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INITIATIVES
A REJETER

L'approvisionnement en
électricité est l'un des as-
pects du problème de l'éner-
gie qui domine notre époque
toujours plus automatisée et
électronifiée. Il me parait
d'une brûlante actualité à
l'heure où l'on apprend que
malgré une année hydrauli-
que favorable la consom-
mation en Suisse romande
dépasse la production de
11%. A l'heure où les Cham-
bres fédérales, suivant le
Conseil fédéral, recomman-
dent le rejet des deux initia-
tives contre les centrales nu-
cléaires qui seront soumises
au vote cet automne. A
l'heure où l'Association va-
laisanne des distributeurs
d'électricité se prononce ré-
solument contre ces initiati-
ves, estimant indispensable
l'énergie nucléaire pour cou-
vrir nos besoins sans subir la
dépendance de l'étranger. A
l'heure enfin où les électri-
ciens suisses affirment que
si l'on ne veut pas aller au-
devant de l'arrêt de la crois-
sance économique, de la cui-
sine à l'électricité un jour sur
trois et du chauffage unique-
ment lorsque le thermomètre
descend sous zéro, la pro-
duction de deux centrales
nucléaires est nécessaire
d'ici l'an 2000.

* * -ft
On peut bien penser que

pour en arriver là, on a fait
des comptes sérieux. On a
mis d'un côté de la balance
la production, le résultat des
économies pour toutes les
mesures préconisées dans ce
domaine et le développe-

Troistorrents: un gai festival
particulièrement haut en couleur

Vingt-quatre fanfares et harmonies dont la Landwehr de Fribourg ont anime le 34e Festival ~̂N
des musiques du Bas-Valais, organisé à Troistorrents. Morceaux d'ensemble , cortège, ( 9 Jdiscours ont donné beaucoup de relief à cette fête en tous points réussie. \̂S
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ment de projets hydro-élec-
triques ou autres, dont on
sait d'ailleurs de quelles op-
positions ils sont l'objet. Sur
l'autre plateau, on a pesé la
consommation. Le fléau
s'est si lourdement incliné de
ce côté que le recours à de
nouveUes sources d'énergie
s'est imposé de façon inéluc-
table. Pour combler le défi-
cit, compte tenu des circons-
tances, la seule solution est
de construire des centrales
nucléaires. Ce que veulent
empêcher à tout prix les
deux initiatives de cet au-
tomne !
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Je pense que l'ignorance et
la désinformation sont pour
beaucoup dans l'attitude des
antinucléaires. Je sais aussi
que certains d'entre eux
obéissent à des mobiles po-
litiques. Pour reprendre le
mot de M. Jean Rémondeu-
laz, directeur de l'EOS, «ils
neutralisent l'électricité pour
neutraliser la société». C'est
vrai. Et tout un monde se
laisse entraîner dans ce
mouvement. Des sincères,
qui croient encore que l'ato-
me des usines et la bombe
d'Hiroshima c'est la même
horreur. Des écologistes, qui
oublient que l'énergie ato-
miaue est très nronre. un
Hiiu u uranium pruuuisam
autant d'électricité que
10 000 litres de mazout. Des
gens aussi qui ont l'art de se-
mer le doute et qui, mis en
face de la réalité et de la vé-
rité, se défilent. J'aurai sans
doute l'occasion de traiter

plus à fond cet aspect de la
question d'ici l'automne.

-ûr * it

Je ne vois pas pourquoi on
écarterait du circuit, unila-
téralement, l'utilisation pa-
cifique de l'atome, si ce n'est
pour céder à des arguties
concernant la sécurité et la
pollution. Je considère que
nous avons en Suisse des
centrales qui fonctionnent
depuis longtemps à pleine
satisfaction, produisant en-
viron un tiers de l'électricité
que nous consommons. Je
considère qu'aucun incident
grave n'a marqué cette ex-
ploitation, en dépit de l'art
de certains médias de faire
du moindre incident une

Quant à la crainte de vivre a
côté d'une centrale, neuf
personnes sur dix se sen-
taient parfaitement à l'aise.
Qu'on renvoie donc à leurs
sombres menées politiques
ou à leur sinistrose les pro-
fessionnels de l'antinucléaire-
que l'on retrouve partout

IL ÉTAIT UNE FOIS LE GRAND PRIX DE MONTREUX
* •L hommage a un certain génie

MONTREUX. - Jean-Jacques
Cevey, conseiller national et
syndic de Montreux, l'affirme :
objet de rêve et de luxe il y a
quelques décennies, la voiture
automobile est devenue banal
moyen de locomotion indivi-
duel au service de la masse,
mais aussi source de cauche-
mars en un temps marqué par
la crainte de toutes les poilu-

Les Sakharov doivent-ils
mourir?

Une chape de silence
s'abat sur le sort réservé aux
époux Sakharov. Mutisme
de plomb que les autorités
soviétiques entretiennent à
dessein autour de la situa-
tion du célèbre académicien
et de sa femme, Mme Elena
Bonner.

Prix Nobel de la paix, le
paria de Gorki paie les pro-
testations et les réserves
émises quant aux finalités de
ses travaux. Père de la bom-
be H soviétique, Andreï Sak-
harov à travers son long cal-
vaire porte en l'occurrence
la plainte muette de miniers
d'êtres opprimés. Ces pesti-

tions. Cette seconde réalité ne
fut pas de mise ce week-end à
Montreux ; c'est le moins que
l'on puisse écrire. Trois jours
durant, la Riviera a vibré aux
exploits des pionniers de
l'automobile. A l'occasion de
la célébration du 50e anniver-
saire du premier Grand Prix
de Montreux, et à une époque
où le sport automobile voire

férés du goulag, ravalés à
l'état de bêtes de somme au
service de l'économie du
Kremlin.

A travers Sakharov, Mos-
cou s'en prend donc à un
symbole. Celui des irréduc-
tibles que M. Constantin
Tchernenko entend réduire.
Celui de ces femmes et de
ces hommes héroïques qui
malgré les risques encourus
se lèvent pour dénoncer l'ar-
bitraire cruel d'un régime
despotique.

Expulsés ou bâillonnés, les
dissidents ont tour à tour
subi le knout du KGB, les
humiliations des camps de la

l'automobile elle-même est re-
mise en cause, une telle mani-
festation ne peut être que sa-
lutaire ; c'est en tous les cas
l'avis de M. Jean-Marie Revaz,
président central de l'Auto-
mobile-Club de Suisse ; après
trois jours passés sur les bords
du Léman, c'est le nô- •"""N.
tre aussi. 1 9 )

G. Ruchet Vl/

honte et la détresse de l'exil.
Mais voilà que dans une
Russie ployant sous le joug
communiste de nouvelles
voix s'élèvent pour réclamer
justice. Théâtre contestataire
joué à la sauvette dans un
petit appartement de la ban-
lieue de la capitale, résistan-
ce passive, manifestations et
distribution de tracts vite
réprimées, prêtres persécu-
tés hurlant leur foi... Le
monde des réprouvés cher-
che en URSS une audience
internationale. Pour leur
donner une tribune, les Sak-
harov doivent-ils mourir?

Antoine Gessler
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BANQUE RAIFFEISEN DE MONTHEY

Cinq cents sociétaires en assemblée

En haut le comité de la Ban-
que Raiffeisen de Monthey du-
rant l'exposé de son président
Jacques Raboud (3e depuis la
gauche). En bas, quelques-uns
des quelque 500 participants à
cette assemblée des sociétai-
res.

MONTHEY (cg). - La salle poly-
valente de la patinoire est le lieu
rêvé pour les débats annuels des
membres de la banque Raiffeisen
de Monthey que préside M. Jac-
ques Raboud , le gérant étant
M. Jean-Marc Vanay. Jeudi der-
nier, ils étaient quelque 500 socié-
taires à participer à cette réunion
annuelle où ils ont pris connais-
sance de la gestion du dernier
exercice comptable en écoutant le
rapport du président du comité de
direction, de l'exposé du gérant,
du rapport et des propositions du
conseil de surveillance avant de
participer à une collation et au
spectacle offert par le groupe folk-

Audition de l'Ecole de musique de Monthey
MONTHEY (jbm). - Une trentai-
ne de jeunes musiciens ont donné
vendredi soir le coup d'envoi aux
auditions des classes de l'Ecole de
musique de Monthey.

Cette école, financée entière-
ment par la commune de Mon-
they, est dirigée par une commis-

Une partie de la classe de cuivres de M. Tony Mariétan

CLUBS DE SKI DU BAS-VALAIS

Nouveau président nommé à Morgins
Fort bien organisée à Morgins ce

samedi 26 mai par le club des gar-
des-frontière, l'assemblée de prin-
temps des skieurs du Bas-Valais a
été marquée par de nombreux
changements au comité.

Le président Pierrot Fort, de
Riddes , étant démissionnaire après
dix ans de remarquable activité ,
l'assistance lui a rendu un vif hom-
mage avant de désigner son suc-
cesseur en la personne de
M. Jean-Pierre Osenda (Champex-
Ferret). Dans la foulée, le secrétai-
re Jean-Claude Fort (Riddes) laisse
sa place à M. Charly Tornay (Rep-
paz-Orsières). Le nouveau vice-
président est M. Tony Stampfli
(Torgon) et le nouveau chef des
nordiques est M. Michel Cheseaux
(Champéry) qui succède à M. Paul
Favre (Isérables).

Nouveau chef OJ
cantonal ?

Ayant réuni 22 clubs sur les 33
qui sont affiliés à l'AVCS, cette
séance du groupement bas-valai-
san a été suivie par le vice-prési-
dent cantonal. M. Waldemar Kal-

lorique du val d'IUiez.
1027 sociétaires dont 47 nou-

veaux c'est l'effectif de cette cais-
se. Le système raiffeiseniste n'a
pas d'actionnaires mais est formé
de sociétaires contrairement à tou-
tes les autres banques. Il a fait ap-
pel aux jeunes qu'il ne faut pas né-
gliger car c'est la génération mon-
tante qui assure la continuité et
ceci dans tous les cercles de la po-
pulation.

Que ce soit le président , le gé-
rant ou le président du comité de
surveillance, tous trois se sont at-
tachés à relever le taux de crois-
sance de notre économie malgré le
chômage qui ne représente que le
0,9% de notre population active
contrairement aux taux élevés jus-
qu'à 10% dans les pays industria-
lisés.

La Banque Raiffeisen de Mon-
they a, comme toutes les banques,
été confrontée à une adaptation
permanente de la situation du
loyer de l'argent quoique la situa-
tion conjoncturelle a connu une

sion formée par des représentants
des trois corps de musique de la
ville, MM. Jean-Claude Defago,
Claude Richard et Jean-Claude
Crausaz , un représentant de l'exé-
cutif communal, M. André Sierro
et un représentant des professeurs
M. Michel Bertona ; M. Guy Favre

bermatter , par le chef du calen-
drier des courses, M. Jean-Claude
Rey et le chef OJ sortant M. Gas-
ton Gillioz. Elle fut également ho-
norée par la présence du vice-pré-
sident de la commune de Troistor-
rents , M. Gaston Joris, qui apporta
le salut des autorités.

Hormis les changements surve-
nus dans la direction du groupe-
ment, on retiendra surtout de cette
rencontre les propositions que fe-
ront les Bas-Valaisans à l'assem-
blée de l'AVCS le 16 juin à Sion
pour succéder , sur le plan canto-
nal , au chef OJ Gaston Gillioz et
au chef de l'enseignement Freddy
Darbellay (Orsières) :
- Jean-François Lattion (Reppaz-

Orsières) sera présenté comme
nouveau chef OJ ;

- appui à la candidature du Haut-
Valais pour le nouveau chef de
l'enseignement.

Bonnes perspectives
L'avenir s'annonce bien. Un re-

gain d'intérêt se manifeste pour les
compétitions juniors et seniors
puisqu 'une bonne dizaine d'épreu-
ves seront organisées l'hiver pro-

sensible amélioration spécialement
dans le secteur du bâtiment. Des
efforts entrepris pour maintenir le
taux d'intérêt créancier et débiteur
à un niveau convenable, il s'est en-
suivi la souscription de crédits hy-
pothécaires ainsi qu 'un succès ra-
pide de consolidations des crédits
de construction. Le résultat de
l'exercice est encourageant malgré
un léger recul du chiffre d'affaires.

Tout développement économi-
que est impossible sans investis-
sements. La Banque Raiffeisen de
Monthey est à même d'offrir à ses
sociétaires de multiples services en
étant à l'avant-garde du système
bancaire, elle assure son dévelop-
pement harmonieux.

Rappelons que le succès d'une
Caisse Raiffeisen provient surtout
du fait qu'elle ne recherche pas
une clientèle puisqu 'elle est au ser-
vice de ses sociétaires ; c'est à ces
derniers qu'il appartient d'aug-
menter le taux de croissance de
leur institution bancaire dans tous
les milieux de la population locale.

en est le président. Les instru-
ments sont mis gratuitement à dis-
position des élèves.

Cent quatre-vingts élèves, ve-
nant de Monthey et des environs ,
suivent les cours dans les classes
d'initiation musicale, de solfège,
de flûte traversière, de flûte à bec,
de cuivres, de bois, de tambour et
de percussion. Cet automne, une
classe de trombone à coulisse sera
ouverte.

Lorsque les professeurs sentent
que le moment est venu, les jeunes
sont incorporés dans un corps de
musique de leur choix, tout en sui-
vant les cours de l'Ecole de musi-
que ou vont au conservatoire.

Le niveau des cours dispensés à
Monthey est très élevé. Les jeunes
sont suivis par des professeurs
qualifiés.

Certains se produisent en grou-
pe lors de la messe de Pentecôte
ou à la confirmation des protes-
tants. Cette année, ils seront inté-
grés aux prochaines Fêtes du Rhô-
ne.

chain dans le Bas-Valais. Les fi-
nances sont saines grâce notam-
ment à l'excellent résultats du loto
de novembre 1983 à Martigny.
Deux courses FIS auront lieu aux
Mayens-de-Riddes les 12 et 13 jan -
vier (slalom dames) et aux Crosets
les 30 et 31 mars (slalom mes-
sieurs).

Enfin , l'ambiance est bonne à en
juger par le style d'organisation de
cette journée assurée par le prési-
dent des GF Pierre-Alain Schers et
à en juger par la rétrospective de
la vie du groupement faite par le
fondateur (en 1965) et membre
d'honneur Fernand Jordan.

Les perspectives sont donc bon-
nes pour le comité qui se compose
désormais comme suit :

Président : Jean-Pierre Osenda,
Orsières; vice-président: Tony
Stampfli, Torgon; secrétaire-cais-
sier : Charly Tornay, Orsières;
Chef OJ : à désigner le 8 juin par
les chefs OJ et à ratifier en assem-
blée d'automne aux Marécottes;
chef alpin : Raphy Guérin , Val-
d'llliez ; chef nordique : Michel
Cheseaux, Champéry, CF; mem-
bre : Michel Denis, Ovronnaz.

Entretien d'une classe de 00
avec un artiste

MONTHEY (cg). - Heureuse
initiative que celie prise par les
enseignants des classes termi-
nales du CO de Monthey que
d'intéresser leurs élèves à l'art
pictural surtout en abordant
celui-ci avec un artiste.

C'est un heureux hasard qui
nous a fait découvrir cette ini-
tiative en constatant une cer-
taine animation lors d'un pas-
sage devant la Galerie des
Marmettes. Un groupe de jeu-
nes gens en discussion animée
avec un peintre, ce n'est pas
banal surtout dans une galerie
d'art comme celle des Marmef?
tes que met à disposition Mlle

La classe 1924 de Lavey en balade

LAVEY (rue). - Réunis pour une me décennie. Samedi matin, à de l'opération : visiter l'île de Mai-
première sortie lors du cinquantiè- 6 h 30, ils s'étaient donné rendez- nau , en passant par Schaffhouse et
me anniversaire, sur l'initiative de vous en gare de Saint-Maurice, ses merveilles. Comme le relevait
MM. Hermann Brandt et Camille Toujours aussi jeunes, les Nésida, M. Robatel, chacune et chacun a
Robatel, les contemporaines et Marcelle, Louisa, Huguette, Eisa, formé, à cette occasion, le vœu de
contemporains de la classe 1924 Hermann, Maurice, Charly, Mein- pouvoir encore de nombreuses an-
ont décidé de marquer leur sixiè- rad et Camille ont pris le train. But nées renouveler ces retrouvailles.

Aigle: ballons sondes
LAUSANNE-PAYERNE (ATS). -
L'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne poursuit une importante
campagne de mesures pour étudier
les échanges de masse d'air entre
le bassin lémanique (coté Cha-
blais) et la vallée de la Broyé, en
collaboration avec d'autres insti-
tutions. Savoir comment se font
ces échanges de masses d'air per-
met de mieux apprécier les causes
de la pollution de l'air. Les mesu-
res des paramètres météorologi-
ques et de qualité de l'air sont en
cours à Noville (VD) et à Ecublens
(FR). Les analyses se font à l'aide

BOURGEOISIE DE SAINT-MAURICE

Un avenir serein et prudent
SAINT-MAURICE (jbm). - Réu-
nis en assemblée primaire, les
bourgeois de Saint-Maurice ont
écouté avec intérêt le rapport de
gestion du président René Duroux.

Ce rapport a permis à chacun de
se faire une idée de la bonne mar-
che de la Noble Bourgeoisie de
Saint-Maurice.

Des forêts saines
Les forêts bourgeoisiales sont en-
core saines et ne dépassent pas le
8% retenu pour les arbres malades
de la forêt valaisanne en général.
Cette santé est due au travail de
ces 45 dernières années. Sur 690
hectares de forêt , 390 sont produc-
tifs et 22 000 m3 de bois ont été ex-

Irmance Barman.
Pierre Godefroid , cet artiste-

peintre, nomade et trouvère en
quelque sorte, d'origine belge,
s'est ingénié avec bonheur à
expliquer que les trésors artis-
tiques d'une vieille ville doi-
vent être dépouillés de leur su-
perflu , regardés avec un œil
critique certes mais toujours
avide de découverte. Cet artiste
qui fait actuellement un stage
montheysan pour immortaliser
de vieilles bâtisses, et faire res-
sortir les beautés architectura-
les de la ville a vivement inté-
ressé ces jeunes gens qui
avaient été, au préalable , ad-

de divers dispositifs tels que bal-
lons captifs, ballons libres. Les tra-
jectoires sont observées à l'aide de
ballons pressurisés emportés par le
vent suivant la configuration du
terrain.

Les résultats obtenus permet-
tront de vérifier les simulations sur
maquettes qui seront effectuées
cet automne à l'Institut d'écono-
mie et d'aménagements énergéti-
ques de la haute école fédérale.
L'institut possède la seule souffle-
rie en Europe qui permette ce type
d'expérience.

ploites. En contrepartie , 102 000
plants ont été mis en terre .

Dans le bois Noir , 10,6 ha situés
entre la route cantonale et la N9
seront assainis. Dans ce même sec-
teur, les abords du torrent du
Saint-Barthélémy ont été reboisés
(3050 plants).

Un contrat pour l'élaboration
d'un plan d'aménagement des fo-
rêts bourgeoisiales est à l'étude. Il
permettra une saine gestion du ca-
pital forêt de la bourgeoisie.

Le compte de gestion du poste
forêt a été déficitaire l'an dernier.
Si la situation du marché du bois
ne s'améliore pas ces prochaines
années, le ménage bourgeoisial
pourrait se trouver en déséquili-

mirablement préparés à cette
découverte par leur enseignant.

Sur le plan technique, Us ap-
prirent ce qu'est le cadrage, le
champ de vision choisi ainsi
que le genre de sujet et le pour-
quoi du dépouillement de tout
ce qui peut nuire à l'entourage
du sujet pour en faire ressortir
les caractéristiques principales.
Ce fut un échange très positif
tant pour les élèves que pour
l'artiste qui a accepté si gen-
timent d'être mis parfois sur le
gril par un ou l'autre élève.

(Notre photo, avec, tout à gau-
che, l'artiste Pierre Godefroid).

La campagne est le point de dé-
part d'une vaste étude de la pollu-
tion de l'air et des phénomènes de
transport et de dispersion des
agents polluants dans la topogra-
phie particulière de notre pays.
L'entreprise est menée par un
groupe d'institutions comprenant
l'Ecole polytechnique de Lausan-
ne, les instituts de géographie des
Universités de Fribourg et de Ber-
ne, le service de protection de l'air
de l'Institut suisse de météorolo-
gie, les services d'hygiène de l'air
des cantons de Vaud et de Genève
et de la ville de Lausanne.

bre. Le solde qui devrait résulter
de cette ressource, après réinves-
tissement dans les reboisements et
nettoyages, est également néces-
saire à la gestion générale.

Un bénéfice de 131 fr. 95
Vu le déficit du poste forêt , le

bénéfice n'est pas très élevé. Ce-
pendant, la saine gestion du mé-
nage bourgeoisial a permis de li- •
miter cette chute du bénéfice.

Signalons encore que le 16 juin
prochain , les bourgeois sont con-
viés à une journée de corvées dans
la région La Jeur - Orto. Il est en-
core possible de s'inscrire pour
cette journée.



La fan fare  l 'Avenir durant le défilé (costumes rouges)

CHAMPLAN-GRIMISUAT (wy).
- «A l'heure où les communica-
tions internationales sont si rapi-
des et si commodes, l'on peut se
demander si, entre villages voisins,
nous ne risquons pas d'oublier ces
liens qui nous unissent... »

Ces paroles du président de la
commune de Grimisuat, M. Fran-
çois Mathis, ont trouvé une répon-
se dimanche, à l'occasion du 37e
Festival des musiques du Valais
central : les liens d'amitié existant
entre les musiciennes et musiciens
des douze sociétés de la fédération
ne sont en rien altérés, et c'est
dans la plus parfaite harmonie des
sons et des cœurs que les partici-
pants ont assisté à cette rencontre
annuelle , placée sous le signe de la
fraternité et de la générosité.

La fête au village
Les festivités ont débuté vendre-

di déjà, à l'occasion d'une soirée
villageoise durant laquelle toutes
les sociétés sportives et culturelles
locales, ainsi que le chœur mixte rejoindre l'église de Champlan monie agrémentée des productions

KIWANIS MARTIGNY

Une charte remise
MARTIGNY (phb). - Une étince-
lante cloche en bronze, un blason,
et un parchemin, trois éléments
qui symboliseront désormais l'ap-
partenance du Kiwanis-Club de
Martigny â la corporation interna-
tionale. La remise officielle de la
charte au groupement octodurien
s'est effectuée , samedi , à la Fon-
dation Pierre-Gianadda par-de-
vant près de 200 personnes appar-
tenant au club en tenue d'apparat.
Et M. Philippe Simonetta, prési-
dent du KC Marti gny, de faire
l'objet de louables témoignages.
M. Pascal Moulin , président du
club parrain , le Kiwanis-Entre-
mont val d'Aoste, tint à rendre
hommage à M. Simonetta , fer de
lance de son groupement.

« Sans vouloir jouer les bons
parternalistes, je tiens à vous
adresser mon message et mes
meilleurs vœux de réussite pour
vos futures actions kiwaniennes.
Je crois fermement que chaque ki-

Lors de la remise de la charte à Martigny

voisin d'Arbaz ont apporte un té-
moignage de reconnaissance à leur
sœur, la fanfare L'Avenir. Juste ré-
compense pour la fanfare locale,
qui ne marchande jamais sa pré-
sence lors des manifestations se
déroulant dans la commune.

Le samedi soir, ce sont les cin-
quante musiciens de la Fanfare
des jeunes de la fédération qui ont
enchanté un public nombreux et
chaleureux, avant que l'invitée du
jour , l'Harmonie de Salquenen, ne
présente à son tour un riche pro-
gramme de concert. Deux soirées
qui se terminaient par un bal po-
pulaire conduit par les New West
Wood.
L'ambiance monte
d'un ton...

L'événement principal du festi-
val demeure le rassemblement du
dimanche. Peu après 8 heures , les
sociétés invitées se sont retrouvées
sur la place de la Coop, avant de

wanien, s'il est vraiment digne de
porter à sa boutonnière l'insigne
distinctif , doit collaborer à l'édifi-
cation de ce monde que l'on veut
meilleur... »

Succédant à M. Moulin , MM.
Michel Béart, lieutenant-gourver-
neur divisioif III et Rolf-E. Velti ,
gouverneur du district Suisse-
Liechtenstein ont, tout en situant
l'importance de l'événement du
jour , rappelé que les objectifs ki-
waniens sont notamment d'assurer
la primauté des valeurs humaines
et spirituelles sur les valeurs ma-
térielles ; d'encourager l'applica-
tion quotidienne de la règle d'or
dans toutes les relations humai-
nes ; de promouvoir l'adaptation et
l'application des objectifs et des
moyens les plus parfaits possible
dans la vie sociale , professionnelle
et des affaires ; de développer et
propager la notion de service en-
vers les autres par le précepte et
l'exemple d'une façon réfléchie ,

^̂  r

pour la traditionnelle remise de
bannière , accompagnée de l'inter-
prétation des morceaux d'ensem-
ble et agrémentée d'un généreux
apéritif offert par la Municipalité
de Grimisuat.

Mais la généreuse «averse»
n 'était pas qu 'intérieure. Désirant
rappeler qu 'on était chez les
« blecs» , le ciel avait ouvert toutes
grandes ses vannes pour arroser
copieusement les valeureux musi-
ciens. Un incident qui ne devait
toutefois pas prendre au dépourvu
le comité d'organisation de la fête ,
présidé par M. Gustave Aymon,
puisque la grande salle située sous
î'église avait été prévue pour faire
face à cette mauvaise farce de la
météo.

Cortège coloré
et de belle tenue

Au cours de l'office divin célé-
bré à l'église de Champlan , céré-

active et efficace ; de procurer à
travers le club des moyens prati-
ques destines à renforcer les ami-
tiés, rendre des services altruistes
et construire des communautés
meilleures. Nul doute , le Kiwanis-
Martipny a du travail à réaliser.

Ambiance kiwanienne
Désireux en quelque sorte de

prouver sa détermination , le KC
Martigny, MM. Philippe Simonet-
ta, Jean-Pierre Seppey et le maître
de cérémonie, ont accueilli leurs
hôtes avec un éclat tout particu-
lier. Faisant suite à la remise offi-
cielle de la charte, l'apéritif musi-
cal, le dîner de gala agrémenté , au
CERM , par les productions de la
fanfare L'Edelweiss et du groupe
folklorique La Comberintze furent
appréciés comme il convient , au
même titre d'ailleurs que la jour-
née de détente , hier dimanche ,
dans les mayens de Saxon.

du chœur mixte La Valaisanne, du
chœur mixte de Champlan et de la
fanfare L'Echo du Rawyl d'Ayent ,
Mme Météo a été rappelée à l'or-
dre, et le cortège coloré a pu dé-
rouler son ruban dans la rue sans
parapluie , entre deux rangées de
spectateurs qui n'ont pas ménagé
leurs' applaudissements. Il faut
dire que le cortège était de fort
belle tenue, et qu'un effort parti-
culier avait été consenti dans la
construction des chars des sociétés
locales, bien joliment décorés. Un
bravo particulier au ski- club , qui
avait fait preuve de pas mal d'ori-
ginalité dans la conception et la
réalisation du motif présenté.

Après-midi de concerts
Le repas en commun, au cours

duquel la fanfare L'Indépendante
de Riddes devait se produire , pré-
cédait l'après-midi de concert en
cantine. Un programme varié de
marches, de valses, d'ouvertures a
permis à chacune des sociétés in-
vitées d'occuper le podium , pour
la plus grande joie d'un auditoire
attentif et enthousiaste.

Ce fut également l'occasion
pour le président de la Fédération ,
M. Erwin Clausen, de récompen-
ser et de rendre hommage aux
membres vétérans pour leurs vingt
ans d'activité , soit MM. Gino
Blanc, Jean-Pierre Burket, Léo
Clausen, Joseph Maury, Hervé
Pannatier et Pierre-Yves Roh.

Les vétérans de l'association
cantonale ont également été fêtés,
soit pour 25 ans d'activité MM.
Eddy Sauthier, André Zuchuat ,
André-M. Bruchez et Gilbert
Roth , pour 35 ans d'activité MM.
Marius Métrailler, Paul Hagen,
Roland Monnet, Pierre Héritier,
Georges Liand et Fernand Luyet,
et pour 60 ans d'activité,
M. Maurice Bruchez du Corps de
musique de Saxon.

Chapeau bien bas aux organi-
sateurs de ce festival d'avoir per-
mis le parfait déroulement de cette
rencontre magnifique, et plus par-
ticulièrement au président Gus-
tave Aymon et aux membres du
comité d'organisation, soit
MM. Candide Mathys, Jacques
Vuignier, Luc et Claude Mabillard ,
Marcel Spies Jean-Paul Vuignier VISITE DE SA SAINTETE JEAN PAUL IIet Francis Zufferey.

Rendez-vous est d'ores et déjà
pris pour le 38e festival, qui se dé-
roulera l'an prochain à Ayent.

Informations
générales
par téléphone

Des informations générales
et pratiques concernant la vi-
site du pape Jean Paul II au
diocèse de Sion sont fournies
par un répondeur automatique.

Les abonnés des réseaux
026, 027 et 028 composent le
numéro :
185 pour ces informations en
français ;
186 pour ces informations en
allemand.

Les abonnés des autres ré-
seaux composent le numéro :
026-185 pour les informations
en français ;
028-186 pour les informations
en allemand.

Le comité d'organisatin

Des échos encore sur la loi fiscale
Déçu ou non de l'échec de la loi

fiscale devant le peuple , il est in-
téressant de se livrer à un examen
sur les causes d'un verdict aussi
cinglant.

L'ardeur que l!on a déployée à
démontre r ses avantages l'a peut-
être desservie. C'est bien trop beau
pour être vrai. La méfiance s'ins-
talle , en se remémorant l'un ou
l'autre conflit avec l'autorité fisca-
le. N'oublions pas surtout les la-
mentables affaires qui ont secoué
l'opinion publique ces dernières
années causées par le défaut de vi-
gilance de nos autorités. Pourquoi

Dites-le avec des fleurs...

SION (fl). - Mon premier est
un aliment quotidien , mon se-
cond une céréale, mon tout un
oiseau...

Charade mise en peinture ,
un style nouveau ? Celui qu'af-
fectionne en tout cas Rud , ar-
tiste contheysan dont le nom
d'architecte est Camil Rudaz.

C'est que l'architecture a
aussi son mot à dire dans l'ex-
position actuellement en cours
à la salle Ufem Bort. Patronnée
par le Contact's-Club de Sion,
cette manifestation a lieu dans
des locaux boisés rénovés sous
la direction de l'architecte
avant d'accueillir le peintre.

Rud ne manque donc pas
d'humour, mais son humour à
lui n'est ni noir, ni anglais, ni
grinçant : il a de la délicatesse,
de la fraîcheur, à l'image des
fleurs, les modèles préférés de
l'artiste.

En regardant ses toiles, on
pense immédiatement à quel-
que ancienne tapisserie pique-
tée de charmants bouquets et
de ravissants petits êtres ailés.
Rud chante la nature dans ce

Pourquoi une heure
si matinale?

Il arrive que des questions
soient posées au comité d'organi-
sation à propos du programme de
la visite de Sa Sainteté le pape
Jean Paul II au diocèse de Sion.

L'une de celles-ci a trait à l'heu-
re très matinale à laquelle les pè-
lerins devront se trouver à l'aéro-
drome le 17 juin prochain. Voici
quelques éléments de réponse à
cette interrogation somme toute
parfaitement naturelle.

Il convient d'abord de rappeler
que le Saint Père achève à Sion un
périple de six jours , très chargé ,
qui l'aura conduit dans plusieurs
régions de notre pays. D'où une fa-
tigue certaine et bien compréhen-
sible en fonction de laquelle les or-
ganisateurs du voyage ont sans
doute prévu un retour à Rome pas
trop tard dans la soirée du diman-
che.

Le programme du 17 juin s'or-
donne en partie sur cet impératif.
Par ailleurs, il faut savoir que la
célébration eucharistique du matin
sera relativement longue pour la
triple raison suivante :
- durant l'homélie, le pape s'ex-
primera dans les deux langues de
notre diocèse, le français et l'al-
lemand;
- il ordonnera neuf nouveaux prê-
tres au cours de la sainte messe ;
- il accomplira un parcours dans

payer de lourds impôts au profit
d'aigrefins ? Nos conseillers d'Etat
on perdu cette auréole de confian-
ce sans laquelle un peuple devient
bientôt ingouvernable.

Le Grand Conseil doit en pren-
dre pour son rhume. Le président
sortant n 'a-t-il pas déclaré : « Ceux
qui auraient quelque chose à dire
se taisent » .

Pourquoi se taisent-il? Noncha-
lance ou opportunisme?

Les aptitudes à traire l'Etat se
révèlent nombreuses et variées :
ainsi les tribunaux, cédant aux sol-
licitations des avocats ne se font

qu'elle a de plus coloré, de plus
gai et de plus vivant.

Simplicité et tendresse sont
également les apanages de Suz,
pseudonyme de Suzanne Ru-
daz-Moren. Il s'agit donc, vous
l'avez compris, d'une exposi-
tion de couple. Unis dans l'art
et dans l'existence, Suz et Rud
incarnent la complémentarité.
Lui s'exprime par l'huile, elle
par l'aquarelle. Il s'attache en
priorité au végétal et à l'ani-
mal, elle au paysage. Il a le
dessin vigoureux, elle a le
crayon fluide et discret. La
poésie a pour cadre chez lui de
grands formats , s'approche
chez elle de la miniature.

A l'écart des courants con-
temporains, les œuvres de Rud
et Suz ont un charme qui ne
connaît pas de mode, celui des
choses mûries au plus profond
de soi. Et, en dépit de l'extra-
ordinaire animation du vernis-
sage samedi (il y avait là le
tout-Conthey et même davan-
tage), le courant a passé, un
courant dont M. Jean-Claude
Lugon, présentateur du jour ,
s'était fait l'interprète.

la foule , à l'aérodrome , avant l'Eu-
charistie.

L'office pontifical devra être ter-
miné à 12 heures, afin que le pape
puisse comme chaque dimanche
réciter l'angelus, avec les pèlerins ,
mais aussi sur les ondes de Radio-
Vatican dont les horaires sont pré-
cis.

Toutes ces raisons expliquent
pourquoi les cérémonies du matin
commenceront si tôt. A 8 h 30
déjà. Et comme il importe que tout
soit en place au moment de l'arri-
vée du Saint-Père , on comprendra
l'appel du comité d'organisation
qui demande aux fidèles de se ren-
dre à l'aérodrome dès les premiè-
res heures du jour.

Généreux, les pèlerins ne man-
queront pas de répondre à cet ap-
pel. Dans ce pays ils ont appris à
se lever tôt en certaines circons-
tances, lorsque le travail et le de-
voir les appellent.

Et puis, ce n'est pas tous les
jours que le pape vient vers nous.
Pour la première fois depuis deux
mille ans bientôt , on accepte vo-
lontiers l'effort demandé.

Tous à Sion donc, dimanche
17 juin , dans la ferveur , dans l'en-
thousiasme et... sans retard , c'est
l'appel que vous adresse le comité
d'organisation.

Le comité d'organisation

point scrupule de charger la caisse
de l'Etat des frais d'honoraires de
ces messieurs.

Le plus simple citoyen a cons-
cience que l'économie, le mot pris
dans son sens familier et restrictif ,
qui fait la prospérité des particu-
liers devrait être la préoccupation
première de l'Etat. Il a opté volon-
tiers pour la recommandation du
directeur du Nouvelliste dans ses
derniers commentaires : « Ne point
jeter l'argent par les fenêtres. »

J .D
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Ce sont les grands défauts qui se
dissimulent le mieux. Profonds dé-
fauts, profondes cachettes

L. Pauwels

Un menu
Radis beurre
Côtes de porc à la charcutière
Pommes vapeur
Yogourt

Le plat du jour:
Côtes de porc à la charcutière

Préparation : 5 minutes; cuisson : 15
à 20 minutes. Ingrédients : 4 côtes de
porc, 1 oignon, 4 cornichons, 1 petit
verre de vin blanc, 1 verre de jus de
viande (ou de bouillon), 1 cuillerée à
soupe de vinaigre, 50 g de beurre, 1
cuillerée à café de farine, 1 cuillerée à
café de moutarde blanche, sel, poivre.

Assaisonnez les côtes de porc de
sel et de poivre, puis faites-les cuire à
la poêle, dans 20 g de beurre chaud, 7
à 8 minutes de chaque côté.

Pendant ce temps, préparez la sau-
ce charcutière: épluchez l'oignon et
hachez-le très finement; faites-le fon-
dre à feu doux dans 20 g de beurre
chaud; ajoutez alors le vin blanc et le
vinaigre; laissez-le réduire (évaporer)
des trois quarts; puis ajoutez le jus de
viande; laissez réduire à nouveau.

Travaillez le reste de beurre avec la
farine pour obtenir un beurre manié
homogène ; taillez les cornichons en
petits bâtonnets très fins.

Ajoutez ie beurre manié à la sauce ;
mélangez bien et laissez cuire 2 à 3
minutes; ajoutez enfin les cornichons
et la moutarde; battez la sauce au
fouet ; disposez les côtes de porc sur
un plat chaud; nappez-les avec la
sauce et servez aussitôt.

Trucs pratiques
Un service de verres éclatant. Le

service de verres en cristal, lorsqu'on
en possède un, est réservé aux
grands jours. Mais quand il est resté
longtemps sans servir, les verres sont
ternis par la poussière. Ils reviendront
à nouveau étincelants si vous les la-
vez avec de l'eau froide légèrement
ammoniaquée ou vinaigrée et si vous
les essuyez instantanément avec un
torchon de lin.

Pour éviter que les mouches ne
viennent salir vos cadres : mettez à in-
fuser dans un litre d'eau bouillante
une botte de poireaux. Laissez refroi-
dir et passez une couche de liquide
sur les dorures de vos cadres. Cela
évitera que les mouches ne viennent
salir ceux-ci. C'est particulièrement
efficace.

L'encaustique préserve les cuivres.
Avec le retour à la mode rétro, dans
tous les domaines, y compris au ni-
veau de l'habitat, on voit réapparaître
de vraies ou des imitations de batte-
ries de cuisine en cuivre. Si cela est
joli à l'œil, cela nécessite aussi un en-
tretien. Pour éviter de faire les cuivres
trop souvent, vous pouvez les enduire
d'une fine couche d'encaustique
après les avoir nettoyés. Vous laissez

ï

sécher quelques heures et vous faites
briller ensuite.

Les plantes
au service de votre beauté
et de votre santé
Le buis

Les feuilles sont ovales, vert foncé,
persistantes. Les fleurs jaunes, insi-
gnifiantes, apparaissent en février-
mars. La récolte des feuilles et de
l'ecorce a lieu de mars à octobre. Le
buis a une action sudorifique, fébri-
fuge, cholagogue et dépuratlve. Il lut-
te contre la calvitie en arrêtant la chu-
te des cheveux et en supprimant les
pellicules.

Le buis et la santé: Tisane: 20 à 30
g de feuilles par litre d'eau. Associer
une autre plante (menthe, verveine)
pour masquer son goût désagréable.
Boire deux à trois tasses par jour. Dé-
coction: à raison de 40 g par litre
d'eau. On en imbibe des compresses
pour soigner les plaies.

Lotion: mettre à macérer dans un
demi-litre d'eau de Cologne 40 g de
feuilles fraîches hachées. Ajouter une
cuillerée à soupe de glycérine. Cette
lotion est excellente pour entretenir le
cuir chevelu.

Conseils de beauté
SI vos yeux sont trop enfoncés

Les sourcils seront fins et bien dé-
gagés en dessous. Utilisez un fard à
paupières brillant et clair sous la pau-
pière inférieure. Etalez jusqu'aux tem-
pes. Sur la paupière supérieure, met-
tre un fard brillant - en remontant -
une touche de fard blanc nacré sous
les sourcils.
SI vos yeux sont ronds et trop relevés

Les sourcils seront allongés et as-
sez épais. «Descendre » l'œil en pro-
longeant le trait d'eye-liner en ligne
droite vers l'extérieur des paupières.
Ne mettre de l'ombre à paupières que
vers les tempes et sur la deuxième
moitié externe de l'œil.

Nos enfants et la mode
de l'été

Les formes sont souvent d'allure
militaire, mais radoucie par l'ampleur
et les froncés.
- vestes droites, sahariennes coulis-

sées à la taille,
- blousons longs agrémentés de po-

ches filets,
- blousons type sweatshirts,
- gilets longs type chasse, coulissés

ou non,
pantalons droits et légèrement
étroits dans le bas, ou pantalons
confortables du haut, et légèrement
plus courts,
salopettes confortables aux liens
coulissés mais avec moins de po-
ches,
shorts courts,
salopettes shorts,
manteaux-imperméables à liens
noués, droits;
chemises, ou amples et coulissées
dans le bas,
chemises-liquettes.

Quelle
plante!

50% de réduction aux enfants de 2 à 12 ans

?

— Ma foi, tant qu'à , rester loin de la maison en attendant
que tu te calmes, j'ai voulu me rendre utile. Je ne pouvais pas
me contenter de me promener dans les rues.

— Ne sois pas modeste. Tu as fait du beau travail, et tu le
sais. Les hommes t'en seront reconnaissants pour le reste de leur
vie, et moi aussi.

— Ils pourront également avoir de la gratitude pour Etienne,
et pour les sœurs. Sans leur aide, nous n'aurions jamais accompli
tout cela.

— Et aussi pour les Noirs libres et les Cajuns, ajouta-t-il.
— Oui. J'ai l'impression que si nous avions tout projeté long-

temps à l'avance, cela n'aurait peut-être pas marché. Mais sous
l'inspiration du moment, chacun a saisi l'occasion sans réfléchir
aux conséquences possibles si nous nous faisions prendre.

La terreur se mit à régner sur la ville. Les commerçants qui
refusaient de vendre leurs marchandises aux troupes eurent leurs
boutiques fermées et tous leurs biens confisqués. Les ouvriers
qualifiés et les manœuvres réticents à travailler pour l'Union
furent emprisonnés. Personne n'osait plus arborer les emblèmes
de la Confédération de crainte d'être mis à l'amende ou expédié
à Ship Island. Cependant rien de cela ne me toucha personnelle-
ment.

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

Réservations exclusivement auprès de votre agence de voyages. Informations et programmes:
hermes tours - Tél. 022 / 20.55.77

• Programme intensif toute
l'année pour adultes =¦
et étudiants.

o
• Vacances linguistiques

pour collégiens
au départ de Genève.

Imprimerie Moderne de Slon S.A. W-rjmÊÊmirTTmnM ^IT^f(HEMP 25
1
11

1
19B3)

Administration et rédaction ' f i  / t ] '  k £ t j  I /M H-J • 41 958 exemplaires
André Luisier . directeur général et éditeur responsable BH|P *HHVBHPWML ] RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
1950 Sion . rue de l'Industrie 13 mm^mm^mmJJ 2̂jmm^mmm^mmm\ 

Surface 
de composition d'une page.

Tél.027/2330 51 -52 - Chèques postaux 19-274. ' 293 x 440 millimètres.
RÉDACTION CENTRALE RECEPTION DES ANNONCES corps fondamental: s (petit).
André Luisier directeur; Hermann Pellegrini. rédacteur Publicitas S.A.. Slon. avenue de la Gare 25. téléphone 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
en chat ; Roland Puippe et Pierre Fournier, rédacteurs en 027/21 21 11. Télex 38121. 6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.
chel adjoints ; Gérald Rudaz at Roger Germanier . édite- ,.,,. .,,„_,. ___ .„„„„«__ TARIF DE PlIRMfilTF
rialls.es et analystes; Jean-Paul Riondel. rédacteur de DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES Tînmes 77 cf le mMlTmètre (colonne de 25 mm) hau-
nuit; F.-Gérard Gessler, Michel Pichon. Jean Pignat. Edition du lundi: le vendredi à 10 heures. ^" min"'J9 30 nïnFrançoise Luisier. Antoine Gessler. Gérald Thôodoloz. Editlon du mardi: levendredl à16heures.
Hervé Valette , rédacteurs de jour . Gaspard Zwisslg. ré-. dj merc<m au Mme(J|. ,.„„„,.„,„„ du )our dfl "éC,"™": f

!',
1
. ™T , ! «daoteur-traducteur; Jean-Pierre BShler . Jacques Marié- parution à 16 heures Gastronomie: 1 1r. 79 le millimètre.

rpo^lsXp^Dél^ t̂agÏÏr 
M'0he"°d' rédM,eUrS 

AVis mortuaires: la vellle du jour de parution jusqu'à 18 «« "r—»' ' *' ,3 * m"'lmè"e <C°'°nne "
' heures (en dehors des heures de bureau Ils peuvent être «mmj.

SERVICE DE PUBLICITE transmis directement è la rédaction du journal au Rabais de répétition sur ordres lermes et sur abonne-
Publlcltas S.A., Slon. ¦ 027/23 30 51 jusqu'à 23 heures). ments d'espace.

, _ -
,

R lW^ /Ô\ /cT^z Doue 
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rHS EE.E.LU.. .  ĝ y ELECTORALE;, ElPir.uLF» . OUF. FW,\
*̂ %/P w ^N, 611-E, M LE F 1 ^̂ W ~~/y  'V m

m  ̂ «_ V^oui^E.2. FUITES _^̂ ^

OANS L£ H/sr&IBJX RCVAUME I I PENOAm CE T&1PS.À NSV I PuJlS. RÇKfM^?  ̂-J Ij Zj^ USÎtÇSUscWS E»T" 1 S îDE LATVÊRIA... YORK. LA FUTUKe VICTIME Ou SHsJfSSS^SPJSïr ̂  
VOU^.. .VOUS ÊTES 1CW.' CE  ̂ O ¦

SH€i%m\' WÊFnSÊÈÈ W&ÈLf  ̂ r^̂ £  ̂ ¦"

I

K»- imiKBu, j t  surrosigue J. V INnnoii! y s M )̂ le Dj is 'ai.'gx ~\ y trn t  r c t if a r é r S
F" I V  SUS > "'" vous Am Mi une 

J /̂ ^
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Tulles et ardoises
solaires

Boules solaires
à production directe
Chauffage piscines

Le plus grand
choix de Suisse

R.V.G. VALAIS
Tél. 026/2 24 23

Les femmes de La Nouvelle-Orléans, incapables de lutter avec
des fusils et des sabres au côtés de leurs maris, étaient néanmoins
résolues à combattre les envahisseurs avec les moyens dont elles
disposaient. Les plus intrépides continuaient à porter de petits
drapeaux confédérés sur leurs chapeaux ou leurs robes , tandis que
les moins agressives descendaient sur la chaussée quand un sol-
dat de l'Union passait sur le trottoir , afin de manifester leur
mépris et d'éviter leur proximité. Elles quittaient les églises au
milieu des offices dès que les soldats nordistes y pénétraient, et
fredonnaient des chants rebelles en marchant dans les rues, ou
bien les jouaient au piano toutes fenêtres ouvertes pendant que
les troupes défilaient dans les rues. Tout cela avec la conviction
que Butler serait dans l'impossibilité de mettre toutes les fem-
mes de la ville en prison.

