de francs pour dispenser
leurs informations, bien souvent
tendancieuses. Je souhaite, aujour-
d'hui, que les promesses qui ont
été faites en ce qui concerne une
plus grande transparence, une
meilleure information du public ,
une plus grande honnêteté dans la
présentation des bilans rentrent
dans les faits et que toutes les per-
sonnes morales de notre pays
soient mises sur pied d'égalité.

la construction. Le dynamisme et
la jeunesse de ce canton nous per-
mettront de réussir. Quant à l'ini-
tiative sur les banques, c'est juste
qu 'elle soit repoussée malgré la
stupidité de certains dirigeants de
banques suisses qui n'ont pas osé
prendre parti contre l'initiative de
l'Action nationale de peur de com-
promettre leurs propres intérêts.
Heureusement, la démocratie ne
tient pas à quelques hauts respon-
sables de la finance , même si sur le
fond ils avaient raison de recom-
mander le non à l'initiative sur les
banques.

Sur le plan international , ces ré-
sultats démontrent que la Suisse
ne succombe pas aux sirènes dé-.
mogagiques, fussent- elles à la
mode.

Quel beau pays !

soulagement»
absolue aux autres régions du
pays.

Je reconnais qu'après ce vote,
un problème est posé, celui d'une
application plus restrictive encore
des possibilités de vente des lo-
gements de vacances à des étran-
gers. Nous devrons nous en ac-
commoder. Il faudra , progressi-
vement, modifier notre politique
dans ce domaine et accepter que
toute la construction à but touris-
tique fasse, petit à petit , la place
aux activités de services et à un
développement plus qualitatif de
notre tourisme. En théorie, c'est
facile à exprimer. Dans les faits, il
faudra prendre du temps.

Voilà pourquoi , en conclusion , il
est fort heureux que cette initiative
en forme de diktat brutal de la
Suisse riche n'ait pas passé. Mais ,
par ailleurs, je constate aussi la né-
cessité de mieux utiliser nos pos-
sibilités et qu'il faudra faire preuve
de plus de mesure et de plus de ré-
serve encore dans ce domaine à
l'avenir.

f AAUAuee >kvs wvnwnco j
Ausserbinn
Bellwald
Biel
Binn
Blitzingen
Emen
Fiesch
Fieschertal
Geschinen
Gluringen
Lax
Miihlebach
Munster
Niederwald
Obergesteln
Oberwald
Reckingen
Ritzingen
Selkingen
Steinhaus
Ulrichen
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e
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m. i Ny nftiwmic vmcw iMii j
Betten
Bister
Bitsch
Filet
Goppisberg
Greich
Grengiols
Martisberg
Morel
Ried-Morel

t nn^HB >_
V pmuuc j
Birgisch
Brig-Glis
Eggerberg
Mund
Naters
Ried-Brig
Simplon
Termen
Zwischbergen

t lllè-^g ï
Vs VIE VIE J
Baltschieder
Eisten
Embd
Grachen
Lalden
Randa
Saas Almagell
Saas Balen
Saas Fee
Saas Grund
St. Niklaus .
Stalden
Staldenried
Tâsch
Torbel
Visp
Visperterminen
Zeneggen
Zermatt

RAROGNE OCCIDENTAL
Ausserberg
Blatten
Biirchen
Eischoll
Ferden
Hohtenn
Kippel
Niedergesteln
Raron
Steg
Unterbâch
Wiler

t 1 AÈAUE \
V liVcvni: j
Agarn
Albinen
Bratsch
Ergisch
Erschmatt
Feschel
Gampel
Guttet
Inden
Leuk
Leukerbad
Obéreras
Salgesch
Turtmann
Unterems
Varen

Loi fiscale
Electeurs Bulletins Bulletins 0,„
inscrits rentrés valables

24 11 11 10 1
204 98 98 38 60
36 15 15 7 8
126 33 33 21 12
73 36 36 25 11
245 75 74 38 36
508 199 196 97 99
169 50 49 29 20
55 19 19 7 12
104 44 44 30 14
199 88 88 63 25
44 19 19 11 8
327 110 108 42 66
56 21 21 11 10

144 65 63 38 25
176 95 93 51 42
275 97 95 46 49
58 27 27 4 23
49 22 22 7 15
22 14 14 10 4

152 59 59 17 42

3046 1197 1184 602 582

1746 672 665 317 348

13174 5031 4927 2397 2530

14930 5075 4928 2537 2391

4688 1667 1643 781 862

7026 2334 2307 1026

318 89 89 55 34
26 11 11 3 8
287 129 128 51 77
67 26 25 8 17
65 33 33 8 25
95 40 40 24 16

312 77 77 35 42
30 14 14 5 9
370 175 170 89 81
176 78 78 39 39

127 55 55 24 31
6304 2201 2160 1020 1140
224 83 83 37 46
417 125 123 86 37
4524 1906 1860 928 932
824 319 314 151 163
233 128 126 58 68
394 157 150 68 82
127 57 56 25 31

43
31
27
97
44
53
66
95
2 03
96
176
135
79
44
70
714
109
26
42 9

403 124
186 61
240 91
736 215
407 134
291 113
253 113
320 158
783 309
614 201
1486 368
758 276
382 143
423 77
384 110
3845 1368
877 245
140 55
2402 914

122
61
91

211
133
110
112
155
299
20C
367
275
142
76

110
1285
243
55

881

470 211 207 105 102
217 66 66 39 27
386 129 128 56 72
397 99 97 44 53
231 83 80 36 44
164 51 51 22 29
270 117 113 55 58
301 84 84 58 26
916 303 298 149 149
757 281 277 123 154
272 107 107 51 56
307 136 135 43 92

392 117 116 49
201 92 89 49
332 72 72 40
142 69 68 9
226 69 69 32
83 25 24 15

714 345 341 130
207 39 39 13
40 12 12 5

1913 582 576 267
753 254 247 141
102 34 34 11
772 227 226 75
592 164 162 79
121 50 49 25
436 183 183 86

NON ElecteursnuN I inscrits

Total 2 0912

Total 6192

Arbaz 377 167 164 48 116
Grimisuat 1139 52 3 510 163 347
Salins 516 288 283 61 222
Savièse 2958 1183 1164 248 916
Sion 13705 5989 5816 1823 3993
Veysonnaz 312 134 133 33 100

Total 19007

Total 10871

r _- .__-»»_- >.
V aicnnc j

1 Ayer 360
60 Chalais 1350

o Chandolin • 63
_. 2 Chermignon 14 61
_! _, Chippis 876
.,. Grimentz 206
99 Grône 984
20 Icogne 210
12 Lens 1733
' Miège 471
* Mollens 2 59
g Montana 1166

66 Randogne 1058
. Q Saint-Jean 126
?(- Saint-Léonard 103 0
" Saint-Luc 152
7ç Sierre 7964
23 Venthône 493
1S Veyras 632

, Vissoie 26 8

r UéBEI._> >_
V neneno j
Les Agettes 145
Ayent 1907
Evolène 1079
Hérémence 1004
Mase 17 5
Nax 2 94
Saint-Martin 75 2
Vernamiège 15 5
Vex 681

CONTHEY
Ardon 1067
Chamoson 1497
Conthey 3409
Nendaz 3283
Vétroz 1615

( ____ __ -n- î-x, \
V mMn i mni j
Bovernier
Charrat
Fully
Isérables
Leytron
Martigny-Combe
Martigny
Riddes
Saillon
Saxon
Trient

462
617

2762
778

1283
724

7178
1200

649
1789

67

17509

Total 6661

67 Total 5804 2815 2756 1177 1579

Il ( MONTHEY ~)
37 Champéry 680 355 344 118 226

9 Collombey-Muraz 19 73 810 7 76 28 5 491
211 Monthey 6453 2852 2693 832 1861

26 Port-Valais 848 285 280 97 183
7 Saint-Gingolph 378 161 154 51 103

309 Troistorrents 1714 742 714 175 539
106 Val-d'Illiez 759 391 376 71 305

23 Vionnaz 666 390 378 128 250
151 Vouvry 1229 674 624 206 418
83 
24 Total 14700 6660 6339 1963 4 376

CANTON 146266 60058 58482 22 126 36356

V cmncmuw i j
Bagnes 322 4
Bourg-St.-Pierre 14 5
Liddes 4 57
Orsières 1605
Sembrancher 48 0
Vollèges 750

y oMm i-HiAuniuE j
Collonges 279
Dorénaz 337
Evionnaz 522
Finhaut 250
Massongex 581
Mex 48
Saint-Maurice 1982
Salvan 716
Vernayaz 850
Vérossaz 239

Loi fiscale
Bulletins Bulletins „.,, MriNI
rentrés valables 0UI N0N

166 157 48 109
525 515 181 334
43 43 19 24
758 739 285 454
331 327 149 178
160 157 54 103
316 310 94 216
100 94 31 63
832 817 243 574
234 229 77 152
149 144 57 87
500 486 151 335
490 468 183 285
52 50 22 28
529 516 184 332
86 85 28 57

3159 3026 1231 1795
250 244 108 136
285 279 106 173
203 198 97 101

9168 8884 3348 5 536

2727 2695 895 1800

8284 8070 2376 5694

4187 4132 1260 2872

88 85 30 55
697 688 235 453
502 499 115 384
479 477 178 299

76 75 29 46
123 119 54 i 65
390 389 145 244

52 52 18 34
320 311 91 220

SION

519 510 167 343
747 737 169 568

1165 1152 386 766
1076 1061 331 730

680 672 207 465

201 199 57 142
281 281 121 160

1141 1118 4'45 673
227 220 105 115
478 468 172 296
340 332 129 203
2968 2876 1086 1790
499 484 179 305
224 219 84 135
611 581 127 454
52 51 17 34

7022 6829 2522 4307

3219 3123 925 2198

1491 -1422 415 1007
87 87 25 62
197 195 44 151
810 803 245 558
256 251 72 179
378 365 124 241

123 121 48 73
170 168 37 131
277 273 91 182
119 118 61 57
273 264 84 180
25 24 6 18
919 902 385 517
346 341 131 210
442 427 201 226
121 118 42 76
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0fT\ OFFRES ET
tiJJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Bureau d'ingénieurs
de Kalbermatten-Burri-Missbauer
Rue de Lausanne 39, Sion

cherche, pour entrée en été 1984

Bureau technique de Sion
cherche

une secrétaire qualifiée
de langue maternelle française,
allemand souhaité.

Place stable à plein temps.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Semaine de cinq jours.
Caisse de retraite.

Faire offres avec références sous chiffre
P 36-57377 à Publicitas, 1951 Sion. 

Jeune homme, 24 I . .
ans, parlant français, LdUTO-l
anglais, bonne pré-
sentation, cherche
place dans

hôtel-
restaurant
ou bar
connaissant les deux
services.
Nationalité suisse.

Tél. 022/5214 47
(repas).

18-310406

apprenti dessinateur
en génie civil
Les candidats intéressés, ayant suivi le
cycle d'orientation A ou B, sont priés
de s'annoncer au 027/22 45 75.

36-57378

Cherchons, pour divers travaux
de cave (embouteillage, étique-
tage)

personnel féminin
temporaire

Tél. 027/23 21 31 (le matin).
Bonvin grands domaines, Sion.

36-633

M.E.A. S.A.
Rue de la Piscine 20, Slon
Tél. 027/23 18 81
engage tout de suite

personnel féminin
pour travaux d'assemblage.
Travail en équipe désiré.

Se présenter ou téléphoner.
36-57381

gnjjBpi
Le mensuel sédunois

qui atteint le 100% des ménages
Prochaine parution: 5 juin

Délai : dix jours avant la parution.

Publicitas Sion
Tél. 027/21 21 11, interne 33

vous donne volontiers de plus amples renseignements
et réserve votre espace publicitaire
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Lambris Amitié
des Fr. 6.80 Mariage

Rencontre
Diverses isolations
avec des rabais

Traupreoe Ecrire sous chiffrei rdvcraca D 36.557740 à Publi
de bois chêne citas, 1951 sion.

•••*••••••••••••••••••••••••• «••••••••Droites: Fr. 24.-.
AssortimentB:
Fr. 16.50.
Ainsi que du lambris
brossé, griffé, sans
nœuds, de notre ri-
che programme.

Panneaux de copeau
pressé.
Moquettes.
Panneaux de copeau
pressé pour des aé-
rations du foin.

S
Livraisons sur place
Icha non compris.

Borer
0 039/41 47 71 • ________________________ .-__*________ *_i

061/89 36 36. •••••••••••••• ••••• »••»•

Avendre
nichée
bergers
allemandsC-liCIIICJIIUS l̂ f I VJ Qk

ssfci. West-ce quetua&eMsr
f a i s  te p remier  p as!

la publicité p r e s s e  crée des contacts.Pour toutes régions
du Valais, cherchons
cuisiniers
commis
de cuisine
serveur s(ses)
sans permis s'abste-
nir.
Faire offres à:
Agence ALPHA
Route d'EvIan 16
1860 AIGLE
Tél. 025/26 31 88.

Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit, ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.

¦ Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. B
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) g
H (mettre une x dans la case désirée) I

Nouvelle adresse ,

Nom/prénom , 

Rue et N" 

N° postal et localité . 

Pays : i 

Souci
de personnel ?

Vite une annonce
dans le «NF»
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Dans votre journal 7
KLJ des nouvelles mgÊW du monde entier **

**CJ

«_»

nr

Changement valable

du au 

Jour Mois Année Jour Mois Année

Restez en forme

Prendre des repas légers
tes) Ne jamais partir, à jeun. Au
contraire, un petit déjeuner co-
pieux est recommandé. Plutôt
prendre cinq pu six repas très lé-
gers dans la journée que deux re-
pas trop chargés. Et, bien sûr, pas
d'alcool.

!*my •

»:

ŜNJ NOS
>-V! OCCASIONS

Opel Kadett 1,3 S
8.83-12 000 km
blanche Fr. 11500 -

Opel Commodore 2,5 E
9.81 - 82 000 km
blanche
automatique Fr. 11800 -

Opel Ascona SR 5 portes
8.83 - 7500 km
blanche-noire Fr. 15 000.-

Opel Manta GTE
1978-100 000 km
rouge Fr. 7 500.-

Opel Manta CC 2000
1979 - 23 000 km
gris met.
très bon état Fr. 9 500.-

KB
RENE GRANGES & CIE
MARTIGNY MAITRISE O FEDERALE
GARAGE-CARROSSERIE DU SIMPLON
Route du Simplon 112 Tél. 026/2 26 55

pouUe W °27
publicité W 21 21 11

Le GRAND PRIX
de Montreux:

une bonne occasion de découvrir
le décor de notre ̂ JLu*restaurant français

Le(mjp
au bord du lac à Montreux, au 1er étage

de vivre l'ambiance de la course avec une
vue imprenable sur une grande partie du

circuit, et de déguster notre MENU
Spécial Grand Prix

Coupe de Champagne
Salade de ris de veau

Saint Pierre à l'infusion de baies roses

• ••
Tournedos aux bolets

Pommes darphin
Plan de carottes

• ••
Fromages du chariot

• ••
Choix de desserts

Fr. 75.-

Nous vous conseillons de réserver
au 021/63 14 11

89-1816

& Nous vendons v
à Bex

Carrefour des stations

Villars - Leysin
Les Diablerets - Portes-du-Soleil
Beaux appartements dans immeubles neufs. Grand
dégagement, vue sur les Alpes et la Savoie, cadre
tranquille et ensoleillé. Parking à disposition.

Fonds Mensualités
propres tout compris

2 pièces, 48 m2
et garage Fr. 38 000- Fr. 864.-
31/2 pièces, 76 m2
et garage Fr. 57 000.- Fr. 1302.-
4V_ pièces, 97 m2
et garage Fr. 73 000.- Fr. 1680.-
Information et visite sur rendez-vous
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* MONTHEY : 30 ANS DE COMMUNE D'EUROPE -25 ANS DE JUMELAGE AVEC TUBINGEN

Par les jumelages
MONTHE Y (cg). - Depuis plusieurs semaines, la commis-
sion communale du jumelage était en effervescence et
multipliait ses séances afin que la manifestation marquant
le 25e anniversaire du jumelage avec la commune alle-
mande de Tûbingen soit une réussite. Et ce dernier week-
end ce f u t  la joie des retrouvailles du premier jour avec les
représentants de Tûbingen, ceux de Diekirch (Luxem-
bourg) et Ivrea (vallée d 'Aoste), ces deux dernières com-
munes venues ap rès au jumelage.

La délégation de Tûbingen, reçue vendredi en f in
d'après-midi, a déjà apprécié l 'hosp italité montheysanne
en participant vendredi soir à un repas en commun avec les
autorités de la ville de Monthey dont les membres de la
commission du jumelage au « restaurant intérieur» de la
mine de sel du Bouillet à Bex, une surprise très appréciée
des hôtes de Monthey.

Samedi matin , c'est le château
de Monthey, plus spécialement la
salle des Gouverneurs , qui fut le
théâtre d'une fort sympathique
rencontre alors que les musiciens
de l'Harmonie municipale don-
naient un concert-apéritif dans la
cour du château.

Ce fut ensuite le déplacement
sur la place Centrale où les enfants
des écoles avaient été invités et où
les clowns du groupe des Clocha-
ris se produisirent ainsi que les pu-
pilles de la SFG.

Il appartenait au président de
Monthey de s'adresser aux hôtes et
à la population avant que le bourg-
mestre de Tûbingen prononce une
allocution.

En présence du conseiller d'Etat
Bernard Bornet , le président Ray-
mond Deferr remit ensuite , pour
marquer ce 25e anniversaire , au
bourgmestre de Tûbingen , un jeu-
ne chêne, bien touffu en feuillage ,
destiné à marquer dans un parc
public de Tûbingen , cet anniver-
saire, le chêne étant l'emblème des
armoiries montheysannes.

Des dames de la Clé de Sol, en
costume folklorique , agrémentè-
rent toutes les manifestations of-
ficielles de ces deux journées , alors
que le Musikverein Tubingen-
Lustnau et l'Harmonie de Mon-
they ont animé les manifestations
par leurs productions comme
d'ailleurs l'Alperosli , qui a occupé
le podium pour interpréter quel-
ques chants de son répertoire.

L'après-midi un colloque d'une devenus vitaux. En cela se trouve
;>'À haute tenue, a été l'occasion pour la raison de notre joie, précise le

MM. Louis Bosshart , directeur de président R. Deferr, un sentiment
l'Institut de journalisme et de qui ne pas sans un sentiment de
communications sociales de l'Uni-
versité de Frigourg, Robert Picht
(directeur de l'Institut allemand-
français de Ludwigsburg), Fioren-
zo Grijuela (vice-syndic d'Ivrea et
un des cadre s dirigeants d'Olivet-
ti), Robert Bohnert et Claude Lau-
nert municipaux de Diekirch , de
traiter du rôle des cultures régio-
nales dans l'édification de l'Euro-
pe au temps de l'informatique et
de la colonisation de l'espace.

L'amitié n'a pas
de frontière

C'est la première fois que la sal-
le des Gouverneurs du château de
Monthey accueillait un tel aréo-
page de personnalités aussi distin-
guées et représentatifs. C'est dans
cet endroit , relève le président
Raymond Deferr , que l'on exprime
le mieux les sentiments d'accueil
que nous voulons réserver. Il salua
l'Oberburgmester Schmid de Tû-
bingen et Madame , qui participent
à nos actes de jumelage et ne man-
quent pas une occasion d'encou-
rager toutes les activités des com-
missions de jumelage , du vice-syn-
dic d'Ivrea Fiorenzo Grijuela , Ro-
bert Bohnert qui est conseiller mu-
nicipal et président de la commis-
sion culturelle de Diekirch , M,
Bernasconi qui est membre et tré-
sorier de la section suisse des com-
munes d'Europe.

Parmi les invites , le président de
Monthey salue les adolescents qui ,
il y a vingt-cinq ans, ont été les

En haut de gauche à droite, les conférenciers du.colloque, MM.  Claude Launert et Robert Bohnert
(Diekirch), Robert Picht, Me Raymond Deferr, Louis Bossart et Fiorenzo Grijuela. En bas, une
partie de la délégation montheysanne où l'on reconnaît MM. Georges Kaestli, Claude Kalbfuss ,
Bernard Mudry, Carlo Boissard.

premiers à faire partie des échan-
ges avec Tûbingen , démontrant
ainsi que l'amitié n 'a pas de fron-
tière et qu'elle mérite qu 'on la cul-
tive à travers les jumelages et avec
ceux qui la pratiquent pour le bien
de cette Europe qui nous est chère
et que nous voulons développer.

Réussir à la mesure
de nos espérances

Sur la place Centrale , en présen-
ce d'une très forte participation de
la population , le président Deferr
remarque que le renouvellement
d'un serment est un instant solen-
nel. Heureux et grave , il marque
l'irruption d'une vie nouvelle dans
notre monde. Ainsi, ce jour de
confirmation du jumelage Mon-
they-Tubingen est-il porteur d'un
accroissement incommensurable
de nos valeurs.

La foi, la reconnaissance, la fier-
té et la confiance se partagent nos
cœurs, envahis déjà par les sou-
venirs d'un quart de siècle de bon-
ne entente et d'échanges fruc-
tueux. L'histoire de ces années
écoulées nous a laissé goûter les
prémices savoureux d'une Europe
unie, à travers de multiples échan-
ges, sociaux, culturels, artistiques,
sportifs auxquels ont pris part, au
fil des années, d'innombrables jeu-
nes Montheysans et presque toutes
les sociétés locales. Ces prémices
annoncent des réussites à la me-
sure de nos espérances, de notre
volonté et de besoins désormais

reconnaissance émue à l'égard de
tous les initiateurs de ce jumelage
et à leurs fidèles émules.
Repenser notre conception
de vie communautaire

Introduisant le colloque , le pré-
sident de Monthey relève que
quoique le jour soit à la fête , aux
joies multiples et immédiates de
l' amitié , en acceptant de vous réu-
nir quelques instants et de méditer
_ ur l' avenir de l'Europe , à la lu-
mière des techniques des com-
munications les plus récentes , im-
pose l'espoir.

C'est en effet , une certaine ma-
nière , vouloir conjurer l'incertitude
qui règne par la volonté d'un rap-
prochement concerté. Il faut y voir
aussi la reconnaissance de l'excel-
lence des médias qui déjà nous
unissent et la reconnaissance pre-
mière de la redoutable puissance
créatrice de nos libertés.

La vie politique, économique et
culturelle, offre le spectacle le
moins rassurant, le plus déroutant
à l'analyse, le plus ouvert aussi à
toutes les initiatives. Pour la pre-
mière fois, l'humanité depuis quel-
ques décennies, mesure la barbarie
écrasante, la puissante efficacité
d'une force contenue et brutale
utilisée avec la foi et une exigence
de vie des idéologies totalitaires.

Comme une sclérose en plaques ,
elles conduisent l'humanité à la
déchéance , à la paralysie , à la
mort. Pour des imprévisibles ini-

vers une nouvelle identité européenne
tiatives , parfois catastrophiques
mais toujours humaines , le monde
occidental reste empêtré dans la
gangue d'un nationalisme dépassé ,
demeure fragmenté par entités
tro p souvent rivales. Les volontés
populaires digèrent mal les médi-
caments indispensables à sa sur-
vie. L'activité politique est paraly-
sée en recourant aux concepts de
souvenaireté nationale , abstraction
juridique qu 'il faut bien avouer ,
aujourd'hui , vidée de son sang.

Ces nouvelles dimensions de
l'interdé pendance économique et
politique se renforcent en un rétré-
cissement extraordinaire à l'échel-
le de la planète et cela est particu-
lièrement vrai dans les domaines
de l'information. Elles imposent
une révision , elles aussi, de l'or-
ganisation de notre espace mental ,
une adaptation de nos concep-
tions , mais en tous cas la décou-
verte de la réduction des distances
qui ramènent l'Europe aux dimen-
sions d'une patrie.

Une démarche
à la mesure de notre génie

Ainsi repenser l'héritage que
traînent depuis le XIXe siècle le
concept et la pratique de l'Etat-
Nation devient une obligation
pour résoudre nos problèmes. Il
convient d'instruire le procès de la
notion sacro-sainte de souverai-
neté à laquelle les totalitarismes
contemporains font un temple
nouveau , effrayant , dont ils abu-
sent si gravement.

Là aussi, se situe la seule démar-
che possible pour éviter les erreurs
récentes des problèmes jurassiens
chez nous, des problèmes bretons
irlandais ou basques.

Cette démarche non seulement
intellectuelle mais pratique est à la
mesure du génie et des responsa-
bilités de l'Europe. L'extraordinai-
re richesse de sa culture , la profon-
deur de son passé, permettent à
l'Europe de prendre une voie nou-
velle : une Europe respectueuse
des patries mais solidaire , efficace
et cependant nourrie des cultures
régionales où se situe la vraie vie
et la dignité , en un mot , à la me-
sure et à la hauteur de ses moyens
techniques actuels.

Nouvelle baguette
à l'Echo de la Montagne

MM. Fernand Clément, directeur d'honneur, Didier Moret,
nouveau directeur, Jean-Pierre Gonnet, président et Francis
Défago , jubilaire (manque Etienne Berra).

CHAMPÉRY (jbm). - La fanfare également reçu le titre de membre
L'Echo de la Montagne de Cham- d'honneur,
péry a donné samedi soir son con-
cert annuel à l'église paroissiale , , Honneur aussi aux musiciens ,
sous la baguete de son nouveau di- Plus P3*1. "here]!ie![}.1 au basslste
recteur M. Didier Moret Francis Défago dit Milou qui tota-

Avec seize ans de direction , M. llse 25 ans d'activité musicale et au
Fernand Clément s'est vu remettre
un diplôme de directeur d'hon-
neur. La marraine , le parrain et le
réalisateur de la maquette du dra-
peau inauguré l'an dernier ont

La biologie et l'histoire nous ont
appris que les races trop confinées
dégénèrent, que tous les racismes
sont absurdes. Les germes de la
réussite économique de Monthey,
de la Suisse, comme l'extraordi-
naire développement du génie eu-
ropéen ont été déposés par des
étrangers sur des. terrains devenus
favorables par un grand brassage
des populations.

En science, les découvertes sont
les fruits de cerveaux fécondés par
d'autres cerveaux et qui oserait
prétendre que le dynamisme éco-
nomique ne se fortifie pas par le li-
bre échange et le libre exercice de
la concurrence. Les mesures de
protection parfois nécessaires,
sont toujours dangereuses.

Compris dans un juste respect
des autre s, dans l'affirmation de
soi et des valeurs minimales des
droits de l'homme, les mass média
ne sauraient déboucher sur l'ap-
pauvrissement par l'instauration
d'un conformisme continental ; el-
les susciteront des dialogues sti-
mulants d'autant plus intenses
qu 'elles seront mieux nourries des
valeurs authentiques locales. Alors
aussi dans le monde , la voix de
l'Europe aura une plus juste place ,
son rôle sera plus exactement af-
firmé , parce que non seulement en
fonction de la stratégie militaire
mais en fonction de l'ensemble des
réseaux humains qui lient les con-
tinents , les données impératives ,
les données de la géologie qui au-
ront été plus exactement rééva-
lués.

Voilà en abrégé ce que fut rm- SmWL—-MmJÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmmM^^m.mm—^m^^^^^^ ŜmWmMm

Deferr à°ce colloque qui a tenu
e

s Deux vues de la foule sur la place Centrale lors de la manifesta
promesses. tion du renouvellement du serment du jume lage.

Une veillée
SAINT-MAURICE (jbm). - Au
bon vieux temps , après le dur la-
beur de toute une semaine , tout le
monde se rassemblait pour la veil-
lée. Aujourd'hui , cette coutume a
disparu ou presque , puisque le
groupe folklorique Le Vieux-Pays

tambour de musique Etienne Ber-
ra pour 35 ans de fidélité à la mu-
sique.

Signalons que neuf jeunes ont
donné leur première prestation
dans le cadre du concert annuel ;
la relève n'est donc pas un souci.

Au programme, nouvelle direc-
tion oblige , les musiciens ont inter-
prété un arrangement de Didier
Moret , Frères Jacques et de nom-
breuses autres mélodies et fantai-
sies d'auteurs connus.

La saison
du Briedor est lal
Demandez cette nouveauté
à votre spécialiste
de fromages à la coupe.

comme dans le temps
de Saint-Maurice en a organisé Mmes Françoise Borgeat , Ca-
une samedi dernier. therine Mottet et M. Georges Joye

Pour animer cette soirée, les ont reçu un souvenir pour 10 ans
Agaunois ont invité leurs amis de d'activité ; pour 15 ans et plus ,
La Chamoschire de Saint-Gervais Mmes Yolande Debons , Michèle
(Haute-Savoie) et l'ensemble mu- Roh et M. Marcel Guillat et pour
sical Les Rhodos de Troistorrents. 25 ans , Mme Camille Torrent.

Cette soirée à l'enseigne de la Les maîtres à danser Mme Yo-
danse du passé a été marquée par lande Debons et M. Patrick Mot-
de nombreuses récompenses gra- tet , ainsi que Mme Claire-Lise Rei-
tifiant la société et les danseurs. chenbach ont également été re-
Ainsi , M. Alphonse Seppey, pré- merciés par le président M. Ray-
sident de la Fédération valaisanne mond Berguerand.
des costumes et des arts populaires Le folklore et les traditions ne
a pu remettre , avec effet rétroactif , sont pas morts , les danseuses et
une channe à la société , pour 25 danseurs du Vieux-Pays de Saint-
ans d'adhésion à la fédération. Maurice en sont la preuve vivante.

Les danseuses et danseurs du Vieux-Pays ont présenté à un
nombreux public quelques danses de notre patrimoine folklori-
que.

Spectacle avec ou
sans spectateurs

Les « courageux » artistes qui se sont produits samedi dernier au
CRA M à Monthey.

MONTHEY (jbm). - Le Centre de d'outre-Sarine se sont produits
rencontre et d' amitié montheysan tout de même , mais quelle angois-
(CRAM) a accueilli samedi soir le se pour un artiste d'être quasiment
duo Antoine Schaub (guitare- seul devant une salle,
chant) et Christian Zehnder (gui- La chanson-cabaret ne «mar-
tare), ainsi qu 'Alex Périence et son cherait-elle » plus? Si tel avait été
spectacle « Radio Boutique» . le cas il y a quelques années , nom-

A voir le nombre de spectateurs breuses vedettes de la chanson et
qui se sont déplacés (nous en du «show biz » , seraient encore
avons dénombré 16), il convient de d'illustres inconnus. Alors , qu 'on
se poser la question : « Qu 'est-ce se le dise et que l' on cesse de
qui pousse les gens à venir ou non « bouder » des spectacles mis sur
à un spectacle ? » . pied par des artistes qui veulent se

Alex Périence et ses deux amis faire connaître.
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LES DIABLERETS: ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'OFFICE DU TOURISME

Se donner les moyens de ses ambitions
LES DIABLERETS (rue). - Pre -
mière et importante constatation
soumise à l'attention des présents
à l'assemblée générale de TOT des
Diablerets de vendredi soir : la sta-
tion doit , si elle veut faire .face à la
concurrence touristique , se donner
les moyens de ses ambitions. An-
née après année , le directeur , M.
Patrick Messeiller , le relève :
« Nous sommes confrontés à une
augmentation des dépenses , sans

«Je veux récupérer le temps perdu»
SAINT-MAURICE (jbm). - Jus-
qu 'au 15 septembre , Mme Marie-
José Bressani-Cornut a accroché
ses xylographies et pastels aux ci-
maises du Restaurant-Galerie Ca-
sabaud aux Cases, au-dessus de
Saint-Maurice.

Née en 1923 à Monthey, Mme
Marie-José Bressani-Cornut a étu-
dié la peinture à l'Ecole cantonale
de dessin à Lausanne et à l'Ecole
des Beaux-Arts de Genève où elle
obtient un diplôme avec mention
trè s bien.

Elle travaille ensuite comme
dessinatrice pour des journaux
d'enfants , tels Franc Regard , édité
par les Œuvres Saint-Augustin à
Saint-Maurice.

Depuis son mariage, elle réside
au Tessin et a arrêté son art pour
se consacre r à sa famille .

Dès 1982, elle se remet à l'art
pictural , voulant «récupérer le
temps perdu » . Elle réalise des pas-
tels et des natures mortes avant de
se lancer dans la gravure sur bois. José B ressani-Cornut, devant une des toiles exposées aux Cases

Des journalistes visitent l'abbaye
SAINT-MAURICE (jbm). - Fêtant
un quart de siècle, l'Association
des journalistes de langue françai-
se, section suisse de l'Union inter-
nationale des journalistes et de la
presse de langue française , a con-
vié ses membres à un voyage de
deux jours à travers le Valais et la
vallée d'Aoste.

Placée sous la présidence de M.
Jean^Marie Vodoz , cette associa-
tion regroupe 350 adhérents en
Suisse et 1500 journalistes à tra-
vers le monde.

La 25e assemblée générale s'est
déroulée dans les bâtiments de
l'Abbaye de Saint-Maurice. Mgr
Henri Salina , père abbé de Saint-
Maurice a accueilli les représen-
tants de la presse qui ont visité le
trésor de l'abbaye.

A cette réunion , le président
Jean-Marie Vodoz a remis dans les
mémoires les activités de l'associa-
tion. Un livre Le Language des Ro-
mands a été édité et il a reçu un
écho favorable auprès du public.
Une deuxième édition sortira de
presse à la fin septembre.

Le (h \  bon bec . re- | _SË1É / Il r» JHItfmlÊÊUmÊEÊÊÊÊKÊÊÊml
compensant divers articles publi-
citaires respectueux de la langue M. Jean-Maire Vodoz, président de l 'Association des journalistes
française , a été un succès. de langue française est accueilli à l'Abbaye de Saint-Maurice par

A Aoste, les journalistes ont ren- Mgr Henri Salina, père abbé.

Pour la j oie de tous les sportifs
SAINT-MAURICE (jbm). - Sa-
medi'après-midi , tous les amateurs
de marche et de course à pied se
sont retrouvés au Bois-Noir pour
l'inauguration d'un parcours me-
suré .

Ce parcours est le troisième ou-
vert en Valais, le onzième en Suis-
se romande et le 29e dans notre
pays. Il se compose de trois bou-
cles de 5,23, 9,15 et 11,5 km. Cha-
cun peut venir courir sur un tracé
mesuré et ainsi progresser dans
son entraînement. Le départ se si-
tue près du pont de Lavey-les-
Bains , à la hauteur de l'usine Bois-
Homogène. Des panneaux indi-

Les autorités de Saint-Maurice et d'Evionnaz ainsi que les sportifs consultent le panneau décrivant
les parcours.

que pour autant les recettes ne sui-
vent le mouvement » . «Afin d'en-
diguer ce phénomène , ajoute-t-il ,
nous devons faire appel à la bonne
volonté de chacun. » Pour M. Mes-
seiller , la situation mérite une at-
tention particulière , lui qui affir-
me : « Le fait de figure r dans des
catalogues d'agences de voyages
ou d'avoir l'honneur d'accueillir la
presse internationale ne suffit pas
à combler le grand écart qui nous

Saint-Maurice est sa deuxième
exposition depuis son retour à la
peinture. Mme Marie-José Bres-
sani-Cornut prouve à de nombreu-
ses femmes qu 'on peut recommen-
cer à faire quelque chose après
avoir élevé ses enfants. Du reste ,

Mme Erika Baud, organisatrice de l 'exposition et Mme Marie

contré 15 journalistes de la RAI , et
ont participé à un débat télévisé
sur le thème : « Le journaliste en
pays bilingue » .

Se rendant ensuite à Cour-
mayeur , les journalistes suisses ont

quent le chemin à suivre depuis
Saint-Maurice.

Depuis deux ans , la SFG Saint-
Maurice est à l'oeuvre pour la con-
fection de ce parcours , réalisé en
collaboration avec la Fédération
suisse d'athlétisme , l'Association
suisse du sport (Sport pour tous) et
une grande banque. Cette réalisa-
tion s'inscrit dans le cadre du 40e
anniversaire de la SFG et le' 10e
annivers aire du groupe des athlè-
tes.

A cette inauguration , nous
avons reconnu MM. Roger Udriot ,
président de la Municipalité de
Saint-Maurice , Duroux , président

sépare de nos concurrents qui ont
eux les moyens de mettre sur pied
une publicité touchant la clientèle
internationale. Que faire alors
pour atteindre le but fixé , c'est-
à-dire faire des Diablerets une sta-
tion mondialement connue?

De nouvelles rentrées
Aux Diablerets , face à une telle

situation , on ne reste pas les bras
croisés , même si l'exercice 1983

sa famille est heureuse qu 'elle pei-
gne à nouveau.

Si l'on parle de retour à la pein-
ture , l'exposition de Saint-Maurice
est également un retour aux sour-
ces, aux attaches natales et aux
amis et amies d' enfance

écouté une exposé intitulle « Le
language des Valdotains » , préparé
par M. Alexis Bétemps , président
du Centre d'étude franco-proven-
çal et de l'Association valdotaine
des archives sonores.

de la Bourgeoisie de Saint-Mauri-
ce, Raymond Jaquemoud , prési-
dent de la Municipalité d'Evion-
naz , Hervé Lattion , président de la
Fédération valaisanne d' athlétis-
me, Chamartin , vice-président de
la Fédération Suisse d'athlétisme ,
Jean Bonvin , président de la SFG
Saint-Maurice et Mme Danièle
Duchoud , représentante de Sport
pour tous. Signalons que les mu-
nicipalités de Saint-Maurice et
d'Evionnaz , ainsi que les bourgeoi-
sies, ont participé à l'élaboration
de ces parcours , construisant no-
tamment deux ponts sur le Saint-
Barthélémy.

boucle avec un bénéfice de 1300
francs. De nouvelles rentrées sont
indispensables , ne serait-ce que
pour parvenir à mieux promouvoir
la station. Les voyages promotion-
nels coûtent cher , a dit M. Messeil-
ler. L'an dernier , le poste propa-
gande , publicité et autre s voyages
de promotion ont coûté 72 000
francs pour un budget de 300 000
francs , somme jugée dérisoire
pour véritablement entreprendre
des actions efficaces. Ce budget , a
noté M. Messeiller , n 'est pas en
rapport avec ce qu 'il serait possi-
ble d'en espérer. Des moyens sup-
plémentaires sont absolument à
trouver , a-t-il renchéri. A cet
égard , le député Jean-François
Moillen en a profité pour déclare r
que PAIOD (Association des inté-
rêts d'Ormont-Dessus) avait dé-
cidé d'accorder 200 000 francs à
l'office du tourisme. D'autres me-
sures seront prises, mesures qui se-
ront détaillées lors de l'assemblée
générale de vendredi prochain.

Tout n 'est cependant pas gris ;
première constatation réjouissan-
te , les cotisations des membres
sont en augmentation ; après une
sensible baisse en 1982 par rapport
à 1981, 43 000 francs sont venus
garnir la caisse en 1983 (+2250
francs). Quant aux nuitées enre -
gistrées en 1983 aux Diablerets ,
bien que M. Messeiller ait souligné
qu 'il n 'était pas nécessaire de s'en
tenir rigoureusement à ces don-
nées, elles sont en sensible baisse
par rapport à l'exercice précédent :
94 580 contre 98 735. La baisse la
plus nette est enregistrée auprè s
des touristes Scandinaves (moins
64%), alors que l'augmentation la
plus spectaculaire est à mettre au
compte des Américains et des Ca-
nadiens (plus 92,7%). 5319 Alle-
mands supplémentaires ont en ou-
tre opté pour le fond des Ormonts ,
ce qui représente une augmenta-
tion de Quelque 32%.

Budget 1984 : déficit
Avec une estimation des ren-

trées de 300 500 francs et des dé-
penses de 319 500 francs , le budget
1984 prévoit un déficit de 19 000
francs. Par rapport au dernier
exercice, deux postes subissent un
renchérissement : les salaires du
personnel (plus 11 000) et les frais
postaux (plus 9000). Des solutions
seront recherchées , a dit le prési-
dent Pierre Pasche , pour couvrir
ce déficit.
Du fond du cœur...

Une séance tenue aux Diable-
rets ne pouvait décemment pas se
terminer sans aborder le problème
avalanches. 87 bâtiments furent
détruits , a rappelé le municipal
Perreten ; un chiffre confirmé par
les assureurs. L'élan de générosité
rencontré auprès des bénévoles est
à relever a aussi fait remarquer M.
Perreten qui s'est plu à affirmer:
« Grâce à l'action mise sur pied ,
nous avons pu sauver le maximum
de prairies. Nous pouvons désor-
mais regarder l'avenir sans trop de
souci » . Emu , il a conclu par cette
phrase : «Il  y aura à nouveau des
jours heureux à Ormont-Dessus » .

RÉDACTION
du Chablais
vaudois

Gabriel Ruchet
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Michel Laurent
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Leysin: reconstruction
d'un téléski
LEYSIN (rue). - Emporté (à deux rep rises) par u e avalan-
che, le téléski «Aï» fait  actuellement l'objet d'u 'e mise à
l'enquête. Cette dernière est en fait  relative à s. recons-
truction ainsi qu 'à la modification de la partie si térieure
du tracé. La Société des télép hériques de Leysin i whaite
ainsi faciliter la prati que du ski sous les rochers de l Tour-
d'Aï, par la mise en valeur d'un vaste domaine s. iable,
face à la Berneuse.

Construction de trois immeubles
Outre la mise à l'enquête ci-dessus, un projet immobilier

est également soumis à l'attention des citoyens leysenouds,
par le biais d'une parution dans la Feuille des avis officiels
du canton de Vaud. Leysintours S.A. projette de construire
trois immeubles contigus de 77 appartements au total, avec
la création d'un garage semi-enterré de quelque 79 places
et aménagement de 30 places à l 'extérieur; trois abris PC,
ascenseurs et autres cheminées de salon devraient complé-
ter l'infrasructure.

REFERENDUM A VILLENEUVE
OUI à la vente de l'immeuble
VILLENEUVE (gib). - Ou- signatures nécessaires, la
tre les votations fédérales et
cantonale de ce wek-end,
les Villeneuvois avaient en-
core à se prononcer sur un
objet purement local. Le 24
avril dernier, le Conseil
communal décidait de ven-
dre l'immeuble sis rue des
Fortifications 39, propriété
de la commune. Une de-
mande de référendum
ayant recueilli le nombre de

OUVERTURE DE LA SAISON
A LA PISCINE D'AIGLE
Du neuf pour les baigneurs

Les responsbales de la piscine d 'Aigle lors de l 'inauguration des
nouvelles installations : MM. Schweickhardt, directeur de la pis-
cine, Gaston Depraz, vice-président du Conseil d'administration,
Jean Hunacek, secrétaire, le docteur Jean-Claude Léger et, prési-
dent, Robert Martin.

AIGLE (gib). - Certains rechi-
gnent à faire « trempette » dans les
piscines, prétextant , parfois à juste
titre , une insalubrité néfaste. A Ai-
gle, cette crainte est désormais
bannie. 550 000 francs : tel est le
coût des travaux entrepris ce prin-
temps à la piscine communale du
chef-lieu. Afin de donner au bassin
une installation de filtrage de l'eau
répondant aux prescriptions sani-
taires les plus sévères. Vendredi
soir , les autorités aiglonnes inau-
guraient l'ouverture de la saison et
le disposif de traitement.

M. Schweickhardt , directeur de
la piscine, retraça l'histoire du bas-
sin aiglon. L'idée de construction
date de 1961, mais au tout début
du siècle déjà , une gouille située à
l'emplacement actuel de la protec-
tion civile faisait la joie de la po-
pulation. En 1965, on inaugurait le
bassin olympique actuel. La nou-
velle installation de filtrage a été
réalisée en un temps record , de-

Centrales suisses d'électricité
424 JUBILAIRES

Consommer du courant électri-
que est une chose, assurer la pro-
duction d'électricité en est une au-
tre : seulement pour l'année pas-
sée, la consommation d'électricité
en Suisse a augmenté de 3,4%.
Pour répondre à cette demande ,
plus de 20000 hommes et femmes
travaillent chaque jour dans l'éco-
nomie électrique , soit à la produc-
tion , soit à la distribution de l'élec-
tricité , énergie-clé dont la part
dans l'ensemble de nos besoins
énergétiques s'élève à 20% environ
et a tendance à augmenter. De

population devait se pro-
noncer.

Par 430 oui contre 420
non, les votants approuvent
la décision du Conseil com-
munal. L'immeuble sera
donc vendu. Sur les 2230
électeurs inscrits, 874 bul-
letins sont rentrés. On en-
registra 20 blancs, 4 nuls et
850 bulletins valables.

puis son projet jusqu a la pose de
la dernière conduite.

Comme le rappela M. Emery ,
président du Conseil communal , le
législatif avait voté les crédits né-
cessaires en février de cette année.
Trois mois et demi plus tard , les
travaux arrivaient t à terme. En
ajoutant à l'aide communale les
160 000 francs récoltés auprès de
la population , les parts sociales
souscrites par les communes avoi-
sinantes et diverses participations ,
c'est une somme de 550 000 francs
qui fut récoltée. Le nouveau sys-
tème de filtrage récupère désor-
mais une grande partie de l'eau
qui partait jadis dans les égouts.

Les vannes se sont ouvertes sur
un nouvel avenir pour la piscine
communale d'Aigle. Remise à neuf
(pose d'une mosaïque de verre sur
les parois et filtrage), le bassin at-
tend de voir s'ébrouer jeunes et
adultes.

nombreux collaborateurs de notre
branche travaillent depuis des dé-
cennies «derrière la prise de cou-
rant » et veillent à un approvision-
nement sûr et continu de notre
pays en électricité.

Dans les quelque 460 entrepri-
ses d'électricité membre s de
l'Union des centrales suisses
d'électricité (UCS), 360 fidèles em-
ployés ont atteint cette année
vingt-cinq années de service ; 62
travaillent depuis 40 ans et deux
collaborateurs même depuis 50
ans au service de «leur» entreprise
d'électricité. Ces vétérans et jubi-
laires ont reçu les remerciements
bien mérités de l'économie électri-
que au cours d'une belle fête qui a
eu pour cadre , le 19 mai , le Palais
des Congrès à Lugano. Les parti-
cipants étaient accompagnés de
leurs familles et d'une délégation
de leurs entreprises.

M. Franco Felder , conseiller
municipal , leur a souhaité la bien-
venue et a félicité les jubilaires au
nom du canton du Tessin et de la
ville de Lugano. M. L. Sciaroni , di-
recteur de l'Azienda Elettrica Ti-
cinese , Bellinzona , et membre du
comité de l'UCS, a remercié, au
nom de cette dernière , les vétérans
de leurs longs et loyaux services.
La fête s'est achevée par une
agréable promenade sur le lac de
Lugano.

Relevons , tout particulièrement ,
que deux collaborateurs d'EOS, à
savoir , M. Marcel Bruchez de Vol-
lèges et M. Joseph Jacquemoud de
Martigny ont tous les deux été fê-
tés pour 40 années de fidélité à
l'économie électrique.
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Parents et professeurs du 2e degré
s'interrogent

Nous avons pu lire dans
la presse qu 'il y avait aussi
des élèves heureux. La con-
clusion du Dr Spahr était
toutefois la suivante : «Si
les élèves se sentent bien
dans leur peau, cela ne veut
pas dire que le système est
bon. C'est signe que notre
jeunesse a de remarquables
dons d'adap tation... »

Des adolescents, des en-
fants même, se suicident.
Des jeunes se droguent.
Une frange de notre jeunes -
se est malade. Dans un si-
lence qui se veut pudique.
Plus qu 'autrefois, c'est clair
pour les pédagogues expé-
rimentés, l 'impression d'un
malaise plus marqué chez
les jeunes se confirme. Et il
n 'est pas dû uniquement à
la crise de l'adolescence.

Ces comportements aso-
ciaux, anormaux, sont des
accusations à l 'endroit de
notre société. Ils sont les
symptômes d'un mal qu 'il
convient de diagnostiquer
avec le plus de rigueur pos -
sible pour le bien soigner.

Ni le diagnostic, ni les
soins ne sont aisés. Invités
à participer aux travaux de
la commission pédagogique
de l 'Association des profes -
seurs du 2e degré, les pa-
rents par leurs organisa-
tions tentent de résoudre,
comme les professeurs, ces
problèmes.

M. Dirren, conseiller en
orientation au Collège de la
Planta, et M. Digout, psy -

LA PROVIDENCE A MONTAGNIER

Il fait bon y

LE CHABLE (gué). - Il y a plus de
vingt ans , une maman disait un
jour à son petit garçon : «Dis mon
petit, quand je serai vieille, tu ne
me mettras pas dans une maison
pour personnes âgées ». Mais alors,
répond l'enfant , ils ont été cons-
truits pour qui ces bâtiments? Au-
jourd'hui , les choses ont bien
changé et la maman aimerait bien
pouvoir finir sa vie dans un de ces
homes. Malheureusement , les pla-
ces sont limitées et la liste d'atten-
te bien fournie. Pour preuve , la
Proyidence à Montagnier. On af-
fiche en effe t toujours complet
dans la sympathique résidence ba-
gnarde. Normal , on s'y sent chez
soi.

Créé en 1927 dans le but d'ac-
cueillir les personnes nécessiteu-
ses, le foyer de Montagnier a con-
nu une évolution rapide et n'a ces-
sé de s'agrandir au fil des années.
Peu de temps après sa création , il
modifie son appellation et devient
une maison pour les femmes
âgées. En 1940, les premiers tra-
vaux d'agrandissement sont exé-
cutés et l'on ouvre ses portes éga-
lement aux hommes. Onze ans
plus tard , de nouvelles transfor-
mations sont nécessaires pour re-
cevoir une clientèle toujours plus
nombreuse. En 1957, construction
d'un nouveau bâtiment et en 1962,
la chapelle tant attendue voit le
jour. Ajoutons encore l'agence-
ment d'une infirmerie en 1976 et

5*vous avez la structure de l'actuelle
^Providence.

Un travail
ou une vocation ?

La résidence compte aujour

LE STRESS?
chologue et psychothéra-
peute du Service médico-
pédagogique de l 'Etat du
Valais, apportèrent de pré-
cieuses lumières au cours
des travaux.
Les causes

Le stress est sans doute
explicable par des p héno-
mènes d'inadaptation psy-
chologique, lorsque des
obstacles apparemment in-
franchissables s 'accumu-
lent et semblent autant de
menaces. Et alors, pour
simplifier, le milieu vital est
ressenti comme inhumain.
Pour des jeunes fragiles , les
exigences des parents, cel-
les de l 'école, ajoutées à
celles que s 'impose l 'indivi-
du pour se situer dans la so-
ciété, sont les premières rai-
sons de ces troubles.

A quoi peuvent s 'en ajou-
ter d'autres : insécurités
multip les perçues comme
des agressions, communi-
cations difficiles , familles
désunies, etc. De p lus, une
incessante évolution dans
les domaines économique
et social, moral et intellec-
tuel, bouleverse les fragiles
certitudes et engendre là
encore des insécurités dou-
loureuses : c'est le stress.
Et l'école?

Si la quantité des travaux
qu 'elle impose n 'est pas di-
rectement mise en cause
dans la situation actuelle,
offre-t-el le les certitudes

d'hui 98 lits occupés toute l'année :
un tiers par les habitants de la
commune et deux tiers par des
gens de l'extérieur , provenant tous
du Bas-Valais. Ces pensionnaires
sont logés à demeure et il n'est pas
possible de faire ' uniquement un
séjour d'un ou deux mois.

Cinq religieuses, dirigées par
Sœur Jeanne Arnold , se dévouent
sans compter pour s'occuper de
ces représentants du troisième âge.
Pour les seconder : deux infirmiè-
res, une secrétaire à plein temps et
une quarantaine de travailleurs
temporaires.