Malheureusement, elles avaient sous-estimé Butler dans leur
zèle. Ses mesures de représailles suscitèrent une vague de dégoût
et d'incrédulité dans le Nord et le Sud, ainsi qu'outre-Atlantique.
Beaucoup d'Européens, indépendamment de la cause qu'ils soute-
naient, exprimèrent leur opposition indignée à l'infâme article 28
de son ordre général, qui livrait les femmes blanches aux outrages
éventuels des soldats. Ma position ,de femme libre de couleur
claire me paraissait peu sûre, et je résolus de rester à la maison.
Seena serait chargée de toutes mes courses. A suivre

Avantageusement vôtre
Nous vous présenterons votre partenaire pour

la rencontre, l'amitié, l'amour...

Un petit mot suffit, un téléphone aussi!



Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Des frissons... dans
HOT-DOG
Du ski break-dance, des acrobaties à vous
couper le souffle!

Ce soir à 20 h 30-14ans
Aldo Maccione , Michel Galabru
TE MARRE PAS... C'EST POUR RIRE!
Une comédie de Jacques Besnard

Ce soir: RELÂCHE

_̂__ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^ _  ̂ . 
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Ce soir à 20-16 ans Pour public averti
En grande première LA BLONDE DE LA PORTE A COTE
IL ÉTAIT UNE FOIS EN AMÉRIQUE Interdit aux moins de 18 ans révolus
de Sergio Leone avec Robert de Niro.
Musique d'Ennio Morricone.
Faveurs suspendues. Prix imposés Y~mmŴ ' "̂  I *̂ "̂  l
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Ce soir à 20 h 30 -12 ans
A LA RECHERCHE DE LA PANTHÈRE ROSE
Le nouveau Blake Edward, le dernier Peter
Sellers

Ce soir à 20 h 30-16 ans
SI ELLE DIT OUI, JE NE DIS PAS NON
de Claude Vital avec Mireille Darc
Un film anti-déprime

Ce soir lundi et demain mardi à 20 h 30
18 ans
Un épique « macadam-western »
DÉVIATION MORTELLE
de Richard Franklin avec Stacy Keach

Ce soir lundi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
SARAH
de Maurice Dugowson avec Jacques Du- L
tronc, Léa Massari et Gabrielle Lazure
Dès demain mardi à 20 h 30 -12 ans

. -. Le chef-d'œuvre de Bizet à l'écran
3 CARMEN

Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
SARAH

QRM0ND
Junior
Découvrez la triple
élégance de
son goût
sa silhouette
sa présentation 
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Ce soir à 20 h - Admis dès 16 ans
En grande première! L'événement de l'an
née !
Le nouveau Sergio Leone
IL ÉTAIT UNE FOIS EN AMÉRIQUE
avec Robert de Niro
3 h 40 d'un fabuleux spectacle...

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 14 ans
Partout un triomphe...
LE BAL
Le nouveau et merveilleux film d'Ettore Sco-
la
«Un pur chef-d'œuvre » (Christian Defaye,
Spécial cinéma)

Tirage du samedi 26 mai
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21 55 58
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« Les délices du Valais »
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f  1000 m2 d'exposition de luminaires classiques ^̂ELECTRICITE S.A. MARTIGNY
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Allet 55 14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les Jours de tête: 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 â
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.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
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 valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils. tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi 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 â 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
30 à 3 h 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 les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jouret,nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.
Galerie Isoz. - Exposition Renée Darbellay-
Payer.

Ventilateur
dirigeable Fr. 69

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures :
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police); surtaxe de
5 francs.
Lu 28, ma 29: Gindre 22 58 08; me 30, je 31 :
Magnin 22 15 79; ve 1 er. Duc 22 18 64.
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 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, 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 Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er éta-
ge, tél. 22 10 18.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. — 50, rue du Vieux-Moulin,
22 22 70 ou 25 16 22.
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, cp. 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.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant â 18 h.
Garage des Alpes S.A., Conthey, jour-nuil
3616 28.
Service de dépannage du 0,8%». - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A.. téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœlfray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi el
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 Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.

ROTEL

Congélateur
Bahut 300 litres

Fr. 699. -

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
mois de mai ouvert tous tes 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 B 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 subréglonal. - 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 et 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, femmes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. - Tél. 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 el alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes lunèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotli, 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: R. Granges et Cie. Carrosserie
du Simplon 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 â 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - 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 Nemelh. Du 12 mai au
7 octobre. Tous les iours de 10 à 12 h et de 13 h
30à18h.
Disco Night «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
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.

CAI&1T  MAIIDIAC Pharmacie de service. - Anthamatten 462233;
OMIW I ¦IHIAUnilf E du31 au2:Burlet 46 2312.
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab- Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
sence de votre médecin habituel, clinique Saint- et les jours de fête, tél. N° 111.
Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél. BRIGUI
65 12 17. app. 65 22 05. V-"-- ¦
. . . _ ., /nr ,-. ,. en eo . mn« Pharmacie de service. -Marty 231518.Ambulance. - Tel. (025) 71 62 62 e. (026) 

Servlce soda| pQur  ̂nand
y
|capés phys|ques_ . '., , J. ., et mentaux. - Spitalslrasse 1, tél. (028) 23 35 26

Service dentaire d urgence. - Pour le week- end et 23 83 73.
et les jours de fête . tel. 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'enfants. - Du lundi au vendredi de Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école ger, tél. 23 73 37.
primaire. Patrouilleurs TCS.-Tél. (022) ou (031) 140.

Pour bien passer
les chaleurs de l'été
des appareils
ROTEL CANDY

Frigo 145 litres
Fr. 348.-

5 litres Oranges |30
Fr. 799.- I Jaffa ie kg I-

Ragout 1J.80
de génisse le kg lta

Viande If)80
hachée le kg lUa

Cervelas m 7(1
la pce ¦ ¦ w

Stocki Q10
paquet de 3 x 3 portions %mW ¦

Bio-Birchermùesli Q7Q
FamHia paquet de 400 g tfa) ¦

Taxiphone. - 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. - Kuun 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte d e 9 h 3 0 à 1 2 h e t d e 1 7 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30,18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3. tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour 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 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, cp. 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, cp. 161, tél.
(025)71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner . 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - 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 Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex.-Tél. 63 12 12.
Pollce.-Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxiphone. - 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. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 1511.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance.-26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N" 118.

VIÈGE

\
Congélateur
armoire 225 litres

Mai : mention « insuffisant »
Jura, Plateau et Alpes : hormis quelques éclaircies locales,

ciel très nuageux et averses (neige dès 1500 m). 10 à 15 degrés
l'après-midi. Vent modéré tournant au nord-ouest en altitude.

Sud des Alpes : de belles éclaircies, quelques rares averses.
Evolution jusqu'à vendredi : au nord : mardi pluvieux et

frais, dès mercredi des éclaircies et plus chaud. Au sud : en
partie ensoleillé, averses orageuses surtout mercredi et jeudi.

A Sion samedi : belles éclaircies matinales, puis couverture
nuageuse rendue mince (soleil visible) par l'effet de foehn ,
20 degrés. Hier : pluie drue dans la matinée, puis des éclaircies
et encore des gouttes éparses, 14 degrés. Hier à 14 heures :
8 (pluie) à Locarno et Zurich, 9 (très nuageux) à Berne, 13
(très nuageux) à Bâle, 15 (très nuageux) à Genève, -4 (neige)
au Santis, 9 (pluie) à Londres, 10 (averses) à Paris, 13 (pluie) à
Milan, 15 (beau) à Madrid, 17 (peu nuageux) à Nice, 18 (beau)
à Lisbonne, 19 (beau) à Palma et (très nuageux) à Innsbruck ,
20 (très nuageux) à Rome, 22 (beau) à Las Palmas, 23 (beau) à
Malaga et Athènes, (peu nuageux) à Belgrade, 24 (très nuageux)
à Tel Aviv, 28 (beau) à Tunis, 32 (beau , sirocco) à Palerme.

La température maximale en avril 1984 : Magadino 27,8 ° C,
Locarno 26,9, Sion aérodrome 24,9, Bâle 24,7, Lugano et Pully
24,5, Viège 23,6, Zurich et Neuchâtel 23,4, Genève-Cointrin
23,2, Aigle 22,7, Zermatt 16,5, Montana 15,5, Davos 13,1 °C.

Racée et élégante

JE GSX 750 EF

Agents spécialisés pour la vente et le service après
vente:

A i Coudray Philippe, Motovalère
-̂ f̂c. 027/36 25 01 Vétroz
"̂ ^  ̂ Bérod Frères Av. de la Gare
SUZUKI I 025/71 12 91 Monthey
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ASSOCIATION VALAISANNE DE SCIERIES

Emplâtres et jambes de bois

Les scieurs valaisans durant leur assemblée générale au cours de laquelle le comité au complet a
été réélu pou r une nouvelle périod e de trois ans.

RIDDES (gram). - Patron des
scieurs valaisans, M. César Bom-
pard estime qu'il faudra une dizai-
ne d'années pour sauver nos fo-
rêts. Et encore, à condition que
l'on ne dissocie pas l'aspect éco-
nomique des mesures policières
que nos autorités sont en train de
mettre en place. Faute de quoi, il y
a gros à parier que la thérapie ris-
que de ressembler à un emplâtre
sur une jambe de bois. Emises sa-
medi à Riddes, dans le cadre de
l'assemblée générale de l'Associa-
tion valaisanne de scieries, ces
considérations font partie d'un
rapport présidentiel musclé résu-
mant assez bien la position du
groupement qui réclame que l'on
freine les importations de bois
étrangers pour utiliser en priorité
des bois indigènes.

Situation difficile que traverse
actuellement l'industrie du bois.
depuis 1980, un nombre toujours
l .us grand d'entreprises bouclent
leur bilan dans les chiffres rouges.
De bonnes raisons à cela : des prix
d'achat trop élevés de la matière
première, tout d'abord ; l'impos-
sibilité ensuite de lutter à armes
égales avec les sciages importés
des pays voisins dont les coûts de

Bonne nouvelle
MARTIGNY. - Le chef du Dépar-
tement des travaux publics com-
munique que par lettre du 7 mai
1984 le conseiller fédéral Léon
Schlumpf , chef du Département
fédéral des transports , des com-
munications et de l'énergie a ap-
prouvé le projet définitif de la rou-
te principale A 201 entre Monthey-
Collombey et la jonction de la N 9
à Saint-Triphon ainsi que la mise Le chef du Département
en site propre de la ligne de che- des travaux publics
min de fer AOMC dans ce secteur. Bernard Bornet

Avec les « anciens »
de la cp sap ment 10

FULLY gué. - Sympathique jour-
née samedi à Fully. Pas moins de
nonante sapeurs se sont réunis
pour mettre en commun leurs sou-
venirs de la mobilisation de 1944.
Mise sur pied par MM. William
Siebenthal et Marcel Dupont , cette
réunion commemorative a donc
rencontré un vif succès.

La compagnie des sapeurs n 'est
pas restée inactive depuis l'ordre
de marche de 1944. C'est en effet
la cinquième fois qu 'une telle ma-
nifestation se déroule. Martigny,
Saint-Maurice, Aigle et Villeneuve

fabrication sont en moyenne quel-
que 40% meilleur marché que les
nôtres.

« Le redressement de la situation
actuelle sera donc dur, constate M.
Bompard, car il faudra coûte que
coûte rajeunir nos surfaces boi-
sées. Il faudra beaucoup abattre et
beaucoup nettoyer. Conséquence :
l'offre va être très élevée, alors que
la demande est faible , que les prix
ont baissé et que les coûts d'ex-
ploitation ont très fortement aug-
menté. »

Dans les règles de l'art
Toujours selon le président de

l'association, il conviendrait, sur le
plan valaisan et national, de dis-
poser d'équipes de bûcherons par-
faitement formés et conduits. «Je
proposerai même, ajoute M. Bom-
pard , que les bois écorcés et traités
soient rassemblés dans des dépôts
intermédiaires où ils pourraient
être traités une deuxième fois , puis
empilés dans les règles de l'art en
attendant leur évacuation. » Autre
suggestion du patron des scieurs
du Vieux-Pays : que les conditions
de paiement soient échelonnées
sur des délais assez longs, de ma-
nière à ne pas provoquer des dif-

pour une route
Le Département fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie a accepté de prendre à sa
charge les coûts de construction à
raison de 92% par le compte des
routes nationales, à l'exception des
frais de la superstructure, des li-
gnes de contact et des installations
de sécurité du chemin de fer.

ont déjà accueilli à leur tour les
protégés de feu le colonel Lambe-
let.

Cette belle journée de fidélité au
souvenir de ces longs mois a été
relevée par les présences du colo-
nel Tièche et du capitaine Libose.
Ce dernier s'est adressé à ses hom-
mes pour rappeler les «exploits »
réalisés durant leur service militai-
re.

Voilà donc la preuve que durant
cette période de mob une cama-
raderie unique est née et que
l'amitié et la confiance liaient cha-
cun des hommes.

ficultés de liquidités chez les
scieurs acheteurs.

Financer les déficits
M. Bompard va même plus loin.

A son avis, une partie des 30 mil-
lions annuels de subsides prévus
par la Confédération devraient en
tout premier lieu être utilisés afin
de financer les exploitations défi-
citaires, permettant ainsi de con-
currencer les bois importés.

Et le président de conclure en
rappelant que depuis des années
l'Association valaisanne de scieries
demande une amélioration de la
dévestiture de nos forêts , un con-
trôle plus poussé de leur salubrité
par les services forestiers.

Cet appel du pied semble au-
jourd'hui entendu. Trop tard ?
L'avenir nous le dira.

A noter , pour conclure, deux au-
tres interventions : celles de MM.
Georges Aider et Michel Hans ,
respectivement secrétaire central
et vice-président de l'Association
suisse de l'industrie du bois
(ASIE) qui évoquèrent notamment
la situation sur les marchés des
sciages.

Violente
embardée
MARTIGNY (phb). - D
n'est que des accidents stu-
pides, des accidents d'au-
tant plus navrants que cer-
tains vous marquent pour
la vie. Alain Pict , respon-
sable des abattoirs à Mar-
tigny, vient d'en faire la
cruelle expérience, samedi,
sur le coup de 17 h 30. Pour
une raison encore indéter-
minée, vraisemblablement
à la suite d'un ennui mé-
canique, la voiture conduite
par M. Pict vint violem-
ment emboutir l'angle
d'une maison d'habitation à
l'entrée de Martigny-Bourg,
carrefour route du Levant.
Très sérieusement blessé au
visage, aux yeux en parti-
culier, Alain Pict a dû être
transporté d'urgence au
CHUV à Lausanne.

Commune
de Martigny
Enlèvement
des ordures

En raison de la fête de l'Ascen-
cion, l'enlèvement des ordures mé-
nagères est reporté au vendredi 1er
juin 1984. L'administration

communale

Démonstrations de semis direct sur prairie
La station cantonale de la cul-

ture des champs en collaboration
avec le service romand de vulga-
risation , les stations fédérales et la
station cantonale de vulgarisation
agricole, organise des séances d'in-
formation de semis directs sur
prairies avec mise en place d'essais
dans différentes régions de notre
canton.

Mardi 5 juin :
- à 9 h 30 chez M. Oscar Zuffe rey,

FANFARE DES FOSSES
Une «première» totalement réussie

L'Echo des Alpes, une trentaine de musiciens dirigés de main de maître par M. Marcel Zumbrun
nen, apporta une nouvelle fois
cours cantonal des musiques, à
BEX (ml). - Durant de nombreu-
ses années , la fanfare des Posses,
l'Echo des Alpe, donnait son con-
cert annuel dans la petite salle de
Fenalet. Au fil du temps, la tren-
taine de. musiciens de cette société
- qui remporta , dans sa catégorie,
le premier prix du Concours can-
tonal des musiques en 1983 - se
sentit quelque peu à l'étroit. Déci-
sion fut alors prise de se produire
dans la grande salle de Bex. La
dernière soirée eut donc lieu, sa-
medi, sur les bords de l'Avançon.

Les quelque 500 auditeurs ont
réservé un accueil extraordinaire à
cette formation excellemment di-
rigée par M. Marcel Zumbrunnen.
Les Bellerins entendirent un con-
cert de toute première qualité.

Le programme, il faut le souli-
gner, était particulièrement riche,
ouvert sur des musiques comtem-

AIE0D: afin de tirer à la même corde
LES DIABLERETS (gib). - Il ne
s'agissait plus cette fois d'une as-
semblée constitutive • ja réunion de
l'Association des intérêts écono-
miques d'Ormont-Dessus de ven-
dredi soir devait définir plusieurs
options importantes quant à l'ave-
nir touristique de la station. Un
domaine économique autour du-
quel le président de l'AIEOD,
Jean-François Moillen, député,
voudrait rassembler les diverses
autres activités de la région. Agri-
culture et tourisme, même com-
bat...

Vendredi soir pourtant , les agri-
culteurs n 'étaient guère ou pas du
tout représentés à la Maison des
congrès, et M. Moillen d'espérer
leur présence lors des prochaines
assemblées « afin d'éviter des fric-

YVORNE: LE « HAT-TRICK» PARFAIT
La troisième
YVORNE (rue). - Doit-on par-
ler d'un gang à la moto? Après
l'agression à main armée de
vendredi soir à la station d'es-
sence du relais autoroutier
d'Yvorne, on peut se poser la
question. C'est en effet la troi-
sième fois, après le 4 décembre
1983 et le 17 janvier de cette
année, que pareil scénario se
produit. Pour Mohamed Keita,
le pompiste agressé vendredi,
peu avant 22 heures, c'est la se-
conde mésaventure. De service
ce soir-là, M. Keita a bien vu
entrer un homme dans le local
qui sert à la fois de petit kios-
que et de lieu de paiement de
l'essence ; sans avoir eu le

Cours de sauvetage 1 et cours
de jeunes sauveteurs à Sion
SION. - Dans le cadre de l'ani- ressés qu 'un cours de sauvetage en
mation générale de la piscine de vue de l'obtention du brevet 1 de
plein air, nous informons les inté- la Société suisse de sauvetage ainsi

à Chippis, sur une parcelle située
près des ateliers mécaniques MEV
S.A. entre Chalais et Chippis ;
- à 15 heures, Ecole cantonale
d'agriculture à Viège.

Mercredi 6 juin :
- à 9 h 30 chez MM. Mudry Frè-
res, sur la parcelle située à Liron
côté Icogne ;
- à 16 heures, domaine des Man-
gettes , à Monthey.

Après une brève présentation

la preuve de son talent qui avait notamment été reconnu au Con
Vevey.

poraines, l'une des œuvres inté-
grant même le synthétiseur.
L'Echo des Posses interpréta ainsi
notamment des partitions de Phi-
lipp Sparke, permettant de mettre
en valeur tous les registres des cui-
vres, sans oublier la section ryth-
mique prenant une importance dé-
terminante et non plus une simple
fonction d'accompagnement.
D'autres morceaux comprenaient
des oppositions de rythmes, évi-
tant ainsi aux oreilles de se lasser.

Les airs populaires ne furent pas
non plus négligés, puisque la fan-
fare des Posses joua des marches
slaves et des compositions de Jo-
hann Strauss.

Le public bellerin eut, d'autre
part , le loisir d'apprécier les talents
des solistes, celui de Marcel Ro-
chat , à l'euphonium, et ceux de
Didier Zumbrunnen (le fils du di-

tions inutiles et néfastes entre ces
deux milieux ».

Les statuts de l'AIEOD furent
adoptés sans trop de difficulté, mis
à part le fameux article 16 attri-
buant les voix de vote par rapport
aux contributions versées..,Les hô-
teliers et les constructeurs vou-
laient apporter une «dernière »
modification à cet article.

Malgré certaines divergences de
vue, les forces vives de la com-
mune d'Ormont-Dessus ont fixé
un budget de 200 000 francs des-
tiné à la promotion et à la prospec-
tion : un poste de chef, des ventes
sera ajouté à ceux qui existent
déjà ; les équipements pour le ten-
nis, l'équitation, le mini-golf , la
natation seront développés; les
chemins pédestres destinés à la

agression en six mois
temps de comprendre, il se
trouve soudain face à face avec
un revolver. L'homme lui don-
ne l'ordre de placer tout l'ar-
gent de la caisse dans un sac
qu'il tient à bout de bras ; ce
que le pompiste fait, bien sûr,
d'autant que le patron du re-
lais, l'habitude aidant, le lui
avait recommandé en pareille
circonstance. Près de 5000
francs changent ainsi de main
en moins de temps qu'il ne faut
pour le dire. Puis, rapidement,
l'agresseur rejoint un complice
qui l'attendait à l'extérieur et, à
moto, tous deux s'enfuient,
emportant avec eux la recette
de l'après-midi et du début de
la soirée.

des deux techniques de rénovation
des prairies, soit le sursemis et le
resemis, une démonstration de se-
mis direct (sans labour) sera réali-
sée à l'aide d'un semoir à disques
Sulky, importé par la maison Bo-
vet S.A. à Villars-le-Grand.

Nous donnons donc rendez-
vous à tous les agriculteurs qui ont
le souci de maintenir ou d'amélio-
rer les prairies.

Office cantonal
pour la culture des champs

recteur) , Denis Michel et Christian
Borloz dans le fameux dixieland
12 th. Street Rag, joué deux fois
pour le plus grand plaisir de tous.

Dans sa présentation , le prési-
dent Georges Favre avait souligné
le travail du directeur, musicien
très exigeant (la fanfare avait en-
core répété, la veille, jusque vers
minuit) se dévouant bénévolement
en faveur de la société.

Au cours de la réception, il re-
mit encore des diplômes de mem-
bre d'honneur à deux pesonïies fi-
dèles, MM. Emile Berthet et Ulys-
se Germanier. Les autorités, pour
leur part , adressèrent de nombreu-
ses félicitations.

Après le concert , qui était pré-
senté par M. Louis Graz et animé
par le ventriloque fantaisiste Dick
Berny, le bal anima la grande salle
jusqu'aux premières heures du di-
manche.

promenade seront réaménages. La
société des hôteliers, celle des re-
montées mécaniques, Diablerets-
Promotion , la commune, l'AIEOD
et l'office du tourisme collaborent
tous dans cette optique.

Aujourd'hui, ce sont 80 000
francs qui ont déjà été récoltés par
l'AIEOD. Il suffit d'ajouter les
85 000 francs promis, et le compte
n'est pas loin d'être bon. Cette as-
sociation aura donc les moyens de
mener à bien ses projets. Ses 90
membres pourront réaliser ce que
d'autres organismes ne pouvaient
faire . En quelque sorte, une ren-
tabilisation des nombreuses instal-
lations ayant coûté force millions
et jalonnant le parcours des hôtes
de la station.

Ce troisième hold-up pose
une première question: qu'at-
tendent les responsables des
deux stations (de chaque côté
de la route) pour faire installer
un système de sécurité. Pour
tout agresseur potentiel, la si-
tuation actuelle invite presque
au vol. Un peu à l'écart des res-
taurants, les stations ne sont
guère, voire pas du tout proté-
gées. Il suffit d'attendre que le
pompiste soit seul à l'intérieur,
qu'il fasse un peu sombre pour
commettre le méfait projeté et,
comme cela s'est déjà produit
trois fois, prendre la fuite sans
grand risque d'être inquiété ;
c'est un peu trop facile.

qu'un cours de jeunes sauveteurs
seront mis sur pied prochaine-
ment.

Début des cours , lundi 4 juin :
sauvetage 1, à 19 heures ; jeunes
sauveteurs (11 à 16 ans), à 17 heu-
res. Les deux cours auront lieu en-
suite chaque semaine, soit tous les
lundis et jeudis aux heures indi-
quées ci-dessus.

Inscriptions et renseignements
auprès de la caisse de la piscine de
plein air ou par téléphone
(22 45 68). La direction
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Aux 4-saisons, J.-L. Héritier, SION
Rue du Midi - Tél. 027/22 47 44
Nouveaux locaux à Chandoline - Tél. 31 38 20
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Unique en Suisse,
la Foire au lard
de Martigny-
Bourg. Les co-
chons descendus
des vallées se
vendent par
quartier ou en
entier. Au 14ème

Vîlle Neu. siècle la comtesse
|Lut ve ê de Bourbon
Ŵ  y " lança cette tra-
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Avant le carême, *
c'est la ronde f
des carnavals. SS
Monthey surtout '
devient la capi-
tale du rire. Cor- §
fèges, batailles
de confetti, feuil-
les satiriques,
c'est le Valais en
folie.

A Travers les âges elles sont parvenues jusqu 'à nous,
riches en couleurs et en émotions. Toute l'histoire
profonde d'un pays, fierté légitime de chaque Valaisan.
Une tradition aussi que cette bière que Maurice
de Quay commença à brasser à Sion en 1865 dans son
arrière officine de pharmacie. C'est aujourd'hui

A louer à Sion,
quartier de Piatta

studio meublé
Fr. 400.- plus charges.
Date d'entrée: 1"'juin.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64.

36-207

Articles en plastique pour fêtes et cantines
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Demandez notre NOUVELLE liste de prix
Rabais selon quantités

Depuis 1579
existe à Savièse
la «vigne de
l'aumône», pro-
priété des hom-
mes et dont le vin
est partagé
chaque année

vie»* AIÎ I C Jf x f i ^  j

dans la vallée
avec les vaches
enrubannées.

MARTIGNY OU ENVIRONS
Nous cherchons à acheter

terrain à bâtir

Le Valais des traditions
A Ayent à Pente-
côte des milliers
de rations de
pain, fromage et
vin sont distri-
buées à la ronde.
C'est une cou-
tume qui remonte
au 12ème siècle

Aux premiers nui
du printemps les
gens d'Anniviers
s'en vont comme

«vignolage».

notre Valaisanne Spéciale, par exemple, que nous
brassons dans la meilleure tradition, avec des
malts rigoureusement choisis, du houblon à l'arôme
subtil et l'eau si pure des Alpes que nous prodigue
«La Fille» notre source près d'Arbaz.

A vendre à Maren-
deux, Monthey, en
zone villas

différentes
parcelles
équipées, situation de
premier ordre.
Fr. 120.-àFr. 130.-le
mètre carré.

Tél. 025/71 42 84.
36-243

CENTRE DU BOIS MASSIFm
Ebénistes - Menuisiers - Charpentiers
Bricoleurs et tous maîtres d'état

Dans nos nouveaux locaux
à votre service

- toute l'année du bois sec
- massif , brut ou raboté
- toutes essences, toutes épaisseurs
- produits de raboterie, boiseries, lames
- rayonnages, listeries, moulures
- tables, tabourets, bancs et agencements rustiques

Vente au détail
Débit sur mesure

70 ans au service de la clientèle

Wenger & Cie S.A.
Villeneuve - Tél. 021 /60 15 02

Scierie et commerce de bois
22-16210
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copfère ou en
traineau à neige
suivant les an-
nées. C'est la
fête des rois.

appartement 314 pièces
Tout confort, 106 m2.
Fr. 1200.-, tout compris.

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

36-246

En août dans le
décor grandiose
de la Gemmi
un millier de
moutons se re- %
rrouvenf. Des w /p&tx 'millj ers de touris- ' %:'' *' Jà
fes les rejoignent .m*ù/

'*£̂
dansant, chan- "fyîg-j Ê^]
tant, jouant dans '̂ '" "î jSSt
l'herbe avec les
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Carillons, fan- C-
fares, coups de y "fcf
mortier et halle- N» h-
bardiers... la \
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Fête-Dieu à y ' J*̂
Visperterminen, ^- jV *"
mélange de i&^r/3
folklore et de ¦'"¦:̂ Ki-l
religion, est *\
la coutume la *3V3
plus chère aux
Valaisans. C'est fe
le festival du .
Bon Dieu. ^
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e point culmina

Valaisanne Spéciale
si spéciale.

SION
^̂  

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-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.
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MOTOCULTEU
Pulvérisateurs
Atomiseurs
Pompes à eau
Génératrices
Taillauses à haies

_̂3 -*? DÉBROUSSAILLEUSES
TtOnÇOnneilSeS Coupe bordure de 16 crr^à 51 cma
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Q MATERIEL FORESTIER
t=\ MAURICE JAQUET S. A

mmmmm  ̂ VUCHERENS-Tél. 021/93 21 54
m m Wk MORRENS - Tél. 021 /91 18 61
JU^^Jk LE MUIDS - 

Tél. 022/66 11 51
JM^MMft BEX - Tél. 025/63 14 14
^— VALANGIN -Tél. 038/36 12 
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Monsieur
de 50 ans

c célibataire
souhaiterait rencon-

C, trer une compagne
pour rompre sa soli-

et tuda

Ecrire sous chiffre
A., P 36-57671 à Publici-

tas, 1951 Sion.

Dès 380
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GRAND PRIX DE MONTREUX

Il était une fois l'automobile...
MONTREUX. - En 1934, U y a
juste cinquante ans, l'Italien
Trossi, sur Alfa Romeo, ga-
gnait le GP de Montreux. Il
parcourait les quelque 300 ki-
lomètres en moins de trois heu-
res, à la moyenne de 101 km/h.
Il empochait par la même oc-
casion les 15 000 francs de la
victoire. Cinquante ans après,
les Montreusiens auront sans
doute eu une pensée émue
pour ce talentueux pilote qui,
quatorze ans plus tard , rem-
portait également le GP de
Berne. Aujourd'hui , un demi-
siècle après l'événement qu'a
constitué ce grand prix de
Montreux , le souvenir de ces
hommes n'en reste pas moins
bien réel. Pionniers d'une épo-
que révolue, les Trossi, Etan-
celin, Straight , Varzi et autre
Braillard sont entrés de plain-
piéd dans la légende du sport
automobile. C'est à eux, ainsi
qu 'à beaucoup d'autres, que la
célébration de ce 50e anni-
versaire était dédiée. En fait,
Montreux a vécu un week-end
placé sous le signe du souvenir,
avec cette petite larme au coin
de l'oeil qui n'a pas manqué de
sanctionner l'émotion bien na-
turelle de ceux qui étaient pré-
sents ce 3 juin 1934.

Une atmosphère
Dès vendredi, le cœur de la

Riviera a vécu non pas au ryth-
me de la course, mais bien à
celui d'une rétrospective, dans

L'UNION DES SOCIETES LOCALES

Feu le cortège du

Le comité de l 'USLA, de gauche à droite : M. Jean-Biaise Vache
ron, Mme Marie-Thérèse Chabbey, MM. Robert Rittener (prési
dent) et Maurice Nicolet.

AIGLE (rue). - Décidément, notre
Fête nationale n'est plus ce qu'elle
était. Le 1er Août, les habitants
d'Aigle se passeront de cortège.
Ainsi en ont décidé les participants
à l'assemblée générale de prin-
temps de l'Union des sociétés lo-
cales. Pourtant , le président Ro-
bert Rittener n'a pas ménagé ses
efforts en vue de former ce tradi-
tionnel ruban villageois. Des dizai-
nes de lettres furent envoyées en
vue de s'attacher la participation
de diverses sociétés ou groupe-
ments. Toutes les réponses furent

A travers Aigle sous un nouveau jour
AIGLE (rue). - Après dix années,
la traditionnelle épreuve «A tra-
vers Aigle » connaît des problèmes.
Les responsables parlaient même

RÉDACTION
du Chablais
vaudois

Gabriel Ruchet
025/65 26 24

Michel Laurent
025/63 26 01
025/632183 y
Gilles Berreau
025/26 19 27jpNll&
Simone Voret ^
021/36 22 85

l . J

Les organisateurs voulaient
que le spectacle soit grandiose,
il le fut. Dès la réception des
véhicules, le vendredi, les
amoureux de la belle mécani-
que en ont eu pour leur argent.
A l'intérieur de la Maison des
Congrès, plus de 150 voitures,
dont la plus ancienne datait de
1883, 25 motos, 10 vélos, dont
un de 1863 ont subi le regard
admiratif de milliers de visi-
teurs. Le programme concocté
pour l'occasion était , il faut le
dire, particulièrement allé-
chant ; le samedi matin fut no-
tamment consacré à une gran-
de randonnée. Après le départ
de Montreux, la caravane a tra-
versé Vevey, Chexbres, Pui-
doux. Une réception était pré-
vue à Châtel-Saint-Denis.
Un bras cassé

Après cette excursion, en dé-
but d'après-midi, tous les vé-
hicules se sont dirigés vers
Ghon, afin de participer à la
commémoration de la course
de côte Glion-Caux. Sur une
route fermée à toute circula-
tion pour la circonstance, les
pilotes des divers véhicules en-
gagés se sont ainsi replongés
dans une atmosphère de cour-
se. Si aucun accident majeur
n'est à signaler (le problème de
la sécurité avait fait l'objet
d'une attention particulière),
un participant à l'épreuve a
tout de même connu une petite
frayeur. Passager d'un side-car,

soit négatives, soit accompagnées
d'exigences financières inadéqua-
tes. Des lettres ont été notamment
envoyées en Haute-Savoie, à l'Of-
fice du tourisme de Chamonix ou
encore à Aoste. Six sociétés de
vieux-costumes valaisans ont éga-
lement été approchées; une seule
réponse en retour : de la part de
Savièse... Les chiens du Grand-
Saint-Bernard (et leurs conduc-
teurs) furent aussi approchés ; pas
de réponse. Que fallait-il faire ?
s'est demandé le municipal Ritte-
ner. Au vu du peu d'écho rencon-

d'interrompre l'organisation de ce
grand rendez-vous automnal. Le
nouveau comité a cependant dé-
cidé de prendre les rênes et d'ap-
porter un souffle nouveau à
l'épreuve. La onzième édition aura
donc lieu. Plusieurs nouveautés
ont été apportées au programme.
Une catégorie populaire, ouverte à
tous, sera proposée. D'un style
particulier, cette catégorie se cour-
ra par estafettes, sur deux tours ;
quatre coureurs pourront y pren-
dre part , en effectuant chacun un
demi-tour de piste. A cet égard, M.
Reichenbach, du Club athlétique
aiglon (CAA), a lancé un vibrant
appel à toutes les sociétés locales,
afin qu'elles participent en nombre
à la manifestation. Aigle- Cité s'as-
sociera en outre à la journée en
mettant sur pied une quinzaine du
sport.

De grands projets
Pour M. Reichenbach , il ne fait

il s'est retrouve avec un bras
cassé ; c'est la seule (petite)
ombre au tableau.

L'apothéose
Le point fort de la manifes-

tation fut sans conteste la jour-
née d'hier dimanche. Tôt le
matin, sur un circuit de 1900
mètres, tous les véhicules en-
gagés ont participé au con-
cours d'élégance, après les
tours d'essai. L'après-midi
étant pour sa part constitué par
le tour d'honneur des grands
noms du sport automobile. Les
spectateurs ont pu notamment
admirer Louis Braillard et Ja-
net Guthrie, seule femme qua-
lifiée sur le célèbre ovale d'In-
dianapolis.

En fait, plus que l'odeur de
l'éther ou le bruit infernal de
certaines machines, c'est toute
une époque qui, d'un coup de
baguette magique, a refait sur-
face. C'est l'émotion que l'on
ressent en s'arrêtant devant
une De Dion Bouton 1911 ou
une Peugeot Quadrilette 1922 ;
c'est aussi ce sentiment respec-
tueux que l'on assimile à la vé-
nérable Norton Manx 1954 et à
l'AJS Boy-Racer 1951. Ce fut
en fait une merveilleuse toile
de fond d'un autre temps qui a
fait que Montreux, pendant
trois jours , aura permis à des
milliers de personnes, de se re-
plonger dans une ambiance oh
combien particulière et appré-
ciée. G. Ruchet

EN ASSEMBLEE

1er août
tré , le président a purement et sim-
plement proposé d'nanuler le cor-
tège ; aussitôt dit, aussitôt fait. Ai-
gle n'aura pas de cortège cette an-
née.

La fête au château
Deux solutions s'offraient au co-

mité de l'USLA : constituer un cor-
tège grâce aux sociétés locales ou,
et c'est la proposition qui fut re-
tenue : mettre sur pied une grande puisqu'il a dirigé l'Harmonie mu-
fête à l'intérieur des murs du châ- nicipale de Monthey.
teau. Le 1er Août 1984 déroulera j_ ,a tenue de gala des musiciens
donc ses fastes au sein de la véné-
rable bâtisse aiglonne. Pour ce fai- i . ' ¦ .JÉÉ
re, une attention particulière devra
être de mise, surtout en regard du
risque non négligeable d'incendie.
Plusieurs sociétés se produiront.
Elles seront contactées par le co-
mité. Un joueur de cor des Alpes
sera de la partie, selon le souhait
du pasteur jaermann.

La séance a également été mise
à profit pour fixer les dates des lo-
tos. 15 sociétés sont concernées et
se sont mises d'accord pour orga-
niser leur loto durant la période al-
lant du 2 décembre 1984 au 27 jan-
vier 1985. Il a aussi été décidé
d'essayer d'uniformiser les prix en
vigueur durant la braderie, ceci
pour répondre à un souhait de la
Société des cafetiers. Il a aussi été
décidé la création d'une estrade
pour la salle de l'Aiglon. En forme
de « U » , large de 8 mètres, cette
estrade servira aux prestations des
sociétés de la ville ; coût : 6000
francs.

pas de doute que l'épreuve mérite
d'être poursuivie. La prochaine
aura donc un aspect particulier.
Un relief nouveau lui sera donné.
Le Comité olympique suisse a no-
tamment été approché. La onziè-
me édition bénéficiera en fait
d'une toile de fond des plus inté-
ressant. La FIFA et son exposition
itinérante (actuellement à Paris)
sera invitée à venir à Aigle. Des
conférences et des projections sur
le sport seront mises sur pied.

Un point fort est annoncé : une
soirée des «as» qui, comme son
nom l'indique, verra la présence
de plusieurs champions connus,
tels des médaillés olympiques. Au
sein de la halle de fête, l'animation
ne manquera pas. A noter que cet-
te manifestation pourrait être ju-
melée avec le gala des sociétés lo-
cales ; un événement qui faisait la
une de l'actualité aiglonne... il y a
une décennie.

Flonflons de cuivres
entre les gouttes
TROISTORRENTS (cg). - Les or-
ganisateurs du 34e Festival des
musiques du Bas-Valais, avaient
certainement fait un pacte de non-
agression avec la pluie ; cette der-
nière n'a pratiquement pas pertur-
bé le déroulement de la soirée de
gala de samedi avec le corps de
musique de la Landwehr de Fri-
bourg pas plus que la réception
des sociétés et le cortège d'hier.

Dès 11 h 30, c'était la plus gran-
de animation jamais connue au
village de Troistorrents. Les cars
transportant les musiciens déver-
saient leurs flots de voyageurs sur
la place du village, des corps de
musique venus par le train arri-
vaient en cortège de la gare, des
centaines de voitures trouvaient
place à leur mesure sur les par-
kings de fortune prévus.

Remise
de la bannière
de la Fédération

Vingt-quatre corps de musique
réunis sur le préau du centre sco-
laire pour la cérémonie de remise
de la bannière de la Fédération,
par la Persévérante de Martigny-
Combe, organisatrice du Festival
de 1983, à l'Union Instrumentale
de Troistorrents, formaient un dé-
cor aux couleurs chatoyantes. Ce
fut l'occasion pour le vice-prési-
dent de Troistorrents-Morg ins, M.
Gaston Joris, par ailleurs président

La Landwehr de Fribourg
très appréciée à Troistorrents
TROISTORRENTS (jbm). - Lors
du 54e Festival des musiques du
Bas-Valais, le prestigieux corps de
musique La Landwehr de Fribourg
s'est produit devant un nombreux
public.

La Landwehr est le coprs de
musique officiel de l'Etat et de la
ville de Fribourg. Il fut fondé le 16
avril 1804 et compte aujourd'hui
plus de 100 membres actifs.

Présidée par M. Jean-Ludovic
Hartmann, la Landwehr est diri-
gée par M. Hervé Klopfenstein, di-
recteur bien connu dans la région

La Landwehr de Fribourg, un prestigieux corps de musique connu bien au-delà de nos frontières
nationales.

Nouveaux succès professionnels
Chaque année, l'Association

suisse des maîtres ferblantiers et
appareilleurs organise à Lostorf ,
sous le contrôle de l'OFIAMT, les
examens de maîtrise fédérale dans
les métiers de ferblantier et d'ins-
tallateur sanitaire.

Cette année, on note six succès
valaisans. Que cela encourage les
jeunes professionnels à se perfec-
tionner et à se préparer en vue de
l'obtention de ce titre si honoré.

Les heureux diplômés sont :
Léopold Millius, maîtrise fédérale
en ferblanterie. Les cinq autres,
tous diplômés dans la branche ins-
tallations sanitaires : Guy Debons,
beau-fils de M. Jean Velatta et col-
laborateur de l'entreprise Velatta

de l'Helvétienne de Morgins, de
saluer musiciens et musiciennes
alors que le vin d'honneur était
servi.

Le morceau d'ensemble, une
composition de M. Freddy Bar-
man, de Massongex et directeur de
plusieurs sociétés instrumentales,
a été dirigé par M. Bernard Don-
net-Monay, directeur de l'Union
Instrumemntale de Troistorrents.

Au nombre des invités ayant ré-
pondu à l'appel des organisateurs,
les conseillers d'Etat Guy Genoud,
Franz Steiner, Bernard Bornet et
Bernard Comby, précédaient le
brigadier Digier et le préfet Mau-
rice Nantermod, la conseillère na-
tionale Françoise Vannay, plu-
sieurs députés et présidents de
commune sans oublier le comité
de la Fédération des musiques du
Bas-Valais

Un cortège
très coloré

Que dire du cortège qui vit les
sociétés locales (football, SFG fé-
minine, chorale, chœur mixte, l'or-
chestre folklorique Les Rhodos) y
participer, certaines sociétés de
musique étant précédées d'un char
allégorique comme celui des
Evouettes, du Bouveret ou de Ver-
nayaz, par exemple?

Un public fort nombreux for-
mait une haie de chaque côté de la
route empruntée par le défilé des

représente l'uniforme des troupes
fribourgeoises de 1854. Ce corps
de musique a fait une prestation
remarquable sur le terrain de foot-
ball de Fayot. Marchant au pas,
tout en jouant , les musiciens ont
effectué des figures dans un ordre
parfait. Une grande discipline rè-
gne dans les rangs qui se croisent
et se recroisent, emmenés par M.
Albert Zapf , sous-directeur et of-
ficier de marche.

A l'issue de cette prestation, le
public a pu apprécier le concert de
gala de la Landwehr ; cette pres-
tigieuse harmonie a largement mé-
rité les applaudissements nourris
du public.

Trois des nouveaux diplômés.
Frères S.A. à Sion ; Erwin Locher,
de la maison Gabriel Locher à La
Souste ; Klaus Russi, collaborateur
de la maison Russi S.A. à Fiesch ;
Frédéric Staub, collaborateur de la
maison François Staub à Fully ;
Jean-Luc Walpen, à Bramois, col-
laborateur de l'entreprise Christi-
nat & Courtine à Sion.

sociétés qui rivalisèrent de bonne
tenue dans les prestations jugées,
c'est-à-dire le choix et la manière
d'interpréter la musique, et celle
de la bonne tenue en marche.

On a applaudi chaleureusement
le musicien chevronné qui fut
longtemps sous-directeur de
l'Union intrumentale, qui fit le tra-
jet en calèche, suivi par le cortège :
M. Nestor Donnet, qui est le pre-
mier musicien romand recevant
une médaille internationale pour
70 ans d'activité musicale.

La dernière fanfare a été légè-
rement arrosée par la pluie qui
s'est mise à être de la partie sur la
fin du cortège.

A la cantine, les corps de musi-
que se sont produits selon le pro-
gramme mis en place, la remise
des médailles aux vétérans a été
entrecoupée des inévitables inter-
ventions verbales officielles.
Une triste nouvelle

Durant le cortège, la nouvelle du
décès de M. Roger Fumeaux, un
musicien de la Villageoise de Mu-
raz . qui avait participé au défilé,
s'est très vite répandue. Chacun
compatit à la douleur de l'épouse
et de tous les proches du défunt
qui participaient au défilé en tant
que spectateurs.

Notre journal présente sa sym-
pathie attristée à la famille si
cruellement frappée alors qu'elle
était dans la joie d'une journée
musicale.

Le spectacle du samedi soir,
dans cet écrin de verdure de Fayot,
a été précédé vendredi déjà par
l'ouverture du festival par M. Jean-
Pierre Donnet-Monay, président
de l'Union instrumentale de Trois-
torrents. Ce dernier a remercié les
fanfares qui ont égayé la soirée
ainsi que le comité d'organisation
présidé par M. Joseph-Antoine
Ecœur. Il a également remercié les
membres de ce comité et tout par-
ticulièrement la secrétaire Mlle
Gladys Berrut.

Signalons encore que samedi
soir, l'Avenir de Collombey s'est
produite et que les morceaux in-
terprétés durant tout le festival ont
été enregistrés par Radio Chablais.

L'Association valaisanne des
maîtres ferblantiers et installateurs
sanitaires diplômés félicite chaleu-
reusement tous ces nouveaux titu-
laires de maîtrise fédérale et sou-
haite qu'ils cueillent les fruits de
leurs efforts auprès d'une clientèle
sachant apprécier leur valeur pro-
fessionnelle.
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SION (fl). - La société Pro Renova
s'occupe de la restauration de
vieux bâtiments, veillant à ce que
les propriétaires soient informés
des techniques nouvelles et à ce
que les coûts ne soient pas prohi-
bitifs. Parmi les cantons romands,
le Valais dispose d'une section
propre, qui organisait pour la pre-
mière fois samedi l'assemblée gé-
nérale des délégués.

Il s'agit d'une sorte de congrès
qui s'étend sur un week-end, et qui
mêle partie administrative et ré-
créative, sans oublier la très offi-
cielle remise d'un « toit d'or» à la
collectivité ou au privé responsa-
ble d'une restauration particuliè-
rement réussie réalisée sur le ter-
ritoire de la section organisatrice.

Le jury de l'association a porté
son choix, en l'occurrence, sur le
Palais de justice, inauguré l'an
dernier. En fin d'assemblée, M.
Fridolin Limbach, président cen-
tral de Pro Renova, remettait le
« Toit d'or 1984» à M. Bernard At-

Au nom du Conseil d'Etat, M. Bernard Attinger témoigne de sa fierté et de sa reconnaissance pour
l'attribution de ce « Toit d'or 1984 ». A ses côtés, M. Fridolin Limbach, président central de Pro Re-
nova, et M. André Bornet, architecte

Un «toit d'or» pour
le Palais de justice
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UNE QUADRAGÉNAIRE AUX 1000 AMIS

L'Association valaisanne
des maîtres décorateurs d
SION (fl). - « Mesdames et Mes-
sieurs, le patron est seul ! » C'est en
ces termes que M. Georges Roten,
directeur de l'UCOVA a entamé
son allocution samedi lors de l'as-
semblée des délégués de l'Associa-
tion suisse des maîtres tapissiers-
décorateurs (ASMT). Mais M. Ro-
ten devait s'empresser d'ajouter
que «solitude ne signifie pas indi-
vidualisme », et prôner l'importan-
ce des associations professionnel-
les. Les événements lui ont d'ail-
leurs donné raison en cours d'as-
semblée.

En discussion depuis longtemps,
la fusion de l'ASMT avec une as-
sociation sœur, l'Union suisse des
décorateurs d'intérieur et des sel-
liers (UDIS) va sans doute se réa-
liser prochainement. En effet, tan-
dis que les délégués de l'ASMT
réunis à Sion approuvaient à l'una-
nimité le cahier des charges d'une
commission de fusion nommée à
cet effet, on apprenait que les dé-

Pendant l'assemblée à la salle du Grand Conseil.

tinger, architecte cantonal et re- rations réalisées dans les règles de
présentant de l'Etat du Valais. En l'art, l'harmonisation de l'ancien et
outre, un diplôme a récompensé le du moderne qui permit d'éviter
travail de M. André Bornet, archi- l'écueil du « faux-vieux », le coût
tecte, qui a étroitement collaboré à modéré de la rénovation, qui s'est
cette rénovation. avéré inférieur aux crédits accor-

- dés, sont autant de points positifs
n . . . „~. qui ont déterminé le choix de ProRestaurer ce qui peut l'être Rénova. En attribuant son « Toit

L'ancien collège et musée can- d'or 1984 » au Palais de justice va-
tonal, construit en 1892 d'après les laisan, l'Association suisse pour la
plans de Joseph de Kalbermatten, rénovation d'anciens immeubles
avait été désaffecté en 1979. U au- admet implicitement que cette réa-
rait été démoli si le Conseil d'Etat lisation mérite de faire école,
n 'avait décidé, l'année suivante, de
sauvegarder ce bâtiment de style En marge de la remise de ce
néo-classique et de lui adjuger une prix, Pro Renova a également dé-
nouvelle fonction, celle de Palais cerné un « diplôme d'honneur » à
de justice. Les responsables de la la commune bernoise d'Unterseen
restauration ont été guidés par le et à une entreprise zurichoise.
souci de conserver les éléments ca-
ractérisques de l'immeuble (faça-
de, charpente, fresques de l'esca-
lier principal), tout en introduisant
dans l'agencement intérieur (lus-
tres, mobiliers) une note résolu-
ment contemporaine. Les restau-

légués de l'UDIS rassembés à la
même heure à Davos avaient pris,
à l'unanimité également, une dé-
cision identique. Ainsi, les mille
membres que regroupent chacune
de ces deux associations vont
bientôt entrer dans une grande fa-
mille de 2000 enfants...

Cette joyeuse perspective n'em-
pêchait pas le président central de
l'ASMT, M. E. Jaisli, de dépeindre
la situation actuelle des profes-
sions libérales sous un jour plutôt
sombre. « Le patron a l'impression
d'être la vache à traire », a déclaré
M. Jaisli, qui voit dans les pres-
sions syndicales et les protections
accordées par l'Etat, entre le droit
à la cogestion, l'introduction du 2e
pilier, l'augmentation des vacances
et le nouveau droit des actions,
une atteinte à l'économie libérale.

Abordée également par le pré-
sident central , la question de la
formation professionnelle a été re-
prise par M. Bernard Comby, pré-

et a une entreprise zurichoise.
L'association récompensait ainsi le
règlement de construction très
spécifique adopté par Unterseen
en vue de protéger sa vieille ville,
et l'assainissement thermique
exemplaire dont Intrag S.A. dote
ses immeubles.

sident du gouvernement. M. Com-
by a notamment rappelé que le
Valais compte 7000 apprentis, au
bénéfice desquels le Parlement
vient de voter un projet de loi can-
tonale d'application. Quant à la loi
sur l'encouragement aux activités
culturelles, M. Comby en a retenu
trois buts : liberté personnelle, sub-
sidiarité de l'Etat, respect des
identités.

En fait , si l'assemblée générale
de l'ASMT a eu lieu en Valais,
c'est partiellement parce que la
section valaisanne de l'association
célèbre cette année son 40e anni-
versaire. Président de l'Association
valaisanne des maîtres décorateurs
d'intérieur (AVMDI), M. Georges-
Emile Bruchez avait le matin
même déclaré ouverte cette 7e as-
semblée nationale des délégués de
l'AVMT. A relever que le séjour en
Valais de ces hôtes a débuté à
Martigny, avec pour décor le cen-

Première romande a Sion
24 brevets fédéraux
de secrétaire décernés

SION (sm). - Pour la première fois
depuis la création du brevet fédé-
ral de secrétaire, la Société suisse
des employés de commerce a or-
ganisé une session d'examens en
Suisse romande.

Après une formation intense,
trente-sept candidates se sont pré-
sentées aux examens, au Centre de
formation professionnel de Sion,
du 23 au 26 mai 1984.

Lors d'une cérémonie de clôture
samedi, dès 14 h 30, à la salle de
conférences du bâtiment de
l'Orientation scolaire et profes-
sionnelle de Sion, les brevets ont
été remis aux heureuses candida-
tes.

Prenant la parole, M. Gustave
Misteli, ancien directeur de l'EPC
de Neuchâtel et directeur des exa-
mens, adressa ses salutations aux
personnalités invitées, relevant la
présence de Mlle Monique Pacco-
lat, future présidente du Grand
Conseil valaisan et de MM. Gérard
Follonier, directeur du Centre de
formation scolaire et profession-
nelle de Sion, Bernard Molk, chef
de section, responsable du perfec-
tionnement et Lévy Dubuis, chef
du Service de la formation profes-
sionnelle du canton du Valais.

Au cours de son allocution, M.
Gérard Follonier releva : «Au-delà
du travail fourni, de la réussite ou
de l'échec, de la reconnaissance
'exprimée, il me reste à adresser
mes félicitations aux heureuses
lauréates. Pour leur engagement,
leur travail, leur ténacité. (...) Nous

'intérieur
tre culturel de la Fondation Gia-
nadda. Un décor qui, avec la pré-
sence de Rodin, se devait d'inspi-
rer ces professionnels de l'environ-
nement humain. Au reste, Marti-
gny a des liens exceptionnels avec
l'AMDI. Hôtes d'honneur du
Comptoir en 1982, les décorateurs
d'intérieur valaisans avaient con-
fectionné un stand.si beau qu'il a
été réutilisé ce printemps pour la
Foire suisse de Bâle.

Transportés ensuite à Sion, où
ils ont siégé avec un calme auquel
la salle du Grand Conseil n'est pas
habituée, les délégués de l'AVMT
ont démontré que l'amitié corpo-
rative souhaitée par M. Bruchez
existait réellement. Une visite fa-
cultative du Vidomat clôturait cet-
te journée chargée, le dimanche
étant consacré, lui, à une prome-
nade artistique et historique dans
le Vieux-Sion, et à une cérémonie
prévue à Savièse. Théâtre de la cé-
lébration officielle du 40e anniver-
saire de l'AVMDI, Savièse a éga-
lement été le témoin de l'homma-
ge rendu aux membres fondateurs.
Au jour de sa fondation, en avril
1944, la section valaisanne regrou-
pait dix tapissiers-décorateurs et
marchands de meubles, et dispo-
sait d'un comité provisoire de trois
personnes.

Tirs
obligatoires
à Grimisuat

Une deuxième séance de tirs
obligatoires aura lieu au stand de
Drône-Savièse les mercredi 30 mai
de 17 heures à 19 heure! et jeudi
31 mai (Ascencion) de 8 heures à
11 h 30.

Chaque tireur voudra bien ap-
porter ses livrets de service et de

vivons dans un univers de solitude
et d'angoisse où l'être humain se
trouve radicalement dénudé et mis
en demeure de s'accomplir en se
dépassant ou de s'effondrer en se
défaisant. Vous avez choisi le dé-
passement Parmi les chemine-
ments intérieurs et à travers les
événements de l'existence vous
avez discerné ce qui pourrait vous
conduire à un plus-être.»

Mlle Monique Paccolat souligne
que se lancer dans un cycle de for-
mation permanente revêt un léger
goût d'aventure. D'autant plus
lorsqu'on est les premières à ouvrir
la voie. La deuxième vice-prési-
dente du Grand Conseil poursui-
vit : «Le perfectionnement profes-
sionnel, la formation permanente
doivent permettre à la femme et à
l'homme de comprendre, de vou-
loir et de contrôler l'évolution du
monde qui l'entoure et non de la
subir. Vous avez compris cette exi-
gence de notre temps. Que d'au-
tres empruntent la route que vous
avez ouverte!»

Vingt-quatre
réussites

Au terme des allocutions, M.

Un Valaisan à l'honneur
président de la SSMAF
SION (f.-g. g.). - Nous avons ap-
pris avec plaisir l'honneur qui a été
échu à M. Albert Frossard de Sion.

Vendredi a eu lieu, à Bâle, la
81e assemblée de la Société suisse
des mensurations et améliorations
foncières (SSMAF). Plus de 150
géomètres et ingénieurs de génie
rural se sont rassemblés à cette oc-
casion à la salle du Grand Consil
de l'Hôtel de Ville. Mais la mani-
festation a débuté, le matin déjà, à
la salle de la cathédrale par des ex-
posés sur des sujets d'actualité
pour la profession. Le premier thè-
me débattu a été présenté par M.
W. Bregenzer, directeur des men-
surations cadastrales suisses sur
l'avancement des travaux du pro-
jet REMO (réforme des mensura-
tions officielles).

MM. J.-J. Chevallier, de l'EPF,
et G. Valautla, de la direction fé-
dérale, ont abordé, respective-
ment, les aspects techniques et ju-
ridiques de cet important projet de
restructuration. Le deuxième ex-
posé, présenté par M. A. Kost, in-
génieur rural , a traité des ques-
tions de protection de la nature et
du paysage lors d'améliorations
foncières. Ils ont montré et expli-
qué le nouveau « guide : édité à ce
sujet par une commission mixte de
professionnels des améliorations
foncières et des associations de
protection de la nature.

L'assemblée générale propre-
ment dite a vu l'élection d'un Va-
laisan à la tête de la société, en la
personne de M. Albert Frossard

RLC : la fête, suite et fin
RLC vivait, le week-end précé-

dent son vingtième anniversaire.
Le succès populaire de cette fête a
dépassé nos espérances.

Tout démarra sur un air de car-
naval (groupe Eksapète) en pré-
sence des conseillers communaux,
des représentants de divers servi-
ces sociaux, d'anciens et actuels
membres du comité RLC, sous la
dynamique animation des jeunes
du centre. Puis ce furent trois jours
de rencontres enrichissantes, d'en-
thousiasme révélateur. Pour les
habitués «des Aigles » , il était au
départ inpemsable que leur fête
déplace un bon millier de person-
ne: succès inespéré. Cette ouver-

Gustave Misteli procéda à la re-
mise des diplômes. Vingt-quatre
candidates - dont vingt Valaisan-
nes - virent ainsi honorer de longs
mois de labeur intensif.

Il s'agit de Mmes Cannelle Gex-
Fabry, Sion; Francine Israelin ,
Monthey; Yvonne Planchamp,
Vouvry; Patricia Morand, Marti-
gny; Rose-Marie Nanchen, Flan-
they; Véronique Triconnet, Vé-
troz ; Mlles Anne-Hélène Gex,
Neuchâtel, Cécile Fauchère, Evo-
lène, Béatrice Baelli, Haute-Nen-
daz, Françoise Fillioz, Sion, Patri-
cia Zumoberhaus, Sion; Françoise
Bonvin, Sion, Brigitte Bornet, Beu-
son-Nendaz; Janine Dayer, Hé-
rémence; Ida Hagenlocher, Sion;
Patricia Lamon, Sion; Antoinette
Maytain, Brignon-Nendaz; Sylvai-
ne Nigeli, Sion, Marie-Thérèse Og-
gier, Sierre; Anne-Lyse Paccolat,
Collonges; Anne-Lise Thonney,
Yverdon ; Myriam Paccolat, Sion;
et Béatrice Wutrich, Moudon.

A l'issue de cette cérémonie de
clôture - au cours de laquelle ex-
perts, organisateurs, spécialistes
reçurent de chaleureux remercie-
ments - un verre de l'amitié ras-
sembla tous les participants.

(géomètre et ingénieur rural au
bureau technique Ribordy et
Luyet S.A.) de Sion. U remplace
M. Jules Hippenmeyer, d'Urdorf
(ZH) qui présida l'association pen-
dant huit ans. M. Hippenmeyer a
donné, par son dynamisme, une
impulsion nouvelle à la vie de la
société ; sa période de présidence a
connu, entre autres, une activité
intense dans les relations intercan-
tonales par l'organisation en Suis-
se, plus précisément à Montreux
du congrès FIG (Fédération inter-
nationale des géomètres) en 1981.

Nous adressons nos plus vives
félicitations à M. Albert Frossard
qui a toutes les qualités pour rem-
plir les fonctions de président suis-
se de l'SSMAF.

ture sur la ville correspond à un
besoin réel et ouvre donc des pers-
pectives.

Les manifestations prévues
(spectales, concert, danse...) ont
connu une participation nombreu-
se et intense. Nous soulignons ici,
pour les féliciter et les encourager,
la qualité des prestations des grou-
pes de jeunes RLC (théâtre, mime,
danse).

Merci et bravo aussi pour tous
les « actifs » qui se sont mobilisés :
la réussite de la fête leur est due.
La qualité des contacts jeunes-
adultes qu'on a pu découvrir ce
week-end montre le chemin...

A la prochaine...
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chef ferrailleur
C'EST NOUVEAU
ET INTERESSANT

et groupe pour place Genève.

Ferropose S.A.
Tél. 021 /71 58 83 à partir de 19 h.

22-54343
• • • »A
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NOUS CHERCHONS
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UNE NOUVELLE BATAILLE DE L'EAU GAGNÉE

Inauguration
de la galerie du Châtelard

Le groupe des Partichiou de Chermignon danse devant la galerie du Châtelard, où les bisses de la
Riouta et de Lens conduisent leurs eaux.

LENS (a). - Une nouvelle bataille
pour l'eau vient d'ête gagnée â
Lens. En effet, samedi, une petite
fête réunissait devant la sortie de
la galerie du Châtelard, les auto-
rités de la région, les représentants
de l'Etat, de la Confédération, les
membres du consortage et le grou-
pe folkorique Les Partichiou, ceci
pour inaugurer cette nouvelle voie
d'eau.

Durant des années, le bisse de
Lens a apporté sa contribution bé-
néfique à l'irrigation de plusieurs
hectares de vignobles et de prairie.
Hélas, ce bisse a aussi apporté son
lot de soucis et de problèmes. Fai-
sant le tour de la colline du Châte-
lard (Christ-Roi) et puisant sa
source à la Lienne, cette canalisa-
tion longue de 13,5 km ne répon-
dait plus à l'utilisation actuelle
surtout dans le secteur de La Vé-
reilla où elle n'était plus étanche, il
était dangeureux de l'entretenir.
Aussi le projet de percer une gale-
rie sous le village de Lens germa
longtemps parmi les responsables.
Mais la concrétisation s'opéra en
1980 à la suite de la contitution du
consortage (le Grand Bisse était
géré auparavant par la Grande
bourgeoisie). Dès cet instant, le
président du consortage M. Mar-
tial Barras député, et son comité
firent avancer rapidement les dé-
marches et pourparlers afin de
mener à terme le percement de
cette galerie.

Le projet démarre
Le 1er avril 1980, le chef du Dé-

CHIPPIS
Les voleurs font la roue

La voiture telle que son propriétaire l'a découverte hier matin.

CHIPPIS (bd). - Plutôt gonflés ces
voleurs du petit matin qui ont
«emprunté » les quatre roues du
véhicule de M. Conrad Sigrist de
Chippis. Les «malins » ont vrai-
semblablement agi après minuit,
dans la nuit de samedi à diman-
che. La proximité immédiate de
maisons d'habitation et l'éclairage

parlement de l'économie, M. Guy
Genoud, admettait l'opportunité
du subventionnemcnt et autorisa à
mandater un bureau d'ingénieur.
Le 28 avril de la même année, l'in-
génieur André Bonvin de Sion et
son collaborateur M. Bourban s'at-
telaient à cette réalisation. Le 15
mai 1981, un décret d'urgence du
Grand Conseil mettait au pro-
gramme le montant de 1900 000
francs. Le 16 juillet 1982, on ad-
jugeait les travaux. Le 22 novem-
bre, l'entreprise Dénériaz-Losinger
entreprenait le percement de la ga-
lerie longue de 900 m, et le 14 juil-
let de l'an passé, la jonction des
deux attaques était réalisée. Après
cela il ne restait plus qu'à aména-
ger le bisse et les divers bétonna-
ges et ancrages. Relevons que par
la même occasion une conduite
des eaux usées du village de Lens
- située à l'ouest - traverse le Châ-
telard sous le radier du bisse et
s'en va rejoindre la STEP de
Granges.

L'eau vaut bien
une danse

Samedi c'était donc jour de fête
pour toutes les instances qui se
sont penchées sur cette réalisation.
Aussi, avait-on décidé de placer
cette installation sous la protection
divine. C'est le prieur Michel
Bourgeois qui la bénit : « Cette eau
est destinée à améliorer la qualité
de la vie. Ne manquons pas
d'adresser un regard vers Dieu qui
est aussi source de vie» souligna
l'ecclésiastique. Puis le président

public n'ont, semble-t-il, pas dé-
rangé outre mesure leur « opéra-
tion » plutôt vache. Ni une, ni
deux, ils se sont emparés des roues
en laissant la voiture « cul-de-jat-
te » sur quatre plots. On imagine la
surprise et l'indignation du pro-
priétaire hier matin. Lorsque son
cousin lui annonça la nouvelle, il
n'en crut pas ses oreilles. Puis, à la

de la commune de Lens, M. Ulysse
Lamon, releva dans son discours le
changement du mode de vie
«- Atteinte à l'histoire, atteinte à
la poésie de l'eau qui chante dans
les bisses, atteinte à la nature? No-
tre civilisation, nos cultures, nos
techniques ont changé. Faut-il re-
procher aujourd'hui à nos habi-
tants encore solidement attachés à
leur lopin de terre de vouloir sinon
devoir vivre avec leur temps et de
s'adapter à ses impératifs?». Puis
le président du consortage, le dé-
puté Martial Barras, adressa des
remerciements «Ainsi, grâce à
l'aide de la Confédération, du can-
ton par les améliorations foncières
et le Crédit agricole, des commu-
nes, une œuvre qui fit déjà l'objet
d'études antérieures s'est réalisée
pour le bien de toute l'économie
agricole de la Louable Contrée».

Le coordinateur de la journée,
M. Fernand Nanchen, passa ensui-
te la parole à M. Max Besse, chef
du service des AF, et l'on donna li-
bre cours au groupe folklorique
Les Partichiou de Chermignon qui
dansèrent devant la galerie d'eau
comme pour remercier dame na-
ture d'offrir des éléments domes-
tiquables telle cette eau que les ha-
bitants savent transformer en vin
sur les coteaux de la Louable Con-
trée. Un repas mit un terme à cette
manifestation inaugurale à l'issue
de laquelle une plaquette souvenir
rédigée par les membres du con-
sortage et le chanoine Lucien Qua-
glia, illustrée par Barthélémy Ba-
gnoud a été remise aux partici-
pants de cette journée.

vue de ce spectacle affligeant, il
n'en croyait plus ses yeux. A vous
couper les sens! Mais M. Sigrist,
beau joueur, n'en a pas fait un dra-
me. D'autant plus que, aux dires
des policiers mandés sur place, ce
genre de « plaisanterie » de mau-
vais goût est monnaie courante
dans le pays...

SIERRE: trente ans après!

La classe de sœur Marie-Joseph en 1951-1952.

... et les mêmes filles plus de trente ans après !
SIERRE (bd). - Retrouvailles plu- enfance » . Toutes nées au début ou rendez-vous. Une larme ici et
tôt joyeuses ce week-end à Sierre dans le courant de la Seconde beaucoup de souvenirs là, un apé-
où plus de cinquante anciennes Guerre mondiale, c'est-à-dire en- ro, un chouette souper et, surtout,
élèves de la région ont trinqué au tre 1939 et 1942, les filles de l'école une forte dose de bonne humeur,
passé, au présent et au futur. Ima- ménagère de Sierre se sont donc tels ont été les ingrédients d'une
ginez-vous que la plupart d'entre- retrouvées après trente ans d'« ou- soirée que ces filles devenues da-
elles ne s'étaient pratiquement bli » . Même la sœur et institutrice mes ne sont pas près d'oublier,
plus revues depuis leur « tendre de l'époque répondait présente au Mais, par contre, prêtes à réitérer.

SUPERBE GALA DE DANSE
Cilette Faust fidèle à elle-même
SIERRE (bd). - Dans le cadre
merveilleux, majestueux des exté-
rieurs du château Mercier à Sierre,
l'on avait installé des gradins ca-
pables d'accueillir plus de 600 per-
sonnes. Des techniciens suisses
alémaniques avaient en outre
monté un éclairage absolument su-
perbe, tandis que des Genevois
avaient fait le déplacement pour
l'équipement de sonorisation. En-
fin, une scène avait été aménagée
sur la piscine du château. Tout ce
travail dont il faut souligner l'ex-
cellence ici avait été consenti pour
une semaine culturelle dédiée à ce
grand compositeur bâlois installé à
Pradegg depuis des lustres :
M. Jean Daetwyler. Des concerts
ont retenu l'attention du public

Le bouquet final du ballet des petits rats de l 'Académie Cilette Faust souleva un tonnerre d'applau
dissements. Il était bien mérité!

mardi et jeudi. Mais samedi soir,
c'était la danse qui tenait la vedet-
te, avec, bien sûr, le gala annuel de
l'Académie Cilette Faust. A souli-
gner que c'est à cette même Cilette
Faust que nous devons la mise sur
pied de cet hommage à Jean Daet-
wyler.

Le gala de danse s'est déroulé
dans des conditions idéales. En
fait, il a littéralement passé entre
les gouttes puisque la soirée fut
heureusement épargnée par la
pluie. Dans ce cadre réellement
superbe qui semblait fait sur me-
sure pour ce spectacle, les Sierrois,
venus en masse, ont applaudi aux
prestations des petits rats et, par-
fois, souri aux « péchés» de prime

jeunesse de certaines exécutantes
tout à fait décontractées. Le bou-
quet final du ballet des petits rats
souleva un tonnerre d'applaudis-
sements bien mérités. La suite du
programme permit au public de se
régaler avec, notamment, la parti-
cipation de deux grands sujets de
l'Opéra de Paris : Jennifer Goubé
et Michel Mesnier. Les « aînées »
de l'Académie Cilette Faust ont el-
les aussi su faire valoir leur réel ta-
lent, ce que les Sierrois n'ont pas
manqué de saluer haut et fort une
nouvelle fois. Un grand coup de
chapeau à « notre» Cilette qui a
réussi là un «gros truc» dont elle a
le secret... Nous en connaissons un
qui devait être aux anges. Pas vrai,
M. Daetwyler?
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*75e ANNIVERSAIRE DE LA TRAVERSÉE DES ALPES EN AVION

Une première mise en échec par le mauvais temps
RIED-BRIGUE. - Le Nouvelliste
en a parlé, voici quelque temps
déjà : dans le cadre du 75e anni-
versaire de la traversée aérienne
des Alpes réalisée le 24 septembre
1910 par le pilote péruvien Geo
Chavez, entre Ried- Brigue et Do-
modossola, un jeune passionné de
modèles réduits suscite actuelle-
ment l'attention d'innombrables
mordus de la navigation aérienne,
de la presse spécialisée en parti-
culier, des médias en général.

Né à Domodossola le 27 mai
1964, Roberto Brignoli s'est tout
d'abord mis en tête de construire
un modèle de l'avion utilisé par
Chavez avec le même matériel.
Soit de la toile imperméable ainsi
que du bois particulier. Mesurant
168 centimètres de longueur, avec

Une couronne déposée devant le monument de Chavez à Ried
Brig.

VANDALES EN ACTION

Dégâts
BRIGUE (lt). - Samedi matin,
quelle ne fut pas la surprise des
usagers de la route du col du Sim-
olon de constater d'importants dé-r âts causés à la signalisation rou-
tière. A proximité du pont de Na-
poléon , par exemple, les installa-
tions lumineuses de direction ainsi
que celles relatives au chantier
pour l'édification de la nouvelle
artère ont été complètement mises
hors d'usage. Les dégâts sont con-
sidérables et évalués à plusieurs
milliers de francs. Sans parler du
danger que les automobilistes ont
encouru en traversant ces parages
non éclairés.

A première vue, il semble que
l'on se trouve en face d'un acte de
vandalisme organisé, collectif. La
police a ouvert une enquête et re-
cherche activement les coupables.
Ceux-ci pourraient bien se trouver
parmi les traditionnels « fracas-
seurs du week-end » exerçant leur
néfaste activité en fin de semaine
depuis un certain temps déjà. A un
point tel que la population en a
franchement « ras le bol » . D'au-
tant plus qu'elle en fait toujours
les frais. Les malfaiteurs demeu-
rent inconnus, la plupart du
moins. Dans la cité du Simplon , la
délinquance est devenue monnaie
courante pour atteindre d'inquié-
tantes dimensions. Il est donc
temps de réagir. A travers une
meilleures collaboration du public,
avec la police, par exemple. Et
avant qu 'il ne soit trop tard.

NOES : DE L'EQUILIBRE
NOËS-SIERRE (bd). - Le Moto-
Club du Soleil, par sa section trial,
conviait le public valaisan en gé-
néral et sierrois en particulier à un
show tout à fait insolite. C'est en
sffet à la patinoire de Graben , spé-
cialement aménagée pour la cir-
constance , que s'est déroulée une
épreuve de trial «indoor» comp-
tant pour le championnat suisse.
Atin de pouvoir offrir aux specta-
teurs un show digne de ce nom , les
organisateurs sierrois s'étaient as-
suré les services de trois authenti-
ques champions du vélo et du
moto-trial indoor , à savoir les très
jeunes et très doués Thierry Girard
et Alain Pascal (France), respec-
tivement champion et vice-cham-
pion d'Europe de leur spécialité, et
du champion d'Italie et 5e meilleur

« ipilote du monde , Sergio Cannobio.
A»Si, plus modestement il est vrai , les

pilotes helvétiques ont pu faire
montre de leur sens de l'équilibre
sur les obstacles installés dans la
patinoire de Sierre, les trois invi-
tés-vedettes de cette rencontre en

deux mètres d'envergure pour les
ailes, d'un poids total de cinq ki-
los, son appareil est exactement
quatre fois plus petit que le fa-
meux Blériot XI qui a conduit
Chavez par-dessus la montagne du
Simplon. Avant de s'écraser dans
la plaine de Domodossola, exac-
tement trente deux minutes après
son envol. Blessé sans toutefois
que sa vie fut en danger, l'homme
mourait quelques jours plus tard
hélas des suites d'un traumatisme
psychique, paraît-il. Il est effecti-
vement des émotions beaucoup
plus fortes que la vie humaine.

De Chavez, le jeune Brignoli
s'est fait l'émule. Sous la forme
d'une grande avant-première du
75e anniversaire, qui sera com-
mémoré l'an prochain avec un cer-

considérables

Une vue des panneaux de signalisation à la croisée du pont de
Napoléon, mis hors d'usage.

ont mis « plein la vue» à tout le
monde. Par leurs prouesses abso-
lument extraordinaires , ils ont
coupé le souffle à un public ébahi
de tant d'équilibre. N'a-t-on pas
écrit que les deux «petits » Fran-
çais, princes de la petite reine

Thierry Girard au vélo-trial : une manière p lutôt insolite de
monter des escaliers... (Photo Léonard)

tain faste, Roberto eut l'idée de
faire voler sa machine télécom-
mandée par-dessus les alpes en
suivant la même voie empruntée
par le Péruvien. Hélas, les condi-
tions météorologiques étaient trop
mauvaises pour tenter la grande
aventure. D'autant plus qu'une
partie des collaborateurs du jeune
pilote étaient restés bloqués par la
neige à proximité de Gabi, sur le
versant sud de la voie internatio-
nale.

En dépit de quoi - venus à Bri-
gue la veille déjà - Roberto, ses
parents ainsi qu'une trentaine
d'accompagnants se sont tout de
même rendus à Ried- Brigue. De-
vant le monument dédié à Geo
Chavez, Roberto a déposé une
couronne. Puis, la compagnie s'en
est retournée par la voie ferrée.
Avec la promesse de revenir le
moment opportun. De la cité fron-
tière, on apprend que fête il y eut
tout de même. Les autorités civiles
et militaires, les pilotes péruviens à
l'instruction en Italie, d'innombra-
bles curieux ont attendu non pas
en vain l'arrivée du Blériot XI,
nouvelle vague. Pour ne pas dé-
cevoir ses admirateurs, Roberto
Brignoli a conduit son appareil de
Varzo sur les lieux de la tragédie
du 24 septembre 1910 où Chavez
et son avion ont été accidentés.
Mais du fait prodigieux demeure
la mémoire qui ne peut jamais se
détruire. Le nom de Chavez res-
tera effectivement parmi ceux des
plus grands héros. On n'est pas
seulement héros par amour de la
patrie, par amour de la science,
par amour du devoir. Chavez est
un héros par amour d'un rêve. Il a
réveillé une poésie de légendes...

«vélo-trial » , étaient nés sur une
bicyclette ? En tout cas, on aurait
pu le penser à la vue de leurs
époustouflantes démonstrations
qu 'ils ont d'ailleurs répétées pour
le plaisir à la Placette de Noës , sa-
medi après-midi.

Le modèle réduit, avec le constructeur et ses admirateurs. On distingue les représentants de la po
lice cantonale valaisanne, le sgt Adolphe Métry et l'agent Joseph Nicolet.

a brigade frontière 1
BRIGUE (lt). - Les troupes de la
brigade frontière 11 effectueront
leur cours de répétition de cette
année dans le Haut-Valais, du 28
mai au 9 juin.

La brigade du Simplon , comme
on appelle communément la brig
11, est commandée par le briga-
dier Charles Parisod. Elle est com-
posée pour sa grande partie de sol-
dats recrutés dans le Haut-Valais
ainsi que dans l'Oberland Bernois.
Leurs cantonnements sont répartis
dans les vallées de Saas et Con-
ches, à Rosswald et sur le Sim-
plon, sur les hauts de Loèche ainsi
que dans la vallée du Rhône entre
cette dernière localité et Brigue.

Le début du cours sera marqué
par trois jours d'exercices prati-
ques au niveau des différentes
troupes mobilisées. Les opérations
seront placées sous le comman-
dement du brigadier. Puis, la for-
mation au combat avec la partici-
pation de différentes armes consti-

Assemblée générale de la
Société fédérale des orchestres
BRIGUE (lt). - L'assemblée gé-
nérale des délégués de la Société
fédérale des orchestres (SFO) s'est
tenue à Brigue, sous la présidence
de M. Jiirg Nyffenegge r (Berne).

L'organisation de la rencontre
était confiée à la Konzertgesells
chaft Oberwallis. Cette société
compte actuellement deux cents
chanteurs et musiciens se recru-
tant entre Sion et la vallée de Con-
ches pour cultiver et encourager la
musique de qualité pour chœur et
orchestre ; présenter régulièrement
des œuvres pour chœur et orches-
tre, encourager la formation de
jeunes musiciens et organiser des
concerts d'hôtes. Ses dirigeants ont
d'ailleurs été cités à l'ordre du jour
pour leur action dans le domaine
musical tout d'abord et leur acueil-
lante manière de recevoir ensuite.

VIEGE: assemblée du ski-club
VIÈGE (m). - Cinquantenaire en
1972, le Ski-Club de Viège est éga-
lement l'une des plus vieilles socié-
tés sportives de l'endroit avec un
important effectif de 301 membres
inscrits.

Toutefois, il semble que la
date de vendredi soir n'a pas été
très heureuse quant au choix fait
pour organiser la 63e assemblée
générale annuelle du club. Pour la
circonstance, seulement 10% des
membres avaient répondu à l'ap-
pel du comité. Des débats qui de-
vaient durer deux heures, relevons
quelques points inté ressants. Les
effectifs de la société ont diminué
de trois membres en comparaison
de ceux de l'année dernière alors
que le caissier Nando Ruffiner à
présenté un décompte annuel bou-
clant avec un excédent de dépen-
ses de 3747 fr. 45 malgré un total
de recettes de 15905 fr. 40, ceci en
raison d'une augmentation géné-
rale des prix dans tous les secteurs.
Au chapitre des mutations , deux
membres du comité se sont démis
de leurs fonctions. Mme Rosema-
rie Bumann renonce à son mandat
de secrétaire qui sera attribué à
Jean-Marc Mooser ayant lui-même
demandé d'être relevé de ses fonc-

tuera une bonne partie de la suite
de l'instruction. A côté de l'infan-
terie, il y aura donc engagement de
l'aviation , avec Mirage et Hunter,
ainsi que de l'artillerie. Enfin , une
répétition de l'enseignement du
maniement d'armes au niveau de
la formation dans les détails y
trouvera également place.

Le jour de l'Ascension, on cé-
lébrera un anniversaire. Il y a
effectivement quarante ans cette
année que, construit sous la forme
d'un aigle royal sur les hauts du
passage alpestre, un impression-
nant monument rappelle la ferme
volonté de notre population pour
se défendre , au cours de la Secon-
de Guerre mondiale. Pour la cir-
constance, le commandant de la
brigade entend profiter de ce jour
férié du 31 mai pour fêter l'avè-
nement en compagnie de la troupe
et de la population civile, dans le
cadre d'un service religieux œcu-
ménique, qui se déroulera sur les

Les débats se sont déroulés dans
la salle des chevaliers du château
et ont été honorés par la présence
de nombreux participants, parmi
lesquels MM. Richard Gertschen ,
président du Grand Conseil, Wer-
ner Perrig, président de la ville, Jo-
seph Guntern, chef du service de
l'enseignement secondaire et Alex
Oggier, président de l'Association
fédérale des musiques.

Compte tenu du fait que 1984
sera «l' année européenne de la
musique », ainsi que le souhaite le
Conseil de l'Europe, les délégués
ont accepté le programme parti-
culier mis au point par le CC dans
lequel figurent notamment la ré-
pétition du cours pour chefs d'at-
taque et chefs de registre tant en
suisse romande qu 'en Suisse alé-
manique ; l'organisation d'un

tions de chef des OJ. Pour ce poste
plein de responsabilité, il a été
possible de gagner, d'obtenir le
consentement de Pierro Castelli
que nous nous faisons un plaisir de
remercier d'avoir accepté cette
charge. Pour sa part , Klaus Zuber,
pendant de longues périodes mem-
bre du comité et responsable de la
cabane de Ober Hellela, a été
nommé membre d'honneur de la
société. Relevons en passant qu 'à

Toujours la neige...
COL DU SIMPLON (lt). - «Dé-
cidément , on commence à déses-
pérer. Chez nous, c'est encore et
toujours l'hiver. Dans la nuit de sa-
medi à dimanche , la neige s'est re-
mise à tomber en abondance. Hier
matin, la nouvelle couche dépas-
sait vingt centimètres. Et dire que
dans moins de quatrre mois, ce
sera à nouveau l'hiver. Ici, la mau-
vaise saison montre le bout de son
nez à mi-septembre parfois. »

C'est le discours tenu hier matin
par un habitant des hauts du col
du Simplon. La circulation auto-

1 informe
hauts du passage alpestre à 11
heures.

Comme au cours des années
précédentes, le détachement du
génie et les colonnes du train par-
ticiperont à différents travaux
pour le compte de la population
civile. Au programme figurent
l'amélioration de chemins fores-
tiers, le transport de bois, la réfec-
tion du réseau d'approvisionne-
ment en eau potable ainsi que la
remise en état de certaines zones
endommagées par les avalanches.

Dans le cadre de ce cours de ré-
pétition, on ne pourra pas s'em-
pêcher d'utiliser le réseau routier
haut-valaisan tant pour le trans-
port de la troupe que pour le dé-
placement de matériel.

Le commandant de la brigade
remercie d'ores et déjà la popula-
tion de son soutien et se réjouit
d'une bonne collaboration entre la
troupe et la population civile.

Le commandement
de la brig front 11

cours pour membres de commis-
sions musicales. Alors que pen-
dant l'année 1985, on a prévu une
rencontre d'orchestre à Boswil, la
fondation de l'Association euro-
péenne d'orchestres d'amateurs
organise une grande manifestation
informative relative à l'amateuris-
me musical en Suisse. On s'occu-
pera également d'un projet du
« Migros-Genossenshcaftbund »
tendant à promouvoir de la musi-
que contemporaine pour orchestre
d'amateurs.

Aux termes des délibérations,
les délégués ont entendu un ex-
posé intitulé Médecin et musique
du médecin-chef de l'hôpital de
Brigue, le Dr Joseph Escher ; écou-
té un concert donné par le Kon-
zertgesellshcaft Oberwallis et fait
honneur au verre de l'amitié offert
par la Municipalité.

la suite d'une discussion assez
nourrie, plusieurs propositions ont
été retenues pour l'activité du club
pendant la prochaine saison avec
option pour l'organisation du
«Martini Derby » qui , après dix
ans, n 'avait pas été organisé la sai-
son dernière par suite de collusion
de dates. En outre , la société par-
ticipera à la fête villageoise des 22
au 24 juin en faveur des fondations
Saint-Martin et Bethania de Viège.

mobile a été rendue extrêmement
difficile à la suite de ces nouvelles
précipitations. Sans équipement
hivernal , le transit s'y est avéré im-
possible, tant la neige mouillée a
constitué un obstacle infranchis-
sable. A un point tel que d'innom-
brables automobilistes sont soit
restés en panne le long du par-
cours soit on été contraints de re-
brousser chemin. Et dire que l'on
est à trois semaines du début de
l'été. A ne pas s'étonner donc si les
gens de là-haut affirment à l'unis-
sion en avoir assez , on en aurait à
moins, avouons-le.
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Mireille et Isabelle FOURNIER , à Sion ;

Aimé et Geneviève AYMON-FOURNIER , à Beuson ;
Félicien FOURNIER , à Beuson ;
Césarine MARIÉTHOZ, grand-mère, à Basse-Nendaz ;
Monique AYMON-BOURDIN et son fils, à Sion ;
Denise et François MAYTAIN-AYMON et leurs enfants, à

Brignon ;
Jean-Claude et Claire AYMON-THÉODULOZ et leurs enfants,

à Veysonnaz ;
Huguette et Joseph FOURNIER-FOURNIER et leurs enfants, à

Nendaz et Isérables ;
Danièle FOURNIER et son fils, à Nendaz ;
Rosita et René BÉRARD-FOURNIER et leur fille, à Nendaz ;

ainsi que les marraines, parrains, filleuls, oncles et tantes, les
familles parentes et amies, ont la douleur de faire part des décès
de

Jean-Pierre et Gilberte
FOURNIER-AYMON

leurs chers papa et maman, fils et fille, frère et sœur, oncle et
tante, neveu et nièce, décédés accidentellement le 27 mai 1984, à
l'âge de 37 et 36 ans, munis des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-Nendaz, le mardi 29 mai
1984, à 10 heures.

Les corps reposent au centre funéraire de Piatta, à Sion, où les
familles seront présentes aujourd'hui lundi 30 mai, de 18 h 30 à
19 h 30.

Une veillée de prière aura lieu à Basse-Nendaz, aujourd'hui lundi
30 mai, à 20 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" t
La Gym dames de Beuson-Brignon

a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur et Madame
Jean-Pierre
FOURNIER

frère et sœur de Marie-Danièle Fournier et Denise Maytain,
membres de la société.

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

t
La coterie de la classe 1920

a le regret de faire part du décès de son ami

Monsieur
Henri GÉROUDET

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

t
L'Union commerciale valaisanne

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri GÉROUDET

commerçant, frère de son ancien président, M. Joseph Géroudet.

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

t
Monsieur et Madame Alphonse. CALOZ-BERCLAZ, à Miège,

leurs enfants et petits-enfants, à Adliswil et Sierre ;
Monsieur et Madame Rémy CALOZ-ZUFFEREY, à Muraz-

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

Alexandre CLAVIEN-CALOZ, à Miège, Sierre et aux
Pontis ;

Madame et Monsieur Arthur BUSSIEN-CALOZ, à Miège, leurs
enfants et petits-enfants, Sierre et Lyon ;

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

Monsieur
Edmond CALOZ

leur bien cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami,
survenu à Sierre dans sa 79" année, après une longue et doulou-
reuse maladie chrétiennement supportée, muni des sacrements
de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à Miège, mardi 29 mai
1984, à 10 h 30.

Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'église où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 28 mai, de 19 à 20 heures.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Dieu est Amour.
Jusqu 'à votre vieillesse, je suis le même,
et jusqu 'aux cheveux blancs
je vous porterai.

Es. 46 :4.

Madame et Monsieur Fernand FELLAY-FRAISIER, leurs
enfants et petits-enfants, à Riddes ;

Monsieur et Madame Gilbert FRAISIER-MOLL, leurs enfants et
petits-enfants, à Riddes ;

Madame Marie-Louise JORDAN-FRAISIER, ses enfants et
petite-fille, à Martigny ;

Madame Céline FRAISIER-JORDAN, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petite-fille, à Riddes, Genève et Sion ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de Monsieur
Henri GEX-POMMAZ, à Branson et Fully ;

Madame Gabrielle ROCCA-FRAISIER, à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies FRAISIER, GEX,
BUTHEY , GRANGES, CARRON, VOUILLAMOZ, MORAND,
DELALOYE, DÉTIENNE et BRUN , ont la douleur de faire part
du décès de

Madame
Rosine FRAISIER
y  née GEX

leur chère maman, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine, marraine et amie, enlevée à leur
tendre affection, à l'Hôpital de Martigny, le 26 mai 1984, dans sa
90e année, aidée par les sacrements de notre sainte mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Riddes, le
mardi 29 mai 1984, à 15 h 30.

Domicile et départ du convoi mortuaire : bâtiment de Pierrot
Crettenand-Fellay.

Heure de visites : aujourd'hui lundi 28 mai, dès 18 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Parti radical démocratique de Sion

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri GÉROUDET

conseiller communal de 1953 à 1964.

Pour les obèsques, se référer à l'avis de la famille.

T"
La Société des arts et métiers de Sion et environs
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri GÉROUDET

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille .

Le conseil de fabrique de la paroisse de Miège
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Edmond CALOZ

marguillier

Pour les obèsques, se référer à l'avis de la famille

Le Parti démocrate-chrétien
du district de Monthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger PORTA Y

ancien président du PDC de Saint-Gingolph.

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

La Municipalité de Saint-Gingolph
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger FORT A Y

son employé.

Les obsèques auront lieu aujourd'hui lundi 28 mai 1984, à
10 heures.

t
Le Cercle agricole de Riddes

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Rosine FRAISIER

maman de Gilbert, président, et grand-mère de Charly, gérant de
la société.

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

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de sa fidèle servante

Madame
Elie VARONE

GOBELET
enlevée à l'affection des siens dans sa 85e année.

Font part de leur peine :

Ses enfants :
Eva VARONE, à Savièse ;
Irène et Germain REYNARD-VARONE, à Savièse ;
Germain et Alice VARONE-DUBUIS, à Savièse ;
Candide et Marie-Thérèse VARONE-LUYET, à Savièse ;
Benjamin et Chantai HÉRITIER-GALLAY-VARONE, à Savièse ;

Ses petits-enfants :
Sophie HÉRITIER ;
Charles et Françoise REYNARD-LUYET ;
Jean-Félix REYNARD et Marianne SAILLEN ;
Francine REYNARD et Paul-André ROUX ;
Jean-Romain et Pierre-Olivier VARONE ;
Stéphane et Frédéric VARONE ;
Christelle et Céline HÉRITIER ;

La famille de feu Alexandre LUYET-GOBELET, à Savièse ;
La famille de feu Joseph VARONE-JACQUIER, à Savièse et

Leytron.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de Savièse, le
mardi 29 mai 1984, à 10 h 30.

La défunte repose à son domicile à Ormône.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Son épouse :
Marie-José FUMEAUX-LAUNAZ, à Muraz ;

Ses enfants et petite-fille :
René FUMEAUX et sa fiancée Sylvia, à Muraz ;
Danièle et Christian MOULIN-FUMEAUX, à Muraz ;
Françoise et Dany BIRCHLER-FUMEAUX et leur fille Vanessa,

à Muraz ;

Son père et sa belle-mère :
Ernest et Rita FUMEAUX, à Muraz ;

Ses frères, belles-sœurs et familles :
Monsieur et Madame Guy FUMEAUX-SCHMID, leurs enfants

et petits-enfants, à Muraz et Monthey ;
Monsieur et Madame Charly FUMEAUX-SCHMID et leurs

enfants, à Muraz et Monthey ;

Ses belles-sœurs, beaux-frères et familles :
Monsieur et Madame Armand LAUNAZ-WINIGER, leurs

enfants et petits-enfants, à Vionnaz, Chexbres et Saint-
Triphon ;

Monsieur et Madame Max LAUNAZ-VANNAY, leurs enfants et
petits-enfants, à Vionnaz et Monthey ;

Monsieur et Madame Rémy LAUNAZ-VANNAY, leurs enfants
et petits-enfants, à Vionnaz et Zoug ;

Madame et Monsieur Daniel BORGEAUD-LAUNAZ et leur fils,
à Lausanne ;

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

Monsieur
Roger FUMEAUX

employé Ciba-Geigy

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa , fils, beau-fils,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu, cousin, parrain,
parent et ami, survenu subitement à Troistorrents le dimanche
27 mai 1984, à l'âge de 58 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Muraz, le mercredi 30 mai 1984, à 16 heures.

Le défunt repose à la crypte de l'église de Muraz, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 28 et demain mardi 29 mai, de
19 à 20 heures.

Domicile de la famille : rue Saint-Jean , 1893 Muraz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Fédération des musiques du Bas-Valais

ainsi que le comité d'organisation
du 54e Festival des musiques du Bas-Valais

à Troistorrents
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Roger Fumeaux

survenu lors de cette manifestation.

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

L'Administration communale
de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger FUMEAUX

ancien conseiller municipal.

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

La Villageoise de Muraz
a le regret de faire part du décès de son vice-président

Monsieur
Roger FUMEAUX

^membre actif , membre d'honneur, frère de Guy, membre
"d'honneur, Charly, ancien directeur, et oncle d'Elie, membre actif.

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

t
Le Seigneur a fait pour moi des merveilles,
Saint est son nom !

Luc 1, 49.