Filles de la charité Saint-Vin-
cent-de-Paul dont la maison pro-
vinciale se trouve à Fribourg, ces
sœurs effectuent un travail sans li-
mite pour procurer un maximum
de bien-être à leurs pensionnaires.
Sœur Rosalie , par exemple , mijote
depuis plus de quarante ans d'ex-
cellents petits plats. A ses débuts ,
il n 'y avait pas grand-chose à met-
tre dans les casseroles , alors au-
jourd'hui elle a tendance à forcer
un peu la dose. Normal non?

Un cadre idéal
A l'extérieur , des bancs et des

tables entourés de fleurs et d'ar-
bustes apportent une note de gaie-
té à l'ensemble résidentiel. Ce lieu
est idéal pour se relaxer les jour-
nées de grande chaleur.

Au centre de ce décor, une sta-
tue de la Vierge de la Médaille mi-
raculeuse protège , du haut d'un
rocher , ces fidèles. La nuit , elle est
illuminée et sert régulièrement de
point de repère pour les skieurs
égarés.

nécessaires a un équilibre ?
Les élèves semblent souf-

f r i r  d'un manque de dialo-
gue avec leurs maîtres.
Ceux-ci n 'ont pas assez de
temps. Certaines incompré-
hensions engendrent parfois
un conflit latent entre maî-
tres et parents. L 'élève se
sent écartelé. L'absence de
débouchés dans la vie pra -
tique les inquète, pressés
qu 'ils sont par un monde
adulte souvent trop maté-
rialiste.

Ignorer les exigences fon-
damentales, affectives et
intellectuelles, de la nature
humaine, n 'est-ce pas la
perturber ? Il faut  que l 'éco-
le dispose de temps su f f i -
sant pour permettre le dia-
logue, la réflexion mûrie,
l 'assimilation des connais-
sances. Car cela, ce n'est
pas une perte de temps.
Tout ce qui permet des ré-
flexions sereines, des lec-
tures gratuites, conduit à
une «maturité» dans la plé-
nitude.

Par conséquent, il ne faut
pas que les impératifs de
rentabilité qui vont à ren-
contre de l 'épanouissement
de notre jeunesse imposent
des contraintes inutiles.
Aux hommes politiques de
répondre !

Fédération des
Associations de parents

du Valais romand
Commission pédagogique

de l'AVPES II

vivre

Développer le côté humain.
« Tout notre travail est effectué

pour améliorer la vie de nos pen-
sionnaires» déclare sœur Jeanne.
Dans ce sens, M. Adrien Morend ,
président du conseil d'administra-
tion , attend les subsides cantonaux
pour transformer les locaux afin
de rendre le foyer plus accueillant
encore . « Nous ne voulons pas un
immeuble luxueux mais simple-
ment répondre aux exigences ac-
tuelles » , poursuit la directrice.

Des exigences toujours plus
coûteuses , mais quand on sait que
sur les nonante-huit «vieillards » ,
vingt-sept sont totalement dépen-
dants , tant sur le plan physique
que psychique , on comprend ai-
sément les préoccupations des res-
ponsables de la Providence.
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PASSION, AMOUR , FIDELITE

Raymond Meuwly expose
au Manoir de la ville de Martigny

M. Jean-Michel Gard rend hommage au regretté artiste fribourgeois Raymond Meuwly lors de la
cérémonie de vernissage fréquentée par diverses personnalités, par la famille et les amis du peintre.

MARTIGNY (phb). - Du beau
monde, samedi, au Manoir de la
ville de Martigny à l'occasion du
vernissage de l'exposition rétros-
pective consacrée au peintre fri-
bourgeois Raymond Meuwly.

«La mort prématurée de Ray-
mond Meuwly nous a privés d'un
grand artiste. Il survit heureuse-
ment à travers une œuvre puissan-
te et forte qui ne cesse de vibrer. »
C'est en ces termes que M. Jean-
Michel Gard rendit hommage à

BATIMENT POUR LE CERCLE DE LA VOILE

Villeneuve
VILLENEUVE (gib). - Perchés

sur une grue du port de plaisance
de Villeneuve, de jeunes élèves de
l'école de voile suivent la céré-
monie d'inauguration du club-
house du Cercle de la voile local.
Pour eux , cela signifie la certitude
de pouvoir apprendre dans d'ex-
cellentes conditions ce sport nau-
tique devenu , non plus l'apanage
de privilégiés, mais un sport acces-
sible à tous. Samedi, les autorités
villeneuvoises, les habitués du port
et une assistance clairsemée assis-
taient à l'ouverture des portes d'un
bâtiment de 240 000 francs desti-
nés aux membres du Cercle de
voile et aux locataires du port.

La fanfare La Cécilienne don-
nait le ton à cette fête nautique
dont seule la partie officielle
échappa aux gouttes célestes. Si
les personnalités présentes retin-
rent l'attention du public par leurs
allocutions , la vedette du jour sor-

L'attente
Comment sera-t-il
Vigoureux et sain
Tendre ou viril
Lui blotti dans le sein
De sa mère souffrante
Dans cette longue attente

Viendra-t-elle
Voici plus d'une heure
Que j' attends j' ai peur
Si ce retard était accidentel
Je réalise combien encore
Mon amour est fort

C'est une affaire importante
Qui m'a pris du temps
Et de l'argent bien souvent
Demain si se réalise la vente
Je saurai que j' ai été habile
Et avec la chance l'attente

[utile
Phil

Maman
Maman au fi l  des ans
Les souvenirs d'antan
Envahissent mon esprit
De mon cœur c'est le cri
De l'enfant à sa mère
Le premier que rien n'oblitère
Le dernier que l' on pousse
Que l'on soit capitaine

[ou mousse
Nous n 'avons qu 'une mère
Comme nous n 'avons

[qu 'une terre
Les anciens les confondaient
Symboles de fécondité

[et d'amour
A elles avec ferveur ils

[s 'adressaient
Du premier au dernier de leurs

[jours
Phil

l'artiste fribourgeois précisant que
le Manoir de la ville de Martigny,
qu 'il dirige, a le désir de réparer un
oubli. L'occasion est, en effet , of-
ferte au Manoir de faire mieux
connaître un peintre authentique
et complet , créateur d'une œuvre
riche , diverse et profondément ori-
ginale.

Artiste autodidacte , Raymond
Meuwly a subi l'influence des
post-impressionnistes français, et
surtout celle de Pierre Bonnard.

Neptune ouvre les portes
tit tout droit de la mythologie grec-
que. Débarquant parmi la foule
depuis une petite embarcation ,
sous les volutes de fumigènes al-
lumés pour l'occasion , le dieu de la
mer Neptune procéda à l'ouvertu-
re solennelle et surprenante du bâ-
timent baptisé « Club-House » .

180 m 2 de surface , salle de réu-
nion , vestiaires et groupes W.-C,
le club-house sera utilisé par 160

Le Cercle de la voile de Villeneuve s'était assure la collaboration
de Neptune pour ouvrir les portes du nouveau club-house.

Sœur Emmanuelle
de retour

Les 17 et 18 novembre l'an der-
nier , les Sierrois et les Agaunois
s'en souviennent , Sœur Emma-
nuelle avait prononcé deux confé-
rences en Valais sur ses amis et
protégés , les chiffonniers du Caire.

La mission 1983 battait alors
son plein dans le Valais central , et
cette extraordinaire disciple du
Christ n 'avait pu se faire entendre
des Sédunois. La chance de l'hom-
me a saisi l'occasion de son nou-
veau périple en Europe pour l'in-
viter une seconde fois en Valais , à
l'intention des Montheysans , Mar-
tignerains et Sédunois.

Rappelons que cette femme de
62 ans , et qui jouirait donc ici
d'une tranquille retraite , a quitté
sa bonne famille bruxelloise pour
entrer dans les ordres , et enseigner
en Afrique , pour finir par vivre
dans un bidonville d'Egypte , par-
mi les pauvres des pauvres.

Par sa présence à leur côté , en
dépensant pour eux son énergie
inépuisable et une force morale
exemp laire , Sœur Emmanuelle en-
tend rendre à ces parias méprisés
pour leur travail la dignité à la-
quelle ils ont droit. Les chiffon-
niers du Caire ramassent les détri-
tus de la ville , les entassent aux
abords de leur bidonville , et en ti-

D'autres voyages et d'autre ren-
contres lui firent aimer l'Italie , où
il découvrit le charme raffiné de
Pierro délia Francesca. Ce climat
renaissant amena l'artiste singinois
à mettre en scène de grandes figu-
res féminines idéalisées.

Les œuvres plaisantes que vous
pourrez découvrir, jusqu 'au 24
juin 1984, ont valu à Raymond
Meuwly d'être l'une des person-
nalités les plus marquantes de la
vie artistique fribourgeoise.

amateurs de voue. La Municipali-
té, représentée par son syndic Gil-
bert Huser, ancien président du
Cercle de la voile, est pour beau-
coup dans la réalisation de ce nou-
veau fleuron de la navigation lé-
manique. L'actuel président du
cercle, M. Gérald Thaulaz , et au-
tres membres ont participé acti-
vement à la construction de l'édi-
fice.

en Valais
rent ce qu 'il leur faut pour vivre .
Ce faisant , aux yeux de leurs con-
citoyens , ils finissent par s'appa-
renter à ce qui les fait survivre : les
déchets de la société.

Sœur Emmanuelle n 'est pas de
ceux qui acceptent l'intolérable :
depuis douze ans, elle lutte pour
améliorer leur condition , leur ha-
bitat , leur hygiène , leur savoir et
leur statut social. Elle parcourt le
monde occidental pour leur rap-
porter de quoi construire un centre
médico-social , qui est achevé, et
pour ériger une usine d'incinéra-
tion qui permettra d'éliminer ces
montagnes d'immondices qui font
survivre , mais aussi souffrir et
mourir tant de ses compagnons.

Cette rencontre possible avec
Sœur Emmanuelle ne doit pas lais-
ser indiffé rents tous ceux que
l'abbé Pierre a émus, tous ceux
que Mère Térésa intéresse, tous
ceux enfin qu 'animent l'espérance
et l'esprit évangélique. Vous serez
donc nombreux à venir l'écouter :
- à Monthey, à la grande salle de
la Gare , le mardi 29 mai à 20 h 30 ;
- à Martigny, à la salle du collège
Sainte-Marie , le mercredi 30 juin à
20 h 30 ;
- à Sion , à l'aula du collège des
Creusets, le jeudi 31 maià 20 h 30.
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Tragique décès
d'un jeune motard
GRIMISUAT (wy). - Un tragique accident a coûté la vie,
dans la nuit de vendredi à samedi, à un jeune homme do-
micilié à Grimisuat, M. Christian Beney, fils de Michel, né
en 1962.

M. Christian Beney regagnait son domicile tôt samedi
matin, au guidon de sa moto. Peu avant la fabrique de
meubles Reichenbach, dans une courbe à gauche, le con-
ducteur quitta la chaussée à droite, pour s'écraser finale-
ment contre l'angle du bâtiment Reichenbach. Grièvement
blessé, M. Beney devait malheureusement décéder durant
son transfert à l'hôpital de Sion.

Sérieux, sobre et travailleur, le défunt était unanime-
ment apprécié pour sa discrétion, sa gentillesse et sa ser-
viabilité. Après avoir effectué son apprentissage, il avait
décidé de travailler dans l'entreprise de transports de son
père Michel. Il était devenu conducteur de camion, tout en
restant un passionné de moto, un véhicule dont il maîtri-
sait parfaitement la conduite. Il n'est donc pas impossible
que ce drame soit dû à un incident technique.

A sa famille et à ses amis dans la peine, le NF présente
ses condoléances émues.

Anciens élèves du collège de Sion
Une année de réflexion

Durant l'assemblée, à la table du

SION (wy). - «Notre association
répond-elle toujours à un besoin,
et son activité respecte-t-elle bien
l'esprit fixé par les membres fon-
dateurs?» C'est l'une des ques-
tions que se sont posées les mem-
bres du comité durant l'exercice
écoulé, spécialement basé sur la
réflexion et une recherche de col-
laboration à tous les niveaux.

Au terme de cette analyse, le
président René Schwery devait
constater que l'association répond
effectivement à un besoin crois-
sant, tout en reconnaissant que
son activité est essentiellement et
généralement celle du comité. A
l'occasion de l'assemblée générale
tenue samedi au collège des Creu-
sets, le président Schwery devait
aussi rappeler le but que les an-
ciens élèves du collège poursui-
vent: rendre service et apporter
l'aide nécessaire aux élèves de-
meure l'objectif principal.

Un objectif toutefois difficile à
atteindre sans la collaboration
étroite du corps professoral , que
M. Schwery devait qualifier d'in-
suffisante. Le comité s'efforcera
donc à l'avenir de développer
mieux ces contacts, dans le sens
des dispositions statutaires.

Remettre l'ouvrage
sur le métier

Divers objets ont été traités du-
rant l'exercice écoulé : étude du
projet de loi sur l'instruction publi-
que , organisation d'un forum
d'orientation, collaboration à la

Randonnée
pédestre
accompagnée

L Association valaisanne de
tourisme pédestre rappelle à
ses membres que la prochaine
sortie aura lieu le mercredi 23
mai 1984 avec le programme
suivant :

Le coteau de Brigue
Parcours pédestre : Brigue

678 m, Naters, Hegdorn 920 m ,
Biel , Brigue.

Chef de course: Hans
Dônni , Brigue.

Temps de marche : 3 heures
environ.

Départ : gare de Brigue à 10
heures.

Retour : Brigue à 16 heures.
Inscriptions : auprès de l'As-

sociation valaisanne de touris-
me pédestre à Sion, tél. (027)
22 20 17, pendant les heures de
bureau jusqu'au mardi 22 mai
1984 à 17 heures.

En cas de temps incertain, la
course a lieu. Si les conditions
atmosphériques sont vraiment
mauvaises, le N" 180 rensei-
gnera le mercredi matin.
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Promenade dans les bois
avec Bernard Bornet...

Au terme de l'assemblée admi-
nistrative , les quelque 30 membres
présents (sur un effectif de 350 co-
tisants...) suivirent le conseiller
d'Etat Bernard Bornet dans la fo-
rêt valaisanne. Le thème de l'expo-

Clin d'œil nidwaldien en Valais ££&%__
SION (wv) . - Tenanciers de F^ : p^----  ̂ —— premier llIVlteSION (wy). - Tenanciers de

l'Hôtel de la Gare, M. et Mme
Lang n'ont pas lésiné sur les
moyens pour recréer une am-
biance rétro 1900 dans leur
établissement, à l'occasion
d'une quinzaine de restaura-
tion «Belle-Epoque ».

Invité à of fr ir  son concours
à la fête, le groupe folklorique
Evergreens de Stans se trou-
vait samedi à Sion. Les vingt-
quatre danseurs et chanteurs
nidwaldiens ont effectué un
«tour de piste » dans les rues
sédunoises avant de se produi-
re chez leur hôte. Précédés
d'une calèche transportant un
orchestre de Suisse centrale,
les membres du groupe n'ont
pas manqué de séduire par la
richesse de leurs costumes et
la variété de leurs danses des
années 1900 à 1920.

Notre objectif les a surpris
devant les caves Varone, lors
d'une pause bienvenue pour
trinquer au Valais et à l'ami-
tié.

Les hommes
SION (wy). - Au terme de la
session de mai du Grand Con-
seil, une rencontre amicale et
détendue a permis au prési-
dent du Conseil d'Etat Hans
Wyer de remettre à M. Pierre-
André Bornet , président du
Grand Conseil sortant, un pla-
teau souvenir dédicacé , témoi-
gnage de reconnaissance du
peuple valaisan et du Conseil
d'Etat envers celui qui fut , l'es-
pace de douze mois, le plus
haut magistrat de ce canton.

Cette manifestation, issue
d'une tradition bien établie,
s'est déroulée vendredi après-
midi au carnotzet de l'Etat du
Valais, en présence des con-
seillers d'Etat Bornet et Com-
by, des nouveaux président et
vice-président ainsi que du bu-
reau du Grand Conseil, aux-
quels s'était joint le chancelier
d'Etat Gaston Moulin.

A relever spécialement qu'en
cours d'assemblée , sur propositon
de leur comité, les membres pré-
sents ont accepté à l'unanimité de
participer à l'action organisée le
même jour pour lutter contre la
faim dans le monde , en remettant
à la Chaîne du bonheur un mon-
tant de 500 francs.

passent, les republiques demeurent...
Vous avez été
un brillant président...

M. Wyer devait rappeler les
mérites de celui qu 'il appelle
un « brillant président » , rele-
vant spécialement les qualités
de diplomatie, de fermeté et de
disponibilité de M. Pierre-An-
dré Bornet , son style précis et
concis lors de chacune de ses
interventions. Répondant à cet
hommage, le président sortant
devait remarquer, non sans
humour, que c'était la premiè-
re fois qu'il prenait «un pla-
teau » durant cette année de
présidence...

« Quand on tourne une page
importante de sa vie, on ne
peut le faire sans un brin de
nostalgie. Je vous ai profon-
dément gravé dans mon cœur
et mon esprit et vous adresse
mes sentiments de gratitude
pour tout ce que vous m'avez
appris, pour l'amitié franche,
sincère et directe que vous
m'avez accordée » , devait dé-
clarer entre autres M. Pierre-

II devait par ailleurs rappe- fédération et cantons,
ler quelques points qui doivent » M . ha _Ilpttpdemeurer sans cesse présents a y zr e J. T
l'esprit des autorités valaisan- de che* d orchestre...
nés : une meilleure conîpré- La définition de M. PAB du

Nouveau parc des sports à Saint-Léonard
Les travaux seront terminés en 1984

SAINT-LEONARD (wy). - On
s'active ferme sur le nouveau parc
des sports de Saint-Léonard. Can-

en 1955 et domicilié à Bramois ,
circulait au volant de sa voiture
d'Ardon en direction de Sion. A
l'intérieur du village de Vétroz , il
heurta et renversa un piéton , Mme
Myrza Décaillet , qui traversait la
chaussée de droite à gauche.

Blessée, Mme Décaillet fut
transportée à l'hôpital de Sion.

M. Wyer a M. Bornet : «Ce plateau est le témoignage de recon
naissance de la population valaisanne. »

hension entre Haut et Bas-Va-
lais, entre les villes et la cam-
pagne, entre la plaine et la
montagne, la volonté perma-
nente de défendre les intérêts
valaisans sur le plan fédéral , la
péréquation financière, la ré-
partition des tâches entre Con-

Grand Conseil ? «Un bel or-
chestre symphonique, avec des
registres talentueux et bien
garnis, avec des solistes qui
ont parfois de la peine à suivre
à la lettre les nuances de la
partition... »

La baguette de chef d'or-
chestre est maintenant à vous,
M. Gertschen. Le NF vous
souhaite plein succès dans l'in-
terprétation de la partition
1984-1985 !

L'infrastructure des nouveaux courts de tennis est mise en place

Le terrain du FC, objet de soins attentifs

. ,<_

1
C'est l'entraîneur du FC

Sion, Jean-Claude Donzé, qui
sera le premier invité de la Ra-
dio romande, ce matin, dès
7 h 15, pour son émission en
direct depuis le NF. Demain,
place à la politique et aux fem-
mes avec Mmes Monique Pa-
collat et Cilette Cretton.
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Chère clientèle,
Mme J. Daves, responsable de
notre guichet de Monthey
se tient à votre disposition
pour la transmission
de toutes vos annonces.

Dans chaque région du Valais,
un guichet Publicitas.

f PUBLICITAS
Rue du Commerce 3,1870 Monthey. Tél. 025/71 42 49

chienne

IMenuisetie
artisanale

belle
chienne

berger belge tervue-
ren, 8 mois, avec pe-
digree + vaccinée. berger belge Groen-
' , . . nendael, 2 ans, pure

Conviendrait très bien race| sans pedigree,
à personne sensible. bonne gardienne.

Fr. 400.-.

Tél. 037/45 18 49.
Tél. 037/45 18 49.

IMoi
«Rénovation
judicieuse»
Les fenêtres en plastique EgoKiefer
(système Combidur) avec joint mé-
dian vous permettront de faire de
réelles économies et vous épar-
gneront bien des soucis! Les cadres
rapportés EgoKiefer peuvent même
être montés sur les anciens cadres
en bois, s'ils sont en bon état.
Informez-vous
auprès de votre spécialiste:

* De Conte Luciano et Monte Giovanni
1896 Vouvry, Ch. Les Bresoleys, Tel. 025/8134 85
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A GRANGES-GARE
Accident mortel
GRANGES. - Dimanche matin, vers 1 h 20, M. Jean- Mi-
chel Briguet, âgé de 30 ans, domicilié à Fey-Nendaz, cir-
culait au volant de sa voiture de Sion en direction de Sier-
re. A Granges-Gare, pour une raison indéterminée, son vé-
hicule partit à gauche et heurta le mur de la terrasse du
Buffet de la Gare.

Le choc fut extrêmement violent. Le conducteur et les
passagers, MM. Jean-François Bornet, né en 1947, et
Edouard Mariéthoz, âgé de 59 ans, tous deux domiciliés
également à Fey, furent blessés et hospitalisés.

M. Jean-Michel Briguet devait malheureusement décé-
der lors de son transfert à l'hôpital.

Le Nouvelliste compatit à la douleur de la famille si
douloureusement éprouvée et lui présente ses condoléan-
ces émues.

MAÎTRES MÉCANICIENS SUISSES
Changement de président

"<&_*.¦ .
"¦ "̂ fcf

Le comité central de la fédération réuni sur les escaliers du château de Venthône. On reconnaît, au
centre, le président sortant, M. Maurice Jacot, et son successeur M. René Friedly

VENTHONE (bd). - Pour la se-
conde fois dans son histoire , la Fé-
dération suisse des maîtres méca-
niciens diplômés se déplaçait en
Valais , plus précisément dans le
district de Sierre, afin d'y tenir ses
assises annuelles autant qu 'un
week-end de détente et de retrou-
vailles. Présidée pour la dernière
fois par M. Maurice Jacot de Blo-
nay, la Fédération a donc réuni
dans le splendide château de Ven-
thône ses 59 délégués représentant
734 membres affiliés. Il s'agissait
évidemment de faire le point sur
l'année écoulée, en l'occurrence
une année consacrée essentielle-
ment à l'étude de divers règle-
ments d'apprentissage et d'exa-
mens de fin d'apprentissage pro-
posés par l'OFIAMT. Fait méritant
d'être signalé, un représentant of-
ficiel de l'OFIAMT a *pris part à
cette séance marquée avant tout
par un changement de taille au co-
mité central. En effet , M. Jacot a
émis le voeu de ne pas remettre
son mandat à disposition , contrai-
rement à ses collègues. Par accla-
mation , il a donc été remplacé à ce
poste par celui qui occupait jus-
qu'ici la fonction de secrétaire de
la fédération , M. René Friedly, de
Romanel-Lausanne.

Une satisfaction certaine
En guise d'au revoir , le prési-

dent Jacot , dans son ultime rap-
port présidentiel , concluait en éta-
blissant le bilan de ses huit années
passées à la tête de ce syndicat pa-
tronal. Il a dit éprouver une satis-
faction certaine au vu des résultats
obtenus : maintien et amélioration
des liens unissant une fédération
bilingue , manifestation d'une vo-
lonté d'indépendance par un vote
sans équivoque , bonne collabora-
tion avec Swissmechanic au ni-
veau des examens de maîtrises ,
amélioration des conditions de re-
crutement (les effectifs ont aug-
menté de 150 membres en huit
ans), amélioration également des
rapports avec l'OFIAMT , festivités
du 25e anniversaire de la fédéra-
tion (en 1983). Parmi les objectifs
à atteindre encore , le président
sortant a fait allusion à ce journal
officiel de langue allemande
(l'exemplaire francophone existe
déjà) qui devrait voir le jour inces-
samment.

Maître mécanicien
qui es-tu ?

La dynamique industrielle ,
l'évolution constante et effrénée de
la technologie de pointe requièrent

pour le bon praticien qualifie d'ac-
céder à des fonctions à responsa-
bilités tels que contremaître, chef
d'exploitation , constructeur, em-
ployé des méthodes, assistant
technique , collaborateur d'un ser-
vice informatique, voire instruc-
teur pour la formation des appren-
tis. Pour être admis aux cours me-
nant à la maîtrise, le candidat de-
vra être porteur d'une certificat fé-
déral de capacité dans les domai-
nes de la mécanique ou de la mé-
canique-électrique. Il devra en ou-
tre justifier cinq années de prati-
que industrielle avant de pouvoir
se présenter à l'examen supérieur
en vue de l'obtention du diplôme
fédéral de l'OFIAMT.

Pour y parvenir , il existe deux
voies distinctes, l'une à plein
temps (seulement dans quelques
villes de Suisse alémanique) et
l'autre à temps partiel , nettement
plus courante. En ce qui concerne
cette dernière possibilité , la durée
varie de deux ans et demi à trois
ans et demi suivant les écoles pro-
fessionnelles dispensant les cours
appropriés. Pour le Valais , la ré-
partition s'effectue sur trois an-
nées à raison de sept heures heb-
domadaire s, le mardi soir et le sa-
medi matin. Le candidat aura à ef-
fectuer la bagatelle de... 780 heu-
res de cours pour pouvoir accédei
aux examens finaux qui , eux, du-
reront 45 heures échelonnées sut
une semaine. Le diplôme de maî-
trise représente un document at-
testant qu 'à l'examen le titulaire a
justifié ses aptitudes à exercer sa
profession de manière indépen-
dante . Il le recommande aux auto-
rités et à la clientèle comme maître
d'état et prouve que son titulaire
est en mesure d'assumer la respon-
sabilité de former des apprentis
dans toutes les « règle de l'art » . Le
diplômé est autorisé à porter le ti-
tre légalement protégé de maître
mécanicien ou maître mécanicien-
électricien.

En vrac
La 27e assemblée générale de la

FSMMD était organisée par la sec-
tion valaisanne , présidée actuel-
lement par M. Henri Zuffe rey.
Forte de 50 membres , issus aussi
bien du Bas que du Haut-Valais , la
section valaisanne fut fondée à
Sierre en 1962. soit quatre ans
après que le DIP du canton eut or-
ganisé pour la première fois , à
Martigny et à Viège , des cours de
préparation à la maîtrise fédérale
de mécanicien.

M. Firmin Chardon , vice-prési-
dent de Venthône , assistait à cette

Les délégués communaux en assemblée à l'hôpital de Sierre
Malgré un grand espoir des remous profonds
et des tensions douloureuses en perspective...

SIERRE (bd). - Le conseil d'ad-
ministration et les délégués des
communes du district ont tenu ce
weed-end à l'Hôpital de Sierre leur
assemblée annuelle. C'est en effet
sous la présidence de M. André
Zufferey que l'Hôpital d'arrondis-
sement a dressé le bilan d'une an-
née fertile en événements parfois
historiques. Mais si, bien entendu,
il s'agissait de parler chiffres, on
en a tout de même profité pour
prononcer quelques paroles dis-

\ i

séance. Il a pris la parole afin de
souhaiter la bienvenue en Valais à
tous les participants et le plein
succès de leurs délibérations.

M. Lévy Dubuis , chef de la for-
mation professionnelle en Valais ,
était là lui aussi. Au terme de l'as-
semblée, il a pris la parole, entre-
tenant l'assistance de thèmes in-
hérents à cette profession ainsi
qu'à la formation professionnelle
en général.

Les maîtres mécaniciens ont
logé à Sierre. Ils ont passé leur soi-
rée de samedi au château de Ven-
thône où un copieux banquet leur
fut servi. Hier, en compagnie de
leurs dames, ils ont visité la vieille
ville de Sion avant d'être officiel-
lement reçu et « arrosé » par la Mu-
nicipalité sédunoise.

Enfin , nous laisserons la conclu-
sion au président valaisan des maî-
tres mécaniciens diplômés, M.
Henri Zufferey de Sierre , qui dé-
clarait : « La situation économique
des pays industrialisés va en
s'améliorant , mais notre pays con-
naît cependant encore du chômage
tandis que chaque année dispa-
raissent encore des entreprises.
Pour nous aussi , maîtres mécani-
ciens, des problèmes sont apparu s,
spécialement pour les jeunes di-
plômés. Je me permets de rappeler
que c'est dans ces circonstances
que les associations professionnel-
les prennent toute leur importan-
ce. Il est absolument nécessaire de
se soutenir mutuellement et de fai-
re tous des efforts afin de mainte-
nir la place que mérite notre corps
de métier» .

Un événement ça se prépare !
SIERRE (a). - Un cours de puéri-
culture « Croix-Rouge » va débuter
mardi 22 mai à Sierre. Il durera
jusqu'au 12 juin. Ce cours est
composé de sept leçons et s'adres-
se aux futurs parents, parents ou
grands-parents.

Les thèmes suivants son abor-
dés : mode de vie pendant la gros-
sesse, développement de l'enfant
jusqu'à la naissance, le bébé à la
découverte du monde, votre en-
fant en pratique, etc.

crêtes mais significatives sur la po-
lémique qui ternit en ce moment à
Sierre le rachat par des communes
du district de la Clinique Sainte-
Claire, tel que la mère supérieure
et propriétaire de l'établissement
en question en a émis le vœu l'au-
tomne dernier. Dans ce contexte,
M. Zufferey déclarait : « Une tor-
nade s'est brusquement abattue
sur ce district et persiste à le per-
turber... ». En soulignant quel in-
térêt direct représente le dévelop-
pement de cette « affaire » pour
l'hôpital, le président du conseil
d'administration résumait l'avis de
bon nombre de citoyens sierrois en
expliquant : « Cet événement (dé-
cision de sœur Claire de vendre
aux communes) inattendu repré-
sente en soi un acte de générosité
qu'il faudrait recevoir dans la sé-
rénité. U entraîne hélas avec lui le
tumulte. L'agitation et . les réac-
tions qu'il suscite provoquent la
confusion et un certain type de di-
vision entre les citoyens à un mo-
ment pourtant important de la vie
de notre région, à un moment pré-
cisément où l'on devrait se rassem-
bler pour réaliser une grande
idée». Cette grande idée, M. Zuf-
ferey la résumait en une phrase
très claire et, sans aucun doute,
tout à fait juste : doter le district de
Sierre d'un instrument hospitalier
convenable et sécurisant, un ins-
trument de travail et d'accueil ra-
tionnel et d'un niveau au moins
équivalent aux établissements voi-
sins. «Au moment, et presque en
désespoir de cause, où la solution
tant souhaitée nous est apportée
sur un plateau, une solution dont
la finalité de l'opération est pour-
tant absolument dans le fil de nos
propositions et appels de voix, lan-
çait alors le président, l'on vou-
drait nous faire croire qu'il y a en-
core une majorité de citoyens pour
renier ce que, hier, ils ont soutenu
de toutes leurs forces (...) Aujour-
d'hui, certains font campagne
pour le libre choix de l'hospitali-
sation, le libre choix du médecin et
en même temps, d'un revers de la
main, contestent au vendeur ce
même libre choix de disposer de
ses biens et des moyens légaux
pour y parvenir. C'est une terrible
contradiction» . En réitérant ce-
pendant la ferme volonté des res-
ponsables de l'hôpital de conserver
plus que jamais une «attitude dis-
crète» dans toute cette affaire, M.
Zufferey en a appelé à la solidarité
de tous les Sierrois, car, disait-il,
«pour atteindre les objectifs fixés

LES 10 ANS DU PORETSCH-CLUB DE GLAREY
Un poireau du diable !

GLAREY-SIERRE (bd). - La
ville de Sierre se découpe en plu-
sieurs « villages » distincts. Il y a
Villa et Tzervettaz, Borzuat et
(presque) Muraz. Mais ce week-
end, il y avait surtout Glarey. Vé-
ritable «bourg dans le bourg », ce
quartier possède plusieurs parti-
cularités singulières. La p lus mar-
quante, la plus explosive se voit
concrétisée par l'existence d'un
club pas comme les autres : le Po-
retsch-Club. Fondé voilà juste dix
ans par une équipe de joyeux dril-
les, le club du poireau tenait à
marquer d'une pierre blanche et de
nombreux ballons de blanc cet
événement. Cinq caves ont été ou-
vertes à la rue de la Tannerie. Une
halle de fête fu t  installée à la rue
de Miège. Quelques animations
pour les enfants , beaucoup de joie
dans les cœurs et de liquide dans
les gosiers, un hélicoptère pour des
baptêmes de l'air, des discours, un
cortège, des f lonflons , des raclettes
et des pas de danse. Très sommai-
rement résumées, les festivités du

Depuis plusieurs années, ces
cours sont donnés à Sierre, au
Centre médico-social régional (aile
ouest de l'Hôtel de Ville) par une
infirmière très compétente. On y
vient individuellement ou en cou-
ple au rythme de deux rendez-
vous par semaine, le mardi et le
jeudi.

Toute personne qui s'intéresse
peut appeler sans autre Mme Ni-
cole Solioz , téléphone : 65 27 52 ou
Mme Juliane Vaudan, téléphone
58 27 15.

MM. Victor Berclaz, André Zufferey, Marin Solioz et Ambroise
Briguet réunis à la même table. Mais de quoi pouvaient-ils bien
parler ?

par les deux postulats (réfection-
extension de l'hôpital et rachat de
la clinique) qui s'avèrent à la fois
complémentaires et condamnés à
réussir ensemble, il n'y a pas d'al-
ternative durablement valable au-
tre que celle proposée». Et de con-
clure : «Il est regrettable que les
opposants, par leurs actions néga-
tives, fassent barrage au dévelop-
pement de toute une région. Nous
souhaitons qu'ils représentent le
plus petit nombre».
Trois pas de plus
vers le renouveau

Les délégués des communes du
district ont en outre été appelés à
se prononcer sur trois objets im-
portants, gages de progression vers
le renouveau s'ils étaient acceptés.
Or, ils l'ont été assez nettement.
Le premier concerne un crédit de
200 000 francs destinés à couvrir
les frais de la poursuite des études
d'extension-réfection de l'hôpital
(lancement d'un concours d'idées,
études proprement dite, etc.). Le
second traite du programme de
mise en œuvre des travaux d'ex-
tension et de réfection : là aussi
pas de problème et unanimité fa-
vorable. Quant au troisième point,
il touche au rapport de la commis-
sion régionale sierroise pour l'étu-
de de l'hospitalisation qu'il fallait
adopter ou rejeter. Il a fini par être
adopté à l'unanimité moins une
voix, celle du délégué de Venthô-
ne.
Une année 1983
qui se distingue des autres

Pour l'Hôpital d'arrondissement

dixième anniversaire du Portesch-
Club ne s 'expliquent pas par les
mots, tout comme le club lui-
même. Il faut être Glareyard de
vieille souche pour cerner plei-
nement la question. Mais cela ne
signifie pas pour autant que la fête
représentait une chasse gardée.
Bien au contraire ! Et il fallait voir
(aux petites heures des matins
glauques surtout) pour croire : dé-
bauche d'énergie, foisonnement de
couleurs, multip lication du... pain
mais du vin surtout... On relèvera
particulièrement la présence, à
Glarey pour ces heureuses festivi-
tés, de Wallons déguisés

En... poireaux. Ces Belges ont
accompli 700 km juste pour contri-
buer à l'éclat de rire général et, ac-
cessoirement, se produire sur scè-
ne. Le Porais Tilffois - car tel est

Le groupe wallon du Porais Tilffois n'est pas passé inaperçu à
Glarey. Jugez plutôt !

de Sierre, l'année 1983 aura consti-
tué un exercice qui se distingue
des précédents. Il faut d'abord re-
lever que les charges d'exploita-
tion se sont stabilisées, tandis que
l'on parvenait à une « concordance
parfaite avec les prévisions bud-
gétaires». Les mesures de rationa-
lisation et la compression générale
des frais y ont joué un grand rôle.
On observe également une dimi-
nution des journées-malades
(moins 2285 journées) sans que
cela se répercute sur le nombre de
patients hospitalisés (4089 en 1982
contre 4056 en 1983). Le séjour
moyen - sans doute le plus bas du
canton - se situe en dessous de 10
jours. Un fonds de réserves a été
créé cette année. Ces réserves ser-
vent bien sûr à stabiliser le forfait
hospitalier. Ainsi, l'exercice 1983 a
permis de verser 700 000 francs
dans ce fonds. Le prix de la jour-
née-malade pratiqué en 1983 pour-
ra donc être maintenu en 1984 grâ-
ce à ces réserves. Le déficit annon-
cé au budget (—1 ,251 million)
s'est transformé en un excédent de
recettes de 722 587 francs. Il est dû
essentiellement à l'augmentation
des forfaits hospitaliers (262
francs contre 235 pour les soins ai-
gus, et 120 francs contre 116 pour
les soins chroniques) ainsi qu'à des
charges effectives inférieures de
750 000 francs par rapport au bud-
get.

Fraîchement débarqué à l'Hô-
pital de Sierre, le docteur Eugène
Aymon, spécialiste de renom dans
la chirurgie vasculaire, a clos cette
assemblée en proposant un exposé
sur sa spécialité.

le nom de ce groupe belge - s 'avè-
re être la copie conforme mais
peut-être plus structurée du Po-
retsch-Club de Glarey. Découvert
par hasard par les Sierrois, le grou-
pe belge a laissé une forte impres-
sion et permit de resserrer des liens
entre des amis ignorés j usqu'ici.
Plusieurs allocutions ont été pro-
noncées, notamment par le prési-
dent de la Municipalité sierroise,
M. Victor Berclaz, ainsi que par M.
A ndré Pont, président.

Comme on pouvait le prévoir, la
fête fu t  « retentissante ». Elle a
connu des prolongements j usqu'au
nouveau et splendide café-théâtre
de l'Helvétia dont nous aurons
certainement l'occasion de vous
entretenir d'ici peu. En attendant,
bonne fête encore aux amis du poi-
reau et ses profitables vertus !



ASSOCIATION VALAISANNE DES MAÎTR

Concurrence déloyale et
STALDBACH-VIEGE (lt). - «En
provenance de France, d'Autriche
et du Liechtenstein notamment, la
pénétration en Valais d'entrepri-
ses, qui fournissent leurs produits
à des prix défiant toute concurren-
ce, ne saurait être supportée bien
longtemps encore par les profes-
sionnels de la branche de ce can-
ton, du point de vue économique
en tout cas. Ce manque à gagner
se traduit évidemment par du chô-
mage. Le comble de l'affaire, c'est
qu'on achète à l'étranger avec les
subventions helvétiques.

Pendant l'assemblée. On reconnaît de gauche a droite : MM.
Germain Veuthey, Victor Berclaz et Michel Bagnoud.

A l'enseigne de la protection de la foret

On reconnaît l'ingénieur forestier E. Burlet (ler à gauche) ainsi que le professeur Kuonen (lunettes,
4e) en compagnie de leurs élèves.

BIEL (lt). - Samedi, le village de
Biel dans la vallée de Conches a
été le théâtre d'une importante
rencontre placée à l'enseigne d'une
meilleur protection de la forêt.
Pour atteindre ce but, on sait qu'il
s'est constitué dans le fond de la
haute vallée une association inter-
communale, en collaboration avec
l'inspectorat cantonal des forêts,
que dirige M. Gothard Bloetzer.

Or, dans le cadre de cette initia-
tive, cinq nouveaux ingénieurs fo-
restiers de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich, élèves du pro-
fesseur valaisan Kuonen (Ried-
Brigue), assistés de l'ingénieur fo-
restier E. Burlet (Sion), viennent
de réaliser un travail d'ordre pra-
tique, précisément exécuté dans la

vient ae proceaer a cinq nou-
velles arrestations. Six suspects
sont donc actuellement sous
les verrous. On les soupçonne
d'être les auteurs du vol du cof-
f re-f ort  nui mntp nnit p nnirnn

tions avec les trafi quants de
stupéfiants exerçant leur sinis-
tre activité dans la zone fron-
tière.

« Dans le Haut-Valais , une en-
treprise a passé dans ce genre
d'importation. Au cours de ces
derniers mois, cette société instal-
lée à Viège a fourni à la clientèle
valaisanne de la marchandise pré-
fabriquée en Autriche pour plus
d'un million de francs. Sa pose a
encore été réalisée par du person-
nel autrichien, ce qui signifie tout
simplement pour les indigènes la
perte d'une dizaine de places de
travail. On en veut également pour
preuve le fait que cette même or-
ganisation vient de faire des offres

zone forestière que les Conchards
entendent protéger.

Comme il s'agit d'une œuvre
d'utilité publique de très grande si-
gnification, le professeur Kuonen
a tenu à expliquer ses différents
aspects devant les représentants de
la population du vallon. Diverses
organismes du canton étaient éga-
lement représentés, soit l'Office
fédéral et haut-valaisan pour les

ECOLE HAUT-VALAISANNE DE MUSIQUE

Auditions d'élèves
VIEGE (m). - Jeudi et samedi , en
fin d'après-midi , se sont déroulées
à Viège, les auditions des classes
de clarinettes et de guitares de
l'Ecole haut-valaisanne de musi-
que. Pour la première classe, celle
d'Hubert Roten , le nombre des
élèves est relativement modeste ,
mais cela n 'enlève rien au mérite
de leur dévoué m aître. Depuis la
création de l'école , il y a douze
ans, mais également auparavant
pendant plus de dix ans , Hubert
Roten a formé plusieurs volées de
jeunes musiciens dont quelques-
uns se sont faits une belle place au
soleil. En particulier , nous pensons
ici à Hans-Martin Lehmann , qui a
réussi avec succès les exmens
d'admission (le seul du Haut-Va-
lais) pour l'entrée au sein d'un
corps de musique militaire et qui
nous fit une merveilleuse interpré-

Festivités sous la pluie
BRIGUE (lt). - Pendant que le vil-
lage du safran de Mund organisait
le premier festival régional de mu-
sique de la saison , les fifres et tam-
bours de Brigue étaient - eux - en
fête dans le cadre du 50e anniver-
saire de la société, marqué par
l'inauguration de nouveaux cos-
tumes. Diverses manifestations
avaient été mises sur pied pour la

pour la livraison de deux citernes à
l'Hôpital de Viège, au prix total de
77000 francs, soit du 20 à 40%
meilleur marché que les proposi-
tions faites par les entreprises va-
laisannes, à qui l'Etat demande en-
core d'éviter le chômage, de créer
de nouvelles occupations, de for-
mer de nouveaux apprentis. On en
arrive à ne travailler seulement
que pour avoir du travail, pendant
que les réserves fondent comme
neige au soleil.

» La solidarité ne doit pas être à
sens unique. Si l'on veut éviter la
catastrophe, en cette période ex-
trêmement difficile, les artisans de
chez nous doivent se tenu les cou-
des, réagir face à tout ce qui est il-
légal, faire confiance au bureau
des métiers qui - discrètement,
mais efficacement - apporte sa
précieuse collaboration dans la
lutte engagée en vue d'une meil-
leure protection de l'artisanat in-
digène. Pour en arriver-là, il y a
également lieu que l'on cesse de
déposer des soumissions avec des
prix unitaires qui ne permettent
plus aux chefs d'entreprise de ré-
munérer raisonnablement leurs
collaborateurs, de s'acquitter
ponctuellement des charges socia-
les , de payer leurs fournisseurs, de
prévoir, enfin, un pourcentage réel
sur tous les travaux pour les frais
généraux, les risques et bénéfice.
Non seulement le prestige de la
profession doit être maintenu,

améliorations foncières, les ad-
ministrations communales et bour-
geoisiales de la région ainsi que
l'inspectorat cantonal des forêts.

Organisée par l'inspecteur fo-
restier Klaus Walther, la rencon-
tre, sur laquelle on reviendra plus
en détail dans une prochaine édi-
tion, a pris fin dans une ambiance
fort sympathique, avec une succu-
lente raclette.

tation du concert Ane Opus 10 de
Johann Sobek.

Pour ce qui est de la seconde
classe, celle de Mlle Bettina Al-
brecht , c'est la classe de la jeunes-
se, avec 27 enfants , tenant à offrir
le meilleur d'eux-mêmes aux petits
amis , camarades de classes et pa-
rents s'étant rendus au centre sco-
laire Im Sand. Quelques moments
d'hésitations et pas mal de peur au
ventre pour ceux qui affrontaient
pour la première fois les feux de la
rampe , mais, tout se passa pour le
mieux. De notre côté , nous ne vou-
drions pas manquer de remercier
M. Roten et Mlle Albrecht pour
l'excellent travail accompli avec
cette turbulente jeunesse et pour
les agréables moments que nous
avons eu le plaisir de passer en
leur compagnie et celle de leurs
protégés.

circonstance.
De part et d' autre , le program-

me en a été passablement pertur-
bé.

En raison des conditions mé-
téorologiques , peu favorables. Au
cours de ce week-end , une fois de
plus , il n 'a pratiquement pas cessé
de neiger en altitude et de pleuvoir
en plaine.

ONSTRUCTEURS
- i '¦comes.es

mais chacun de nous se doit de
pouvoir transmettre à ses succes-
seurs une entreprise saine», a no-
tamment déclaré M. Victor Ber-
claz, président de l'Association va-
laisanne des maîtres serru riers et
constructeurs , qui a tenu ses assi-
ses annuelles à Staldbach-Viège ,
en présence de représentants d'une
trentaine d'entreprises.

Les débats ont été honorés de la
présence de M. Franz Zurbriggen ,
vice-président de la commune de
Viège, qui a souhaité la bienvenue
à l'assistance , non sans déclarer
connaître le problème actuel , sé-
rieux , posé à l'artisanat valaisan en
tant que directeur-adjoint de la So-
ciété valaisanne des entrepreneurs.
MM. Franz Taiana et Maurice An-
dréoli , membres d'honneur de l'or-
ganisation , Germain Veuthey et
Michel Bagnoud , respectivement
directeur et directeur-adjoint du
Bureau des métiers , Gérard Fol-
lonier , directeur du centre profes-
sionnel , René Brunner et Jean-
Pierre Coppex , respectivement di-
recteur de l'école professionnelle
de Viège et Martigny, ont évidem-
ment suivi les discussions avec
grande attention.

En fin d'après-midi , les délégués
se sont déplacés à l'héliport de Ra-
rogne, tout d'abord pour découvri r
le centre local de secours aérien
avec son matériel sophistiqué et
partager le verre de l'amitié avec
des membres de l'Aéro-Club haut-
valaisan. Il faut encore mentionner
les vingt-cinq ans de sociétariat de
l'entreprise Bidal et Baillifard
(Sion), fidélité marquée par l'attri-
bution d'une channe valaisanne,
ainsi que l'intervention d'ordre
professionnel de M. Alfred Meili ,
vice-président de l'Union suisse du
métal.

VIEGE SOCIETES JUBILAIRES
LALDEN-VIÈGE. - Ce week-end ,
deux sociétés de l'endroit ont été
de la fê te. Pour le FC Lalden , fon-
dé il y a 25 ans , plusieurs manifes-
tations avaient été organisées dans
le petit village de la rive droite du
Rhône , avec une petite ombre au
tableau : le temps maussade. Mal-
gré cela, la joie était dans les
cœurs et tout le village fut de la
partie. Après la rencontre d'ouve-
ture des festivités , le vendredi soir,
entre les « frè res ennemis » de Viè-
ge et de Lalden , à la place des
sports de Finnebach , l'après-midi
du samedi avait été réservé pour
un grand tournoi populaire auquel
participèrent douze équipes de la
région. Quant à la journée du di-
manche , elle fut placée sous le si-
gne de l'anniversaire du club. Pour
commencer, la fanfare Lauduna
donna le ton alors que le président
du comité des festivités Kurt Kuo-
nen saluait les hôtes dans la halle
de fête. Ensuite MM. Ignace Truf-
fer et Louis Imstepf prirent la pa-
role pour retracer et commenter
l'histoire des vingt-cinq années du
club. Finalement , au début de la
soirée, après avoir rappelé quel-
ques faits importants , ont fleurit
les membres fondateurs et vété-
rans pour passer ensuite à la re-
mise des prix et à la proclamation
des résultats du tournoi populaire.

Quant à l'autre société jubilaire ,
il s'agissait du Mànnerchor de Viè-
ge. Après le concert du jubilé du
12 mai, la société avait organisé
une soirée pour marquer d'un acte
particulier les 75 ans dans la fon-
dation du Chœur d'hommes de
Viège. Cette soirée s'est déroulée
en famille , c'est-à-dire en compa-
gnie des épouses des membres ac-
tifs , des membres d'honneur de la
société et des invités du jour.
Aprè s le verre de l'amitié , au cen-
tre scolaire Baumgarten , nous
avons eu les paroles de bienvenue
du responsable de l'organisation
Klaus Arnold alors que toute la co-

VISPERTERMINEN

Un village dans la j oie
VISPERTERMINEN (m). - A
part son fameux « Païen », du
p lus haut vignoble d'Europe, le
village de Visperterminen a en-
core d'autres cartes de visite à
nous présenter. Ce sont sa clique
des fi fres et tambours, ses tireurs
d'élite et sa non moins célèbre
société de musique Gebûdem-
atp.

Aussi, ne nous étonnons pas,
si en ce dimanche 20 mai, tout
ce qui a jambes dans le village a
été de la fête à l'occasion de

SECTION VALAISANNE DU WWF
De nombreux problèmes à résoudre

Une vue prise pendant l'assemblée : on reconnaît M. R. Granges
en compagnie de Mme Annie Angéloz, caissière de la section.

SALQUENEN (lt). - Présidée
par M. R. von Roten (Fully), la
section valaisanne du WWF
(Fondation suisse pour l'envi-
ronnement naturel) a tenu son
assemblée générale à Salque-
nen , en présence d'une cin-
quantaine de participants du
Valais romand pour la plupart.

Le groupement connaît ac-
tuellement un réjouissant en-
gouement. Le lynx y est certai-
nement pour quelque chose. A
travers lui, le contact a pu se
créer entre gens en faveur ou
contre ce quadrupède et dé-
boucher sur un impact positif.
En ce qui concerne Hydrorhô-
ne, on s'étonne de l'octroi de
l'autorisation de construire , en
dépit de divers préavis négatifs.
Pour le WWF, il convient
d'analyser l'ensemble du pro-
jet. Quant à la protection du
vallon de Réchy, un livre s'y
rapportant sortira prochaine-
ment de presse. Préfacé par le
conseiller d'Etat Bernard Bor-
net , l'ouvrage sera également
mis à la disposition des enfants
des écoles. Le bétonnage à
Ovronnaz , l' affaire dite des
« moilles », une surface de
17 ha du val d'Illiez menacée
par les motards , font l'objet
d'attention particulière , d'au-

horte se rendait « Zur Alten Post »
pour la soirée proprement dite du
jubilé. Pendant cette dernière , plu-
sieurs personnalités prirent la pa-
role , notamment le président du
Mànnerchor M. René Imoberdorf
qui se fit un honneur et un plaisir
de remettre des prix souvenirs aux
nouveaux membres d'honneur de
la société, MM. Eugène Meieir di-
recteur de musique à Viège et Ul-
rich Pfammatter , maître au cycle

PONGISTES DE VIEGE

Déjà 12 ans !
VIÈGE (m). - Fondé le 24 juillet
1972, le TTC Viège a tenu , vendre-
di soir , à l'Hôtel Bristol , sa douziè-
me assemblée générale annuelle.
Ce sont trente-sept personnes, des
cinquante actifs que compte la so-
ciété , qui ont particip é aux débats
dirigés par le président Hardy Hol-
ler de Brigue. Un ordre du jour re-
lativement chargé (pas moins de
quatorze points y figuraient) atten-
daient les membres présents. Au
terme d'une saison, qui a valu de
belles satifactions sur le plan spor-
tif , chaque responsable a pu pré-
senter un rapport positif quant à
l'activité du club. Au chapitre des
mutations , relevons l'arrivée de
vingt-deux actifs (dont une dizaine
de jeunes filles) alors que pour sa
part le caisier Christian Marbot .
pouvait , cette année, nouer les
deux bouts avec un excédent de
recettes de 1375 fr. 25 malgré un
total , de dépenses de 5392 fr. 05,
ceci grâce à l'excellent résultat de
la tombola organisée par Bruno
Zahno. Pour ce qui est du comité ,
deux membres avaient présenté
leur démission. A l'heure des vo-

l'inauguration et de la bénédic-
tion des nouveaux instruments
de la fanfare du lieu.