Le Seigneur dans sa tendresse ijamSmWSlÊSÊmuWSlÊSBff lÊSBàa accueilli près de Lui, au
terme d'une longue vie bien
remplie, à l'âge de 91 ans

notre très cher papa, grand- ||| •
papa, arrière-grand-papa, frè- Jl
re, beau-frère, oncle, parrain et |M B ^Lami. R «p jjB

H JÊL LMVous demandent de prier pour HMB mmm ¦¦ m
lui et de partager dans la foi
leur espérance :

Ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants :
Sœur Paul Andrée MARCLAY, à Monthey ;
Georgette et Albert BERRUT-MARCLAY, à Monthey ;
Jacques, Eric et Catherine et leurs familles, à Monthey et

Singapour ;
Josyane ZURCHER-MARCLAY et Nathalie, à Monthey ;
Jean-Paul MARCLAY-PREMAND, Philippe et Stéphane, à

Monthey ;
Marie-Claire et Joseph GITCHENKO-MARCLAY, Cédric et

Vanessa, à Walhsellen-Zurich ;
Raymond MARCLAY et Brigitte, à Monthey ;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Marie-Louise CIANA-MARCLAY, à Monthey ;
Pierre MARCLAY, à Choëx ; ^
Henriette RABOUD-MARCLAY, à Choëx ;
Agnès RABOUD-MARCLAY, à Monthey ;
Elle et Roberte MARCLAY-LAROCHE, à Choëx ;
Léonie DONNET-JACQUENOUD, à Monthey ;
Henri JACQUENOUD, à Berne ;

ainsi que ses neveux, nièces, parents, filleuls et amis.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de Monthey
le mardi 29 mai, à 10 heures.

Selon le désir du défunt, il reposera au cimetière de Choëx,
auprès de ses parents.

Vos dons, en lieu et place de fleurs et couronnes, seront partagés
entre trois œuvres chères à la famille.

Le défunt repose à son domicile : place Centrale 6, à Monthey.
La famille y recevra les visites aujourd'hui lundi 28 mai de 16
à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Un être cher nous a quittés

Georges RABOUD
Notre peine est profonde.
Vous avez été très nombreux à nous entourer, nous fleurir, nous
visiter, nous écrire. Notre reconnaissance est grande.
Nous ne pouvons malheureusement pas vous remercier chacun
personnellement.
Sachez cependant que toutes vos marques de sympathie nous
sont allées droit au cœur et ont apporté quelque réconfort à notre
chagrin.
C'est dans ce sentiment de gratitude que nous vous disons à
tous : merci !

Un merci particulier :
- à l'abbé Michel Conus ;
- au docteur Jean-Pierre de Kalbermatten ;
- au docteur Richon et à ses assistants ;
- au personnel de l'Hôpital de Sion ;
- à la société de musique l'Abeille ;
- à l'Administration communale de Riddes ;
- aux classes 1912, 1949 et 1958 ;
- au chœur mixte Saint-Laurent ;
- aux associations des secrétaires et teneurs des cadastres ;
- à la Caisse d'Epargne du Valais et à la Mutuelle valaisanne ;
- à la direction et au personnel de la Placette à Genève ;
- à tous ses amis et amies.

Sa famille.

Riddes, mai 1984.

t
La famille de

Madame Renée FREYMOND-
BERTHOLET

profondément émue et touchée par les nombreux témoignages
de sympathie, remercie toutes les personnes qui, de quelque
manière que ce soit, l'ont entourée de leur amitié durant son
épreuve, et leur en garde une très vive reconnaissance.

Saint-Triphon et Lausanne, mai 1984.

Sa fille, Mademoiselle Anna-Philippa GUGLIELMUCCI, à Sion ;
Ses frères, sœurs et cousins, en Italie ;
Ses neveux et nièces, à Sion ;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Vincenza

GUGLIELMUCCI
leur chère maman, sœur, tante
et cousine, survenu à Sion le
25 mai 1984, à l'âge de 61 ans,
munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu
mercredi 30 mai 1984, à Cir-
cello, Italie.

Une cérémonie d'adieu sera
célébrée aujourd'hui lundi 28
mai, à 18 h 45, au centre funé-
raire de Piatta.

. .m

La défunte repose au centre
funéraire de Piatta,

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

Ses enfants et petits-enfants :
Aline et Martin MOTTIEZ-PASSAQUAY, à Daviaz ;
Eugène et Colette PASSAQUAY-BERRA, à Monthey, leurs

enfants et petits-enfants ;
Marguerite et Raymond MEDICO-PASSAQUAY, à Monthey,

leurs enfants et petits-enfants ;
Alphonse et Vincente PASSAQUAY-MORESCHINI, à

Monthey, et leurs enfants ;

Ses sœurs, son beau-frère, ses belles-sœurs et familles :
Madame et Monsieur Léon JUGATION-BARLATHEY, à Outre-

Vièze, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Jeanne GOLLUT-BARLATHEY, à Monthey, ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame Hermine BARLATHEY-DONNET, à Outre-Vièze, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame Alice BARLATHEY-CHERIX, à Monthey;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean UDRIOT-BARLA-

THEY ;
Les enfants et petits-enfants de feu Eugène RITHNERr

BARLATHEY ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile DEVANTHEY-

BARLATHEY ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice DONNET-

BARLATHEY ;
Les enfants et petits-enfants de feu Xavier PREMAND-

PASSAQUAY;.

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

Madame
Julie PASSAQUAY

née BARLATHEY
tertiaire de Saint-François

pieusement décédée à l'Hôpital de Monthey, le dimanche 27 mai
1984, dans sa 94e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le mercredi 30 mai 1984, à 10 heures.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

La défunte repose à la chapelle du Pont, à Monthey, où la famille
sera présente demain mardi 29 mai, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : Raymond Medico-Passaquay, Crettaz 34,
1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Très touchés par les témoignages d'amitié et de sympathie reçus
lors du décès de

Mademoiselle
Cécile MONNARD

sa famille et Mme Hermann Gaist, remercient sincèrement les
personnes qui par leur présence, prières, dons de messes, mes-
sages et envois de fleurs, les ont aidées dans ces moments péni-
bles.

Un merci particulier :
- au révérend aumônier Bovier ;
- au révérend prieur Berthousoz ;
- aux révérendes sœurs de la Maison Saint-François et à son

personnel soignant ;
- au docteur Jean-Jacques Pitteloud.

Lausanne et Sion, mai 1984.



"k

Madame et Monsieur Bernard COLOMBO-SARRASIN, a
Vevey ;

Madame et Monsieur André VODOZ-SARRASIN, à La Tour-
de-Peilz ;

Madame Ginette SARRASIN, aux Valettes ;
Monsieur et Madame Maurice DÉLY-COTTIER et leurs enfants,

aux Valettes ;
Madame et Monsieur Michel TERRETTAZ-DÉLY et leurs

enfants, à Martigny ;
Madame et Monsieur Pierre-Daniel BOURGEOIS-COLOMBO

et leurs enfants, à Monthey ;
Madame et Monsieur Hugues SARRASIN-COLOMBO et leurs

enfants, aux Valettes ;
Madame et Monsieur Florian SARRASIN-VODOZ et leurs

enfants, à Bovernier ;
Monsieur et Madame Michel VODOZ-FARQUET et leurs

enfants, à Froideville ;
Monsieur et Madame Firmin SARRASIN et Pierrette GIROUD,

à Champex ;
Monsieur Alain SARRASIN, aux Valettes ;
Madame et Monsieur Clément BOISSET-SARRASIN et leurs

enfants, aux Valettes ;
Madame Angélique PELLAUD et famille, à Sembrancher ;

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

Madame
Louise SARRASIN

née PELLAUD

leur très chère maman, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et marraine, sur-
venu à l'Hôpital de Martigny, le 26 mai 1984, dans sa 88e année.

L'ensevelissement aura lieu à Bovernier, le mardi 29 mai 1984, à
15 heures.

La défunte repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 28 mai 1984, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Amicale Savièse-Poste

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Elie VARONE

maman de son membre
Germain.

t
Suite au décès de

Monsieur
Paolo CABRINI

survenu en Italie, une messe
de septième sera célébrée à
l'église de Plan-Conthey, le
mardi 29 mai 1984, à 19 h 30.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Charly

PERRUCHOUD

28 mai 1973
28 mai 1984

Dans nos prières nous te
sentons vivant.
Dans nos pleurs nous compre-
nons que ces larmes sont la
lumière de notre douleur.

Ton épouse et tes filles.

Une messe anniversaire est
célébrée aujourd'hui lundi
28 mai 1984, à Chalais.

Le Parti
radical-démocratique

de Savièse
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Elie VARONE

maman de Germain, ancien
conseiller communal.

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

Le Parti d'entente
de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Elie VARONE

maman de Germain, ancien
conseiller communal.

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

t
EN SOUVENIR

Martial
SCHWEICKHARDT

1954-29 mai-1984

Ta femme, tes enfants
et parents.

Contre un mur DRAME DE LA ROUTE
Hier, vers 4 heures, M. Mario-

Dominico Corrado, né en 1960,
domicilié à Sierre, circulait au vo-
lant d'une voiture à l'intérieur de
Saint-Nicolas.

Pour une raison indéterminée, il
perdit la maîtrise de son véhicule
qui, après avoir heurté un mur ,
quitta la route.

Le conducteur et le passager, M.
Vincenzo Gallicchio , né en 1963,
furent blessés et hospitalisés.

Le chœur mixte
Saint-Laurent

de Riddes
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rosine FRAISIER

maman de Georgette, membre
actif , grand-maman de Claire-
Lise, secrétaire, et de Berna-
dette, membre actif.

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

La Commission du feu
de Saint-Gingolph

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger FORTAY

membre de la commission et
ancien commandant du corps.

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

Le PDC de Saint-Gingolph

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger FORTAY

président du parti.

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

t
L'Amicale 1947 de Nendaz

a la douleur de faire part du
décès de son contemporain

Monsieur
Jean-Pierre
FOURNIER

et de son épouse

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

EN MÉMOIRE
DE MON AMI

Salvatore
28 mai 1981
28 mai 1984

Je te touche et je te vois
Et jamais tu ne fus si lointain

[à mon gré.
Mais lorsque je reviens à nous

[et que je m'éveille
Si je soupire à ton oreille
Comme des mots d'au revoir

[tu ne les entends plus.
La vie aura passé comme

[un air entêtant
Grisant mon cœur trois étés,

[trois hivers. .
Trois ans j'aurai guetté ton

[silence chantant.
Etoile de l'amour, ne descends

[pas des deux, entends
[ma prière .

Au revoir mon cher Salvatore.

ENTRE SION ET SAINT-LEONARD

DEUX MORTS

SION (wy). - Hier matin, aux
environs de 9 h 10, M. Jean-
Pierre Fournier, né en 1947, et
son épouse Gilberte, née en
1948, domiciliés à Sion, circu-
laient à bord de leur voiture
sur la route principale de Sion
en direction de Saint-Léonard.

Peu après le garage Hediger,
pour des raisons encore incon-
nues, la voiture décrivit une
courbe sur la gauche, traversa
la route en effectuant un tête-
à- queue, et alla percuter les
rochers de la carrière de Bâtas-
se. Suite à la violence du choc,
la voiture complètement dé-
molie retraversa la route,
avant de se retrouver sur le toit

A SAINT-MAURICE
Un mort
et quatre blesses graves

Hier soir, vers 21 h 15, M. Mi-
chel Hofmann, né en 1943, domi-
cilié à Monthey, circulait au volant
d'une voiture de Monthey vers
Saint-Maurice. Peu avant le châ-
teau de cette dernière localité, sa
machine partit à gauche, heurta la
glissière de sécurité, puis de son
flanc heurta la voiture conduite

Deces de M. Paul
MONTHEY (cg). - C'est avec
tristesse que les Montheysans
et surtout les Choëlands plus
que cinquantenaires ont appris
le décès de M. Paul Marclay,
qui était entré dans sa nonan-
tième année le 4 juin 1983.

Choëland de naissance et
d'origine, il avait fondé un
foyer en 1928 avec Mlle An-
drée Jacquenoud, décédée en
1972. De cette union naquirent
quatre filles et deux garçons.

Paul Marclay fut un père de
famille exemplaire et un ci-
toyen soucieux du bien des col-
lectivités locales. Il fut appelé
par ses coreligionnaires du
PDC à siéger durant une tren-
taine d'années au conseil gé-
néral où ses propositions, tou-
j ours basées sur le bon sens
inné des gens de la campagne
dont il était issu , n 'étaient que
très rarement admises parce

sur la place d'évitement située
près du passage sous voies fai-
sant face à la carrière. Le con-
ducteur et sa passagère furent
éjectés du véhicule, Mme
Fournier sur la route même
alors que M. Fournier était
projeté dans le talus bordant la
voie CFF.

Mme Gilberte Fournier de-
vait malheureusement décéder
durant son transfert à l'hôpital,
où son époux a également été
transporté, gravement atteint.
On apprenait hier dans la soi-
rée que la victime n'avait hélas
pas survécu à ses terribles
blessures. Notre journal témoi-
gne toute sa sympathie à la fa-

par M. Mario Bibbo, né en 1939,
domicilié à Monthey, qui arrivait
normalement en sens inverse.

Suite à la violence du choc, M.
Jean-Louis Pierrot, né en 1925, do-
micilié à Ravoire-Martigny, pas-
sager de l'auto de M. Hofmann, est
décédé lors de son admission à

que trop souvent gênantes. Ce
que la collectivité ne voulait
pas réaliser, lui le faisait tel le
rachat de l'ancien stand de tir
de la place d'Armes, dans les
années d'après la Première
Guerre mondiale. Il fut aussi
durant quatre législatures dé-
puté suppléant et siégea au co-
mité de l'UCOVA dont il fut
nommé membre d'honneur, ti-
tre que lui décerna également
la chorale.

Choëland très aimant de son
coteau, il fut un écologiste pas-
sionné mais intelligent en
s'adonnant à la botanique, au
jardinage , travaillant la vigne,
s'occupant de la forêt et des ar-
bres fruitiers.

En 1918,. il est garçon de
pharmacie chez M. Pernolet,
sur la place Centrale. Trois ans
plus tard , il est à Genève à la
Pharmacie Principale, revient à
Monthey pour ouvrir une dro-

mille de Mme et M. Fournier,
endeuillée par ce terrible ac-
cident.
Appel aux témoins

Aquaplanage, défaut tech-
nique ou présence d'un autre
véhicule ou d'un obstacle sur
la route? On se perd en con-
jectures sur les causes de cette
tragédie. Le commandement
de la Police cantonale prie
donc les témoins éventuels ou
toutes personnes pouvant ap-
porter une précision de bien
vouloir s'annoncer tout de sui-
te à la centrale de Sion, tél.
(027) 22 56 56, ou au poste de
police le plus proche.

l'hôpital.
Les deux conducteurs, MM.

Hofmann et Bibbo, ainsi que les
passagers, M. Carmino Bibbo, né
en 1942, Mme Lucia Bibbo, née en
1947, épouse de Mario, et leur en-
fant Carmela Bibbo, née en 1969,
tous domiciliés à Martigny, furent
blessés et hospitalisés.

Marclay
guérie à la rue du Bourg-aux-
Favres qu'il exploita jusqu'en
1968 date à laquelle il remit
celle-ci à son fils Raymond.

Le défunt laissera le souve-
nir d'un homme au caractère
agréable mais tenace, un Mon-
theysan qui a aimé sa ville, un
Choëland qui a adoré son coin
de terre, un citoyen au com-
merce agréable, un droguiste
dont le plaisir était d'offrir à la
ronde des « bonbons » dont les
poches étaient toujours pleines.

Paul Marclay a quitté ce
monde sans fracas, après une
maladie, pendant laquelle il fut
très filialement entouré de l'af-
fection des siens.

Ceux qui eurent le privilège
de le côtoyer conserveront de
lui le souvenir d'un homme
foncièrement bon.

A sa famille dans la peine, le
NF présente sa sympathie
émue.
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'UN MILLION DE FRANCS DE DéGâTS

Elle tombe du... mauvais côté
HOLDERBANK (AP). - La che-
minée d'une fabrique de ciment
d'Holderbank (AG) n'est pas tom-
bée comme prévu sur une halle dé-
saffectée de l'ancienne fabrique.
Car l'explosion ne s'est pas dérou-
lée tout à fait comme l'avaient pré-
vue les artificiers. La cheminée qui
s'est d'abord effondrée sur elle-
même, s'est abattue ensuite sur un
entrepôt qui abritait les archives
de l'entreprise. Personne n'a été
blessé, mais les dégâts s'élèvent se-
lon les premières estimations à un
million de francs, ont annoncé hier
les pompiers de Holderbank.

Tout avait été minutieusement
prévu samedi pour que l'explosion
se déroule comme prévu. Les arti-
ficiers avaient en effet percé 150
trous tout autour de la cheminée
dans lesquels ils avaient réparti
7 kg 500 d'explosifs. De nombreux
spectateurs, des photographes et
même la télévision attendaient
l'événement avec impatience. Il se
produisit, mais pas du tout comme
cela avait été prévu. Au lieu de dé-
truire l'ancienne halle de la fabri-
que, la cheminée qui s'est fendue
dans sa partie inférieure, s'est
écroulée sur l'entrepôt. (Bélino AP)

LES VOLEURS DE ZURZACH SOUS LES VERROUS
RETOUR PEU GLORIEUX
AARAU - ZURICH (AP). - Le
fabuleux vol de Zurzach dans le
canton d'Argovie a connu un
épilogue inhabituel et pour le
moins surprenant. Les trois jeu-
nes gens, âgés de 21 à 22 ans, qui
s'étaient enfuis au Paraguay en
emportant la caisse, sont en effet
rentrés au bercail samedi, libre-
ment et de leur propre initiative.
Pour revenir en Suisse, ils sont
allés jusqu'à dépenser le reste de
l'argent volé pour l'achat des bil-
lets d'avion.

Le porte-parole de la police
cantonale argovienne, M. Rudolf
Woodtli, a en effet déclaré hier
que les trois voleurs avaient été
reconnus, puis arrêtés au contrô-
le des passeports de l'aérpport de
Kloten. Samedi soir, ils étaient
placés en détention dans diffé-
rentes prisons du canton d'Ar-
govie.

Le 11 mai dernier, Roger Bre-
mer, le caissier, et Rolf Sturze-

GROUPE PARLEMENTAIRE
Divergences sur le «droit à la vie»

BERNE (ATS). - Les groupes par-
lementaires des quatre partis gou-
vernementaux se sont réunis ven-
dredi et samedi en vue de préparer
la session de juin des Chambres fé-
dérales. Alors que le Parti démo-
crate-chrétien suisse (PDC) et
l'Union démocratique du centre
(UDC) se prononcent en faveur de
l'initiative populaire « pour le droit
à la vie » , le Parti radical-démocra-
tique suisse (PRD) la repousse à la
quasi-unanimité et rejette à une
très forte majorité le contreprojet
du Conseil fédéral (le PDC le re-
fuse aussi). L'UDC et le PRD ont
approuvé les demandes concer-
nant le personnel complémentaire
nécessaire pour traiter les deman-
des d'asile au Département fédéral
de justice et police. Le groupe d.c.
est favorable au renforcement de
l'aide humanitaire de la Suisse.
Enfin, le Parti socialiste suisse
(PSS) a décidé de déposer une in-
terpellation urgente concernant

Assassiné à Zurich
ZURICH,(ATS). - Un employé de
34 ans, Werner Eggimann a été tué
dans la nuit de vendredi, dans son
appartement à Zurich. Selon la po-
lice zurichoise, le corps a été trou-
vé samedi à midi. Il présentait des
blessures, faites avec un couteau.
Il se pourrait, pense la police, que
la victime ait accueilli un visiteur
chez elle et ait été tuée par ce der-
nier. On ignore de qui il pourrait
s'agir, et l'arme du crime n'a pas

,. été retrouvée.
%$ Ce qui est certain , c'est que la

victime a quitté son appartement
vendredi vers 11 h 30. Selon son
habitude, elle a dû se rendre dans
un établissement fréquenté par des
homosexuels. Elle a encore été vue
aux environs de la gare et dans les

negger, tous deux âgés de 21 ans,
avaient, en compagnie de René
Broger âgé lui de 22 ans, volé 1,8
million de francs dans la caisse
d'une succursale de la Banque
hypothécaire et commerciale du
canton d'Argovie. Le lendemain,
ils s'envolaient pour le Paraguay
en emportant une toute petite
partie de leur butin, soit une
somme de 100 000 francs envi-
ron. Le vol ne fut découvert
qu'après deux jours. Peu après
cependant, la police parvenait à
récupérer 1,7 million de francs
que les jeunes voleurs avaient
naïvement placé sur des comptes
en Suisse, avant de prendre la
fuite pour l'étranger.

Après avoir rapidement dila-
pidé la presque totalité du magot
qu'ils avaient emporté, les trois
jeunes voleurs sont allés s'an-
noncer au représentant officiel
de la Suisse à Asuncion. Le di-
plomate a aussitôt organisé le ra-

Pattitude du Département militaire
fédéral dans l'affaire Saurer et une
motion pour la lutte contre le dé-
périssement des forêts.

Le PDC et le PRD ont accepté
la participation de la Confédéra-
tion à un centre de recherches en
microtechnique à Neuchâtel, dont
le crédit s'élève à 55 millions de
francs. Le PDC a aussi approuvé
le rapport de gestion 1983 du Con-
seil fédéral, rapport qui a fait l'ob-
jet de critiques chez les radicaux.
Le PRD demande au Conseil fé-
déral de fixer clairement la res-
ponsabilité du Conseil d'adminis-
tration des PTT dans l'abandon du
projet de système de télécommu-
nications intégré (IFS).

Dans un effort de décentralisa-
tion, le groupe parlementaire so-
cialiste a choisi de se réunir à La
Chaux-de-Fonds car il souhaite
quitter le Parlement fédéral au
moins une fois par an pour soigner

commerces sous la gare, où elle
cherchait à lier connaissance avec
des hommes. La police cherche
des indices.

• AARAU (ATS). - Le Tribunal
cantonal argovien a condamné un
homme de 24 ans à sept ans de ré-
clusion pour meurtre. En première
instance, il n'avait été reconnu
coupable que d'homicide par né-
gligence et avait été condamné à
trois ans et demi de réclusion.
L'accusé avait tué, le soir de la
Saint-Sylvestre, un visiteur impor-
tun en le frappant à la tête avec
une arme, ce qui avait déclenché
un coup de feu mortel.

patnement de ses compatnotes,
qui devaient regagner le pays na-
tal dans le courant de la semaine
à venir déjà. Pourtant, peu après
avoir rendu visite . à l'ambassa-
deur, les jeunes gens ont recon-
sidéré la situation. Us décidèrent
de se rendre sans tarder au Brésil
et franchirent rapidement la
frontière « végétale » qui sépare
les deux Etats. Arrivés à Rio de
)aneiro, ils se payèrent avec le
peu d'argent qu'il leur restait
trois billets d'avion simple cour-
se pour la Suisse où ils se sont
posés samedi après-midi.

Aussitôt arrivés à Kloten, les'* 1
voleurs se sont annoncés spon-
tanément samedi vers 16 heures
au contrôle douanier de l'aéro-
port où ils ont été tout de suite
arrêtés. Le même jour , les auto-
rités judiciaires ordonnaient leur
mise en détention dans différen-
tes prisons argoviennes. Selon M.
Woodtli, porte-parole de la pô-

les contacts avec les élus. Le PSS
s'est prononcé pour que la discus-
sion sur les conditions de travail
du personnel fédéral ait lieu au
plus tard en septembre, afin que
l'introduction des 42 heures puisse
intervenir le 1er juin 1986.

Au chapitre des comptes d'Etat

«TABLE OUVERTE»

Le ce Léopard » en
Emission bien intéressante de

« Table ouverte » hier sur la fu-
ture acquisition du char Léopard
2 par notre armée. D'un côté le
conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz, qui assume pleine-
ment l'héritage de ce dossier
compliqué, de l'autre Roger de
Diesbach, journaliste au Matin et
Gisela Blau du Sonntags Blick.
Petite question au passage :
pourquoi ne pas avoir choisi un
autre journaliste romand? Mais
Dominique von Burg a fort bien
arbitré le débat.

Nous ne pouvions nous em-
pêcher en écoutant M. Delamu-
raz, de penser à d'autres débats
qu'ont vécus ses . prédécesseurs :
M. Chaudet pour les Mirage, M.
Celio pour la place d'armes des
Franches-Montagnes, M. Gnâgi
pour le Tiger et M. Chevallaz
pour Rothenthurm et le nouveau
fusil d'assaut. M. Delamuraz
nous semble empoigner l'affaire
par le bon bout, en cherchant à
faire valoir les raisons des choix
du Conseil fédéral devant l'opi-
nion publique , avant toute la dis-
cussion au Parlement - qui n'en

lice argovienne, les jeunes gens
se sont montrés parfaitement
calmes lors du premier interro-
gatoire qu'ils ont subi.

Deux jours après le vol, le jeu-
ne caissier de la banque avait té-
léphoné à ses parents pour leur
avouer son forfait. Le soir du
fric-frac, le trio s'était rendu à
Francfort par le train. De là, les
voleurs s'envolaient pour le Pa-
raguay en n'emportait qu'une
petite partie de la somme déro-
bée. Peu après, la police parve-
nait à récupérer le reste de l'ar-
gent qu'ils avaient placé sur des
comptes dans des banques de
Zurich et Lucerne. Un complice
du caissier, qui était resté en
Suisse, avait prélevé près de
80 000 francs sur l'un de ces
comptes pour régler ses dettes. Il
a été arrêté par la police argo-
vienne en même temps que deux
autres suspects.

1983, l'UDC et le PRD demandent
un contrôle des dépenses de ma-
nière à assurer l'équilibre du bud-
get. Pour l'UDC enfin, les grandes
lignes de la politique gouverne-
mentale sont un instrument fort
utile car elles permettent de déter-
miner les priorités.

sera que plus intéressante.
Le Léopard, fabriqué en Suis-

se sous licence, coûte 37% de
plus que le prix unitaire d'un
char vendu directent par son
constructeur allemand. On dis-
cute ferme de l'opportunité de ce
choix, alors que d'autres dépen-
ses s'annoncent aussi nécessaires
dans le domaine militaire. La
principale raison avancée par le
Conseil fédéral, on le sait, est de
confier à l'industrie suisse le ma-
ximum de travail. Cette com-
mande assurerait mille emplois
pendant huit ans, ainsi qu'un im-
portant transfert de technologie.
Sur l'ampleur de la facture, le
Conseil fédéral a nommé une
commission indépendante d'ex-
perts industriels, et la firme Con-
traves ouvrira ses livres de
comptes.

L'autre solution , qui réduirait
la facture de quelque 88 millions,
serait de procéder à une copro-
duction. La différence, bien que
de plusieurs millions, ne s'élève-
rait' qu'à quelques pour-cents de
la facture totale, et surtout enlè-
verait environ 8% à l'industrie

MEURTRE A CRISSIER

Suspect interrogé
LAUSANNE (AP). - Entre
vendredi soir et samedi après-
midi, une ménagère demeurant
à Crissier, dans la banlieue lau-
sannoise, a été abattue à son
domicile au moyen d'un instru-
ment tranchant. Dans la nuit
de samedi à dimanche, un sus-
pect était appréhendé par la
gendarmerie de Renens et mis
à la disposition du juge infor-
mateur de Lausanne qui ins-
truit l'enquête, a indiqué hier à
Lausanne la police cantonale
vaudoise.

La victime a été découverte
samedi vers 17 h 25 par l'un de
ses fils qui est boulanger et qui
rendait fréquemment visite à
sa mère. II s'agit de Mme Ilona
Barsony, âgée de 59 ans et
d'origine hongroise, qui avait
choisi de fuir son pays secoué
il y a 28 ans par des événe-
ments tragiques. Mme Barsony
s'était réfugiée en Suisse en
1956. Depuis, lors, elle avait
élu domicile à Crissier et avait
divorcé de son époux prénom-
mé Nagy.

SA.NT.GALL Cambrioleur
abattu par la police
SAINT-GALL (ATS). - Un Autri-
chien de 25 ans surpris dans la
nuit de vendredi à samedi alors
qu'il commettait un cambriolage
dans un magasin d'antiquités de la
ville de Saint-Gall a été abattu
pendant sa fuite par la police.

Selon la police, un passant s'est
aperçu du cambriolage peu avant
minuit et a donné l'alarme. A l'ar-
rivée de la première patrouille de
police, le malfaiteur se trouvait en-
core dans le magasin, Pendant que
l'un des policiers tentait de l'arrê-

LOI BANCAIRE
M. Stich part en guerre

LUCERNE (ATS). - Le conseiller
fédéral Otto Stich estime que le
message du Conseil fédéral relatif
à la révision de la loi sur les ban-
ques devrait être sous toit avant la
fin de cette année. C'est ce que le
chef du Département fédéral des
finances a indiqué samedi à Lucer-
ne lors de l'assemblée générale de
l'Union de banques régionales et
caisses d'épargne suisses.

La future loi sur les banques de-
vrait régler les questions de com-
pétence encore pendantes entre la
Banque nationale et la Commis-
sion fédérale des banques (CFB), a
ajouté M. Stich. Elle devrait ainsi
pouvoir indiquer à la CFB jus-
qu'où cette dernière peut informer
l'organisation étrangère correspon-
dante. Un article devrait permettre
au Conseil fédéral de prendre les
mesures qui s'imposent pour pro-
téger les déposants. M. Stich pro-
pose par ailleurs qu'une prescrip-
tion spéciale sur la publication des
réserves latentes soit insérée dans

suisse. Le coût pour la Suisse est
encore renforcé du fait de la pe-
tite série de chars commandés.
On ne peut pas comparer la co-
production par l'Allemagne et la
Hollande de 2250 chars avec les
210 chars que nous voulons ac-
quérir dans un premier lot.
Quant au prix fait par le cons-
tructeur, il a été certifié exact par
le ministre allemand de la Dé-
fense.

L'intérêt de l'industrie roman-
de dans cette affaire ? M. Dela-
muraz assure qu'il s'agit là de
l'une des questions auxquelles il
accorde la plus grande attention,
afin que les commandes soient
judicieusment réparties dans
l'ensemble des régions indus-
trielles du pays. A une question
d'un téléspectateur qui lui de-
mandait pourquoi Buhrie avait
« lâché » Hispano-Suiza à Genè-
ve, le conseiller fédéral n'hésita
pas à dire qu'il s'agissait là d'un
« pas de clerc ».

Le coût élevé cache-t-il un
perfectionnisme helvétique ?
Non, affirme M. Delamuraz, les
militaires et les civils concernés

Selon les voisins de la vic-
time, celle-ci vivait seule et de
façon discrète. Depuis quatre
ans environ dans le quartier,
elle entretenait des rapports
cordiaux avec les habitants du
chemin des Acacias où elle de-
meurait. Ceux-ci pourtant ne
semblent pas avoir entendu le
moindre bruit suspect dans la
nuit de vendredi à samedi, pas
plus que durant la journée de
samedi.

Vendredi en fin d'après-
midi, Mme Barsony a reçu la
visite de son fils qui la voyait
ainsi pour la dernière fois.
Moins de vingt-quatre heures
plus tard, il la découvrait morte
dans son appartement.

Suite aux actives recherches
menées sans relâche par la po-
lice de sûreté et la gendarmerie
vaudoise, un suspect devait
être appréhendé dans la nuit de
samedi à dimanche, a indiqué
sans plus de précision le ser-
vice de presse de la police can-
tonale vaudoise.

ter, l'autre restait derrière leur voi-
ture. Mais, à l'intérieur du maga-
sin, le cambrioleur se défendait et
blessait d'un coup de revolver le
policier qui avait perdu son arme.

A l'arrivée de la deuxième pa-
trouille, le policier blessé gisait à
terre tandis que le cambrioleur
prenait la fuite à pied en tirant des
coups de feu, menaçant l'autre
agent. Celui-ci a alors tiré sur le
fuyard, qui est tombé mort après
avoir parcouru une cinquantaine
de mètres.

la nouvelle loi. Ces règles ainsi que
d'autres permettraient d'améliorer
la transparence des banques.

M. Stich considère en outre que
l'introduction dans la loi bancaire
de la convention de diligence est
nécessaire. Un article de loi de-
vrait non seulement exiger des
banques qu'elles identifient leur
clientèle, mais il devrait en outre
interdire expressément aux ban-
ques de fournir une aide active au
transfert de capitaux en provenan-
ce de pays dont la législation li-
mite de telles sorties.

Sur ce point précis, le conseiller
fédéral semble en opposition avec
la Banque nationale. Lors de la
conférence de presse de la BNS
jeudi dernier, M. Markus Lusser,
membre du directoire, avait dit en
substance que le droit suisse ne
devait pas mettre en demeure les
banques d'obéir aux législations
étrangères. Un tel article de loi
créerait deux sortes de clients des
banques, avait-il ajouté.

débat
par cette proposition d'achat ont
renoncé à chercher d'autres so-
lutions que celles offertes par le
constructeur. Dernière préci-
sion : les coûts «périphériques » ,
soit ceux des pièces de rechange,
de la munition et du matériel
d'instruction représentent 44%
du coût total d'un char.

Une question fondamentale
devra être abordée au cours des
prochains mois, en dépit, ou plu-
tôt au-delà, de la maîtrise du
dossier par le responsable poli-
tique qu'est M. Delamuraz. Sur
le plan militaire, il faudra que
nos officiers supérieurs s'enga-
gent à démontrer l'utilité d'un
char comme arme de soutien de
l'infanterie sur le Plateau suisse,
en une époque où la guerre se li-
vre avec des moyens héliportés
importants et des missiles de
tous genres. Mais c'est un autre
débat, qui ne fut qu'esquissé au
cours de celui d'hier, lors duquel
le nouveau chef du DMF appa-
rut très à l'aise et convaincant.

P.-E. Dentan
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DANS LE GOLFE PERSIQUE

Retour au calme
MANAMA (ATS/AFP). - Le cal-
me régnait hier dans le Golfe, où
aucune attaque de navire n'avait
été annoncée depuis vendredi, tan-
dis que les observateurs à Téhéran
considèrent désormais qu'une of-
fensive iranienne en juin, durant le
mois du ramadan, est de plus en
plus probable.

L'nodjatoleslam Hachemi Raf-
sanjani, représentant de l'imam
Khomeiny au conseil supérieur de
défense, a affirmé récemment
qu'il fallait « terminer cette guerre
par un mouvement rapide et déci-
sif », semblant indiquer que l'heu-
re n'était plus aux «petits pas» des
précédentes opérations.

Certains articles de la presse ira-
nienne soulignent que le meilleur
moyen de contrer les attaques ira-
kiennes de pétroliers dans le Golfe
consiste à réactiver le front terres-
tre, où, pour la première fois de-
puis le début du conflit irako-ira-
nien en septembre 1980, Téhéran a
rassemblé en avril dernier quelque
700 000 hommes.

En dépit du calme d'hier, l'ave-
nir reste lourd de menaces au ter-
me d'une semaine qui a vu onze
attaques contre des bâtiments
dans le Golfe (une contre le pétro-
lier libérien Chemical Venture at-
tribuée à l'Iran, et dix autres re-
vendiquées par l'Irak mais non
confirmées de sources indépen-
dantes).

L'irak a rejeté samedi sur l'Iran
l'entière responsabilité de l'escala-
de récente dans le Golfe, dans un
communiqué officiel diffusé par
l'agence irakienne INA. Bagdad,
dit le communiqué, se réserve le
droit d'user de la légitime défense
à la suite du rejet par Téhéran des
résolutions destinées à mettre un
terme à la guerre par des moyens
pacifiques.

CONTACTS AVEC LE KREMLIN

Les Dix se mettent d
SALON-DE-PROVENCE (ATS/ Cheysson qui était l'hôte de la
AFP). - Les ministres des Affai- réunion.
res étrangères des dix pays de la II s'agit notamment pour la
Communauté européenne sont
tombés d'accord sur la nécessité
de « multiplier les rencontres
avec l'URSS» au cours d'une
réunion informelle de coopéra-
tion politique tenue de vendredi
à hier à Salon-de-Provence (sud
de la France) .

Les Dix considèrent que les
« tensions » actuelles entre Was-
hington et Moscou rendent d'au-
tant plus importantes les rencon-
tres qu'ils peuvent avoir avec les
pays de l'Est, a déclaré hier à la
presse le ministre français des
Relations extérieures, M. Claude

MAINMISE DE MOSCOU SUR L'AFGHANISTAN

Un ex-diplomate accuse l'URSS
PESHAWAR (AP). - Un éminent
diplomate afghan récemment ré-
fugié au Pakistan a expliqué sa-
medi au cours d'une conférence de
presse que les institutions de son
pays passaient progressivement
sous le contrôle de fonctionnaires
soviétiques.

Ce diplomate, M. Abdul Majid
Mangal, a travaillé pour la diplo-
matie afghane pendant dix-sept
ans. Chargé d'affaires à Moscou
pendant trois ans, il était revenu à
Kaboul il y a six mois.

« Chaque sphère de la vie en
Afghanistan est systématiquement

GREVES EN R.F.A.

Marche sur Bonn
BONN (ATS/AFP). - Après quin-
ze jours de grève pour la semaine
de 35 heures sans perte de salaire,
qui n'ont pas fait plier le patronat
de la métallurgie ouest-allemande,
le puissant syndicat IG-Metall or-
ganise aujourd'hui une marche sur
Bonn avec, espère-t-il, la partici-
pation de 200 000 métallurgistes.

Le plus important conflit social
qu'ait connu la RFA depuis six ans
tourne maintenant à l'épreuve de
force, tant les positions du syndi-
cat et du patronat sont éloignées.
Vendredi soir, les premières né-
gociations entamées depuis le dé-
but de la grève se sont terminées
sur un échec.

Ce matin, trains, cars et même
bateaux convergeront de toute
l'Allemagne vers la capitale fédé-
rale, et particulièrement des ré-

La dernière victime en date.

Dans la capitale iranienne, on
affirmait hier de sources sûres que
l'URSS a fait pression sur ses alliés
pour qu'ils cessent leurs livraisons
d'armes à la République islami-
que, et qu'une livraison tchèque
aurait ainsi été suspendue récem-
ment.

L'agence TASS a accusé samedi
soir les Etats-Unis d'« aggraver
brutalement la situation» dans la
région du Golfe.

A Washington, on estimait hier
de bonne source au Congrès que

CEE, a-t-il déclare, de faire con-
naître aux Soviétiques «les élé-
ments de leur politique que nous
ne pouvons accepter». Il a cité à
ce propos « l'occupation de l'Af-
ghanistan », «le recul des libertés
en Pologne », le « surarmement
nucléaire », la question des
Droits de l'homme et l'un des su-
jets « les plus douloureux », a-t-il
dit , celui du dissident Andrei
Sakharov et de sa femme Elena
Bonner.

En ce qui concerne la Pologne,
les ministres ont estimé que « sur
le plan des droits fondamen-
taux », la situation y était « peut-

soviétisée. Chaque organisme so-
viétique contrôle les institutions
correspondantes en Afghanistan»,
a déclaré M. Mangal.

Selon lui, les enfants afghans
sont endoctrinés, et 10 000 Af-
ghans ont été envoyés en Union
soviétique pour s'entraîner dans
l'armée, la police, les services se-
crets et l'administration. Le Khad
(les services secrets afghans) serait
dirigé par des agents soviétiques.

Il a accusé l'URSS de «ne pas
être sincère» dans les négociations
actuelles sur l'Afghanistan, me-

gions de Stuttgart et de Francfort ,
où la grève de 58 000 métallurgis-
tes a réussi en deux semaines à pa-
ralyser une grande partie de la
puissante industrie automobile al-
lemande.

La manifestation des métallos
est destinée à lutter contre les
lock-out, décrétés par le patronat
du Nord du Bade-Wurtemberg,
près de Stuttgart, pour toutes les
entreprises de plus de 2000 sala-
riés.

• SEATTLE (ATS/Reuter). - Le
volcan Mont Saint Helen, dont
l'éruption en 1980 avait fait 61
morts, s'est manifesté à nouveau
samedi en projetant une colonne
de cendres et de vapeur à près de
4000 mètres dans le ciel.

l'expédition de 200 missiles sol-air
« Stinger» à l'Arabie Saoudite
pourrait être décidée mardi. Selon
le Washington Post, citant hier des
sources gouvernementales, l'ad-
ministration Reagan s'apprête en
outre à louer des avions-citerne
KC-135 à Riad.

A Koweït , un responsable gou-
vernemental a annoncé hier la
création d'une « commission spé-
ciale de crise» chargée d'élaborer
une plan global prêt à être appli-
qué en cas d'urgence. Un porte-pa-

être un petit peu moins mauvai- terrand a également donné heu à
se » que dans les autres pays de un échange de vues. Les Dix ont
l'Est. La France et l'Italie ont exprimé leur «satisfaction » en
manifesté leur intérêt pour le ce qui concerne l'appel au strict
Fonds d'aide à l'agriculture pri- respect du Traité de Rome lancé
vée que s'efforce de mettre, sur
pied l'Episcopat polonais avec
l'aide des Eglises ouest-alleman-
des.

Les Dix se sont d'autre part
« félicités des ouvertures» de la
Hongrie vers la CEE à laquelle
elle a proposé un accord. Toute-
fois, a indiqué M. Cheysson, les
« exigences ' hongroises » blo-
quent actuellement les négocia-
tions.

Le discours prononcé jeudi à
Strasbourg devant le Parlement
européen par M. François Mit-

nées sous l'égide des Nations
Unies. Les Soviétiques encoura-
geraient les pourparlers indirects
entre le Pakistan et l'Afghanistan,
espérant ainsi gagner du temps
pour renforcer leur emprise sur le
pays.

ELECTIONS LEGISLATIVES CE WEEK-END

INCIDENTS
LE CAIRE (AP). - Les élections
législatives égyptiennes - dont
les résultats ne devraient être
connus que demain - ont été
marquées hier par plusieurs in-
cidents, dont l'assassinat en plein
bureau de vote d'une candidate
de l'opposition de centre-gauche.

Mme Nemat Mohammed Has-
san, candidate du Parti socialiste
travailliste (PST), a été abattue
par son rival du Parti national
démocratique (le parti au pou-
voir), M. Abdel Moneim Badran ,
à Nag et-Tawil, près de Louxor,
à 750 km au sud du Caire, de
plusieurs balles dans la poitrine.

Mme Hassan, 45 ans, profes-
seur dans l'enseignement secon-
daire, est décédée à son arrivée à
l'hôpital. Selon le secrétaire du
PST, M. Abel Hamid Barakat,
l'assassin de Mme Hassan, un

(Bélino AP)

rôle gouvernemental a indiqué que
le Koweït avait pris toutes les dis-
positions nécessaires pour garantir
la défense de ses pétroliers.

Enfin, à la suite de l'augmenta-
tion de 150 % des primes d'assu-
rances pour les navires à destina-
tion du terminal de Kharg, décidée
vendredi par les Lloyds de Lon-
dres, la compagnie suédoise de na-
vigation maritime Salen a décidé,
selon un journal de Stockholm, de
retirer ses quatre pétroliers du
Golfe.

onnnrrl

par le président français ainsi
que leur « intérêt » quant à l'idée
d'aller « au-delà du traité ».

La réunion de Salon-de-Pro-
vence tenue sans ordre du jour ni
dossier dans une ancienne ab-
baye transformée en hôtel de
luxe ne devait toutefois donner
lieu à aucune « conclusion pré-
cise » , a souligné M. Cheysson
qui a rappelé que les responsa-
bles de la diplomatie européenne
tenaient une semblable réunion
informelle tous les six mois.

Il a considéré comme réaliste le
chiffre de 10 000 soldats tués et
20 000 blessés depuis 1979. II s'est
dit d'accord avec les résistants
pour constater que ceux-ci contrô-
lent environ 80% du territoire afe-

vendeur de voitures, a agi «par
colère et par rancune » car «la
liste travailliste est forte dans
cette circonscription , et elle avait
de bonnes chances de gagner» .

Selon des témoins, une dispute
aurait éclaté entre M. Badran et
Mme Hassan. Cette dernière se
serait opposée à ce que des fem-
mes soient autorisées à voter
sans carte d'identité ni carte
d'électrice.

Un autre incident , moins grave
toutefois, a eu lieu dans l'après-
midi à Chibine el-Qanatir, une
ville du delta du Nil, où l'épouse
du candidat du Parti national
unioniste progressiste (PNUP ,
gauche pro-soviétique), M. Ah-
med Abd el Aziz Barakat , a été
blessée par balles par un incon-
nu alors qu'elle se rendait avec
son mari au bureau de vote. Elle
n'a pas été sérieusement atteinte

LIBAN

Trois soldats
israéliens tués

TEL AVIV (AP). - Une pa-
trouille israélienne composée
de deux jeeps est tombée dans
une embuscade hier près de la
ligne de front qui sépare Tsa-
hal des troupes syriennes dans
la vallée de la Bekaa : trois sol-
dats israéliens ont été tués et
deux autres blessés, a annoncé
le commandement israélien.

La patrouille a été attaquée à
l'arme automatique et à la gre-
nade, hier, au sud de Kamed el
Louz, à 10 km à l'ouest de la
frontière libano-syrienne.

Depuis le début de l'année,
quatorze soldats israéliens ont
été tués au Liban. Depuis le

ANGLETERRE

Commando expulsé
LONDRES (ATS/Reuter) . - Un
commando suspect composé d'un
Iranien, de deux Algériens et d'un
Marocain a été expulsé de Gran-
de-Bretagne, a annoncé hier le
Home Office (Ministère de l'inté-
rieur).

Les membres de ce commando
étaient soupçonnés d'être des sym-
pathisants de l'ayatollah Ruhollah
Khomeiny et le Sunday Times

LIBERAUX ALLEMANDS

M. Genscher veut s'en aller
BONN (AP). - Le ministre des Af-
faires étrangères ouest-allemand,
M. Hans-Dietrich Genscher, a an-
noncé hier qu'il renoncera à la
présidence du Parti libéral avant la
prochaine campagne électorale en
1987.

Le dirigeant du Parti libéral a
cependant précisé qu'il sera tou-
jours candidat à la réélection pour
le prochain mandat de deux ans.
Les libéraux éliront un président
au congrès du parti qui se tiendra
à partir de vendredi à Munster. M.
Genscher sera le seul candidat.

M. Marcos s'installe
MANILLE (ATS/AFP). - Le pré-
sident phillipin Ferdinand Marcos
a déclaré samedi qu'il conserverait
les «pouvoirs spéciaux » lui per-
mettant de gouverner par décret
tout en estimant que les élections
législatives du 14 mai avaient éta-
bli « une démocratie parlementai-
re » dans l'archipel philippin.

Au cours d'une conférence de
presse au palais de Malacanang,
M. Marcos a reconnu que le peu-
ple philippin lui avait adressé un
«message » par le biais du score
inattendu de l'opposition, mais a
éludé une question lui demandant
si les électeurs philippins « avaient
perdu leurs illusions» après dix-
neuf ans de régime Marcos.

Selon des résultats non officiels
mais faisant autorité, l'opposition
conduite par l'Organisation dé-
mocratique nationaliste unie
(UNIDO) a virtuellement rempor-
té entre 60 et 70 sièges sur les 183
en jeu à la nouvelle Assemblée na-
tionale, le reste allant au parti au
pouvoir, le Mouvement pour la

EN EGYPTE
mais elle a toutefois dû être hos-
pitalisée.

Sans être franchement violent,
le climat dans lequel se sont dé-
roulées ces élections - les pre-
mières depuis l'accession au
pouvoir du président Moubarak
en 1981 - était très passionnel.

Le chef du Parti national unio-
niste progressiste, M. Khaled
Mohieddin, cousin du premier
ministre, a déclaré que des mem-
bres du PND avaient battu le
responsable du bureau de vote
de Kafr Elouan (50 km au nord
du Caire) qui insistait pour que
le secret du vote soit respecté.

Des mesures de sécurité ex-
ceptionnelles avaient pourtant
été prises et la police avait été
dûment sermonnée et priée de ne
pas réprimer les désordres éven-
tuels de manière partiale selon
l'appartenance politique des fau-

lancement de l'opération « Paix
en Gallilée » , le 6 juin 1982, 580
soldats israéliens ont perdu la
vie au Liban.

Par ailleurs, une bombe a
explosé samedi à bord d'un
autobus de tourisme israélien,
faisant deux blessés, les deux
chauffeurs, a rapporté la Radio
israélienne.

L'engin semble avoir été dé-
posé dans l'autobus après le
départ des touristes qui allaient
visiter la région de Massada, au
sud-est de Jérusalem. C'est au
retour des chauffeurs, lors-
qu 'ils ont ouvert la porte, que
la bombe a explosé.

croit savoir qu'ils avaient pour
mission de liquider des militants
opposés au régime de Téhéran.

Selon un porte-parole du minis-
tère, l'Iranien et le Marocain -
ayant le statut de réfugié en Fran-
ce — ont été expulsés vers ce pays
le 17 mai. Les deux Algériens ont
été renvoyés dans leur pays le len-
demain.

Dans une interview télévisée
hier, M. Genscher a souligné qu'il
était important de faciliter la ve-
nue des nouvelles générations à la
tête du parti avant les prochaines
élections parlementaires.

M. Genscher a démenti les in-
formations selon lesquelles le
chancelier Helmut Kohi l'avait
convaincu de conserver la direc-
tion du Parti libéral. « Tout diri-
geant de parti qui se laisse con-
vaincre à conserver la présidence/""
par un autre dirigeant de parti doit
démissionner rapidement », a-t-il
dit.

nouvelle société (KBL).
M. Marcos, 66 ans, a affirmé

qu'il résisterait aux pressions de
l'opposition désireuse de lui ôter
les pouvoirs de légiférer, de dis-
soudre l'Assemblée nationale,
d'arrêter et d'exécuter quiconque
est accusé de subversion, en vertu
d'un amendement constitutionnel.
Le président a indiqué que ces
pouvoirs lui étaient nécessaires
pour faire face aux « éléments sub-
versifs et aux terroristes », et à la
« rébellion » communiste croissante.

Il a écarté les « suggestions » des
médias étrangers établissant un
lien entre lui et son épouse, Imel-
da, et l'assassinat le 21 août 1983
de son principal rival politique,
Benigno Aquino, à son retour
d'exil.

• MOSCOU (AP). - Quatre jeu-
nes Sibériens ont été condamnés à
la peine de mort pour le meurtre
d'un adolescent le 29 janvier 1983
à Khabarovsk

teurs de trouble. La totalité des
forces de police du pays - y com-
pris les Brigades de sécurité qui
comptent 60 000 hommes -
avaient été placées en état d'aler-
te maximum.

Il s'agissait d'élire à la propor-
tionnelle pour cinq ans 448 dé-
putés à l'Assemblée populaire,
scrutin qui apparaît comme une
phase déterminante de la politi-
que de retour à la « vraie démo-
cratie » du président Hosni Mou-
barak. Cinq partis étaient en
lice : le PND, presque assuré
d'obtenir la majorité des sièges
et donc d'avoir en main la clé de
l'élection présidentielle, le
PNUP, le PST, le Parti libéral
(droite conservatrice) et le Néo-
Wafd , le plus sérieux rival du
PND. Les « Frères musulmans » ,
toujours interdits, ont tacitement
fait alliance avec le Néo-Wafd.
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La mecque du tennis français, Roland-Garros, sera dès aujourd'hui le théâtre
du rendez-vous de tous les grands noms de cette discipline. Ce ser*
peut-être l'heure de John McEnroe face aux meilleurs. Durant quatorze jours
Paris vibrera sur le central aux prouesses des artistes de la raquette. •—s
Notre envoyé spécial Christian Michellod rendra compte chaque jour (35
de cette grande compétition. \lZs
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Le Comité olympique suisse
a opéré une première sélection
pour Los Angeles

Réuni à Berne, ie comité exécutif du Comité olympique suisse (COS
a procédé à une première sélection, celle des spécialistes de la voile
pour les Jeux de Los Angeles. Les bateaux doivent en effet être char
gés dès le 10 juin en prévision de leur transport vers la Californie. Su:
proposition du Comité national pour le sport d'élite (CNSE), huit spé
cialistes de la voile et un de la planche à voile ont été retenus.

Il s'agit des trois équipages qui avaient déjà satisfait aux critères de
sélection l'an dernier et ont confirmé cette saison, ainsi que d'un équi
page de 470, qui s'est particulièrement distingué cette année. En prin
cipe, Marc Erzberger, un jeune Suisse de l'étranger âgé de 17 ans, s
également été sélectionné pour les épreuves de planche à voile. Erz
berger, qui habite à Sao Paulo, avait obtenu d'excellents résultats l'ar
dernier, remportant notamment un titre de champion du Brésil et ur
autre de champion panaméricain. Cette saison, à Hyères, il avait ter
miné 12e sur 80 participants. Dans son cas, quelques problèmes res
tent toutefois à régler quant à sa qualification internationale. Erzberge
a en effet déjà couru sous les couleurs portugaises erbrésiliennes
dans des compétitions internationales. Mais on sait que, dans les
milieux de la voile, on est assez conciliant sur le sujet ! Les sélection;
arrêtées samedi à Berne:

Voile. Star: Josef Steinmayer - Reto Heilig. - Flylng Dutchman: Rai
ner Frôhlich - Bertrand Cardis. - Tornado: Rolf Zwicky - Christopl
Brùhlmann.-470: Charles Favre - Luc Dubois.

Yvor Ganahl, qui entrait en ligne de compte dans la classe des Finn
Dinghies, n'a finalement pas été retenu.

Planche à voile. Wlndgllder: Marc Erzberger.
DÉCISIONS FAVORABLES
POUR LA GYMNASTIQUE FÉMININE ET LE HANDBALL

Dans le cadre de l'assemblée générale du COS, le comité exécutif e
également indiqué qu'il se ralliait dans une décision de principe à l'avis
du CNSE: en cas de boycottage important, il n'est pas question d'ad
mettre des qualifications « automatiques », mais bien de continuer à se
référer aux critères énoncés. Dans cette optique, des décisions favo
râbles ont été prises pour ce qui concerne l'équipe féminine de gym
nastique et l'équipe nationale de handball.

Trois gymnastes étaient déjà prévues pour Los Angeles. Il pourrai
s'agir maintenant de retenir uiie équipe complète, compte tenu du 14e
rang obtenu aux championnats du monde de Budapest, à 2,45 point!
seulement du 12e, le Japon. Quant aux handballeurs, ils n'ont certes
pas rempli les conditions requises. Mais le forfait de nombreux pays de
l'Est pourrait les projeter dans les douze meilleurs du monde. Il es
clair toutefois que les fédérations internationales concernées doiven
encore statuer sur la marche qu'elles entendent suivre.

Comme l'a relevé Daniel Platt-tr le rhef de la mission suisse au>
Jeux, ces éventuelles sélections suc ,arr"?ntaires nécessiteraient de
nouvelles dispositions, ne serai' 23 qu au niveau du logement à Los
Angeles. Mais le COS n'entend pas répondre à l'appel du comité d'or-
ganisation californien, qui, craignant que certaines disciplines ne
soient par trop «discréditées » par l'absence des pays de l'Est, deman
dait aux nations participantes d'étoffer leurs délégations. Enfin, le Di
Bernhard Segesser a succédé au Dr Peter Schiirch comme respon-
sable médical de la mission suisse.

La 71e assemblée générale du COS réunissait 26 des 33 fédérations
reconnues. Durant son exposé, le président Raymond Gafner a fait ur
large tour d'horizon. Il a bien évidemment regretté le boycottage des
Jeux de Los Angeles par les pays de l'Est, mais s'est déclaré convain-
cu que ces compétitions auraient leur retentissement habituel. Comme
cela avait d'ailleurs été le cas en 1980 à Moscou, malgré les absences
de plusieurs nations de l'Ouest.

Une éventuelle candidature suisse pour les Jeux d'hiver de 1996 e
également été abordée. Il est toutefois trop tôt pour se prononcer.
C'est en effet l'assemblée générale de l'an prochain qui devra le faire.
Une assemblée particulièrement importante puisque, selon les nou-
veaux statuts, sept membres du Conseil exécutif ne pourront solliciter
un nouveau mandat: le président Raymond Gafner, le secrétaire gé-
néral Pierre Chabloz, Paul Liithi, Frédéric Rochat, André Pfaff, Pierre
Hirschy et Arnold Kaech. Pour le reste, l'ordre du jour a été épuisé
sans soulever la moindre vague.



^vCSMS
 ̂ lliiUaii  ̂ Lundi 28 mai 1984 20

O^C1XG
3YC

NOES-SIERRE NOES-SIERRE

La Bière BoisSon Millénaire
du lundi 88 Mai au dimanche 17 juin

¦ au SOUS SOL

¦f

M mMW
HP

4 ;̂ EB HP̂ ^̂ I' & ¦ >> 'î ^m^
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In-Albon (à droite), pas plus que ses camarades, ne parvint pas à contrer l'Espagne. Ici
Rincon (à gauche) se heurte à la défense mais le ballon poursuivra sa course.(Photo ASL)

Les débuts de Dominique Cina
Suisse: Burgener; Wehrli; In

Albon, Egli, Liidi; Geiger, Bar-
beris, Hermann (46e Bregy);
Ponte, Brigger, Braschler (46e
Cina).

Espagne: Arconada; Ma-
ceda; Urquiaga, Goicoechea,
Camacho; Senor, Gallego, Vic-
tor, Gordillo (67e Julio Alberto);
Santillana (62e Carrasco), Rin-
con (81e Marcos).

Buts: 13e Santillana 0-1, 26e
Gallego 0-2, 36e Rincon 0-3,
63e Goicoechea 0-4.

Notes: stade des Charmilles,
Genève. 18 000 spectateurs.
Arbitre : M. Agnolin (lt). Burge-
ner retient un penalty de Senor
(faute de Lùdi sur Senor) à la
77e minute.

Nos mini
interviews

Paul Wolfisberg : «Je cons-
tate que plusieurs joueurs ne
sont plus en forme. De ce fait,
nous n 'avons pas été en me-
sure de donner l'impulsion
souhaitée. Par leur jeu varié,

La Coupe des Alpes

Monaco et Auxerre
à Sion

L'édition 1984 de la Coupe
des Alpes, traditionnelle
compétition franco-suisse,
aura lieu du 30 juin au 14 juil-
let. Quant à la finale, elle n'a
pas encore été fixée. Elle
sera jouée en semaine, au
mois d'août ou en septem-
bre. Côté suisse, Grasshop-
per, Lausanne, La Chaux-de-
Fonds et Sion sont engagés
tandis que les Français se-
ront représentés par Bor-
deaux, Sochaux, Auxerre et
Monaco. La composition des
groupes et le calendrier :

Groupe I: Girondins de
Bordeaux, FC Sochaux-
Montbéliard, Grasshopper-
Club Zurich, Lausanne-
Sports.

Groupe II: AJ Auxerre, AS
Monaco, FC La Chaux-de-
Fonds, FC Sion.

Samedi, 30 juin (év. di-
manche 1er juillet): Lausan-
ne-Bordeaux, Sochaux-
Grasshopper , Monaco-La
Chaux-de-Fonds et Sion-Au-
xerre.

Samedi, 7 juillet : Grass-
hopper-Bordeaux, Lausan-
ne-Sochaux, Monaco-Sion,
La Chaux-de-Fonds-Auxerre.

Mardi, 10 juillet: Bor-
deaux- Lausanne, Grasshop-
per-Sochaux, Auxerre-Sion,
La Chaux-de-Fonds-Mona-
co.

Samedi, 14 juillet: Bor-
deaux-Grasshopper , So-
chaux-Lausanne, Sion-Mo-
naco, Auxerre-La Chaux-de-
Fonds.

D'AUTRES MATCHES INTERNATIONAUX

les Espagnols ont pris l'ascen-
dant Ils gagnaient pratique-
ment tous les duels. En outre,
leurs deux premières attaques
ont été couronnées par deux
buts! Il n 'en fallait pas plus
pour détruire toute confiance
dans notre camp. Vraiment , je
suis déçu de mon équipe. A
mes yeux, seul Ponte assuma
durant quatre-vingt dix minutes
la tâche qui lui avait été con-
fiée. »

Dominique Cina: « Les Es-
pagnols ont été nettement su-
périeurs parce qu'ils étaient
animés par une grande volonté
de vaincre et qu 'ils jouaient en
vrais professionnels. La chan-
ce de surcroît n 'était pas avec
nous. Nous aurions pu revenir
à 1-2 puis après à 1-3. Pour
moi, ce ne fut pas facile d'en-
trer en jeu alors que l'adversai-
re mène déjà 3-0. »

Eric Burgener: «En première
mi-temps, nous avons passé à
côté du sujet. Cette fois, le bloc
défensif n 'a pas trouvé son uni-

Une victoire
de la France

En camp d'entraînement a
Font-Romeu, l'équipe de
France à quitté ses bases l'es-
pace d'une rencontre, dispu-
tée à Andorre, face au club lo-
cal, qui évolue en deuxième
division espagnole. Les Fran-
çais l'ont nettement emporté,
par 9-0 (3-0), dans ce match
disputé sur un terrain gorgé
d'eau. Les buts «tricolores »
ont été l'œuvre de Le Roux
(2), Giresse, Bellone, Roche-
teau (2), Six, Bravo, et Ferreri.
Pour cet entraînement, le
coach Michel Hidalgo a aligné
la formation suivante : Rust
(46e Bats); Bossis (46e Battis-
ton); Amoros (46e Tusseau),
Le Roux , Domergue; Tigana
(46e Fernandez), Giresse, Pla-
tini (46e Ferreri); Six, Lacom-
be (46e Rocheteau), Bellone
(46e Bravo).

L'Angleterre
tenue en échec

L'Angleterre et l'Ecosse ont
fait match nul 1-1, au Hamp-
den Park de Glasgow, lors du
dernier match du champion-
nat britannique des nations.
Ce résultat fait les affaires de
l'Irlande du Nord, qui rempor-
te le trophée à la différence de
buts, toutes les équipes ayant
terminé avec une victoire, un
nul et une défaite.

Les Anglais, avec quatre at-
taquants, Barnes et Chamber-
lain aux ailes, Blissett et
Woodcock au centre, ont do-

ré. Il y a eu trop de malenten-
dus, d'hésitations. Au premier
but, j ' ai misé sur l'intervention
d'In-Albon qui était à la lutte
avec Santillana. Au second, j 'ai
cru au hors-jeu. J'aurais peut-
être dû boxer le ballon lors du
troisième. Le fait d'avoir dé-
tourné un penalty ne représen-
te qu 'une maigre consolation. »

Le coach espagnol Miguel
Munoz : « Ce fut sans doute l'un
de nos meilleurs matches de-
puis fort longtemps. L 'équipe a
démontré des progrès dans
tous les domaines. Cette amé-
lioration tient beaucoup à la sé-
rénité de joueurs qui ont main-
tenant l'esprit libre. Le cham-
pionnat chez nous est terminé.
Les internationaux ne sont plus
tiraillés par des intérêts contrai-
res. Le premier but fut capital. Il
obligea les Suisses à se décou-
vrir , nous avons marqué le se-,
cond sur un «contre ». Pour
moi, le meilleur Suisse fut Pon-
te, qui bougea beaucoup. Gei-
ger et les deux arrières cen-
traux m'ont également plu. »

mine en première mi-temps,
après avoir concédé dans le
premier quart d'heure un but
marqué de la tête par Mc-
hee. L'Angleterre égalisait en
fin de mi-temps, à la suite d'un
exploit personnel de Wood-
cock. Sous l'orage, les Ecos-
sais ont été beaucoup plus
dangereux ensuite et seule
une grande partie de Shilton a
permis aux Anglais d'obtenir
le match nul.

Une victoire
de l'Italie

Quatre jours après avoir
perdu face à la RFA, à Zurich,
l'Italie a fêté une victoire pré-
visible, à Toronto, où elle af-
frontait le Canada en match
international amical, qui s'est
disputé devant 18000 specta-
teurs. C'est en fait pratique-
ment chez elle que la forma-
tion transalpine a livré cette
rencontre, au cours de laquel-
le de nombreux changements
de joueurs ont été effectués.
En effet , dans les gradins du
«Varisty Stadium» , les dra-
peaux italiens l'emportaient
largement sur les drapeaux
canadiens. Il est vrai que To-
ronto est la troisième ville ita-
lienne au monde après Rome
et New York.

Nettement supérieure sur le
papier, l'Italie aura quand
même mis une demi-heure
avant d'ouvrir le score , sur un
tir puissant du Milanais Alto-
belli. Battistini devait, au cours
d'une fin de match dominée
entièrement par les cham-
pions du monde, accroître

Suisse
L'Espagne a changé de vi-

sage! Il y a deux ans, en or-
ganisant son Mundlal, no-
blesse oblige, elle se refit
une beauté. Ce fut Insuffi-
sant. Incapables de s'Im-
poser face au Honduras et
battus par l'Irlande du Nord,
les Espagnols se remirent
en question. Ils œuvrèrent
en prévision de l'Euro 1984.

Ce fut le second coup de
fouet, le deuxième lifting im-
posé è cette équipe ces der-
nières années. Miguel Mu-
noz succéda à José San-
tamaria comme coach. De-
vant le gardien Arconada, la
nouvelle vague prit posses-
sion des places de titulaires
autour de Santillana et de
Gordillo.

Aux Charmilles l'Espagne
a démontré, par sa fraî-
cheur, sa vivacité et son ta-
lent que prochainement sur
sol français, elle serait un
partenaire valable. Le résul-
tat de sa préparation à la
phase finale du champion-
nat d'Europe des nations
s'est étalé malgré la pluie et
sous le regard intéressé de
Jup Derwall, entraîneur de
la RFA.

Il est vrai que Wolfisberg
et ses Joueurs lui tendirent
un bon coup de main. Un
football aux idées floues, le
manque de rigueur et de so-
lidité en défense, l'absence
d'homme capable de diriger
la manœuvre et la méforme
des deux attaquants souli-
gnèrent la vulnérabilité hel-
vétique.

La Suisse, sous les «olé»
des aflcianados en «sur-
nombre» aux Charmilles,
tombait dans la gueule du
loup...
Où vas-tu Andy?

Si la malheureuse Initia-
tive ne vient pas de lui, elle
a été dictée par Wolfisberg.
Le résultat est le même... En
quittant ses bases de ma-
nière inconsidérée en début
de rencontre, Andy Egli a
désuni la défense. Jouer
aux Winkelried ne paye pas

cette avance après un super-
be amorti de la poitrine. Mais
l'équipe olympique canadien-
ne a donné une bonne répli-
que, réussissant d'ailleurs en
certaines circonstances à in-
quiéter le gardien Galli, no-
tamment sur un tir de Swee-
ney (72e minute). Pour cette
rencontre, l'entraîneur Enzo
Bearzot s'était privé de deux
de ses vedettes, Paolo Rossi
et Bruno Conti.

Canada-Italie, 0-2 (0-1):
Varsity Stadium, Toronto.
18000 spectateurs. Buts: 31e
Altobelli 0-1. 85e Battistini 0-2.

La Roumanie
s'impose en Italie

Sur la route de la phase fi-
nale du championnat d'Euro-
pe des nations, l'équipe natio-
nale de Roumanie, affichant
une forme déjà satisfaisante,
malgré l'absence de son me-
neur de jeu Balaci (blessé), l'a
emporté sans trop forcer son
talent en match amical disputé
à Florence, contre la Fioren-
tina, qu'elle a battue par 2-0
(2-0). La Roumanie livrera un
second match de préparation
contre l'AC Milan, mardi au
stade San Siro. Contre la Fio-
rentina, elle a joué dans la
composition suivante :

Lung (46e lordache); Un-
gureanu; Rednic (51e Negri-
la), Stefanescu (46e Irimescu),
Tzicleanu (34e Balint); lorgu-
lescu (46e Zare), Gabor (34e
Geolgau), Klein (72e Lacatus);
Camataru, Boloni (46e Coras),
Hagi (15e Andone).

'UL
Espagne 0-4 (0-3)

toujours! Surtout face à la
rapidité des «contres» es-
pagnols voguant sous pavil-
lon Santillana, Gallego ou
Rincon, servis par Gordillo,
Senor, Victor ou Maceda.

Il ne fallait pas compter
sur Wehrli pour compenser
les qualités défensives
d'Egli. D'autant que Burge-
ner ne s'élevait pas au-des-

Jacq ues
Mariéthoz

sus de la mêlée. Bien que
figé sur le premier et le troi-
sième but (...alors qu'Egli
n'était pas revenu à son
poste), le gardien suisse ne
plaide pas plus coupable
que ses camarades.
Attaque muette

Actuellement, Braschler
et Brigger ne sont pas au
mieux de leur forme. Dans
ces conditions, même si les
occasions ne manquèrent
pas, n'allez pas demander à
la Suisse de battre l'Espa-
gne. En première ml- temps
la formation helvétique se
créa cinq réelles chances
de buts. Trois (à la 16e, 25e
et 45e) se terminèrent par
Barberis, une (à la 27e) par
un coup de tête d'In-Albon
et une (à la 33e) par un tir
de Geiger.

Face à cette attaque
muette, l'Espagne répondit
pas trois chevauchées vic-
torieuses. Le coup de tête
de Santillana (0-1 à la 13e),
le tir de Gallego (0-2 à la
26e) et celui de Rincon (0- 3
à la 36e) transformèrent en
buts les trois seules occa-
sions espagnoles de la pre-
mière mi- temps. Il y eut
donc réussite à cent pour
cent! Voilà l'art de profes-

FOOTBALL «SANS FRONTIERES
Pour la naturalisation de Scifo

Les dirigeants du football belge ont engagé une course
contre la montre avec les autorités Judiciaires belges afin
d'obtenir, à temps pour le championnat d'Europe, la natura-
lisation d'Enzo Scifo (18 ans). Révélation de la saison com-
me milieu de terrain à Anderlecht, Scifo est né en Belgique
de parents italiens. Excellent technicien, doté d'une vision du
jeu rare à son âge, il a choisi II y a une semaine d'entamer les
procédures pour obtenir la citoyenneté belge, ce qui devrait
être acquis le 8 juin, c'est-à dire avant le début du tour final
en France.

Normalement, une procédure de ce type prend plusieurs
mois en Belgique, en raison des lenteurs de la Justice.
L'union belge risque toutefois de placer les juristes de
l'union européenne dans une position délicate, car la liste
des Joueurs doit être déposée au plus tard le 3 juin. Or, lés
responsables de l'équipe nationale belge tiennent par-des-
sus tout à la sélection de Scifo. Les «Diables rouges» sont
en effet très handicapés par les suspensions fermes infligées
aux Internationaux du Standard de Liège et de Waterschei.

Maradona à Napoli
Napoli pourrait s'assurer la saison prochaine les services

de l'Argentin Diego Maradona. Les dirigeants napolitains ont,
en effet, offert 7 millions de dollars au FC Barcelone et le co-
mité directeur du club catalan se réunira lundi pour prendre
une décision officielle quant au transfert de l'international ar-
gentin à Naples.

Au cours de cette réunion, le président du FC Barcelone, M.
José Luis Nunez, soumettra ce transfert à un vote, mais on a
appris dans les milieux proches du «Barca» que les avocats
du club catalan avaient déjà rédigé le contrat qui sera signé
avec les dirigeants napolitains, au cas où le vote serait favo-
rable au départ de l'Argentin.

Venables entraîneur de Barcelone
L'entraîneur anglais Terry Venables, qui exerçait cette

fonction la saison dernière dans le club londonien de
Queen's Park Rangers, a signé un contrat de deux ans, com-
me entraîneur, avec le club espagnol du FC Barcelone. Ve-
nables, ancien International anglais, remplace à ce poste
l'Argentin César Luis Menotti, démissionnaire, qui avait pris
ses fonctions en mars 1983.

sionnels qui ne travaillent
pas dans le vide. Mieux vaut
moins... mais bien fait!
Les débuts de Cina

Nous lui souhaitions de
meilleures conditions pour
débuter sous le maillot à
croix blanche. Dominique
Cina s'est embarqué dans
une drôle de galère, dans
un contexte extrêmement
difficile. Malgré cela, com-
me son camarade Georges
Bregy (3e apparition en
équipe suisse), Cina a fait
preuve d'une maturité cer-
taine.

Ils étaient entrés tous
deux à la mi-temps pour
remplacer Hermann (man-
quant d'influx) et Braschler
(hors de forme). Après 2 mi-
nutes et 53 secondes Bregy
touchait son premier ballon
et trois secondes plus tard il
le transmettait à Cina.
Double refus

L'Espagne refusa aux
Suisses le but de l'honneur.
Il n'aurait pas été tout à fait
immérité. Dans ce match
fort intéressant, animé,
agréable à l'œil grâce au
spectacle technique et tac-
tique offert par les artistes
espagnols, l'équipe de Wol-
fisberg avait en effet opposé
pas mal de sueur à défaut
d'idées.

Ce but de l'honneur les
Suisses le réclamèrent avec
insistance à deux reprises
en fin de rencontre. A la 69e
minute (Goicoechea avait
porté le score à 0-4 à la 63e)
il fallut toute la classe d'Ar-
conada pour repousser le
coup franc exécuté par Pon-
te. A la 85e minute, Geiger
n'osa pas prendre ses res-
ponsabilités. Sa passe à
Brigger en position difficile
était de trop.

La Suisse resta donc
muette. Elle ne se consola
que par le penalty refusé à
Senor à la 77e minute grâce
à une belle parade de Bur-
gener.

Ce fut la consolation des
damnés...



RÉSULTATS
Bienne - Granges 0-0
Bulle - Red Star 2-0 (0-0)
Chênois - Lugano 2-4 (2-2)
Laufon - Monthey 1 -1 (1 -1 )
Martigny - Locarno 1-1 (1-0)
Mendrisio - Zoug 1 -2 (0-1 )
Nordstern - Fribourg 0-0
Winterthour - Baden 2-1 (1-0)
CLASSEMENT
1. Winterthour 27 14 9 4 53-41 37
2. SC Zoug 27 13 9 5 54-31 35

3. Lugano 27 11 11 5 54-33 33
4. Mendrisio 27 9 11 7 39-30 29
5. Bulle 27 11 7 9 4541 29
6. Martigny 27 11 6 10 40-34 28
7. Baden 27 10 7 10 55-52 27
8. Bienne 27 8 11 8 42-40 27
9. Granges 27 7 12 8 36-38 26

10. Locarno 27 8 10 9 3844 26
11. Laufon 27 7 11 9 3443 25
12. Chênois 27 8 9 10 3343 25
13. Monthey 27 7 10 10 31-35 24

14. Fribourg 27 7 7 13 34-37 21
15. Nordstern 27 6 9 12 31-53 21
16. Red Star 27 8 3 16 45-59 19

Demain soir 29 mal
18.00 Red Star - Laufon
19.00 Zoug - Bienne
20.00 Baden - Mendrisio

Granges - Chênois
Locarno - Nordstern
Martigny - Bulle

20.15 Fribourg - Monthey
20.30 Lugano - Winterthour

Par les chiffres
• BIENNE - GRANGES 0-0

Gurzelen. 800 spectateurs. Ar-
bitre: Reck (Birsfelden).

• BULLE - RED STAR
2-0 (0-0)
Bouleyres. 300 spectateurs.

Arbitres : Fischer (Arch). Buta:
76e Bapst (penalty) 1-0. 89e Mora
2-0.

• CHÊNOIS-LUGANO
2-4 (2-2)

Trois-Chênes. 500 specta-
teurs. Arbitre: Suess (Meggen).
Buts: 8e Roncari 0-1. 20e Z wah-
len 0-2. 35e Perrara 1-2. 37e
Oranci 2-2. 55e Zwahlen 2-3. 82e
Zwahlen 2-4.

• MENDRISIO - SC ZOUG
1-2 (0-1)

Comunale. 800 spectateurs.
Arbitre : Martino (Neukirch).
Buts: 43e Scharer 0-1. 50e Bôrlin
0-2. 54e Mohorovic 1-2.

• NORDSTERN - FRIBOURG
0-0
Rankhof. 500 spectateurs. Ar-

bitre: Gâchter (Suhr).

• WINTERTHOUR - BADEN
2-1 (1-0)

Schùtzenwiese. 700 specta-
teurs. Arbitre: Gnâgi (Gossau-
SG). Buts: 6e Denoth 1-0. 75e
Zimmermann 1-1. 83e Zuffi 2-1.

RFA : le titre national au VfB
Le VfB Stuttgart a remporté,

pour la première fois depuis la
création de la Bundesliga en
1952, le titre de champion de
RFA, malgré une défaite 0-1
(0-0) à domicile, face son pré-
décesseur, le SV Hambourg,
lors de la dernière journée.

Devant 72 000 spectateurs,
qui fêtaient déjà leur équipe
avant l'issue de la partie, Stutt-
gart a pourtant livré un de ses

L'ex-entraîneur bâlois Helmuth Benthaus a réussi à conduire
Stuttgart au titre national. (Bélino AP)

MARTIGNY-LOCARNO 1-1 (1-0)
IL Y A PU NOUVEAU

k ; -

Martigny: Frei ; Trinchero (59e
Barman); Yvan Moret, Coquoz,
Bissig; Serge Moret (72e Ritt-
mann), Régis Moret, Chicha,
Reynald Moret; Bochatay,
Payot. Entraîneur: Radu Nùn-
weiller.

Locarno: A. Rossi; Chiappa;
Favero, De Coulon, Glani; Dario
Rossi, Zanoli (21e Fornera),
Nagy, Facchinetti; Bachofher,
Carminati (75e Morandi). Entraî-
neur: Tonio Chiandussi.

Buts: 34e Reynald Moret 1-0;
85e Facchinetti 1-1.

Notes: stade d'Octodure : 800
spectateurs. Arbitre : M. Frie-
drich de Seedorf. Martigny en-
registre la rentrée de Serge Trin-
chero au poste de libero tandis

Le nouvel entraîneur du Martigny, Joko Pfister , est venu ins-
pecter en compagnie du président Jotterand (à droite).

(Photo Bussien)
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Supporters et amis du FC Sion

• Venez à Bellinzone
soutenir votre équipe!

Le Fans-Club du FC Sion, en collaboration avec l'agence
de Lathion-Voyages, organise un car le samedi 2 juin pour le
match de Bellinzone. Le départ est fixé à 14 heures, à la pati-
noire. Prix 45 francs (se munir d'une carte d'identité).

Dernier délai pour l'Inscription mercredi chez Philippe
Hedlger, tél. 22 42 84.

• Lausanne-Sion du mercredi 6 juin
Il y a encore des billets au secrétariat.
On peut se procurer encore des billets de tribunes (18 et 14

francs) au secrétariat du FC Sion, avenue de la Gare. Les ré-
servations ne seront pas expédiées par la poste.
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matches les plus ternes de la
saison et subi sa première défai-
te sur son terrain. Les joueurs
de Helmut Benthaus étaient
contractés, voulant assurer le ti-
tre qu'ils savaient pratiquement
acquis puisque le club hanséa-
tique, 2e au classement, avait
besoin d'une victoire par cinq
buts d'écart pour leur ravir la
première place.

Dès le coup de sifflet final, en

que Locarno est privé des ser-
vices de Abaecherli suspendu.
Le futur entraîneur-joueur du
MS Hans-Jôrg Pfister est dans
les tribunes.

Carnet rose au MS: le MS
peut se réjouir. En effet, dans
quelques années il pourra sans
doute compter sur un nouveau
footballeur de la lignée des Mo-
ret. Le dernier venu de la tribu
s'appelle Orlan et n'est autre
que le fils d'Yvan, défenseur au
sein du MS. Hier malgré le
match nul, le Champagne a cou-
lé à flots dans les vestiaires.
Alors un nouveau-né en guise
de porte-bonheur? Pourquoi
pas!

Grâce à Reynald Moret, Mar-

revanche, les Souabes se sont
complètement détendus, les
remplaçants se sont précipités
sur la pelouse pour embrasser
leurs partenaires et leur capitai-
ne Karl-Heinz Fôrster. Tous ont
ensuite porté en triomphe Hel-
mut Benthaus, qui enregistre
son 8e titre national en tant
qu'entraîneur après les sept
remportés en Suisse avec Bâle.

Pour les spécialistes, la victoi-
re de Stuttgart est celle du jeu
collectif, d'une équipe soudée,
tout le contraire d'un club de
grandes vedettes comme par
exemple le Bayern de Munich.
Elle constitue aussi un espoir
pour le renouveau du football
ouest allemand, qui traverse une
période difficile depuis le Mun-
dlal espagnol. Pour la première
fois en effet depuis 1979, le
champion de RFA ne s'appelle
pas Bayern de Munich ou SV
Hambourg.

Karl-Heinz Rummenigge, qui
quitte la RFA pour jouer à Tinter
de Milan, a été sacré pour la
deuxième année consécutive
meilleur buteur de Bundesliga
avec 26 buts. Cette saison a été
celle de l'offensive, puisque le
record de buts inscrits en une
saison a été battu avec 1097
réussites. Hambourg, Munich,
Borussia Mônchengladbach,
Werder Brome et Cologne repré-
senteront la RFA, avec le VfB
Stuttgart, dans les coupes eu-
ropéennes la saison prochaine.

En bas de tableau, Nuremberg
et Kickers Offenbach sont relé-

tigny a enfin retrouvé le chemin
des filets à domicile. Malheureu-
sement ce but n'a pas permis
aux Octoduriens de renouer
avec la victoire puisque M. Frie-
drich se fit leur bourreau en ac-
cordant un penalty imaginaire
aux Tessinois qui n'en deman-
daient pas tant.

La satisfaction principale a
cependant résidé dans la maniè-
re adoptée par les maîtres de
céans. Visiblement rassurés par
la rentrée de Serge Trinchero,
les grenat ont joué avec plus
d'assurance et d'audace à l'ima-
ge de leur meneur de jeu Régis
Moret beaucoup mieux en jam-
bes que lors de ses dernières
sorties.
Taper sur le clou

Alors devant tant d'éloges,
r-ij-M i «-/-i i ir\\ im rrH'i+^k ni il ^ni- l' oi-
^
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bitre n'est pas seul et unique
responsable de ce malheureux
partage des points. Devinez! Et
bien oui, vous avez de nouveau
trouvé: Martigny a manqué une
bonne dizaine d'occasions de
but. Enfin, ne soyons pas trop
sévère car depuis quelques mat-
ches, les Martignerains ne se
créaient même plus de chances.
Alors avouez que dix en un seul
match, il y a bel et bien de l'amé-
lioration.

Raison probable de ce renou-
veau, la présence de leur futur
entraîneur Joko Pfister a peut-
être aussi galvanisé les pension-
naires d'Octodure désireux de
se mettre en évidence aux yeux
de leur prochain mentor. Dom-
mage que la maladresse et Ar-
mando Rossi n'aient pas permis
à ces efforts de déboucher sur
un succès.

Si le reste de l'équipe semble
avoir surmonté le passage à
vide, Payot et Bochatay restent
très en dessous de leur rende-
ment optimal. Samedi, le petit
Bagnard a galvaudé trois ou
quatre occasions de rêve à l'ap-
proche des buts tessinois. Man-

, quant indéniablement de con-
fiance en ses moyens, Payot n'a
pas confirmé contre Locarno sa
magnifique performance de Ba-
den dimanche dernier. A ses cô-
tés, Bochatay a paru particuliè-
rement fatigué et sans influx
nerveux. Vingt deux mois pas-
sés à la pointe de l'attaque,
Payot et Bochatay ressentent
sans conteste une certaine las-
situde tant physique que psychi-
que. De plus, le fait que person-
ne, dans le contingent actuel, ne
soit capable de les remplacer
valablement n'arrange en rien la
situation. Puissent les prochains
transferts remédier à cette pé-
nuriel G. Métroz

Stuttgart
gués en deuxième division. Bo-
chum est sauvé in extremis grâ-
ce à sa victoire par 6-1 sur Diis-
seldorf, tandis qu'Eintrachl
Francfort, qui avait réussi la se-
maine dernière l'exploit de vain-
cre Hambourg, lui barrant ainsi
la route du titre, sera fixé sur
son sort après le match de bar-
rage, contre le MSV Dulsbourg
ou Hessen Kassel (2e Bundes-
liga), qui se jouera au mois de
juin.

• Les résultats de la 34e jour-
née: VfB Stuttgart - SV Ham-
bourg 0-1. Waldhof Mannheim -
Kickers Offenbach 6-1. Borussia
Mônchengladbach - Arminia
Bielefeld 3-0. VfL Bochum - For-
tuna Diisseldorf 6-1. FC Colo-
gne - Bayer Leverkusen 2-0.
Bayern Munich - Bayer Uerdin-
gen 3-2. FC Nuremberg - Borus-
sia Dortmund 0-2. Eintracht
Francfort - Kaiserslautern 3-0.
Eintracht Brunswick - Werder
Brème 1 -2. Classement final : 1.
VfB Stuttgart 48 (79-33). 2. SV
Hambourg 48 (75-36). 3. Borus-
sia Mônchengladbach 48 (81-
48). 4. Bayern Munich 47. 5.
Werder Brème 45. 6. FC Colo-
gne 38. 7. Bayer Leverkusen 34.
8. Arminia Bielefeld 33. 9. Ein-
tracht Brunswick 32. 10. Bayer
Uerdingen 31. 11. Waldhof
Mannheim 31. 12. Kaiserslau-
tern 30. 13. Borussia Dortmund
30. 14. Fortuna Diisseldorf 29.
15. VfL Bochum 28. 16. Ein-
tracht Francfort 27. 17. Kickers
Offenbach 19. 18. FC Nurem-
berg 14.

Le Martignerain Régis Moret est aux prises avec Favero.
(Photo Bussien)

La Finlande surprend
l'Irlande du Nord

Les éliminatoires du championnat
du monde 1986 ont débuté, dans le
groupe 3, par une victoire surprise
de la Finlande (1-0) sur l'Irlande du
Nord, à Pori. Devant 10 000 specta-
teurs, le seul but a été inscrit à la 55e
minute par Ari Valvee. Outre la Fin-
lande et l'Irlande du Nord, gagnante
du championnat britannique des na-
tions, le groupe comprend l'Angle-
terre, la Roumanie et la Turquie.

Schatzschnelder
à Schalke

L'avant-centre du SV Hambourg,
Dieter Schatzschnelder, portera la
saison prochaine les couleurs de
Schalke 04. Transféré pour une som-
me équivalent à un million de francs,
Schatzschnelder (25 ans) signera
ces prochains jours un contrat de
deux ans avec le néo-promu en Bun-
desliga.

• HONGRIE. Championnat de
première division, 29e Journée:
Honved Budapest - Tatabanya
3-1. Vasas Budapest - Videoton
2-1. Csepel - Disogyôr 2-1. MTK-
VM Budapest - Haladas 3-2. Uj-
pest Dosza - Volan 1-2. Szeged -
Ferencvaros 3-3. Zalaegerszeg -
Raba Eto Gyoer 3-4. Nyiregy-
haza - PECS 0-0. Le classe-
ment: 1. Honved 44. 2. Raba Eto
37. 3. Videoton 35. 4. Ujpest
Dosza 34. 5. Tatabanya 33.

LAUFON-MONTHEY 1-1 (1-1)
Un point pesant de l'or!

Laufon: Genhart; Siegenthaler; Wehrli , M. Schmidlin, Brun-
ner; Steiner (46e Schnell), Krâhenbuhl, Cueni, F. Schmidlin;
Wyss, De Almeida. Entraîneur: Siegenthaler.

Monthey: Udriot; Cernicky; Farquet, Planchamp, Di Renzo;
Djordjic, Monti, Michellod, Jimenez; Millius (83e Veuthey),
Russo (87e Moreillon). Entraîneur: Frochaux.

Buts : 8e Krâhenbuhl 1 -0. 18e Millius 1 -1.
Notes: stade du Nau. Terrain bosselé et glissant (pluie).

1200 spectateurs. Monthey privé de Bertagna (malade) et
Martel!! (blessé). Laufon privé d'E. Schmidlin (à l'étranger),
Bossert Dietler et Netala, tous blessés. Arbitre : M. Daina,
d'Eclépens, qui avertit M. Schmidlin (32e), Di Renzo (47e) et
Monti (69e), tous pour jeu dur. Coups de coin: 7-3 (1-3). A la
8e minute déjà, une glissade de Di Renzo permit à
Krâhenbuhl de se trouver seul devant Udriot et d'ouvrir le
score.
SAINE RÉACTION

Les Montheysans cependant réagirent bien face à une
équipe rugueuse et déterminée. Même si les Bernois occu-
paient mieux le terrain, les Valaisans dominaient et obtenaient
une égalisation amplement méritée.

Mais en seconde mi-temps, l'entrée de Schnell donna une
nouvelle impulsion à Laufon qui se fit pressant, Monthey ne
pouvant plus réagir que par des contre-attaques qui deve-
naient de plus en plus rares au fil des minutes.

L'équipe locale péchait cependant à la conclusion, tandis
qu'Udriot se défendait avec bec et ongles, si bien que Mon-
they sauvait un point qui vaut son pesant d'or.

• GLASGOW. Championnat
britannique des nations: Ecosse
- Angleterre 1-1 (1-1). Buts: 13e
McGhee 1-0. 36e Woodcock 1-1.
75 000 spectateurs. Classement
final: 1. Irlande du Nord 3-3
(3-2). 2. Galles 3-3 (3-3). 3. An-
gleterre 3-3 (2-2). 4. Ecosse 3-3
(2-3).

• La coupe de RDA. - Dynamo
Dresde a remporté la finale de la
coupe de RDA, en s'imposant
par 2-1 (0-0), face à Dynamo
Berlin, devant 48 000 specta-
teurs, à Berlin. Dresde, qui a ter-
miné cette saison à la deuxième
place du championnat, derrière
Berlin précisément, a ainsi ré-
colté son cinquième succès en
coupe, après ceux de 1952,
1971, 1977 et 1982. Dynamo
Berlin en revanche, qui a inscrit
la semaine dernière un sixième
titre consécutif de champion à
son palmarès, et qui a disputé
sa cinquième finale de coupe,
ne compte qu'un succès dans
cette compétition, en 1959.

• PAYS DE GALLES. Coupe, fi-
nale retour: Wrexham - Shrews-
bury 0-0 (1-2 à l'aller, Shrews-
bury vainqueur sur le score total
de 2-1).
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LA NOUVELLE
NISSAN BLUEBIRD 1.8/2.Q
* A TRACTION AVANT

DATSUN, DE NISSAN. DEPUIS SO ANS

*#

Toutes les expériences accumulées au cours des
millions de kilomètres parcourus par des centaines
de milliers de Bluebird ont servi pour la con-
ception de la nouvelle Bluebird. Traction avant,
techniques de pointe, suspension à roues in-
dépendantes, direction assistée (SGL), qualités
routières exceptionnelles et mesures de sécurité
très poussées : telles sont les principales carac-
téristiques de cette voiture de conception en-
tièrement renouvelée.
Construits pour assurer une utilisation aussi éle-
vée que possible du carburant, les moteurs
robustes et nerveux développent une grande
puissance - en toute sobriété. La nouvelle boîte
à 5 vitesses ou automatique à 4 rapports, avec
Overdrive, garantit une transmission optimale des
forces.
Devenu encore plus spacieux, l'intérieur est riche
ment équipé - avec par exemple: radio OL/OM/
OUC, dossier arrière en 2 parties rabattables
séparément, lève-vitres électriques et bien
d'autres raffinements encore. La nouvelle Blue-
bird vous offre vraiment j p
une contrevaleur très JjH___à m & '  %
élevée. g 1 B̂ i

Nor____.—.—— -___ —¦ — \ Traction avant, direction

^^——T7TI ______—— \ Une course d'essai s'impose, resp. 135 cm). Quant au diamètre de braquage
WbH -̂^~. eïsëls^' 8902 urdorf _ ___ _ J Chez le concessionnaire NISSAN le plus proche, il est de 10 m seulement.

K^^^^-r
 ̂

DATSUN,DE NISSAN.DEPUIS 5QANS.
— ~~ Nissan (Suisse) SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, téléphone 01/734 28 11 f .mmm^

Conthey: Garage Gerd Kaiser, 027/36 23 23. Martigny: Garage Gerd Kaiser, 026/2 86 86 Muraz-Collombey : Bex:Garage des Alpes, 025/63 22 72. Bouveret: Garagedu Bouveret , 025/812817. Brig: Garage Sport . 028/23 2807. Chenmlgnon-Desaus:
G ÔppI  ̂

ti^G^eS027/312064. Visp: Garage Saturn, 028/4654 54. Muzot. 027/551225. 4/a3/6

PAUL WOLFISBERG
Coach de l'équipe nationale
suisse de football:

«Misez sur la qualité
et la fiabilité. Comme
moi, adoptez la
nouvelle Bluebird!»

Nissan Bluebird 1.8 GL berline
Traction avant, 5 vitesses, 66 kW (90 CV/DIN)

FP.16 990
Nissan Bluebird 2.0 SGL berline
Traction avant, direction assistée, 5 vitesses
ou automatique, 73 kW (100 CV/DIN)
En option: jantes en aluminium.
L'importateur se réserve le droit de modifier sans

UNE VOITURE POUR TOUS ET POUR TOUT
LE NOUVEAU BREAK BLUEBIRD!

'̂Ŝ^̂ ^ mmJK ^mŴ  ^a so
'
L,t'on merveilleusement spacieuse pour

JÉiî f̂tiB familles nombreuses, campeurs, artisans et in-
¥?¦ , JHpPi  ̂- dépendants - pour tous ceux qui désirent ou

ont besoin d'un important volume de chargement:
SK^T^B'

Uebir

^
2î G/irSGn/b/rniS d°Ssier arrière raDattu- I1 atteint Près de 2000assistée, 5 vitesses, 73 kW 100 CV/DIN ... ,, , , ' • , ¦ 1-,,-,litres longueur et largeur maximales de 170,
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Break Ford Escort.
Spectaculairement vaste.

&#
f :¦> .