Après le vin d'honneur, of fer t
sur la place du village par la
Municipalité , le responsable de
l'organisation du jour, M. Ger-
hard Zimmermann, salua les hô-
tes ainsi que les délégations de
fanfares invitées et amies alors
que le président de la commune,
M. Alex Stoffel , s 'adressait à ses
musiciens tout en les félicitant

tant plus que la propriétaire ,
unique , de cette dernière sur-
face aurait l'intention de la cé-
der à la Fondation pour la pro-
tection de la nature . Enfin , le
projet d'un nouveau parchet vi-
nicole à Salquenen , qui a été
visité par l'assistance en fin
d'assemblée, suscite de nom-
breuses critiques. Son défriche-
ment aurait été obtenu sans
trop de douleur. L'opération
est d'ailleurs considérée com-
me illicite par le WWF, vu
qu 'il s'agit en outre d'une ré-
gion unique en son genre. La
zone de compensation est un
marché de dupes. Enfin le pré-
sident von Roten a relevé que
la protection de l'environne-
ment est souvent synonyme de
difficultés insurmontables , tant
les intérêts économiques, poli-
tiques, dépassent ceux qu'il y
aurait lieu de concéder à la na-
ture .

Puis, le député Georges Zuf-
fe rey a développé le problème
du vallon de la Borgne. Au ter-
me de son exposé , basé sur les
différents aspects de la ques-
tion , le conférencier a mis en
évidence le souci d'équilibre
raisonnable entre les impératifs
de l'économie et les intérêts de
la nature .

d'orientation. Sincères félicita-
tions , Messieurs ! Pendant la soi-
rée, plusieurs personnalités prirent
la parole , notamment MM. Hans
Wyer président du Conseil d'Etat ,
Peter Bloetzer président de la Mu-
nicipalité , le Dr Francis Gattlen
président de la Bourgeoisie de Viè-
ge, chacun se faisant un plaisir de
relever les mérites du Mànnerchor
tout en " félicitant la société jubi-
laire.

tations, Martin Williner a été élu
caissier en remplacement de
Christian Marbot alors que Gérald
Passeraub a été chargé de l'orga-
nisation des déplacements et ren-
contres en lieu et place de Rolf
Bohnet , le président Holler et les
autres membres du comité repre-
nant du « service » pour deux ans.
Relevons en passant que le TTC
Viège présentera , à la prochaine
assemblée des délégués; sa candi-
dature pour l'organisation des
championnats valaisans en 1985.
En outre l'assemblée a donné son
accord pour la création d'un fonds
pour le financement des cours de
formation alors que le club parti-
cipera à la fête villageoise des 22
au 24 juin en faveur des fondations
Saint-Martin et Bethania de Viège.
Pour terminer , l'assemblée a ac-
cepté de nouveaux statuts en rem-
placement de ceux de 1972 alors
que pendant la soirée, plusieurs
personnes prirent la parole , no-
tamment M. Philemon Furrer ,
conseiller communal , qui apporta
les encouragements et félicitations
des autorités locales.

de leurs efforts quant au finan-
cement de «l' opération ». Ensui-
te ce fu t  au tour du curé de la
paroisse, l'abbé J osef Sarbach,
de procéder à la bénédiction des
nouveaux instruments alors que
les fi fres et tambours de l'en-
droit, ainsi que la musique Vispe
de Viège, se produisaient dans
un concert de circonstance et
que le député Niklaus Stoffel
donnait le ton dans ses fonc-
tions de grand maître des céré-
monies.



Ont le profond chagrin de faire part du décès, dans sa 56e année,
de

Madame
Ludivine MAY

née AYMON

après une pénible maladie supportée avec un courage exemplai-
re, à l'Hôpital de Martigny

Son époux : Eloi May, à Sarreyer ;

Ses enfants : Jean-Michel ; Marc-André et Maria MAY-MAY et
leurs enfants Raoul et Anouk ; Claudy ; Isabelle et son ami
Nestor ; Astrid , à Sarreyer ;

Ses sœurs, beaux-frères , neveux et nièces :
Clémence et Alexis FROSSARD-AYMON et leurs enfants, à

Vollèges et au Levron ;
Célestine et Hermann BARMAN-AYMON, leurs enfants et

petits-enfants, à Vérossaz ;
Lina et William BARMAN-AYMON , leurs enfants et petite-fille ,

à Vérossaz ;
Edith et Willy MAY-AYMON et leurs enfants , à Sarreyer ;
Sylvie et Claude BARMAN-AYMON , à Vérossaz ;
André et Marie-Louise MAY-FILLIEZ, leurs enfants et petits-

enfants, à Verbier ;
Joseph et Rina MAY-MONIETTI , leurs enfants et petits-enfants,

à Sarreyer ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de la défunte , la messe de sépulture sera célébrée
en l'église de Vérossaz, le mardi 22 mai 1984, à 15 heures.

Le corps repose à la crypte de Martigny-Bourg où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 21 mai 1984, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Groupement des sociétés culturelles

de Sarreyer
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Ludivine MAY

maman de Jean-Michel, son dévoué président et directeur de
chant, ainsi que d'Isabelle, sa caissière, et de Claudy,
Marc-André et Astrid, membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui, dans sa 85e année

Monsieur
Albert MARET

ingénieur

Font part de leur peine :

Madame Albert MARET-MICHELLOD, à Martigny ;

Madame et Monsieur Jacques ROUCH-MARET, Isabelle et
Françoise, à Toulouse ;

Monsieur et Madame Jean-Paul MARET , Estelle, Joëlle et
Armelle, à Martigny ;

Monsieui^et Madame Patrick TISSOT, à Genève ;

Monsieur et Madame Joseph MARET, à Verbier ;
Madame et Monsieur André DECAILLET-MARET, leurs

enfants et petits-enfants, à Sion ;
Madame Marie ISPERIAN-MARET, ses enfants et petits-

enfants , à Sion ;
Les enfants de feu Louis MARET , à Martigny ;

Madame Marcel MICHELLOD, ses enfants et petits-enfants, à
Monthey ;

Les enfants et petits-enfants de feu Alphonse LUISIER-
MICHELLOD, à Martigny, Lausanne et Rome ;

Les enfants et petits-enfants de feu Joseph MICHELLOD, à
Châtelard et à Monthey ;

Ses dévouées infirmières Mesdames ROUILLER et CAPROTTI ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel, à
Martigny-Bourg, le mercredi 23 mai 1984, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente mardi 22 mai 1984, de 19 à 20 heures.

Selon le désir du défunt on est prié de s'abstenir de visite au
domicile et de n'apporter ni fleurs ni couronnes. Ceux qui dési-
rent néanmoins honorer sa mémoire feront célébrer des messes
par l'intermédiaire des centres missionnaires de Martigny et
de Bagnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Section de Bagnes-Vollèges

des cafetiers, restaurateurs et hôteliers
a le regret de faire part du décès de

Madame
Ludivine MAY

née AYMON

Auberge du Mont-Fort, à Sarreyer.

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

t
L'Œuvre des brancardiers de Lourdes

section Bagnes
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Ludivine MAY

épouse d'Eloi, membre de la section.

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

F"
La direction et le personnel

de la distillerie Louis Morand & Cie
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Eloi MAY

maman d'Isabelle May, leur dévouée collaboratrice.

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

: t
La direction et les employés

du Garage du Mont-Blanc à Martigny-Croix
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Ludivine MAY

maman de Marc-André, leur collaborateur et ami.

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

t
L'Association des cantonniers

du 5e arrondissement
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Ludivine MAY

épouse de son caissier.

Les membres sont priés de participer aux obsèques pour l'heure
desquelles se référer à l'avis de la famille.

t
Le directeur, les professeurs,

le personnel et les élèves
de l'Ecole supérieure de commerce de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert MARET

père de leur collègue et ami Jean-Paul, professeur, et s'associent
à la grande peine de la famille.

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

t
Je suis la résurrection, la vie.
Celui qui croit en moi,
Même s 'il est mort, vivra.

Chantai BRIGUET-GILLIOZ et ses enfants Bertrand et Gilles, à
Fey ;

Georges et Jeanne BRIGUET-BOVIER , à Fey ;
Ernest et Eliane GILLIOZ-FAVRE, à Isérables ;
André et Rosa CHARBONNET-BOVIER , leurs enfants et petits-

enfants , à Aproz ;
Frédy RIEDER et son amie, à Salins ;
Rose-Héléna et Marco CRETTENAND-GILLIOZ et leurs

enfants, à Isérables ;
Andrée et Théo FORT-GILLIOZ et leurs enfants , à Isérables ;
Josette et Michel BORNET-GILLIOZ et leurs enfants , à Riddes ;
Charles GILLIOZ, à Isérables ;
Jean-Etienne GILLIOZ, à Isérables ;
Frédy et Nadia GILLIOZ-MONNET et leurs enfants, à Isé-

rables ;
Marie-Claude et Olivier MONNET-GILLIOZ et leur fille, à

Isérables ;
Ses oncles et ses tantes ;

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

Monsieur
Jean-Michel
BRIGUET

employé CFF

leur très cher époux, papa , fils ,
beau-fils, frère, beau-frère, on-
cle, filleul, parrain et ami,
décédé accidentellement dans
sa 30' année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Fey, le
mardi 22 mai 1984, à 10 heures.

Une veillée de prières aura lieu à l'église de Fey, aujourd'hui
lundi 21 mai 1984, à 20 h 15.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1954 de Fey et Aproz

a la douleur de faire part du décès de son cher contemporain et
ami

Monsieur
Jean-Michel BRIGUET

Nous garderons de notre contemporain le meilleur des souvenirs
et adressons à son épouse, Chantai, membre de notre classe
également, toute notre sympathie.

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

Les membres de la classe sont priés de se retrouver, le jour de
l'ensevelissement, à 9 h 15, devant la cure de Fey.

La section de Fey
du Parti radical de Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Michel BRIGUET

président.

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

Le Parti radical de Nendaz
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Michel BRIGUET

vice-président et membre de la commission apprentissage-pro
tection ouvrière.

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



Ses parents :
Monsieur et Madame Michel BENEY-CHABBEY, à Grimisuat ;

Ses sœurs :
Monsieur et Madame Serge BALET-BENEY , à Ayent ;
Mademoiselle Marie-Claude BENEY , à Grimisuat ;

Ses grands-parents :
Monsieur et Madame Emile BENEY-PHILIPPOZ , à Champlan ;

Sa marraine :
Madame Benedicta BERTOLACCI , à Sierre ;

Ses parrains :
Monsieur Louis CHABBEY, à Martigny ;
Monsieur Marcel CHABBEY, à Martigny ;

Sa filleule :
Sonia, à Arbaz ;

Famille Emile BENEY-PHILIPPOZ, à Champlan, Sierre et
Salquenen ;

Famille feu Joseph CHABBEY, à Ayent, Sion, Martigny et
Delémont ;

Famille feu Théodule SAVIOZ, à Ayent ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, font part du
décès de

Christian
BENEY

leur cher fus, frère , beau-frere,
petit-fils, filleul, neveu, cousin,
parrain et ami, survenu acci-
dentellement le 19 mai 1984, à
l'âge de 22 ans.

L'ensevelissement aura lieu le
22 mai 1984, à 10 h 30, à Gri-
misuat.

Le défunt repose au centre fu-
néraire de Platta où la famille
sera présente aujourd'hui lundi
21 mai 1984, de 18 à 20 heures.

Cet. avis tient heu de faire-
part.

La classe 1962 de Grimisuat
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Christian BENEY

son contemporain et ami.

Les membres de la classe se réuniront aujourd'hui lundi 21 mai
1984, à 19 h 30, au Café de la Place.

Il a plu au Seigneur de rappe
ler à Lui son serviteur

Monsieur
Pierre-Bruno

FAVRE
d'Emmanuel I

décédé le samedi 19 mai 1984
à l'âge de 84 ans à l'Hôpital de ^,' ''*& ,
Martigny, muni des sacre-
ments de l'Eglise. . Wmmwmmmwr __ _J

Font part de leur profond chagrin :

Ses enfants :
Monsieur et Madame André FAVRE-CRETTENAND et leurs

enfants , à Isérables ;
Monsieur et Madame Lévy FAVRE-DUC et leurs enfants , à

Isérables ;
Madame veuve Rose GILLIOZ-FAVRE et ses enfants, à

Isérables ;
Madame et Monsieur Luc FAVRE-FAVRE et leurs enfants , à

Isérables ;

Les familles de :
Feu Emmanuel FAVRE ;
Feu François-Théodule LAMBIEL ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée le mardi 22 mai 1984, à
10 h 30, à l'église d'Isérables.

Le défunt repose à son domicile dès aujourd'hui lundi après
rfànidi.

Selon le désir du défunt , ni fleurs ni couronnes, mais pensez aux
bonnes oeuvres de la paroisse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise Henry Werlen Transports

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Christian BENEY

son fidèle employé.

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

t
Qu 'il est bon de laisser en quittant cette terre,
L'empreinte de ses pas sur la route du bien,
D'y avoir fait briller le rayon de lumière
Qui doit servir à tous de guide et de soutien.

Nous avons le profond chagrin
de faire part du décès, dans sa
75" année, munie des sacre- s Jjj^ments de l'Eglise , de My ^|Hk

Madame § * |
Marie-Louise -'

LANTERMOZ g

Son époux :
Monsieur Alfred LANTERMOZ , à Leytron ;

Ses enfants :
Mesdemoiselles Gratianne et Jacqueline, à Leytron ;

Ss sœurs, belles-sœurs, neveux et nièces :
Madame Adeline DENIS-MURALET , à Sion ;
Madame Léa GIROUD-MURALET et famille , à Martigny ;
Madame Emile MURALET- KALBERMATTEN , à Sierre ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles PRODUIT-

MURALET , à Genève et Zurich ;
Les enfants et petits-enfants de feu André CLEUSIX-

MURALET , à Leytron et Sion ;
Monsieur Gratien LANTERMOZ , à Leytron ;
Madame Michel LANTERMQZ-MGNOD, à Leytron ;
Madame et Monsieur Louis RÉZERT-LANTERMOZ et ses

enfants , à Riddes ;
Mademoiselle Jeanne LANTERMOZ, à Leytron ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean-Pierre BUCHARD-

LANTERMOZ, à Leytron ;
Les enfants de feu Louis LANTERMOZ-ROSSIER , à Leytron ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Leytron , aujour-1
d'hui lundi 21 mai 1984, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Roger PLASCHY-DUBOSSON, à

Monthey, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Maurice PLASCHY-ECŒUR, à Monthey,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur André MOREILLON-PLASCHY, à Bex, et

leurs enfants ;

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

Monsieur
Joseph PLASCHY

leur très cher et regretté papa , beau-père , grand-papa , arrière-
grand-papa , beau-frère , oncle, grand-oncle cousin , parrain , pa-
rent et ami, survenu paisiblement à l'hôpital de Monthey,
le dimanche 20 mai 1984, à l'âge de 91 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le mercredi 23 mai 1984, à 10 heures.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le défunt repose en la chapelle du Pont , à Monthey, où la
famille sera présente mardi 22 mai, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : Roger Plaschy, Café de l'Etoile ,
1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Pour vos gerbes et couronnes

^
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îmm  ̂ Slon - Avenue de la Gare 8 - Tél. 027. 22 25 32

SEV
APV + RPV

Section Simplon
Le comité de la section a le pé-
nible devoir de faire part du
décès des suites d'un accident
de son cher collègue

Monsieur
Jean-Michel
BRIGUET

gareur de trains à Sion

Les membres libres ou en con-
gé sont invités à prendre part à
l'ensevelissement qui aura lieu
le mardi 22 mai 1984, à
10 heures, en l'église de Fey-
Nendaz.

Le menuiserie
Monsetel S.A.

à Vétroz
et son personnel

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Michel
BRIGUET

beau-frère de leur estimé col-
laborateur M. Freddy Gillioz.

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

La classe 1954 d'Isérables
a le regret de faire part du
décès de son cher contempo-
rain

Monsieur
Jean-Michel
BRIGUET

époux de sa contemporaine
Chantai.

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

Les pharmaciens
et le personnel

de la Pharmacie d'Anzère
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Christian BENEY

frère de leur apprentie et amie
Marie-Claude. Les Motards du Boulevard
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. ont le regret de faire part du

décès de

La classe 1928 de Bagnes
a le regret de faire part du
décès de sa contemporaine

Madame
Ludivine MAY

épouse d'Eloi , son contempo-
rain.

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

La Société
de secours mutuels

de Nendaz
a le pénible devoir de faire
part du décès de son membre

Monsieur
Jean-Michel
BRIGUET

époux de Chantai, membre .

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

t
Madame Jules FORT-BAR-

RIÈRE , à Peseux ;
Monsieur et Madame Lucien

FORT-PAILLARD et leurs
fils Laurent et José, au Cer-
neux-Péquignot ;

Monsieur et Madame Robert
FORT-LAUBLI et leur fils
John , à Perreux ;

Monsieur et Madame Georges-
André FORT-DOUAIDIA,
à Peseux ;

Monsieur Jean-Michel FORT ,
à Peseux ;

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu
Pierre Daniel FORT ;

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

. Jean-Robert BARRIÈRE ;

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la douleur de fai-
re part du décès de

Monsieur
Jules FORT

leur très cher époux, papa ,
grand-papa , frère , beau-frère ,
oncle, parrain , parent et ami,
enlevé à leur tendre affection ,
dans sa 69' année, après une
pénible maladie supportée
avec courage, réconforté par
les sacrements de l'Eglise.

2034 Peseux, le 20 mai 1984.
(Chansons 8.)

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fu t  bon.

La messe de sépulture sera cé-
lébrée à l'église catholique de
Peseux , mercredi 23 mai 1984,
à 14 heures, suivie de l'inhu-
mation au cimetière.

Le corps repose au pavillon du
cimetière , de Beauregard , à
Neuchatel.

i R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

t
La classe 1937
de Grimisuat

a le regret de faire part du
décès de

Christian BENEY
fils de Germaine, leur contem-
poraine et dévouée secrétaire .

Christian BENEY

Le Club de montagne
de Fey

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Jean-Michel
BRIGUET

membre actif et parent de plu-
sieurs membres.

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

Pour vos annonces
mortuaires

Publicitas-Sion
Tél. (027) 21 21 11
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Le 69e Festival des fanfares démocrates-chrétiennes à Saxon

Politique et politique économique avant tout

Organisé de main de maître par
l'Avenir de Saxon, ce rassemble-
ment , soixante-neuvième du nom ,
a donc connu ses traditionnelles
articulations : remise de la banniè-
re de la Fédération ; office divin ;
défilé haut en couleur; produc-
tions des sociétés sous la halle de
fête ; hommage enfin aux vétérans
musiciens. Pendant à toutes ces
composantes purement musicales :
les allocutions - quatre au total -
prononcées successivement du
haut de la tribune par MM. Guy
Genoud , Pierre Moren , Vital Dar-
bellay et Willy Broccard . Là aussi,
un schéma on ne peut plus classi-
que.
M. Guy Genoud
Discipline et cohésion

Premier orateur à prendre la
parole, le conseiller d'Etat Guy
Genoud qui d'emblée se plaît à
souligner que les tensions entre in-
dustriels de l'aluminium et pro-
ducteurs se sont aujourd'hui apai-
sées. «Les dernières récoltes ont
été abondantes , ce qui prouve que
les mesures prises dès 1978 ont
porté leurs fruits » , constate le chef
du Département de l'économie pu-
blique.

M. Genoud aborde ensuite plus
longuement la situation viti-vini-
cole valaisanne pour relever que le
canton doit développer une poli-
tique commerciale plus agressive ,
en Suisse alémanique notamment.
«Quoi qu 'il en soit, constate ce-
pendant le conseiller d'Etat , le Va-
lais produit trop, démesurément
trop. » Et l'homme politique de
justifier par là-même les mesures
décidées par le Conseil d'Etat vi-
sant à primer la qualité et à déclas-
ser les vendanges de petites cu-
vées. «J ' en appelle donc à la dis-
cipline de tous , ajoute-t-il, et ce
n'est pas en syndicalisant les vi-
gnerons que l'on apportera des so-
lutions à ces problèmes de surpro-
duction. »

M. Guy Genoud évoque enfin la
future loi à l'encouragement de
l'économie. «L'Etat ne cherche
pas à s'immiscer dans l'économie
privée, lance le membre de l'exé-
cutif cantonal. Ce que nous vou-
lons , c'est aider les petites et
moyennes entreprises en difficulté ,
contribuer au maintien du plus
grand nombre d'emplois et ainsi
développer une véritable politique
sociale. »
Pierre Moren
Pleins feux
sur les élections

Lors de son allocution , le prési-
dent du PDC cantonal lance un

appel aux dirigeants des partis
locaux pour préparer les prochai-
nes joutes électorales : « Réussir les
élections communales, c'est don-
ner un bon départ à toutes celles
qui suivent. Voilà pourquoi , il faut
assez tôt prendre contact avec des
femmes et des hommes suscepti-
bles de figurer sur nos listes. Ces
candidats doivent représenter tou-
tes les couches de la population et
être capables de s'occuper de la
chose publique ; mais, ils doivent
avant tout défendre les idées de
notre parti et non des intérêts
strictement personnels. » M. Pierre
Moren recommande ensuite à cha-
que district de préparer des listes
représentatives et solides en vue
des ' élections cantonales qui au-
ront lieu au printemps 1985 : « Si
nous voulons, enfin , que notre
gouvernement puisse mener une
politique conforme à nos aspira-
tions , il doit pouvoir compter sur
une députation forte et unie. »

L'orateur aborde en conclusion
les problèmes entre générations :
«Les différends entre parents et
enfants , entre citoyens et autorités
font apparaître la nécessité de
mettre en place à tous les niveaux
des autorités fortes et courageuses.
Notre parti doit demeurer celui de
l'espoir , le parti qui veut donner à
tous les anxieux , à tous les insé-
curisés l'espoir de retrouver la joie
de vivre. »

Vital Darbellay

Faire confiance
à la jeunesse

Vice-président frais émoulu du
PDC Suisse, M. Vital Darbellay
rend hommage aux Saxonnains
qui parfois ont pris les armes afin
de défendre le fruit de leur travail
qui est aussi leur liberté. Le con-
seiller national félicite encore pu-
bliquement M. Hans Wyer pour
son œuvre accomplie durant onze
ans à la tête du PDC suisse et grâ-
ce à l'élan duquel le parti occupe
aujourd'hui une position forte. M.
Darbellay rompt enfin et surtout
une lance en faveur de la jeunesse.
«Il  faut , dit-il lui faire confiance
en lui donnant des responsabili-
tés. » Et , dans cet ordre d'idée, de
mettre en exergue la toute récente
nomination de Mlle Monique Pac-
colat à la deuxième vice-présiden-
ce du Parlement valaisan. « C'est,
conclut l'orateur , un compliment
qui honore la jeunesse , le travail et
l'engagement politique. »

Willy Broccard

Réanimer le PDC !
Dernier orateur du j our, le pré

sident de la JDC du Valais romand
qui souligne que «si le parti a eu
ses moments de grandeur , ses heu-
res de gloire , il paraît victime au-
jourd'hui d'un essoufflement. Il est
donc temps de tirer la sonnette
d'alarme et de le réanimer. Il a be-
soin d'un véritable renouveau pour
attirer la sympathie et l'admiration
du public. »

Autres sujets abordés par M.
Willy Broccard , le chômage et les
bas , salaires : « Il faut mettre tout
en œuvre pour éviter le chômage
des jeunes et leur ouvrir des voies
nouvelles. Une plus grande soli-
darité dans la répartition des pos-
tes de travail permettrait de mieux
favoriser le plein emploi. Il faut
également veiller à ce que les bas
salaires, parfois de misère, soient
relevés au nom de la dignité de la
personne humaine. »

Pour mettre un terme a ses pro-
pos, le président de la Jeunesse
lance un appel à l'assemblée : «Je
compte sur vous tous ici présents
pour encourager les jeunes de vo-
tre région et de vos familles à mi-
liter dans nos rangs. La philoso-
phie chrétienne représente le fil
conducteur de notre action et nous
ne sommes pas les jeunes loups
qu 'une certaine presse tente de cri-
tiquer. Nous prônons une critique
constructive et nous proposons des
réformes pour l'édification d'un
monde plus humain. »

La grande fête (réussie) de l'Echo de Chippis
CHIPPIS (a). - La cité de l'alu-
minium était en liesse, vendredi ,
samedi et dimanche. Elle accueil-
lait en effet le 84e Festival de mu-
sique (apolitique) des districts de
Sierre et Loèche. Au total dix-sept
sociétés se sont présentées , bar-
dées de fleurs , de filles d'honneur
et de porteurs de cornes. C'est
l'événement le plus important, au
point de vue musical , du district ,
de Sierre, et le véritable baptême-
du feu pour la société organisatri-
ce. Cette année l'Echo de Chippis
avait cet honneur. Il ne se répétera
pas durant dix-sept années. C'est
donc une charge et un gros souci
pour le président d'organisation,
M. André Frély, et toute son équi-
pe. Tout s'est fort bien passé, le
succès a été total.

La fête des districts
Fidèle au schéma classique des

festivals, la manifestation débuta
vendredi par la fête villageoise à
laquelle participaient la Cécilia ,
société de chant , la schola Alouet-
tes et Pinsons , le Cercle théâtral , le
Cor des Alpes de Vercorin et la
fanfare L'Echo de Chippis. Samedi
soir, les organisateurs avaient in-
vité l'ensemble de jazz Les Hari-
cots Rouges , qui ont déplacé Chip-
pis aux bords du Mississipi.

La fête de musique proprement
dite débuta dimanche matin par
l'arrivée des sociétés de musique.
Après un premier défilé, le vin
d'honneur fut distribué généreu-
sement, cela d'autant plus que
c'est la Municipalité qui l'avait of-
fert. Dès cet instant , le grand prê-
tre de la fédération , M. Yvon Zu-
ber, déclara l'ouverture officielle
de cette grande journée. Il appar-
tint ensuite à M. Edgar Zufferey,
président de Chippis , d'apporter

Les autorités ont honoré de leur présence ce festival. On reconnaît, au premier rang, de gauche à
droite, MM. Guy Genoud, conseiller d 'Etat et aux Etats, Hans Wyer, président du Gouvernement
valaisan, Pierre Moren, président cantonal du PDC, Bernard Bornet, vice-président du Conseil
d 'Etat, Richard Gertschen, président du Grand Conseil, et Vital Darbellay, conseiller national. Au
second rang, MM. Pierre de Chastonay, conseiller national, Jacques-Louis Ribordy, préfet du
district de Martigny, Charles Roth, président de Saxon, Bernard Comby, conseiller d 'Etat, Pierre
Fellay, président du Tribunal administratif. (Photo NF)

Les filles d'honneur ouvraient le cortège

les vœux de l'administration , puis
les dix-sept sociétés jouèrent le
morceau d'ensemble dirigé par
René Rossier. Un membre de la
Gérondine apporta la bannière qui
fut remise à la fanfare de Chippis
pour une année.

Durant l'office divin , l'Echo des
Bois, l'Edelweiss et la Cécilia se
produisirent. A l'issue de la messe,
les sociétés défilèrent une seconde
fois pour gagner la halle de fête si-
tuée à l'ouest de la localité. Le cor-
tège fut suivi par une foule impres-

Salvan-
Les Marécottes
se présente
aux
Nidwaldiens
La Société de développe-
ment Salvan-Les Marécot-
tes continue, au mois de
mai, sa série de présenta -
tions en Suisse alémanique,
avec une ^exposition et un
stand d 'information dans le
grand centre Lànderpark , à
Stans, dans le demi-canton
de Nidwald. L 'exposition
est composée d'un chalet
valaisan, d'une présenta-
tion de p hotos, d'un modèle
réduit d'un train du Marti-
gny- Châtelard ainsi que
d'un stand de dégustation
de vins du Valais.

Photo NF

sionnante. Un char tiré par des po-
neys apporta une note sympathi-
que à ce défilé bien réglé.

Lors de la partie officielle , M.
Yvon Zuber, président de la fédé-
ration , a lancé une pointe à l'en-
droit des « guitaristes en bandou-
lière » tout en clamant les beautés
de la musique instrumentale. Ceci
n'empêcha pas, bien sûr , l'orches-
tre Les Sirrensis et leur guitariste
de faire un véritable tabac le soir
précédent lors du bal qu 'ils ani-
maient.

Quant au président de la Muni-
cipalité, M. Edgar Zufferey, il eut
cette image en relevant la mission
de la musique : « Harmonie par-
tout , harmonie toujours . »

Lors de la partie gastronomique ,
le major de table, M. Jean-Marc
Zufferey, releva les mérites du
maître d'hôtel Walter Chanton et
de sa brigade , ainsi que les chefs
de service, MM. Fridolin Mabillard
et François Rey. La Gérondine, di-
rigée par Jean-Michel Germanier ,
joua durant le repas. Les sociétés
se succédèrent pour offrir leur
concert. Puis on décora les musi-
ciens pour 25, 35 et 50 ans d'activi-
té. Quarante d'entre eux ont reçu
la médaille de la fédération. Au
soir de ce festival , le président de
l'Echo , M. Jean-Michel Mabillard ,
arborait le sourire de la réussite.
Le 84e festival a passé entre les
gouttes d'une météo capricieuse.
Mais qu'importe, les hôtes de mar-
que, tels le conseiller d'Etat Ber-
nard Bornet et plusieurs conseil-
lers nationaux , étaient présents
lors de cette fête riche en bons mo-
ments.
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MULTIPLES VOTATIONS EN SUISSE

Justice... formation... santé... contributions
BERNE (ATS). - Beaucoup de
votations cantonales en cette
fin de semaine, particulière-
ment en Suisse alémanique. En
Suisse romande, les Vaudois
ont rejeté une initiative consti-
tutionnelle «pour une justice
pénale à visage humain ». C'est
par 65 417 voix contre 46 904
que les Vaudois ont rejeté cette
initiative lancée par Franz We-
ber. Elle demandait l'insertion
d'un article 78 bis dans la
Constitution cantonale rendant
notamment l'instruction pénale
entièrement publique et con-
tradictoire.

Les Argoviens se sont révélés
mieux disposés que les Valai-
sans à l'égard de la nouvelle loi
fiscale qui leur était soumise.
Elle a recueilli 70 601 voix con-
tre 35 562. La nouvelle loi sur
les contributions prévoit une
nouvelle taxation des montants
consacrés à la prévoyance et
des rentes ainsi que la suppres-
sion des effets de la progres-
sion à froid. Ils ont encore ac-
cepté une nouvelle loi sur les
incompatibilités.

Dans le canton de Zurich,
Ï70 321 citoyens contre 116 732
ont approuvé une mofidication
de la loi cantonale sur l'amé-
nagement et les constructions.
Le texte révisé permet une sim-
plification de la procédure
pour l'octroi de dérogations. Il
protège mieux les terres agri-
coles sises dans les zones réser-
vées à la construction.

A Schaffhouse et par 16 019
voix contre 11 668, le souverain

LA CHAINE DU BONHEUR A RECOLTE PLUS DE 5 MILLIONS DE FRANCS

Presque un record... depuis 1946
BERNE (ATS). - Le succès rem- espère un total de quelque sept à
porté par l'opération de récolte de huit millions de francs,
fonds de la Chaîne du Bonheur en II a été évalué que pendant la
collaboration avec huit œuvres campagne, un montant moyen de
d'entraide qui participent à la lutte 200 000 francs était versé (ou pro-
contre la faim dans le monde, a mis) chaque heure. Les appels se

ia^ifai- l'effet d'une bombe. Ce n'est sont multipliés à une cadence plus
pas moins de 5 555 230 francs qui rapide dans la soirée. L'af fluence a
ont été versés ou promis. Depuis même provoqué une panne du ré-
1946, à une exception près, la
Chaîne du Bonheur n'avait pas ré-
colté un tel montant. Et l'expérien-
ce de l'organisation montre que
des dons vont encore arriver. Le
résultat définitif pourrait bien
avoisiner les sept, voire huit mil-
lions de francs.

Les Suisses ont montré par leur
générosité leur volonté de partici-
per à la lutte contre la faim, qui af-
fecte plus de 150 millions d'êtres
humains dans le monde. Une autre
opération avait déjà témoigné de
cet élan de solidarité. Lors du séis-
me qui a secoué le sud de l'Italie
en 1981, la campagne de récolte de
fonds avait déjà produit plus de
six millions de francs le premier
jour, pour atteindre les jours sui-
vant un total de 18 millions de
francs. Il en sera vraisemblable-
ment de même pour la campagne
de ce week-end, si l'on en croit
l'expérience de la Chaîne du Bon-
heur. Elle a pu constater que très
peu de promesses n'étalent pas te-
nues. Au contraire, après la clôture
de la campagne, arrivent généra-
lement les dons importants, no-
tamment ceux d'entreprises ou
d'institutions. M. Roland Jeanneret

TROIS SOLDATS SOVIÉTIQUES LIBÉRÉS

DEUX DÉSIRENT RESTER EN SUISSE
BERNE - GENÈVE (ATS).
- Les trois premiers militai-
res soviétiques arrivés en
Suisse après avoir été faits
prisonniers en Afghanistan
sont parvenus au terme de
leur période d'internement
au Zugerberg. Ils ont été li-
bérés hier et l'un, Valéry
Didienko, a choisi de partir
pour Moscou, ce qu'il a fait
immédiatement à bord d'un
appareil de l'Aeroflot. Les
deux autres ont exprimé le
désir de rester en Suisse.
Comme l'a précisé le porte-
parole du Département fé-
déral des affaires étrangè-
res, Michel Pache, ils n'ont
pas demandé le droit d'asi-
le , mais ont souhaité rester.
Une autorisation exception-
nelle leur a été accordée
par le Département fédéral
de justice et police.

a approuvé une loi qui répartit
mieux les compétences de l'ad-
ministration dans le domaine
social. Elle transforme en outre
en établissement cantonal
l'« asile des communes» , une
maison de retraite.

En Thurgovie, une nouvelle
loi sur les expropriations a re-
cueilli 21369 voix contre
19 004 et un crédit de 173 mil-
lion de francs , pour le renou-
vellement du parc des locomo-
tives du Bodensee-Toggen-
burg-Bahn , 32 877 voix contre
10 288. Le premier texte amé-
liore la protection des proprié-
taires de biens à exproprier.

Pas d'institut de recherche
rhétique dans les Grisons. Le
projet de constitution d'un tel
institut a été rejeté par 17 395
voix contre 17 280. Tous les
partis recommandaient l'adop-
tion du projet , destiné à étudier
et protéger le culture des Gri-
sons. Les électeurs ont en re-
vanche approuvé une nouvelle
loi sur l'établissement des Con-
fédérés dans le canton.

Les Zougois ont modifié leur
Constitution cantonale i pour
permettre une augmentation de
cinq à sept du nombre des ju-
ges du Tribunal cantonal. Qua-
tre d'entre eux exerceront leur
charge à plein temps.

Par 3090 voix contre 2932,
les Obwaldiens se sont pronon-
cés en faveur de l'exercice du
droit d'initiative cantonale par
le peuple. Ce texte oblige le
Grand Conseil, si les citoyens

seau téléphonique entre 22 et 24
heures dans la région zurichoise.
La campagne a démarré vendredi
à 6 heures du matin et jusqu'à la
première heure de samedi. 30 000
appels ont été enregistrés, 15 000

MINISTRES DES TRANSPORTS A OSLO

M. Schlumpf
BERNE (ATS). - Participant les
22 et 23 mai prochains à Oslo à la
Conférence européenne des minis-
tres des transports (CEMT),
M. Léon Schlumpf sera vraisem-
blablement appelé à répondre aux
questions de ses collègues sur les
nouvelles taxes routières suisses,
bien que la question ne soit pas
inscrite officiellement à l'odre du
jour. Le chef du Département des
transports, des communications et
de l'énergie (DFTCE) présentera
en outre à la conférence une note
sur la rentabilité des transversales
alpines.

Une délégation de quatre

A Genève, le CICR a pu-
blié un long communiqué
rappelant les longues et dif-
ficiles péripéties qui ont
abouti à l'accord d'inter-
nement en Suisse des pri-
sonniers soviétiques. Le
CICR se plaint des « limites
intolérables » qui lui sont
imposées dans son action
humanitaire.

Apprenant que certains
internés du Zugerberg son-
geaient à rester en Suisse
au lieu de retrouver leur fa-
mille, l'ambassadeur
d'URSS à Berne a protesté.
Et on a appris par M. Pache
qu'il y a quelques jours, un
de ces jeunes hommes (ils
ont les trois environ 20 ans)
a reçu de sa mère une cas-
sette le suppliant de retour-
ner dans son pays. La dé-

l'exigent, à lancer une initiative
cantonale.

Le souverain bernois avait à
se prononcer sur trois crédits
représentant une somme de 43
millions de francs. Ils les a ac-
ceptés tous les trois à de con-
fortables majorités. Le premier
est destiné à l'école profession-
nelle d'Interlaken, le deuxième
à la construction d'un nouvel
hôpital de district à Schwar-
zenbourg et le troisième à l'hô-
pital du Lory à Berne.

Les Soleurois ont approuvé,
par 48 824 voix contre 18 120,
un crédit de 4 millions de
francs qui sera affecté à la lutte
contre la drogue et les substan-
ces engendrant la dépendance.

A Bâle-Campagne, deux ini-
tiatives des Organisations pro-
gressistes de Suisse, ont été re-
jetées. La première, par 37 090
voix contre 26 760, demandait
une modification du régime
des pensions alimentaires, la
seconde, par 35 783 voix contre
28 122, exigeait que l'on renon-
ce à l'aménagement de la T 18,
une chaussée à grand trafic.

Dans le demi-canton de
Bâle-Ville, les citoyens ont ac-
cepté par 27 839 voix contre
27 342 l'initiative du Parti du
travail en faveur de la caisse
d'assurance maladie cantonale
viable. De même, ils ont refusé
de supprimer purement et sim-
plement cette caisse-maladie
cantonale déficitaire comme le
proposaient le Conseil d'Etat et
le Grand Conseil.

défendra les taxes suisses

pour la Suisse alémanique et
15 000 pour la Suisse romande et
le Tessin. Le don le plus modeste a
été de 60 centimes : celui d'un petit
garçon, qui a offert son argent de

personnes accompagnera M.
Schlumpf en Norvège. Président
de la Confédération , le chef du
DFTCE ne peut quitter que briè-
vement le sol suisse: C'est pour-
quoi il ne participera pas à la visite
technique qui suit la conférence.

La CEMT est un organisme per-
manent qui réunit les ministres des
transports de l'Europe occidentale,
Yougoslavie comprise. Bien qu'on
parle de conférence, il s'agit d'une
organisation permanente dont la
Suisse fait partie à part entière,
souligne M. Gérard Chappuis , de
l'Office fédéral des transports. La
CEMT n'est pas une organisation

poche du week-end. A l'opposé, le
don le plus conséquent, 100 000
francs, est venu d'un grossiste dis-
tributeur.

Quelques donateurs ont expli-
qué l'origine du montant qu'ils al-
laient verser. Un couple a versé
100 francs pour chacun de leurs
enfants en bonne santé. Une fem-
me a compté ses vases à fleurs : 44.

cision a prendre était très
grave, très difficile, a dit M.
Pache devant la presse hier
après-midi. Les deux hom-
mes qui restent - et qui
veulent rester anonymes -
ont été pris en charge par
l'Entraide ouvrière suisse.

La décision de les auto-
riser à rester se fonde sur
l'ordonnance d'octobre
1983 limitant le nombre des
étrangers qui exercent une
activité lucrative. Cette or-
donnance prévoit des dé-
rogations à cette limitation
dans « des cas de rigueur
personnelle » ou « pour des
considérations de politique
générale ».

Désormais, sept militai-
res sont encore internés au
Zugerberg, et d'autres ar-
rivées ne sont pas exclues.

POLLUTION ET ENVIRONNEMENT

Soucis de la Journée romande du PDC à Vevey
La Conférence romande des

PDC cantonaux s'est déroulée sa-
medi au Casino de Vevey, pour la
dernière fois sous la présidence de
Me Pierre de Chastonay. Il a en ef-
fet passé les pouvoirs , à l'issue de
la réunion , à Me Jean-Philippe
Maître de Genève, en présence de
délégués de tous les cantons ro-
mands , parmi lesquels plusieurs
conseillers nationaux du Bas et du
Haut-Valais.

Les orateurs du jour , au nombre
desquels figuraient M. Bernard
Bornet traitant de la « pollution in-
dustrielle » (en particulier de l'eau
tant dans le Léman que dans le
Rhône, et les mesures entreprises
ainsi que les efforts d'assainisse-
ment), M. Guy Fontanet , conseil-
ler d'Etat genevois s'exprimant sur
la politique des transports et l'en-
vironnement (exposé sur lequel
nous reviendrons dans une pro-
chaine édition). Le canton du Jura
avait délégué M. Michel Monnin,
ingénieur forestier, qui s'exprima
sur le problème des forêts , et le
canton de Vaud, le député Romain
Berberat qui s'exprima sur la loi
vaudoise sur l'aménagement du
territoire et des constructions.

Les orateurs ont ainsi aborde
sous des aspects divers les problè-
mes liés à la protection de l'envi-
ronnement et au maintien d'un mi-
lieu ambiant sein et favorable à
l'homme, après que M. Alphonse
Droz, de l'Office fédéral pour la
protection de l'environnement eût
traité, en guise d'introduction , de
la loi fédérale et de ses ordonnan-
ces d'application. Il devait préciser
que les effets de cette loi se fe-
raient par étapes jusqu 'à octobre

Elle a versé 44 francs. Toute une
classe d'école a renoncé à ses «10
heures» et a offert à la Chaîne du
Bonheur l'équivalent des petits
pains et chocolats non achetés.

Huit organisations d'entraide
participaient à l'action de la Chaî-
ne du Bonheur, sous le titre « Cam-
pagne contre la faim dans le mon-
de»: la Croix-Rouge suisse, Cari-
tas-Suisse, l'Œuvre d'entraite pro-
testante de Suisse, l'Œuvre d'en-
traide ouvrière, Swissaid , Helve-
tas, l'Action de Carême et Pain
pour le prochain.

intergouvernementale au sens lar-
ge du terme, c'est une réunion de
ministres qui agissent dans le ca-
dre de leurs compétences propres.
Elle établit avant tout des résolu-
tions et non pas des accords inter-
nationaux.

Les ministres se réunissent deux
fois par année : une fois dans le
pays de la présidence, qui change
chaque année, et une fois au siège,
à Paris. M. Schlumpf participe ré-
gulièrement à ces réunions.
Deuxième vice-président cette an-
née, le chef du DFTCE présidera
la CEMT dans deux ans.

La CEMT a déjà passé en revue
les problèmes de taxes en novem-
bre dernier. C'est pourquoi les
questions de la vignette autorou-
tière suisse et de la taxe poids
lourds, adoptées en votation fédé-
rale le 26 février dernier, ne sont
pas inscrites à l'ordre du jour.
Néanmoins, relève M. Chappuis,
on peut s'attendre à ce que certai-
nes délégations interpellent la
Suisse à ce propos.

Parallèlement à un rapport de la
délégation norvégienne sur la po-
litique d'investissement dans les
transports, M. Schlumpf proposera
à ces collègues une réflexion sur
les transversales alpines. Le pré-
sident de la Confédération aime-
rait obtenir des prévisions de trafic
pour l'an 2000 de la part des autres
pays européens afin de déterminer
si une nouvelle transversale serait
rentable.

D'autre part, deux projets con-
cernant les chemins de fer sont à
l'ordre du jour de la conférence.
L'un concerne le transport des
marchandises, tandis que l'autre
s'attache à l'amélioration des gran-
des lignes européennes. Les minis-
tres des transports se sont inquié-
tés de la tombée en désuétude du
réseau TEE à la suite des intercity
nationaux et du TGV.

Enfin , les ministres traiteront
encore d'un rapport sur les trans-
ports combinés (camion sur rail) ,
d'un rapport sur les transports sco-
laires.

prochain , soulignant qu'après la
création d'un instrument, reste
l'application. Ce qui revient à dire
que cette loi ne remplit pas seu-
lement un mandat constitutionnel
destiné à limiter les atteintes dans
les domaines des pollutions atmo-
sphériques, du bruit , des vibra-
tions et des rayons, des substances
dangereuses pour l'environne-
ment, des déchets et des atteintes
portées au sol, mais règle égale-
ment dans le détail la répartition
des compétences entre la Confé-
dération et les cantons en assurant
dans une large mesure leur auto-
nomie en la matière, voire en insis-
tant également sur la coopération
indispensable au succès de cette
véritable mission qu'est devenue la
protection de l'environnement.

Dans sa conclusion, le nouveau

Ivre, il démolit
neuf voitures
BALE (ATS). - Un automobiliste
pris de boisson a causé d'énormes
dégâts hier matin à Bâle, au Lan-
gen Loh. La police estime ces dé-
gâts à 100 000 francs. Roulant à
une vitesse « démente », selon le
communiqué de la police, il a, sur
une centaine de mètres, heurté
neuf autos garées à gauche et à
droite de la chaussée. Certains vé-
hicules ont été projetés à p lusieurs
mètres, d'autres emboutis ou im-
briqués et projetés sur le trottoir. Il
a fal lu fermer la rue pendant trois
heures pour évacuer les carcasses.

M. Félix Carruzzo
à l'honneur
ZOUG (ATS). - La Société suisse
d'histoire de l'art , qui compte
12 000 membres, a tenu son as-
semblée à Zoug sous la présidence
de M. René Meylan , conseiller aux
Etats (NE). M. Félix Carruzzo,
président de la ville de Sion, a été
élu au comité. Des centaines de
personnes ont pris part samedi et
dimanche à des visites commen-
tées des curiosités de Zoug et des
environs.

Trois millions...
dans la poche!
BÂLE (AP). - La Loterie à numéros a fait un nouveau mil-
lionnaire. Après dépouillement hier soir de 95 % des cou-
pons, un porte-parole de la Société suisse à numéros a in-
diqué qu 'une seule personne avait coché les six bons nu-
méros. S'il se confirme qu 'il n'y a qu 'un seul gagnant, ce-
lui-ci va empocher une somme avoisinant les trois millions
de panes. Ce sera le deuxième gain en importance depuis
que la Loterie à numéros existe. Ce sera aussi le 45e mil-
lionnaire de la Loterie à numéros. Environ un million de
coupons ont été joués ce week-end.

Viège: deux fois oui
VIÈGE (lt). - Dans le cadre des
votations, cantonale et fédérales
de ce dernier week-end, le corps
électoral de Viège devait égale-
ment se prononcer sur deux sujets
d'ordre communal. Le premier se
rapportait au règlement commu-
nal , le second à l'octroi d'un crédit
de cinq millions de francs pour la

VOTATION COMMUNALE A SIERRE

Non à un règlement trop flou
SIERRE (bd). - Etait-ce par
manque d'information sur le
sujet?... Ou alors par pur esprit
de contradiction, voire de rejet
du fait accompli ou du flou ar-
tistique manqué?... L'on n'en
sait trop rien. Mais toujours
est-il que les Sierrois, appelés
aux urnes, outre les objets fé-
déraux et la loi fiscale canto-
nale, pour décider du sort d'un
nouveau règlement d'organi-
sation communal, ont dit non à
cet objet. Sur les 7928 électeurs
inscrits, seuls 3136 d'entre eux
(moins du 40%) ont daigné
s'exprimer sur la chose. En re-
tranchant les 343 bulletins
blancs (déjà un chiffre révéla-
teur...) et les 42 nuls, l'on ob-
tient 2751 voix réparties com-
me suit : 1270 OUI et 1481
NON. On sait que le nouveau
règlement d'organisation com-

président Jean-Philippe Maître ap-
porta l'approbation de la Confé-
rence romande du PDC concer-
nant la démarche du Conseil fé-
déral tendant à consulter préala-
blement les cantons avant la mise
en vigueur de mesures précises et
efficaces. Elle exprime le vœu que
les gouvernements cantonaux de
Suisse romande intensifient leur
dialogue afin de coordonner dans
toute la mesure du possible, les ac-
tions de prévention en matière de
protection de l'environnement.

Ce dialogue paraît indispensable
à la Conférence romande , pour
permettre de mettre en évidence
les aspects complexes et interdé-
pendants des formes de pollution
de même que les moyens de les
combattre efficacement.

Simone Volet

Concordat
des caisses-maladie :
la société suisse
de diabète proteste
BERNE (ATS). - La Société suisse
de diabète clame son méconten-
tement face à l'information don-
née par le Concordat des caisses-
maladie suisses dans une campa-
gne d'annonces dans la presse.
Pour la société, qui tenait son as-
semblée des délégués samedi à
Berne, les informations données
sur les coûts du traitement du dia-
bète sont fausses et incomplètes.

Fausses collectes
pour la visite du pape
LUGANO (A TS) . - En prévision
de la visite du pape, des jeunes
gens de Lugano ont organisé des
collectes à domicile auprès d'en-
viron 30 personnes, fausses collec-
tes puisqu 'ils gardaient l'argent. La
police a été avisée mais n'a pu les
surprendre.
Incendie à Morat
FRIBOURG (ATS). - La police
cantonale fribourgeoise annonce
qu'un incendie a partiellement dé-
truit samedi soir une tour de l'an-
cien moulin du château de Lowen-
berg, à Morat, qui est maintenant
propriété des CFF. La cause du si-
nistre n'est pas connue.

réalisation de la troisième étape du
réseau principal des canalisations.

Ces deux objets ont été acceptés,
respectivement par 868 oui contre
375 non et par 935 voix contre 322.
Sur 3825 électeurs inscrits , 1282
ont participé au scrutin , soit dans
une proportion de 33%.

munal avait fait l'objet d'une
consultation auprès des partis
politiques. Seuls les radicaux
partaient complètement favo-
rables, les démocrates-chré-
tiens s'avérant tout sauf très
chauds et les socialistes géné-
ralement opposés. Mais le rejet
n'a semble-t-il rien à voir avec
l'opinion des partis. Il se pour-
rait bien en effet que le non
des Sierrois ait été provoqué
avant tout par leur réticence
face à une nouveauté pleine
d'inconnues et empreinte de
contradictions plutôt bizarres.

Donc rien de neuf sous le soleil
sierrois en la matière. C'est tant
mieux car lorsque l'on entend
faire admettre au peuple le
bien-fondé d'une proposition,
il faudrait au moins le lui avoir
préalablement démontré...
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TENSION ACCRUE DANS LE GOLFE

Le tonnage du pétrole
MANAMA/TUNIS (ATS/Reuter/AFP). - L'Irak a annoncé un
prochain resserrement du blocus des ports iraniens tout en appe-
lant, en même temps que la Ligue arabe, la Communauté inter-
nationale à agir pour mettre fin au conflit irano-irakien. Les mi-
nistres de la Ligue arabe ont, quant à eux, adopté une résolution
modérée condamnant les attaques iraniennes contre les bâti-
ments des Etats non belligérants de la région. Le quotidien gou-
vernemental irakien Al-Jumhuriya annonçait hier que Bagdad
poursuivra ses raids contre la navigation dans le Golfe pour con-
traindre Téhéran à s'asseoir à la table de négociations et le jour-
nal iranien Kayhan assure que l'Iran pourrait frapper le Koweït
et l'Arabie Saoudite.

La déclaration du quotidien ira-
kien fait suite à la déclaration sa-
medi du vice-premier ministre
Taha Yassin Ramadan selon la-
quelle l'Irak poursuivra son blocus
de ports iraniens dans le Golfe.

« Les résultats du siège de l'Iran
par l'Irak sont clairs maintenant et
commencent à porter leurs effets
(...). Le tonnage de pétrole exporté
a diminué de 55% en raison du siè-
ge» , a-t-il ajouté.