¦•:¦<:¦

à l'ampleur d'un break, c est

l'agréable! D'abord parce que la con- ^̂ "" l|̂ jg^»̂ #̂ :̂

duite y gagne en agrément et en sécurité :
traction avant, suspension indépendante, frein s assistés avec disques ventilés à l 'avant. Ensuite
parce que vous bénéficiez d'un volume de chargement stupéfiant: 5 vastes portes permettent
d'accéder aisément au pont de chargement de 1,57 m de long sur 1,32 m de large. Enfin, le brillant
moteur CVH de 1,61 vous garantit un tempérament fougueux - et, en liaison avec la boîte à 5 vites-
ses, une sobriété exemplaire
A partir de fr. 14 190.-.

Sion: Garage Kaspar SA, rue St-Georges, tél. 027/22 12 71 - Sierre: Garage du Rawyl, F. Durret SA, rue du
Simplon, tél. 027/55 03 09 - Collombey : Garage de Collombey SA, tél. 025/71 22 44

Spectaculaire. Ford Escort

.:< y . ,  y
mvM
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A !chacun sa spécialité ! Celle du

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

Route de Riddes 21, à 200 m des Casernes
Service à domicile 36-4629

AVIS
L'Electricité de la tienne S.A., à Sion, avise la
population qu'elle etfectuera un

nettoyage du lit de la Lienne
les 29 et 30 mai
Pour éviter tout accident, on est instamment prié de
ne pas stationner dans le lit de la rivière.

36-5807 Electricité de la Lienne S.A.

Avendre Avendre .
d'occasion occasion occasions VoltUTeS d OCCaSiOn
moto- transporteur ^gf _ „£*"_ choix de nombreux modèles,
faucheuses Mull ressai:2 mois. véhicules privés, soignés
« sturm» révisée Reform Garage et expertisés.
Fr. 2200 - . ARC-EN-CIEL
«Agria» révisée avec auto-chargeuse. Busslgny Tél. 027/22 74 58.
Fr- 150°- Tél. 027/3610 08. Tél. 021/34 63 03. 89-45212

36-5634 — 
Tél. 027/2331 43. Avendre

36-301546 Opel Manta Ave ndre
^̂^̂^̂^̂^ ¦¦¦̂ ^̂^̂^ ¦B avec
Cyclomoteurs SSiw Subaru Renault 5
des nouveaux modèles extras Fr. 8600.- à discuter. TUnSmO 1BUU AlDÎ n€

_ . , , 1981,52 000 km *. .l u..-.- Issimo Electronic Téi. 025/63 29 09 Fr. asoo.- turDO
r-il(„rni, dès 18 heures.

— UaïUOrma 36-425413 hll.Vui Avendre
refroidissement a eau DUS VW Renault 5 Alpine tur-
et toujours le fameux A vendre 1972. Bn nnn. bo. 1983, expertisée,
Alpa Turbo ^ocf- 

00°km no*.
IIAIII /» ' Cred"Prix - Qualité - Choix YOIVO véhicules expertisés Eventuel échange.

Î ol
68^1-  ̂jour. Tél. 026/4 21 39

Ferrero Cycles pr. ^uu. . „„,,„„„.„ „ de 12 h 30 à 13 h 15
Tél. 027/2218 72 Tél.021/9712 74 °27/

2
2
2
3

2
3
? 7

3
o
2
:p
b
ré

aU -fCLsRue du Sex 5, Sion 36-2411 heures des œpas
 ̂ ^  ̂

de19heures
36,57691

Un record déterminant
Profitez-en maintenant

! A m  ̂1 T M L"/
PRÉFABRIQUÉ.
EN BÉTON ARMÉ
toutes dimensions.
Monobloc ou par éléments
Toit en tuiles ou toit plat.
Pose rapide et facile.
Le plus vendu
en Suisse romande

Représentant pour le Valais

>TwH VÉHICULES AUTOMOBILES I 
^

'ACHET
¦TOUS VÉHICULE
I AUTOMOBILES

RÉCENTS
I Centre d'occasions

des Iles Falcon
Sierre

Auto-secours
sierrois

027/55 24 24
(h. de bureau)

A vendre

Renault
9 TSE
20 000 km, 11 800.-,
gris métallisé, radio-
cassettes, modèle
1983, état de neuf.

Tél. 027/38 24 71
heures des repas.

36-57670

RS
1600 i
31 mars 1983,
17 500 km.

Tél. 021/25 21 17
dès 18 h 30.

36-57588

mobilhome
10x3m
Anzère.

Tél. 066/22 87 91
le soir.

14-300622

jeep
Daihatsu
F 50 diesel, Resin-
top, 11 500 km
Fr. 16 000.-.

S'adresser au
026/2 2612
(heures des repas).

36-90424

Francis Michaud
Chemin de Surfrete 5
1920 Martigny. Tél. 026/2 64 08.

22.14517

A vendre

tracteur
Fiat 550
4 roues motrices

tracteur
Massey
Ferguson 135
4 roues motrices

auto-
chargeuse
Bûcher
botteleuse
modèle montagne.

Max Roh
Machines agricoles
Pont-de-la-Morge
Tél. 027/3610 08.

36-5634

Opel
Commodore
Expertisée du jour
soignée, garantie.
Fr. 4500.-.

Garage du Nord
Sion
Tél. 027/22 34 13.

36-2831

Renault 5
automatique, 1981,
4 roues d'hiver,
49 000 km,
rouge, expertisée.

Fr. 7700-
ou Fr. 243-par mois.

Tél. 027/41 51 51.
36-765

BMW 323 i
1981, gris met., jantes
alu, nombreuses op-
tions.

Fr. 15 500-

Tél. 027/31 33 33
bureau ou
22 65 71 privé.

36-57654
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Ayent - Bramois 1-2
Bagnes - Grimisuat 2-1
USCM - Sierre 1-0
Conthey - Fully 4-4
Lalden - Brig 3-1
Steg - Visp 0-5
CLASSEMENT
1. Lalden 22 14 6 2 37- 17 34
2. Fully 22 10 7 5 51- 32 27
3. Brig 22 10 7 5 32- 26 27
4. Sierre 22 10 6 6 45- 29 26
5. Grimisuat 22 9 5 8 41- 31 23
6. Ayent 22 7 9 6 43- 38 23
7. Bramois 22 10 3 9 37- 35 23
8. Visp 22 8 5 9 37- 27 21
9. Conthey 22 8 4 10 44- 35 20

10. Bagnes 22 7 4 11 30- 49 18
11. USCM 22 5 7 10 19- 30 17
12. Steg 22 0 5 17 7- 66 5

GROUPE 1
Granges - Grône 2-1
Hérémence - Salgesch 0-4
ES Nendaz - Chalais 2-1
Raron 2 - Naters 1-3
Varen - Saint-Léonard 7-2
Visp 2 - Leuk-Susten 1-0
CLASSEMENT
1. Salgesch 22 15 6 1 65- 11 36
2. Leuk-Susten 22 15 3 4 52- 24 33
3. Chalais 22 15 1 6 41- 27 31
4. Naters 22 10 8 4 37- 21 28
5. Varen 22 9 7 6 54- 34 25
6. Visp 2 22 9 5 8 41- 36 23
7. Raron 2 22 8 3 11 50- 44 19
8. ES Nendaz 22 6 7 9 31- 37 19
9. Granges 22 5 9 8 34- 41 19

10. Hérémence 22 7 5 10 43- 56 19
11. St-Léonard 22 3 2 17 22- 84 8
12. Grône 22 1 2 19 17- 72 4
GROUPE 2
Châteauneuf - Riddes 2-0
La Combe - Vouvry 1 -0
Leytron 2 - Vernayaz 4-3
Martigny 2 - Erde 0-0
Massongex - Vétroz 1 -1
Saxon - Saint-Gingolph 4-2""  ̂ "° a"

,K
" 1. Saillon 22 18 1 3 59- 21 37 CLASSEMENT vô èaes - St Niklaus 3-ïCLASSEMENT 2. St-Maurice 22 17 1 4 60- 18 35 1 Raron 14 13 , „ 62- 19 27 

Volleges M. NiKiaus H
1. La Combe 22 16 3 3 59- 23 35 3. Monthey 2 22 15 4 3 75- 38 34 2 mm 14 8 3 3 34- 25 19 
2. Vouvry 22 17 0 5 51- 25 34 4. Vionnaz 22 2 1 9 55- 36 25 3 Visp '14 7 1 6 23- 29 15 Juniors B deuxième degré
3. St-Gingolph 22 11 3 8 36- 30 25 5. Troistorrents 22 1 3 8 62- 45 25 4 Agarn 14 5 3 6 37- 27 13
i \IMrm 71 10 4 8 54- 33 24 6- Fully 2 22 10 3 9 49- 45 23 c e,-, 14 5 3 6 33- 37 13 GROUPE 1

Em. ! ? a B 31- 35 23 7. US Port-Valais 22 9 3 10 46- 54 21 |§5» 4 5 2 7 £ 42 12 Chalais-Visp 0-7
6&Z  1 9 310 4 - 4 4  21 8. USCM 2 22 7 2 13 42- 59 16 7 f^nn 4 4 3 7 29- 37 1 Naters - Agarn 1-0
Sv2 I S 2 11 26. 36 20 9- Vollèges 22 6 4 12 38- 57 16 g \\ \ g 13 % 45 2 ffj?*f ̂ ™S™ ™

8 Erde 22 6 7 9 25- 34 19 10- Bagnes 2 22 5 4 13 25- 55 14 Sierre 2 - Brig 2 4 1̂
i Riddes 22 8 3 11 29- 50 19 ]£ Evionnaz-Coll. 22 5 1 16 28- 62 11 GROUpE 2 _ GROUPE 2

10. Châteauneuf 22 8 0 14 42- 48 16 12. Orsières 2 22 2 3 17 20- 69 7 " Grône - Salgesch 3-1 Aproz - Evolène 1-2
11. Vernayaz 22 7 1 14 27- 42 15 Hérémence - Chippis 3-5 Ardon-Ayent 22-1
12. Leytron 2 22 5 3 14 29- 50 13 

^̂̂ 
ES Nendaz - Saint-Léonard 2-5 Conthey 2 - Bramois 2 3-1

- Ĵ Îr*P«*<^̂  ̂

Sierre 

- Leuk-Susten 0-6 
Grimisuat

- ES 

Nendaz 

1-1
Si ¦mTlMl M mii^M Grône - Montana-Crans 4-2W, ^̂ JP" *̂ -1̂ ™̂ CLASSEMENT 

— GROUPE 1 ï %£mT ït ïî ? 4 56^27 23 La Combe - Vernayaz 1-4
Miffai innaBai Chalais 3 - Termen 2 4-3 ^. Salgesch 6 

11 

£ f Leytron - Isérables 1-0
™UP ' Granges2-Leuk-Susten 2 3-4 Nendaz 9 0 6 Ê 8 18 îjl& ^Konaex ltSaas-Fee - St. Niklaus 2 R c uwmnrp 1<; s ? A v- 12 12 us> Port-vaiais-Massongex IJ-I
GROUPE 1 Turtmann 2-Chippis 2 3-0 g chbois 5 4 4 7 24- 39 12 Saint-Maurice - USCM 3-1
Anniviers - Termen 1-4 Visp 3-Varen 2 1-1 7 Gr^

ne 15 3 6 6 27- 50 12 GROUPE 4Brig 2 - Lalden <i *¦* AQQPMPNT 8 Vex 16 3 3 10 29- 59 9 Erde - Evionnaz-Col. 3-2
S^if",*8

 ̂ ?"o T̂ 18 12 < » ' «.-« 27 i Le Susten 6 1 3  2 16- 48 5 Fully - Bagnes 0-2St. Niklaus - Steg 2 1-0 1. Visp 3 18 2 3 3 55- 25 27 Noble-Contrée - Vouvry 3-1Salgesch 2 - Chippis 3-2 2. Varen 2 18 11 3 4 51- 31 25 _ saint-Léonard - Lens 3-4Sierre 2-Turtmann 3-4
CLASSEMENT
1. Termen 22 14 5 3 69- 31 33
2. St. Niklaus 22 12 5 5 70- 40 31
3. Chippis 22 12 6 4 52- 25 30
4. Steg 2 22 12 3 7 47- 27 27
5. Anniviers 22 11 3 8 43- 42 25
6. Turtmann 22 11 3 8 44- 48 25
7. Agarn 2 22 7 5 10 23- 51 19
8. Sierre 2 22 6 5 11 45- 39 17
9. Brig 2 22 7 3 12 45- 56 17

10. Salgesch 2 22 4 6 12 26- 68 14
11. Naters 2 22 5 3 14 31- 47 13
12. Lalden 2 22 5 3 14 26- 48 13

Nouvelle défaite des juniors suisses
Comme lors de leur premier

match contre l'Espagne, tes Suisses
ont encore perdu sur le score de 2-1
(2-0) leur deuxième rencontre Jouée
dans le cadre des championnats
d'Europe Juniors, à Minsk. Ils se
sont cette fols Inclinés devant la
Tchécoslovaquie, malgré une nou-
velle performance tout à fait accep-
table.

Il faut dire que les Juniors helvéti-
ques ont été pris de vitesse par leurs
adversaires, qui ont entamé cette
rencontre avec une grande déter-
mination. Et en l'espace de 100 se-
condes à peine, les Tchécoslova-
ques s'assuraient un avantage de
deux buts. Par la suite, les Suisses
eurent de bonnes réactions, se
créant de nombreuses chances de
but. Ils ne devaient toutefois en réus-
sir qu'un seul, par von Bergen (70e
minute), si bien que la Tchécoslo-
vaquie préservait une courte et as-
sez chanceuse victoire.
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Nombre de buts mar-
qués: 41.

L à

GROUPE 2
Agarn - Lens 3-0
Bramois 2 - Ayent 2 3-0
Chalais 2 - Sion 3 4-2
Evolène - Montana-Crans 2-0
Grimisuat 2 - Loc-Corin 3-0
Grône 2 - Chermignon 1 -3
CLASSEMENT
1. Chalais 2 22 15 3 4 54- 25 33
2. Montana-Cr. 22 14 3 5 41- 18 31
3. Agarn 22 11 7 4 52- 26 29
4. Loc-Corin 22 13 3 6 41- 36 29
5. Lens 22 11 3 8 52- 38 25
6. Ayent 2 21 8 5 8 32- 32 21
7. Sion 3 22 8 5 9 33- 37 21
8. Grimisuat 2 22 7 4 11 46- 50 18
9. Chermignon 21 5 7 9 26- 42 17

10. Evolène 22 6 5 11 33- 40 17
11. Bramois 2 22 8 1 13 33- 48 17
12. Grône 2 22 1 2 19 17- 68 4

GROUPE 3
Isérables - US ASV 3-4
Orsières - Conthey 2 4-1
Saint-Maurice 2 - Chamoson 3-6
Sion 4 - Savièse 2 4-2
Vétroz 2 - Ardon 6-2
Vex - Aproz 5-1
CLASSEMENT
1. Sion 4 22 14 6 2 75- 29 34
2. Orsières 22 15 3 4 70- 33 33
3. Vex 22 11 8 3 56- 30 30
4. US ASV 22 13 3 6 48- 34 29
5. Chamoson 22 9 7 6 46- 47 25
6. Isérables 22 8 7 7 43- 36 23
7. Ardon 22 8 4 10 54- 58 20
8. Aproz 22 7 5 10 43- 57 19
9. Vétroz 2 22 5 6 11 37- 54 16

10. Savièse 2 22 5 5 12 34- 42 15
11. Conthey 2 22 6 3 13 30- 55 15
12. St-Maurice 2 22 2 1 19 37- 98 5

GROUPE 4
Evionnaz-C. - USCM 2 2-1
Fully 2 - Orsières 2 5-1
Monthey 2 - Saint-Maurice 1-2
US Port-Valais - Saillon 0-1
Vionnaz - Troistorrents 4-0
Vollèges - Bagnes 2 8-2
CLASSEMENT

3. Saas Fee 17 11 2 4 88- 30 24
4. St. Niklaus 2 17 11 2 4 56- 37 24
5. Turtmann 2 18 11 2 5 46- 34 24
6. Leuk-Susten 2 18 9 2 7 50- 35 20
7. Chalais 3 18 6 1 11 42- 67 13
8. Granges 2 18 5 1 12 44- 49 11
9. Termen 2 18 4 2 12 38- 70 1C

10. Chippis 2 18 0 0 18 9-101 0

GROUPE 2
Aproz 2 - Noble-Contrée 2-2
Arbaz - Montana-Crans 2 3-2
Chermignon 2 - Châteaun. 2 2-4
Chippis 3 - Saint-Léonard 2 1-2
Lens 2 - Miège 2-2

Stade Dinamo, Minsk. 8000 spec-
tateurs. Arbitre Koukoulakis (Grè).

Buts: 6e Dusan 0-1. 7e Ondrusik
0-2. 70e von Bergen 1-2.

Suisse: Knutti; Grossenbacher;
Taddei, Schnyder, Rey (23e Tritti-
bach); Fischer, Schmidlin, Tillessen;
Biitzer, Vetter (64e von Bergen), de
Siebenthal.

Résultats de la deuxième Journée:
Groupe A (Leningrad): Irlande -

Grèce 1-1. Ecosse - Portugal 3-1. -
Classement (2 matches): 1. Irlande
3. 2. Portugal 2 (4-4). 3. Ecosse 2 (3-
4). 4. Grèce 1.

Groupe B (Kiev): Bulgarie - Polo-
gne 0-1. Danemark - Italie 0-3. -
Classement (2 matches): 1. Pologne
4. 2. Italie 2. 3. Bulgarie 1 (2-3). 4. Da-
nemark 1 (2-5).

Groupe C (Moscou): Angleterre -
URSS 1-1. RDA - Luxembourg 4-0. -
Classement (2 matches): 1. URSS 3
(6-1). 2. RDA 3 (5-1). 3. Angleterre 2.
4. Luxembourg 0.

RFA. Championnat de 2e Bundesliga
(38e et dernière Journée): Union So-
llngen - Alemannla Aix-la-Chapelle
3-0. Hessen Kassel - Chartottenburg
4-2. Hanovre - SC Fribourg 1-1. FC
Sarrebruck - Kickers Stuttgart 3-3.
SSW Ulm - Fortuna Cologne 1-1. VfL
Osnabrûck - Wattenscheld 6-4. Rot-
welss Oberhausen - Lûttrlnghausen
4-0. Darmstadt - MSV Dulsbourg 0-2.
Hertha Berlin - SC Karlsruhe 0-2.
Schalke 04 - Rotwelss Essen 5-0. -
Classement: 1. SC Karlsruhe 57. 2.
Schalke 55. 3. MSV Duisbourg 50. 4.
Hessen Kassel 48. 5. Union Solingen
44. 6. Alemannia Aix-la-Chapelle 44.
SC Karlsruhe et Schalke sont pro-
mus en première division. MSV Duis-
bourg disputera le match de promo-
tion-relégation contre Eintracht
Francfort.

CLASSEMENT
1. Châteauneuf 2 18 15 0 3 63- 29 30
2. Montana-Cr. 2 18 13 2 3 56- 27 28
3. Arbaz 18 11 3 4 50- 23 25
4. Chippis 3 17 9 4 4 50- 34 22
5. Miège 17 8 2 7 33- 36 18
6. Aproz 2 18 6 4 8 36- 44 16
7. Noble-Contrée 18 7 1 10 43- 35 15
8. St-Léonard 2 18 5 0 13 20- 47 10
9. Lens 2 18 4 2 12 25- 53 10

10. Chermignon 2 18 2 0 16 16- 64 4

GROUPE 3
Ardon 2 - ES Nendaz 2 4-2
Erde 2 - Chamoson 2 4-4
Isérables 2 - Massongex 3 10-2
Riddes 2 - Nax 4-0
CLASSEMENT
1. Riddes 2 16 12 2 2 62- 20 26
2. Ardon 2 16 12 1 3 61- 22 25
3. Nax 16 10 1 5 57- 35 21
4. Chamoson 2 16 8 2 6 40- 40 18
5. ES Nendaz 2 16 7 1 8 41- 50 15
6. Erde 2 16 6 2 8 34- 41 14
7. Evolène 2 16 5 1 10 34- 48 11
8. Isérables 2 16 4 1 11 52- 72 9
9. Massongex 3 16 2 1 13 27- 80 5

GROUPE 4
Fully 3 - Bagnes 3 2-0
La Combe 2 - Martigny 3 1-2
Massongex 2 - Saxon 2 1-5
St-Gingolph 2 - Troistorr. 2 2-2
Saillon 2 - Vernayaz 2 3-1
CLASSEMENT
1. Troistorr. 2 18 14 1 3 59- 35 29
2. Martigny 3 18 13 2 3 60- 28 28
3. St-Gingolph 2 18 10 4 4 48- 26 24
4. Vernayaz 2 18 8 2 8 48- 47 18
5. Massongex 2 18 7 3 8 43- 46 17
6. Saillon 2 18 7 2 9 34- 31 16
7. Saxon 2 18 5 5 8 39- 47 15
8. Fully 3 18 6 3 9 39- 53 15
9. Bagnes 3 18 4 2 12 29- 57 10

10. La Combe 2 18 2 4 12 17- 46 8

Seniors
GROUPE 1
Brig - Turtmann F 3-0
Naters - Agarn 1-1
Termen - Steg 2-3
Visp - Raron 0-2

GROUPE 3
US ASV-Orsières 2-0
Fully - Conthey 6-5
La Combe - Châteauneuf 1-1
Leytron - Sion 3-2
CLASSEMENT
1. Leytron 14 12 2 0 49- 13 26
2. Conthey 14 10 2 2 49- 21 22
3. Sion 14 7 3 4 48- 24 17
4. Châteauneuf 14 6 5 3 25- 18 17
5. La Combe 14 5 2 7 25- 31 12
6. Fully 14 4 0 10 39- 49 8
7. Orsières 14 3 1 10 22- 48 7
8. US ASV 14 1 1 12 20- 73 3

Groupe D (Minsk): Suisse - Tché-
coslovaquie 1-2. Hongrie - Espagne
2-1. - Classement (2 matches): 1.
Hongrie 4. 2. Espagne 2 (3-3). 3
Tchécoslovaquie 2 (2-4). 4. Suisse 0.

PROMOTION
EN LNB
KRIENS - YVERDON 2-3 (1-1)

Kleinfeld. 1700 spectateurs.
Arbitre : Gozzi (Bellinzone). -
Buts: 8e Junod 0-1 . 42e Isler
1-1. 53e Isler 2-1. 63e Mermoud
2-2. 81e Junod 2-3.

VADUZ - ETOILE CAROUGE
1-2 (1-0)

Gemeindesportplatz . 1300
spectateurs. Arbitre : Blanchi
(Chiasso). - Buts: 42e Rudics
1-0. 52e Lacheb 1-1. 86e Far-
geon '1-2.

Notes: 82e expulsion de M.
Haas (V, foui revanchard). Tirs
sur le montant de Fuentes (EC,
27e), A. Haas (V, 47e) et Lacheb
(90e). 25e But de Diaw (EC) an-
nulé pour hors-jeu.

BREITENBACH - SCHAFFHOUSE
1-0 (0-0)

Bodenacker. 1800 specta-
teurs. Arbitre : Jaus (Feldmei-
len). - But: 48e Roland Hânggi
1-0.

KÔNIZ - FC ZOUG 2-3 (2-1)
Liebeteld. 1300 spectateurs.

Arbitre : Barbezat (Neuchâtel). -
Buts: 5e Hartmann 1-0. 7e
Schautelberger 2-0. 44e Barlo-
cher 2-1 . 58e Habermacher 2-2.
68e Mastro 2-3.

GROUPE 4
USCM - Saint-Maurice 1-2
Martigny - Monthey 3-3
Massongex - Troistorrents 4-1
Vouvry - Vionnaz 1-1
CLASSEMENT

1. Monthey 14 11 2 1 44- 19 24
2. USCM 14 9 2 3 49- 21 20
3. Martigny 14 8 3 3 38- 18 19
4. Vouvry 14 8 2 4 37- 21 18
5. Vionnaz 14 5 4 5 36- 34 14
6. Troistorrents 14 3 0 11 26- 45 6
7. St-Maurice 14 2 2 10 17- 67 6
8. Massongex 14 2 1 11 21- 43 5

Juniors A premier degré
USCM - Châteauneuf 13-2
La Combe - Raron 3-1
Naters - Bramois 2-2
Savièse - Steg 2-3
Sierre - Turtmann 4-0
Vétroz - Fully 2̂

Juniors A deuxième degré
GROUPE 1
Brig 2 - Visp R
Leuk-Susten - Salgesch —
Naters 2 - Lalden 2-1
Sierre 2 - Anniviers 7-2
Varen - Agarn 3-0
GROUPE 2
US ASV - Ayent 4-3
Chalais - Montana-Crans 5-6
Conthey - Hérémence 5-1
Chamoson - Saint-Léonard 3-7
Grimisuat - Riddes 3-6
ES Nendaz - Aproz 9-0
GROUPE 3
Bagnes - Troistorrents 5-2
Orsières - Vouvry 4-2
Saint-Maurice - Vionnaz 2-4
Saxon - Leytron 1-9
Vernayaz - Monthey 2 1-2
Vollèges - Saillon 2-2

Juniors B premier degré
Leuk - Susten - Brig 1-0
Martigny - Raron 2-0
Monthey 2 - Savièse 1-5
Sierre - Steg 0-2
Vétroz - Châteauneuf 2-3
Vollèges - St. Niklaus 3-1

Saillon - Orsières 1o

Juniors C premier degré
Bramois - Naters 3-0
Monthey 2 - USCM 1-4
Saillon - Fully 1-5
Savièse - Hérémence 2-0
Sierre- Bagnes à Granges 18-0
Sion 3 - Grône 2-2

MATCH DE BARRAGE A PAYERNE

Rarogne - Soleure 1 -6 (0-2)
Rarogne: Imboden P.; Burgener P.; Brunner, Schmid U., Bumann;

Troger Ph.; Lambrigger, Blumenthaler; Bregy, Troger E., Schmid F.
Soleure: Schônbacher; Schmid; Grossen, Hanni, Klauss; Kopp,

Krâhenbuhl, Rossel; Studer, Cavelli, Mennai.
Buts: 43e Studer 0-1; 44e Mennai 0-2; 50e Studer 0-3; 52e Mennai

0-4; 61e Troger 1-4; 84e Grossen 1-5; 90e Studer 1-6.
Notes: stade municipal de Payerne. 500 spectateurs. Arbitre : M.

Marini de La Chaux-de-Fonds.

Le verdict est peut-être cruel
pour les Haut-Valaisans, Il n'en
demeure pas moins que Soleu-
re joua très bien le jeu lorsque,
chanceusement, la marque pas-
sa à 2-0 en sa faveur et cela, en
l'espace de trente secondes.

Une telle rencontre est sou-
vent marquée par la chance ou
la malchance pour un des deux
antagonistes et son résultat fi-
nal est malheureusement lourd
de conséquences pulsqu'à la
clé la seule récompense est le
maintien ou le piège que con-
siste un match de barrage. A ce
petit jeu-là, Il fallut bien admet-
tre que Rarogne fit preuve d'une
trop grande stérilité pour oser
espérer un quelconque résultat
positif. En effet, lorsque 40 mi-
nutes durant une équipe cons-
truit le jeu et qu'elle demeure In-
capable de concrétiser, ne se-
rait-ce qu'une fois cette supé-
riorité, l'adversaire en bon op-
portuniste qu'il est, a beau jeu
de profiter de la moindre bévue
adverse et ainsi de donner au
score une allure pas toujours
très proche de la réalité. C'est
ce qui arriva hier après-midi à
Payerne, où les Valaisans do-
minèrent leur sujet pendant 40
minutes, avant de sombrer en

Juniors C deuxième degré
GROUPE 1
Brig 2 - St. Niklaus 2-2
Lalden - Brig 3-4
Naters 2 - Saas-Fee 4-2
Termen - Visp 5̂
GROUPE 2
Agarn - Anniviers 1-2
Chippis - Salgesch 1-0
Sierre 2 - Miège 0-0
Turtmann - Varen 1
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GROUPE 3
Arbaz - Noble-Contrée 1 -2
Ayent - Montana-Crans 3-2
Lens - Chalais 4-0
Miège 2 - Sierre 3 1̂ >
GROUPE 4
Bramois 2 - Sai nt-Léonard 1 -4
Châteauneuf - Grimisuat 11-1
Conthey 2 - US ASV 0-4
Evolène - ES Nendaz 0-3
Savièse 2 - Granges 5-5
GROUPE 5
Ardon - Erde 2-1
Fully 2-La Combe 3-2
Leytron Vétroz 0-11
Saxon - Riddes 0-7
GROUPE 6
Martigny 2 - Vionnaz 10-0
Orsières - Troistorrents 3-0
St-Maurice - St-Gingolph 3-2
Vouvry - Vollèges 2-7

Juniors D premier degré
GROUPE 1
Raron - Brig 2-1
Steg - Sierre 3-1
Visp - Salgesch 4-2
GROUPE 2
Châteauneuf - Sion 2 0-4
Loc-Corin - Bramois 2-3
Sierre 2 - Conthey 1-1
GROUPE 3
Ayent - Riddes 1-1
Fully - Orsières 3-3
Savièse - ES Nendaz 3-1
GROUPE 4
USCM - Vernayaz 2-2
Orsières 2 - Martigny 2 5-0
St-Maurice - Troistorrents 3-3

Juniors D deuxième degré
GROUPE 1
Brig 2-Visp2 1-0
Naters - St. Niklaus 3-1
Saas-Fee - Agarn 2-2
GROUPE 2
Chalais - Leuk-Susten 2-2
Chermingnon - Granges 5-1
Varen - Anniviers 0-16
GROUPE 3

6-4
2-1 

Chippis-Grône
Miège - Montana-Crans
Bramois 2 - Hérémence
Conthey 2 - Savièse 2
Grimisuat - Saint-Léonard
GROUPE 4
Saillon - Fully 2 6-3
Sion 3 - Ardon 2-0
Vétroz - Aproz 2-2
GROUPE 5
Leytron - Isérables 3-5
ES Nendaz 2 - Conthey 3 4-1
Saxon - Chamoson 9-1
GROUPE 6
La Combe - Bagnes 2-2
Martigny 3 - Monthey 2 4-0
Vollèges - Saint-Maurice 2 7-1
GROUPE 7
Monthey 3 - US Port-Valais 0-2
St-Gingolph - Evionnaz-C. 9-0
Vionnaz-USCM 2 0-9

l'espace de cinq minutes, la
première fols sur un excellent tir
de Studer et la deuxième après
une Incroyable «erreur» du gar-
dien Imboden qui offrait à Men-
nai le 2-0.

Dans de telles conditions, on
ose à peine imaginer l'ambian-
ce qui régna dans les vestiaires
valaisans durant la pause. Pour-
tant, cet avertissement ne leur
suffit apparemment pas, puis-
que dix minutes plus tard, les
deux compères Studer et Men-
nai unirent leurs efforts une

Nos meilleurs vœux
à Patricia et Alain Balet !

Parfois, les pauses permettent de s 'occuper de ses affaires
personnelles! Profitant de ce samedi de repos, le footballeur
sédunois Alain Balet s 'est marié en la chapelle de Champlan.
Il a pris pour épouse la charmante institutrice de Bramois, Pa-
tricia Fardel. Selon la tradition, les amis de l'équipe première
du FC Sion étaient venus faire une haie d'honneur à la sortie
de la cérémonie religieuse. Nous reviendrons dans une pro-
chaine édition sur cette magnifique journée.

A son tour, la rédaction sportive du Nouvelliste présente
ses meilleurs vœux au jeune couple.

Juniors E premier degré
GROUPE 1
Brig - Naters 2 2-4
Raron - Chalais ' 4-1
Varen - St. Niklaus 2-9
GROUPE 2
Châteauneuf 2 - Grône 6-0
Savièse - Ayent 2-0
Sion 3 - Bramois 2-0
GROUPE 3
Chamoson - Riddes 4-4
Orsières 2 - Châteauneuf 3-2
Vétroz - Fully 2 3-3
GROUPE 4
Bagnes - Orsières 0-1
Fully - Troistorrents 7-1
St-Gingolph - Vernayaz 0-9

Juniors E deuxième degré
GROUPE 1
Brig 3 - Naters 0-7
St. Niklaus 2 - Brig 4 à Brig 1-2
Saas-Fee - Visp 2-1
GROUPE 2
Leuk-Susten - Brig 2 2-1
Turtmann - Raron 2 2-3
Visp 2 - Steg 0-1
GROUPE 3
Anniviers - Leuk-Susten 2 3-5
Lens 2 - Chippis à Chippis 0-13
Saint-Léonard - Sierre 3 11-0
GROUPE 4
Arbaz - Ayent 3 9-0
Grimisuat - Conthey 2 2-3
Sierre - Lens 2-5
GROUPE 5
Ayent 2 - Evolène 3-1
Grimisuat 2 - Sierre 2 6-3
Sion 5 - Hérémence 4-3
GROUPE 6
Ardon - Sion 6 8-1
Bramois 2 - Conthey 0-1
Vétroz 3 - Chamoson 2 7-0
GROUPE 7
Conthey 3 - Sion 4 1-7
Martigny 3 - Fully 5 12-0
GROUPE 8
Fully 3 - Martigny 4 0-4
La Combe 2 - Saxon 4-10
GROUPE 9
Fully 4-Saillon 0-8
Leytron - Martigny 5 3-1
GROUPE 10
USCM 3 - Saint-Maurice 0-12
Vionnaz - Monthey 4 1-7
GROUPE 11
USCM 2-Troistorrents 2 4-3
Monthey 5 - USCM 1-8
Vouvry - Monthey 3 2-5

mm. RÉDACTION
JRL. SPORTIVE

W\ 1950 Slon
(Centrale) tél. 027/23 30 51
Jean-Pierre Bâhler
Téléphone privé 027/22 39 02
Jacques Mariéthoz
Téléphone privé 027/22 95 85
Gérard Joris .
Téléphone privé 027/8811 21
Christian Mlchellod
Téléphone privé 026/2 62 46
Philippe Dély
Téléphone privé 027/86 36 69

k ; à

nouvelle fois pour mettre défi-
nitivement un terme à cette par-
tie, les deux Soleurois ayant à
nouveau pris de vitesse la très
faible défense valaisanne pour
modifier la marque de 2-0 à 4-0.

C'en était dit des chances ro-
mandes dans cette poule contre
la relégation et le reste de la
partie ne fut que remplissage,
Troger donnait à ses couleurs le
but de l'honneur. Rarogne s'en
allait donc la tête basse, et en
nonante minutes, Il pouvait
constater que le résultat de sa
saison en demi-teinte était con-
forme aux 26 rondes de cham-
pionnat qu'il disputa pour fina-
lement ne rien obtenir d'autre
qu'un match de barrage contre
Rorschach, ce qui est simple-
ment un cadeau empoisonné
pour un nouveau sursis.

D. Sudan



MUTUELLE VALAISANNE
de

PRÉVOYANCE
Fondation valaisanne de prévoyance, avec siège à Sion, créée par
les Institutions valaisannes suivantes :

P̂ ÉH Mutuelle Valaisanne d'assurances
Nîjj en cas de maladie et d'accidents

M Banque Cantonale du Valais

*C 52 # Caisse d'Epargne du Valais

Dès maintenant à disposition de toutes
les entreprises du canton pour
l'application de la prévoyance professionnelle prévue par la
nouvelle loi (LPP) qui entrera en vigueur le 1er janvier 1985.

Etudes - Conseils - Offres
en contactant: Mutuelle valaisanne de prévoyance

Avenue de la Gare 20, 1950 SION
Tél. 027/21 11 61

ou les institutions fondatrices ci-dessus.
mmmmmmmmMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm̂mummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmï

Arna
Une raison de plus pour devenir altiste

Maintenant, vous pouvez réaliser le rêve de rouler
Alfa Romeo! La nouvelle Arna est l'alternative
attrayante parmi les voitures compactes: vive,
maniable, sportive comme seule sait l'être une Alfa
Romeo.
Arna SL 1.3,79 ch, 5 portes, 5 vitesses, plus de 160
km/h, Fr. 13'550.-. Arna Ti 1.3,85 ch, 3 portes, 5 vites-
ses, plus de 170 km/h, Fr. 14'350.-. 6 ans de garantie
contre la corrosion. 

Garage du Mont Sion 027/23 5412/20
Garage Elite Sierre 027/5517 77/78
Garage du Stade Martigny 026/2 22 94
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A vendre à Saxon

terrain à bâtir
Conviendrait pour la
construction de deux
villas ou d'un petit im-
meuble.

Surface: 1200 m2.
Prix: Fr. 96 000.-.

Pour renseigne-
ments, écrire sous
chiffre 9049 à Ofa
Orell Fiissli Publicité
S.A., cp. 110,
1920 Martigny.

rigidaire
Réfrigérateurs
congélateurs

Gasser
de luxe

en direct
Fabrication
allemande

Ib^^mësê?

Exposition
Grand-Pont 24

La Grenette

A vendre

chambre
à coucher
bouleau ombré
lit français.

Tél. 027/22 97 51
heures des repas.

36-57725

Secours par télétraitement ! âjg Ĥ»ih-2'ht1= |
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...
ôtc
.... 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

Nous avisons notre clientèle qu'en raison de la fête
de l'Ascension, nos bureaux et caves de l'Office
central, à Sion, seront fermés les

jeudi 31 mai el vendredi 1er juin
Par contre, nos 4 caves affiliées seront ouvertes le
vendredi.

Nous remercions nos clients de leur compréhension
et leur souhaitons une BONNE FÊTE.

PROVINS VALAIS
36-5227

01 /730 20 84Magnétopathe Ul / f dU ZU 84
5:°A êi»f»„<«, on ,es lundi, mardi, mercredi et vendredi, de 14 à
8952 Schlieren loneures. 

111.414.461

REVOLUTIONNEZ VOTRE LITERIE !
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SIERRE
A NOTRE
RAYON
LITERIE

au
3e étage

CD Couvre-lit/duvet réversible , 100% chintz coton
25 dessins et coloris à choix

(3) Coussins en chintz
coton , lavables

© Lit GIORNONOTTE déhoussable , 90 x 190,
lit + matelas
+ couvre-lit et Priv Fvrrti1 coussin 70 x 70 cm p inSiExistent en plusieurs dimensions. rF. 1U"U. —

Matelas à ressorts ROYAL , ressorts traités ,
indéformable , rembourrage été/hiver.
Poids :18 kg
Garantie 12 ans 90 x 190 cm

Fr. 459Existent en plusieurs dimensions

70 x 70 cm Fr. 45
40 x 40 cm Fr. 20

PSK I AFFAIRES I M M O B I L I E R E S

VERBIER
A vendre
chalet
meublé
5 pièces plus terrain.
Fr. 410 000.-.

Tél. 027/55 57 80.
36-29B

A vendre évent. à
louer à Granois
(Savièse)
superbe
appartement
duplex
3 pièces, 75 m2, vue
imprenable, rapport
d'expertise à disp.
Fr. 170 000.-,
hyp. à disp.

Tél. 037/46 29 40.

Saint-Martin
(Valais)
A vendre

terrain
à bâtir
1680 m2

pour chalets.

Ecrire sous chiffre
T 36-301618 à Publi
citas. 1951 Sion.

A vendre
à Saint-Maurice

appartement
4 pièces
rénové.

Cave, galetas et place
de parc.

Tél. 025/65 26 91.
36-57668

A louer
à Fey

appartement
4'/2 pièces
Libre tout de suite.
Fr. 590.- + charges.

Tél. 027/86 41 22
entre 19 et 20 h.

36-3200

appartement en duplex
sous toiture, construction 1967, très
spécial, avec très grand volume,
215 m2 environ y compris studio, ga-
rage, cave.

Pour visiter, tél. 027/22 22 53.

Bioley-sur-Salvan
A louer à l'année

studio meublé
Fr. 200.- par mois, libre tout de suite.

Tél. 025/26 20 90. 36-57663

Cherche à louer
à Sion
appartement
2 pièces
Date à convenir.

Ecrire sous chiffre
P 36-425390 à Publi-
citas S.A., 1870 Mon-
they.

On cherche
à acheter

terrain
à bâtir
Région
Uvrier - Bramois -
Granges - Grône.

Ecrire sous chiffre
C 36-57669 à Publici-
tas. 1951 Sion.

A louer a Château-
neuf, Conthey, dès le
1" juin

appartements
41/2 pièces
Prix à discuter.

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

36-246

SIERRE
Particulier vend
grand 2Vi-pièces et
chambre dans im-
meuble récent. Très
ensoleillé. Parc, cave,
galetas.
Fr. 140 000.-. Hypo-
thèque Fr. 100 000.-.

Tél. 027/8618 54.
89-45270

APPARTEMENT
à rénover
(conviendrait pour
bricoleur)
de 60 m2, à 4 km de
Martigny.
Fonds propres :
Fr. 12 000.-, hypothè-
que: Fr. 24 000.-.

Ecrire sous chiffre
89-45360 ASSA An-
nonces Suisses S.A.,
pi. du Midi 27, 1990
Slon.
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TENNIS: CHAMPIONNAT SUISSE INTERCLUBS
Défaite de Roland Stadler

Malgré la défaite de Roland Stadler, numéro 1 de Falrplay
Zurich, contre le Suédois Jôrgen Windhal, le champion en
titre a remporté le match au sommet qui l'opposait au LTC
Bâle (6-3), lors du 4e tour du championnat suisse Inter-
clubs. Pour la dernière journée, Falrplay affrontera Belvolr,
dernier du classement et pratiquement déjà condamné à la
relégation. Malgré sa défaite, le LTC Bâle peut néanmoins
nourrir encore quelques espoirs, de même que Grasshop-
per (3e).

Messieurs. Ligue nationale A,
4e journée: Fairplay Zurich -
LTC Bâle 6-3. Drizia Genève -
Grasshopper 4-5. Dahlhôlzii
Berne - Belvoir Zurich 9-0. Le
classement (4 matches): 1. Fair-
play 8 p. (25-11). 2. LTC Bâle 8
(22-14). 3. Dahlhôlzii 7 (21-15).
4. Grasshopper 6 (16-20). 5. Dri-
zia Genève 5 (16-20). 6. Belvoir
Zurich 2 (8-28).

Fairplay - LTC Bâle 6-3. Jôr-
gen Windhal (B) bat Roland
Stadler (F) 3-6 6-0 7-5. Joao
Soares (F) bat Renato Schmitz
(B) 6-4 6-2. Claudio Mezzadri (F)
bat Léon van der Merwe (B) 1-6
6-4 6-2. Jarek Srnenski (F) bat
Stefan Bienz (B) 6-4 1-6 6-2. Ed-
gar Schurmann (B) bat Mark
Farrell (F) 6-1 7-5. Stéphane
Obérer (B) bat Urs Helfer (F) 6-1

Snsmg«¦¦¦¦¦¦¦ ÉÉÉMHH Ĥlii Ĥ

Résultats en Suisse
Ludovici
7e à Renens
• RENENS. Prix de la Roue d'or
pour amateur* (119,100 km): 1. Gil-
bert Kruser (Buochs) 3 h 03'55". 2.
Andréa Budotti (Arbedo) m.t. 3. Tizia-
no Mancini (Chiasso) m.t. 4. Thierry
Schôpfer (Neuchâtel) à 10". 5. Hugo
Ifried (Liestal) m.t. 6. Antoine Leisl
(Chiasso) m.t. 7. Alexandre Ludovici,
RO Monthey, m.t.
• VADUZ. Critérium pour amateurs-
élites: 1. Laurent Vial (Payerne) 60
km en 1 h 45'34" (45,326 km/h), 30
p. 2. Markus Naeff (Goldach) 18. 3.
Stefan Joho (Wohlen), à 1 t. 26. 4.

Hans Reis précède Hûrlimann à Locarno
La course pour amateurs élites de Locarno est revenue à Hans Reis

(Pfaffnau), un succès qui a récompensé le travail d'équipe du vain-
queur et de son coéquipier Bruno Hûrlimann. Les deux hommes se
sont détachés, à 30 km de l'arrivée, d'un groupe de cinq unités qui
s'était formé dans la descente suivant la montée menant à Vairano.

La première attaque sérieuse de la journée avait eu lieu au 87e des
165 km de l'épreuve, disputée sous la pluie, lorsque neuf coureurs,
dont Reis, Hûrlimann et le champion Heinz Imboden sortirent du pelo-
ton. Ils n'étaient plus que cinq au sommet de la côte de 12 % joignant
Cerra à Vairano, à 35 km de l'arrivée. Peu après se déclanchait l'action
décisive de Reis et Hûrlimann.

Le classement : 1. Hans Reis (Pfaffnau) 4 h 04'41" (40,48 km/h), 2.
Bruno Hûrlimann (Cham) à 0'02"; 3. Hans von Niederhausern (Oster-
mundingen) à V51" ; 4. Andréas Gsell (Bischofszell) à 1'52" ; 5. Kurt
Ehrensperger (Mendrisio) à 2'45"; 6. Heinz Imboden (Bleienbach) à
3'07" ; 7. Jôrg Muller (Brugg) à 3'09" ; 8. Ottavio Soffredini (Ostermun-
dingen): 9. Jochen Baumann (Zurich); 10. Benno Wiss (Hochdorf),
même temps.

Athlétisme: les courses en Suisse
Le marathon
de Genève

Le Danois Sven-Erlk Krlstensen a
remporté la quatrième édition du
marathon International de Genève.
Krlstensen s'est Imposé dans un
temps assez moyen de 2 h 14'55"
sur ce parcours difficile et sinueux.
Côté suisse, Werner Mêler, qui ten-
tait d'obtenir sa limite pour les Jeux
de Los Angeles, a dû se contenter
du quatorzième rang, avec un temps
supérieur à 2 h 20'. Chez les dames,
c'est une victoire soviétique qui a
été enregistrée. Par ailleurs, le Ber-
nois Richard Umberg s'est imposé
dans le demi-marathon. Les résul-
tats:

Marathon. Messieurs : 1. Sven-Erik
Krlstensen (Dan) 2 h 14'55". 2. Willy
van Huylebroeck (Be) 2 h 16'35". 3.

Record du monde
du poids féminin

A Sotchi, sur les bords de la mer Noire, la Soviétique Na-
talie Lissovskala (21 ans) a battu le record du monde du lan-
cer du poids et effacé des tablettes la dominatrice de la spé-
cialité de ces dernières années, l'Allemande de l'Est llona
Slupianek. Lissovskala (1 m 88,105 kgl) a projeté son engin
à 22 m 53 et dépassé ainsi de 8 centimètres la performance
réussie par Slupianek le 11 mal 1980 à Potsdam.

Natalla Lissovskala avait déjà donné un échantillon de ses
possibilités II y a une semaine en réalisant la meilleure per-
formance mondiale de la saison avec 21 m 75. Personne
n'aurait Imaginé une telle progression de la Soviétique au dé-
but de la saison, puisque sa meilleure performance person-
nelle n'était «que» de 20 m 85. C'est la première fols depuis
le «règne» de Nadejda Tchljova , dans les années 70, que le
record mondial du poids féminin revient en URSS. Tchljova
détenait encore le record soviétique II y a huit Jours avec
21 m 20...