A Téhéran, Kyahan internatio-
nal affirme dimanche que l'Iran
devra bientôt intervenir contre le
Koweit et l'Arabie Saoudite s'ils
réaffirment leur politique de sou-
tien à l'Irak.

Les ministres des affaires étran-
gères de la Ligue arabe réunis à
Tunis ont adopté dans la nuit une
résolution modérée appelant l'Iran
à cesser ses attaques contre les bâ-
timents et les installations portuai-
res des Etats non belligérants.

La résolution manifeste à Ryad
et à ses alliés du Conseil de co-
opération du Golfe (CCG), qui
craignent de se trouver pris au piè-
ge dans l'escalade du conflit , la so- me et claire pour mettre fin au
lidarité qu'ils souhaitaient tout en danger de déstabilisation dans le
évitant de prendre ouvertement le Golfe,
parti de Bagdad. Mais Ie vice-président américain

NOUVEAU RAID ISRAELIEN
Objectif: une caserne de milices
BEYROUTH - JERUSALEM (ATS/
AFP). - L'aviation israélienne a
bombardé hier à 14 heures locales
une caserne des miliciens libanais
pro-iraniens dans la localité de
Janta , dans la partie est de la plai-
ne libanaise de la Bekaa , proche
de la frontière syrienne, a-t-on ap-
pris de source policière à Bey-
routh. Un milicien a été tué et
deux blessés, a-t-on indiqué de
sources chiites dans la capitale li-
banaise. Un porte-parole militaire
israélien a confirmé le raid.

Selon la radio phalangiste La
Voix du Liban , six avions ont par-
ticipé au raid : trois appareils ont
bombardé alors que trois autres
leur assuraient une protection.

A Jérusalem, un porte-parole
militaire a indiqué qu'il était dirigé
contre « des bâtiments occupés par
des terroristes». Cinq bâtiments et
plusieurs tentes servant de base
d'entraînement et de point de dé-
part à des attentats ont été dé-
truits , a ajouté le porte-parole se-
lon lequel cette base était contrô-
lée par des « terroristes» pro-ira-
niens. Il a précisé qu 'aucun avion
israélien n'avait été touché et que
toutes les cibles visées avaient été
atteintes.

La caserne de Janta avait déjà

• BOMBAY (ATS-AFP). - Neuf
nouveaux cadavres ont été décou-
verts à Bombay selon la police, ce
qui porte à 84 dimanche le bilan
des affrontements entre hindous el
musulmans dans l'ouest de l'Inde,
à Bombay et dans sa région.

CANNES
Qui promène
qui ?
CANNES (AP). - Difficile de
se faire remarquer sur la Croi-
sette de Cannes fo ulée déjà par
les p lus grandes stars et habi-
tuée à toutes les f antaisies.
Pourtant, certaines starlettes
ne désespèrent pas. L'une d'en-
tre elles a été vue sur l'une des
p lages les plus « sélect» pro-
menant en laisse... un porc.
• Pour attirer plus f acilement
les grandes vedettes du cinéma,
un mensuel français Actuel a
fait construire une île artificiel-
le où l'on ne peut accéder que
par p édalo. Les invités sont
photographiés et interrogés à
l'ombre de palmiers en plasti-
que.
% Il y a décidément beaucoup
plus de journalistes à Cannes
cette année que de célébrités.
Même l'Hôtel du Cap, le pres-
tigieux palace situé à une di-
zaine de kilomètres de la Croi-
sette, a été envahi par les pa-
parazzi. Le directeur de l'hôtel
a menacé de faire appel à la
police pour mieux protéger l'in-
timité de ses clients.

Les ministres ont aussi appelé le
conseil de sécurité des Nations
Unies et la Communauté interna-
tionale à adopter une position fer-

L'incendie du pétrolier saoudien
rein, a été maîtrisé hier.

été la cible d'un raid israélien le 16
novembre 1983. Seize miliciens,
dont un Iranien , avait alors été
tués selon les correspondants en
poste dans la région.

De sources chiites à Beyrouth, le
camp abritait des « gardiens de la
révolution » libanais, formés par
les 350 « gardiens de la révolution »
iraniens venus au Liban en été
1982. Selon des sources policières
à Beyrouth, ce serait un camp d'un
groupe de religieux chiites pro-ira-
niens, les « Hizbollah » .

Hollywood au pénitencier
PITTSBURG (Pennsylvanie) (AP).
- Une cinquantaine de détenus
d'un p énitencier de Pittsburg vont
participer à partir de lundi au tour-
nage d'un fi lm entre les murs de
leur prison, en compagnie de stars
d'Hollywood comme Diane Kea-
ton et Mel Gibson.

Parmi eux, Larry Lindsay, 24
ans, condamné à dix mois de pri-
son pour cambriolage et associa-
tion de malfaiteurs. Il a décroché
un rôle de f i gurant dans Mme Sof-
fel , celui d'un prisonnier du début
du siècle. Mais la g loire cinéma-
tographique a ses revers : Larry
Lindsay a dû se faire couper les
cheveux pour les besoins du film.

«Ma petite amie m'a dit qu 'elle
ne m'adressait p lus la parole si je
rasais ma barbe », a confié le nou-
vel acteur en brandissant son men-

SOMMET MITTERRAND - KOHL

L'avenir de la CEE
SARREBRUCK (ATS/Reuter). -
Le président François Mitterrand
et le chancelier ouest-allemand
Helmut Kohi ont eu hier soir à
Sarrebruck (RFA) un entretien
privé consacré à la crise budgétai-
re qui touche la Communauté éco-
nomique européenne.

A l'issue de leur rencontre, les
deux hommes ont affirmé que la
question délicate de la contribu-
tion britannique au budget com-
munautaire demeurait le seul obs-
tacle à l'application du train de ré-
formes décidé lors du sommet de
Bruxelles en mars dernier.

L'offre de compromis avancée
par la communauté à Mme Mar-
gare t Thatcher , premier ministre
britannique , est de 200 millions de
dollars inférieure aux exigences du
gouvernement de Londres.

Le chancelier ouest-allemand a
déclaré lors d'une conférence de
presse qu 'une solution ne pourrait
être trouvée que si les deux parties
faisaient des concessions.

Il a précisé que si Londres res-
tait sur ses positions , la RFA ne
pourrait de toute façon pas « payer
la note » , mais a reconnu que les
membres de la CEE en meilleure

a diminue de 55%
George Bush , en visite dans le Sul-
tanat d'Oman, a déclaré que les
Etats riverains étaient mieux à
même que Washington de jouer
un rôle de médiation dans le con-
flit du Golfe.

La Syrie a, quant à elle, exprimé
la crainte qu'une aggravation de la
guerre du Golfe entraîne une inter-
vention militaire américaine direc-
te. C'est pourquoi Damas «est
hostile a toute extension de cette
guerre » et demeure «en contact
permanent avec Téhéran pour em-
pêcher une telle extension» , a dé-
claré le ministre syrien des affaires
étrangères , M. Farouk Al Chareh.

Les Emirats arabes unis ont an-

., ., . _ £ „_. un télégramme aux enfants deAl Ahood remorque vers Bah- |.acadél£icien qui résident à Mos.

MANIFESTATIONS AUX PHILIPPINES
Des morts et des blessés
MANILLE (ATS-AFP). - Trois
personnes ont été tuées et 27 au-
tres blessées lors d'une manifesta-
tion de protestation samedi soir
contre une fraude électorale pré-
sumée dans la ville de Cebu, où le
président Ferdinand Marcos a sus-
pendu dimanche le dépouillement
des bulletins de vote, selon l'agen-
ce PNA.

L'agence d'information philip-
pine, qui cite ia police , déclare que
quelque 10000 personnes, crai-
gnant la victoire des candidats du
parti au pouvoir (KBL), se sont
rassemblées samedi soir à Cebu,
dans le centre des Philippines,
pour réclamer la suspension du
décompte des voix recueillies aux
élections législatives de lundi der-
nier.

ton bien lisse. Il n'a pourtant pas
hésité à accepter les conditions du
metteur en scène : couper tous les
poils qui ne pouvaient être dissi-
mulés sous un faux crâne. Il est in-
terdit également de porter la barbe.
Seules des moustaches, les p lus
longues possibles sont acceptées.

Le directeur de la prison, Ed-
ward Urban, avait bien averti ses
pensionnaires : les volontaires
pour le fi lm devraient se couper les
cheveux. Et malgré cette condition
presque tous les prisonniers, soit
500 au total, se sont portés volon-
taires », a précisé le directeur.

Le scénario retrace l'histoire
vraie de l'épouse d'un gardien de
prison, Mme Sof fe l , qui a organisé
en 1902 l'évasion d'un condamné à
mort dans ce même p énitencier de
Pittsburg.

santé économique devaient le plus
contribuer au budget communau-
taire.

Le président Mitterrand , au
cours de cette conférence de pres-
se, n'a pas fait directement réfé-
rence au problème budgétaire,
mais a affirmé qu 'il n 'avait pas été
question lors de la réunion de la
contribution ouest-allemande, qui
est la plus élevée de toutes celles
de la communauté.

Il a ajouté que le chancelier
ouest-allemand et lui-même
étaient tombés d'accord sur toutes
les questions évoquées.

Le président Mitterrand a ajouté
qu 'il rencontre rait d'autres diri-
geants de la CEE avant le sommet
de juin.

Il verra à nouveau M. Kohi la
semaine prochaine à Rambouillet ,
près de Paris, dans le cadre des
sommets franco-allemands bi-an-
nuels.

La préparation du sommet éco-
nomique des pays industrialisés
qui débute le 7 juin à Londres,
était également au menu de cette
brève visite du président français à
Sarrebruck.

nonce que leurs forces navales ef-
fectueraient lundi et mardi des
manœuvres avec tirs réels.

Une société de sauvetage de Sin-
gapour , Selco, a annoncé diman-
che qu'elle était parvenue à étein-
dre l'incendie qui embrasait le pé-
trolier saoudien Al Ahood , atteint
par un missile le 8 mai , et qu'elle
le remorquait vers Bahrein.

A Londres, les assureurs de
Lloyd's ont « catégoriquement dé-
menti » dimanche une information
de la chaîne de télévision améri-
caine NBC selon laquelle ils
avaient abandonné la contre-as-
surance du trafic maritime dans le
Golfe en raison des attaques aé-
riennes contre des pétroliers.

ANDREI SAKHAROV A DISPARU

Dans quel hôpital a-t-il été transféré?
MOSCOU (ATS/AFP). - L'académicien dissident Andrei Sak-
harov a disparu de son domicile de Gorki le 7 mai dernier, soit
cinq jours après le début de la grève de la faim qu'il a entamée
pour obtenir un visa de sortie en faveur de son épouse, a-t-on
appris samedi de sources proches

Selon ces sources, Mme Elena
Bonner, épouse du Prix Nobel de
la paix, a adressé mercredi dernier

Le gouverneur de la ville,
Eduardo Gullas , a dé laré que les
manifestants avaient à leur tête le
dirigeant de l'opposition Salvador
Laurel, qui a soulevé les passions
populaires de ses « discours incen-
diaires » .

Au cours d'une charge de la po-
lice et des pompiers, trois manifes-
tants ont été tués par balles et 27
Jesses, sans qu 'il soit possible de
onnaître l'origine exacte des
oups de feu, selon PNA. D'autres
ources font mention de quatre
norts et dix-huit blessés.

Le président Marcos a déclaré
dimanche a la télévision qu'il avait
ordonné l'arrêt du dépouillement
des bulletins à Cebu, déplorant ces
faits qui « vont troubler l'image de
notre démocratie libre » .

• LISBONNE (ATS-Reuter). -
Le Gouvernement portugais a aug-
menté jusqu'à 20% hier les prix
des céréales, du pain et du lait afin
de réduire les subventions aux
produits alimentaires de base.

Le pain enregistre une augmen-
tation de 18% et le lait pasteurisé
de 20,2% atteignant ainsi respec-
tivement le prix de 33 escudos (55
centimes) le demi-kilogramme et
de 47,5 escudos (1 franc).
• ESSEN (ATS-AFP). - M. Willy
Brandt , 70 ans, a été confirmé di-
manche pour deux ans dans sa
fonction de président du Parti so-
cial-démocrate ouest-allemand,
lors du congrès du SPD à Essen.

391 des 422 votants ont réélu
l'ancien chancelier, qui depuis 20
ans exactement, est à la tête du
SPD.

SOUS-MARINS SOVIETIQUES AU LARGE DES U.S.A.

Le maréchal Oustinov confirme la menace
MOSCOU (AP). - Le ministre so-
viétique de la Défense, le maré-
chal Dimitri Oustinov, a confirmé
pour la première fois hier que
l'URSS avait augmenté le nombre
de ses sous-marins dotés de missi-
les nucléaires au large des côtes
américaines.

« Nous avons augmenté le nom-
bre de nos sous-marins dotés de
missiles nucléaires au large des cô-
tes américaines», a-t-il dit au
cours d'un entretien accordé à
l'agence TASS. «Les missiles so-
viétiques basés en mer permettent
de contrebalancer la menace que
constituent pour nous et nos alliés
les missiles américains déployés en
Europe», a-t-il ajouté.

Le ministre soviétique de la Dé-
fense a par ailleurs affirmé
qu'« une attaque nucléaire contre
le bloc soviétique déclencherait
des représailles immédiates et iné-
vitables contre l'Europe occiden-
tale et les Etats-Unis» .

Il a accusé le Gouvernement
américain d'« entraîner le monde
dans une nouvelle course aux ar-
mes nucléaires».

«Les responsables de Washing-
ton ne doivent pas s'hypnotiser et
tromper l'opinon publique mon-
diale en faisant croire qu'avec

LA PASSION D'OBERAMMERGAU
Un Jésus de trop!
OBERAMMERGA U (RFA ) (AP). - Un f a ux Jésus, qui, sans dire
mot, distribuait des œillets blancs à la foule , a semé la perturba-
tion dimanche parmi les spectateurs de la célèbre « Passion»
d'Oberammergau.

L'homme, âgé d'une trentaine d'années, vêtu d'une robe blanche
rayée de violet et por tant une couronne d'ép ines, a signé des auto-
graphes, distribué des fleurs et posé pour les p hotographes pendant
une vingtaine de minutes avant que l'on constate que ce Jésus ne
faisait pas parti e de la distribution et n 'avait rien à voir avec la
représentation.

Des officiels ont remis l'homme à la police, qui l'a relâché après
vérification d'identité. Son identité n'a pas été communiquée etl'on ignore ses mobiles.

Le rideau de velours bleu s'est levé sans nouvel incident et 4752
spectateurs ont assisté par un après-midi frais à la première d'une
série de représentations qui durera jusqu 'en septembre.

La Passion, habituellement jouée au début de chaque décennie,
est présentée exceptionnellement cette année à l'occasion du 350e
anniversaire du vœu que les habitants d'Oberammergau firent, en
1653, de monter la Passion s 'ils étaient délivrés de la peste noire
qui faisait des ravages dans la région.

de la famille.

cou pour leur dire que M. Sakha-
rov ne se trouvait plus au domicile
du couple à Gorki depuis le 7 mai
dernier.

L'académicien a été selon toute
vraisemblance transféré dans un
hôpital de Gorki ou de Moscou.

La mathématicienne Irina Kristi
avait annoncé à la presse le début
de la grève de la faim de l'acadé-
micien dissident après avoir ren-
contré le couple le 6 mai dernier.
Depuis son retour à Moscou, son
domicile est gardé par la police,
qui en interdit l'accès aux corres-
pondants étrangers.

A Moscou même, les autorités
soviétiques ont coupé pratique-
ment tous les canaux permettant
aux correspondants occidentaux

Le président Pertini a reçu
I _ ¦_ _ Il _¦¦ ¦¦ ¦ ¦¦ m f  m mla belle-fille de
ROME (AP). - Le président
italien Sandro Pertini a reçu
samedi la belle-fille d'Andrei
Sakharov au palais du Quiri-
nal.

«Cette rencontre avec le pré-
sident a été d'un grand récon-
fort. J'ai été profondément tou-
chée par l'affection du prési-
dent Pertini et par sa profonde
et authentique compréhension
de notre affaire », a déclaré Ti-
tiana Bonner Yankelevitch à
l'issue de l'entretien qui a duré
deux heures.

Mme Yankelevitch était ac-
compagnée de son mari, Efrem
Yankelevitch, et d'un interprè-
te. Le couple, qui vit aux Etats-
Unis, se trouve actuellement en
Europe pour obtenir le soutien
des Européens en faveur de sa
mère Elena Bonner, femme
d'Andrei Sakharov.

Elle a précisé qu'elle n'avait
pas de nouvelles de Sakharov
depuis qu'il a entamé une grè-

l'aide de nouveaux missiles ou de
nouveaux projets sur une défense
anti-missiles tous azimuts aux
USA, il est possible de faire accep-
ter des concessions unilatérales à
l'Union soviétique», a-t-il encore
dit.

«L'URSS ne pouvait ignorer
l'installation de nouveaux missiles
américains en Europe et a donc
pris des mesures de représailles » ,
a encore déclaré le ministre de la

<c L'Alabama » lancé
GROTON. - Les Etats-Unis ont lancé samedi à Groton (Connec-
ticut) Z'Alabama, le sixième sous-marin nucléaire de la classe
Trident.

Près de cinq cents manifestants s 'étaient rassemblés devant les
portes des chantiers navals pour protester contre le lancement de
ce sous-marin stratégique. Plus de quarante personnes ont été ap-
préhendées.

L'Alabama, qui a coûté environ un milliard de dollars, est doté
de 24 missiles nucléaires Trident 1 qui ont une portée comprise en-
tre 7242 et 11 104 km. Longs de 170 mètres et pesant 18 700 ton-
nes, les sous-marins de la classe Trident sont plus rapides et silen-
cieux que les sous-marins nucléaires lance-missiles Poséidon.

L'Alabama devrait entrer en service dans onze mois. Selon des
hauts responsables de la marine, il viendra renforcer la flotte amé-
ricaine dans le Pacifique et il aura comme port d'attache Bangor
dans l'Etat de Washington (nord-ouest des Etats- Unis).

d'obtenir des informations en pro-
venance de Gorki. La plupart des
amis du couple Sakharov sont
sous la surveillance d'agents en ci-
vil du KGB et leurs téléphones ne
répondent plus.

Si les autorités soviétiques ont
pris la décision d'hospitaliser le
Prix Nobel de la paix cinq jours
seulement après qu'il eu entrepris
son mouvement de protestation, il
est probable aux yeux des obser-
vateurs qu'elles n'ont pas voulu
courir le risque d'un dénouement
fatal pour l'académicien qui aura
63 ans lundi prochain et qui souf-
fre de surcroît de troubles cardia-
ques.

Le télégramme adressé mercredi
par Mme Bonner aux enfants de
l'académicien est le seul signal
parvenu à la presse occidentale sur
son propre sort. Selon des proches
du couple émigrés aux Etats-Unis,
Mme Bonner s'est j ointe au jeûne
de son mari le 12 mai dernier, soit
dix jours après lui.

l'académicien
ve de la faim le 2 mai dernier
pour obtenir un visa permet-
tant à Elena Bonner d'aller se
faire soigner à l'Ouest.

Parallèlement, le chirurgien
italien qui a déjà opéré Mme
Bonner aux yeux en 1975 et
1979 a réfuté samedi les affir-
mations de l'agence Tass selon
laquelle la femme d'Andrei
Sakharov pourrait « être soi-
gnée dans une clinique ordinai-
re» en URSS.

« Quiconque dispose de
quelques connaissances de
base sur la chirurgie de l'œil
sait qu'il faut intervenir avec
beaucoup de précaution» dans
des cas tels que celui de Mme
Bonner, a ajouté le docteur Re-
nato Frezzotti, directeur du
service de chirurgie des yeux
de l'Université de Sienne. Il a
précisé qu'Elena Bonner était
atteinte d'un glaucome aux
deux yeux.

Défense. « Grâce aux mesures que
nous prenons, l'équilibre militaire
est en train d'être rétabli mais à un
niveau plus élevé.»

Selon lui, cela signifie que l'ins-
tallation des Pershing 2 et des
Cruise en RFA, en Grande-Breta-
gne et en Italie n'a pas renforcé la
sécurité des Européens de l'Ouest,
mais a au contraire augmenté les
risques auxquels ces pays sont ex-
posés.
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Les Allemands de l'Ouest Hubert Abold (à gauche) et Bernhard Waibel (à droite) entourent le grand .—Nvainqueur du jour. Sur le circuit de Salzbourg, dans la catégorie des 80 cm3, le Suisse Stefan [ 43 ]Dôrflinger a fait la différence. Des lauriers pour un sourire. (Bélino AP) \̂ J

savoir si la situation aura subi des modifications.
Dans l'intervalle, l'équipe nationale rencontrera
l'Espagne, samedi 26 mai à Genève.

Notre photo ASL: un ballet aérien entre le s—s
Sédunois Bregy (auteur de deux buts) et ( 21 )
l'Argovien Senn (3). K-S

ASSEMBLEE DE LA LIGUE NATIONALE

Un championnat des espoirs
INNOVATION FONDAMENTALE

Réunie en assemblée extraordinaire, à Berne, la Ligue natio-
nale a apporté une adhésion quasi unanime (29 oui, une seule
abstention) au projet présenté par son comité au sujet d'un
championnat des «espoirs » de LNA.

Selon les propres termes de Me Freddy Rumo, président de
la LN: «Il s'agit d'une innovation fondamentale. » En fait, les
clubs s'efforcent de valoriser leur championnat des réserves en
adoptant une formule pratiquée en Belgique. Voici dans le dé-
tail le libellé du paragraphe 6 de l'article 27 bis du règlement de
compétition de la LN:

« Les matches se déroulent d'après le calendrier de la LNA
mais en inversant l'avantage du terrain. Si la rencontre de LNA
a lieu le samedi, le match du championnat des « espoirs » se
dispute le dimanche et inversement: si le match de LNA a lieu
le dimanche, celui du championnat des «espoirs » de LNA aura
lieu le samedi. Pour les tours se déroulant en semaine, le comi-
té fixe de manière définitive les dates des rencontres. »

Deux précisions importantes: 1. Les matches doivent se dis-
puter sur le terrain principal du club recevant. A la première in-
fraction, le club recevant est puni d'une amende de 1000
francs. 2. La LN accordera, à la fin du championnat , de grosses
primes aux équipes les mieux classées.

Naturellement, cette version revue et améliorée de la LNC en-
traine des dépenses nouvelles. Celles-ci seront couvertes par
un mode de financement qui n'a pas été dévoilé officiellement.
On croit savoir que la société du Sport-Toto apporte une contri-
bution importante, aux alentours du million.

Dans ce championnat des « espoirs », il ne pourra être aligné
au maximum que trois joueurs, y compris les remplaçants, âgés
de plus de 23 ans le ler août de la saison en cours.

D'autre part, tous les clubs de LNB, y compris les clubs nou-
vellement promus de 1re ligue, sont tenus de participer avec
une deuxième équipe active au championnat des séries infé-
rieures.

La compétition des « espoirs >- de LNA sera le creuset de la
sélection des «moins de 21 ois ». Me Freddy Rumo entend of-
frir un contrat à plein temps au coach de cette sélection, en
l'occurrence le Valaisan René Quen*ln. Ce dernier aura mission
de superviser et d'animer cette épreuve.

Une sélection de Suisse B est relancée par la commission
des équipes nationales. S n responsable technique a été dé-
signé en la personne de l'ex-international Rolf Blattler (42 ans).

L'assemblée a donné mandat à la commission «season-
timing » de poursuivre ses études au sujet de l'adaptation du
championnat à l'année civile. Les clubs de LN sont d'accord
sur le principe. Il reste maintenant à bien étudier toutes les
implications d'un tel changement.

Au chapitre des élections, on avec plaisir la nomination
du nouveau membre de la con. nrr_.jon de recours des licences
de clubs de LN, en la personne de M. Michel Schmid , actuel
trésorier du FC Sion. Nous lui souhaitons plein succès dans
cette nouvelle charge.

Enfin, pour assurer une préparation optimale de l'équipe na-
tionale, pour atteindre le but «qualification pour la coupe du
monde», la Commission des équipes nationales est autorisée à
organiser des matches complémentaires dans le cadre d'une
«coupe nationale» au cours de la saison 1984-1985, en utili-
sant des dates libres selon entente avec le comité de la LN.

PROJET D'UNE COUPE NATIONALE
Président de la Commission des équipes nationales,

M. Marcel Jordan a orienté la presse, à Berne, sur ce projet
d'une coupe nationale, destinée à faciliter la préparation de la
sélection helvétique engagée dans le tour préliminaire de la
coupe du monde 1986.

Il s'agirait d'une compétition qui regrouperait les cinq ou six
clubs qui fournissent des joueurs à l'équipe suisse. Le problè-
me est de trouver des dates disponibles aussi bien cet été que
durant la prochaine pause hivernale.
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démarche: cet automne déjà , vous aurez un choix de 14 cours dont

Lausanne , Lucerne , Lugano , Neuchatel , éCOl0 "Clllb
St-Gall , Thoune , Winterthur et Zurich. miCg-TOS

Des esprits éveillés nous mettent en garde depuis longtemps déjà : La

Suisse pourrait bien manquer le coche de l'électronique! Chaque an-

née, nous importons d'Amérique et du Japon de nouveaux travailleurs

étrangers à cerveau synthétique. Ils travaillent pour nous, mais le dé-

veloppement dans ce domaine est si rapide que le rattraper devient

une gageure , tant les connaissances fondamentales nous font défaut.

Cela peut devenir dangereux , tant pour l'économie que pour la politi-

que sociale

C'est sur cette toile de fond que les Ecoles-clubs Migros de toute la

Suisse vont ouvrir en septembre la première école d'informatique du

genre. L'informatique est la science du traitement rationnel de l'infor-

mation. Cette science de l'information prend une importance crois-

sante par le fait qu'elle traite de la manière de parler aux ordinateurs ,

de les alimenter et de les mettre à notre service. Dans un pays qui

s'est spécialisé dans le tertiaire à défaut de matières premières , cela

peut représenter bien plus encore , à savoir la source du dévelop-

pement d'industries nouvelles et de création d'emplois.

IW_M_M-M pF Les Ecoles-clubs Migros sauront éviter l'écueil de tant d' autres qui

Ĵr consiste à ne présenter l'utilité de l'informatique que sous l'aspect

économique. Nous y voyons bien moins l'opportunité du créneau que
J E U N E S  GENS ET ADULTES représente un manque de formation que la tâche qui nous incombe de

C H E R C H E S  POUR pallier une lacune qui pourrait s'avérer lourde de conséquences pour

PARTIR À POINT À L 'ÈRE notre économie et notre système social.

DE L'O R DIN AT EUR.  Ces cours d'informatique ne seront donc pas lancés à un seul endroit

mais simultanément dans 14 de nos villes. L'éventail des cours propo

ses prouve bien mieux que de longs discours le sens profond de notre

DDDDDDDD

tous les instructeurs sont des informaticiens qualifiés, et où vous tra-

vaillerez sur les tout derniers ordinateurs personnels. Vous tenez à

connaître les réponses de nos cours à vos objectifs personnels. Et vo-

tre cheminement le plus efficace dans l'Ecole suisse d informatique:

remplissez le coupon ci-dessous et renvoyez-le nous. Sage décision!

Rien ne sert de courir, il faut partir à point... pour compter parmi les

l'ère de l'informatiquespécialistes les plus demandes demain ucj a

est là!

L'Ecole suisse d'informatique. Nombreux sont ceux qui perçoivent

les brèches commerciales. Les Ecoles-clubs Migros, elles, com-

blent les lacunes de la formation.

L'Ecole suisse d'informatique m'intéresse. Veuillez me faire parvenir

votre documentation.

Nom/prénom: 

Rue: '. ; 

NPA/localité: : -
No 1

A envoyer à:

l'Ecole-club Migros , 1, Place de la Gare , 1950 Sion, Téléphone 021 /

23 28 31. Les autres Ecoles suisse d'informatique vous trouvez
a: Aarau , Bâle , Berne , Coire , Genève , Ecole suisse d'informatique
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RÉSULTATS
Aarau - Vevey 7-0 (2-0)
Bâle - Saint-Gall 4-2 (3-1)
Chx-de-Fds - Lucerne 3-2 (0-1 )
Chiasso-Zurich 3-3 (1-2)
GC - Bellinzone 1-0(0-0)
Lausanne-NE Xamax 2-0 (1-0)
Servette - Young Boys 2-0 (0-0)
Slon - Wettingen 4-0 (1-0)

CLASSEMENT
1. Servette 28 18 5 5 65-30 41

2. Grasshopper 28 18 5 5 55-30 41
3. Slon 28 17 6 5 67-33 40
4. St-Gall 28 16 7 5 54-37 39
5. NE Xamax 28 15 8 5 53-26 38
6. Lausanne 28 12 7 9 43-33 31
7. Chaux-de-Fonds 28 11 8 9 49-45 30
8. Wettingen 29 12 6 11 41-39 30
9. Bâle 28 10 6 12 49-54 26

10. Young Boys 28 8 8 12 36-35 24
11. Zurich 28 8 8 12 38-51 24
12. Aarau 28 7 9 12 44-40 23
13. Lucerne 28 8 4 16 3048 20
14. Vevey 28 7 6 15 37-62 20

15. Bellinzone 27 4 4 19 26-69 12
16. Chiasso 28 4 1 23 22-77 9

A venir
Coupe de Suisse
à rejouer
Demi-finale
Mercredi 23 mai
Servette - Aarau
Match international
Samedi 26 mai à Genève
Suisse - Espagne

Télégrammes
Bâle - St-Gall 4-2 (3-1)

Saint-Jacques : 7500 specta-
teurs. Arbitre : Hanni (Cugy).

Buts: 7e Lùthi 1-0; 12e Ander-
matt 2-0; 22e Jeitziner 3-0; 43e
Urban 3-1 ; 57e Hauser 4-1 ; 74e
Gisinger4-2.

Bâle: Suter ; Grossenbacher;
Gesser , Sùss, Lauper; Luthi, An-
dermatt , Jeitziner , Zbinden (80e
Rudin); Hauser (72e Schneider),
Nadig.

Saint-Gall: Huwyler; Gross;
Urban, Rietmann, P. Germann;
Gisinger, Veh (18e Bischofber-
ger), Ritter; Friberg (65e Fimian),
Sengor, Braschler.

Chiasso - Zurich 3-3
(1-2)

Comunale: 500 spectateurs.
Arbitre: Mercier (Pully).

Buts: 4e Kundert (penalty) 0-1 ;
14e Werner 1-1; 31e Jerkovic
1-2; 48e Ceccaroni 2-2; 54e
Schneider 2-3; 68e Werner (pe-
nalty) 3-3.

Chiasso: Piccioli; Ferrazzi ;
Preisig (24e Ratti), Fontana, Sor-
delli; Mastrodonato, Mantilla,
Schùrmann; Ceccaroni, Werner ,
Tami (75e Jeckelmann).

Zurich: Grob ; Bold; Schônen-
berger, Landolt, Staub; Kundert ,
Jerkovic , Mautone (46e Hâuser-
mann); Schneider , Pradiso, Allia-
ta.

Note: Zurich sans Ludi, Baur,
Rufer ni Elsener.

Grasshopper -
Bellinzone 1-0 (0-0)

Hardturm: 1800 spectateurs.
Arbitre: Morex (Bex).

But:62e Schepull 1-0.
Grasshopper: Brunner; Wher-

li; Ladner, Egli, In-Albon; Koller,
Hermann, Schâllibaum, Jara;
Ponte, Piserchia (52e Schepull).

Bellinzone: Mellacina; Prandi ;
Hafner , Degiovannini, Rossini;
Cerutti, Weidle , Leoni, Schar, Ge-
nini. Kurz. •

Le président André Luisier vient de remettre un bouquet de fleurs et Les trois frères Salamin de Grimentz, brillants vainqueurs de la fa
ses félicitations au capitaine Alvaro Lopez pour son 300e match en meuse Patrouille des glaciers, étaient les invités de Tourbillon. Au
ligue nationale. Et que la fête continue... à Bellinzone. Photos ASL rèl donne le coup d'envoi sous le regard de Marcellin et Armand.

SION - WETTINGEN 4-0 (1-0)
WILLY SOMMER et ses joueurs occupent une

place privilégiée. Ils ne sont pas là par ha-
sard. A la force du jarret, avec passablement

d'idées, de calculs, de tours « pendables» et tout de
même une bonne dose de football, Wettingen occupe
un fauteuil douillet. Le chef actuel de l'Altenbourg
adore de telles situations. Au-dessus de la mêlée, en
retrait des échéances européennes il a les coudées
franches pour déranger les grands.

En venant à Tourbillon, l'ex-entraîneur de Saint-Gall
savourait encore sa sortie de mardi soir. Par joueurs
interposés Sommer avait fait trembler l'Espenmoos. Il
aurait bien voulu qu'il en soit de même au pied de Va-
lère...

Son rêve dura une heure moins quelques secon-
des. Le temps pour les Sédunois de Jean-Claude
Donzé, perdus dans le labyrinthe confectionné par les
Argoviens, de se retrouver. Ils cherchèrent longtemps
leur fil d'Ariane. Finalement comme Thésée, Sion
s'orientait et s'écriait: «Par ici la sortie...!»

Vent contraire— bien conçues n'aboutissent
™ pas forcément sur Danek

Le football de Donze est lorsque Wettingen fait le
clair comme de l'eau de ro- gros ^os. Dès lors il impor-
che. Il coule de source et tait d'exploiter au maximum
grâce a une saine concep-
tion la pollution ne l'a pas
atteint. Malheureusement le
jeu sédunois n'aime pas les
«contraintes » et déteste
l'anti-jeu. Le froid de la
Charrière, la pluie de Chias-
so ou dernièrement l'am-
biance pourrie de l'Allmend
lucernois ne favorisent pas
son expression.

Chacun a ses faiblesses
et Sion . est conscient des
siennes. Il s'applique à les
gommer avec le temps et un
peu plus de maturité. Le
vent était donc contraire cet-
te fois encore.

La tactique de Sommer,
venu à Tourbillon pour es-
sayer de tenir le plus long-
temps possible avant de ca-
pituler gêna les Sédunois.
Elle les énerva même, tel-
lement le refus de dialogue
venu d'en face était évident.
Sommer présentait un
«niet» catégorique. Il alla
même jusqu'au bout de sa
détestable intention puisque
plus tard à 4-0 sa défense
perdait encore du temps ! Un
comble...
Sur balles arrêtées

Pour Sion, ambitieux plus
que jamais, le salut devait
donc venir d'ailleurs. Son
football traditionnel, enthou-
siasmant, spectaculaire pas-
sait chez la retoucheuse-
Tous les chemins mènent à
Rome, dit-on. Les attaques

les moyens «illégaux» uti-
lisés par l'adversaire pour
sauver les meubles.

C'est de cette manière
qu'eut lieu la prise du pou-
voir par les Valaisans. Elle
s'effectua sur des balles ar-
rêtées: 1-0 sur corner de
Bregy et tête de Cina ; 2-0
sur penalty de Bregy (il ré-
parait une faute de Schnei-
der sur Bonvin); 3-0 sur cor-
ner de Bregy et transforma-
tion de Moulin; 4-0 sur pe-
nalty de Bregy (faute de
Hùsser sur J.-Y. Valentini).

N'oublions pas toutefois
que la tactique de Sommer
tolère le «contre». Durant la
première mi-temps le tir de
Senn sur la transversale
(26e) et le sauvetage de Pit-
tier aux poings devant
Kramer (33e) le prouvent.
N'oublions pas également
que le premier tir au but par
les Sédunois se situa à la
39e minute sur une action
Bregy-Bonvin!

Sion redonnait ainsi en
deuxième période le lustre
nécessaire à sa prestation
empruntée des 45 premières
minutes. Par cette victoire
très nette en fin de compte
la formation de Donzé oc-
cupe une place de choix à
deux journées de ia fin du
championnat. Le seul point
qui la sépare des leaders
Servette et Grasshopper l'in-
dique clairement.

Jacques Mariéthoz

Faut-il passer a droite ou a
gauche? Cina (à droite) et
Cina contourneront finale-
ment l'obstacle dressé par
Wettingen représenté ici par
Zanchi (à gauche).

Photo ASL

Deux buts pour Bregy qui
consolide ainsi sa première
place au classement des
buteurs. Photo ASL

Balles arrêtées: 4 buts
2 corners, 2 pénalties

Sion: Pittier; Fournier; J.-Y. Valentini, Moulin, P.-A. Valen-
tini; Bregy, Lopez, Tachet, Bonvin; Ben Brahim, Cina.

Wettingen: Danek; Radakovic; Zanchi , Schneider , Hùsser;
Senn, Kramer , Fregno; Dupovac, Peterhans, Traber.

Buts : 42e Cina, 59e Bregy (penalty), 63e Moulin, 68e Bregy
(penalty).

Notes
Stade de Tourbillon. Belle soirée. Spectateurs : 7000. Arbi-

tre : M. Barmettler de Lucerne.
Sion joue sans L. Karlen, Yerly (blessés) et Balet (suspen-

du). A Wettingen Graf et Zanetti (blessés) sont absents.
Avant la rencontre le capitaine Lopez est fleuri pour son

300e match en ligue nationale. Le coup d'envoi a été donné
par les frères Salamin de Grimentz, vainqueurs de la Patrouil-
le des glaciers.

Coups de coin : 9-1 (3-0).
Changements : Frei pour Dupovac (46e) - Rôthlisberger

pour Radakovic (65e).
Avertissement: à Zanchi (88e).
Fait spécial: à la 26e minute Senn expédie la balle sur la

transversale des buts de Pittier.

NOS MINI-INTERVIEWES
Jean-Claude Donze

« En première mi-temps
nous nous sommes endormis
sur le rythme lent adopté par
notre adversaire. Wettingen
s 'employait à perdre du
temps et à modifier nos in-
tentions.

Dès lors il devenait extrê-
mement important d'ouvrir le
score pour disposer de la
souveraineté dans le jeu.

A vec plus de dynamisme
après la pause en nous ap-
puyant sur le but réussi par
Cina à la 42e nous avons à
nouveau accompli un par-
cours normal. Il était néces-
saire de soigner le go-alave-
rage en cas d'égalité en fin
de saison pour une place
d'honneur.

Il est intéressant de cons-
tater que même avec des été-

r ; ?

anthamatten
meubles ^S&w
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ments nouveaux le FC Sion
progresse. En fonction de
l'avenir cela me paraît pri-
mordial. »

Willy Sommer
« Nous avons très bien

joué en première mi-temps. Il
nous manquait seulement un
but pour traduire notre pres-
tation face à un prétendant
au titre.

Durant une heure nos es-
poirs d'obtenir un partage
des points restèrent intacts.
Après le penalty qui amena le
2-0 nous savions que tout
était perdu. Ce fut le tournant
du match.

J'estime que le résultat fi-
nal est trop sévère pour
nous. Nous ne méritions pas
ce 4-0. »

J.M.
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La Chaux-de-Fonds-
Lucerne 3-2(0-1]
La deuxième
vitesse...

La Chaux-de-Fonds: Làu-
bli; Mundwiler; Laydu,
Schleiffer , Capraro ; Baur, Ri-
pamonti, Nogues, Hohl; Mat-
they, Pavoni.

Lucerne: Wasser; Bach-
mann; Wildisen , Martinelli, H.
Risi; Kaufmann, Halter, Bû-
cher , Fischer; Kress, Fair-
clough.

Buts: 4e Fairclough 0-1;
49e Pavoni 1-1; 62e 2-1; 68e
Matthey 3-1 ; 90e Halter 3-2.

Notes: Charrière. 1300
spectateurs. Arbitre: Rôthlis-
berger (Aarau).

Un très beau match, une
victoire méritée de La Chaux-
de-Fonds et surtout un petit
chef-d'œuvre de Mathez qui
scella la victoire des Neuchâ-
telois. Et dire que c'était un
match de liquidation... Il n'y
avait que 1300 spectateurs à
la Charrière, les absents au-
ront eu tort. Football plaisant
entre Lucerne et La Chaux-
de-Fonds, sans méchanceté,
une première mi-temps, lé-
gèrement en faveur de Lu-
cerne, qui menait au score
grâce à un tir de Fairclough,
qui reprenait un centre de la
gauche, grâce aussi à une
erreur de Laubli, qui aurait
pu très bien s'interposer en
sortant de sa cage. Lucerne
menait aussi grâce à la mal-
chance de Capraro, qui
voyait la transversale venir
au secours de Waser. Mais
après la pause, la physio-
nomie du match changea to-
talement. La Chaux-de-
Fonds passa immédiatement
la seconde vitesse. Lucerne
ne résista pas au démarrage
et l'égalisation arriva. Mais il
avait fallu attendre la 48e mi-
nute de ce match pour voir
cela. Il est vrai, jusque-là Wa-
ser eut beaucoup plus à faire
que Laubli. Mais bref, La
Chaux-de-Fonds en seconde
mi-temps montra sa réelle
valeur, son véritable jeu pour
la première fois dans ce se-
cond tour , qui fit si souvent
plaisir en début de saison.
Des passes précises, de sa-
vantes combinaisons, des at-
taques répétées qui ont mis
souvent la défense en diffi-
culté. Mais cela ne pouvait
pas durer ainsi sans un se-
cond but chaux-de-fonnier.
Celui-ci tomba enfin à la 62e
minute. Il fut suivi d'un troi-
sième, celui de Mathez. Mais
alors que l'on attendait le
quatrième, c'est Lucerne qui
réduisit l'écart à 3-2. La fin
du match était déjà arrivée
depuis deux secondes, ce
qui n'a pas empêché M.
Rôthlisberger d'accorder le
but. Un but d'écart, c'est
peu, d'autant plus que Waser
fut encore sauvé par le mon-
tant à la suite d'un tir de Ma-
thez. Les meilleurs pour Lu-
cerne furent le gardien Wa-
ser et Fischer, alors que pour
La Chaux-de-Fonds, Mathez
et Pavoni se mirent en évi-
dence. Déruns

Neumann
à Chiasso

Relègue en ligue nationale
B, le FC Chiasso n'en a pas
moins décidé de se renforcer
pour la prochaine saison.
C'est ainsi qu'il a engagé
l'ancien international alle-
mand Herbert Neumann,
avec lequel ils ont signé un
contrat de deux ans. Neu-
mann, un milieu de terrain, a
évolué durant sept saison au
FC Cologne avant de s'ex-
patrier, en Italie d'abord (Udi-
nese et Bologne), puis en
Grèce (Olympiakos Pirée).

Von Wartburg
sera opéré

Transféré de Bâle à Gran-
ges pour la saison prochai-
ne, l'ex-international Arthur
von Wartburg (32 ans) devra
se soumettre à une opération
à l'aine, auprès du Dr Spring,
médecin de l'équipe natio-
nale, à Altstâtten.

SERVETTE - YOUNG BOYS 2-0 (0-0)
BARBERIS MONTRE LA VOIE...

Servette: Burgener; Renquin; Hasler (61e Decastel), Henry, Du
toit; Schnyder, Barberis, Geiger; Castella (87e Cacciapaglia), Brig
ger, Elia.

Young Boys: Zurbuchen; Conz; Feuz, Weber , Mezger; Brodard
Zahnd, Schmidlin, Signer; Schônenberger, Radi (80e Bircher).

Charmilles. 5000 spectateurs. Arbitre : Baumann (Schaffhouse).
Buts: 70e Barberis 1-0; 80e Elia 2-0.

Face à Vevey déjà, les Servet-
tiens avaient un peu peiné sur le
terrain pour finalement s'impo-
ser d'une courte longueur. Con-
tre les Young Boys, au visage
plaisant, les Genevois ont porté
l'assaut final dans les vingt der-
nières minutes par un but libé-
rateur de Barberis de la tête, sur
une ouverture de Dutoit, puis
par un crochet presque diabo-
lique d'Elia, que l'on aimerait
voir toujours aussi actif.

L'introduction à la 61e minute
de Michel Decastel au sein de la
formation genevoise joua un
rôle déterminant. Précédem-
ment, l'équipe genevoise se
montrait figée au milieu du ter-
rain face aux Young Boys qui
avaient placé quatre hommes à
cet endroit. Les Bernois, qui ont
joué de manière tout à fait cor-
recte et agréable, auraient bien
pu mener au score à la pause,
tant l'activité de Jo Radi, ex-Ser-
vette (un Anglo-Egyptien) fut
grande au cours de la première
mi-temps. On nota en effet trois
phases de jeu où l'étudiant en
droit de l'Université de Fribourg
mit Eric Burgener en difficultés.
Les Genevois, en plus, au cours
de cette première mi-temps, ont
été pris souvent au piège du
hors-jeu.

A la reprise, le match s'équi
libra jusqu'au moment où l'an
cien joueur de Strasbourg, Mi
chel Decastel, entra sur le ter
rain. Gravement blessé l'été der

AARAU-VEVEY 7-0 (2-0)
LA DOUCHE FROIDE...

Aarau: Bôckli; Osterwalder; Tschuppert , Kaltaveridis (46e Schar),
Staub; Hegi, Haller, Herberth; Muller, Seiler, Rietman (73e Mart).

Vevey: Rémy; Geiger; Michaud, Bonato, Tinelli; Puippe, Gavillet ,
Franz; Nicolet (70e de Siebenthal), Siwek, Jacobacci (59e Biselx).

Buts: 8e Herberth 1-0; 31e Seiler 2-0; 51e Hegi 3-0; 60e Seiler 4-0;
86e Seiler 5-0; 88e Hegi 6-0; 91 Hegi 7-0.

Notes: Vevey à dix dès la 84e minute (Bonato blessé).
Sous les orages printaniers tombant sur le Brùgglifeld, Vevey s'est

fait « lessiver» de belle manière. Pourtant, Cebinac n'accordait que
peu d'importance à cette rencontre, tous les esprits argoviens étant
déjà tournés vers Genève, en vue de la demi-finale de coupe à re-
jouer. C'est ainsi qu'Aarau tenta de développer un jeu sans trop se
dépenser. Il se mit à faire courir le ballon de belle manière et même
si bien que les hommes de Garbani n'en virent pratiquement pas la
couleur. Après sept minutes déjà, l'issue de la rencontre avait bas-
culé. Vevey se désunit complètement après une passe manquée de
Franz (30e minute à son gardien), que Seiler, à l'affût exploitait. Ja-
mais on eut l'impression que la jeune équipe veveysanne pourrait se
remettre de ce coup. Dépassé dans tous les compartiments de jeu ,
Vevey fut un partenaire plus que docile et n'inquiéta que rarement le
gardien Bôckli. Sans forcer , Aarau se créa de nombreuses occa-
sions et malgré la bonne volonté de Geiger et Rémy, le score s'am-
plifia régulièrement. La disparition du stopper noir Bonato dans les
dernières minutes, conduisit à la catastrophe, le score passant de 4
à 7 buts. Un résultat sévère, mais qui finalement ne surprend pas,
tant la différence de classe fut évidente. Rossel

Les résultats
en Suisse-
Juniors inter A1

Groupe 1 : Aarau - Vevey 4-3.
Chênois - Servette 4-1. Xamax -
Vernier 3-1. Stade Lausanne -
Sion 2-3. Granges - Young Boys
1-1. Etoile Carouge - Lausanne
4-1.

Groupe 2: Bâle - Zurich 4-2.
Bellinzone - Frauenfeld renvoyé.
Concordia Bâle - Dûbendorf 3-1.
Grasshopper - Lugano 2-1. Saint-
Gall - Old Boys Bâle 3-3. Wettin-
gen - Lucerne 1-3.

...et a l'étranger
• YOUGOSLAVIE. Première di-
vision : Buducnost Titograd - Zel-
Jecnicar 1-1. Dinamo Vinkovci -
Celik 3-1. Sarajevo - Osijek 5-0.
Vojvodina - Vardar 2-0. Olimplja -
Etoile Rouge 0-1. Dinamo Zagreb -
Vêlez 2-0. Rijeka - Radnicki 2-0.
Partizan - Hajduk 1-0. Pristina -
Sloboda 1-0. - Le classement : 1.
Etoile Rouge et Partizan 41. 3. Ri-
jeka 39. 4. Hajduk et Zeljecnicar
38. 6. Sarajevo 31.
• RFA. Championnat de deuxiè-
me Bundesllga, 37e Journée: SC
Karlsruhe - VfL Osnabrûck 4-1.
Alemannla Aix-la- Chapelle - SSV
Ulm 3-1. Rotweiss Essen - Hessen
Kassel 1-1. Fortuna Cologne -
Schalke 04 0-2. SSC Berlin - Sar-
rebruck 8-1. Kickers Stuttgart -
Rotweiss Oberhausen 1-1. MSV
Duisbourg - Hanovre 96 2-5. SC
Fribourg - Hertha Berlin 1-0. Wat-
tenscheid - Union Solingen 1-1.
Lùttringhausen - Darmstadt 1-1. -
Le classement: 1. Karlsruhe 55. 2.
Schalke 53.3. Duisbourg 48. 4.
Hessen Kassel 46. 5. Alemannia
Aix-la-Chapelle 44. Schalke promu
avec Karlsruhe en 1re Bundesliga.

nier à Porto en match amical, le
Neuchâtelois joue réulièrement
en LNC une mi-temps, avant
d'être remplaçant en première.
Face aux Young Boys samedi à
Balexert, Michel Decastel a mar-
qué un but, le premier du match
et du pied gauche (2-1 pour Ser-
vette), avant de rejoindre ses
coéquipiers de la première équi-
pe sous les applaudissements
de 5000 spectateurs seule-
ment... Pour une équipe qui joue
pour le titre national, il s'agit
d'un faible soutien.

Même s'il est un peu craintif
et manque encore de rythme,
Michel Decastel a rapidement
retrouvé les automatismes avec
Barberis et Schnyder, puisque
Geiger avait pris la place d'Has-
ler en défense. Servette se mit
alors à tourner à plein régime, et
deux buts tombèrent aux 70e et
80e minutes.

Guy Mathez, détendu, confiait
après la rencontre : «En premiè-
re mi-temps, nous avons joué un
ton en dessous de notre adver-
saire. Il fallait marquer pour être
libéré. Je suis particulièrement
content du match de Decastel,
qui progresse à chaque rencon-
tre. Au moment où la situation
se précise en tête du classe-
ment, nous sommes inévitable-
ment plus tendus. » Dans l'autre
camp, Werner Eich, l'ancien
gardien des Young Boys à la

Après Bamert , le Lausannois Mauron a scellé définitivement la victoire des hommes de la Pontaise, après avoir débordé
Thévenaz. (Photo ASL)

Le Servettien Elia (à gauche)

grande époque de la fin des an-
nées 1950, expliquait: «Après
une demi-heure, nous aurions
bien pu mener par 2 ou 3 buts
d'écart. Servette n'a pas eu de
chance de but pendant cette pé-
riode. Je crois que nous avons
présenté un visage tout à fait
nouveau. Je m'attache à ce que

L AU S AN N E-N E XAM AX 2-0 (1 -0)

La coupe UEFA s'envole
L : ! . à

Lausanne: Milani; Chapuisat ;
Batardon, Bamert , Ryf ; Cres-
cenzi, Lei Ravello, Pellegrini;
Dario (76e Kok) ; Mauron, Hertig.

Neuchatel Xamax : Engel ; Gi-
vens; Salvi (76e Bossi), Froide-
veaux , Vialatte (67e Léger) ; Kûf-
fer , Thévenaz, Perret ; Sarrasin,
Mottiez, Zaugg.

Pontaise: 7300 spectateurs.
Arbitre : Jaus (Feldmeilen).

Buts: 20e Bamert 1-0; 84e
Mauron 2-0.

Notes: Xamax sans Forestier ,
Bianchi, Mata, Lûthi ni Musta-
pha. Lausanne sans Pfister ni
Andrey.

A la présentation des équipes
avant la rencontre, on pouvait
craindre d'assister à un match
de petite cuvée puisque dans les
rangs lausannois Andrey (sus-
pendu) et Pfyster (blessé)
étaient absents et côté neuchâ-

est aux prises ici avec le Bernois Feux. (Photo ASL)

l'équipe joue de manière collec-
tive et plaisante, sans faute. Je
suis content, malgré la défaite.
Servette joue de manière sym-
pathique. » A côté de Werner
Eich, servant de traducteur ,
René Haefli, habile joueur de
curling maintenant, se souvenait
en tant que gardien remplaçant

telois manquaient à l'appel cinq
titulaires. Eh bien, ce ne fut pas
le cas, bien au contraire. Les
Vaudois entamèrent le match
avec la volonté de bien faire et
dominèrent leurs adversaires
venus à la Pontaise à la recher-
che du match nul. Regroupés en
défense, ils subirent les assauts
lausannois de toutes parts et
nous assistâmes à quelques ex-
cellents mouvements qui se
concrétisèrent par l'ouverture
de la marque à la 21e minute,
Bamert , bien servi par Hertig
pouvait fusiller des 20 mètres
Engel. Deux minutes plus tard
Ley Ravello était à deux doigts
de doubler la mise mais son tir
s'écrasait sur le poteau. Seule
action dangereuse à mettre à
l'actif des Neuchâtelois dans
cette première mi-temps, un
coup franc de Kûffer de peu à

d'Eich de la merveilleuse épo-
pée des Young Boys en coupe
d'Europe face au Stade de
Reims. Haefeli, qui a entraîné ré-
cemment Vernier en deuxième
ligue genevoise, et Eich ont eu
l'occasion de se remémorer
quelques souvenirs.

Michel Bordier

cote. i
Après le thé, même scénario

jusqu'à l'entrée de Léger et le
passage de Givens en ligne d'at-
taque, cela à 20 minutes de la
fin. Ce qui leur permit de créer le
danger devant les buts de Mi-
lani.

Mais ce changement s'avéra
trop tard et sur un contre, Mau-
ron bien démarqué par Pellegri-
ni se présenta seul devant Engel
et put sceller le score final. A re-
lever dans cette rencontre la ti-
midité criarde des Neuchâtelois
qui, eux, ont encore un rôle im-
portant à jouer dans le haut du
classement! Seul Mata et Givens
ont joué à leur niveau. Côté lau-
sannois c'est toute l'équipe qui
est à retenir par sa joueurie col-
lective, ce qui est de bon augure
pour la future finale de coupe.

D. Rovati
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Cause cessation de notre
dépôt d'échelles à Ottiswil,
nous vendons la totalité de
notre stock échelle* alu
coulissante» 2 plans, mo-
dèle Delta, 10 m env. 40%
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Livraison franco domicile,
Vente autorisée du 1.3. au
31.8.84
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Acceptation des comman-
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Tél. 031/43 19 71.
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RESULTATS
Baden - Martigny 5-0 (1-0)
Fribourg - Bienne 2-0 (1 -0)
Granges - Bulle 1-2 (0-1)
Locarno - Mendrisio 1-1 (1-1)
Lugano - Laufon 1 -2 (0-1 )
Monthey - Winterth. 2-4 (1-2)
Red Star- Chênois 3-0 (0-0)
Zoug - Nordstern 4-0 (3-0)
CLASSEMENT
1. Winterthour 26 13 9 4 51-40 35
2. SC Zoug 26 12 9 5 52-30 33

3. Lugano 26 10 11 5 50-31 31
4. Mendrisio 26 9 11 6 38-28 29
5. Martigny 25 11 5 9 39-28 27
6. Bulle 26 10 7 9 43-42 27
7. Bienne 26 8 10 8 42-40 26
8. Baden 25 9 7 9 49-50 25
9. Granges 26 7 11 8 36-38 25

10. Locarno 26 8 9 9 37-43 25
11. CS Chênois 26 8 9 9 31-39 25
12. Laufon 26 7 10 9 33-42 24
13. Monthey 26 7 9 10 30-34 23

14. Fribourg 26 7 6 13 34-47 20
15. Nordstern 26 6 8 12 31-53 20
16. Red Star 26 8 3 15 45-57 19

Samedi 26 mai
16.00 Chênois - Lugano
17.00 Bienne - Granges
17.15 Mendrisio - Zoug
18.00 Laufon - Monthey

Martigny - Locarno
Nordstern - Fribourg

19.30 Winterthour-Baden
20.00 Bulle - Red Star

En savoir plus...
• FRIBOURG - BIENNE

2-0 (1-0)
Saint-Léonard : 500 spec-

tateurs. Arbitre : Schônen-
berger (Zurich).

Buts: 29e Zaugg (penalty)
1-0; 77e Dietrich 2-0.
• GRANGES - BULLE

J"?_ (n-j) . gardien Udriot (curieux se-
Bruhl: 350 spectateurs. Ar- cond but!) comme Moreillonbitre : Bianchi (Chiasso). t Djordjic n.ont pas eu leur

7n!
U
^
:
r,

1
h!

e
n
S
9

m
RPR

ep rM__ l"p rayonnement habituel. On a
25.S&? donc senti un vide terrible à

Note: Gobet est expulsé à !'avant du ?onvoi où presque
la 90e pour voies de fait. personne n'a vraiment paru en
• LOCARNO - MENDRISIO mesure de « passer l'épaule».

1-1 (i_i) Ce n'est ainsi pas un hasard si
Lido: 2000 spectateurs.

Arbitre : Reck (Birsfelden).
Buts: 23e Abacherli 1-0;

39e Mohorovic 1-1.
• LUGANO-LAUFON

1-2 (0-1)
Cornaredo: 500 specta-

teurs. Arbitre : Gnagi (Gos-
sau).

Buts: 10e Wyss 0-1; 48e
Wyss 0-2; 52e Bullo 1-2.
• RED STAR - CHÊNOIS

3-0 (0-0)
Allmend Brupau: 400

spectateurs. Arbitre : Martino
(Neukirsch).

Buts: 50e Pizzera 1-0; 75e
Cornioley 2-0; 89e Zinniker
3-0.
• SC ZOUG - NORDSTERN

4-0 (3-0)
Herti Allmend : 1500 spec-

tateurs. Arbitre : Liebi (Thou-
ne).

Buts: 3e Wieczorek 1-0;
17e Schârer 2-0; 32e Kok
3-0; 60e Schârer.

LNC: Sion - Wettingen 6-1 (3-0)
Après un quart d'heure...
Sion: Mathieu; Sauthier; Dumoulin, Crettenand, Bracci;

Ruberti, Luyet, Bétrisey, Brantschen; Nançoz (41e, Eme-
ry), Rey.

Buts: 14e Rey 1-0; 40e et 43e Bétrisey 3-0; 50e A. Heinz
3-1 ; 57e Brantschen 4-1 ; 69e Ruberti 5-1 ; 74e Bétrisey (pe-
nalty) 6-1.

Apres un quart d heure
Sur la longueur , les Sédunois n'ont pas rencontré

d'énormes difficultés à battre très nettement Wettingen.
Cependant, durant pratiquement un quart d'heure, les Va-
laisans se cherchèrent sur un rythme de sénateurs.

Il fallut le but de Rey à la 14e pour déclencher un pro-
cessus offensif. De la 25e à la 30e minute, Brantschen,
Ruberti et Rey portèrent à plusieurs reprises le danger de-
vaht les buts adverses. Sion ne s'installa en maître qu'à
partir de la 40e minute. Il inscrivit deux jolis buts par l'in-
termédiaire de Bétrisey. Le premier en jouant à dix (Nan-
çoz, blessé, avait quitté le terrain) et le second sur un su-
perbe coup franc tiré par Bétrisey.

A 3-0 à la mi-temps, Sion pouvait voir venir. D'autant
que Brantschen, Luyet, Sauthier et Dumoulin donnaient
d'heureuses impulsions à leur formation. J.M.

• Numéros gagnants de la tombola du FC Sion: 1. 616; AU contraire de ses coéquipiers, Dany Payot a gardé tout son calme et a laissé son talent
2. 1474; 3. 729; 4. 1339; 5. 456; 6. 1003. s 'exprimer. (Photo ASL)

Lugano et Martigny: la déroute
MONTHEY - WINTERTHOUR 2-4 (1-2)

UNE ODEUR DE SOUFRE
Monthey: Udriot; Cernicky; Farquet, Di Renzo, Bertagna; Moreil-

lon, Michellod, Jimenez, Djordjic; Monti, Millius. Entraîneur: Fro-
chaux.

Winterthour: Christinger; Schleitfer; Bunkofer , Hafeli, Von Nieder-
haùsern; Lopez, Arrigoni, Egli; Dobeli, Zuffi, Chelos. Entraîneur: No-
venta.

Buts : 5e Chelos 0-1 ; 10e Di Renzo 1 -1 ; 12e Lopez 1 -2; 75e Zuffi (1 -
3; 85e Arrigoni 1-4; 88e Cernicky 2-4.

Notes: stade municipal de Monthey, 500 spectateurs. Arbitre :
M. Ulrich Nyffenegger de Nidau, bon. Temps frais et légère pluie en
début de match. Monthey est privé du capitaine Planchamp et Russo
(suspendus pour avoir écopé de trois avertissements), ainsi que de
Martelli, toujours blessé. Wlnterthour joue sans Rapolder (blessé) et
Grat (toujours pas remis de sa blessure depuis l'automne).

Changements: 53e, Roth pour Dobeli (W); 65e, Veuthey pour Mo-
reillon (M); 73e Lâtt pour Millius (M); 75e Streule pour Lopez (W).

En panne
Mauvais week-end pour le

FC Monthey. Pendant que
d'autres clubs menacés de re-
légation obtiennent des
points, les gens de Frochaux
demeurent bredouilles en lais-
sant même une image un peu
triste de « machine en panne »
aux yeux du public.

Des explications viennent
immédiatement à l'esprit. Win-
terthour est tout de même le
leader du classement et le brio
de ses attaquants a crevé
l'écran. Avec Zuffi (un numéro
9 très remuant), avec Chelos,
Arrigoni et surtout Egli, la bal-
le a bien circulé et se trouva
rapidement un chemin dans
les lignes adverses.

Et puis surtout, Monthey a
souffert de l'absence de Plan-
champ et de Russo. Certaines
pièces maîtresses comme le

les deux buts ont été l'œuvre

Di Renzo vient d'égaliser. Sa joie ne sera que de courte du-
rée. Deux petites minutes au compteur... (Photo Bussien)

du stopper Di Renzo et du li
bero Cernicky.

Déclic
avant la pause?

Il y avait quelque chose d'ir-
ritant à observer le manque de
confiance des Montheysans à
porter la balle en profondeur
et à s'obstiner plutôt à jouer
latéralement. Ce n'est pas le
président Wassmer qui nous
contredira. Lui, qui sentait
bien que la machine «se grip-
pait», incita constamment ses
hommes à prendre plus d'ini- lu' lc ,JU

tiatives. On devinait effecti-
vement que les Zurichois Après la reprise, les caren-
avaient tout intérêt à laisser le ces de l'équipe locale se firent
temps s'écouler avant de por- sentir. La bonne volonté s'ef-
ter l'ultime accélération Idont filochait et Wintertour mit clai-
ils paraissaient capables... rement au jour les insuffisan-

Après une rapide entrée en ces du volume de jeu des
matière qui donna l'avantage Montheysans dont on doil
à Winterthour (1-2 en quel- néanmoins relever la bonne
ques minutes) malgré une très partie du secteur défensif , en
belle reprise de ia tête victo- dépit des quatre buts encais-
rieuse de Di Renzo, le déclic ses.
était encore possible avant la
pause. Les Montheysans firent i
un bon pressing en ayant
même trois occasions succes-
sives d'inquiéter Christinger
aux alentours de la 40e minute
par Michellod, Moreillon et
Bertaqna.
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Jimenez (au centre) et Monthey: en panne et à la veille d'un programme très difficile. Une
forte odeur de soufre donc. ¦ (Photo Bussien)

BADEN - MARTIGNY 5-0 (1-0)
Une correction imméritée!

BADEN: Delvecchio , Hadewicz, Humbel, Etter, Bettin, Si-
grist, Rauber, Weber, Merlo, Benz, Wùrli.

MARTIGNY: Constantin (Frei 59e), Yvan Moret, Barmann,
Coquoz, Bissig, Serge Moret, Régis Moret, Chicha, Reynald
Moret, Payot, Bochatay (Lugon 59e).

ARBITRE: M. Sandoz (Auvernier).
BUTS: Merlo 14e, Etter 57e,
Martigny ne méritait pas

une telle correction. L'équipe
de Radu Nunweiler ' avait
même bien des atouts de son
côté pour obtenir pour le
moins un match nul. Il est vrai
- c'est peut- être difficile à
croire - que la phalange rho-
danienne domina les deux
tiers de la partie. Grâce à un
football séduisant, les Valai-
sans mirent régulièrement la
défense argovienne en diffi-
cultés. Hélas pour lui, Marti-
gny a des avants qui ne sa-
vent plus tirer au but. Com-

Attention
au programme

Le danger est désormais
réel. Avec trois matches diffi-
ciles à l'extérieur (Laufon, Fri-
bourg et Zoug) et une seule
rencontre à domicile (Luga-
no), les hommes de Frochaux
ont besoin de retrouver toute
leur énergie et leur allant. On

Wùrmli 75e et 82e, Sigrist 90e.
bien de fois ne vit-on pas les
Bochatay, Chicha ou autre
Reynald Moret, pour ne citer
qu'eux, tenter une passe sup-
plémentaire plutôt que de vi-
ser spontanément la cage dé-
fendue par l'excellent Delvec-
chio. En tout cas, si les visi-
teurs s'étaient montrés un
peu plus sûrs d'eux-mêmes
aux 21e, 28e et 48e minutes, il
est fort probable que l'issue
de la rencontre n'aurait pas
été aussi désolante qu'elle le
fut.

Il est certain que sur le plan

compte notamment sur le re-
tour de Planchamp et Russo
pour chasser cette vilaine
odeur de soufre... mais il faut
maintenant compter sur un
sursaut rageur de toute l'équi-
pe à l'image du jeune Veuthey,
qui se battit avec succès dès
son appartition sur le terrain
pour les 25 dernières minutes.

-Ma -

de l'efficacité, la troupe diri-
gée par Hadewicz donna une
leçon à son partenaire. Rapi-
des à la contre-attaque, les
pensionnaires du Scharten fi-
rent, précison- le, feu de toute
fioriture. Profitant aussi des
atermoiements de la défense
octodurienne au sein de la-
quelle l'absence de Serge
Trinchero fut durement res-
sentie, ils ne se firent pas prier
pour concrétiser en buts les
occasions qui leur échurent.
Soulignons pourtant que
Constantin donna un bon
coup de pouce aux Argoviens
en relâchant la balle dans les
pieds d'Etter qui marqua le
second but, un but qui joua
un rôle important pour la suite
des opérations puisqu'il se si-
tua au moment où les proté-
gés de Nunweiler semblaient
aller au-devant d'une égalisa-
tion méritée.

Il est donc indiscutable que
le résultat du débat fut beau-
coup trop sévère pour une
phalange qui, sur le plan de
l'esthétique, fit presque ia to-
talité du spectacle. Sur le plan
des idées, de la progression
sur le terrain, les Rhodaniens
firent plaisir à voir. Sous la di-
rection d'un Chicha omnipré-
sent, ils se comportèrent com-
me des candidats à la promo-
tion qu'ils étaient il n'y a pas
bien longtemps. Un homme,
en tout cas, domina le débat
grâce à sa classe: Payot. «Il
est formidable ce garçon,
avouait Hadewicz au terme de
la confrontation. »

Il est certain que si les ca-
marades du N°10 valaisan
s'étaient révélés aussi calmes
que lui, Martigny ne serait pas
allé au-devant d'une décon-
venue qui fait mal. La troupe
du Bas-Valais ne doit, en tout
cas, pas se laisser miner par
le résultat concédé hier. Avec
le retour de Trinchero qui
s'annonce pour dimanche
prochain, elle reconquerra
certainement l'assise défen-
sive qui lui fit tant défaut hier
après midi. A. De Perl
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traction avant, 5 vitesses, 4 portes. Il OOU.

Venez. Regardez-la. Installez-vous. lO&DO

Garage Vultagio Frères S.A. Sion
Tél. 027/22 39 24

Couturier S.A. Garage de Tourbillon, Sion
Tél. 027/22 20 77

Garage Carruzzo Saint-Séverin, Conthey
Tél. 027/36 22 43

20, 40 ou même 50 centimes par paqi

ANNONCES DIVERSES

LA SOLITUDE... ÇA SE SOIGNE ]j

est pas ne

Invitation

ANGLAIS
ALLEMAND
FRANÇAIS
ORTHOGRAPHE

Me rends à domicile:
Martigny - Saint-Mau-
rice et vallées (15
km).
Forfait avantageux

Tél. 026/2 80 29
(12 à 13 h ou soir).

22-016676

GUY GATTONI
Spécialiste en podologie

Supports plantaires sur mesure
et chaussures adaptées

Reçoit sur rendez-vous

Place Tûbingen 1, Monthey, tél. 025/71 24 56
Le Jeudi, Chaussures Babecki, Sion, tél. 027/22 48 62

36-2680

GRANDE VENTE AUX ENCHERES
Jeudi 24 mai 1984, de 9 à 12 heures et dès 14 heures

(visite dès 8 heures)

à la salle des Remparts - La Tour-de-Peilz
Parcage des voitures: préau du collège à 50 mètres.

Le soussigné vendra pour cause de départ et suce, les articles
suivants:

MEUBLES ANCIENS D'EPOQUE ET DE STYLE
1 magnifique secrétaire Louis XVI marqueté, 1 armoire d'angle peinte
galbée, 1 paire de fauteuils Louis XVI, 3 chaises médaillon, 2 cabriolets
Louis XVI, 2 poufs Louis XVI, 1 petite commode Louis XV bois de rose
galbée, 1 canapé Louis XVI, 1 paire de fauteuils Louis XV cannés, 1 pe-
tit dressoir Louis XVI rustique, 1 bahut, 1 chaise Louis XIII, suite de
4 chaises Louis-Philippe rembourrées, 1 table ovale Louis XVI avec sui-
te de 6 chaises lyre, 1 canapé Louis-Philippe, 1 chambre à manger Hen-
ry Il comprenant 1 table , 6 chaises, 1 dressoir et 1 desserte, 1 buffet-
bahut 2 corps, 1 fauteuil Voltaire, 1 paire de chaises Louis-Philippe, 1
salon Crapaux, 3 chaises Directoire, 1 table Louis-Philippe et Louis XV,
2 commodes Louis-Philippe, 1 petit secrétaire Napoléon III, 2 armoires
vaudoises 2 portes noyer et sapin, 1 vitrine 2 portes, 1 petit dressoir
Henri II avec vitraux, 1 lot de meuble Tudor , 1 chambre à coucher 1920,
etc.

BIBELOTS ET DIVERS
1 pendule Cartel bois doré à la feuille, 1 paravent brodé soie, 4 paires
de chandeliers, 1 écritoire marqueté Napoléon III, 1 dîner 24 personnes
peint à la main, 1 lot d'argenterie, étains, cuivres, vaisselles, verrerie,
coffrets, lustrerie, appliques bronze, 1 phonographe avec disques, ma-
chine à coudre, 2 téléviseurs couleur Grundig et Philips télécomman-
dés, 7 tapis d'Orient, tableaux, gravures livres, etc.

POUR AMATEUR
1 voiture Jaguar XJ 12 L1975, gris métallisé, état de neuf.

Tout doit être vendu. Transporteur à disposition.

Chargé de vente :
GérSlCl JOtterSnCl , commissaire-priseur,

1814 La Tour-de-Peilz
Tél. 021/54 27 19 ou 51 2212

Conditions de vente:
Adjudication à tout prix, sauf quelques articles à prix minima

échute 2%. Vente sans garantie.
22-177

Prochaine station:
24.5. Brig ¦ Bahnhof

Dans le train qui vous entraîne vers l'avenir de l'électronique et de l'informa-

tique, sept entreprises renommées vous font découvrir de nouvelles perspec-

tives de ces branches lors de la première exposition itinérante qui leur est

consacrée. Aumann, Baerlocher, Data General, Distrelec, Egli-Fischer, Elbatex

14\1% 1 ¦B_____PtVl_k--PV_%l__  ̂1 
__l̂ _fl_tM____._E__ 0> ^_____k et Eljapex se réjouissent de vous y accueillir. Au revoir et à bientôt dans le TEE.%W«̂ ^^PIP 1» 
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LWw \Hilv wxpv©55 l̂k

La première exposition itinérante consacrée aux composants électroniques, microsystèmes et ordinateurs

Pourquoi pas? 
Essayez Frégate
une excellente

cigarette
au meilleur orû

et c'est tout bénéficeT, c

21 2111... Pour vos annonces

... pMRKE agence matrimoniale
Grèce à des méthodes modernes d'analyse, nous
pouvons te présenter la personne dont tu es besoin.

Téléphone-nous... Ton bonheur est au bout du fil... à
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CANON AP 350 -
GRIMPER À PEU DE FRAIS AU

TRAITEMENT DE TEXTE.
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avec diiplay el
mémoire do 8 KB
(3à4paguA4)
Fr. 2890.-

Cation AP 350
la margueiite, les mémoires de lexte el de correction , mois aussi les iatetesson.es possibilités

d'élotgissemenl font de l'AP 350 le modèle de base avantageux de votre système de
traitement de texte individuel de demain.
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Photo: Mike Julen. Sierre

Sion: Mai. le 22/23
Heures d'ouverture: 10.00-19 h 30. Pour de plus amples informations, appe

lez Distrelec SA, 8037 Zurich, tél. 01 44 22 11.
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RÉSULTATS
GROUPE 1
Boudry - Leytron 0-1 (0-0)
Carouge - Savièse 8-2 (4-1 )
Malley - Yverdon 1-2 (1-1)
Montreux - Fétigny 4-2 (2-1 )
Payerne - Saint-Jean 2-2 (1 -1 )
Rarogne - Nyon 6-0 (4-0)
Renens - Stade 2-3 (1-1 )
CLASSEMENT

1. EtoileCarouge* 26 16 5 5 58-25 37
2. Yverdon * 26 16 4 6 61-34 36
3. Leytron 26 13 9 4 54-34 35
4. Montreux 26 13 6 7 48-39 32
5. Malley 26 11 7 8 54-42 29
6. Renens 26 10 7 9 36-40 27
7. Saint-Jean 26 10 6 10 53-51 26
8. Stade Lausanne 26 9 7 10 34-39 25
9. Fétigny i 26 9 6 11 39-44 24

10. Savièse 26 12 0 14 54-62 24
11. Payerne 26 8 8 10 40-49 24
12. Rarogne" 26 7 6 13 28-39 20
13. Boudry*** 26 6 5 15 28-52 17
14. Stade Nyon*** 26 3 2 21 33-70 8

• GROUPE 2: Allschwil - Brei-
tenbach 0-1 (0-1). Berne - Le Lo-
cle 2-1 (2-1). Berthoud - Kôniz
2-1 (1-1). Delémont - Concordia
1-2 (1-1). Longeau - Boncourt 1-0
(0-0). Soleure - Aurore 2-1 (1-0).
Thoune - Old Boys 1-1 (0-0).

CLASSEMENT
1. Kôniz* 26 16 5 5 44-28 37
2. Breitenbach*' 26 14 3 9 45-35 31
3. Concordia 26 12 6 8 36-28 30
4. Longeau 26 9 10 '7 42-34 28
5. Delémont 26 10 8 8 44-36 28
6. Boncourt 26 9 8 9 40-31 26
7. Berne 26 9 8 9 37-43 26
8. Old Boys 26 9 7 10 35-30 25
9. Berthoud 26 8 9 9 39-37 25

10. Thoune 26 8 9 9 48-48 25
11. Le Locle 26 8 9 9 4043 25
12. Soleure** 25 9 7 10 40-50 25
13. Allschwil*** 26 7 7 12 32-45 21
14. Aurore *'* 26 3 5 18 18-52 11

*x Kôniz et Breitenbach disputeront les fi-
nales

** Soleure jouera la poule contre la relé-
gation.

*** Allschwil et Aurore sont relégués

• GROUPE 3: Brugg - Buochs
0-0. Emmenbrucke - Emmen 3-5
(1-2). Ibach - Bremgarten 2-2 (1-
0). Kriens - Klus-Balstahl 6-1 (2-
0). Oberentfelden - Sursee 2-3 (1-
2). Olten - Suhr 1-4 (1-2). Reiden
- FC Zoug O-O.

CLASSEMENT
1. Kriens* 26 15 7 4 70-29 37
2. FC Zoug* 26 14 9 3 58-22 37
3. Olten 26 12 9 5 42-30 33
4. Suhr 26 12 7 7 43-32 31
5. Emmenbrucke 26 12 6 8 44-39 30
6. Klus-Balsthal 26 10 9 7 42-39 29
7. Bremgarten 26 11 5 10 41-49 27
8. Ibach 26 6 11 9 32-33 23
9. Reiden 26 7 9 10 29-38 23

10. Sursee 26 8 7 11 39-50 23
11. Buochs 26 5 12 9 28-33 22
12. Brugg** 26 8 6 12 27-47 22
13. Emmen*** 26 7 4 15 42-52 18
14. Oberentf.*** 26 2 5 19 19-63 9

• GROUPE 4: Balzers - Vaduz
5-3 (1-2). Dûbendorf - Uzwil 4-2
(1 -0). Einsiedeln - Turicum 1 -3 (0-
1). Kreuzlingen - Altstàtten 4-3 (3-
2). Kusnacht - Schaffhouse 0-1
(O- 1). Rorschach - Frauenfeld
1-1 (1-1). Ruti - Brûttisellen 1-0
(0-0).

CLASSEMENT
1. Schaffhouse * 26 18 5 3 60-25 41
2. Vaduz * 26 15 5 6 54-36 35
3. Ruti 26 13 7 6 33-20 33
4. Kreuzlingen 26 14 5 7 54-42 33
5. Brûttisellen 26 12 8 6 38-24 32
6. Altstàtten 26 11 4 11 55-52 26
7. Dûbendorf 26 10 6 10 35-35 26
8. Einsiedeln 26 11 4 11 45-51 26
9. Frauenfeld 26 9 6 11 40-37 24

10. Turicum 26 6 9 11 41-54 21
11. Kusnacht 26 6 6 14 20-39 18
12. Rorschach** 26 5 8 13 35-55 18
13. Balzers *** 26 6 5 15 25-42 17
14. Uzwil*** 26 4 6 16 33-56 14

* En finale de promotion
** Poule contre la relégation

*** Relégués en deuxième ligue

Les finales
Les finales de promotion de

première ligue se déroulent sous
la forme de quarts de finale, puis
de demi-finales, à chaque fois en
matches aller et retour. Les vain-
queurs de demi-finales sont pro-
mus en LNB, les perdants dispu-
tent un barrage pour la place de
troisième promu.

Dans la poule de relégation, les
perdants du premier tour dispu-
tent un barrage dont le vaincu est
relégué en deuxième ligue.
' Le tirage au sort du premier
tour (27 mal et 3 Juin) a donné
les résultats suivants:

Promotion: Kriens - Yverdon,
Kôniz - FC Zoug, Breitenbach -
Schaffhouse et Vaduz - Etoile Ca-
rouge.

Relégation: Rarogne - Soleure
et Brugg - Rorschach.

NF PRONO

Nombre de buts mar
qués:52.

Boudry: Perissinotto; Negro; Donzallaz, Renaud, Lambe
let, Meyer; Garcia, Zbinden, Biondi; Borel, von Gunten. En
traîneur: Fritsche.

Leytron: Pannatier; Martin; Roduit, Dély, Eschbach, Per
rier; Buchard , B. Michaud, Favre, Fiora (46e J.-P. Michaud
90e Raymond), Vergère. Entraîneur: Roger Vergère.

But: 80e Perrier 0-1 .
Notes: stade de Sur-la-Forêt. 250 spectateurs. Arbitre : M

Fischer (Arch). Avertissements à B. Michaud (78e) pour ré
clamations et à Lambelet (86e) pour jeu dur. Blessé, J.-P. Mi
chaud est remplacé à la dernière minute de jeu.

Les Valaisans ont éprou-
vé toutes les peines du mon-
de à obtenir cette victoire
qui pouvait leur permettre
de participer aux finales
pour l'ascension en LNB. Il
est vrai que Boudry, en dépit
de son modeste classement,
pouvait lui aussi spéculer
sur la victoire de Rarogne
afin d'obtenir un sursis. Net-

Etoile Carouge: Liniger;
Sautter; Spaggiari, Roder,
Fuentes; Diaw, Rodriguez,
Castella; Alvarez, Lacheb, Far-
geon. Entraîneur: Gérard Cas-
tella.

Savièse: Bitz; Crittin; Métrai,
Ch. Varone, Dubuis; X. Varo-
ne, Spasic, Cheneaux; Salva-
dori, Flury, Anthoine. Entraî-
neur: Guy Luyet.

Buts: 2e Fargeon 1-0; 8e Ro-
der 2-0; 15e Diaw 3-0; 20e Flu-
ry 3-1; 26e Fargeon 4-1; 55e
Fargeon 5-1 ; 77e Fargeon 6-1 ;
78e X. Varone 6-2; 80e Far-
geon 7-2; 88e Pasche 8-2.

Notes: stade de la Fontenel-
le à Carouge. 900 spectateurs.
Arbitre : M. Friedrich (Seedorf ,
BE), qui avertit Sautter à la 53e
minute pour une faute violente,
Ce joueur sera suspendu di-
manche prochain à Vaduz lors
du premier match des finales
pour ce troisième avertisse-
ment. - Changements de
Joueurs: Buco remplace Che-
neaux à la 46e, Jean-Claude
Poli prnd la place de Sautter à
la 60e, Castella cède la place à
Pasche à la 67e et Perroud re-
laie Flury à la 73e.

« Pas assez de résistance au
sein de l'équipe. Voilà le seul
commentaire que je puis faire
après ce match. Enfin, compte
tenu du classement lorsque
j'ai repris l'équipe en novem-
bre, j'ai de quoi être satisfait

Malgré la réussite de la 20e minute, Flury et le FC Savièse ne
pouvaient rivaliser avec des Carougeois euphoriques.
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tement plus à l'aise au cours
des semaines écoulées,
Boudry a dominé en premiè-
re mi-temps. Von Gunten
(12e), Donzallaz (14e) et Bo-
rel (25e) furent bien près
d'ouvrir le «score». Leytron,
dans un premier temps, fut
contraint de se défendre.
Perrier (29e) et Vergère
(44e) signèrent pourtant

de notre maintien en première
ligue», confiait Guy Luyet
après le match. L'entraîneur
de Savièse reconnaissait aus-
si la valeur des Carougeois.

Depuis le début de l'année,
les Genevois n'ont pas perdu
de match. Cette impression-
nante série de succès les a
propulsés en tête du classe-
ment du groupe 1 de première
ligue et leur donne le droit de
jouer les finales de promotion
en LNB, pour la quatrième fois
en cinq ans, et la troisième
fois de suite.

Face à Savièse, Etoile Ca-
rouge n'a pas fait le détail: jeu
direct et collectif, et un match
mené à un rythme étonnant. Et
à la pointe de l'attaque, un pe-
tit Haut-Savoyard de Gaillard,
à deux pas de la frontière ge-
nevoise de Moillesulaz: Philip-
pe Fargeon, auteur de 18 buts
avant cette rencontre, en a en-
core marqué cinq d'un seul
coup. 23 buts en 26 matches
de championnat, voilà qui
constitue quand même un ré-
sultat remarquable.

Savièse a évidemment subi
le jeu adverse et n'est parvenu
à répliquer que lorsque le sco-
re fut de 3-0 et de 6-1. On ne
reprochera rien aux Valaisans,
qui sont tombés sur une équi-
pe particulièrement en grâce
dimanche. La perspective de

deux alertes sérieuses en di-
rection de la cage défendue
par l'excellent Perissinotto.
Après le thé, Boudry se créa
encore une occasion, mais
l'envoi de Borel (57e) fut re-
poussé par Pannatier au prix
d'une détente spectaculaire.
Les Valaisans sortirent alors
de leur réserve et Boudry,
fatigué par ses efforts vai-
nement déployés, se mit à
perdre quelque peu de son
mordant. Favre (62e) se pré-
senta tout d'abord seul face
à Perissinotto qui détourna
le cuir en coup de coin.
Trois minutes plus tard, J.-P.
Michaud, lui aussi seul con-
tre le portier neuchâtelois,
ne se montra pas plus heu-
reux. Perrier, enfin, obligea
Perissinotto à un nouveau

disputer les finales de fin de
saison a eu une influence di-
recte sur le comportement des
Carougeois, bien emmenés
par Gérard Castella, l'ancien
joueur de Servette, Lausanne,
Young Boys et Chênois. Au
terme de sa première saison
en première ligue, Savièse se
maintient avec 24 points en 26
matches. Son compagnon de
fortune, le Stade Payerne, l'a
rejoint au classement.
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Rarogne: Imboden; Burgener;
Brunner, U. Schmid, Bumann;
Ph. Troger , Lambrigger, Salz-
gebrer; F. Schmid, E. Troger;
Bregy. Entraîneur: Winfried Ber-
kemeier.

Nyon: Charratton ; Mariétan;
Rytz, Bonfils, Dupuis; Skoog,
Butty, Allevi; Alliata, De Monte,
Georgy. Entraîneur: Pierrot
Georgy.

Buts: E. Troger (6e) 1-0, Bre-
gy (14e) 2-0, Bregy (19e) 3-0,
Bregy (23e) 4-0, Lambrigger
(66e) 5-0, Ph. Troger (6-0).

Notes: terrain du Rhoneglut ,
pelouse glissante, pluie par in-
termittence, 150 spectateurs.

Changements: Blumenthal
(22e) pour Salzgeber blessé, Br-
tilisauer (53e) pour Allevi et Ts-
cherrig (63e) pour F. Schmid.
Rarogne est privé de Berke-
meier, Trombert et Grand (bles-
sés) alors que Nyon doit renon-
cer à Houlmann, Fernandez, Pi-
gnone, Fatton (tous blessés) et
Conus et Bonzi (absents). Tir
sur la transversale de F. Schmid
(52e).

Arbitre: M. Jean-Marie Ma-
cheret, de Rueyres-Saint-Lau-
rent (Fr).

Coups de coin: 14-4 (8-3).
En face d'une formation dé-

cimée par suite de l'absence de
six titulaires, et dont la situation
était clarifiée depuis fort long-
temps quant à sa position de
lanterne rouge, Rarogne n'a pas
connu de problème, hier après-
midi, à Rhoneglut. Rapidement
dépassés par les événements,
les visiteurs n'ont jamais été à
même d'offrir une résistance va-
lable. Dès les premières phases
de Jeu, Rarogne a pu donner le
ton et, à l'occasion du troisième
coup de coin tiré par Salzgeber,
le grand Emile Troger a pu s'Im-
poser devant le gardien Junior
Charratton pour dévier la balle
de la tête contre le montant gau-
che des buts alors que, par ri-
cochet, elle roulait au fond des
filets des visiteurs. Sur sa lan-
cée, Rarogne bouscula littéra-
lement son adversaire et, au
moment où Bregy (19e) leva la
balle par-dessus le gardien ve-
nant à sa rencontre, c'en fut fait
de la résistance de Nyon qui ac-
cusa nettement le coup. Dès cet

sauvetage, du pied cette fois compte, n'aura pas suffi à
(69e). Ce n'était que partie son bonheur. Etoile Carou-
remise et à dix minutes de la ge et Yverdon ayant tous
fin des hostilités, l'omnipré- deux gagné, ils disputeront
sent Perrier signa de la tête les finales. Quant à Boudry,
l'unique but de la Journée, après un deuxième tour ca-
Leytron a ainsi remporté une tastrophique - onze mat-
victoire heureuse qui lui a ches et un point - il quitte la
été longuement contestée première ligue après un bail
par son hôte et qui, en fin de de dix ans.

- Wk MTm

Comme à son habitude, Bernard Perrier a inscrit un but dans
les dernières minutes de jeu et donné du même coup une

instant nous avons pu assister à timètres par-dessus la lucarne
un long monologue devant les droite des buts d'imboden
buts des visiteurs alors que Ra- (83e). Ainsi, Rarogne a rempli
rogne se créait encore autant son contrat quant à la remise de
d'occasions de buts que le dimanche prochain face à So-
nombre qui fut marqué Jusqu'à leure. Toutefois, les Valaisans
la fin de la rencontre. D'ailleurs, n'auront pas la tâche aussi fa-
le portier des Valaisans n'a con- cile qu'hier après-midi, à Rho-
nu aucun problème et n'a dû In- neglut, où les Vaudois ont tout
tervenlr qu'une seule fols sur un simplement été dépassés par
tir de De Monte (26e) alors les événements sans avoir au-
qu'un seul et vrai essai valable cune chance de pouvoir relever
d'Alllati s'en alla quelques cen- le défi. MM

Pour Pius Imboden et ses camarades, il faut encore
quelques foulées pour sauvegarder leur place en première li-
gue. Photo Mamin



M^m r̂m
<fà f̂ >| AFFAIRES IMMOBILIERES

A louer a Sion, dans immeuble neuf

A louer à Sierre
dans immeuble commercial
centre ville

appartement
31/2 pièces .
conviendrait aussi pour bureaux
Loyer: 650.- + charges.

Tél. 027/23 30 51
(heures de bureau)

- _ SION
V V Condémines 22

Dépôt de 240 mJ environ, disponi-
ble immédiatement ou pour date à
convenir. Fr. 1000.-.
Pour visiter: tél. 027/22 79 21.
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

appartement VA pièce
Fr. 480- plus charges. Date d'entrée:
1" juin ou à convenir.

Pour traiter: Agence imobilière Ar-
mand Favre, Pré-Fleuri 9, Sion.
Tél. 027/22 34 64.

36-207

magnifique chalet
Tout confort.
Fr. 500 000.-, y compris 3000 m2

de terrain.
Hypothèques à disposition.

Tél. 025/7914 45.
36-293

entrepôt commercial
Surface totale environ 3000 m2, rac-
cordement CFF existant.

Les intéressés sont priés de faire offre
sous chiffre P 36-930203 à Publicitas,
3960 Sierre.

Bungalows pour vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano. A
partir de Fr. 14- par personne. Libre jus-
qu'au 14 juillet et depuis le 4 août.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano.
Tél. 091/22 01 80.

On cherche à acheter
à Martigny, quartier
Bâtiaz, Sous-Gare,
Bonnes-Luites ou au-
tres

appartement
3V_-4 pièces
même ancien.

Ecrire sous chiffre
P 36-400560 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

A vendre à Ardon magnifique et an
cienne

maison de campagne
4 chambres, avec garage.

Fr. 290.000.-.

Tél. 027/22 04 44
Week-end: 025/81 36 77

(Vente aux étrangers autorisée.]

A louer à Sierre, route de Ross-
feld

dépôt de 360 m2
sur 2 étages, avec quai de char-
gement , bureau, magasin avec
vitrine, W.-C, douche. Prise de
possession à déterminer.

Pour tous renseignements :
Agence Immobilière A. Eggs & Cie
Rue de Villa 1, 3960 Sierre
Tél. 027/55 33 55.

36-266

A vendre à Sion, Maurice-Troillet

appartement 414 p.
plein sud, de 130 m», comprenant:
3 chambres, 2 salles d'eau, salon,
salle à manger, cuisine, loggia, 2 pla-
ces de parc et 1 garage.
Fr. 270 000.-.

Pour tous renseignements et visite:

©

Agence immobilière
Pierre Jacquod
Rue du Rhône 12
1950 Sion
Tél. 027/23 21 55-56

36-225

A louer à Sion
proche centre ville

studio
meublé
et
appartement
3 pièces
Bonne situation.

Tél. 22 26 45.
36-2656 Ga non est depuis toujours en avance

sur le futur et présente
l'appareil T-70 multiprogram.

Les différents programmes
facilitent ( —^-  ̂ '

la photographie et ~ 5=y_
permettent plus =s SS" S

de créativité. ___~"_"\_:~

A vendre de particu-
lier, à Crans, situation A vendre de particu-
calme, en bordure de lier à Planchouet-
forêt Nendaz

appartement chalet
4V2 pièces avec terrain
-.„ , parcelle de 3000 à100 m2 env., rez-jar- 5000 m2
din + garage, ainsi
1ue Prix à discuter.

studio
Tél. 027/23 46 20

env. 30 m2,1" étage. heures des repas.
36-301500

Tél. 027/431315.
36-301556

A louer Dame fonctionnaire
à Savièse cherche à louer

à Slon
appartement petit2V2-3 pièces appartement
complètement rénové ca|me
Fr. 500.-, charges Entrée dès août ou à
comprises. convenir.

Tél. 027/23 2913
Tél. 027/2513 39. heures de bureau.

36-57363 36-301518

HO

Canon - en avance
sur le futur.

A vendre m̂jÊ mm^mmm m̂ Ê̂ÊÊÊÊmmm ^m^mmmmm ^^^^^^mÊÊÊÊmmmmmmm
Je cherche à louer , pour expo- à Sion |4BB ___M_ .-_ ...__.
sition ll̂ M ANNONCES DIVERSESduplex ISfl B J

petit local sous toiture > i ¦BMHHH
à Sion ou environs.

Tél. 027/81 26 49. 3M01560

/ 77
L U

W7OG0AM/ ,—^
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Demandez des prospectus détaillés
Canon Optics SA
Max Hôgger-Strasse 2

Bateau
cabine
Inboard

Tous les vendredis
CONTRÔLE
GRATUIT
MACHINES
TOUTES
MARQUES

217 m2 environ,
y compris un studio,
avec cave et garage.

Tél. 027/22 22 53.
36-57392

Avendre

superbe
table
valaisanne
noyer massif
avec 6 chaises
Prix global:
Fr. 2000.-.

Tél. 027/22 43 15.
36-301559

636 X 248,18B CV
bon état, bâché, ca-
pote

Fr. 27 500.-.

Hasler Bateaux
Morges
Tél. 021/71 24 59.

22-54325

VERBIER
Avendre
chalet
meublé
5 pièces plus terrain.
Fr. 410 000.-.

Tél. 027/55 57 80.
36-296

On cherche à louer
(long bail),
Le Châble ou envi-
rons Immédiats
appartement
spacieux
et confortable
Minimum 3 pièces
cuisine agencée.
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre
P 36-301562 à Publi-
citas, 1951 Sion.

We tournez
plus en rond !

O
On cherche

mousquetons 31 avec canon -61113
Une annonce
dans le NF vous
aidera à résoudre
votre problème.

Long rifle ou
réducteurs Long rifle pour mousque-
tons 31

Pour traiter , téléphoner au 026/4 18 40,
heures des repas. 36-57368

Coudre + Repasser

Slon:
Centre de couture
et repassage Elna
Avenue du Midi 8
Tél. 027/22 71 70.^—'Donnez du sang

sauvez des vies
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ANNONCES DIVERSES

f*

lave-linge z ges T
cap. 4,5 kg, 9 programmes, esso-
rage alternatif tambour inox , touche
économique,
touche demi-charge 11CQ «.pour seulement I IUU«
Livraison, installation
par nos spécialistes

¦ESSI IJ™,D

Pour . lSf 027
pab-g-T "

f 21 2111

Tables à jeu XVIII
Table portefeuille d'époque Louis
XVI en acajou, intérieur cuir et bou-
geoirs. Estampillée F*G*TEUNE
Table d'époque Louis XV en bois
fruitier à double plateau interchan-
geable fleu d'échecs, cartes et tric-
trac)
Table d'époque Régence en noyer,
4 tiroirs en ceinture, dessus cuir
Table portefeuille d'époque Louis
XV en bois fruitier dessus jeu
d'échecs, intérieur cuir
Table demi-lune d'époque Directoi-
re en noyer, intérieur feutre

Mm* Jean Papon
antiquaire

BLONAY - Tél. 021 /53 15 76
A trois minutes autoroute, sortie
Montreux, descendre et suivre rou-
te à droite traversant village de
Chailly. 22-154

A vendre d'occasion

balance Bizerba
caisse enregistreuse
Hasler

2 fOlirS (M. Bertschinger)
S'adresser à
Brasllona S.A., Martigny.
Tél. 026/2 31 82.

36-90415

^I^ESHHI
n^̂ n '%̂ mumt :.r $?™_ $  l M

Nous avons rendez-vous
même si vous voulez simplement faire
le point

car chaque jour comme vous, 2.500
candidats viennent nous voir dans nos
f il ia les .  Quant â moi, je saurai vous
conseiller et vous offrir des missions
adaptées â vôtrepersonnalité et â vos
compétences. Je vous attends avec

m. impatience.

Mon objectif:
être la première
à vous aider.»

Kotfc-_
Mady Mottier, Conseillère en personnel

MANPOWER
TOUTES FORMES D'EMPLOIS.

1950 Sion, av. des Mayennets 5, tél. 027/2205 95

Fertig-Garagen
2.8x5 m nur Fr. 3400- Doppelgarage
Fr. 6500- 2.8x6.3 m Fr. 3875 - Doppel-
garage Fr. 7365 -
franko im Bausatz oder auf Wunsch mon-
tiert. Ausstellung und Auskunft.
Uninorm AG, Bernstr. 21
3327 Lyssach (BE). Tel. 034/47 16 51.

105 258001

ĵ ijgnT
Frappeuse ©
460 W
- mandrin 13 mm
- électronique
- gauche-droite

Fr. 240.-

QJS»*T%
026/2 21 26, Martigny 1
025/71 34 16, Monthey

VALAIS

C. C. P. 19-9340LA MAISON
ACCUEIL

Aide
suisse
aux
tuberculeux
et
malades
pulmonaires
C.C.P.
16-127 39



essais le«a!

Sierre Garage Olympic, A. Antille 55 33 33
Slon Garage Olympic, A. Antille 23 35 82
Sion Garage des Deux-Collines, A. Frass 22 14 91
Chamoson Garage des Plantys, Y. Carrupt 86 29 60
Saxon Garage Pierre-à-Voir, Jules Vouillamoz 6 33 33
Martigny Garage Olympic S.A. ? ] £ ? _ .

Orsières Garage Gd-St-Bernard, G. Perraudin 412 50
Lourtier Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier 7 94 55

MBMIOPPgW^

Le Chable: Fellay & Baillod SA, Electricité, 026/71386.
Orsières: Gérard Moulin, Inst. électriques, 026/41247.

Camille Tornay, Electricité, 026/414 98.
Verbier: Corthay&Cie, Inst. électriques, 026/7 5416.

Baillifard-Fellay-Gabioud, Entreprise générale, 026/7 6434
Fellay & Baillod SA, Electricité, 026/7 5212.

m* ____________________________ BM B̂aaaa^̂ M,
""'̂ B̂ ^̂ ^ H

BCC - la banque sympathique

Epargne-logement
Réalisez des économies pour votre propre maison, de
manière avantageuse, par l'intermédiaire du compte de
placement de la BCC. Vous bénéficierez d'un demi-
pour-cent d'intérêt de plus que sur les formes d'épargne
usuelles et pourrez tout de même disposer de votre
argent à votre guise.
En outre, nous vous assurons, sous réserve de l'examen
habituel, le

financement
de la construction

à des conditions favorables et conformes au marché.
Nous mettons non seulement les fonds à votre disposi-
tion, mais aussi notre expérience et nos conseils.
Adressez-vous aux spécialistes de la BCC les plus
proches de chez vous.

BCC 
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
Bâle, Aorau, Altdorî , Bellinzone, Berne, Bienne, Brugg, La Chaux-de-Fonds, Delémont, Genève,
Granges, Interlaken, Jona, Lausanne, Le Locie, Lucerne, Lugano, Neuchatel,Olten,Porrentruy,

Schaffhouse, Sion, Thoune, Vevey, Yverdon-les-Bains, Zoug, Zurich
_>éfl/84

<© NER

Du 21 mai au 2 juin
Le Centre MMM Métropole

présente

BARCLAY hologiophte/how

Découvrez
F image tridimensionnelle au laser

___¦ __________ »

I "j l̂ ftSsjZEuX

noioffûprac sa
¦¦ iLe bouleversement JMMili _Mlï

de la perception visuelle

M ESSENCE Super 1.16 Normale 1.12

ISiMi
KmSÊ iy

Seul le dentiste peut
rendre vos dents plus
blanches que ne lefait
niny Plax est une très fine poudre

IdA dentifrice minérale dont le pou-
voir nettoyant peut être difficilement atteint
avec une pâte dentifrice.
Plax enlève immédiatement , d'une façon
radicale et avec ménagement, la dange-
reuse plaque dentaire dans laquelle se
forment les acides qui attaquent les dents.
Les dents jaunies par la nicotine, le café ,
le thé, etc. sont tout aussi rapidement
polies en douceur. Vos dents deviendront
êtincelantes de blancheur car Plax est plus
puissant que votre plaque dentaire. En
vente chez votre pharmacie ou droguerie.

4__ÉÉi__È_*. ̂ {^ÊÊfflÊÊÊÈk
H_ ^P'ff ŷ.MTn LJ''f i_§l

¦̂ imMi îi^^^^wW^' ¦ •*.<!!gfif<?= "'• •'

Vous avez échoué avec d'autres
méthodes

ALPHA-BIOTRONIC
vous donne le calme pouvoir de vous

libérer définitivement du tabac

Hôtel de la Gare
SION

les vendredis 11,18 et 25 mai

Tél. 021/71 75 96 bureau (après-midi)
Tous les soirs jusqu'à 22 heures

024/24 30 59 ou écrivez à
NOVITAL Bio-Energétique

c.p. 164,1401 Yverdon
22-471023 C R E S

O C l  É T É  A N O N .

COMBUSTIBLES CARBURANTS

f^a Ci JVormation f^J 
3937 GRANGES-LENS

\mmmW „n X/_ l_ ie \mmmW Tél. 027 .58  12 13'̂ ^̂  en valais 
m̂mr

hermes tours

Vacances en Grèce 1984
Athènes dès 798.- Péloponnèse dès 980.- Corfou dès 832.-

Cos dès 995.- Rhodes dès 995.- Crète dès 975.-
Paros dès 995.- Naxos dès 981.- Myconos dès 1035.-

Samos dès 995.- Lemnos dès 985.- Fly & drive dès 865.-
Action vacances: 2 semaines en Crète 1590.-*

Hôtel de 1ère classe directement sur la plage ! Vols de ligne, demi-pension et vin de table inclus
* Fortes réductions en avant saison. / Léger supplément en juillet

50% de réduction aux enfants de 2 à 12 ans
Réservations exclusivement auprès de votre agence de voyages. Informations et programmes:

hermes tours - Tél. 022 / 20.55.77

_
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% EmilFreySA à SION
^̂  . I I 83, route de la Dixence - 1950 Sion - Téléphone 027/31 31 45

I "j J {route de Nendaz)

É̂ TMF Le plus grand choix à Sion

SwSS Honda
125 RSGS XLS 500
non expertisée, mo- expertisée, 1re main,
teur refait, 1982, bon état impeccable,
état.

Fr. 3200-à discuter.

Tél. 027/22 58 95. Tél. 025/71 76 86.

VAINQUEUR AUX POINTS!