6-3. Soares/Mezzadri battent
Wind-
hal/Oberer 6-7 6-0 6-4. Farrell-
/Stadler battent Schmitz/Schùr-
mann 6-4 7-5. Srnenski/Helfr
battent van der Merwe/Bienz
6-3 4-6 6-4.

Drizia Genève - Grasshopper
4-5. Zoltart Kuharszky (G) bat
Ivan DuPasquier (D) 6-4 6-2.
Carlos Gattiker (D) bat Markus
Gunthardt (G) 6-2 2-0 abandon.
Hansueli Ritschàrd (G) bat Dale
Ogden (D) 6-4 4-6 6-4. Manuel
Faure (D) bat Marc Walder (G)
6-4 3-6 6-4. René Gôtz (D) bat
Alexander Isenring (G) 6-2 6-2.
Eric Rosset (D) bat Hajo Hakaart
(G) 6-3 6-0. Kuharszky/Gunt-
hardt battent DuPasquier/ Fau-
re 6-2 6-2. Ritschàrd/Walder

Jan Koba (Buchs/SG), à 1 t. 26. 5.
Richard Trinkler (Sirnach), à 1 t. 12.
6. Peter Loosli (Wetzikon), à 11. 9.
• Course de côte Pfflfflkon - Feusls-
berg (5,7 km). Professionnels (cour-
se en ligne + contre la montre): 1.
Mike Gutmann (Genève, vainqeur
des deux courses) 38'24". 2. Jean-
Claude Leclerq (Zurich/Fra) 39'37".
3. Guido Frei (Oberehrendingen)
40'24". 4. Marco Vitali (Mendrisio/
ita) 41'15". 5. Roland Vôgeli (Zurich)
42'11". Amateurs : 1. Karl Kalln (Zu-
rich) 19'23" (17,644 km/h). 2. René
von Aarburg (Gippingen) à 27". 3.
Sven Lucchetta (Horgen) à 51". Ju-
niors : 1. Thomas Lûscher (Reinach)
19'44" (17,331 km/h). •

Ray Crab (GB) 2 h 17'42". 4. lan
Thompson (GB) 2 h 17'47". 5. Vla-
dimir Dremov (URSS) 2 h 18'11". 6.
Tavares da Silva (Por) 2 h 18'28". 7
Mojmir Lanicek (Tch) 2 h 18'42". 8.
Mike Hurd (GB) 2 h 18'56"9. Domin-
go Catalan (Esp) 2 h 19'30". 10. Da-
vid Clark (GB) 2 h 20'2". Puis: 14.
Werner Meier (S) 2 h 20'38". 15. Pe-
ter Gaelll (S) 2 h 20'41". - Dames: 1
Valentina Kerimova (URSS) 2 h
41 '43". 2. Maria-Gracia Savasta (lt) 2
h 45'35". 3. Anne Ruchti (S) 2 h
46'59".

Demi-marathon. Messieurs: 1. Ri-
chard Umberg (Berne) 1 h 6'41". 2
Michel Garnier (Fr) 1 h 9'57". 3. Do-
minique Zehfus (Onex) 1 h 11 '2". 4.
Bernard Trottet (Genève) 1 h 11 '36".
5. Tony Haas (Aegerten) 1 h 12'10".
- Dames: 1. Fatima Santos (Genève)
1 h 25'57". 2. Gudrun Carr (Genève)
1 h 32'32".

battent Gattiker/Gôtz 6-4 6-1.
Hakaart/Freundlieb battent Og-
den/Rosset 6-3 7-6.

Dahlhôlzii - Belvoir 9-0. Colin
Dowdeswell bat Juan Andrade
6-3 6-2. Igor Flego bat Max Hûr-
limann 6-3 7-6. Marc Krippen-
dorf bat Roger Stùber 3-6 6-1
7-5. Christoph Meyer bat Martin

COUPE DES NATIONS

Victoire des Etats-Unis
Les Etats-Unis ont remporté,

à Diisseldorf, la 7e édition de la
coupe des Nations en battant en
finale la Tchécoslovaquie par
2-1.

Dans le premier simple, John
McEnroe a battu facilement Ivan
Lendl mais Tomas Smid, 17e au
classement mondial, a réalisé
ensuite une excellente perfor-
mance en triomphant de Jimmy
Arias. Dans le double, McEnroe,
associé à Peter Fleming, a don-
né la victoire aux Etats-Unis
avec une victoire par 6-1 6-2 sur
Lendl-Smld.

A la veille des internationaux
de France, John McEnroe a
confirmé qu'il se trouvait en ex-
cellente forme et qu'il était en
mesure, cette année, d'Inscrire
enfin ce titre à son palmarès.

Avec facilité et môme un peu
trop rapidement au goût des
7500 spectateurs présents au-
tour du central de Diisseldorf,
McEnroe a exécuté Lendl en
deux sets (6-3 6-2) sous une
pluie fine qui rendait le terrain
glissant et dangereux. Les deux
champions sont donc restés un
peu sur la réserve et la beauté
des échanges s'en est ressen-
tie. Mais à aucun moment de la
rencontre, Lendl n'a été en me-
sure d'Inquiéter son adversaire,

EN QUELQUES LIGNES«* % .
• ESCRIME finale: Frederico Andreoli (lt) bat
i a «.«*¦..»* «i.. _~_.i~ Jean-Marc Chouinard (Ca) 10-6. Igor
La COUpe OU monde Borrmann (RFA) bat Volker Fischer
à l'épée (RFA) 12-11. Angelo Mazzonl (lt) bat
à Olivier Lenglet

Troisième du tournoi de Legnano,
dernière épreuve comptant pour la
coupe du monde à l'épée, le Fran-
çais Olivier Lenglet s'est adjugé le
trophée devant l'Italien Angelo Maz-
zonl et l'Allemand de l'Ouest Alexan-
der Pusch, le champion d'Europe.
Tenant du trophée, l'Allemand Elmar
Borrmann a été éliminé en quart de
finale par son successeur au pal-
marès de la coupe du monde.

Legnano. Dernier tournoi de la
Coupe du monde à l'épée. Quarts de

Jeux de Los Angeles

Sélection
américaine
du marathon

Un coureur presque Inconnu de
26 ans, Pete Pfhzinger, quinzième
Américain en 1983, a bouleversé la
hiérarchie, pour remporter à Butfalo
(New York) le marathon de sélection
olympique américain, en 2 h 11 '43".
Il représentera donc, avec Alberto
Salazar et John Tuttle, les Etats-Unis
aux Jeux de Los Angeles. SI Salazar,
le marathonien le plus rapide au
monde depuis 1981 (2 h 8'13"), a fait
une course courageuse pour se qua-
lifier après un début de saison per-
turbé par des blessures, Pfitzlnger,
qui l'a battu d'une seconde, a étonné
les observateurs. Le classement:

1. Peter Pfitzinger 2 h 11 '43". 2. Al-
berto Salazar 2 h 11 '44". 3. John Tut-
tle 2 h 11'50", qualifiés pour Los An-
geles. 4. David Gordon 2 h 11 '59". 5.
Dean Matthews 2 h 12'26". 6. Tony
Sandoval2h12'42".

Les réunions
à l'étranger

MILAN. Messieurs. Hauteur: 1.
Carlo Thranhardt (RFA) 2 m 23. 2.
Busto Arsizio (lt) 2 m 23. 3. Dieter
Mbgenburg (RFA) 2 m 19.

Les résultats
en Suisse

Course super-CIME Cressler -
Chaumont (13 km/750 m de dé-
nlv./362 participants). Messieurs: 1.
Rafaël Rolli (Bienne) 51'55". 2. Ste-
fan Gmùnder (Villars-sur-Gland)
52'02". 3. Erich Ammann (Aut)
52'08". 4. Christian Zimmermann (Fr)
52'12". 5. Peter Burns (GB), 52'33".
6. Daniel Oppliger (Bienne) 52'47".
Dames: 1. Veronika Staudenmann
(Turgi) 1 h 06'19" . Juniors: 1. Hans-
peter Nëpflin (Emmetten) 56'38".

Krulis 6-3 2-6 6-3. Dominik Ut-
zinger bat Viktor Tiegermann
6-0 6-1. Marcel Schuler bat Rolf
Hertzog 6-4 6-3. Dowdeswell
/Flego battent Andrade/Stûber
6-4 7-5. Krippendorf/Schuler
battent Hùrlimann/M. Tieger-
mann 6-3 6-3. Meyer/Utzinger
battent Krulis/Hertzog 6-2 6-4.

vainqueur en 75 minutes et qui
a ainsi obtenu sa 36e victoire
consécutive en simple.

Dans le second simple entre
Tomas Smid et Jimmy Arias, ce
dernier semblait parti vers un
succès relativement facile en
deux sets. Mais le Tchécoslo-
vaque parvint à sauver deux bal-
les de match dans la seconde
manche, qu'il gagna finalement
au tie-break avant de poursuivre
sur sa lancée et de s'adjuger le
troisième set. Dans le double fi-
nal, les Tchécoslovaques n'ont
Jamais posé le moindre problè-
me à McEnroe-Flemlng.

Coupe des Nations, finale:
Etats-Unis battent Tchécoslo-
vaquie 2-1.

John McEnroe (EU) bat Ivan
Lendl (Tch) 6-3 6-2. Tomas Smid
(Tch) bat Jimmy Arias (EU) 4-6
7-6 (10-8) 6-4. McEnroe-Fleming
(EU) battent Lendl-Smid (Tch)
6-1 6-2.
Tournois à l'étranger

Perugla. Simple dames, der-
nier quart de finale: Manuela
Maleeva (Bul) contre Virginia
Ruzici (Rou) 7-6 4-6 3-0 inter-
rompu par la pluie. Les demi-fi-
nales seront Jouées aujourd'hui
après la fin de ce match.

Nils Koppang (No) 10-5. Olivier Len-
glet (Fr) bat Elmar Borrmann (RFA)
10-2. Demi-finales: Andreoli bat Igor
Borrmann 10-4. Mazzoni bat Lenglet
10-7. Finale: Mazzoni bat Andreoli
10-7.

• NATATION
Encore un record
d'Europe à Magdebourg

Un record d'Europe est encore
tombé au cours de la sixième et der-
nière journée des championnats de
RDA, à Magdebourg. Premier re-
layeur du 4 x 100 m quatre nages du
SC Elnheit de Dresde, Dlrk Rlchter a
réussi 55"35 au 100 m dos. Il a ainsi
amélioré de 10 centièmes le record
qu'il avait établi samedi. Rlchter a de
la sorte battu pour la sixième fols ce
record d'Europe du 100 m dos.

• CANOË-KAYAK
Victoire des favoris
sur l'Aa

Les favoris se sont imposés lors
des épreuves de descente disptées
sur l'Aa d'Engelberg. En kayak-
mono, Markus Keller, qui vient de
Zurzach mais qui s'aligne sous les
couleurs bâloises, a distancé Chris-
tian Pfund de 3"7, alors que chez les
dames Claudia Jacobi (Zurich) s'im-
posait devant Brigitte Kûpfer. Spich-
tig-Schneider l'ont emporté en ca-
nadien-bi et Alexander Jacobi en ca-
nadien-mono, fêtant ainsi son troisiè-
me succès de la saison.

Les Suisses excellents
à Bratislava
^siot^^a^Tc'a^ïe • ESCRIME - Dorina Vaccaroni
Bratislava où Ils ont pris deux qua- remporte la COUD6 du monde
Mêmes places, en kayak quatre sur , „. _ . ,
1000 mètres (avec Ammann - Leh- L ltalienne Donna Vaccaroni a remporté à Paris le challenge Léon-Jeanty
mann - Eichenberger - Buser) der- en Dattant en ,inale la Chinoise Luan Ju-Jie, par 8-5. La troisième place est re-
rlère la Hongrie et le Canada et sur venue a l'Allemande de l'Ouest Zita Funkenhauser, victorieuse de la Française
500 mètres, avec Félix Buser. Ils ont Par"?^

le Tr
l
ï

,uetLpaI 8~5-
ainsi satisfait pour la deuxième fols A ' issue de cette éPreuve- dernier tournoi de la saison, Dorina Vaccaroni a
aux limites fixées pour une sélection remPorté la couPe du monde de fleuret féminin 1984.
pour les Jeux olympiques de Los An- _ . ._ _  .. _..geies. • RUGBY. — Chamninnnat CII î QCP

TOTO-X
5 - 6 - 2 1 - 22 - 23 - 35.
Numéro complémentaire : 34

PMR
Ordres d'arrivée des courses
du 27 mal:
Course française à Longchamp
14-5-8-9-7-13-3 .
Non partant: 12.
Course suisse à Dlelsdorf :
11 - 8 - 9 - 2 .

LE TIR EN CAMPAGNE

PLUIE ET NEIGE!
Ce dernier week-end, s'est déroulé le tir en campagne sous le signe

de la Journée suisse des tireurs. Dans le Valais romand, ce grand ras-
semblement populaire fut contrecarré par l'arrivée du brouillard di-
manche matin tant et si bien que des stands ont dû interrompre les
exercices. Ce fut le cas notamment pour Nendaz, Saint-Martin, Mon-
tana et Vissoie. Il ne nous est donc pas possible de donner les résul-
tats définitifs de l'édition 1984, mais il semblerait que l'on va au devant
d'une légère augmentation. Si l'on se réfère à l'année dernière et à la
lueur des chiffres en notre possession, nous possédons à ce jour un
« boni » de 96 unités. Les sociétés citées plus haut ont l'autorisation de
terminer le concours d'ici à dimanche 3 juin à midi. Sur le plan indivi-
duel, nus relevons le maximum obtenu par Gaby Juilland de Chamo-
son. Toujours sous l'effet du mauvais temps, le pourcentage de dis-
tinctions délivrées devrait se maintenir au-dessous de la moyenne gé-
nérale.

A 50 m en revanche et du fait de la distance, le mauvais temps n'a
guère influencé l'organisation. En regard de l'année dernière, l'arme
de poing perd 9 unités. Encore faut-il rester prudent dans ces chiffres,
car dès cette année une nouvelle discipline, celle à 25 m, fut incorpo-
rée au tir de campagne. Tout ceci sera vérifié avec les rapports. Sur le
plan individuel, à relever également le maximum obtenu par l'ancien
président des matcheurs, Richard Woltz, de Martigny.

Nous demandons instamment aux sociétés de nous retourner les
rapports dans les meilleurs délais, ceci afin que nous puissions publier
le palmarès complet.

Pour l'instant, nous remercions tous les initiateurs de ces joutes
sportives du président au cibarre en passant par les moniteurs pour
leur dévouement et félicitons les participants pour leur esprit civique et
à ceux qui n'ont pas eu la chance de se voir décerner une mention ou
une distinction, qu'ils se consolent en méditant sur notre devise: par-
ticipation prime le rang!

SCTV, Gérard Germanier,
chef du tir en campagne Valais romand

PALMARÈS TIR EN CAMPAGNE 1984
300 MÈTRES

Participants

Place de tir Nbre

Les Evouettes 159
Châble-Croix 212
Val-d'llliez 137
Saint-Maurice 176
Salvan 54
Martigny 206
Orsières 58
Bagnes 106
Saxon 56
Leytron 114
Vétroz 134
Nendaz reporté
Ayent 84
Savièse 137
Sion 378
Euseigne 87
Saint-Martin reporté
Saint-Léonard 154
Granges 122
Montana reporté
Sierre 234
Saint-Jean reporté

Meilleurs résultats individuels
72 points (maximum): Juilland Gaby, Chamoson.
71 : Dubuis Gérard, Savièse, Bellwald Max, Sion.
70: Mabillard Jean-Marie, Leytron, Cheseaux Dominique, Sion.
69: Granger Laurent, Val-d'llliez; . Muller Gaston, Saint-Maurice, Per-

raudin Willy, Bagnes, Stoffel Eloi, Uvrier.
68: Vannay Jules, Vionnaz; Meylan René, Planche Michel, Mignot

Marius, Collombey; Zermatten Bernard, Saint-Maurice; Chappuis Phi-
lippe, Martigny, Michellod Gaétan, Leytron, Pillet Michel, Cottagnoud
Jean, Vétroz; Aymon Marco, Ayent; Margueron Marc, Savièse; Bitsch-
nau Jérôme, Bramois; Mathier Rudolphe, Sierre, Zufferey Bernard, Mu-
raz.

67: Granges René-Laurent, Martigny, Moulin Jean-Claude, Charrat;
Claret Daniel, Saxon; Michellod Stéphane, Leytron; Comby Simon,
Schmidly J.-P., Biollaz Jean, Chamoson; Parvex André, Surchat Jo-
seph, Héritier Rudolf, Moren Michel, Crettenand Claude, Vétroz; Grand
Emmanuel, Héritier Germain, Savièse, Favre Edouard, Grône, Lamon
Gérard, Lens.

50 mètres
Participants
Nbre

53
113
40
91
16

119
28
27^
53
35

196
14

Place de tir

Les Evouettes
Châble-Croix
Val-d'llliez
Saint-Maurice
Salvan
Martigny
Orsières
Bagnes
Vétroz
Nendaz
Sion
Evolène
Saint-Léonard
Chermignon
Sierre
Savièse

Meilleurs résultats individuels
90 points (maximum): Woltz Richard, Martigny, conversion avec le

25 m.
89: Morabia Gabriel, Martigny.
87: Schutz Jean-Luc, Monthey.
86: Maranca Klaus, Monthey; Pignat Bernard, Zermatten Bernard,

Saint-Maurice; Uldry Jean-Daniel, Martigny.
85: Morel Alain, Monthey, Buemi Roger, Fellay Christian, Martigny;

Giroud Pierre, Sion.

• RUGBY. - Championnat suisse
Résultats : International - Lausanne UC 13-12 (3-6). Berne - Neuchâtel 10-16

(7-9). International et Neuchâtel sont promus en LNA.

• BOB . - L'assemblée de l'ASBT
A Uster, les élections constituaient l'essentiel de l'ordre de jour de l'assem-

blée des délégués de l'Association suisse de bobsleigh, tobogganing et ske-
leten (ASBT). Un groupe formé de St. Moritz, Argovie et Zurichsee soutenait
en effet une candidature dissidente à la présidence, celle en l'occurrence du
Zurichois Fritz Peter. Mais ce dernier a été nettement battu par le président en
charge, Erwin Brazerol, lequel a été réélu pour une période de quatre ans par
185 voix contre 123. Le comité central n'a enregistré qu'une modification,
avec l'arrivée d'Elvio Giani (Lugano). En raison de l'échec de Fritz Peter,
Hansjôrg Trachsel (St. Moritz) a renoncé à sa candidature au poste de chef
technique du bob, une charge qui sera occupée par l'ancien entraîneur natio-
nal Heinz Kocher (Bargen).

Par ailleurs, une proposition du BC Uster , tendant à soumettre la vente d'en-
gins à l'étranger à l'approbation des chefs techniques, a été repoussée.

Distinctions

+/- Nbre %

+ 2 74 47
+ 8 95 45
+ 5 59 43
- 7  73 41
-21 19 35
+ 28 76 37
- 5  15 26
- 6  31 29
- 7  11 20
+18 53 47
- 6  48 36

-10 23 27
+18 50 37
+ 13 143 38
+ 15 15 17

- 2  53 34
- 9  33 27

+ 62 69 29

Distinctions
Nbre

10
43

4
32
4

31
8
9
8
4

56

+/-
- 6
+ 17
+ 11

+ 8
-16
-15

-28
+ 2
+ 30



POUR LES LECTEURS
SUISSES DE iH LA FIAT
UNO EST LA MEILLEURE
PETITE VOITURE DU MONDE
La célèbre revue allemande
«auto, motor und sport- l'ait
choisir chaque année par ses
lecteurs «les meilleures voi-

Louis Baud SA, Electricité, Sion

Uno remercie donc les lec-
teurs de tant de compétence

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

ner
lem

Banaue Musse
&&%£&&>
¦>?>J£fe.$s*L,Renseignez-vous

sans tarder!
[accès à la propriété individuelle est plus aisé
que l'on ne pense, grâce à l'épargne logement
***** Bonus et ses cinq avantages décisifs qui
vous rapprochent du but.

Un exemple, pour illustrer comment votre rêve
peut devenir réalité. Supposons que vous ayez
effectué des versements mensuels de fr.500 -
pendant dix ans sur votre compte d'épargne
logement ***** Bonus: vous pourriez envisager
aujourd'hui d'acquérir une habitation d'une
qualité appréciable.

%^̂ ^
Un conseiller est à votre disposition, dans chaque
succursale SBS, pour répondre à toutes vos ques-
tions concernant le compte d'épargne logement
***** Bonus. Apportez-lui, avant le 30 juin 1984,
ce coupon qui vous permet de participer au
tirage au sort de 250 abonnements à la revue
«Notre Foyer» ou «Das Idéale Heim».

Le compte d'épargne logement ***** Bonus
rapporte dès le début un ]A% d'intérêts de plus
qu'un livret d'épargne traditionnel.

Bonus de financement supplémentaire de 1%
accordé au début du financement, avec effet
rétroactif sur toute la période d'épargne.

Versements
3'/2% d'intérêts (intérêts composés!
V'2% de bonus sur épargne
1% de bonus de financement

(= double bonus sur épargne)

fr.60000.—
fr. 1 1 772.80
fr. 1 874.65

fr. 3 749.30 Coupon pour informations et participation
au tirage au sort.
Je souhaite recevoir de plus amples informa-
tions sur le compte d'épargne logement
***** Bonus SBS, sans engagement de ma
part. J'envisage l'acquisition d'une habitation
individuelle dans un délai d'environ . ans.

La SBS garantit le financement hypothécaire aux
conditions usuelles. Capital et intérêts fr. 77 346.75

Selon l'objet et vos possibilités financières, ces
fonds propres permettent d'obtenir des
hypothèques d'un montant approximatif de
fr. 310 000.- et d'envisager un investissement
total d'environ fr. 390 000.-.

Plus tôt au but grâce au compte d'épargne loge-
ment «Partenaires», compte d'appoint auquel
parents, beaux-parents et autres proches peuvent
participer et offrant les mêmes conditions.

Financement individualisé grâce
de l'offre hypothécaire de la SBS
par exemple.

à la diversité
hypothèque Adresse: j  

NPA/Localité

Si le tirage au sort m'est favorable,
je souhaite recevoir
D Notre Foyer D Das Idéale Heim

Pour participer au tirage au sort, vous pouvez
aussi envoyer ce coupon à la:
Société de Banque Suisse, Direction Générale,
Epargne logement Bonus, 4002 Bâle.

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

&iiuru
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I 
Géométrie-Service

sécurité sur la route

Nos spécialistes travaillent pour
vous sur des machines d'avant-
garde.
Un contrôle de géométrie rédui!
d'un tiers l'usure de vos pneus.
Plus de vibrations en roulant.
Plus de jeu dans la direction.

Promenade du Rhône
Sion
Tél. 027/31 31 70

36-5250

* AUTO-ËLECTRICrrc ;
\ BOSCH-SERVICE S
S OUTILLAGE'TV-VIMO '
J ELECTROMENAGER \

m
¦y '-jâ

Tu ren und Fenster
Eingangstùren Alu 580-
Wohnungstùren 208-
Feuerschutztûren T30 235 -
Nebentùren 185-
Kipptore 390-
Nutzraumfenster ISO 225-
Stallfenster 82-
Alle Tûren inkl. Rahmen!
Immer gùnstige Neuoccasionen ab Lé-
ger.
Ausstellung und Auskunft bei:
UNINORM AG, Bernstr. 21
3327 Lyssach/BE-Tel. 034/47 16 51

i ; . 

(symbole de toutes les possibilités)
Maison valaisanne
patentée dans la
recherche matrimoniale
rencontres-amitiés
Grande discrétion assurée.
Mazerettes 36, Sion
Tél. 027/22 44 56 - 027/81 1112
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t «Nous avons rendez-vous
même si vous avez de multiples
ambitions

parce que j e  ferai tout pou r vous.
Mon métier est de vous connaître à
f o n d  et de votts proposer des
emplois qui vous satisfassent plei-
nement. Je me réjouis d'en parler

avec vous.

Mon objectif:
être le premier
à vous aider.»

MANPOWER

7-7
Alain Goy, Conseiller en personnel

TOUTES FORMES D'EMPLOIS.
1870 Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/712212

CONTHEY
nous vendons

villa de 61/2 pièces
sur plan; excavée; 2 salles d' eau; situa-
tion tranquille et ensoleillée sur par-
celle d'env. 750 m2.
Une villa témoin peut être visitée.
Possibilité de financement avec aide
fédérale.
Prix et conditions sur demande.

HOME+FOYER
HAUS + HERD/HOME + FOYER

30, Av. Gén. Guisan, 3960 Sierre
Téléphone 027 / 55 90 85 (bureau]

Téléphone 027 / 36 41 74
(privé: A. Lerjen dès 19.00 h)

A remettre pour le 1" octobre dans le
Bas-Valais

café-restaurant
brasserie
de 110 places pour le café-brasserie,
65 places pour la salle à manger, 60
places pour la terrasse. Cuisine entiè-
rement équipée, avec remise, frigo, of-
fice, bar, économat et caves.
Excellente situation commerciale au
centre ville.
S'adresser par écrit à:
Fiduciaire & Gérance R. Kunzlé S.A.
Gare 24,1870 Monthey.

A louer a La Fontaine
Martigny-Combe

villa neuve 5/4 pièces
Tout confort.
Libre tout de suite.

Rens.: tél. 026/2 64 25.
36-400575

A louer à l'entrée de la patinoire de
Sierre

locaux
commerciaux
Libre : 1" juillet.

Tél. 027/55 24 24. 36-2420

KSBIIH
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 —paca publicitaire I

_. SION
V ̂ F Condémines 22

Dépôt de 240 m2 environ, disponi-
ble immédiatement ou pour date à
convenir. Fr. 1000.-.
Pour visiter: tél. 027/22 79 21.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

A louer à Sion, dans immeuble
neuf, rue de Lausanne

appartement VA pièce
Fr. 480.- plus charges.
Date d'entrée: V'juin.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64.

36-207

A vendre à Sierre

entrepôt commercial
surface totale env. 3000 m2

Raccordement CFF existant.

Les intéressés sont priés de faire offre
sous chiffre P 36-930206 à Publicitas,
3960 Sierre.

A louer à
Lentine, Savièse
au 1er juin 1984

appartement
2'/2 pièces
Fr. 400.- + charges.

Agence immobilière
Ch. Pralong
Dent-Blanche 17
1950 Sion
Tél. 027/22 41 21.

36-246

Chamoson
Particulier vend

domaine viticole et agricole
à Chamoson, Le Grugnay, comprenant:
- maison d'habitation 1100 m3 (2 caves, 2 grands

séjours, cuisine, 3 chambres, carnotzet, 2 salles
de bains, douche/W.-C, galetas)

- annexe garage et dépôt 320 m1
- remise-hangar, dépôt de machines agricoles de

285 m2
- environ 7000 m* de vignes en rapport aux lieux

dits Marqueu et Tsuppon
- terrains au lieu dit Parollaz, forêt de 12 656 m2 et

pré de 7929 m2 (parcelle équipée en bordure de
route principale).

Pour traiter, s'adresser à M* Jean-Marc Gaist,
notaire, Slon.
Tél. 027/23 14 91.

36-57369

appartement
4V2 pièces
Situation tranquille.
Place de parc.
Libre dès le 1" août.

Fr. 950.-
charges comprises.

Tél. 027/2318 92
(repas).

36-57685

Je cherche

terrain
à bâtir
à Bramois
équipé.

Bonne situation
800 m2 environ.

Ecrire sous chiffre
F 36-57688 à Publici-
tas, 1951 Sion.

! f^W La nouvelle génération du tissage capillaire (Kit"") "
m xmmmmW Retrouver une nouvelle chevelure est souvent lié à bien des Voilà la solution d'avenir!
¦ 20m contraintes. Pensez à l'argent dépensé en services d'entretien Sur rendez-vous, consultation gratuide et sans engagement.™ ¦- . , t périodique , au temps perd u et aux difficultés de lavage.

' 'ï *mBr—fc. t 'est la solution du passé!

L-BB M LX%£%iï£iï3£T' lnstîtu, «aP'Haire Alain Eienberger SA

t

Vous portez la coiffure désirée, tissée en cheveux naturels et 10 ans de pratique à votre serviee'
nouée avec vos propres cheveux , sans encollage. GENÈVE:* Bd. des Philosophes 3 _* 022 281819Confection sur mesure, stable et fine , assurant une hygiène Baden-* Wetiim.eniir.wi. i7 „«„„, ,
parfaite et un lavage facile. Sécurité aussi dans ia pratique des cht SE S IS li nll
*p0rts - . . . „ , Fribourg: Bd. Pérolles 4 037 223001Uuvrage confectionne en Suisse, délai de livraison rapide et à Lausanne: Avenue Fniisse 3 021 230875
des conditions avantageuses. Neuchâtel : Rue des Fausses-Brayes 1 038 24 07 30
Dl ne 1ÎE DECCEDO A r ce Sion: Rue de Lausannc SA 027 23 40 70
PLUS Ot RE»cKKAbc5. m_-j .iEi.1111.M D M -A. . . .  -. J I J  , . t  j ,.. ., Ouvert de 10 h à 19 h 30. Pa rking assuré_J Aussi transformation d'adaptation deia portée. ... ..;,

' r Linstitut est également spécialise pour tous les soins préventifs.

W VOUVRY B̂|
à 15 minutes
de Montreux

villa jumelle, 3 chambres à coucher,
salon-Iiving, cheminée et studio in-
dépendant. Parc et garage. Jardin

-% arborisé. Fr. 330 000.-. -%M. Réf. SM/3160. M

Affaire à saisir, Finhaut (VS) à vendre

maison villageoise
6 pièces + 2 cuisines, garage, terras-
se, jardin, chauffage électrique, con-
fort , possibilité de 2 appartements.
Prix Fr. 155 000.-, pour traiter 35 000.-
solde par mensualités de Fr. 850.-.

S'adresser sous chiffre Y 36-558112 à
Publicitas, 1951 Sion.

Vos vacances d'été à An-ère
A louer

chalets
de 6 à 10 lits
tout confort, tranquillité.
A la quinzaine, au mois, à la saison.
Prix exceptionnels, à discuter de cas
en cas.

Tél. 027/38 25 25
Novagence, Anzère.

36-286

à Bex
bel appartement neuf, 3 Va piè-
ces, 76 m2. Cuisine agencée,
grand balcon. Cadre tranquille
et ensoleillé, vue splendide sur

les Alpes.
Prix de vente:

Fr. 209 000.-
Information et visite
sur rendez- vous!
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I En 4 Heures : une VRAIE*
1 BAIGNOIRE NEUVE
w Sans démonter la vôtre !

La solution économique par pose d'une coque en acryl sur
mesure dans votre ancienne baignoire. Joints invisibles

18 coloris à choix. Des milliers de références. *Sans
^_» comparaison avec une simple réparation comme
1 *̂ $* / 

le réémaillage. DOCUMENTATION GRATUITE:— ___ ____ ______  _ _
l Nom et Prénom: 
I Rue No: 
I Lieu: 

¦¦J:' SANITECH - Le magicien de la salle de bain - CP.
dh 3960 Sierre 0 (027) 55 90 58 Jacques Amos

Ys ^̂f j JLtSS ^ \ WWmmmm^ .̂ m^^^

<̂*££2*&Ji-j £-{ MC Photo HI-FI-SIERRE j

l ^̂ ^̂ ĝ
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MidfiF' ̂ PrÊÊ

ĥ. Droguerie «Plein Soleil»
•£ -_- 

 ̂
YVES MOREN _  Peinture s

I "V. "*' JJT — Droguerie — Produits agrochimiques f
T̂/^T — Parfumerie Conseils • Qualité • Prix

— Herboris terie «(026) 5 40 39 l
¦(¦¦MH. .̂M. .̂̂ .̂ .̂ .̂ .MM-1



"*

5 m 85, deux centimètres
de mieux que Vigneron...

On avait dit de lui qu'il serait l'un des grands absents des Jeux
olympiques de Los Angeles en raison du boycottage des Soviéti-
ques. Il l'a démontré d'éclatante manière en établissant un nouveau
record du monde de la perche, lors d'un meeting à Bratislava: Ser-
guei Bubka a en effet franchi 5 m 85, battant du môme coup de deux
centimètres le précédent record, qui appartenait au Français Thier-
ry Vigneron, depuis l'an dernier. Bubka a passé cette hauteur à son
premier essai.

Serguei Bubka, qui n'est âgé que de 20 ans, s'était brutalement
révélé en devenant en août dernier champion du monde de la spé-
cialité, à Helsinki. Avant la conquête de ce titre, Il ne figurait en effet
pas parmi les dix meilleurs performers du monde. Le Jeune Ukrai-
nien, qui est étudiant en éducation physique à l'Institut de Kiev, a
ainsi redonné à l'URSS la suprématie dans cette discipline, où son
compatriote Serguei Pollakov avait été le premier Soviétique à Ins-
crire son nom sur les tablettes, avec un bond à 5 m 81, en 1981.

A Bratislava, Bubka a connu une pas le fruit d'un état de grâce pas-
de ces fantastiques progressions sager. Il a notamment effectué une
dont sont coutumiers les enfants saison en salle remarquable, ponc-
prodiges de l'athlétisme. Encore in- tuée de trois sauts à plus de 5 m 80:
connu il y a deux ans, le voici désor- 5 m 81 le 15 janvier à Vilnius, 5 m 82
mais nanti d'un titre mondial et du re- deux semaines plus tard à Milan, et
cord du monde. Après la sensation enfin 5 m 83 au début du mois de fé-
qu'il avait créée à Helsinki, en deve- vrier, à Inglewood (EU). Au terme
nant le premier champion du monde d'une progression étonnante - 30
de l'histoire, ce magnifique athlète centimètres en deux ans - Bubka
(1 m 83 pour 75 kg) n'avait d'ailleurs vient donc d'atteindre le sommet
jamais manqué une occasion de mondial de la spécialité. Une raison
confirmer que cette réussite n'était de plus de regretter son absence,

La chronologie du record du monde
5 m 00
5 m 08
5m13
5 m 20
5 m 23
5 m 28
5 m 32
5 m 34
5 m 36
5 m 38
5 m 41
5 m 44

Brian Stenberg (EU) le 27 avril 1963 à Philadelphie
Brian Stenberg (EU) le 7 juin 1963 à Compton
John Pennel (EU) le 5 août 1963 à Londres
John Pennel (EU) le 24 août 1963 à Coral Gables
Fred Hansen (EU) le 13 juin 1964 à San Diego
Fred Hansen (EU) le 25 juillet 1964 à Los Angeles
Bob Seagren (EU) le 14 mai 1966 à Fresno
John Pennel (EU) le 23 juillet 1966 à Los Angeles
Bob Seagren (EU) le 10 juin 1967 à San Diego
Paul Wilson (EU) le 23 juin 1967 à Bakersfield
Bob Seagren (EU) le 12 septembre 1968 à Sait Lake Tahoe
John Pennel (EU) le 21 juin 1969 à Sacramento
Wolfgang Nordwig (RDA) le 17 juin 1970 à Berlin

m 46 Wolfgang Nordwig (RDA) le 3 septembre 1970 à Turin
m 49 Christos Papanicolaou (Gre) le 24 octobre 1970 à Athènes
m 51 Kjell Isaksson (Su) le 8 avril 1972 à Austin
m 54 Kjell Isaksson (Su) le 15 avril 1972 à Los Angeles
m 55 Kjell Isaksson (Su) le 12 juin 1972 à Helsinki
m 63 Bob Seagren (EU) le 2 juillet 1972 à Eugène
m 65 Dave Roberts (EU) le 28 mars 1975 à Gainesville
m 67 Earl Bell (EU) le 29 mai 1976 à Wichita

70 Dave Roberts (EU) le 22 juin 1976 à Eugène
72 Wladislaw Kozakiewicz (Pol) le 11 mai 1980 à Milan
75 Thierry Vigneron (Fr) le-1er juin 1980 à Colombes
77 Philippe Houvion (Fr) le 17 juillet 1980 à Paris
78 Wladislaw Kozakiewicz (Pol) le 30 juillet 1980 à Moscou
80 Thierry Vigneron (Fr) le 20 juin 1981 à Màcon
81 Vladimir Poliakov (URSS) le 26 juin 1981 à Tbilissi
82 Pierre Quinon (Fr) le 28 août 1983 à Cologne
83 Thierry Vigneron (Fr) le 1 er septembre 1983 à Rome
85 Serguei Bubka (URSS) le 26 mai 1984 à Bratislava

CHAMPIONNAT SUISSE INTERCLUBS

LA LOGIQUE RESPECTÉE!
k i

La hiérarchie de l'athlétisme helvétique n'a pas été bou-
leversée lors des tours préliminaires du championnat
suisse interclubs : tant chez les messieurs que chez les
dames, les favoris se sont imposés. Le TV Lânggasse
(14.064,5 pts), le ST Berne (13.886) et le LC Zurich
(14.118,5) se disputeront le titre masculin le 15 septem-
bre, alors que la finale féminine mettra aux prises le LC
Zurich (7620), la GG Berne (8523) et TV Unterstrass, qua-
lifié le week-end dernier déjà.

Individuellement, Werner Gunthôr a réussi le résultat le
plus marquant en frôlant d'un centimètre son récent re-
cord de Suisse au poids avec 20,39 m. Au Neufeld de Ber-
ne, le colosse de Thurgovie a présenté une série digne de
respect : 19 m 95, 20 m 21, 20 m 05,19 m 93 et finalement
20 m 39. On notera également les V47"98 de Peter Wirz
sur 800 m et la meilleure performance suisse de la saison
du lanceur de marteau Daniel Obrist (68 m 34). Au Wank-
dorf, René Gloor s'est payé le luxe d'établir deux meil-
leurs résultats nationaux de la saison: 10"55 sur 100 m et
20"95 sur 200 m. A Brûhl enfin, Roland Dalhâuser a fran-
chi 2 m 26 en hauteur.
Les résultats

Messieurs: ligue nationale A. Berne, Wankdorf: 1. TV
Lânggasse Berne 14.064,5. 2. BTV Aarau 13.211. 3. LV
Winterthour 12.830. Les meilleurs résultats. 100 m: 1.
René Gloor (Lânggasse) 10"55 (mps). 200 m: 1. Gloor
20"95 (mps). 5000 m: 1. Kurt Hurst (Lânggasse)
14'18"58. 4 x 100 m: 1. Aarau (Hunziker, Notter, Rohr,
Fehlmann) 41 "44. Hauteur: 1. Daniel Odermatt (Lânggas-
se) 2,08. Triple saut: 1. Berger (Lânggasse) 14,76. Poids:
1. Heinz Stettler (Lânggasse) 15,46.

Berne, Neufeld: 1. ST Berne 13.886; 2. TV Unterstrass
13.341,5; 3. GG Berne 13.043. Les meilleurs résultats.
Poids: 1. Werner Gunthôr (Unterstrass) 20,39 m. 4 x 100
m: 1. Unterstrass (Hiestand, Fasching, Urs Gisler, Curtl)
41 "60. Marteau: 1. Daniel Obrist (ST Berne) 68,34 (mps);
2. Kurt Berchtold (GG Berne) 63,38; 3. Roger Schneider
(ST Berne) 57,24. Javelot: 1. Rudolf Steiner (ST Berne)
71,74. 800 m: 1. Peter Wirz (ST Berne) 1'47"98; 2. Gert
Kilbert (Unterstrass) V48"76. Disque: 1. Gunthôr 48,28;
2. Berchtold 47,98. Triple saut: 1. Peter Keller (GG Berne)
14,31.

St. Gall: 1. LC Zurich 14.118,5; 2. LC Brûhl 13.996; 3.
LC Bâle 13.395,5. Les meilleurs résultats. Marteau: 1. Pe-
ter Stiefenhofer (LC Zurich) 61,12.110 m haies : 1. Rober-
to Schneider (LC Zurich) 14"12; 2. Urs Rohner (LC Zu-
rich) 14"49. 4 x 100 m: 1. LC Bâle (Meider, Weber , Vôg-
tlin, Werner) 41 "24; 2. LC Brûhl (Bernard, Breitenmoser ,
Mangold, Haas) 41 "36. 100 m: 1. René Mangold (Brûhl)
10"78; 2. Schneider 10"78. Javelot: 1. Jiri Cettl (LC Zu-
rich) 72,86; 2. Albert Luder (Brûhl) 72,74. Hauteur: 1. Ro-
land Dalhâuser (LC Zurich) 2,26. Disque: 1. Alfred Diezl
(LC Zurich) 47,94. Triple: 1. Roland Steinmann (Brûhl)
15,37 (mps); 2. Daniel Felder (Brûhl) 14,62.

Ligue nationale B.
Lucerne: 1. TV Naters 11.823; 2. ST Lucerne 11.599: 3.

Le jeune Soviétique Serguei Bubka (20 ans) s 'était déjà
révélé à Helsinki. Avec un tel saut il est entré dans la légende
des grands de l'athlétisme mondial. (Bélino AP)

comme celle de ses compatriotes, à
Los Angeles. Il y en aura sans doute
d'autres...

Dans ce concours de Bratislava,
où il n'a pas rencontré d'opposition
sérieuse, Bubka a facilement passé
5 m 50, puis 5 m 65 et 5 m 75, avant
de battre le record du monde dès le
premier essai. Il devait par la suite 85 m 98.
échouer à 5 m 90, abandonnant à sa H DAMES. 200 m: 1. Jarmila Kra
deuxième tentative à cette hauteur.
Par ailleurs, de très bonnes perfor-
mances ont également été réalisées
par les Tchécoslovaques Jan Cado
au triple saut (17 m 34) et Eva Mur-
kova a la longueur (7 m 01 ), ces deux
résultats constituant d'ailleurs des
records nationaux. Les principaux
résultats de la réunion:

MESSIEURS. 10 000 m: 1. Moha-
med Kedir (Eth) 27'57"09. - 110 m
haies: 1. Thomas Munkelt (RDA)
13"69. - 3000 m steeple: 1. Marko
Gabor (Hon) 8'28"84. - Hauteur: 1.

Onex 7573,5. Les meilleurs résultats. 800 m: 1. Reinhold
Studer (Naters) 1 '51 "86. 1500 m : 1. Bruno Sigrist (Lucer-
ne) 2'32"50. Triple saut: 1. Fritz Trachsel (Lucerne)
15,05; 2. Stefan Hug (Lucerne) 14,38. Poids: 1. Théo
Wyss (Lucerne) 16,56; 2. Robert Imhof (Naters) 15,92.
Disque: 1. Wyss 54,00. 2. Imhof 49,08.

A Genève: 1. LV Langenthal 11 463;2. CA Genève
11 124;3. OB Bâle 11 057,5.

Principaux résultats. 100 m: 1. Marc Hammel (Langen-
thal) 11"07. 200 m: 1. Hammel 22"27. 400 m: 1. Eric Hu-
gentobler (CA Genève) 47"97. 110 m. haies: 1. Rolf Wirth
(Langenthal) 15"05. 400 m. haies: 1. Stefan Baltisberger
(Bâle) 52"36. Hauteur: 1. Francis Kônig (Genève) 2 m 11;
2. Daniel Aebischer (Genève) 2 m 05 Perche: 1. Aebis-
cher 5 m. Javelot: 1. Marko Buduljak (OB Bâle) 65 m 30.

Frauenfeld. Tentative C. Messieurs: 1. LAV Glaris
10 234; 2. STV Frauenfeld 10 055; 3. LG Schaffhouse-
Buchthalen 9255; 4. TV Arbon 9117. Principaux résultats.
Messieurs. 800 m: 1. Marco Jager (Arbon) 1'51"46; 2.
Dieter Elmer (Glaris) 1'51"55. 5000 m: 1. Hansruedi Koh-
ler (Schaffhouse) 14'59"35. Dames. 800 m: 1. Aurélia
Scalabrin (Frauenfeld) 2'14"10.

• Dames.
Ligue nationale A. Berne, Wankdorf (sans relais 4 x

100 m): 1. LC Zurich 7620; 2. Langenthal 7420,5; 3. LV
Winterthour 7403. Les meilleurs résultats. 200 m: 1. Ni-
cole Wolff (LC Zurich) 24"47. 400 m: 1. Régula Aebi (Lan-
genthal) 55"87. 100 m haies: 1. Angela Weiss (Zurich)
13"86.

Berne, Neufeld: 1. GG Berne 8523,5; 2. OB Bâle 8393;
3. Olympic La Chaux-de-Fonds 7251,5. Les meilleurs ré-
sultats. 4 x 100 m: 1. GG Berne (Leuenberger , Schedlwy,
Lûthi, Hofstetter) 48"06. Poids: 1. Ursula Stâheli (OB
Bâle) 15,69. Hauteur: 1. Gaby Lindenthal-Meyer (OB Bâle)
1,84. 200 m: 1. Elisabeth Hofstetter (GG Berne) 24"16. Ja-
velot: 1. Denise Thiémard (GG Berne) 52,12. Longeur: 1.
Linderithal 6,10. 400 m: 1. Hofstetter 53"97; 2. Caroline
Plûss (GG Berne) 54"83.

Tentative LNB à St. Gall: 1. LC Bâle 5777; 2. Brûhl
5720. Les meilleurs résultats. Hauteur: 1. Kathrln Linden-
mann (LC Bâle) 1,75. Poids: 1. Edith Anderes (Brûhl)
14,55.

Ligue nationale B damesDames : 1. STV Frauenfeld
5367.2. TV Arbon 5350; 3. LAV Glaris 5144. 4. LG Schaff-
house-Buchthalen 5127.

• Composition des finales du 15 septembre:
LN A. Messieurs. 1-3e places : TV Lânggasse, ST Ber-

ne, LC Zurich. 4-6e places: BTV Aarau, TV Unterstrass,
LC Brûhl. Relégation: LV Winterthour, GG Berne, LC
Bâle.

Dames. 1-3e places: LC Zurich, TV Unterstrass, GG
Berne. 4-6e places : Langenthal, OB Bâle, Turicum. Re-
légatlon: ST Berne, Winterthour , Olympic La Chaux-de-
Fonds.

Valeri Sereda (URSS) 2 m 31. - Per-
che: 1. Serguei Bubka (URSS)
5 m 85 (record du monde, ancien
5 m 83 par Thierry Vigneron, Fr). -
Triple saut: 1. Jan Cado (Tch)
17 m 34 (record national). - Poids: 1.
Josef Kubes (Tch) 20 m 64. - Jave-
lot: 1. Zdenek Adamec (Tch)

tochvilova (Tch) 22"72. - 800 m: 1.
Zuzana Moravcikova (Tch) 2'00"23.
- Hauteur: 1. Sylvia Costa (Cuba)
1 m 93. - Longueur: 1. Eva Murkova
(Tch) 7 m 01 (m). - Disque: 1. Zden-
ka Silhava (Tch) 66 m 70. - Javelot:
1. Trine Solberg (No) 65 m 02 (rn).