305

É -. - . ' -v^
Exclusivement réservée à la Suisse: la nouvelle
Peugeot 305 GT (Sport Suisse) débordante de
fougue! Son équipement écrase celui de tous les
challengers: «1580 cm3

* 93 ch DIN • boîte à 5
vitesses ospoilers avant et arrière • pneus
TRX sur roues en alliage léger • phares halogè-
nes «feux antibrouillard arrière • baguettes
latérales • sièges (baquet) en tweed • accou-

M PEUGEOT 30B GT
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.

nP-iH-rm-Taii-riT MONTANA: Garage du Nord, M. Bagnoud
VOILÀ DES AUTOMOBILES — ~^_ ___ ---------------------------------------------------------

m EmilFreySA à SION
6 , 1  83, route de la Dixence - 1950 Sion - Téléphone 027/31 31 45~

J J (route de Nendaz)

h i_0_r

^ 
)iH^tr-# Le plus grand choix à Sion

<̂T îifiS&i?* ' 6 cylindres,
 ̂"
,*W _______^^^ 129 ch (DIN), boîte

A |̂[^  ̂ automatique à 3 rapports,
mmmm̂ direction assistée, lève-glaces
mm  ̂électriques, verrouillage central, toit
f ouvrant, Jantes en alliage léger. Intérieur
luxueux avec capitonnage en cuir. Fr. 34'Bon -

Imporlalour: Stroag SA, 5745 Safonwil. TOI. 062/67 94 V

Location
de bus

pour déménage-
ments ou autres.

Garage Delta
1950 Sion
Tél. 027/22 34 69

doir central arrière • lève-glaces électriques •
vitres teintées • verrouillage central • compte-
tours électronique. Vernis spécial rouge et blanc,
attrayants décors (Sport Suisse).
Tout cela pour fr. 17 490.- seulement!
Prenez le volant: la Peugeot 305 GT (Sport Suisse)
vous attend pour un fascinant galop d'essai!

Kïïâj __^^- Moteur V8, boîte à
^P̂  5 vitesses , jantes en

alliage léger, pneus 205/60
VR, châssis surbaissé, freins à dis.

ques à ventilation Intérieure à l'avant
LA LIMOUSINE DE LUXE SPORTIVE. 1S4 ch,

Fr. 36'-00.-.
NOUVEAU: INJECTION, 195 ch, Fr.39'890.-.

A vendre

Yamaha
XT 250
1981.

Tél. 027/38 39 34.
36-301561

PNEUS
Nos prix été

Dunlop Sava
135-13 60.- 48.-
145-13 77.- 62.-
155-13 80.- 65.-
165-13 90.- 75.-
175-14 110.- 88.-
Montage/équilibrage
pneus neufs 10.—
Montage/équilibrage
pneus usagés 12.50

SEMPERIT (S)
Jantes alu

à partir de 100-

ARCIONI SA
SION - Cp Q27/2Z 53 23

Porsche
911
turbo 3.3
année 80, 48 000 km
couleur: gris met., ra-
dio-stéréo, toit ou-
vrant, 4 pneus neufs,
non accidentée, er
parfait état.

Tél. 55 80 08
heures de bureau.

36-283S

A vendre

CLARK
2 tonnes
Moteur diesel
Fr. 7500.-

Manutrans, 1020 Renens
Tél. 021/35 53 25.

22-2337

Cyclomoteurs
des nouveaux modèles extras

- Issimo Electronic
- California

refroidissement à eau
et toujours le fameux
Alpa Turbo

Prix - Qualité - Choix

Ferrera Cycles
Tél. 027/22 18 72
Rue du Sex 5, Sion 36-2411

Chez Pneuval
Jantes aluminium BHS

lll
S* *t8ifc><€
% V''WVéIÎ^?IP̂  îpr

Exemples: prix nets
5'/_ x13 136-
6 X13 145 -
5'/_X 14 145-
6 X14  153.-
Tout-terrain
6 x15 187.-
7 X15 221.-
Autres jantes et dimensions sur demande

^^^k Pneuval S.A.
W , I n Promenade
¦PNHuEBl du Rnône
%. WE Sion
^^_ W 027/31 31 70
^mÊmr 36-5250

Offre de la semaine

VALCARAVANE

Caravanes d'occasion
Astral , 4-5 lits
Burstner, 4-5 lits
Sprlte, 5 lits
Sprite, 4-5 lits
Continent, 3 lits
Dethlefs, 5 lits
Erka pliante
Dès Fr. 950-
Remorques à bagages Fr. 900.-
Exposition: Saxon.

Valcaravane, Fully
Tél. 026/6 28 43-5 39 39

36-5602

Avendre

BMW
3.0 CS
mod. 73, peinture
neuve + spoiler, exp.
mai 1984.

Fr. 10 500.-.

Tél. 037/31 22 88.

17-302359

>jjS? VÉHICULES AUTOMOBILES ^Mai \02u
'ACHET

OUS VÉHICULE
AUTOMOBILES

RÉCENTS
Centre d'occasions

des ttes Falcon
Sierre

Auto-secoun
slerroli

027/55 24 24
(h. de bureau)

A vendre
de particulier

Mercedes
280 aut.
année 80, exp.,
46 000 km.

Prix à discuter.

Tél. 027/55 83 23
dès 19 h.

36-435544

IH EmilFreySA a SION
6 . I  

B3, route de la Dixence - 1950 Sion - Téléphone 027/31 31 45
. (route de Nendaz)

S  ̂KT Le p|us grancj choix à Sion

Subaru
4 WD 1600
limousine, 4 portes,
52 000 km, 1980,
expertisée, Fr. 7500.-.

Garage
de Chermignon
Raoul Barras
Chermignon (VS).
Tél. 027/42 21 45.

36-57383

Avendre

Datsun
Bluebird
station-wagon 1800,
blanche, année de
construction: octobre
1983, 8500 km, exper-
tisée.
Fr. 11 400-, avec
4 roues neige.

Garage
de Chermignon
Raoul Barras
Chermignon
Tél. 027/43 21 45.

36-57391

A vendre

camionnette
Peugeot
dernier modèle
typeU10
avec pont alu renfor-
cé pour 1000 kg de
charge, 19 800 km,
expertisée.
Fr. 9000.-.

Garage
de Chermignon
Raoul Barras
Chermignon
Tél. 027/43 21 45.

36-57387

Avendre

transporter
d'occasion
Schilter
1800
40 CV, moteur Diesel,
vitre et toit ainsi que
pont basculant sur 3
côtés.

Walter
Machines agricoles
3952 La Souste
Tél. 027/63 14 60 ou
6319 65 le soir.

36-13203

1000 RGS
83, 4000 km, experti-
sée, garantie d'usine.
Prix intéressant.

Tél. 021 /93 76 95
à partir de 17 h.

22-352173

Golf
cabriolet

gris métall., 60 000
km, expertisée.

Tél. 027/38 32 32
(heures des repas).

36-57273

PUBLICITAS
0 027/21 2111

r̂ ^^  ̂
vitesses, direction assistée, léve-glaces

électriques, verrouillage central, toit ouvrant-
et l'exclusivité d'un design hors du commun.

Fr. 28-950.-.

Honda
Quintet
1981, blanche
4 pneus neufs
et 4 pneus d'hiver.
Expertisée.
Fr. 8500.-.

Tél. 025/71 61 52.
143.010.528/95

Vwf NOS
yW OCCASIONS

Honda Accord 1600 EX
1982 - 38 000 km
bleu marine Fr. 10 800 -
Citroën CX 2400 Pallas Inj.
10.78 - 71 000 km
blanche - C-Matic Fr. 7 000.-
Peugeot 505 GR
6.80 - 79 800 km
beige met.
accessoires Fr. 8 500.-
Lancia HPE In].
1982 - 36 000 km
bleu marine Fr. 15 000.-
Lancia HPE
1978 - 65 000 km
bleu met. Fr. 8 500.-
Fiat 131 Supermirafiori
10.79 - 69 000 km
bleu met. Fr. 6 500.-
Ford Fiesta 1600 Start
6.83 - 7000 km
beige met., boîte aut. Fr. 10 500.-

\w
RENE GRANGES & CIE
MARTIGNY MAITRISE * FEDERALE
GARAGE-CARROSSERIE DU SIMPLON
Route du Simplon II2 Tél. 026/2 26 55

A vendre A vendre

Simca Ford
1307 GLS Escort

RS
1978, expertisée. 1600 i
Fr. 3900.-. année 82, 25 000 km,

blanche, radio-cas-
settes électronique,
nombreuses options.
Prix à discuter.

Tél. 027/3815 39
bureau ou
38 10 96 privé.

36-301558

Tél. 027/22 3413
heures de bureau.

36-2831

100
occasions
expertisées. Crédit,
garanties: 3 mois, à
l'essai: 2 mois.

Garage
ARC-EN-CIEL
Busslgny
Tél. 021/34 63 03.

A vendre

CLARK
2,5 tonnes
Moteur diesel
Fr. 8500.-

Manutrans, 1020 Renens
Tél. 021/35 53 25.

22-2337



"Amvmrm

Lens - Evolène 4-1
Bramois - Lalden 2-0 Loc-Corin - Chalais 2 1-4
Brigue - Conthey 1-0 Montana-Crans - Bramois 2 2-0
Fully-Steg 10-0 Sion 3-Agarn 1-1
Grimisuat - USCM 1-1
Sierre-Ayent 1-1 CLASSEMENT
Visp - Bagnes 1-3 1. Chalais 2 21 14 3 4 50- 23 31
„ ._-_..__. 2. Montana-Cr. 21 14 3 4 41- 16 31
CLASSEMENT 3 Loc_c0.rin 21 13 3 5 41- 33 29
1. Lalden 21 13 6 2 34- 16 32 4. Agarn 21 10 7 4 49- 26 27
2. Brig 21 10 7 4 31- 23 27 5. Lens 21 11 3 7 52- 35 25
3. Fully 21 10 6 5 47- 28 26 6. Ayent 2 20 8 5 7 32- 29 21
4. Sierre 21 10 6 5 45- 28 26 7. Sion 3 21 8 5 8V 31- 33 21
5. Grimisuat 21 9 5 7 40- 9 23 8. Grimisuat 2 21 6 4 11 43- 50 16
6. Ayent 21 7 9 5 42- 36 23 9. Chermignon 20 4 7 9 23- 41 15
7. Bramois 21 9 3 9 35- 34 21 10. Evolène 21 5 5 11 31- 40 15
8. Conthey 21 ,8 3 10 40- 31 19 11. Bramois 2 21 7 1 13 30- 48 15
9. Visp 21 7 5 9 32- 27 19 12. Grône 2 21 1 2 18 16- 65 4

10. Bagnes 21 6 4 11 28- 48 16 -anl ,n,, 
11. USCM 21 4 7 10 18- 30 15 „? ACW Li... M_,„ri,0 o o o.o a__, _i n £ ic _¦ M c US ASV - Saint-Maurice *; 8-Z
_______ 21 ° 516 7"6 1 l Aoroz - Vétroz 2 1 -0

GROUPE 3
US ASV - Saint-Maurice 2
Aproz - Vétroz 2
Ardon - Isérables
Chamoson - Orsières
Conthey 2 - Sion 4
Savièse 2 - Vex

CLASSEMENT
GROUPE 1 y Sion 4 21 13 6 2 71- 27 32
Chalais-Varen 4-2 2. Orsières 21 14 3 4 66- 32 31
Grône - Hérémence 1-5 3 yex 21 10 8 3 51- 29 28
Leuk-Susten - Rarogne 2 5-2 4 US ASV 21 12 3 6 44- 31 27
Naters - ES Nendaz 1-1 5. Isérables 21 8 7 6 40- 32 23
Saint-Léonard - Granges 0-7 6 Chamoson 21 8 7 6 40- 44 23
Salgesch-Visp 2 4-0 7. Ardon 21 8 4 9 52- 52 20
CLASSEMENT »• $*« , ïï H 1? t « Il. o ,  u „ ,..,„,. ,. 9. Savièse 2 21 5 5 11 32- 38 15
1. Salgesch 2 4 6 1 61- 11 34 m Conthey 2 21 6 3 12 29- 51 15
2. Leuk-Susten 2 5 3 3 52- 23 33 n v̂ 'j  21 4 6 11 31- 52 14
i. onaïais _i lb i s 4U- a 01 .n çt_via,lrj r.p 0 01 5 1 1a 34- 92 5
4. Naters 21 9 8 4 34- 20 26 12' s™amc e z a n " M " î
5. Varen 21 8 7 6 47- 32 23 GROUPE 4
6. Visp 2 21 8 5 8 40- 36 21 Bagnes 2 - Vionnaz 1-6
7. Raron 2 21 8 3 10 49- 41 19 USCM 2 - Vollèges 3-2
8. Hérémence 21 7 5 9 43- 52 19 Orsières 2 - Monthey 2 0-3
9. ES Nendaz 21 5 7 9 29- 36 17 St-Maurice - US Port-Valais 4-2

10 Granges 21 4 9 8 32- 40 17 Saillon - Evionnaz-Collonges 10-2
11. St-Léonard 21 3 2 16 20- 77 8 Troistorrents - Fully 2 4-0
12. Grône 21 1 2 18 16- 70 4 CLASSEMENT
GROUPE 2
Erde-Saxon
Riddes - Martigny 2
St-Gingolph - Leytron 2
Vernayaz - Massongex
Vétroz - La Combe
Vouvry - Châteauneuf

CLASSEMENT

1. Saillon 21 17 1 3 58- 21
2. Monthey 2 21 15 4 2 74- 36
3. St-Maurice 21 16 1 4 58- 17
4. Troistorrents 21 11 3 7 62- 41
5. Vionnaz 21 11 1 9 51- 36
6. Fully 2 21 9 3 9 44- 4.
7. US Port-Valais 21 9 3 9 46- 53
8. USCM 2 21 7 2 12 41- 57
9. Bagnes 2 21 5 4 12 23- 47

10. Vollèges 21 5 4 12 30- 5£
11. Evionnaz-Coll. 21 4 1 16 26- 61
12. Orsières 2 21 2 3 16 19- 64

1. Vouvry
2. La Combe
3. St-Gingolph
4. Vétroz
5. Massongex
6. Saxon
7. Martigny 2
8. Riddes
9. Erde

10. Vernayaz
11. Châteauneuf
12. Leytron 2

21 17 0 4 51- 24
21 15 3 3 58- 23
21 11 3 7 34- 26
21 10 3 8 53- 32
21 7 8 6 30- 34
21 8 3 10 37- 42
21 9 1 11 26- 36
21 8 3 10 29- 48
21 6 6 9 25- 34
21 7 1 13 24- 38
21 7 0 14 40- 48
21 4 3 14 25- 47

¦Cil Enn—
GROUPE 1
Chippis 2 - Granges 2 F 0-3
Leuk-Susten 2 - Visp 3 1-5
St. Niklaus2-Turtmann 2 2-4
Termen 2 - Saas-Fee 4-4
Varen 2 - Chalais 3 2-3$̂* 

- .; _1^M__ _ ' y - - ' ; - ¦ _ > Vd[mi- -Ulldl_lb

t2 CLASSEMENT
1. Visp 3 17

GROUPE 1 2. Saas Fee 17

ê
9
hfn_i.-?rJ9

 ̂
21 î S Nkaus 2 17Chippis - Sierre 2 2-3 - , T.. __ . - ____ o 17

^"2-Salgesch 2 
1-0 

; [™£ , }

Sn-Î Lus .I? [ga-* ]]
Turtmann - Anniviers 3-1 j»; Ç^s 3 17

CLASSEMENT 10. Chippis 2 17
. 1. Chippis
2. Termen
3. St. Niklaus
4. Steg 2
5.'Anniviers
6. Turtmann
7. Agarn 2
8. Sierre 2
9. Brig 2

10. Salgesch 2
11. Naters 2
12. Lalden 2

21 12 6 3 50- 22 30
21 12 5 4 60- 35 29
21 11 5 5 69- 40 27
21 12 3 6 47- 26 27
21 11 3 7 42- 38 25
21 10 3 8 40- 45 23
21 8 5 8 28- 44 21
21 6 5 10 42- 35 17
21 7 3 11 42- 50 17
21 3 6 12 23- 66 12
21 4 3 14 29- 47 11
21 4 3 14 22- 46 11

GROUPE 2
Châteauneuf 2 - Arbaz
Miège - Chippis 3
Montana-Crans 2 - Aproz 2
Noble-Contrée - Lens 2
St-Léonard 2 - Chermignon 2

CLASSEMENT
1. Châteauneuf 2 17 14 0 3 59- 27
2. Montana-Cr. 2 17 13 2 2 54- 24

V3. Arbaz 17 10 3 4 47- 21
4. Chippis 3 16 9 4 3 49- 32
5. Miège 16 8 1 7 31- 34
6. Aproz 2 17 6 3 8 34- 42
7. Noble-Contrée 17 7 0 10 41- 33
8. Lens 2 17 4 1 12 23- 51

GROUPE 2
Ayent 2 - Grône 2
Chermignon - Grimisuat 2

FINALE DE LA COUPE D'ANGLETERRE

Everton sans problème
Everton: Southall; Stevens, Ratcliffe, Mountfieîd,

Bailey; Steven. Reid, Heath, Richardson; Sharp, Gray.
Watford: Sherwood; Bradsley. Terry, Sinnott, Prin-

ce (59e Atkinson); Taylor, Jacket; Callaghan, John-
ston, Reilly, Barnes.

Buts: 37e Sharp (1-0). 51e Gray (2-0).

Stade de Wembley. 100 000 spectateurs. Arbitre :
John Hunting (Leicestershire).

La 103e édition de la finale de la coupe d'Angleter-
re ne laissera pas un souvenir impérissable dans les
mémoires. Pour l'anecdote, on retiendra surtout la
présence d'Elton John dans la tribune d'honneur. Le
célèbre chanteur a assisté à la déconfiture de l'équipe
qu'il préside. Battu 2-0 (mi-temps 1-0) par Everton,
Watfo rd s'est trop vite résigné.

Finaliste inattendu, le team de la banlieue londo-
nienne a paru dépassé par l'événement. Sans forcer
son talent, Everton, une solide formation bien dans la
tradition britannique, a signé le plus aisément du
monde sa quatrième victoire en «FA Cup» . Au mois
de mars, dans ce même stade de Wembley, Everton
avait été battu, par son rival local FC Liverpool, dans
la finale de la coupe de la ligue. En ce samedi maus-
sade de mai, l'opposition n'était pas de la même qua-
lité.

Il a suffi que l'ailier international Barnes joue en
dessous de sa valeur réelle pour que Watford appa-
raisse bien emprunté sur le plan offensif. Les dévia-
tions de la tête de la «girafe » George Reily, l'avant-
centre. n'étaient guère exploitées par ses coéqui-
piers. Sur le plan défensif , l'extrême jeunesse des ar-
rières laissait planer un sentiment d'insécurité. La fra-
gilité apparente du long gardien Sherwood (respon-
sable du 2e but) n'était pas faite pour rassurer.

17 12 2 3 54- 24 26
17 11 2 4 88- 30 24
17 11 2 4 50- 30 24
17 11 2 4 56- 37 24
17 10 2 5 43- 34 22
17 8 2 7 46- 32 18
17 5 1 11 41- 45 11
17 5 1 11 38- 64 11
17 4 2 11 35- 66 10
17 0 0 17 9- 98 0

Everton, au style mieux ordonné, s'imposa très nor-
malement dans la bataille de l'entrejeu où émergèrent
Trevor Steven et Peter Ried. On signalera également
la sûreté des arrières centraux Mountfieîd et Ratcliffe.
Toutefois, les vainqueurs, et plus encore leurs victi-
mes, manquèrent singulièrement de fraîcheur. Après
quarante-deux matches de championnat, les « pros »
anglais, malgré la santé qu'on leur prête, n'ont plus
guère d'influx. Année après année, la qualité de la fi-
nale de coupe se dégrade davantage.

Après les cantiques, les hymnes, tout ce décorum
qui fait le charme de la finale de la coupe d'Angleter-
re, le spectacle tombait d'un cran avec une mise en
train laborieuse des vingt-deux acteurs. Les mala-
dresses techniques brisaient fréquemment le rythme
des actions. La première alerte était provoquée par
l'ailier noir de Watford, Barnes. Sur un changement
de jeu, il éliminait deux adversaires mais tardait à ar-
mer son tir (16e minute). Sur des mouvements de rup-
ture, Watford se montrait plus incisif qu'Everton. A la
34e minute, Reilly démarquait son compère Johnston
dans l'axe central, mais le danger était écarté in extre-
mis. Trois minutes plus tard, à la suite d'un beau mou-
vement d'ensemble, Sharp, posté près de la cage ad-
verse, recevait le ballon dans des conditions idéales,
pivotait et battait le gardien de Watford d'un tir impa-
rable.

En seconde période, tout était joué après six minu-
tes. Sur un centre de Trevor Stevens, le gardien Sher-
wood captait imparfaitement le ballon et Andy Gray,
de la tête, catapultait le «cuir» au fond des filets.
Everton menait alors 2-0. Le remplacement du jeune
Price par Atkinson n'insufflait pas d'ardeur supplé-
mentaire à Watford. Les protégés d'Elton John n'ob-
tenaient certes un but - tête de Johnston à la 79e mi-
nute - mais il était annulé pour un hors jeu flagrant.

9. St-Léonard 2 17 4 0 13 18- 46 8
10. Chermignon 2 17 2 0 15 14- 60 4
GROUPE 3
Chamoson 2-Riddes 2 1-4
Evolène 2 - Isérables 2 3-13
Massongex 3 - Erde 2 1-2
Nax - Ardon 2 3-2

CLASSEMENT
1. Riddes 2 15 11 2 2 58- 20 24
2. Ardon 2 15 11 1 3 57- 20 23
3. Nax 15 10 1 4 57- 31 21
4. Chamoson 2 15 8 1 6 36- 36 17
5. ES Nendaz 2 15 7 1 7 39- 46 15
6. Erde 2 15 6 1 8 30- 37 13
7. Evolène 2 16V 5 1 10 34- 48 11
B. Isérables 2 15 3 1 11 42- 70 7
9. Massongex 3 15 2 1 12 25- 70 5

GROUPE 4
Bagnes 3 - La Combe 2 1-0
Martigny 3 - St-GIngolph 2 3-2
Saxon 2 - Saillon 2 1-0
Troistorr. 2 - Massongex 2 6-3
Vernayaz 2 - Fully 3 3-4
CLASSEMENT
1. Troistorr. 2 17 14 0 3 57- 33 28
2. Martigny 3 17 12 2 3 58- 27 26
3. St-Gingolph 2 17 10 3 4 46- 24 23
4. Vernayaz 2 17 8 2 7 47- 44 18
5. Massongex 2 17 7 3 7 42- 41 17
6. Saillon 2 17 6 2 9 31- 30 14
7. Saxon 2 17 4 5 8 34- 46 13
8. Fully 3 17 5 3 9 37- 53 13
9. Bagnes 3 17 4 2 11 29- 55 10

10. La Combe 2 17 2 4 11 16- 44 8

Seniors
GROUPE 1
Agarn - Termen 5-0
Raron - Brig 11-2
Steg - Visp 4-0
Turtmann - Naters 2-3
CLASSEMENT
1. Raron 13 12 1 0 60- 19 25
2. Naters 13 8 2 3 33- 24 18
3. Visp 13 7 1 5 23- 27 15
4. Agarn 13 5 2 6 36- 26 12
5. Turtmann 13 4 3 6 29- 34 11

Steg 13 4 3 6 30- 35 11
7. Brig 13 4 2 7 24- 42 10
8. Termen 13 1 0 12 14- 42 2

GROUPE 2
Leuk-Susten - Grône 1-2
Saint-Léonard - Hérémence 3-0
Salgesch - ES Nendaz 3-2
Vex - Sierre 2-5
CLASSEMENT
1. St-Léonard 14 13 0 1 45- 12 24
2. Salgesch 15 11 1 3 55- 24 23
3. Sierre 14 8 3 3 30- 21 19
4. ES Nendaz 14 9 0 5 55- 20 18
5. Hérémence 14 5 2 7 29- 27 12
6. Chippis 14 3 4 7 19- 36 10
7. Grône 14 2 6 6 24- 49 10
8. Vex 16 3 3 10 29- 59 9
9. Leuk-Susten 15 0 3 12 10- 48 3

GROUPE 3
Châteauneuf - Leytron
Conthey - La Combe
Orsières - Fully
Sion - US ASV

CLASSEMENT

2-4 Juniors C premier degré
•HT GROUPE 1
|"° Bagnes - Savièse
8-1 USCM - Bramois

1. Leytron .13 11 2 0 46- 11 24
2. Conthey 13 10 2 1 44- 15 22
3. Sion 13 7 3 3 46- 21 17
4. Châteauneuf 13 6 4 3 24- 17 16
5. La Combe 13 5 1 7 24- 30 11
6. Orsières 13 3 1 9 22- 46 7
7. Fully 13 3 0 10 33- 44 6
8. US ASV 13 0 1 12 18- 73 1

GROUPE 4
Monthey - USCM
Saint-Maurice - Massongex
Troistorrents - Vouvry
Vionnaz - Martigny

CLASSEMENT
1. Monthey 13 11 1 1 41- 16 23
2. USCM 13 9 2 2 48- 19 20
3. Martigny 13 8 2 3 35- 15 18
4. Vouvry 13 8 1 4 36- 20 17
5. Vionnaz 13 5 3 5 35- 33 13
6. Troistorrents 13 3 0 10 25- 41 6
7. St-Maurice 13 1 2 10 15- 66 4
8. Massongex 13 1 111 17- 42 3

Juniors A premier degré
GROUPE 1
Bramois - Sierre 1-3
Châteauneuf - Vétroz 0-4
Fully - Savièse 6-2
La Combe - Naters 1 -1
Raron - Steg 1-0
Turtmann - USCM l-l

^

Juniors A deuxième degré
GROUPE 1
Agarn - Brig 2 0-3
Anniviers - Naters 2 2-1
Chippis - Sierre 2 7-1
Lalden - Varen 4-0
Visp - Leuk-Susten 6-3
GROUPE 2
US ASV - Chalais 4-2
Aproz - Grimisuat 1-3
Ayent - Hérémence 2-2
Montana-Crans - Chamoson 2-6
Riddes - Conthey 2-5
Saint-Léonard - ES Nendaz 2-8
GROUPE 3
Leytron - Saint-Maurice 3-2
Saillon - Monthey 2 . 1-8
Troistorrents - Orsières 4-1
Vionnaz - Vernayaz 3-4
Vollèges - Bagnes 3-0
Vouvry - Saxon 7-2

Juniors B premier degré
Brig - Sierre -
Monthey 2 - Vollèges 2-0
Raron - Leuk-Susten 2-2
St. Niklaus - Martigny 0-13
Savièse - Châteauneuf 1-2
Steg - Vétroz 5-2

Juniors B deuxième degré
GROUPE 1
Agarn - Chalais 11-0
Chermignon - Naters 0-7
Chippis - Salgesch 3-1
Visp-Sierre 2 4-0
GROUPE 2
Ayent - Grône 3-3
Bramois 2 - ES Nendaz 3-0
Conthey 2 - Ardon 0-4
Evolène-Grimisuat 4-0
Montana-Crans - Aproz 2-2
GROUPE 3
USCM - La Combe 1-5
Isérables - St-Maurice 1-2
Massongex - Vernayaz 0-6
US Port-Valais - Martigny 2 2-0
Troistorrents - Leytron 1-4
GROUPE 4
Bagnes - Vouvry 3-2
Evionnaz-C. - Noble C. 0-3
Fully - Saint-Léonard 1-2
Lens - Saillon 0-5
Orsières - Erde 9-0

Fully - Hérémence 10-0
Grône - Monthey 2 3-2
Naters - Sierre 1-2
Saillon - Sion 3 4-0

Réuni a Zurich dans le cadre
des festivités qui marquent les
huitante ans de la Fédération in-
ternationale de football, le comi-
té exécutif de la FIFA a accordé
à l'Italie l'organisation du tour fi-
nal du championnat du monde
1990. Les Transalpins ont été
désignés aux dépens de l'URSS,
le seul adversaire de l'Italie qui
restait en lice. Une décision at-
tendue, même si le président de
la FIFA Jao Havelange a nié tou-
te relation de cause à effet avec
le boycottage des Jeux olympi-
ques de la part de l'Union sovié-
tique.

Sur les 20 membres du comité
exécutif , quatre se sont abste-
nus: Joao Havelange, le vice-
président Koloskov, Jacques
Georges et Hermann Neuber-
ger. Comme il est de coutune
depuis l'accession de Joao Ha-
velange à la présidence, le nom-
bre de voix recueillies par cha-
cune des deux candidatures n'a
pas été révélé. Ainsi, l'Italie
prendra part aux deux pro-
chains championnats du monde
sans avoir à se qualifier: en
1986 en tant que détenteur du ti-
tre, en 1990 en tant qu'organi-
sateur.

L'ordre du jour du comité exé-
cutif comprenait au total 22
points. En dehors de la désigna-
tion de l'organisateur du «Mun-
dial » 1990, le principal concer-
nait l'affaire de corruption qui a
éclaté en Belgique. Le comité a
décidé de demander à l'Union
royale belge des sociétés de
football association de pouvoir
prendre connaissance des ju-
gements prononcés dans le ca-
dre de l'affaire. Jusqu'à ce que

Juniors C deuxième degré
GROUPE 1
Raron - Brig 2 3-1
St. Niklaus - Naters 2 6-2
Saas-Fee - Lalden 1-8
Steg - Termen 8-1

LA FIFA A DÉCIDÉ

Les «mondiaux 90» à l'Italie

GROUPE 2
Anniviers - Sierre 2 6-1
Leuk-Susten - Agarn 8-1
Miège - Chippis 5-2
Salgesch -Turtmann 1-1
GROUPE 3
Chalais - Miège 2 5-1
Chermignon - Arbaz 4-1
Noble-Contrée - Lens 2-0
Sierre 3 - Ayent 3-1
GROUPE 4
US ASV - Bramois 11-0
Evolène - Châteauneuf 1-1
Granges - Conthey 2 3-1
Grimisuat - Savièse 2 4-4
Saint-Léonard - ES Nendaz - 0-5
GROUPE 5
Chamoson - Ardon 2-4
Erde - Fully 2 9-3
La Combe - Leytron 6-0
Vétroz - Saxon 10-0
GROUPE 6
St-Gingolph - Vollèges 8-2
Saint-Maurice - Orsières 1-3
Troistorrents - Martigny 2 0-3
Vionnaz - Vouvry 1-1

Juniors D premier degré
GROUPE 1
Brig - Visp 3-1
Salgesch - Steg 1-3
Sierre - Raron 1-3
GROUPE 2
Bramois- Sierre 4-2
Conthey - Châteauneuf 3-2
Sion 2 - Loc-Corin 4-2
GROUPE 3
ES Nendaz - Ayent 4-2
Orsières - Savièse 1-2
Riddes - Fully 3-2
GROUPE 4
Martigny 2 - USCM 0-4
Troistorrents - Orsières 2 6-1
Vernayaz - Saint-Maurice 11-2

Juniors D deuxième degré
GROUPE 1
Agarn - Naters 3-3
St Niklaus - Brig 2 0-10
Visp 2 - Saas-Fee 1-1
GROUPE 2
Anniviers-Chermignon 0-5
Granges - Chalais 0-8
Leuk-Susten - Varen 0-3
GROUPE 3
Grône - Miège 7-1
Montana-Crans - Lens 0-2
Hérémence - Conthey 2 1-0
GROUPE 4
Saint-Léonard - Bramois 2 2-8
Savièse 2 - Grimisuat 0-7
GROUPE 5
Aproz - Sion 3 1-0
Ardon - Saillon 3-2
Fully 2 - Vétroz 1-12
GROUPE 6 *-».N[j y_ s-  OIUI I . mio. piwi.

Chamoson - ES Nendaz 2 3-6 ^rt î̂Z^T*
1** ¦> .Conthey 3-Leytron 4-4 ?/„
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IsérableV Saxon 3
^

6 Momana^̂ s - 
Raron 

2 3-1

GROUPE 7 st. Niklaus - Anniviers F 3-0
Bagnes - Martigny 3 4-1 Monthey 2 - Chamoson 5-2 a. prol.
Monthey 2 - Vollèges 1-1 • Chermignon - ES Nendaz 1-2
St-Maurice 2 - La Combe 0-5 Saas-Fee - Loc-Corin 3-2
GROUPE 8 Agarn - Troistorrents 2-1
USCM 2 - St-Gingolph 2-2 Saillon-Leytron 2 0-2
Evionnaz-C. - Monthey 3 1-2 Vex - Naters 3-1
US Port-Valais-Vionnaz 2-0 Noble-Contrée - Vernayaz 1-8

i Hérémence - Chalais 2-1
, Vollèges - Granges 0-2

Juniors E premier degré Termen - Châteauneuf 4-1
roniiDP -i Massongex - Varen 4-1
EF i ¦ n _ o Savièse 2 - Saxon 5-4 a. prol.Chalais-Brig 1-2 -—

pour toutes les associations na-
tionales de la FIFA.

Par ailleurs, le comité a exa-
miné les nombreux cas d'excès
de violence dans le domaine du
football international. La FIFA
établira, à l'intention de la pro-
chaine séance de décembre
1984 du comité exécutif , un rap-
port sur ce thème et présentera
en même temps, pour discus-
sion, des projets de sanctions
destinées à lutter contre la vio-
lence dans le football.

Concernant le tour final du
championnat du monde 1986 au
Mexique, la FIFA a désigné, le
stade d'Iripuato comme douziè-
me lieu de compétition, alors
que la Fédération mexicaine
proposait celui de Veracruz. En
regard des retransmissions té-
lévisées à destination de l'Euro-
pe, les matches seront joués à
11 heures et 15 heures locales
(19 et 23 heures en Suisse).
Deux rencontres seront en prin-
cipe disputées chaque jour , à
l'exception de la dernière jour-
née du premier tour (matches
du même groupe joués en
même temps).

Les groupes ont été répartis
de la façon suivante: groupe A à
Puebla et Mexico, groupe B à
Guadalajara et Monterrey, grou-
pe C à Léon et Irapuato, groupe
D au stade Aztèque et à Toluca,
groupe E à Monterrey et Gua-
ladajara, groupe F à Queretero
et Neza.

Enfin, la commission des ar-
bitres a rejeté la proposition
d'introduire de trios d'arbitres
venant de la même association
nationale et préparée spécia-
lement pour les championnats

Naters 2 - Varen 4-0
St. Niklaus - Raron 1-5
GROUPE 2
Ayent - Sion 3 4-1
Bramois-Châteauneuf 2 1-4
Grône - Savièse 0-10
GROUPE 3
Châteauneuf - Vétroz 4-1
Fully 2 - Chamoson 3-2
Riddes - Orsières 2 1-9
GROUPE 4
Orsières - Fully 4-0
Troistorrents - St-Gingolph 2-0
Vernayaz - Bagnes 7-1

Juniors E deuxième degré
GROUPE 1
Brig 4 - Saas-Fee 0-15
Naters - St. Niklaus 2 7-0
Visp - Brig 3 13-1
GROUPE 2
Brig 2 - Visp 2 2-2
Raron 2 - Leuk-Susten 2-2
Steg - Turtmann 7-0
GROUPE 3
Chippis - Anniviers 2-1
Leuk-Susten 2 - St-Léonard
Sierre 3 - Lens 2 à Lens 2-4
GROUPE 4
Ayent 3 - Grimisuat 0-8
Conthey 2 - Sierre 5-4
Lens - Arbaz IM
GROUPE 5
Evolène - Grimisuat 2 0-4
Hérémence - Ayent 2 -
Sierre 2 - Sion 5 2-2
GROUPE 6
Chamoson 2 - Ardon 0-10
Conthey - Vétroz 3 4-1
Sion 6 - Bramois 2 -
GROUPE 7
Fully 5 - Vétroz 2 2-9
Sion 4-Martigny 3 0-5
GROUPE 8
Martigny 4 - Vollèges 2-5
Saxon - Fully 3 3-4
GROUPE 9
Martigny 5 - La Combe 0-10
Saillon - Leytron 8-1
GROUPE 10
Monthey 4 - Evionnaz-C. 3-7
Saint-Maurice - Vionnaz 13-0
GROUPE 11
USCM-Vouvry 7-0
Monthey 3 - USCM 2 11-0
Troistorrents 2 - Monthey 5 0-2

Coupe valaisanne
des actifs
Premier tour principal
Saison 1984-1985
Arbaz - Martigny 2 3-7
Turtmann - Evolène 4-0
Chippis - Sion 4 6-6 a. prol.

du monde. ,
L'Italie recevra en 1990 le tour

final du championnat du monde
pour la deuxième fois après
1934. La péninsule a par ailleurs
été le théâtre du tour final du
championnat d'Europe en 1968
et 1980. Quatorze villes et quin-
ze stades, d'une capacité totale
de près d'un million de specta-
teurs (980 467) sont prévus pour
recevoir la manifestation. Le sta-
de Flaminio de Rome, où se dé-
roula la finale de la coupe du
monde 1934, doit être agrandi et
sa capacité portée à 130 000
places.

Rome: stade olympique,
80 000 spectateurs. Flaminio,
130 000. Turin: comunale,
71 160. Gênes: Ferraris, 55 773.
Milan: Giuseppe-Meazza,
81 635. Vérone: Bentegodi,
40 000. Udine: Friuli, 47 997.
Bologne: comunale, 50 000.
Florence: comunale, 66 800. As-
coli: Del Duca, 44 110. Perugla:
Curi, 40 000. Naples : San Paolo,
85 012. Bari : comunale, 40 000.
Cagliari : Sant'Elia, 68 000. Pa-
lerme: Favorita, 40 000.

Mandat d'arrêt
contre Johan Cruyff
Un mandat d'arrêt a été lancé par un
juge de Barcelone contre Johan
Cruyff , pour non-comparution devant
la justice. Le Hollandais est recher-
ché par la justice espagnole pour le
non-paiement d'une dette s'élevant à
3 millions de pesetas. L'ancien
joueur du FC Barcelone, âgé de
37 ans, qui vient de quitter le milieu
professionnel du football, a participé
jeudi soir à un match opposant des
vieilles gloires du « Barca » à une for-
mation sud américaine. Il devait quit-
ter l'Espagne hier.
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L'AS Saint-Etienne, le club

français le plus prestigieux de
ces dix dernières années, jouera
la saison prochaine en deuxiè-
me division. Malgré tout leur
courage et une ambiance qui
rappelait les grandes heures de
la coupe d'Europe, les jeunes
«Verts » n'ont pu sauver, sa-
medi, leur place en première di-
vision. Dans le match retour du
barrage qui les opposait au Ra-
cing de Paris, les Stéphanois,
devant leur public, se sont incli-
nés par 2-0 alors qu'ils n'avaient
pu obtenir que le match nul (0-0)
à l'aller à Paris.

Toute une page de l'histoire
du football français s'est ainsi
tournée tragiquement en cette
fin de saison 1983-1984. C'est la
deuxième fois que TASSE quitte
l'élite pour la deuxième division.
La première fois, c 'était en 1962,
après 24 ans de présence en di-
vision 1, marqué par un titre de
champion de France, en 1957.
L'année de leur relégation, les
«Verts » avaient cependant rem-
porté la coupe de France.

Sur les autres stades
• AUTRICHE. - championnat de
première division (27e journée) :
Vôest Linz - Austria Vienne 3-2. SSW
Innsbruck - SC Vienne 2-2. Austria
Klagenfurt - Sturm Graz 1-1. Eisens- Dresde et Lok Leipzig 37. 4. Vorwârts ceci afin de limiter le nombre de ren-
tadt - Austria Salzburg 0-2. AK Graz - Francfort 33; 5. FC Magdebourg 32. contres à disputer. C'est ainsi qu'une
SV St. Veit 2-0. Admira-Wacker - ASK Dynamo Berlin est champion pour la proposition de la fédération écossai-
Linz 1-0. Rapid Vienne - fAV-AC 1-0. sixième fois consécutivement, alors se a été retenue: deux des équipes
Classement: 1. Rapid Vienne 42; 2. que Chemie Halle est relégué. ayant terminé au deuxième rang de
Austria Vienne 41; 3. ASK Linz 37; 4. leur groupe respectif s'affronteront
Sturm Graz 35; 5. SSW Innsbruck 33. • ECOSSE. - Finale de la coupe: en matches aller et retour pour dé-
m D» r-i.o ____ i___ .__ i _:_. n,,___. Aberdeen - Celtic - Glasgow 2-1 signer un qualifié, la troisième ren-
_n.T /_  _I innrnii v ifil?fr ,f n«fn" aPrès prolongations (1-01-1). contrant en matches aller et retour le
ĥ h

( 
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K
J _̂ .? Cu vainqueur du groupe Océanie-lsraël

î f̂^ r̂f^V^n, n̂
S
o « HONGRIE. - Championnat de afin de désigner un deuxième quali-

^iTo_ -__,_t^n ___ ÎLK . ..
C[°o R

2' Première division, 28e jburnée: Fe- fié.
r.flïfl rC._ !___Ji o, _ ï \» û rencvaros Budapest - Volan 2-2. Ha- Initialement, la formule prévoyait
i -? _L?i_ n,H?nn__.n S J. _ K ladas " Vasas Budapest 1-2. Zalae- de désigner un premier qualifié au
Baver L̂ erkuien Bonis _ I_? M OP 

Qerszeg - Myiregyhaza 0-0. Pecs - Vi- terme d'un championnat entre les
Snio rt k ! Â ™. n :_ D i i _ _  deoton °-1 ¦ Raba Eto Qy°er " Csepel trois deuxièmes, le second de cette

Vf?
9_ _th ,_m V 1 Fn, In'c 1"1' Sze9ed ' MTK " VM Budapest phase devant affronter le vainqueur

Hnr« wfiHhnf Mannhl  ̂ _ o i«f. " 0"°- Tatabanya - Ujpest Dosza 1-0. du groupe Océanie-lsraël pour déter-
Tr Rrï^ï iï û«n»iï lt rxî* Diosgyder - Honved Budapest 1-1. miner la deuxième équipe qualifiée.
_fmont^i .___ c ï !  ÏÏ!1 l 'Âo ._.." Classement: 1. Honved 42; 2. Video- Le tirage au sort effecté à Zurich a
_ ?v L,; 1;1;«??? ™. i a„ , '¦ ton et Raba E<° Gyoer 35; 4. Ujpest donné les résultats suivants : 2e du
^n̂ o^ilnta  ̂_ V« !2ï

U5" Dosza 34; 5. Tatabanya 33. groupe 1 - 2e du groupe 5, 2e du
IL« ,_ÏÏSi n"SffiS? ™.
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9rouPe 7 vainqueur du groupe Océa-Bayern Munich 45 (81-39); 5. Werder . Demi-finale du championnat du nie-Israël.Brème 43 (77-45). Brésil: match retour, Vasco de Gama pour ces matches, c'est le règle-
• RDA. - Championnat de l'Oberli- - Gremio de Rio Grande do Sui 3-0. ment de la coupe d'Europe qui sera
ga (26e journée): Rotweiss Erfurt - Battu par 1-0 seulement à l'aller, Vas- appliqué (buts à l'extérieur comptant
Cari Zeiss lena 2-0. Karl Marx Stadt - co de Gama est qualifié pour la fina- double en cas d'égalité). Tous ces
Magdebourg 1-1. Chemie Leipzig - le. Son adversaire sera le vainqueur matches éliminatoires devront être
Union Berlin 0-2. Stahl Riesa - Che- de la confrontation entre Fiuminense joués avant le 1er décembre 1985, le
mie Halle 4-2. Dynamo Berlin - Lok et Corinthians Sao Paulo. tirage au sort du tour final de la cou-

pe du monde étant fixé au 14 décem-
. . bre . à Mexico City.

80 ans de la FIFA
6000 spectateurs pour
les « vieilles gloires »

Dans le cadre des festivités du 80e anniversaire de la FIFA,
deux sélections de «vieilles gloires» se sont affrontées au
Letzigrund de Zurich. Les «FIFA-Glories» et les «Zurich
Oldstars» ont attiré 6000 spectateurs et ont fait match nul 3-3
(0-1).

Fritz Kùnzli, Hanjo Weller et Kurt Grunig ont marqué pour
Zurich, alors que l'Italien Chinaglia a marqué deux fois, et le
Brésilien Jairzirtho, une autre fois, pour l'autre camp.

Les Beckenbauer, Facchetti , Netzer , Eusebio, Jairzinho,
Mazzola, Overath, etc., ont livré un match de qualité aux Kôbi
Kuhn, Martinelli, Volkert , et autres. Eusebio, Jairzinho, Kuhn
et Netzer parurent même au-dessus du lot.

Rossi et Cabrini absents à Zurich
Paolo Rossi et Antonio Cabrini seront absents, mardi pro-

chain à Zurich, pour le match du jubilé de la FIFA entre l'Italie
et la RFA. Les deux joueurs, qui viennent de remporter la cou-
pe d'Europe des vainqueurs de coupe avec la Juventus, sont
en effet blessés. Rossi s'est fêlé une côte lors du match de
Bâle tandis que Cabrini se plaint d'une déchirure à la cuisse.
Le coach national Enzo Bearzot a fait appel à Mancini, Nela et
Massaro afin de compléter son cadre.

Vendredi à Zurich, plusieurs personnalités ont pris part
à un match dans le cadre des festivités de la FIFA.
Nous reconnaissons ici MM. Gilbert Facchinetti, Joao
Havelange, président de la FIFA et Léo Walker, ancien
entraîneur national. (Photo ASL)

Il n'avait alors fallu qu'une sai-
son de l'ASSE pour regagner sa
place parmi l'élite. Champions
de deuxième division en 1963,
les «Verts » devenaient aussitôt
champions de première division
en 1964. Entre 1957 et 1984,
l'AS Saint-Etienne s'était cons-
truit un palmarès impression-
nant:
- dix titres de champion de

France (1957, 1964, 1967,
1968, 1969, 1970, 1974, 1975,
1976 et 1981).

- six victoires en coupe de
France (1962, 1968, 1970,
1974, 1975 et 1977).
- quatre doublés coupe-cham-

pionnat.
- demi-finaliste de la coupe des

champions en 1975; finaliste
de la coupe des champions
1976.
La grave crise qui a éclaté au

sein du club a l'été 1982, dont le
développement le plus drama-
tique fut l'incarcération de l'an-
cien président Roger Rocher , en
novembre dernier , après la dé-
couverte de la fameuse « caisse

Leipzig 0-2. Hansa Rostock - Wismul
Aue 3-0. Vorwârts Francfort - Dy-
namo Dresde 2-2. Classement final :
1. Dynamo Berlin 39; 2. Dynamo
Dresde et Lok Leipzig 37. 4. Vorwârts
Francfort 33; 5. FC Magdebourg 32.

noire» , devait précipiter lente-
ment mais sûrement l'AS Saint-
Etienne vers les abîmes.

Le Racing-Club de Paris re-
trouve pour sa part la première
division vingt ans après sa des-
cente en deuxième division et
son abandon du professionna-
lisme.

Le Racing était réapparu lors
du week-end de Pentecôte
1982, sous le nom de Racing
Paris «1 », après la fusion entre
le Paris FC et le RC Paris ama-
teur , évoluant en troisième divi-
sion.

Le président? Jean-Luc La-
gardère, PDG De Matra et des
éditions Hachette. L'entraîneur?
Alain de Martigny, venu de
Brest. Son barrage contre Saint-
Etienne était le troisième qui de-
vait lui ouvrir le chemin de la
première division. Il en avait au-
paravant gagné deux autres
contre Lyon et contre Nice.

Nouveau président
de la fédération
algérienne

M. Donmarh Issaad a été installé
en qualité de président de la fédéra-
tion algérienne. Il succède à M. Omar
Kassal, démis de ses fonctions à la
suite de la mésaventure de l'équipe
nationale algérienne. Cette dernière
s'était déplacée à Zurich, alors
qu'aucune rencontre officielle ne de-
vait l'opposer à la Suisse. Après la
réaction de la presse algérienne, dé-
plorant «la lourde responsabilité de
déplacer une équipe » , le ministre al-
gérien de la jeunesse et des sports
avait annoncé «le limogeage» du
président pour « absence de ri-
gueur».

Le nouveau président de la fédé-
ration algérienne est un ancien inter-
national. Il a porté les couleurs de
l'équipe nationale entre 1963 et
1966.

Schuster blessé
Le joueur du FC Barcelone Bernd

Schuster souffre d'une contusion du
coup de pied droit, a annoncé un
responsable du club catalan. Schus-
ter a été blessé samedi , lors d'une
rencontre de la coupe de la Liga, en-
tre Barcelone et Real Sociedad. Se-
lon le même responsable, il ne sem-
ble pas que la contusion soit grave,
mais il est encore impossible de dire
si Schuster pourra ou non participer
à la phase finale du championnat
d'Europe des Nations, en France.

La sélection définitive
de la RFA

L'entraîneur de l'équipe de RFA ,
Jupp Derwall, a communiqué sa sé-
lection définitive pour le match qui
opposera l'Allemagne de l'Ouest à
l'Italie, mardi à Zurich, pour le 80e
anniversaire de la FIFA. Derwall a ap-
pelé à la rescousse le gardien de
Stuttgart Roleder, mais a en revan-
che renoncé aux services de Otten el
Meier de Werder Brème, Waas de
Bayer Leverkusen, Milewski d'Ham-
bourg et Herger de Bayer Uerdingen.

La sélection de RFA
Gardiens : Schumacher (Cologne),
Burdenski (Werder Brème), Roleder
(VfB Stuttgart). Défenseurs : Brehme,
Briegel (Kaiserslautern), Bruns (Bo-
russia Monchengladbach), Bernd
Fôrster , Karlheinz Forster (VfB Stutt-
gart), Stielike (Real Madrid). Demis:
Bommer (Fortuna Dùsseldorf), Buch-
wald (VfB Stuttgart), Matthaus (Bo-
russia Monchengladbach), ' Rolff
(Hambourg) et Schuster (Barcelone).
Attaquants: Allofs, Littbarski (Colo-
gne), Rummenigge (Bayern Munich),
Voiler (Brème).

Un changement
de formule

Réunis à Zurich, les représentants
des équipes engagées dans les grou-
pes européens de qualification pour
la coupe du monde 1986 1 (Albanie,
Belgique, Grèce et Pologne), 5 (Hol-
lande, Autriche, Hongrie et Chypre)
et 7 (Islande, Ecosse, Espagne et
Pays de Galles) sont convenus de
modifier la formule de qualification,

La Chine a la une. Une semai-
ne jour pour jour après l'annon-
ce de la non-participation sovié-
tique aux Jeux de Los Angeles,
le portrait du Chinois Zhu Jian-
hua s'étalait sur six colonnes en
tête du cahier des sports du Los
Angeles Times, avec en prime
une page de texte à la gloire du
recordman du monde du saut en
hauteur. Le samedi 12 mai, dans
l'après-midi , le Los Angeles
Olympic Organizing Committee
(LAOOC), le comité d'organisa-
tion des Jeux, pourtant généra-
lement peu enclin au triompha-
lisme, mettait sur pied une con-
férence de presse improvisée,
distribuait des biographies sur
l'athlète Jianhua, les gymnastes
Li Ning et Tong Fei et l'haltéro-
phile Wu Shude, et Peter Ueber-
roth , le président du LAOOC, re-
venu en catastrophe d'une fête
de charité, pour une fois sans
cravate, mais avec un large sou-
rire, pouvait déclarer: « Nous
sommes très heureux que la
Chine ait accepté notre invita-
tion. Après plusieurs jours diffi-
ciles, c'est un geste très posi-
tif».

Et, à la question faussement
naïve : « Pourquoi annoncez-
vous aujourd'hui que la Chine
vient, alors que vous vous êtes
toujours refusés jusque-là à dire
qui avait répondu à votre invita-
tion?» , il répliquait: «It's ob-
vious (c'est évident) ». La veille,
n'avait-il pas affirmé que, si la
Chine, «une très forte équipe
dans de nombreux sports », par-
ticipait aux Jeux de Los Ange-
les, «alors, les Jeux seraient
quand même bons» , malgré
l'absence de l'URSS et des pays
de l'Europe de l'Est. Enfin, der-
nier signe évident du soulage-
ment des organisateurs, soumis
à rude épreuve depuis plusieurs
mois, leur soudaine et très in-
habituelle bonne volonté pour

Lourde défaite helvétique
Moins de vingt-quatre heures

après avoir concédé une défaite ho-
norable, par trois buts d'écart seu-
lement, l'équipe de Suisse a été lour-
dement battue par la RDA, l'une des
meilleures formations du monde. A
Magdebourg, dans ce deuxième
match international entre les deux
équipes, les Allemands de l'Est l'ont
en effet emporté par 26-9 (11-4). Bien
plus décidés que la veille, plus agres-
sifs, à la recherche d'une réhabilita-
tion, les joueurs de la RDA ont cette
fois nettement dominé dans tous les
domaines une jeune formation hel-
vétique, dont le meilleur élément
aura été en définitive le gardien Ott...

Courte défaite suisse
La jeune équipe de Suisse n'a subi

qu'une courte défaite face à la RDA,
l'une des meilleures équipes du
monde, lors du premier match inter-
national qui opposait les deux na-
tions, à Dessau. Devant 1200 spec-
tateurs, la formation helvétique ne
s'est inclinée que sur le score de 16-
13 (6-5), au terme d'une rencontre au
cours de laquelle elle a fait preuve
d'une combativité de tous les ins-
tants. Il faut dire que la RDA a for-
tement déçu, multipliant des fautes
dont elle n'est guère coutumière.
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Le championnat suisse
Après deux journées dans le

championnat suisse de ligue natio-
nale A, trois clubs totalisent le ma-
ximum de points . Lugano, Horgen,
tenant du titre, et le surprenant néo-
promu Berne.

Les résultats : Zoug-Baar - Mon-
they 10-15; Horgen - Genève 17-9;
Lugano - OB Bâle 19-6; Zurich Ville -
Schaffhouse 10-11; Soleure - Berne
10-11.

Classement (2 matches): 1. Lu-
gano 4 (36-11); 2. Horgen 4 (26-15);
3. Berne 4 (24-21); 4. Soleure 2 (22-
19); 5. Monthey 2 (21-19); 6. Zoug-
Baar 2 (22-21); 7. Schaffhouse 2 (22-
23); 8. Zurich Ville 0 (16-23); 9. OB
Bâle 0 (14-37); 10. Genève 0 (14-34).

LNB: Horgen II - Fribourg 10-9;
Frauenfeld - Thalwil 5-7; Bissone -
Baden 14-8.

Le championnat suisse
Leader du championnat, le HC

Montreux n'a toujours pas concédé
le moindre point au terme de la dixiè-
me journée.

Les résultats : Roller Zurich - Vil-
leneuve 2-4 (1-2); Bâle - Thunerstern
2-7 (0-2); Lausanne - HC Montreux
3-8 (2-5); Juventus Montreux - Ge-
nève 4-5(1-3).

Classement (10 matches): 1. Mon-
treux 20 (76-31 ); 2. Villeneuve 18 (64-
41); 3. Thunerstern 15 (49-32); 4. Ge-
nève 10 (60-61); 5. Roller Zurich 8
(32-42); 6. Bâle 5 (45-60); 7. Juventus
Montreux 2 (53-74); 8. Lausanne 2
(49-87).

Voici de gauche: Lord Killanin, ancien président du CIO, Juan-An-
tonio Samaranch, président du Comité international olympique et
Mme Monique Berlioux, directeur du CIO. Photo ASL

fournir des renseignements sur
leurs invités asiatiques. Ainsi, M.
John Svenson, vice-président
du LAOOC, qui a effectué un
voyage de trois jours en Chine
et en a rapporté la réponse offi-
cielle du Comité national olym-
pique (CNO) chinois, a-t-il don-
né des détails sur la délégation
qui sera conduite l'été prochain,
à Los Angeles, par M. Li Meng-
hua, ministre des sports.

Plus de 200 athlètes
Cette délégation comprendra

au total 322 personnes, dont 210
athlètes, et elle participera à tou-
tes les compétitions inscrites au
programme olympique, sauf la
boxe, les sports équestres, le
hockey sur gazon et la natation
synchronisée. Comme elle a bon
espoir d'être repêchée dans des
sports collectifs, si l'URSS et les
autres pays de l'Europe de l'Est
sont forfaits, elle a demandé au
LAOOC, qui a répondu favora-
blement , la possibilité d'engager
davantage d'athlètes. La majeu-
re partie de la sélection olympi-
que chinoise sera en principe à
Los Angeles, aux alentours du
14 juillet , jour de l'ouverture des
villages olympiques. Elle sera
précédée par une avant-garde
chargée de régler les derniers
petits problèmes pratiques,
comme, par exemple, de récu-
pérer les bateaux qui prendront
part aux compétitions de voile et
seront arrivés plusieurs semai-
nes auparavant, ou, préoccupa-
tion plus terre à terre, de débal-
ler les bouilloires amenées spé-
cialement de Chine, pour l'indis-
pensable thé. On sait également
que l'agence chinoise Chine
Nouvelle a réservé des locaux
dans le Convention Center, le
centre de presse des Jeux, où
elle sera installée face au Was-
hington Post, et qu'il devrait y
avoir au total une quarantaine
de journalistes chinois accrédi-
tés aux Jeux.

La coupe Stanley attribuée
Grâce notamment à deux buts de Wayne Gretzky, obtenus lors de

la pemière période, les Edmonton Oilers ont remporté la coupe
Stanley, la finale du championnat du Canada. Ils ont en effet battu
les tenants du titre, les New York Islanders, par 5-2, s'assurant la vic-
toire finale par 4-1 dans la série «au meilleur de sept rencontres »
qui clôt traditionnellement la saison au Canada.

Ainsi, les New Yorks Islanders, vainqueurs de la coupe Stanley
ces quatre dernières années, ont échoué dans leur tentative d'éga-
ler la performance des Canadiens de Montréal, qui s'étaient assurés
le trophée à cinq reprises consécutivement , entre 1956 et 1960.

Un parfum d'exotisme
Quand on demande un peu

brutalement aux organisateurs:
« En l'absence des pays de l'Est,
comptez-vous sur les Chinois
pour sauver l'intérêt des
Jeux?» , ils répondent simple-
ment: «Il y a bien d'autres na-
tions qui participeront, et il ne
serait pas juste d'en distinguer
une plus qu'une autre ». Mais ils
ajoutent: «Nous sommes très
heureux qu'ils viennent, surtout
pour leur retour sur la scène
olympique. Ils ont obtenu depuis
un an et demi d'excellents résul-
tats sur le plan sportif dans de
nombreuses disciplines. Avec
eux, il y aura des compétitions
passionnantes, et le public at-
tend avec impatience de faire
leur connaissance». Clin d'œil
évident du côté de la chaîne de
télévision ABC, qui fait assez
grise mine depuis le 8 mai et
l'annonce de la décision sovié-
tique...

Une semaine après le «oui»
chinois, le LAOOC respire in-
contestablement mieux. Le Ca-
lifornien moyen, qui avait ac-
cueilli le «niet » soviétique avec
une certaine indifférence, com-
mence, lui aussi, à penser
qu'après tout, la présence des
athlètes de Pékin donnera aux
Jeux 1984 un parfum d'inconnu
et d'exotisme qui pourrait bien
faire oublier les absents. «Je me
réjouissais de la venue des So-
viétiques, car avec eux, il y a
toujours du drame dans l'air,
comme à Helsinki, lors de la fi-
nale du 1500 mètres, gagnée
par Mary Decker. Mais avec les
chinois, ce sera une grande
bouffée d'air frais sur les Jeux »,
explique Shell S., une employée
de UCLA, l'université où seront
installés Jinhua et ses camara-
des. Un sentiment de plus en
plus largement partagé à
« L.A. », au fur et à mesure que
s'amenuise l'espoir d'un revi-
rement de l'URSS...
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vous propose le sablage:
- principalement pour chalets
- rénovation de vieilles maisons
- pierres apparentes
- carnotzets
- constructions métalliques
Déplacement à domicile. Devis sans engagement.

Secours par télétraitement !

Magnétopathe
R.O. Weiss
Zùrcherstrasse 20
8952 Schlieren
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1951 Sion, 2, rue du Scex, tél. 027/22 95 01
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

• Programme intensif toute
l'année pour adultes -¦<
et étudiants,

o
• Vacances linguistiques

pour collégiens
au départ de Genève.
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UNIROYAL
Les Pneus Pluie J

iaeSécurité obi s
qualité qui vous garantit les propriétés
particulières des Pneus Pluie sportifsT
Uniroyal: sécurité, confort, adhérence et

Pour chaque situation et pour chaque
voiture, Uniroyal vous propose le pneu
idéal. T L'emblème au parapluie, que
comporte chacun d'eux, est un label de longévité

Envoyez-moi une photo avec votre date de nais-
sance précise et votre adresse, et décrivez votre
problème en quelques mots.

Si vous désirez maigrir, cesser de fumer, de rou-
gir et d'éprouver des sentiments de gêne...
Si vous souhaitez régler vos conflits de ménage...
Si vous voulez être détendu aux examens...
etc..... mon assistance vous aidera efficacement.

Veuillez prendre contact avec moi pour de plus
amples détails, pour un conseil (ou pour une vi-
site à mon cabinet) au numéro de téléphone

01/730 20 84
les lundi, mardi , mercredi et vendredi, de 14 à
16 heures.

111.414.461

asion

Le meilleur choix: Les Pneus Pluie ̂ Uniroyal

De retour : Ritmo 125 TC

ABART
Agent principal /i0Sfm\
BRUCHEZ & MATTER SA ( ^Erf> CENTRE AUTOMOBILE

TÉLÉPHONE 026/2 10 28 ^^__^
^ RTE DU SIMPLON 53. MARTIGNY
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Les films M/gros meilleur
marché en
k duopack!

M-Color en duopack: m
2 films 100 ASA ¦] 10/24 5.80 au lieu de 7.-

2 films 100 ASA 126/24 5.80 au lieu de 7.-
2 films 100 ASA 135/24 5.80 au lieu de 7-
2 films 100 ASA 135/36 7.80 au lieu de 9.-

i 2 films 200 ASA 135/24 6.40 au lieu de 7.60

I. 2 films 200 ASA 135/36 9.40 au lieu de 10.60
m 2 films 400 ASA ' 135/36 9.80 au lieu de 11.-

M-Chrome en duopack:
2 films 100 ASA 135/36 21.- au lieu de 21
2 films 400 ASA 135/36 27.- au lieu de 3

M-Chrome Super 8 en duopack:
2 films 16.-au lieu de 19-

**<

Souriez 1. «Clic»... Le flash heureux qui coûte peu
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SAXON

A louer
A louer à l'entrée de la patinoire de
Sierre

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Emprunt 5% 1984-94

de f r. 80 000 000
(avec possibilité d'augmentation jusqu'à fr. 100 000 000)

But de l'emprunt Financement des affaires actives à long terme
Titres .' Obligations au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 de valeur

nominale
Coupons Coupons annuels.au 8 juin
Durée de l'emprunt 10 ans au maximum
Prix d'émission 99,50%
Libération 8 juin 1984
Délai d'émission du 21 au 25 ju in 1984, à midi
Cotation aux bourses de Bâle , Berne, Genève , Lausanne , Neuchatel ,

St-Gall et Zurich
Numéro de valeur 29 737

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans toutes nos succursales en Suisse.

M̂
 :

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Immeuble Les Pins à Grône
Devenez propriétaire

avec mise de fonds de 25 000 Tp~/|j>f ^^l Ô "̂ jsfe  ̂ t̂.francs dans un site de calme et "XfTfr|j«̂  ̂ |Wb
à dix minutes de Sion et Sierre. -c^"!!̂ P'̂ ^^^Ln̂ ^__ff __ï_fcrv

Renseignements et vente : *&* - '

Jean-Louis Largey TOI. 027/22 07 67
Avenue de la Gare 20 1951 Sion

36-4407

locaux
commerciaux
IUWUA appartement
commerciaux 3i/2 pièces
Libre : 1" juillet. entièrement rénové,

dans villa individuelle,
Tél. 027/55 24 24. 36-2420 au cen,re du villa9e-

Fr. 600.- par mois.

I 
Disponible à partir du
."juin.SION

Û  Ch.-Berchtold 20-22

1 pièce, hall, cuisine, bains/W.-C,
dès Fr. 380.- + charges (1.7.84)
4 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C,
Fr. 830.- + charges.
Immeuble centre ville. Magasins et
écoles proches.
Pour visiter: tél. 027/22 00 83.
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

Tél. 026/6 29 40
heures des repas.

36-685

Couple sans entant
cherche à louer
à Slon

appartement
31/_ pièces
Entrée: date à con
venir.

UNE CUHcLLC ALU . TOUR ROULANTE ALU?

V 
_ .. _-_ .. _ _ . -._ -. • . . ___> Cherchons à louer

¦*¦—| -H BIEN SUR AU Cm. plaine Chablais

'̂ E!Ë£Ën-DISCOUNT \ rx
tf^̂  Le spécialiste 

pour toutes 
les 

hauteurs au 
prix 

le 
plus 

bas

! O Endroit tranquille

¦{JJ 
20 ans d'expérience - votre garantie! *^_. I Achat éventuel

^^ RIEDER 
S.A. - 1896 VOUVRY (en face de la gare), tél. (025) 81 11 79

Tél. 037/63 31 31

FOTO ¦

MIGROS

SIERRE VILLA
51/_ pièces Fr. 390 000.-
A louer Fr. 1400.-
S'adresser à case postale 37,
3960 Sierre. 36_40

Avendre
RAVOIRE-SUR-MARTIGNY
ait. env. 1000 m
chalets neufs
5 p., cuisine, cheminée
• Terrain dès 500 m
• VUE «CALME «SOLEIL
• Proche stations
• Autorisé étrangers

Fr. 219 000.-
• Réductions prix suiv. finitions
VERBIER
d'occasion, beau petit
chalet
4V4 pièces, terrain 470 m2, bien situé

Fr. 230 000.-
MAYENS-DE-RIDDES
terrains à bâtir
• Parcelles de 600 à 770 m2,

dès Fr. 50-le m!
• Belle parcelle de 1200 m2, avec

MAZOT à aménager
Fr. 129 000.-

• Calme - Vue
• Station

Renseignements et Visites

City immobilier
Léman 23, MARTIGNY
Tél. 026/2 41 21 



GIRO: SUR LES HAUTEURS DE BOLOGNE
Argentin gagne, Fignon toujours leader!

Un démarrage porté à 200
mètres du but a permis à l'Italien
Moreno Argentin de gagner la
troisième étape du Tour d'Italie,
Bologne-San Luca (110 km), de-
vant le Français Laurent Fignon,
qui a empoché 15" de bonifica-
tion et conforté ainsi sa position
de leader. Sur les hauteurs de
Bologne, au sommet de la côte
de San Luca, longue de 1,9 km,
Argentin (23 ans), vainqueur de
deux étapes, l'an dernier, dans
le «Giro », a justifié son titre de
champion d'Italie. Réputé pour
ses qualités de sprinter, Argen-
tin a surgi dans les derniers
hectomètres de la troisième as-
cension de la côte de San Luca
et a rattrapé Acacio da Silva, qui
avait attaqué au bas de la mon-
tée. Mais le Portugais, contraint
à une longue course poursuite
par un incident de course dans
le deuxième des trois tours de
circuit à effectuer, avait cédé à
800 mètres de l'arrivée.

Argentin et son coéquipier ita-
lien Alessandro Paganessi
étaient alors passés en tête, sui-
vis par Fignon, qui n'avait pu
réagir aussitôt après le démar-
rage d'Argentin. Mais le Fran-
çais, grâce à une attaque portée
à cent mètres du but, prenait la
deuxième place et distançait ses
principaux rivaux, les Italiens
Roberto Visentini et Francesco
Moser, concédant respective-
ment 10 et 16" à Fignon au som-
met, tandis que leur compatriote
Silvano Contini terminait encore
plus loin.

Dans les trois ascensions de
la côte menant à la basilique de
San Luca, les grimpeurs avaient

L'ÉTAPE DE SAMEDI A FLORENCE

Succès de Freuler

Le Suisse Urs Freuler a remporté au sprint la deuxième étape du
Tour d'Italie, qui menait les coureurs de Pietrasanta à Florence, sur
128 kilomètres seulement. Le Glaronnais a ainsi fêté sa quatrième vic-
toire d'étape dans le Giro : il s'était en effet déjà imposé à trois reprises
dans la boucle italienne en 1982. Lors de l'emballage final , assez hou-
leux, Freuler a devancé son coéquipier italien Pierino Gavazzi et un
autre coureur transalpin, Silvestro Milani.

Vigilant tout au long de la journée, le Français Laurent Fignon a
réussi à conserver in-extremis sa première place au classement géné-
ral. L'Italien Francesco Moser n'est en effet pas parvenu à prendre une
des quatre premières places de l'étape donnant droit à des bonifica-
tions.
• Journée suisse. - Outre la victoire de Freuler, cette deuxième

étape, courue sous le soleil et sur un parcours dénué de difficultés,
aura permis aux coureurs helvétiques de se mettre particulièrement en
évidence. C'est ainsi que le Danois Steen Petersen mettait le feu aux
poudres en lançant une échappée. Il devait bientôt être rejoint par Da-
niel Gisiger. Mais les deux hommes étaient repris à une dizaine de ki-
lomètres de l'arrivée.

Peu après, Daniel Wyder , le surprenant cinquième du prologue, ten-
tait lui aussi sa chance en solitaire. Il ne parvenait toutefois pas à creu-
ser un écart qui lui aurait permis de rallier Florence et signer du même
coup son premier succès dans les rangs professionnels. Sans cesse
en point de mire du peloton, au sein duquel les équipiers des sprinters
assuraient la poursuite, Wyder devait être repris à trois kilomètres du
but seulement.

Dès lors, la victoire d'étape se jouait au sprint. A trois cents mètres
de la ligne, Freuler déclenchait son action, en puissance. Il quittait
même un moment sa ligne, gênant son coéquipier Gavazzi. Mais ce
n'est pas l'équipe Atala qui allait déposer une réclamation au moment
où elle fêtait un «doublé» . Et Freuler l'emportait finalement sans coup
férir.

Deuxième étape, Pietrasanta - Florence (128 km) : 1. Urs Freuler (S)
3 h 15'2" (39,370 km/h , 20" de bonification); 2. Pierino Gavazzi (lt)
même temps (15"); 3. Silvestro Milani (lt) même temps (10"); 4. Bruno
Wojtinek (Fr) même temps (5"); 5. Roger De Vlaeminck (Bel); 6. Guido
Van Calster (Bel); 7. Johan Van der Velde (Hol); 8. Alfredo Chinetti (lt);
9. Filipo Piersanti (lt); 10. Gilbert Glaus (S), tous même temps, suivis
du peloton. Puis les autres Suisses: 28. Stefan Mutter; 39. Beat Breu;
49. Jûrg Bruggmann; 75. Antonio Ferrettl; 77. Bernard Gavillet; 89. Da-
niel Wyder; 104. Erwin Lienhard; 105. Daniel Gisiger; 108. Hubert Selz;
110. Siegfried Heklml; 119. Schmutz, tous même temps que Freuler;
146. Thierry Bolle à 3'11 "; 162. Marcel Russenberger, même temps.

été à la fête, mais sans pouvoir
faire la différence. Ainsi, l'Italien
Frahco Chiccioli était-il passé en
tête lors des deux premiers pas-
sages sur la ligne d'arrivée, de-
vançant à chaque fois le Suisse
Beat Breu et le champion de
Belgique, Lucien van Impe.
Mais, dans la dernière montée,
les trois hommes ne pouvaient
hausser le rythme, alors qu'à
l'arrière une chute monumentale
envoyait une cinquantaine de
coureurs au tapis. Breu parve-
nait tout de même à terminer
l'étape au huitième rang. Mais il
était encore devancé par son
coéquipier Hubert Seiz, classé
sixième.

Après le jour des grimpeurs,
ce sera probablement celui des
sprinters, lundi, à l'occasion de
la quatrième étape, sans difficul-
té, qui conduira les coureurs de
Bologne à Niaman (238 km).

Les résultats :
Troisième étape, Bologne-San

Lucan (110 km): 1. Moreno Ar-
gentin (lt) 2 h 39' 51" (20" de
bonification, 41,288 km/h). 2.
Laurent Fignon (Fr) à 2" (15").
3. Jésus Rodriguez Magro (Esp)
à 3" (10'). 4. Johan van der Vel-
de (Ho) même temps (5"). 5. Ma-
rino Lejaretta (Esp) à 4". 6. Hu-
bert Seiz (S), même temps. 7.
Gianbattista Baronchelli (lt) à
5". 8. Beat Breu (S) à 8". 9. Ales-
sandro Paganessi (lt) à 9". 10.
Lucien van Impe (Be) à 10". 11.
Beccia (lt) à 11". 12. Visentini
(lt) à 12". 13. Bombini (lt), même
temps. 14. Fernandez (Esp) à
16". 15. Saronni (lt) à 18". 16.
da Silva (Por). 17. Moser (lt). 18.

Gayant (Fr). 19. Ruperez (Esp).
20. Mottet (Fr), même temps.

Classement général: 1. Lau-
rent Fignon (Fr) 7 h 2' 53". 2.
Roberto Visentini (lt) à 31". 3.
Francesco Moser (lt) à 35". 4.
Charles Mottet (Fr) à 38". 5. Jo-
han van der Velde (HZo) à 51".
6. Moreno Argentin (lt) même
temps. 7. Martial Gayant (Fr) à
54". 8. Giovanni Battaglin (lt) à
59". 9. Bruno Wojtinek (Fr) à 1 '.

Victoire
de Schumacher

En battant au sprint son com-
r gnon d'échappée Richard
"i mkler , Beat Schumacher , l'an-
cien champion du monde des
juniors, a remporté le Tour du
Schynberg. Les deux hommes
étaient sortis du peloton dans le
septième des dix tours de
l'épreuve et ils ne devaient plus
être inquiétés. Le classement:

1. Beat Schumacher (Sulz)
140 km en 3 h 34'54" (39,087
km/h); 2. Richard Trinkler (Sir-
nach), même temps; 3. Léo
Schônenberger (Uzwil) à 30"; 4.
Benno Wiss (Dietwil); 5. Heinz
Luternauer (Roggliswil); 6. Jan
Koba (Buchs); 7. Mauro Gianetti
(Mendrisio); 8. Boris Fliickiger
(Alchenfluh), même temps; 9.
Jochen Baumann (Zurich) à
2'14"; 10. Urs Graf (Balgach),
même temps.

La course
de la Paix

La neuvième étape de la course de
la Paix, Jelenia Gora - Wroclaw (175
km) est revenue au Français Eric
Louvel. Ce dernier s'est imposé en
solitaire avec 22" d'avance sur le
Hongrois Zôltan Halasz et V38" sur
le Roumain Mircea Romascanu. Le
Soviétique Serguei Soukhoroutchen-
kov conserve le maillot de leader.

Neuvième étape, Jelenia Gora -
Wroclaw sur 175 km: 1. Eric Louvel
(Fr) 4 h 28'4"; 2. Holtan Halasz (Hon)
à 22"; 3. Mircea Romascanu (Rou) a
1 '38"; 4. lonel Gancea (Rou) à 1 '41 ";
5. Antonio Quintero (Cuba) V44"; 6.
Sergeui Uslamin (URSS) même
temps; 7. Olaf Ludwog (RDA) à
1 '48"; suivi du peloton.

Classement général: 1. Serguei
Soukhoroutchenkov (URSS) 33 h
44'57"; 2. Nentcho Staikov (Bul) à
5"; 3. Piotr Ugriumov (URSS) à 16";
4. Olaf Jentzsch (RDA) à 38" ; 5. Olaf
Ludwig (RDA) à 52"; 6. Uwe Raab
(RDA) à 1'04" .

Huit vainqueurs
pour une étape

Jamais vu. La quatrième éta-
pe du Tour des Vallées minières,
Lorena-Pola de la Viana, prévue
sur 181 km, a été amputée de
son final par le mauvais temps,
qui rendait vraiment difficile la
poursuite de la course. Le jury a
décidé de classer ex aequo à la
première place les huit coureurs
qui étaient échappés lorsque la
course a été arrêtée, à savoir les
Espagnols Federico Echave, An- ¦
tonio Coll , Miguel Angel Iglesias, I 1MB ¦ _§*___Julian Gorospe (qui a conservé gjQ | ÊBâSft7"i_ .^Jlson maillot de leader), Angel Ar-
royo, Guillermo Arenas, inaki De gauche à droite: les vainqueurs des catégories, Kornmayer (cat. C), Ruppen (cat. A), Mo-
Gasto et Enrique Aja. rel-Chevillet (dames) et Lorenzi (cat. B).

Le GS Olmo, champion
suisse par équipes
-y | _̂__ %mm .

^̂ &m -_§ **«___ »
L 'équipe du GS Olmo, de gauche à droite: Ackermann,
Wyss et Muller. (Bélino AP)

Le GS Olmo Equipe Thalmann a enlevé à Sursee le championnat
suisse par équipes, comptant pour le championnat ARIF, avec 2'06"
d'avance sur la formation Bianchi. La troisième place est revenue à Al-
legro Puch, à 2'31". L'équipe gagnante comprenait deux des vice
champions du monde des 100 km contre la montre, Benno Wiss et Da-
niel Heggli, mais ce dernier était lâché dès le 15e des 94,5 km, ne pou-
vant soutenir le rythme imposé par Wiss, Alfred Achermann, et Jôrg
Muller. Allegro avait en réalité réalisé le deuxième temps, mais fut pé-
nalisé de 20" pour s'être abrité derrière une voiture... Ce quatuor a en
outre été victime d'une chute (tout comme la formation Bianchi) qui lui
a coûté environ 45 secondes.

1. GS Olmo Equipe Thalmann (Benno Wiss, Alfred Achermann, Jôrg
Muller, Daniel Heggli) 94,5 km en 1 h 58'09" (47,989 km/h); 2. GS
Bianchi Piaggio Weinmann (Richard Trinckler , Laurent Vial , Jan Koba,
Markus Manser) à 2'06"; 3. GS Allegro Puch (Hans Reis, Bruno Hurli-
mann, Stefan Maurer, Jochen Baumann) à 2'31"; 4. GS Peugeot Mi-
chelin à 3'50"; 5. GS Gitane Mavic Loupsport à 5'52"; 6. Allegro Puch.
«2» à 6'19"; 7. Radsport Wenger à 6'24"; 8. Wuthrich Vittoria-Vater-
laus à 6'56".

Classement intermlédiaire du championnat ARIF: 1. Olmo Thal-
mann 385 points ; 2. Allegro Puch, 334; 3. Bianchi 308; 4. Peugeot, 178;
5. Cilo-Gippigen, 156; 6. Wetzikon Tsunoda Vittoria, 150.

a Pour la neuvième fois, les initiateurs du Grand
Prix valaisan cyclosportifs ont remis l'ouvrage sur
le métier , avec la collaboration de la Fédération
valaisanne et des clubs affiliés. Ce sont plus de
140 coureurs inscrits qui avaient décidé de pren-
dre part à cette épreuve contre la montre ouverte
aux cyclosportifs. Finalement, avec quelques dé-
iections de dernière heure, 125 coureurs furent
classés, au terme de cette épreuve de 18,5 km sur

v le circuit de Fully. Les conditions furent excellen-
ce tes, peut-être irrégulières pour certains, en raison
v d'un fort vent contraire. Mais qu'à cela ne tienne,
,

~ le but était de participer et surtout d'apporter par
'
u cette présence une contribution au mieux être des
îs jeunes cyclistes valaisans.

[e Objectif atteint
ls A entendre les divers propos sur la place fullié-

raine, on peut en déduire que cette course fut fort
,\ prisée par de nombreux sportifs hors canton. Il y

avait même quelques frontaliers de Thonon, alors
que les Suisses étaient venus aussi bien des can-
tons de Vaud et Genève et même du Jura bernois.
C'est dire que cette épreuve, grâce à sa splendide
planche de prix (plus de deux mille francs), est
connue à la ronde des cyclistes de toute la Ro-
mandie. Il y a également des fidèles que l'on re-
trouve chaque année. Nous pensons aux toujours
jeunes Auguste Beyeler de Montreux, qui fêtera
dans un mois ses 80 printemps, à Henri Tornay de
Martigny (78 ans) et à Willy Pfister (72 ans), qui se
portent fort bien sur une bicyclette, réalisant des
temps de valeur pour leur «prime jeunesse»! On
soulignera que cette année, les organisateurs
avaient supprimé la fameuse côte d'Anzé, afin
d'offrir à un plus grand nombre la participation à
cette épreuve. Nous tirerons prochainement les
enseignements de cette innovation, pour l'année
prochaine, qui sera le dixième anniversaire de cet-
te compétition.

Au revoir et a l'année prochaine
Lors de la distribution des prix effectuée par M.

André Galletti, président de la Fédération valaisan-
ne des coureurs cyclistes, les cinq premiers de
chaque catégorie reçurent un prix, alors que cha-
que participant se voyait offrir un gobelet-souve-
nir. L'un des initiateurs de l'épreuve, M. Jean-Pier-
re Bâhler s'adressa aux concurrents, tout en re-
merciant M. Pascal Roduit, manager de la Maison
PAM, qui avait accepté de patronner depuis le dé-
but cette manifestation. Il faut également ajouter la
Maison Valaiski de Saxon, qui est restée fidèle en

iste

offrant , chaque année, des paires de skis aux pre-
miers classés. Cette année, la Maison Crouspi a
apporté son soutien pour le ravitaillement. Adres-
sons également des remerciements aux polices
municipale de Fully et cantonale pour leur pré-
cieuse collaboration, ainsi qu'aux samaritains de
Fully. Grâce à toutes ces bonnes volontés et à cel-
les des clubs, le 9e Grand Prix valaisan a connu
un nouveau et mérité succès. Rappelons que cette
compétition est organisée pour favoriser les jeu-
nes cyclistes valaisans, puisque le bénéfice inté-
gral est affecté à la fédération pour la relève de
cette discipline.

A tous, nous donnons rendez-vous à l'année
prochaine pour le dixième anniversaire, avec,
nous l'espérons, un record de participation. Peb.

Nous donnons ci-après les principaux résul-
tats:

Catégorie B: 1. Lorenzi Vincent, GOC Genève, 24'45";
2. Regamey Henry, ACN Yverdon, 25'21"; 3. Guerro An-
tonio, Lausanne, 25'27"; 4. Rouiller Gilbert , VCF Genève,
25'45"; 5. Ecuyer Reynald, Cyclo Lausanne, 26'18"; 6.
Rinsoz Jacques, VC Ormeaux , 26'23"; 7. Deppen Claude,
Lausanne, 26'39"; 8. Meylan Harry, VC Bernex, 26'44"; 9.
Sumi J.-Jacques, Pédale Lutry, 26'52"; 10. Belardinelli
Angelo, GOC Genève, 26'57"; 11. Pequet Robert, Tho-
non, 27'04"; 12. Fernandez Eledio, Genève, 27'06"; 13.
Degerine Regio, GOC Genève, 27'09"; 14. Fiumelli Mau-
rice, VC Bernex, 27'12"; 15a. Althaus Edgar, VC Monthey,
27'13"; 15b. Lambiel J.-Pierre, VC Monthey, 27'13"; 17.
Sanchini Alberto, Chaux-de-F., 27'18"; 18. Batting Michel,
Genève, 27'44"; 19. Forestier Daniel, Cyclo Bex, 27'48";
20. Eggs Yvan, RO Monthey, 27'52".

Catégorie dames: 1. Morel-Chevillet Andrée, UC Tho-
non 31'38".

Catégorie A: 1. Ruppen René, RC Simplon, 25'27"; 2.
Bregy Markus, RC Simplon, 25'54"; 3. Dupland Daniel,
Cyclo Lausanne, 26'27"; 4. Boven Armand, Leytron,
26'32"; 5. Riedo Daniel, VC Monthey, 26'33"; 6. Jordan
Raymond, RC Simplon, 26'34"; 7. Mercier J.-Claude, VC
La Roche, 26'50"; 8. Bellotti Alain, Pédale Lutry, 26'51";
9. Dumusc Patrice, VC Renens, 27'10"; 10. Narnhofer Ri-
chard, VC Monthey, 27'31"; 11. Pfaffen Norbert, RC Sim-
plon, 27'51"; 12. Cina J.-Marc, Cyclo Sion, 27'53"; 13.
Terrin Cl.-Alain, Pédale Lutry, 28'20"; 14. Carron Jac-
ques, Fully, 29'10"; 15. Aigroz Jacques, Ravoire, 29'11";
16. Frossard J.-Blaise, RO Monthey, 29'12"; 17. Kolly J.-
Daniel, Riaz, 29'17"; 18. Marino Francesco, RO Monthey,
29'32"; 19. Saudan J.-Michel, RO Monthey, 29'51"; 20.
Pelissier J.-Claude, Martigny, 30'02".

Catégorie C: 1. Kornmayer Alphonse, Saignelégier,
25'49"; 2. Tornay Albini, VCE My, 25'51"; 3. Botteron Ro-
ger, La Sagne, 26'10"; 4. Andretto Paul, Pédale Lutry,
27'10"; 5. Besson Edmond, VC Monthey, 27'16"; 6. Ru-
chet Serge, Renens, 27'17"; 7. Ferrari Claude, Pédale Lu-
try, 27'21"; 8. Wiswald J.-Pierre, Lausanne, 27'25"; 9.
Sabbadini Angelo, VC Monthey, 27'38"; 10. Lazzarini
Jean. Chaux-de-F. 27'45".
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f. IHAVAIL TEMPORAIRE J

Urgent, nous cherchons

Nous engagerions, pour le 1 "' juillet ou date à convenir

première vendeuse
comme

responsable d'un magasin de confection
apte à travailler de manière indépendante et à même de diriger

le personnel de vente.

Téléphoner au 037/22 21 01 (demander M. Crausaz)

Place du Midi-Sion
17'224 ¦

Petite industrie, fabricant de savons, dé-
tergents et produits de nettoyage et d'en-
tretien industriels, avec clientèle de cafés,
restaurants, garages, etc., cherche, pour
la diffusion de ses produits

dépositaire-revendeur
si possible déjà introduit dans ce secteur.

Offres à adresser à: PROVENDI S.A., ave-
nue du Théâtre 8bis, 1005 Lausanne.
Tél. 021/22 57 66. 22.5430{)

• 2 dessinateurs en machine
• 2 menuisiers (pose)
• 2 menuisiers [atelier)
• 1 charpentier
• 1 maçon
• 1 monteur électricien
• 1 mécanicien électricien
• 2 mécaniciens méc. générale
• 1 serrurier
• 2 ferblantiers
• 2 installateurs sanitaire
• 2 monteurs en chauffage
• 1 chauffeur P.L
Suisses ou permis B ou C.
Tony Pereiro se tient à votre entière disposition
Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37.

Jeune
fille
15 ans, cherche em-
ploi pour juillet et
août, dans famille
parlant le français.

Tél. 028/23 48 57.
36-460276

Commune de Sion

Mise en soumission
La Municipalité de Sion met en soumission un poste
d'un (une)

aide-archiviste
Conditions :
- diplôme d'une école officielle de commerce ou

certificat fédéral de capacité d'employé de com-
merce

- langues : français et allemand
- intérêt prononcé pour le travail d'archivistique:

classement , inventoriage, etc., rigueur
- sens des responsabilités.

Traitement: selon l'échelle des salaires du person-
nel de la Municipalité de Sion.

Entrée en fonctions : immédiate ou date à convenir.

N.B.: tout renseignement peut être obtenu auprès
du secrétaire municipal, Hôtel de Ville (tél. 21 21 91)
ou de l'archiviste municipal (tél. 21 21 91).

Les offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae, photo, références et photocopies de certifi-
cats, sont à envoyer à l'adresse suivante :

Secrétariat municipal
Hôtel de Ville
Grand-Pont, 1950 Sion

jusqu'au 28 mai 1984 au plus tard, avec indication
sur l'enveloppe d'envoi de la mention «aide-archi-
viste ».
Toute soumission tardive sera écartée.

Sion, le 9 mai 1984. L'Administration communale
36-1051

¦0

RÉPUBLIQUE ET ||fj CANTON DE GENÈVE
POST TCNEMA5 LVX

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

Police de sûreté genevoise
Une inscription est ouverte au Département de justice et police pour l'engagement de:

INSPECTEURS INSPECTRICES
pour la POLICE JUDICIAIRE pour la POLICE JUDICIAIRE
(enquêtes et recherches) (enquêtes et recherches)
pour L'IDENTITÉ JUDICIAIRE
(investigations techniques
laboratoire-photographie)

Conditions requises : Conditions requises :
1. Etre citoyen suisse, âgé de 20 ans révolus 1. Etre citoyenne suisse, âgée de 20 ans

et de 27 ans au plus le 31 juillet 1985. révolus et de 27 ans au plus le 31 juillet
2. Avoir régulièrement fait son service militai- 1985.

re et être incorporé dans l'élite. 2. Avoir une bonne santé.
3. Avoir une bonne santé. 3. Avoir une instruction générale suffisan-
4. Avoir une instruction générale suffisante te (études secondaires souhaitées),

(études secondaires souhaitées). 4. Parler couramment , en plus du fran-
5. Parler couramment , en plus du français, çais, une autre langue au moins,

une autre langue au moins. 5. Avoir une bonne présentation.
6. Avoir une bonne présentation.

Les candidats qui satisfont à toutes les conditions d'engagement seront soumis à une visite
médicale ainsi qu'aux examens d'admission (français, langues étrangères, culture générale
et aptitudes physiques). Ils seront admis, en cas de succès, à un cours de formation profes-
sionnelle de 7 mois.

Excellentes prestations sociales.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, devront parvenir au chef de
la Sûreté, Hôtel de police, boulevard Carl-Vogt 19, 1211 Genève 8, jusqu'au 22 juin 1984.

Le conseiller d'Etat chargé
du Département de justice et police:

Guy FONTANET

18-2154

f CHAUFFAGES - SANITAIRE m
A cherche
A pour sa succursale des

• Diablerets 4

• 1 installateur \
J sanitaire J
• 1 monteur %
Z en chauffage 2
W qualifiés, conditions de travail C
0 et salariales intéressantes. —\
A Offres:

route de Brent ,
• 1816 Chailly/Brent , #
£ tél. (021)64 10 11. £•••••••••••••

A la suite de mutations internes, le département de
l'information radio met au concours un emploi de

Binprj1̂ ?! DAVET — 1891 Vionnaz
E________l__________l3 TRAVA|  L TEMPORAIRE

Urgent! On cherche

monteurs électriciens CFC
ferblantiers CFC
installateurs sanitaire CFC
charpentiers CFC
menuisiers-ébénistes CFC
serruriers CFC
Excellents salaires et déplacements.

M. Laurent Duchoud attend votre visite ou votre
appel au 025/81 32 19. 36-2031

journaliste RP
qui sera affecté(e) aux émissions d'actualité, le cas
échéant après une période de perfectionnement.

Exigences:
- formation de niveau baccalauréat, avec préfé-

rence à des études universitaires complètes
- aptitude naturelle à l'expression radiophonique et

parfaite maîtrise de la langue française ; connais-
sances de langues étrangères

- intérêt affirmé pour la vie publique, jugement sûr
et rapide des événements suisses et étrangers ;
culture générale étendue

- aisance rédactionnelle et, si possible, expérience
professionnelle confirmée

- esprit d'équipe et disponibilité pour des horaires
très irréguliers.

Lieu de travail: Lausanne, maison de la radio, La
Sallaz.
Entrée en fonctions : à convenir.

Les candidat(e)s, de nationalité suisse et inscrit(e)s
au registre professionnel des journalistes, sont
prié(e)s d'adresser leur offre détaillée avec photo et
prétentions de salaire dans les meilleurs délais au

PURA
_ _ _
¦ ___¦ ••

désinfectés
traités anti-miles

Le tout ic
pour lui"*

Pour dormir à
la nordique
profitez de no-
tre grand
choix de du-
vets à prix dis-
count!

Duvet nifiiié
i place
120/160

baissé
118- 100.-
147- 110.-
265- 215.-
315- 280.-
345- 280.-

2 places
160/170

baissé
199- 150.-
352- 290.-
425 - 330.-
473- 370.-
489 - 399.-

Duvet
nordique
160/210

baissé
244 - 175.-
429- 340.-
543- 400.-
575- 450-
650.- 490.-

Duvet double
à pressions
160/210

baissé
550.- 450.-
585.- 495.-
618.- 520.-
690 - 580.-
811 - 650.-

Duvet double
à pressions
240/210

baissé
963- 780.-

1214- 950.-

Duvet double
à pressions
240/240

baissé
1094.- 890.-
1384.-

1880

Linge
énonae
à dessin, cou-
leur, très belle
qualité
lavette 27/27

A C économie

Edy Rohner
Sion

Place du Midi
027/2217 39



ATHLÉTISME
10e MEETING INTERNATIONAL A GŒTZIS

Stephan Niklaus encore une fois
au-dessus de 8000 points

L : : 4

Le 10e meeting international de concours multiples à Goetzis, en
Autriche, a servi aux athlètes soviétiques, qui seront malheureu-
sement absents aux Jeux olympiques, de manifestation de démons-
tration de leur classe: Nadejda Vinogradova, chez les dames, Gri-
gori Degtiarov devant son compatriote Alexandre Nevski, chez les
messieurs, ont été les grands vainqueurs de ces journées.

Chez les hommes, Degtiarov
a établi une nouvelle meilleure
performance de la saison avec
8579 points. Du même coup, il a
amélioré de 29 points .le record
d'URSS détenu, à ce jour, par
Alexandre Apachiev. Côté suis-
se, le Bâlois Stephan Niklaus a
réalisé, pour la neuvième fois de
sa carrière, plus de 8000 points.
Et ce, malgré une blessure.

Derrière Grigori Degtiarov, 28
ans, sept autres athlètes ont
franchi la barre des huit mille
points. Ce sont quatre Soviéti-
ques, trois Allemands de l'Ouest
et, justement, Niklaus. Il faut tout
de même noter les absences de
Thompson et de Hingsen.

En 1981 et en 1982, Stephan
Niklaus, aujourd'hui âgé de 26
ans, avait franchi, à chaque fois,
à deux reprises cette barre, l'an
dernier quatre fois. Et pour son
premier décathlon 1984, le voilà
à neuf tentatives fructueuses.
Niklaus souffrait , pourtant, de
douleurs à l'aine et aux muscles
de l'abdomen. Il abandonnera
même le saut à la perche à 4,20
m, se ressentant par trop de ses
blessures. Finalement, Niklaus
terminait avec 8036 points.

Les deux autres Suisses, Mi-
chèle Rùfenacht, le Tessinois
(un zéro à la perche), et Chris-
tian Gugler, YArgovien, n'ont, en
revanche, pas réussi la limite
demandée pour une participa- chGZ les damestion aux Jeux (7850 p.).

Pour Corinne Schneider, ab- L'heptathlon féminin s'est ter-
sente à Goetzis (bronchite com- miné par une surprise avec la

D' _____ ¦ mm * _**__ _«*__ _*•__ ¦ ¦ m ***x Amm *. 2L, I 9 Amm * m m &¦_¦<_¦*. te ,inale du Foro Ka»co , qui a___u ne co u rse a i a u W6S_#E Ŵï«&_=_
sirocco, qui a soufflé en rafales

Rrtlli c'imnneo PrAmiàrf* len> 45'55". 6. Georg Lischer (Wer- tourbillonnantes durant tout lenum S) imposte rreinieie denstein). - Seniors: 1. Willi Endler match, soulevant des nuages de
a la Ferme modèle pour Fredi Grmer Lz .ric,a47'18''„- i..n^
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Le Blennol3 Rafaël Rolll a enlevé Pour sa première participation à Dames: 1. Marianne Schmuckli (Ba- S"!dDles P°ur 'es joueurs. _.a

la course de côte Le Saut-du-Doubs une épreuve du championnat d'Eu- den) 51 '56"(record du parcours). chance a donc Joué un grand
- La Ferme modèle (12 km), comp- rope de la montagne, à l'occasion de rôle dans la finale de ce tournoi
tant pour le championnat d'Europe
de la montagne. Il a relégué le Fran-
çais Christian Zimmermann à près
d'une minute et Daniel Oppllger à
1*17".

Le Saut-du-Doubs - La Ferme mo-
dèle (12 km, 500 m de dénlv., CIME
¦ grise»). Elite: 1. Rafaël Rolli (Bien-
ne) 41'06". 2. Christian Zimmermann
(Fr) 41'59". 3. Daniel Oppliger (Bien-
ne) 42'23". 4. Colombo Tramonti
(Erstfeld) 42'20". 5. Stefan Gmùnder
(Villars-sur-Glàne) 43'10". 6. Roland
von Allmen (Grindelwald) 43'52". -
Seniors: 1. Ulysse Perren (Montana)
44'24". - Juniors: 1. Pierre-Alain Pi-
poz (Couvet) 45'57". - Dames: 1.
Marie-Louise Meyer (La Chaux-de-
Fonds) 59'16".

Du bon et du moins bon
pour le «Super-quatre»

Le cadre national helvétique des rameurs a connu des for-
tunes diverses lors des régates internationales de Vichy. Le
«super quatre» de l'entente Schaffhouse-Thaiwil, avec Saile-
Weltnauer-Trûmpler-Net zle, s'est nettement imposé samedi
devant les Etats-Unis, mais a déçu hier en s'Inclinant face
aux mêmes Américains.

En deux sans barreur, Fischer-Wechsler (SC Lucerne-
Reuss Lucerne) ont agréablement surpris hier, gagnant un
rang par rapport à la veille pour terminer au 3e rang. Les au-
tres embarcations suisses ont obtenu des classements entre
la 4e et la 6e places.

Les résultats
SAMEDI. Quatre avec: 1. Etats-Unis 6'21"34. Puis: 5. En-

tente SC Zurich-Polytechniker 6'33"86. 6. SC Bienne-RC
Bienne 6'41"79. Double seuil: 1. Belgique 6'34"83. Puis: 4
RC Freienbach 6'43"91. Deux sans: 1. Hollande 6'43"7. Puis:
4. Entente SC Lucerne-Reuss Lucerne 6'71"95. Skiff: 1. Nou-
velle-Zélande (Reid) 7'07"97. Quatre sans: 1. Suisse (Saile-
Weitnauer-Trum pler-Netzle) 6'00"85. 2. Etats-Unis 6'04"14.
Quatre de couple: 1. Italie 5'55"22. Puis: 6. Entente Richters-
wil-Horgen-Grasshoppers 6'08"09. Huit: 1. Etats-Unis
5'38"95.

DIMANCHE. Quatre avec: 1. Italie 6'20"2. Puis: 5. Entente
SC Zurich-Polytechniker 6'31"58. Double seuil: 1. Italie
6'34"40. Puis: 4. RC Erlenbach (Winkler-Nater) 6'40"23. 5. SC
Stansstad (Z'Rotz-Rosset) 6'43"01. Deux sans: 1. Hollande
6'46"72. Puis: 3. Entente SC Lucerne-Reuss Lucerne (Fis-
cher-Wechsler) 6'53"71. Skiff: 1. Nouvelle-Zélande (Reid)
7'11"67. Deux avec: 1. Italie (sans temps). Quatre sans: 1.
Etats-Unis 6'07"88. 2. Entente Schaffhouse-Thaiwil (Saile-
Weitnauer-Trumpler-Netzle) 6'10"79. Double quatre: 1. Italie
5'59"21. Entente Richterswil-Horgen-Grasshoppers (Geiger-
Hàberlin-Widmer-Bachmann) 6'06"26. Huit: 1. Etats-Unis
5'39"13.

pliquée), Michèle Rùfenacht et
Christian Gugler, la Fête fédé-
rale de gymnastique, dans un
mois, à Winterthour , sera la der-
nière occasion d'atteindre la li-
mite (5950 points pour Corinne
Schneider).

la course de côte Soleure - Balm-
berg, le Bâlois Fredi Grlner a fêté
d'emblée une victoire. Sur ce par-
cours de 12 km (650 m de dénivella-
tion), Griner a distancé son dernier
rival, Hansruedi Kohler, à quelque 4
kilomètres de l'arrivée pour s'Impo-
ser finalement avec 50 secondes
d'avance. Chez les dames, Marianne
Schmuckli a battu le record du par-
cours de Martine Bouchonneau de
3'46"!

Soleure - Balmberg (12 km, 650 m
de dénlv., 351 participante). Elite: 1.
Fredi Griner (Liestal) 43'59". 2.
Hansruedi Kohler (Dôrflingen)
44'49" . 3. Terry Jôrgensen (Zermatt,
Aus) 45'12". 4. Toni Spuler (Wùren-
lingen) 45'43". 5. Peter Haid (Taufe-

Messieurs
Décathlon

1. Grigori Degtiarov (URS)
8579 points (nouvelle meilleure
performance mondiale de l'an-
née, 11 "05 au 100 m/7,73 m en
longueur/ 15"14 au 110 m
haies/2,08 m en hauteur/49"76
au 400 m/14,45 m au
poids/49,40 m au disque/4,90
m à la perche/60,70 m au jave-
lot/4'20"49 au 1500 m), 2. Ale-
xandre Nevski (URSS) 8476; 3.
Siegfried Wentz (RFA) 8401; 4.
Vadim Podmariov (URS) 8121 ; 5.
Sergue Chelanov (URSS) 8078;
6. Joachim Haeberle (RFA)
8053; 7. Fritz Mehl (RFA) 8042;
8. Stephan Niklaus (S) 8036
(10"96/7,13 m/15"00/2,02
m/49"00/15,17 m/46,58
m/4,20 m/69,94 m/2'46"89).

Puis: 14. Christian Gugler (S)
7393; 16. Patrick Vetterll (S)
7449; 22. Michèle Rùfenacht (S)
6757.

22 classés, 9 abandons.

Surprise

victoire de la Soviétique Nadej-
da Vinogradova (25 ans) qui,
grâce à un remarquable 800 mè-
tres final, a réussi à devancer in
extremis l'Allemande de l'Est Sy-
bille Thiele, championne d'Euro-
pe chez les juniors, et sa com-
patriote Ekaterina Smirnova.

Sabine Pàtz, la nouvelle re-
cordwoman du monde, ne par-
ticipait pas à cette réunion, qui a
été marquée au dernier moment
par le forfait de sa compatriote
Ramona Neubert, la champion-
ne du monde, victime vendredi
d'une blessure à l'entraînement.
En l'absence aussi de l'Alleman-
de Sabine Everts, c'est sa com-
patriote Sabine Braun qui s'est
montrée la meilleure des repré-
sentantes d'Europe occidentale
avec une quatrième place.

Les deux Suissesses en lice
se sont honorablement compor-
tées. Rita Heggli a réussi un re-
cord personnel avec 5472 points
cependant que Esther Suter a
totalisé 5432 points. Toutes
deux auraient pu faire mieux en-
core si le 200 mètres de samedi
n'avait pas été perturbé par le
vent, ce qui leur a fait perdre des
points précieux.

Résultats:
Heptathlon féminin: 1. Nadej-

da Vinogradova (URSS) 6319 p.;
2. Sybille Thiele (RDA) 6224; 3.
Ekaterina Smirnova (URSS)
6172; 4. Sabine Braun (RFA)
6111; 5. Judy Simpson (GB)
6101; 6. Tineke Hidding (Ho)
6095. Puis: 14. Rita Heggli (S)
5472
(14"22/1,71/10,83/26"70/5,82
/34,40/2'19"51); 16. Esther Su-
ter (S) 5432
(14"67 /1,77 /11,33/27"46/5,46
/36,60/2'17"60)

Le championnat
suisse interclubs

Lors d'une journée avancée
du championnat suisse inter-
clubs féminin, Unterstrass, te-
nant du titre, a nettement do-
miné ses rivaux au Silhhôlzli de
Zurich. Les résultats:

Dames. LNA: 1. TV Unter-
strass 8559 p. 2. LC Turicum
8289,5. 3. ST Berne 8026. - Les
meilleurs résultats: 400 m: 1.
Lisbeth Helbling (Turicum)
55"38. - 4 x 100 m: 1. TV Un-
terstrass 47"86. - 1500 m: 1.
Sandra Gasser (ST Berne)
4'22"75. -Longueur: 1. Bea
Schweizer (Turicum) 5 m 87. —
Disque: 1. Claudia Elsener (Un-
terstrass) 47 m 20. 2. Régula Eg-
ger (Turicum) 41 m 92.

ZOUG. Messieurs. Poids: 1.
Hansruedi Stâhli (Frauenfeld)
17 m 43. 2. Théo Wyss (Lucer-
ne) 15 m 35. - Hauteur: 1. Ro-
land Dalhauser (Birsfelden)
2 m 20. 2. Paul Granicher (Adlis-
wil) 2 m 10. 3. Roland Egger
(Zofingue) 2 m 05. - Disque: 1.
Wyss 53 m 24. 2. Thomas Bisig
(Uetikon) 50 m 10. - 3000 m: 1.
Peter Schmid (Berne) 8'26"75.
2. Michael Lonthorn (winter-
thour) 8'30"03.

Dames. Disque: 1. Nathalie
Gangmiller (La Chaux-de-
Fonds) 42 m 68. 2. Doris Hel-
bling (Cham) 36 m 02. - 100 m:
1. Elisabeth Hofstetter (Berne)
12"17. 2. Barbara Blaser (Wie-
dlikon) 12"19. 3. Régula Aebi
(Langenthal) 12"31. - Hauteur:
1. Anja Barelkowski (Zoug)
1 m 83. - 800 m: 1. Isabelle Mo-
retti (Locarno) 2'10"42. 2. Ka-
tharina Denz (Zurich) 2'13"35. -
Poids: 1. Gaby Oescher (Wettin-
gen) 12 m 95. 2. Gangmillet
12 m 30. - 300 m: 1. Hofstetter
38"35. 2. Gaby Délèze (Belfaux)
39"50.

Markov (Bul)
toujours plus loin

Trois jours après avoir amélioré, à
Sofia, le record d'Europe juniors du
triple saut avec 17 m 02, le Bulgare
Christo Markov a battu la meilleure
performance mondiale Juniors en
franchissant 17 m 42, dans la capi-
tale bulgare toujours. Il a ainsi effacé
des tabelles le nom du Cubain Pedro
Perez-Duenas, qui avait réalisé
17 m 40 à Cali en 1971, performance
qui signifiait également, alors, le re-
cord du monde absolu.

BASKETBALL: TOURNOIS PREOLYMPIQUE
L'URSS en maître

L'URSS domine nettement
le tournoi préolympique eu-
ropéen, dont la phase finale
se déroule à Paris-Bercy. De-
vant 6000 spectateurs, les
Français ont pris une véritable
leçon de basketball face aux
hommes de Gomelski, et no-
tamment , le pivot de 2 m 15,
Sabonis, un athlète qui n'im-
pressionne pas seulement par
sa taille, mais aussi son intel-
ligence du jeu.

Comme l'URSS n'ira pas à
Los Angeles, les chances de
l'Espagne et de la France pa-
raissent aujourd'hui très réel-
les. Pour la troisième place
disponible, la Grande-Breta-
gne et la RFA paraissent les
mieux placés, compte tenu
des matches restants.

La RFA, qui s'est inclinée,

Sport-toto / i
1 1 1 - X 1 1 - 1 1 1 - 2 X 2 1

Le pari mutuel
romand

Ordre d'arrivée des courses
du dimanche 20 mai:

Course suisse à Dieisdorf :
18-1 -11 - 8 - 7 - 3 - 1 3
Course française à Longchamp:
4 -2 -13-15 .
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Les internationaux
d'Italie

L'Equatorien Andres Gomez
(22 ans) a succédé à l'Améri-
cain Jimmy Arias au palmarès
du simple messieurs des Inter-
nationaux d'Italie en battant
l'Américain Aaron Krlckstein
(16 ans) par 2-6 6-1 6-2 6-2. Cet-

doté de 300 000 dollars

Les tournois
à l'étranger
• MUNICH. Simple messieurs,
finale: Libor Pimek (Tch) bat
Gène Mayer (EU) 6-4 4-6 7-6 6-4.
La finale a duré 3 heures.

Double messieurs, finale: Bo-
ris Becker-Wojtek Fibak (RFA-
Pol) battent Florin Segarceanu-
Eric Fromm (Rou-EU) 6-4 4-6
6-1. • BERLIN. Tournoi du cir-
cuit féminin, 150 000 dollars.
Simple, finale: Claudia Kohde
(RFA/6) bat Kathy Horvath
(EU/2) 7-6 6-1.

Double dames, finale: Anne
Hobbs-Candy Reynolds (GB-
EU) battent Kathy Horvath-Vir-
ginia Ruzici (EU-Rou) 6-3 4-6
7-6.

Formule 2
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Le Néo-Zélandais Mike
Thackwell (Ralt-Honda) a en-
core accentué son avantage en
tête du championnat d'Europe
de F 2, à Mugello, en rempor-
tant sa quatrième victoire en
cinq manches. Il compte désor-
mais 21 points d'avance sur le
Brésilien Roberto Moreno, con-
traint à l'abandon après un ac-
cident spectaculaire. Le Suisse
Roland Minder, au volant de sa
March-BMW, a terminé au 9e
rang.

Le classement : 1. Mike
Thackwell (GB) Ralt-Honda, 42
tours (220,24 km) en
1 h13'38"89 (179,466 km/h); 2.
Michel Ferté (Fr) Martini-BMW,
1 h 14'39"49; 3. Christian Dan-
ner (RFA) March-BMW,
1h15'00"93; 4. Emanuele Pir-
ron (lt) March-BMW,
1 h 15'15"35; 5. Thierry Tassin
(Be), Martini-BMW, à 1 tour; 6.
Didier Theys (Be) Martini-BMW,
à 1 tour. Puis: 9. Roland Minder
(S) March-BMW, à 2 tours.

Le classement intermédiaire
du championnat d'Europe
(après 5 manches sur 12): 1.
Thackwell 42; 2. Roberto Mo-
reno (Bré) Ralt-Honda 21; 3.
Ferté 17; 4. Danner 15; 5. Pirro
10: 6. Tassin 7.

logiquement, par 99-78 devant
l'Espagne, a du souci à se fai-
re: face aux Ibériques, les Al-
lemands ont perdu leur meil-
leur homme, Schrempf , après
8'46" de jeu déjà (blessure à
une cheville).

La Grande-Bretagne, l'équi-
pe surprise de ce tournoi, res-
te bien placée après sa « peti-
te» victoire de 106-104 sur la
Grèce. Pour upe fois, la vedet-
te grecque Nick Gallis a perdu
les siens. Alors que le score
était nul et qu'il restait moins
de 30" à jouer , Gallis voulait
aller seul au panier, au lieu
d'assurer l'action à l'aide de
ses coéquipiers. En « un con-
tre un», il lui fut alors sifflé un
passage en force. Les Anglais
récupéraient la balle, tempo-
risaient à bon escient, inscri-

Les championnats mondiaux
1987 en Suisse

Au cours de son congrès, tenu à Milan, la fédération inter-
nationale a attribué à la Suisse l'organisation des champion-
nats du monde 1987. Ces épreuves se tiendront à Zurich ou à
Lausanne. Par ailleurs, la fédération s'est donné un nouveau
président, en la personne du Français Rolland Boitelle, et elle
a réélu son bureau exécutif au sein duquel figure un Suisse,
Jacques Hochstetter.

En Suisse
Le Lausannois Gilbert Plot,

sur sa Yamaha 350, a réussi le
meilleur temps de la journée de
la course de côte Boécourt-La
Caquerelle, quatrième manche
du championnat suisse sur rou-
te, qui s'est disputée devant
7500 spectateurs. Les résultats :

Elite, 125 cm': 1. Michel Clerc
(Romanel) MBA 1"36"28; 2.
René Dunki (Ruti) MBA 1

p37"16;
3. Jacques Grandjean (Couvet)
MBA 1'38"11.

250: 1. Constant Pittet (Valan-
gin) Yamaha 1'25"21; 2. Ber-
nard Henggeli (Fribourg) Ya-
maha 1"25"60; 3. Daniel Bârts-
chi (Prilly) Yamaha 1'26"37.

350: 1. Gilbert Piot (Lausan-
ne) Yamaha 1'24"38 (meilleur
temps de la journée); 2. Roland
Sauvin (Courrendlin) Yamaha
1"24"65; 3. Urs Luzi (Bàretswil)
Yamaha V27"23.

500-1000: 1. Christian Monch
(Fuma) Kawasaki 1'24"82; 2.
Christian Wilhelm (Grusch) Ka-
wasaki V26"09; 3. José Cheval*-
lier (Grandvaux) Honda 1 '26"69.

Side-cars: 1. André Jaggi
(Gryon) Jaggi-Suzuki 1'34"13;
2. Daniel Bolomey (Pully) Sey-
maz 1'35"04; 3. Dominique Blul-
le (Genève) Seymaz 1 '38"30.

Juniors, 125: 1. Hans Vonto-
bel (Effretikon) Yamaha 1'5"67. du monde: 1. Thorpe 159. 2
350: 1. Gerri Feuz (Uttigen) Ya- Jobé 156. 3. Malherbe 155. 4
maha 1 '32"71. Geboers 136. 5. Vromans 99.
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COUPE RENAULT 5 TURBO A DIJON

Krucker cinquième
La coupe européenne réservée aux Renault 5 turbo et dis-

putée hier à Dijon en ouverture du Grand Prix de France a vu
la victoire du Tricolore Joël Gouhier. Ce dernier a devancé
dans l'ordre Schutz, Bleekemolen, Trucco et notre compa-
triote Jean Krucker.

Krucker avait finalement obtenu le sixième temps des es-
sais et tout au long des quinze tours que dura la course, le
Genevois se maintint dans le peloton de tête, quoiqu'en fin
d'épreuve, Gouhier allait creuser un avantage décisif. C'est
dans l'ultime tour, au freinage de la rectiligne des tribunes,
que Krucker prenait le meilleur sur le Français Cochin pour
s'assurer ce cinquième rang.

La veille, en F 3, dans la troisième manche du championnat
de Franbe de la spécialité, courue sous la pluie, la lutte pour
la victoire mit aux prises trois pilotes : Groulllard, Delavalade
et Belmondo, le fils de «Bébel». Au terme d'une «explica-
tion» acharnée, c'est Groulllard - auteur également du meil-
leur chrono en course - qui s'Imposait au volant de sa Mar-
tini, devant Belmondo et Delavalade. Aucun Suisse ne parti-
cipait à cette empoignade, pas plus d'ailleurs qu'en formule
Renault turbo, où notre seul représentant, le Genevois Geor-
ges Parini, ne parvint pas à se qualifier avec son Orion.

Jean-marie Wyder

vant le panier victorieux à l'ul-
time seconde. Et dire que les
Grecs avaient mené de 16
points !

Israël a perdu pratiquement
toutes ses chances, en s'incli-
nant d'un point face à la Suè-
de. Il s'agissait là tout de
même d'une surprise, même
si les Israéliens devaient se
passer des services de Silver.
Mais, pour une fois, Berkovitz
enregistrait un pourcentage
de tirs catastrophique.

Résultats: France - URSS
99-124 (45-56), Suède - Israël
80-79 (45-43), Grande-Breta-
gne - Grèce 106-104 (53-62),
Espagne - RFA 99-78 (57-40).

Classement: 1. URSS et Es-
pange 3/6; 3. France, Grande-
Bretagne 3/4; 5. RFA, Suède
3/2; 7. Israël et Grèce 3/0.

et ai leurs
MOTOCROSS

Le championnat
du monde
des 500 cm3

Le Britannique Dave Thorpe
(Honda) a pris la tête du cham-
pionnat du monde des 500 cm3,
sur le circuit de Stirup, en enle-
vant ia seconde manche du
Grand Prix de Suède après
avoir terminé troisième de la
première. Le Belge André Mal-
herbe, vainqueur de la première
manche, n'a pu prendre que la
dixième place dans la seconde
et se retrouve en troisième po-
sition au classement général,
derrière Thorpe et son compa-
triote Georges Jobé.

1re manche: 1. André Malher-
be (Be), Honda. 2. Georges
Jobé (Bel), Kawasaki. 3. Dave
Thorpe (GB), Honda. 4. André
Vromans (Be). 5. Jukka Sinto-
nen (Fin), Honda. 6. Conny
Carlsson (Su). 7. Kurt Nicoll
(GB), KTM. 8. Georg Reiter
(Aut), KTM. 9. Leif Persson (Su),
Husqvarna. 10. Laurent Spence
(Irl), Kawasaki.

2e manche: 1. Thorpe. 2. Eric
Geboers (Be), Honda. 3. Jobé. 4.
Sintonen. 5. Persson. 6. Vro-
mans. 7. Carlsson. 8. Dave Wat-
son (GB), Kawasaki. 9. Spence.
10. Malherbe.

Classement du championnat
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Une carrière
à l'étranger
Nous offrons à plusieurs jeunes gens et jeunes filles la possibi-
lité de joindre le service de chancellerie des ambassades et
consulats suisses le 1er avril 1985.

La carrière de secrétaire de chancellerie est variée, riche en
changements de sphères d'activité et donne ultérieurement la
possibilité d'accéder à de hautes fonctions consulaires. Elle est
précédée par un stage de spécialisation entièrement rétribué de
deux ans en Suisse et à l'étranger. Le premier transfert à
l'étranger aura lieu au début du mois de juillet 1985.

Les candidats qualifiés nés dans les années 1955 à 1964 seront
choisis lors d'un concours d'admission qui aura à mi-septem-
bre 1984. Le délai d'inscription échoit le 15 juin 1984.

Exigences : nationalité suisse; un certificat fédéral de capacité
en qualité d'employé de commerce ou d'employé administratif ,
ou un diplôme de fin d'études d'une école de commerce ou
d'administration reconnu par la Confédération ou encore un
certificat de maturité ou tout autre titre administratif équivalent ;
une année de pratique administrative ou commerciale , bonnes
connaissances d'allemand.

Département fédéral des affaires étrangères
Formation du personnel, Eigerstrasse 73, 3003 Berne
Tél. 031 /61 32 61 ou 61 32 22.

05-2019

C'est bon l'équilibre.

L'eau d'Evian vient des Alpes. Au travers est tout harmonie, pureté, équilibre.
des roches et des sables d'origine glaciaire, Existe aussi en 1/4, 1/2 et litres. Acra,oPège
elle se purifie et acquiert son équilibre
idéal en sels minéraux. L'eau d'Evian, elle Evîail, l'équilibre minéral
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Casino, Sierre, engage tout de suite

MAGASINIER
Prendre contact au 027/55 75 82. 36-7407

CARU-ACMI S.A
Place Centrale 7
1870 Monthey

Urgent, cherchons:

ELECTRICIENS
MAÇONS
MENUISIERS
PEINTRES
MONTEURS EN CHAUFFAGE
INSTALLATEURS SANITAIRE
CARRELEURS

Pour tous renseignements ,
s'adresser à Georges Baillifard.
Tél. 025/71 65 45 ou 71 61 12. 36.1097

On cherche

femme
de ménage
6 à 8 heures par se-
maine, à Slon-Ouest.

Tél. 027/23 59 67
dès 20 heures.

36-57286

Cherchons

ouvrières
pour la cueillette des
fraises.

Région d'Aproz.

Tél. 027/86 32 21
heures des repas.

36-57303

Monteur
électricien
21 ans, avec CFC,
cherche place à Slon
ou environs immé-
diats.

Tél. 027/22 69 47
dès 19 h 30.

36-301543

Jeune
sommelière
cherche pour tout de
suite

remplacement
pour quelques soirs
par semaine.

Tél. 027/86 32 42.
36-301555

soudeurs
ferblantiers

appareilleurs

MARYLAND 1 ¦ EXTRA Flh

Nous cherchons

notre dépositaire
régional
(pour 1 ou 2 cantons)

Vente, prospection d'articles en
laisser sur place, intéressant tous
commerces ou artisans.
Il faut disposer de Fr. 25 000.- pour
stock de départ. Etre vendeur ou
vouloir le devenir. Assistance com-
merciale assurée.

Téléphoner au 066/22 34 66, ou
écrire à

Holtrade S.A.
Chemin des Bâts 6
2800 Delémont.

14-559

o
®

° Rendez-vous à Manpower
grutiers
plâtriers-peintres
mécaniciens mécanique

générale
dessinateurs
sur machines
dessinateurs architectes
MANPOWER

LES PREMIERS A VOUS AIDER
8k 1870 Monthey, rue du Midi 2,
**> 

* 
tél. 025/712212

1950 Sion, avenue Mayennets 5,
d S tél. 027/22 05 95e a < x r ~y—^̂ -^—\ O * °
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Engageons

Cherchez-vous

une situation d'avenir?
Nous engageons un

n inspecteur
n d'assurances

pour la région
SION - MARTIGNY -
ENTREMONT

Nous vous offrons :
• un gain en relation avec

l'importance de ce poste
• une formation complète
• la sécurité de l'emploi

Ĥ  ̂ • la 
plus grande discrétion.

^SSBS Patria
Patria (générâte
Société d'assurances, Bâle

Agence générale du Valais Rue des Vergers 14
Charly Hofmann Tél. 027/22 35 40

Agent général 1950 Sion

REPRESENTANT
pour le Valais

Notre programme:
- une palette de produits bien connus
- un revenu élevé dépassant largement la

moyenne
- une formation par séminaire de vente ainsi

qu'une grande assistance sur le terrain
- conditions sociales modernes.

Suisses ou permis C motivés par ce job sont
priés de retourner ce coupon de premier con-
tact sous chiffre Y 18-510129 à Publicitas,
1211 Genève 3.

Nom: Prénom: 

Rue: Profession: 

NP/lieu: Tél.: 

Etat civil: Date de naiss. : 
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Le meeting de vendredi à Aigle
24e succès de Giroud

La rencontre professionnelle de boxe de vendredi soir opposant Mi-
chel Giroud (Carouge) à Bruno Simili (Florence), a failli tourner au dé-
savantage du Suisse. 27 combats, 24 victoires, 3 défaites, le Carou-
geois est considéré comme le grand espoir suisse en catégorie super-
léger. Son adversaire, champion d'Italie 1982, a failli renverser la va-
peur lors des deux derniers rounds. Giroud, k.-o. debout, était sauvé
par le gong.

Le Boxing-Club Riviera-Chablais a réussi un coup de maître en invi-
tant Michel Giroud et Bruno Simili à Aigle. La salle de Glairiers était
comble vendredi soir pour suivre divers combats amateurs et surtout,
le duel qu'allaient se livrer les deux « pros ».

Le combat se déroulait en dix rounds de 3 minutes. En début de ren-
contre, la fausse garde de Giroud lui permettait de tromper régulière-
ment son adversaire en plaçant de bons gauches. Si techniquement le
Carougeois dominait Simili, les talents d'encaisseur de ce dernier pré-
valaient nettement sur ceux de Giroud. Lors des huits premières repri-
ses, le Suisse remporta selon nos renseignements quatre rounds, alors
que l'Italien n'en gagnait qu'un. Reste trois nuls. Aux trois quarts de la
partie, Giroud tenait la victoire.

Au fond des cordes
« Lors des deux derniers rounds, Simili est devenu comme fou de

rage» Ces propos de Giroud donnent une image exhaustive de la fin
du match. Le Carougeois reçut bon nombre de coups qui lui firent per-
dre le contrôle de la partie. Perdu dans les cordes du ring, Michel en
prenait une sacré «dose » lors de la 9e reprise. Trois minutes qui ré-
veillèrent le public, jusque-là assez timide quant à ses interventions.

La dernière reprise fut encore plus pénible pour Giroud. Acculé
dans les cordes, il subissait la loi de l'Italien. Les deux rounds reve-
naient de très loin à Simili. Le coup de gong final ayant sonné, l'Italien
croyait avoir partie gagnée. C'était méconnaître l'avis des juges qui dé-
clarèrent Michel Giroud vainqueur aux points .

Martigny: 1 victoire, 1 défaite
Deux poulains de l'entraîneur martignerain Itten montèrent sur le

ring vendredi soir à Aigle. Livrant son premier combat, le longiligne
Bernard Bonzon fit une bonne impression face à Lo Ludice de Bulle.
Rapide et utilisant bien ses longs bras, Bonzon devait payer son inex-
périence. S'énervant vers la fin de la rencontre (3 fois 2 minutes), le
Martignerain perdit aux points.

Roman Gayos, du Boxing-Club Martigny lui aussi, s'imposa facile-
ment face au Bullois Thurler. Les Octoduriens ont réalisé une presta-
tion fort honorable dans le canton de Vaud.

G. Berreau

• Boxe. - Le championnat du monde
des mi-mouche

Le Dominicain Francisco Quiroz (27 ans) est devenu champion du
monde des mi-mouche (version WBA) en battant, à Maracaibo, le te-
nant du titre et grand favori, le Mexicain Lupe Madera, par k.-o. au
neuvième round.

Plus rapide, le Mexicain semblait parti vers un succès relativement
facile lorsqu'il se fit surprendre au huitième round par une combinai-
son gauche-droite. Poursuivant sur sa lancée face à un adversaire en
difficulté, le challenger réussit une nouvelle série des deux mains en
neuf round, série ponctuée par une droite explosive qui expédia le te-
nant du titre au tapis pour le compte.

Francisco Quiroz n'avait gagné jusqu'ici que huit de ses dix-neufs
combats chez les professionnels.

• Tir: les pré-mondiaux de skeet

Martignoni
quatrième a Saragosse

Le Valaisan de Genève Alain Martignoni a confirmé son excellente
forme actuelle en prenant la quatrième place de l'épreuve de skeet des
pré-championnats d'Europe, à Saragosse. Avec 194 plateaux, il se
trouvait à égalité avec le Français Elie Penot et en lice pour la médaille
de bronze. Mais il a perdu le barrage qui l'opposait au Français. Dans
cette compétition perturbée par le vent, la victoire est revenue à l'Al-
lemand de l'Ouest Norbert Hoffmann avec 196, devant e Français Bru-
no Rossetti (195).

Rappelons que Martignoni avait déjà dépassé deux fois ces derniè-
res semaines la limite de 193 plateaux demandés pour une participa-
tion aux Jeux avec 194 plateaux en Hollande puis 198 plateaux au
cours d'un concours à Genève. Le Bernois Willy Schnyder (187) n'a en
revanche toujours pas réussi cette limite.

• Basketball. - Le tournoi
préolympique européen

L'URSS (106-79 contre Israël), l'Espagne (97-76 contre la Suède),
toutes deux facilement , ainsi que la France, bien plus difficilement
(114-109 contre la Grande-Bretagne) sont restées invaincus lors de la
phase finale du tournoi préolympique à Paris. La quatrième rencontre
a vu la victoire de la RFA sur la Grèce, par 89-71.

Chez les Israéliens, tout comme chez les Grecs, les «vedettes » Ber-
kovitz (28 points), respectivement Gallis (34) ont été trop esseulées.

La seule rencontre vraiment passionnante opposait Français et Bri-
tanniques devant 3000 spectateurs, les Français se sont montrés
adroits en début de match, notamment par Dubuisson et Eric Beugnot.
A la 22e minute de jeu, douze points séparaient les deux équipes, trois
minutes plus tard, les étonnants Anglais étaient revenus à une lon-
gueur. Finalement, la sortie du terrain de Way (27 points), pour cinq
fautes, ouvrait le chemin du succès aux hommes de l'entraîneur Jean
Luent.

Face à l'Espagne, la Suède a résisté toute une mi-temps contre le
cinq majeur de l'entraîneur Diaz (50-42 pour l'Espagne), avant de cé-
der le pas en début de seconde période.

Tournoi préolympique. Phase finale à Paris.
Deuxième journée (la première journée étant constituée par les ren-

contres directes dans a phase qualificative).
France - Grande-Bretagne 114-109 (56-52), Espagne - Suède 97-76

(50-42), RFA - Grèce 89-71 (45-28), URSS - Israël 106-79 (58-36).
Classement: 1. Espagne, URSS et France 2-4; 4. Grande-Bretagne

et RFA 2-2; 6. Grèce, Suède et Israël 2-0.

• Volleybail. - Avant-dernière place
pour la nationale féminine junior

L'équipe féminine de Suisse junior s'est classée avant-dernière du
tournoi de qualification aux championnats d'Europe, à Budapest, qui
réunissait six équipes. Les Suissesses ne se sont imposées que face à
Chypre, laissant échapper deux succès possibles contre le Portugal et
l'Autriche. La Hongrie et la Yougoslavie sont qualifiées pour le tour fi-
nal.

Derniers matchs de la Suisse: Suisse - Autriche 2-3 (14-16, 14-16,
15-13, 15-4, 14-16). Suisse - Chypre 3-0 (17-15, 15-2, 15-8). Suisse -
Yougoslavie 0-3 (8-15, 7-15, 9-15).

• Golf. - Les tournois à l'étranger
Salnt-Cloud. Open de France, classement final: 1. Bernhard Langer
(RFA) 270; 2. José Rivero (Esp) 271 ; 3. Nick Faldo (GB) 273; 4. Sandy
Lyle (Eco) et Cari Mason (GB) 276; 6. Michael King (GB), Tony Charn-
ley (GB) et Jaime Crow (Aus) 277.
• Rugby. - Le championnat suisse

Ligue nationale A, match en retard : Nyon - Hermance 14-32 (14-16).
Poule de promotion: Berne - Zurich 16-0 (10-0). LUC - La Chaux-de-

Fonds 9-10 (6-6). Ticino - Neuchatel 8-14 (0-4). Monthey- International
Genève 0-50 (0-28). Ordre des demi-finales du week-end prochain: In-
ter - LUC et Berne - Neuchatel. Les deux vainqueurs seront promus.
• Pétanque. - Le championnat suisse

de triplettes
A Genève, le 31e championnat suisse de triplettes s'est terminé par

la victoire de Thônex Genève, qui représentera la Suisse au champion-
nat du monde, en septembre prochain à Rotterdam. Le classement:
1. Thônex Genève (Valentin Bettoni, Thierry Bondallaz, Patrick Du-
musc); 2. Comète Genève (Pinatoni, d'Ancona, Serralegri); 3. Tivoli
Genève; 4. Les Planchettes-Vaud. Finale: Thônex bat Comète, 15-6.

Le Bâlois Stefan Dôrflinger (Zundapp), vainqueur sans problème
en 80 cm3, l'Américain Eddie Lawson (Yamaha), qui a fait la loi en
500 cm3 et le Français Christian Sarron (Yamaha), qui s'est imposé
en 250 cm3, ont été les grands bénéficiaires du Grand Prix d'Autri-
che, sur le Salzburgring. Tous trois ont ainsi posé de sérieux jalons
pour la conquête du titre mondial de leur catégorie.

En 500 cm3 la course a été de toute beauté, Lawson, avec beau-
coup de brio, parvenait à se débarrasser de la coalition des Honda
de ses compatriotes Freddie Spencer, le champion du monde en ti-
tre, qui faisait sa rentrée, et Randy Mamola et du Britannique Ron
Haslam. Le Français Raymond Roche, deuxième du classement pro-
visoire du championnat du monde, a eu la confirmation que, depuis
l'arrivée de Randy Mamola, Honda ne lui donnait plus ses meilleurs
moteurs. Et il a dû se contenter de la sixième place sans avoir jamais
été en mesure de rivaliser avec les meilleurs.

Eddie Lawson ne fut pas parmi les meilleurs au départ et les Hon-
da se portèrent d'emblée au commandement , avec Haslam puis
avec Spencer. Mais pas pour longtemps. Revenu de l'arrière, Law-
son ne tarda pas à se retrouver dans la roue de Mamola, passé à son
tour au commandement. Au 23e tour, après un chassé-croisé entre
les deux hommes de tête, la Yamaha de Lawson et la Honda de Ma-
mola se touchaient légèrement dans un virage. Mamola ratait son
freinage et Lawson pouvait faire le trou. Il ne devait plus être inquié-
té.

Freddie Spencer a finalement pris la deuxième place mais il faut
bien dire qu'il ne fut jamais dans la course pour la première place.
Après avoir bénéficié de la «compréhension » de Ron Haslam pour
se hisser à la troisième place, il a pu doubler Randy Mamola dans le
dernier tour, un Mamola qui s'était soumis aux ordres de son stand
et avait laissé passer le champion du monde en titre. « Fast Freddie»
compte désormais 30 points de retard sur Lawson au classement
provisoire du championnat du monde et il semble bien, après sa mo-
deste performance, que les spectateurs du Salzburgring ont assisté
à une passation de pouvoirs.

Du cote suisse, course régulière de la part du Tessinois Sergio
Pellandi, qui a réussi à placeç sa Suzuki dans les points, en prenant
la neuvième place, portant à 8 le nombre des points du championnat
du monde récoltés depuis le début de la saison.

La catégorie des 250 cm3 a connu son quatrième vainqueur de la
saison en quatre courses avec le Français Christian Sarron, vain-
queur devant l'Allemand Anton Mang (tous deux sur Yamaha). Dé-
taché depuis longtemps en compagnie de Sarron, le Vénézuélien
Carlos Lavado, le champion du monde en titre, a joué le tout pour le
tout dans le dernier tour. Dans la grande parabolique, il tentait un
extérieur osé sur Sarron. Il glissait de la roue arrière et il connaissait
ainsi sa deuxième chute consécutive, une chute qui le faisait rétro-
grader de la deuxième à la cinquième place. Dans le camp suisse,
Roland Freymond, victime d'ennuis de bobine, a été contraint à
l'abandon après quelques tours. Jacques Cornu, pour sa part, est
toujours resté «dans les points ». Après avoir occupé un moment la
quatrième place, il a perdu du terrain sur la fin pour se retrouver en
huitième position seulement , pour une poignée de centièmes par
rapport aux trois pilotes qui ont terminé juste devant lui.

Les résultats:
80 cm3 (20 t. = 84 km): 1. Stefan Dôrflinger (S), Zundapp,

32'36"85 (155,932 km/h). 2. Hubert Abold (RFA), Zundapp,
32'47"37. 3. Gerhard Waibel (RFA), Seel-Real, 33'03"03. 4. Pierpao-
lo Bianchi (lt), Casai, 33'17"00. 5. Jorge Martinez (Esp), Derbi,

L'épreuve du slalom de Sion,
disputé sur le circuit des Caser-
nes n'a malheureusement pas
remporté un grand succès en
raison de la pluie, qui a retenu
de nombreux spectateurs. Mal-
gré ce handicap, la course put
se disputer normalement avec
deux manches par catégories.
Le meilleur temps est revenu à
Joseph Binder, qui pilotait une
Ronal-Argo JM 8, qui a tourné
en 1'20"66, battant le favori et
vainqueur de l'année dernière,
Fridolin Wettstein sur sa Ralt RT
I. L'organisation parfaite de
l'Ecurie 13 Etoiles et de l'ARTM-
Valais a donné entière satisfac-
tion, pour cette épreuve, qui
comptait, rappelon-le pour le
championnat suisse.

LICENCIÉS. - Groupe N, classe
de 0 à 1150 cm3 : 1. Blondel Francis,
La Meute, Lancia A 112, V38"23,
1 '39'37; 2. Bonfils Patrick, La Meute,
Lancia A 112, V41"91; 1'42"05; 3.
Reichenbach Roland, Motorsport,
Lancia A 112, éliminé, 1 '42"26.

Classe de 1151 à 1600 cm3 : 1.
Bariswil Kurth, Gruyère R.T., « Stei-
ner Golf» , V33'85, V36"01; 2. Saucy
Jean-Paul, Ec. 3 chevrons, VW Golf
«Nicoul », 1 '34"31 ; 1 '36'23; 3. Perret-
Gentil Jacques. Les 4 anneaux, VW
Golf GTI , 1'35"19, 1'39"26.

Classe de 1601 à 2000 cm3: 1.
Schneeberger H.-Peter , SAR, Opel
Manta, 1 '33"00; 2. Valli Franco, Les 4
anneaux, VW Golf Eric, 1'33"48,
V39"00; 3. Seydoux Michel, Les 4
anneaux, VW Golf GTI, 1r34"10,
1'39"53.

Classe jusqu'à 3000 cm3 et plus:
1. Morand Georges, Team Rallye C,
Porsche Car 911, 1'35"68, 1'38"10;
2. De Carolis Antoine, Les 4 an-
neaux, Honda CRX, éliminé, 1 '41 "33.

Groupe A, classe de 0 à 1600 cm':
1, Mischler Eric , Les Ordons, Golf
«Nusa », 1'34"38, 1'33"06; 2. Rollat
Daniel, SC Taifyn, TSM VW Golf,
V36"52, V35"93; 3. Chmelnitzky
Hervé, Les 4 anneaux, Audi 80 GLE,
V38"28, 1'37"00.

Classe de 1601 à 2000 cm3 : 1.
Guex Daniel, Racing Fan's, Opel Kad
Conr, T33"77, V32"86; 2. Claude
Jean-Bernard, EC des Ordons, VW
Golf Kamm, éliminé, V34"15; 3. Mar-
tin Jean-Philippe, Ec. Rolloise, VW
Golf GTI, 1'45"08, 1 '34,62.

Groupe B, classe de 0 à 1300 cm1:
1. De Siebenthal Olivier, EC des
amis, Mini GT, V40"45, 1'37"72; 2.
Brugger Peter, SAR, Simca Rallye 2,
V40"82. V39"57: 3. Savioz Jean-

Yves, 13 Etoiles, Simca Rallye 3,
V54"13,1'50"19.

Classe de 1301 à 2000 cm3:1. Fur-
rer Kurt. FRC, BMW 320, 1'35"24,
V34"37; 2. Amstutz Walter , FRC, VW
Scirocco, V38"03, 1r35"97; 3. Bon-
zon Gilbert, Opel Kadett, 2'07"61,
1'36"75.

Classe de 2501 à 3000 cm3: 1.
Carron Philippe, R.T.A. Bugnon,
Porsche 911 SC, V34"94, V33"59.

Groupe C, classe de 0 à 1600 cmc :
1. Pauli Walter , FRC, Alpine, 1 '31 "62,
T29"91; 2. Rudaz Michel, 13 Etoiles,
Alpine Renault, V31"90, absence; 3.
Pontiggia Gianni, 13 Etoiles, Fiat X
191,1'54"84,1'35"25.

Classe sport 2000: 1. Aymon
Georges, 13 Etoiles, Lola Descartes,
éliminé, V35"56.

Groupe D et E, classe Formule
Ford: 1. Etter Christophe, Sporting,
Ford Lola T540, 1'30"36, V27"73; 2.
Kalin Edi, Ford V. Diemen, T30"64,
1'30"03; 3. Fernandez Miguel, SAR,
Lola T540,1'31"78.

Série 1, classe de 0 à 1600 cm3 :1.
Girault André-Louis, EC. Bourgogne,
Martini MK30, V32"93, V30"60; 2.
Pedretti Georges, EC. de Lions, Argo
JM2 sup.V. V32"47, V31"46; 3. Ber-

Le vainqueur de la journée, Joseph Binder (N° 24) au volant de sa Ronal Argo JMB.
(Photo Mamin)
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Stefan Dôrflinger (N° 1 sur sa
re dans la course des 80 cm3.

33'29"76. 6. Hans Spaan (Hol), Casai, 33'48"55. Puis: 8. Hans Mul-
ler (S), Sachs.

Classement du championnat du monde (après 3 manches sur 8):
1. Bianchi 38. 2. Dôrflinger 31. 3. Abold 30. 4. Spaan 19. 5. Waibel
16. 6. Muller et Martinez 13.

250 cm3 (29 t. = 123 km): 1. Christian Sarron (Fr), Yamaha,
41'29"37 (177,023 km/h). 2. Anton Mang (RFA), Yamaha, 41'45"98.
3. Alfonso Pons (Esp), Rotax, 41'46"26. 4. Guy Bertin (Fr), MBA,
41'53"33. 5. Carlos Lavado (Ven), Yamaha, 41'56"89. 6. Loris Reg-
giani (lt), Kawasaki, 41'57"26. Puis: 8. Jacques Cornu (S), Yamaha,
41' 57" 91. Roland Freyond a abandonné.

Classement du championnat du monde (après 4 manches sur
12): 1. Sarron 39. 2. Pons 35. 3. Mang 23. 4. Lavado 18. 5. Martin
Wimmer (RFA) 16. 6. Patrick Fernandez (Fr) et Fausto Ricci (lt) 15.

500 cm3 (31 t. = 131 km.): 1. Eddie Lawson (EU) Yamaha
41'23"54 (190,439). 2. Freddie Spencer (EU) Honda 41'46"19. 3.
Randy Mamola (EU) Honda 41'47"53. 4. Ron Haslam (GB) Honda
41'49"03. 5. Ron McElnea (GB) Suzuki 42'03"29. 6. Raymond Roche
(Fr) Honda 42 05 "06. Puis: 9. Sergio Pellandini (S) Suzuki 42'37"06.
Wolfgang von Murait (S) a abandonné.

Classement du championnat du monde (après 4 manches sur
12): 1. Lawson 57 p. 2. Roche 37. 3. Spencer 27. 4. Mamola 22. 5.
Haslam 21.6. van Dulmen 17.

Side-cars (27 t. = 113 km.): 1. Streuer-Schnieders (Ho) LCR
38'39"08 (177,628). 2. Schwàrzel-Huber (RFA) LCR 38'49"20. 3. Ku-
mano-Diehl (RFA) LCR 39W80. 4. Michel-Fresc (Fr) LCR 39'01 "15.
5. Jones-Ayres (GB) LCR 39'34"55. 6. Hugli-Schutz (S) LCR
39'55 "63. Puis: 9. Christinat-Fahmi (S) LCR.

Classement du championnat du monde (après une manche sur
7):1. Streuer15p. 2. Schwarzel 12. 3. Kumano lO.

naard Colmb, 3 chevrons, March,
1'45"31,1'33"62.

Série 2, Formules 3: 1. Hirschi
Pierre, EC. 3 chevrons, March,
1'26"00, 1'23"96; 2. Burn Daniel,
Ouest Romand, Martini, V25"09,
V35"63; 3. Vogel Pierre, Ralt RT1,
1'27"58,1'47"79.

Série 3, classe plus de 1300 cm3
Inclus F2: 1. Binder Josef, Ronald
Argo JM8, 1"21"74, 1'20"66; 2.
Wettstein Fridolin, Ralt RT1, 1'21"13,
éliminé; 3. Pfefferlé Alain, 13 Etoiles,
March 782,1'26"87, 1'40"84.

NON-LICENCIÉS. Cat. 1, classe
jusqu'à 1300 cm3 : 1. Korewa To-
masz, Sport. Romont, Audi 50 GL,
1'12"56,1'12"33; 2. Zeder Italo, Ecu.
Rolloise, Alfa sud, V26"74, V17"20;
3. Plumettaz Laurence, les 4 an-
neaux, Mini GT, 1 "36"94,1'24"58.

Classe de 1301 à 1600 cm3: 1.
Klay Ulrich, Ec. du Domont, Ford
Esc. RSI, 1'25"54, 1'14"30; 2. Sch-
warz Didier, La Rolloise, VW Goll
GTI, V14"93,1'15"33; 3. Equey Joël,
La Meute, Renault Alp. 5, 1'15"51,
éliminé.

Classe de 1601 à 2000 cm3: Zim-
mermann Denis, VW Golf GTI,
1'14"27, V12"37; 2. Meylan Chris-

Zundapp) a remporté la victoi
(Bélino AP)

tian, Ec. Rolloise, Opel Kadett R.,
V12"63, 1'13"08; 3. Audemars Patri-
ce, Renault 5 Turbo, 1'13"93,
1'13"58;

Classe jusqu'à 1300 cm3: 1. De
Siebenthal Marc, BMC Cooper S,
1'05"99, éliminé; 2. Domenjoz Thier-
ry, Ouest Romand, NSU TT, V17"61,
1'06"74; 3. Domenjoz Pierre, Ouest
Romand, NSU TTS, 1'09"36,
V07"96.

Classe de 1301 à 1600 cm3 :1. Me-
neghel Ezio, Les 4 anneaux, VW Golf
GTI, V11 "91, V11"65; 2. Blanc Mi-
chel, Les 4 anneaux, VW Scirocco,
GTI, 1'11'96, éliminé; 3. «Sphinx»,
Talbot Mat. Mur., 1 '16"99; 1 '37'23.

Classe de 1601 à 2000 cm3: 1.
Corthay Paul, 13 Etoiles, Kadett GTI,
1'07"04, T09"05; 2. Genevard Pier-
re-Paul, Opel Kadet, GTE, 1'07"85,
1"17"96; 3. Martig Christophe,
ASAAV , Renault 5 Tubo, 1'11 "88.
1'08"20.

Classe de 2001 cm3 et plus: 1. Fra-
cheboud François, 13 Etoiles, Pors-
che 930 Turbo, 1'11"98, 1'10"29; 2.
Kulmer Willy, 13 Etoiles, Audi 80
Quatro, 1'13"76, 1'15"40; 3.
Gschwend P.-Antoine, 13 Etoiles, Ci-
troen CX GTI, 1 '16"50, éliminé.
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Cinquième Grand Prix de formule 1 de la
saison et quatrième victoire de l'équipe
McLaren Tag-Porsche. A priori, ce constat
dressé à l'issue du Grand Prix de France
disputé hier à Dijon, devrait signifier que
les dizaines de milliers de spectateurs
massés aux abords du circuit de Dijon-
Prenois ont vécu une course monotone,
parce que dominée une nouvelle fois par
les pilotes de cette écurie. En fait, si Niki
Lauda l'emporta finalement, ce ne fut pas
sans difficultés : comme pour marquer
son réveil, Patrick Tambay, parti en «pôle
position», allait être une noix particuliè-
rement dure à croquer.

D'emblée au commandement,
en dépit d'une manœuvre har-
die d'Elio De Angelis (Lotus),
Tambay conservait son bien
exactement jusqu'à ia mi-cour-
se. Et puis, Lauda qui se blotis-
sait depuis quelques kilomètres
dans son sillage, le doubla sans
coup férir. On pensait alors que
l'Autrichien s'en allait vers un
succès aisé car, très rapide-
ment, l'écart entre les deux
hommes grimpait à quatre se-
condes. Mais c'était oublier les
incidences engendrées par les
arrêts aux stands pour changer
de pneumatiques. Tambay res-
pectait le sien au 44e tour (sur
un total de 79 à accomplir). Il
gardait néanmoins sa position.
Mais, quand Lauda s'arrêta (55e
passage), les rôles s'inversè-
rent et de chasseur, Tambay de-
vint chassé, avec à ce moment-
là une marge de onze secondes
sur la McLaren. De prime abord,
cela paraissait confortable pour
le Cannois, qui continuait de
mener bon train. Mais c'était
sans compter sur trois éléments
dont un n'était pas visible de-
puis l'extérieur. En effet, si l'on
avait aperçu la Renault en diffi-
cultés au moment de dépasser
des attardés (Ghinzani et Baldi
en particulier), puis en perdition
dans la cuvette quand Lauda le
pressait, en revanche, on igno-
rait qu'à cet instant, Patrick
Tambay connaissait des soucis
d'ordre technique.

Curieusement, cela n'avail
rien à voir avec la consomma-

PAR LES CHIFFRES
• Grand Prix de France à Dijon-Prenois: 1. tours. 14. Jonathan Palmer (GB), RAM-Hart, à
Niki Lauda (Aut), McLaren-Porsche, 79 tours sept tours. -26 pilotes au départ , 14 classés,
de 3,8 km = 300,2 km en 1 h 31'11 "951
(202,23 km/h). 2. Patrick Tambay (Fr), Renault- • Championnat du monde. Positions après
turbo, à 7"154. 3. Nigel Mansell (GB), Lotus- cinq manches: 1. Alain Prost (Fr) 24 p. 2. Niki
Renault, à 23"969. 4. René Arnoux (Fr), Ferrari , Lauda (Aut) 18. 3. René Arnoux (Fr) et Derek
à 43"706. 5. Elio de Angelis (lt), Lotus-Renault, Warwick (GB) 13. 5. Elio De Angelis (lt) 12. 6.
à 1'6"125. 6. Kéké Rosberg (Fin), Williams- Kéké Rosberg (Fin) 10. 7. Michèle Alboreto (lt)
Honda, à un tour. 7. Alain Prost (Fr), McLaren- 9. 8. Patrick Tambay (Fr) 7. 9. Nigel Mansell
Porsche. 8. Jacques Laffite (Fr), Williams-Hon- (GB) 4. 10. Stefan Bellof (RFA), Eddie Cheever
da. 9. Teo Fabi (lt), Brabham-BMW. 10. Andréa et Riccardo Patrese (lt) 3. 13. Martin Brundel
de Cesaris (lt), Ligier-Renault, à deux tours. 11. (GB) et Andréa De Cesaris (lt) 2. 15. Thierry
Thierry Boutsen (Be), Arrows-BMW. 12. Martin Boutsen (Be) et Ayrton Senna (Bré) 1. - Pro-
Brundle (Gb), Tyrrell-Ford, à trois tours. 13. chaine manche: Grand Prix de Monaco, le 3
PierCarlo Ghinzani (lt), Osella-Alfa, à cinq juin.

L'Autrichien Niki Lauda se rapproche de son équipier Prost. McLaren-Porsche
s 'installe en force aux commandes du «mondial ». (Bélino AP)

tion (cette bête noire de la régie
qui semblerait avoir été plus ou
moins maîtrisée - 21 lltres fu-

DE NOTRE
ENVOYÉ SPÉCIAL
JEAN-MARIE WYDER

rent en effet retirés de ses réser-
voirs avec l'utilisation d'une es-
sence nouvelle). Non, il s'agis-
sait d'ennuis de freins qui han-
dicapaient alors le Français. Au
grand désespoir du public, en
huit tours, Lauda comblait son
retard et gobait ia Renault pour
filer vers sa 21e victoire en
grand prix.

Si pour Tambay cette deuxiè-
me place représentait une sa-
crée compensation par rapport
à ses déboires du début de sai-
son, pour Lauda, c'était la cour-
se qu'il fallait absolument ga-
gner, de peur de se retrouver
largué par son équipier de chez
McLaren, Alain Prost.

L'opération «rattrapage» lan-
cée dès vendredi par le cham-
pion autrichien, au volant d'une
machine qui ne donna aucun si-
gne de faiblesse, a donc réussi,
ce d'autant plus que Prost,
après une série d'exploits qui
l'avait conduit à occuper le se-
cond rang, derrière Tambay,
perdait à deux reprises un
temps précieux à son stand, en
raison d'une roue desserrée.
Alain eut beau battre et rebattre
le record d'un tour, il allait

échouer en septième position, m
la plus cruelle... Pour en termi-
ner avec Lauda, on précisera
que sa marche d'approche ne
fut pas de tout repos puisque au
1er tour, il occupait seulement
le neuvième rang, (soit celui dé-
croché aux essais).

Arnoux : méritoire
Avec celui de Tambay, la ré-

gie Renault disposait de trois
autres pions de première force,
hier: ceux de son compagnon
Warwick et ceux installés dans
les Lotus de Mansell et de De
Angelis. Dans la phase Initiale
de l'épreuve, ces quatre mo-
teurs occupaient les... quatre
premières places. Mais, vers la
mi-course, Warwick disparais-
sait dans les conditions qu'on
vous décrit par ailleurs. Les Lo-
tus, elles, très rapides en ligne
droite (aux essais, elles furent
chronométrées à 321 km/h) te-
naient fort bien la cadence et el-
les récoltèrent de beaux fruits
(Mansel 3e, De Angelis 5e et
pour la quatrième fois cette sai-
son dans les points).

A noter que les Lotus avaient
eu leur lot d'ennuis au «warm
up» du matin, après que sur les
deux voitures, les moteurs aient
cédé. Chez Ferrari, après un dé-
but d'exercice assez difficile,
René Arnoux est en train de re-
monter la pente, vis-à-vis de
son équipier Michèle Alboreto.
Hier, ce dernier n'est jamais
paru en position de s'immiscer
à la lutte pour les premiers
rangs et son moteur (durite cas-
sée) finit par se rompre. Quant à
René Arnoux, il fut l'auteur
d'une prestation exemplaire.
Parti loin sur la grille (12e), il
éprouva passablement de peine
à se dégager du peloton en rai-
son surtout du manque de vites-
se de pointe de sa Ferrari, dé-
faut dont elle souffre depuis je
début de l'année. Vers la fin, un
échappement se cassa et Ar-
noux termina en «boitillant»,
avec une voiture émettant un
bruit de casserole.

Le bout du tunnel n'a pas en-
core été atteint par l'équipe Wil-
liams qui place certes Keke
Rosberg au sixième rang, mais
qui, une fois de plus, ne put
compter sur Jacques Laffite.
Très bien parti, le Français en-
trait en collision avec Manfred
Winkelhock et il perdait ainsi
tout le bénéfice de son envol
parfait. J.-M. W.
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Niki Lauda: enfin le Champagne

( MARC SURER:

CHAUD AU CŒUR!
Quatorzième à trente

tours de l'arrivée, Marc Su-
rer ne paraissait plus en me-
sure de profiter du malheur
des autres (pannes d'essen-
ce par exemple) pour récol-
ter un ou deux points au
championnat. Or non seul-
ment le Bâlois échouait
dans sa tentative mais il était
victime d'un accrochage qui
aurait pu avoir des consé-
quences assez fâcheuses.

Il roulait alors en direction
d'un «double gauche» (ce-
lui de Gorgeolles) quand il
aperçut la Lotus de Mansell
dans ses rétroviseurs. Surer
s'écarta pour le laisser pas-
ser mais derrière lui, Derek
Warwick qui était en pleine
bagarre avec le Britannique,
ne put éviter la Arrows qu'il
percuta de plein fouet , par
l'arrière. La Lotus vola au-
desus d'elle avant de retom-
ber dans les grillages: «J' ai
pris un coup de chaud au
cœur» , racontait Surer dont
l'auto n'était guère endom-
magée. «Heureusement ,
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c'est la mienne, je l'ai rache-
tée à mon équipe pour la
conserver en souvenir... »
Quant à Warwick , il ne souf-
frait que de quelques con-
tusions à une jambe.

Pour le «team » Arrows, la
consolation sera venue de la
prestation de Thierry Bout-
sen au volant du modèle
BMW turbocompressé.
D'abord, l'auto s'est très
bien comportée: «Elle sur-
virait beaucoup mais dans
l'ensemble, elle était bien »,
reconnaissait le Belge, visi-
blement content d'avoir ra-
mené son bolide à bon port.
Il s'en fallu de peu pour qu'il
soit stoppé le long du cir-
cuit: «J'ai franchi la ligne et
le moteur a aussitôt coupé,
sans doute une avarie d'or-
dre électrique.. »

Les moteurs BMW ont fait
meilleure figure que durant
les derniers grands prix hor-
mis celui de Nelson Piquet
qui lâcha au treizième pas-
sage déjà (turbo cassé et vé-
hicule en feu): Boutsen ter-

(Bélino AP)

mine donc onzième et Fabi,
sur la seconde Brarbham,
neuvième.

Pour en revenir à Arrows,
il plane encore un certain
doute concernant l'enga-
gement ou non de deux voi-
tures à moteur turbo au
Grand Prix de Monaco, dans
dix jours. «En principe,
nous allons entreprendre
des essais privés cette se-
maine pour encore amélio-
rer la tenue de route mais
c'est surtout en fonction des
moteurs valides et de ceux
que Heini Mader va pouvoir
désormais réviser que nous
pourrons prendre une dé-
cision... », remarquait Jackie
Oliver, le patron de l'écurie.
Si ça ne tenait qu'à lui, et si
le règlement le permettait,
Marc Surer souhaiterait un
moteur turbo pour les quali-
fications (ils seront 27 pour
20 places sur la grille) et un
Cosworth atmosphérique
pour la course...

Jean-Marie Wyder