Une nouvelle fois, les jeunes
cyclistes ont pu prendre part au
test du kilomètre Nouvelliste, qui
est une épreuve nationale per-
mettant de découvrir des ta-
lents. Depuis plusieurs années,
le Cyclophile sédunois organise
cette épreuve, sur la rectiligne
de la rue des Ronquoz. Samedi,
ils étaient vingt-sept à se pré-
senter au starter Georgy De-
bons, dont sept non-licenciés.
Les conditions étaient idéales et
régulières, si bien que de bons
chronos furent enregistrés. Le
meilleur temps fut l'apanage du
Montheysan Gérard Szabo, (qui
s'était mis en évidence vendredi
dernier au vélodrome de la Pon-
taise en remportant une course
par handicap et une deuxième
place dans l'éliminatoire) devant
le Sédunois Alain Glassey.
Quant à la catégorie des non-li-
cenciés, le Sédunois Xavier
Chavaz est premier avec

Xavier Chavaz (premier des non-licenciés) et Gérard Szabo (licenciés) sont fleuris par de
jeunes filles d'honneur. Photo NF

La réunion de San José
Oldfield: 22 m 19 au poids

Le poids des ans ne semble pas avoir prise sur Brian Old-
field. A 39 ans, le vétéran américain a en effet confirmé ses
ambitions olympiques en lançant le poids à 22 m 19, à trois
centimètres seulement du record du monde établi par l'Alle-
mand de l'Est Udo Beyer, le 25 juin 1983, au Coliseum de Los
Angeles! Oldfield a réussi cet exploit lors d'une réunion or-
ganisée à San José, près de San Francisco (Californie).

Brian Oldfield, qui est devenu ainsi à son troisième essai le
deuxième performer de tous les temps, a battu par la même
occasion le record des Etats-Unis, qu'il détenait conjointe-
ment avec Dave Laut, avec 22 m 02. L'Américain a lancé suc-
cessivement à 21 m 27, 21 m 13, 22 m 19, 21 m 12, puis a raté
son cinquième essai, avant de réussir 21 m 02 à son dernier. Il
a d'ailleurs gagné un concours d'un niveau particulièrement
élevé, avec cinq lanceurs au-dessus de 21 mètres.

Les concours ont tenu la vedette dans cette réunion de San
José. C'est ainsi que Mac Wilkins s'est aussi mis en évidence
au lancer du disque, en remportant le concours avec un jet à
69 m 20, devant John Powell, qui a expédié l'engin à 68 m 36.
Il faut dire que les courses ont été contrariées par le vent. Cari
Lewis a bien réussi 10" justes au 100 mètres et 20"01 sur 200
mètres, mais avec un vent soufflant favorablement au-delà de
la limite permise des 2 mètres/seconde. Les principaux résul-
tats de la réunion:

Messieurs. 100 m: 1. Cari Lewis (EU) 10"00 (vent favora-
ble). '2. Ron Brown (EU) 10"07. - 200 m: 1. Lewis 20"01 (vf).
2. Dwayne Evans (EU) 20"29. - 400 m: 1. Alonzo Babers (EU)
45"24. 2. Bert Cameron (Jam) 45"73. -800 m: 1. Alberto Gui-
maraes (Bré) 1p

46"54. Mlle: 1. Steve Scott (EU) 3'57"71. -
3000 m: 1. Doug Padilla (EU) 7'54"38. - 110 m haies: 1. Ro-
ger Kingdom (EU) 13"23 (vf). 2. Tonie Campbell (EU) 13"25. -
400 m haies: 1. André Philippe (EU) 48"73. 2. Tony Rambo
(EU) 49"37. - 3000 m steeple: 1. Henry Marsh (EU) 8'26"99. -
Hauteur: 1. Tyke Peacock (EU) 2 m 28. - Longueur: 1. Mike
McRae (EU) 8 m 25. -Triple saut : 1. Willie Banks (EU) 16 m
98. 2. Keith Connor (GB) 16 m 73. - Poids: 1. Brian Oldfield
(EU) 22 m 19 (record national). 2. John Brenner (EU) 21 m 59.
3. Dave Laut (EU) 21 m 58. 4. Mike Carter (EU) 21 m 41. 5.
Greg Tafralis (EU) 21 m 25. - Disque: 1. Mac Wilkins (EU) 69
m 20. 2. John Powell (EU) 68 m 35. 3. Art Burns (EU) 67 m 94.

Dames. 100 m: 1. Alice Brown (EU) 11 "21. 2. Jeanette Bol-
den (EU) 11 "22. -1500 m : 1. Mary Decker (EU) 4'5"0. - Lon-
gueur: 1. Carol Lewis (EU) 7 m 03 (vf, 6 m 86 sans vent).

Deux meilleures
performances mondiales
• L'Italien Donato Sabia a réalisé un temps de 1 '0"08 sur 500
mètres, lors d'une réunion à Busto Arsizio, près de Milan, ce
qui constitue une meilleure performance mondiale sur cette
distance, essentiellement inscrite au programme des réunions
en salle et très rarement à celui des réunions en plein air. Sa-
bia ne figurait pas parmi les vingt meilleurs performers euro-
péens sur 400 mètres de l'an dernier. L'ancienne meilleure
performance appartenait à l'Allemand de l'Ouest Hartmut We-
ber, avec1'0"35.
• Le Finlandais Juha Tiainen a réussi une meilleure perfor-
mance mondiale de la saison au lancer du marteau, en réali-
sant un jet de 81 m 36, au cours d'un meeting à Joutseno
(Fin). Cette performance constitue également un nouveau re-
cord de Finlande. Le record du monde de la spécialité appar-
tient au Soviétique Serguei Litvinov, avec 84 m 14, depuis le
21 juin 1983 à Moscou.

1'19"72, ce qui le placerait au
14e rang de ia catégorie des li-
cenciés. Rappelons que les
meilleurs temps sont qualifiés
pour les demi-finales, plus le
meilleur temps aux 500 m. Il
s'agit donc de Gérard Szabo,
Alain Glassey, Yves Buchard,
Michel Dal Mollin, et Norbert
Szabo. Ils seront convoqués
personnellement. Nous don-
nons ci-après les résultats de
cette épreuve, en souhaitant
plein succès à ceux qui poursui-
vent la compétition. Peb

Non-licenciés : 1. Chavaz
Xavier, Sion, 1'19"72; 2. Rabas-
co Claude, Sierre, 1'23"31; 3.
Tille Michel, Sion, 1'24"23; 4.
Rey Jérôme, Sierre, 1'24"62; 5.
Barman Jean-Biaise, Saint-Mau-
rice, 1'29"70; 6. Barmaz Jean-
Charles, Saint-Maurice,
1"31"16; 7. Heibeisen Eric,
Saint-Maurice, 1'39"09.

Licenciés : 1. Szabo Gérard,

Monthey, 1'12 11; 2. Glassey
Alain, Sion, 1"12"73; 3. Buchard
Yves, Martigny, 1'14"09; 4. Dal
Mollin Michel, RO Monthey,
1'14"89; 5. Szt,̂  Norbert , Mon-
they, V15"24; 6. Zanichelli Mar-
co, RO Monthey, 1'15"36; 7. El-
sig Marc-André, Sierre, 1"17"41 ;
8. Bobillier Pascal, Saint-Mauri-
ce, V17"44; 9. Faganello Jean-
Luc, RO Monthey, 1p 17"63 ; 10.
Blanchi Fabrice, Sierre,
1'18"13; 11. Parvex Alain, Mon-
they, 1'18"60 ; 12. L'Hermitte
Dominique, Monthey, V18"90;
13. Debons Christophe, Sion,
T19"67 ; 14. Favre Jean-Fran-
çois, Sierre, V19"76 ; 15. Zuffe-
rey Vivian, RO Monthey,
1"19"93 ; 16. Gillioz Stéphane,
Sion, 1"20"57; 17. Graf Frédéric,
Monthey, 1'22"08; 18. Sciacia
Emmanuel, Monthey, 1"22"46;
19. Barman Pierre-Alain, Saint-
Maurice, 1"27"59; 20. Zaza Fré-
déric, Monthey, 1'31"00.
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1 PANNEAU ÉLECTRO-SOLAIRE |
Pour vos mayens, cabanes, caravanes,
etc. ^_^^^_^__^

Contribue à votre confort en vous pro-
posant cette année encore sa gamme de
panneaux solaires pour l'éclairage, le
pompage et le fonctionnement de votre
télévision portative.

NOUVEAU
- Panneaux plus puissants (43 W)
- Pompes aspirantes-refoulantes (12 V)
- Stérilisateur d'eau pour l'alimentation
Votre centrale électrique dès Fr. 1290 -

SIONIC S.A., électronique
Chemin Saint-Hubert, 1950 SION

36-5852

Seul le dentiste peut
rendre vos dents plus
blanches que ne lefait
Q|ov Plax est une très fine poudre
r la A 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
étincelantes de blancheur car Plax est plus
puissant que votre plaque dentaire. En
vente chez votre pharmacie ou droguerie.

Attendez-vous ce moment-là
pour réagir?

¦•

Attendrïez-voCis aussi longtemps pour consulter un
spécialiste lors de maux de dents ou d'autres ennuis
de santé? Pensez-y : vos cheveux sont une richesse
incalculable. Dès qu'ils commencent à tomber, il faut
réagir. La calvitie s'installe plus vite que vous ne
pensez. Et peut-être simplement parce que vous ima-
ginez pouvoirsoignervous-mêmelachutedes cheveux.
Consultez sans tarder nos spécialistes! Grâce à leur
longue expérience et à un traitement adéquat, vos
cheveux cesserontdetomber et lacalvitie sera vaincue.
Demandez aujourd'hui J t̂f
encore un rendez- DCAIà -̂
vous. La première con
sultation est gratuite.

ECHELLE ALU?UNE
¦ ¦ ¦ ¦ BIEN SUR AU *t*

tiilHin - DISCOUNT \
RIEDER S.A. - 1896 VOUVRY (en face de la gare) , tél. (025) 81 11 79

"KHT
Genève Rue du Port 8 02 2 28 87 33
Lausanne Rue de Bourg B 021 20 45 43
Zurich Bahnhof platz 3 01 2 11 86 30
Winterthour Technikumstr. 38 052 22 57 25
Berne Effingerstr. 3 031 25 43 71
Bienne VeresiuMtr 10 032 22 33 45
Bâle
Saint-Gall
Olten
Soleure
Lucerne

Ouvert sens interruption dis 10H3G

E2ŒE3
Allemand
Français
(orthographe)
Anglais
Me rends à domicile.
Martigny - Saint-
Maurice et environs
(15 km).
Portait avantageux.

Tél. 026/2 80 29
(12-13 h ou soir).

22-16676

PUBLICITAS
C 027/21 2111

Eh?abethenanlage 7 061 23 30 55
Obérer Graben 3 0 7 1 2 2 8 8 5 1
Wiesenstr 10 062 26 35 26
Haup!gasse29 065 22 06 48
Pfisiergasse 7 041 22 46 86

Le spécialiste pour toutes les hauteurs au prix le plus bas! ©
20 ans d'expérience - votre garantie! "5«\

bronzez en douceur!

Lait Nivea
Facteur de

protection 4 i
500 ml i

0751

Nivea Apres
250 ml

PIACE7TF 55%
Ambre solaire

Tropical Oil
Facteur de

protection 2
mm*m* 200 ml

 ̂ *HP GRATUIT
1 tube Sport Extrême
Facteur de protection 6

Placette Monthey et Sierre : essence Manor-Super Fr. 1.16

SCANIA

A partir de 16 tonnes, de 211 à 388 ch/DIN
Une technique d'avant-garde
Une excellente référence

Garage Scarpam S.A.
Chandoline-Sion -Tél. 027/31 31 58

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

%
' ,'

veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr

Nom
Prénom
Rue
NP/localitèiscre

TOUR ROULANTE ALU?

S» ^  ̂ ^̂ r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à:

 ̂ M
^ 

I Banque Procrédit
^^^^^MMBB^^iDDDDDDi J 1951 Sion. Av. des Mayennets 5

| Tel 027-23 5023 12; M3|
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• vierge
• système VHS
• durée 180 minutesiuten

Café d'Anniviers à Sierre
chercher~M *a£ * /f^ĥ âllë̂

o D Rendez-vous à Manpower
menuisiers
serruriers
dessinateurs
sur machines
plâtriers-peintres
monteur électricien
(20-25 ans, permis de conduire
longue mission)

MANPOWER
LES PREMIERS A VOUS AIDER

bk 1870 Monthey, rue du Midi 2,
89 

t9 tél. 025/7122 12
O - 1950 Sion, avenue Mayennets 5,
R 2 . tél.,027/2205 95

• 0M,FM,0L
• 2 parties pour cassettes
• 2 haut-parleurs
• alimentation par réseau

et batteries
• micro-condensateur ,

incorporé 
^• garantie

Donner 1 année ¦•DD̂ B1

Jeune fille
16 ans, cherche

place
dans famille pour
s'occuper des en-
fants.
Période juillet et août.

Tél. 028/23 65 55
2718 57.

sommelière
Cinq jours par semaine.

Tél. 027/5514 78. 36-57665

Nous engageons

chef carrossier
Nous demandons:

- formation de tôlier
- sens de l'organisation
- capacité à diriger
- facilité de contact
- dynamisme et enthousiasme.

Nous offrons:
- ambiance de travail agréable
- salaire intéressant.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Adresser les offres écrites à la direction du Garage
et Carrosserie Apollo, agences VW-Audi-Porsche,
3960 Sierre. 36-2832

+dépôt -.50)

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

Jeune fille, 17 ans,
désirant apprendre le
français

cherche place
dans famille avec en-
fants en bas âge, pour
aider au ménage.
Entrée début septem-
bre.
Région Sion-Sierre.

Hans Hermanns
représentant Nestlé
Engl.-Gruss-Str. 12
3902 Glis
Tél. 028/23 33 80
dès 18 heures.

36-460291

PUBLICITAS
0 027/21 21 11

Lundi 28 mai 1984 32

Jeune homme
CFC
plusieurs années de
pratique cherche em-
ploi comme

mécanicien
auto
Tél. 025/71 11 83
le soir.

36-425414

Café à Sion
engage

sommelière
capable
Etrangère sans per-
mis s'abstenir.

Tél. 027/22 15 62.

36-57726

UH1 OFFRES ET
I / J ncuiuncc n'FUDi nis

laborantine médicale
et que vous désirez travailler
dans une clinique d'une station
des Alpes vaudoises.
N'hésitez pas.
Appelez
Michèle Fux au
021 /52 86 07
Adia Intérim S.A.
Av. J.-J. Rousseau 2 .̂ms:

lltgSm
Cherchons

bons charpentiers
Tout de suite ou à convenir.
Bonnes conditions.
Construction de chalets
Roger Perrin, 1885 Chesières.
Tél. 025/35 24 74. 22-54616

place de travail
Date d'entrée: 1" août.

Carmen Imhof, c/o Rudolf Schàtti
Chemin de l'Esplanade
1214 Vernier (GE). 36-460288

serveuse
Nourrie, logée, bon salaire.
Tout de suite.

Tél. 021 /91 24 93. 22-5460S

Vous voulez animer une force de vente
ou vendre seul aux commerçants et ar-
tisans.

Nous avons le produit grâce auquel
vous doublerez votre investissement.

Devenez notre

dépositaire cantonal
Il faut disposer de Fr. 25 000.-.

Téléphonez lundi et mardi unique-
ment, de 9 h 30 à 11 h 30 ou de 13 h 30
à 17 heures, au 066/22 34 66.

14-559

Jeune fille de Martigny
8 ans d'expérience
vente et secrétariat
permis de conduire

cherche emploi
des que possible.

Appelez s.v.p. le 026/2 17 88.
36-43

Entreprise du Chablais vaudois
engage

radio-electricien
qualifié
Nous demandons une personne ayant
plusieurs années d'expérience et sa-
chant prendre des responsabilités.
Age idéal : 30-40 ans.
Date d'entrée: 1" août ou 1" septem-
bre.
Place stable et bien rémunérée à per-
sonne capable.

Offres complètes à JB 89-19, ASSA An-
nonces Suisses S.A., cp. 240,
1820 Montreux 1.

Nous cherchons

apprenti
auto-électricien
pour tout de suite ou à convenir.
Auto-électricité ERNO SCHOEPF
Sierre - Tél. 027/5511 60. 36-5820

BULLE - JUILLET 1984
On engage

un(e) cuisinier(ère)
aide de cuisine
serveuses
Conditions d'engagement inté-
ressantes.

Renseignements :
Tél. 029/510 59 (14-18 heures)

Offres à:
Bernard Têtard, 1633 Marsens

17-121754
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GIRO : PREMIER BILAN APRES DIX JOURS
MOSER, UN LEADER FRAGILE?

Dix jours de course dans le Giro ont permis à l'Italien Frances-
co Moser de se présenter en rose pour la journée de repos, hier à
Cava de Tirreni, au-dessus de la baie d'Amalfi, l'esprit en paix à
défaut d'être serein. Le champion italien, sollicité de toutes parts,
encombré de supporters enthousiastes, occupe une position pri-
vilégiée mais fragile. Vainqueur du prologue, il a dû ensuite lais-
ser son maillot rose au Français Laurent Fignon, avant de le ré-
cupérer... au sommet du Blockhaus, au terme d'une étape de
montagne qui vit les grimpeurs incapables de faire la différence
mais qui vit aussi Fignon, véritablement affamé, perdre pied.

Moser augmenta ensuite son avance grâce aux bonifications
d'arrivée jusqu'à Cava de Tirreni, où il fut dans l'incapacité, à l'in-
verse de Foggia, de contrer Fignon, auteur d'un démarrage à un
kilomètre de l'arrivée. Premières faiblesses, il est vrai sans gran-
des conséquences: Moser possède 39 secondes et 49 secondes
d'avance respectivement sur ses compatriotes Moreno Argentin
et Roberto Visentini, et 54 secondes sur Fignon. Moser peut-il rê-
ver, peut-il gagner enfin à sa onzième participation, ce Tour d'Ita-
lie dont il a terminé par deux fois (1977 et 1979) deuxième?
• VISENTINI EN EMBUSCADE

Deux atouts majeurs dans sa manche: d'une part, un parcours
plus facile qu'à l'habitude, étant donné que le sommet de l'épreu-
ve, le Stelvio, encore enneigé, risque de ne pas être escaladé,
d'autre part, sa supériorité dans les «contre-la-montre». Ainsi,
ses rivaux s'attendent-ils à perdre sur Moser entre une et deux
secondes par kilomètre à chacun des deux exercices chronomé-
trés du Giro, à Milan et à Vérone (38 et 43 kilomètres). A condl-

Le Français Laurent Fignon, deuxième de la 9e étape du Tour d'Ita-
lie, Agropoli - Cava de Tirreni, remportée par le Norvégien Dag-Erik
Pedersen, s'est rapproché à 54 secondes de l'Italien Francesco
Moser, toujours leader du Giro.

Fignon a montré dans l'ascension du Valico Chiunzi (km 80), la
seule difficulté de cette étape courte (104 km) mais parcourue à un
rythme rapide, son intension de ne pas laisser Moser se présenter
dans les meilleures conditions au premier rendez-vous chronométré
du Giro, samedi prochain, entre Certosa di Pavia et Milan. Ses deux
démarrages, dont le dernier porté à 2 kilomètres du sommet, étaient
aussitôt contrés. Dans la descente, l'Italien Gianbattista Baronchelli
parvenait à s'assurer une avance de 200 mètres sur le peloton et
conservait cet avantage jusqu'à 6 km de l'arrivée.

Fignon attendait le dernier kilomètre pour attaquer une nouvelle
fois. Il rejoignait un groupe de sept hommes, comprenant notam-
ment Pedersen et le Suisse Hubert Seiz, et temporisait avant de por-

Jjgter une seconde accélération. Au sprint, le Français était battu par le
"Norvégien mais, grâce à la bonification de 15" accordée au-2e de

l'étape, il reprenait au total 19 secondes à Moser, moins fringant
qu'à l'accoutumée.

9e étape, Agropoli - Cava de Tirreni (104 km): 1. Dag-Erik Peder-
sen (No) 2 h 23' 25", 43,509 km/h, 20" de bonification); 2. Laurent
Fignon (Fr), même temps (15"); 3. Giovanni Battaglin (lt), même
temps (10"); 4. Eddy Schepers (Be), même temps (5"); 5. Wladimiro
Panizza (lt); 6. Hubert Seiz (S); 7. Faustino Ruperez (Esp), même
temps. 8. Moreno Argentin (lt) à 4". 9. Marino Amadori (lt); 10. Johan
van der Velde (Ho); 11. Ricco (lt); 12. Beccia (lt); 13. Stefan Mutter
(S); 14. Visentini (lt); 15. Contini (lt); 16. Vandi (lt); 17. Lejarreta
(Esp); 18. Moser (lt). 19. Mottet (Fr); 20. Saronni (lt), même temps.
Puis les autres Suisses: 31. Beat Breu à 15". 32. Bernard Gavillet
m.t.; 34. Siegfried Heklmi à 43"; 37. Gody Schmutz à 48"; 64. Erwin
Lienhard à 3'03"; 76. Urs Freuler m.t.; 82. Daniel Gisiger à 3'51";
103. Daniel Wyder à 8'01"; 105. Antonio Ferretti m.t.; 116. Jurg
Bruggmann m.t.; 123. Marcel Russenberger à 10'54"; 149. Thierry
Bolle m.t.; 158. Gilbert Glaus à 17'45".

Classement général: 1. Francesco Moser (lt) 38 h 33'17"; 2. Mo-
reno Argentin (lt) à 39"; 3. Roberto Visentini (lt) à 49"; 4. Laurent Fi-
gnon (Fr) à 54". Puis les Suisses: 9. Beat Breu à 2'10"; 28. Seiz à
6'43"; 32. Heklmi à 8'13"; 38. Mutter à 10'16"; 41. Gavillet à 11'21";
46. Schmutz à 13'08"; 75. Freuler à 26'50"; 95. Lienhard à 33'10";
112. Wyder à 41'36"; 118. Ferretti à 43'41"; 124. Gisiger à 44'42"; mmmmmt^mmm ¦¦ 
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140. Bruggmann à 55'51"; 147. Russenberger à 1 h 02'04"; 151. Le Norvégien Pedersen, vainqueur du sprint de la neuvième
Glausà1h05'59"; 156. Bolle à 1h 13'57" étape. Bélino AP

Des aujourd'hui,, le Critérium du Dauphiné
Bernard Hinault

Pour tous les concurrents qui ne participent pas au Tour d'Ita-
lie, le 36e Critérium du Dauphiné, qui aura lieu dès lundi et jus-
qu'au 4 juin, servira de test dans la perspective du Tour de Fran-
ce. En effet , le Critérium du Dauphiné, qui réunira cette année
plusieurs favoris du tour, comme Bernard Hinault, Pascal Simon,
Phil Anderson et Greg Le Mond, permettra aux concurrents de
juger de leurs possibilités dans une épreuve montagneuse.

En vérité, Bernard Hinault subira en la circonstance un examen
dont les résultats sont impatiemment attendus. Quatre fois vain-
queur du Tour de France, invaincu dans le Dauphiné, qu'il rem-
porta en 1977, 1979 et 198.1, Bernard Hinault, après une opéra-
tion d'un genou l'an passé, n'a obtenu cette saison qu'un seul ré-
sultat significatif, une victoire dans les Quatre Jours de Dunker-
que.

Si le champion breton a démontré à cette occasion qu'il avait
retrouvé une part de sa puissance, il lui reste à prouver que son
efficacité est intacte en montagne. En effet, que ce soit dans Pa-
ris-Nice ou le Critérium International, sur des parcours moins dif-
ficiles que ceux qui lui seront proposés cette semaine dans les
Alpes, Hinault n'avait pu se rassurer. Autant dire qu'il attend
beaucoup du Critérium du Dauphiné pour cerner les chances qui
sont les siennes de rejoindre, en obtenant un cinquième succès,
Jacques Anquetil et Eddy Merckx au palmarès du TdF.

Le 5 juin, Hinault sera d'autant mieux fixé que ses adversaires
ne lui auront pas facilité la tâche. Ainsi, Pascal Simon, déclassé
en 1983 pour dopage au profit de l'Américain Greg Le Mond, en-
tend bien prendre sa revanche. Comme l'Américain, il s'est pré-
paré tout spécialement. Quant à l'Australien Phil Anderson, il en-
tend conquérir une position indiscutable de leader dans l'équipe
Panasonic, alors que les grimpeurs colombiens, qu'ils appartien-
nent au groupe espagnol Teka ou à la sélection nationale spécia-

tion que le détenteur du record de l'heure prenne le même vélo
que celui utilisé à Mexico lors de ses deux tentatives, ce qui sup-
pose l'absence de vent de côté afin de pouvoir profiter de l'avan-
tage donné par les roues pleines.

A condition aussi que Moser ne soit pas contraint de prodiguer
de trop nombreux efforts auparavant, car Visentini et Fignon le
savent: c'est dans les prochaines étapes, au profil accidenté,
que Moser court de grands risques d'isolement en cas d'offensi-
ves d'envergure. Son équipe à en effet déjà beaucoup.travaillé et
parait fatiguée. Au contraire, Visentini peut s'appuyer sur une
forte et complète formation Carrera, dans laquelle son compa-
triote Giovanni Battaglin atteint progressivement son meilleur ni-
veau. Visentini, deuxième du Giro l'an passé, n'a pas jusqu'à pré-
sent fourni d'efforts inutiles et occupe une position enviable, cinq
secondes devant Fignon et dix secondes derrière Argentin, ce
dernier en gros progrès.

• LES SUISSES EN VERVE
Ces dix premiers jours de course auront également souri aux

coureurs helvétiques engagés dans ce Tour d'Italie. N'ont-ils pas
déjà remporté quatre victoires d'étape? A trois reprises, Urs
Freuler a en effet fait valoir sa pointe de vitesse. Battu dans un
seul sprint, il l'a été par un autre Suisse, Stefan Mutter en l'occur-
rence. Sur ce qu'ils ont montré ces derniers jours, les coureurs
de Cilo peuvent encore se mêler à la lutte. Même si, samedi à
Cava di Tirreni, Beat Breu a perdu une poignée de secondes et
trois places au classement général à ia suite d'un saut de chaîne.

au banc d'essai
lement constituée avec les héros du récent Tour de Colombie,
sont attendus avec une respectueuse curiosité. Le parcours du
Critérium du Dauphiné:

Lundi 28 mal: prologue contre la montre individuel à Villeur-
banne (4,1 km).

Mardi 29 mal: 1re étape, Villeurbanne - Beaurepaire (102 km)2e étape, Beaurepaire - Saint-Etienne (83 km).
Mercredi 30 mal: 3e étape, Saint-Etienne - Chandy-les-Mâcon

(202 km).
,.*'?udl 31 mal: 4e étape, Mâcon - Saint-Julien-en-Genevois
(216 km).

Vendredi 1er Juin: 5e étape, Saint-Julien-en-Genevois -Chambéry (192 km).
Samedi 2 juin: 6e étape, Chambéry - Fontanil (154 km).
Dimanche 3 juin : 7e étape, Fontanil - Col du Rousset (116 km)
Lundi 4 Juin: 8e étape, Saint-Paul-Trois-Chàteaux - Privas

(104 km), 9e étape, Privas - Val-les-Bains (32 km contre la montreindividuel).

TdF: les Colombiens sont arrivés

Ambition et sérieux !
« Los Escarabajos » (les «scarabées») colombiens seront

dès la semaine prochaine à Paris pour préparer le Tour de
France. Pour leur deuxième participation, ils auront pour am-
bition de placer deux coureurs dans les dix premiers, avant de
miser encore plus haut dans les prochaines années. Les dou-
ze coureurs de l'équipe colombienne Varia, qui disputeront le
Tour, s'entraînent très sérieusement en vue de cet objectif de-
puis quatre mois.

La formation misera, outre son homogénéité, sur ses deux
vedettes: Luis Herrera (23 ans), surnommé «El Jardinerito »
pour sa passion des fleurs, tombeur de Gred Lemond, Pascal
Simon et Laurent Fignon à la dernière Clasico RCN, et vain-
queur du Tour de Colombie 1984, et Alfonso Flores, gagnant
du Tour de l'Avenir en 1980. Mais d'autres coureurs porteurs
du maillot jaune, bleu, rouge peuvent se distinguer sur les
routes de France.

«Jamais encore en Colombie une équipe cycliste n'avait été
aussi scientifiquement entraînée», affirme Hugo Rubio, le ma-
nager de l'équipe Varta. Et il est vrai que l'effort accompli ces
derniers mois témoigne du sérieux avec lequel le cyclisme co-
lombien entend conquérir l'Europe dans les toutes prochai-
nes années pour satisfaire la passion populaire que ce sport
soulève dans ce pays andin et caraïbe.
ENTRAÎNEMENT INTENSIF

La firme Varta a consenti un gros investissement pour pla-
cer ses coureurs dans les meilleures conditions possibles: 90
millions de pesos (environ 2,5 millions de francs) ont été en-
gagés. Depuis le 2 février, Herrera et ses coéquipiers sont
soumis à un entraînement intensif, sous la direction de Dario
Gomez. La discipline est sévère, les menus diététiquement
équilibrés, les horaires très stricts. Durant cette période, les
Colombiens ont indu cinq épreuves dans leur programme de
préparation : la Clasico RCN et le Tour de Colombie, rempor-
tés par Luis Herrera, plus trois compétitions moins importan-
tes.

Conscients de leurs lacunes dans les courses européennes,
les «Escarabajos» se sont préparés pour affronter les lon-
gues étapes plates qui leur sont souvent défavorables. Ainsi
n'ont-ils pas hésité à couvrir, par exemple, 600 kilomètres en
deux jours. Ils ont aussi travaillé sur un vélodrome, afin
d'améliorer leur vélocité et leur rapidité dans les sprints. En
France, les Colombiens s'installeront dans une maison louée
à Guzet, près de Toulouse. Ils poursuivront leur préparation
en participant au Tour de l'Aude et au Midi Libre. Et puis, à
Guzet, non loin des Pyrénées, ils seront bien placés pour re-
connaître certaines étapes de montagne du Tour.
DANS DEUX ANS

Les responsables de l'équipe Varta ont demandé à leurs
coureurs d'améliorer avant tout les performances très modes-
tes de l'année dernière (onzième au classement par équipes,
Condorito Corredor et Patrocinio Jimenez, absents cette an-
née, respectivement 16e et 17e du classement individuel). Da-
rio Gomez serait un directeur technique comblé si ses proté-
gés gagnaient au moins deux étapes de montagne - le point
fort des « Escarabajos » dont le surnom fait allusion non a leur
lenteur mais à leur capacité de grimper sur n'importe quoi - si
deux d'entre eux se classaient dans les dix premiers et s'ils
amélioraient leur classement par équipes.

L'objectif paraît volontairement mesuré, car il ne s'agit pas
de décevoir une popularité grandissante et qui va se nourrir
de loin des performances des cyclistes colombiens. En effet,
une cinquantaine de journalistes colombiens, comme tou-
jours survoltés, seront sur la route du Tour. Les transmissions
en direct à la radio et à la télévision commenceront souvent à
2 heures du matin en raison du décalage horaire.

Mais les Colombiens ne manquent cependant pas d'ambi-
tion puisque, selon Dario Gomez, dans deux ou trois ans, ils
viseront rien moins que la victoire au Tour de France. Un pro-
nostic que rejoint Rafaël Geminiani, qui dirigeait l'équipe
Skill-Mavic au récent Tour de Colombie. «Je pensais», décla-
rait Geminiani, «qu'ils savaient seulement bien grimper en
Colombie. Je me suis rendu compte qu'ils roulent bien sur
tous les terrains et que le jour n'est pas loin où ils gagneront
le Tour de France.»

La composition de l'équipe Varta : Luis Herrera (23 ans), Al-
fonso Flores (31 ), Israël Corredor (23), Manuel Cardenas (23),
Samuel Cabrera (24), Rafaël Acevedo (25), Herman Loayza
(28), Argemiro Bohorquez (23), Cristobal Perez (30), Antonio
Agudelo (24), José Alfonso Lopez (30), Abelardo Rios (31).

Bordeaux-Paris revient
au Français Tinazzi

Le Français Marcel Tinazzi a remporté, en solitaire, la 81e
édition de la course Bordeaux - Paris. Le coureur marseillais,
déjà vainqueur de l'épreuve en 1982, a réussi cette fois un
véritable exploit: Tinazzi a en effet mené à son terme une
échappée solitaire de 278 kilomètres.

Marcel Tinazzi, président de l'Union nationale des cyclistes
professionnels français, qui a bâti durant l'intersaison un
groupe avec les chômeurs du peloton national, a dominé
l'épreuve. Il a devancé ses compatriotes Hubert Linard, Mau-
rice Le Guilloux, Pierre Bazzo, Guy Gallopin, Patrick Clerc et
Pascal Poisson.

Le premier étranger n'est autre que l'Allemand de l'Ouest
Gregor Braun, qui a terminé à plus de 11 minutes du vain-
queur. Cette 81e édition de Bordeaux - Paris s'est donc ré-
sumée à un long raid solitaire de l'ancien champion de Fran-
ce, auquel nul ne prit garde, alors que les favoris se neutrali-
saient pour finalement décevoir.

L'Américaine Betsy King (32 ans), qui a participé hors com-
pétition à l'épreuve, a atteint son objectif: elle a en effet rallié
sans encombre l'arrivée, n'ayant été rejointe par Tinazzi, parti
deux heures après elle, qu'après 488 kilomètres de course.
Betsy King aura finalement parcouru les 582 kilomètres en
16 h 11'14", sans avoir connu la moindre défaillance et sans
s'être départie de son sourire...

Classement: 1. Marcel Tinazzi (Fr), 582 km en 13 h 08'10"
(44,305 km/h). 2. Hubert Linard (Fr) à 4'28". 3. Maurice Le
Guilloux (Fr) à 8'05". 4. Pierre Bazzo (Fr) à 8'14". 5. Guy
Gallopin (Fr) à 8'16". 6. Patrick Clerc (Fr) à 8'24". 7. Pascal
Poisson (Fr) à 9'20". 8. Gregor Braun (RFA) à 11'30".-Vingt
coureurs au départ.

Un cas de dopage
au championnat de Zurich

Le Portugais Acacio Da Silva a été reconnu positif à
la suite du contrôle antidopage effectué le 6 mai der-
nier à l'issue du championnat de Zurich. Une contre-
expertise a confirmé le premier verdict. Da Silva, qui
dispute actuellement le Tour d'Italie, a été frappé des
sanctions prévues, à savoir un mois de suspension
avec sursis et une amende de 1155 francs.
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VW Golf GTi, blanche
VW Golf GTi, blanche
VW Scirocco GTi, argent met.
Audi 200 Turbo, bleu met.
Audi 100 CD, beige met.
Audi 100 Avant CD, brun met.
Audi 100 CC aut., bleu met.
Fiat 132, gris met.
BMW 728, brun met.
Volvo 244 DL aut., brun met.
Ford Mustang 5.0, bleue
Ford Sierra GL break, vert met.
Peugeot 104 S, rouge
Alfa Alfetta GTV 2000, argent met
Lancia Gamma coupé, biege met
Lancia Gamma, bleue
Opel Commodore 2,5, vert met.
Mazda break 929, bleu met.
Renault 5 TL, bleu met.
Honda Accord 1600, brun met.

EXPERTISÉES -GARANTIES ! CREDIT

A. Antille
Sierre Sion Martigny
027/55 33 33 027/23 35 82 026/2 12 27
Représentants:
J. Rossier, Granges Bernard Borter, Sion A. Lovey, Martigny
027/581513 027/22 88 53 026/2 31 47
G. Brunello, Sierre Jean Baillifard, Sion G. Pellaud, Martigny
027/55 84 74 027/23 30 28 026/2 48 04

Demandez votre premier paquet

FDHD Age:l I I
I I M NPA-I M M

Goudrons

Je désire recevoir un paquet gratuit de la nouvelle SANTOS DUMONT . 12
I , T , , , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nom :

Prénom

Rue/N° :

Localité

Votre cigarette actuelle : M M M M M M M M I
Retourner ce bon, de préférence collé sur une carte postale, sinon sous enveloppe, affran- I
chie à 50 cts , à : Cigarettes SANTOS DUMONT, Case Postale, 1811 Grange-Canal/GE il
(Offre limitée ara plue de SO ans et Jusqu'à épuisement des 60.000 paquets , au plus tard le 30 Juin 1084. Al
Un paquet par personne.) JF

Gratuit! $21

60 000 km 1982
44 000 km 1981
60 000 km 1982
20 000 km 1983
18 000 km 1983
73 000 km 1980
45 000 km 1983
63 000 km 1981
60 500 km 1978
83 900 km 1978
42 000 km 1979
10 000 km 1983
1 700 km 1983
16 000 km 1980
41 000 km 1980
49 400 km 1981
39 000 km 1980
62 300 km 1981
59 500 km 1979
68 700 km 1978
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Urgent, nous cherchons

• 1 dessinateur machines
• 1 mécanicien électricien
• 2 serruriers
• 2 mécaniciens méc. gén.
• 1 chef d'atelier

(menuiserie)

• 2 menuisiers
• 2 charpentiers
• 1 maçon
• 1 ferblantier
• 2 installateurs sanitaire
• 1 monteur en chauffage
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.
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" (jo dessinateurs architectes il

v! MANPOWER *fl «
LE S PREM IERS A VOUS AIDER

k 1870 Monthey, rue du Midi 2,.
W -A tél. 025/7122 12

1950 Sion, avenue Mayennets 5,
R 2 tél. 027/99 05 95
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Jeune
fille
libérée des écoles
cherche place, dans
famille ou petit com-
merce.
Le mois de Juillet.

Tél. 022/9614 44
le soir.

18-310900

Salon de coiffure à
Slon cherche

coiffeuse
mixte
pour trois jou rs par
semaine.

Faire offre avec cur-
riculum vitae sous
chiffre P 36-301538 à
Publicitas, 1951 Sion.

Famille à Vésenaz
cherche

dame
responsable
pour s'occuper de
trois enfants.
Logement à disposi-
tion.
Langue maternelle
française souhaitée.

Tél. 022/20 04 88
entre 14 et 15 heures.

.18-37850

Courte-
pointière
qualifiée

cherche
travail
Tél. 026/5 38 27.

36-400577

Jeune fille, libérée
des écoles, 19 ans,

cherche
emploi
pour Juillet, août, sep-
tembre, éventuelle-
ment dans restaurant,
hôtel ou autres.

Tél. 026/2 36 39
heures des repas.

36-400572

RÉPUBLIQUE ET Mt CANTON DE GENEVE

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

Police de surete genevoise
Une inscription est ouverte au Département de justice et police pour l'engagement de

INSPECTEURS
pour la POLICE JUDICIAIRE
(enquêtes et recherches)
pour L'IDENTITÉ JUDICIAIRE
(investigations techniques
laboratoire-photographie)

Conditions requises:
1. Etre citoyen suisse, âgé de 20 ans révolus

et de 27 ans au plus le 31 juillet 1985.
2. Avoir régulièrement fait son service militai-

re et être incorporé dans l'élite.
3. Avoir une bonne santé.
4. Avoir une instruction générale suffisante

(études secondaires souhaitées).
5. Parler couramment , en plus du français,

une autre langue au moins.
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.

L'entreprise Geneux-Dancet à Sion
engage

étancheurs
aides-étancheurs
ou
personnes pour être formées
Tél. 027/31 33 56.

36-57566

BUREAU D'ARCHITECTURE cherche

technicien ou
dessinateur architecte
pour élaboration de soumission et surveillances de
chantiers.

Entrée: immédiate ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres accompagnées d'un
curriculum vitae, certificats et prétentions de salaire
à
SOGEPLAN S.A.
rue Saint-Martin 9,1003 Lausanne.

22-54572

CARU-ACMI S.A.
Place Central 1870 Monthey

Urgent, cherchons :

électriciens
maçons
menuisiers
peintres
monteurs en chauffage
installateurs sanitaire
carreleurs
serruriers
tuyauteurs
monteurs
aides monteurs

Pour tous renseignements,
s'adresser à Georges Baillifard.

Tél. 025/71 65 45 ou 71 61 12.
36-1097

INSPECTRICES
pour la POLICE JUDICIAIRE
(enquêtes et recherches)

Conditions requises:
1. Etre citoyenne suisse, âgée de 20 ans

révolus et de 27 ans au plus le 31 juillet
1985.

2. Avoir une bonne santé.
3. Avoir une instruction générale suffisan-

te (études secondaires souhaitées).
4. Parler couramment , en plus du fran-

çais, une autre langue au moins.
5. Avoir une bonne présentation.

Le conseiller d'Etat chargé
du Département de justice et police:

Guy FONTANET
18-2154



TENNIS: DÈS AUJOURD'HUI LES INTERNATIONAUX DE FRANCE

L'heure de McEnroe!

John McEnroe comblera-t-il au soir du dimanche 10 juin un vide
de 29 ans? Depuis Tony Trabert en 1955, les Américains ont tou-
jours échoué à Roland-Garros. Cette année John McEnroe, l'incon-
testable numéro 1 mondial, apparaît capable de maîtriser enfin la
terre battue du stade de la Porte d'Auteuil.

Invaincu depuis sa demi-finale contre Wilander lors de l'Open
d'Australie en décembre dernier , «Junior» abordera ces internatio-
naux de France, première levée du grand chelem, avec une confian-
ce totale. Débarrassé de ses ennuis de santé, McEnroe surclasse
depuis le début de l'année tous ses adversaires. Ivan Lendl, en qua-
tre finales contre McEnroe, au Masters, à Philadelphie, à Bruxelles
et sur la terre battue de Forest-Hills, n'a remporté qu'un seul set. Le
cas Lendl réglé, McEnroe s'est attaqué ensuite à Connors lors de la
finale WCT à Dallas. En trois sets, «Junior» n'a laissé que six jeux
au vainqueur de l'US Open.préparation minimale pour Roland-Gar-
ros. Avant Paris, il n'aura disputé que deux tournois sur terre battue,
Forest-Hills et Diisseldorf , deux épreuves non inscrites au calendrier
du grand prix. «Junior» s'attachera donc dans les premiers tours à
parfaire son approche de la terre battue. En 1983, avec le même de-
gré de préparation, il avait failli réussir. En quart de finale contre Wi-
lander, un terrible passage à vide, dû à un manque évident de con-
centration après plusieurs incidents, lui avait fait perdre tout le bé-

Jinéfice d'un début de match de rêve.
9 Qui se dressera sur la route de McEnroe? Tenant du titre, Yannick

Noah aura bien du mal à rééditer son exploit de 1983. Depuis sa dé-
faite devant Wilander à Monte-Carlo, lors du premier rendez-vous
sur la terre battue européenne, le Français cherche toujours ses
marques. Ses deux éliminations rapides à Hambourg (Aguilera) et
Rome (Perez) ne l'ont certainement pas servi pour retrouver une
confiance envolée depuis plusieurs mois déjà.

Le principal danger pour McEnroe proviendra sans doute de l'ar-
mada suédoise. Henrik Sundstrôm a franchi une étape décisive dans
sa carrière ce printemps. Ses deux succès devant Wilander , à Mon-
te-Carlo et à Hambourg, l'ont propulsé au premier rang des préten-
dants pour Roland-Garros. Mais, sur la brèche depuis le tournoi de
Tunis en mars, le Suédois n'a pas ménagé ses efforts avant Roland-
Garros. A Paris, il risque de ne pas tenir la distance. Battu en finale à
Hambourg par Aguilera, puis à Rome par Claudio Panatta,
Sundstrôm a peut-être déjà brûlé ses meilleures cartouches.

Mats Wilander , bien sûr, sera l'autre atout suédois. Vainqueur en
1982 et finaliste en 1983, Wilander ne redoute pas les efforts répétés
que demande cette quinzaine parisienne. Les matches « marathon »
ne lui font pas peur. Mais Wilander n'a plus rien gagné depuis l'open
d'Australie. Défait à Milan par Edberg puis deux fois par Sundstrôm,
« Mad Mats » a connu bien des désillusions cette année. Blessé à un
pied depuis Rome, ou il a connu une élimination sans gloire devant
le modeste italien Francesco Cancellotti, Wilander ne se présentera
pas à Roland-Garros avec sa meilleure arme: la confiance.
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Derrière McEnroe, Sundstrôm, Wilander et Noah, plusieurs
joueurs apparaissent capables de brouiller les cartes. Côté améri-
cain, Jimmy Connors et Jimmy Arias tenteront de suivre les traces
de McEnroe. En 1983, Connors a, peut-être, laissé passer sa plus
belle chance de s'imposer enfin à Paris. Très impressionnant en dé-
but de tournoi, «Jimbo» n'avait plus que Noah à écarter pour ac-
céder à la finale. Mais entre-temps. Christophe Roger-Vasselin a su
exploiter les lacunes de son coup droit lors d'un quart de finale mé-
morable. Cette année, Connors ne sera pas à l'abri d'un tel «acci-
dent», surtout sur une surface qui i ie: favorise en rien son jeu plat. Si
le coup droit reste le grand point d'interrogation dans le tennis de
Connors, il représente l'arme absoiue dans celui de Jimmy Arias. A
19 ans, le « Kid de Buffalo » est entré parmi les grands du circuit.
Vainqueur des Internationaux d'Itelie l'an dernier, Arias, si son ge-
nou tient, est en mesure de se propulser dans le dernier carré de
l'épreuve.

Un Equatorien, Andres Gomez, un Tchécolovaque, Ivan Lendl, et
deux Espagnols Juan Aguilera et José Higueras, se placent parmi
les principaux outsiders. Vainqueur dimanche dernier à Rome, Go-
mez dispose dans son registre, tout comme Arias, d'un coup droit
doté d'un pouvoir .d'accélération terrible. Depuis deux ans, Lendl
passe pour un homme des surfaces rapides. Sur terre battue, le
joueur d'Ostrava manque souvent de discernement. Dévastatrice en
«indoor» ou à Flushing Meadow, sa puissance au service et dans
l'échange n'a pas la même efficacité sur une surface plus lente.
Grande révélation de la saison, Juan Aguilera, tombeur de Noah et
de Sundstrôm à Hambourg, sera sans doute l'une des grandes at-
tractions de ce tournoi. S'il affiche la même régularité qu'en Alle-
magne, l'Espagnol confirmera qu'il est bel et bien une des valeurs
montantes du circuit. Catalan comme Aguilera, José Higueras, qui
axe toute sa saison sur Roland-Garros, répondra une nouvelle fois
présent. Demi-finaliste l'an dernier, il offre davantage de garanties
que les deux Argentins Guillermo Vilas et José Luis Clerc, bien dis-
crets cette saison.

Le dernier pari de Martina
Elle a déjà tout gagné. Depuis son premier succès à Flushing

Meadow en septembre dernier, Martina Navratilova ne vise plus
qu'un seul objectif: le grand chelem. Dès lundi à Paris, l'Américaine
tentera, après ses victoires à Wimbledon, à l'US Open et en Austra-
lie, de rejoindre au palmarès Maureen Connolly et Margaret Court ,
les deux seules joueuses qui ont remporté les quatre tournois ma-
jeurs consécutivemenf.

A Roland-Garros, la championne du monde se méfiera principa-
lement de Chris Evert-Lloyd et de Hana Mandlikova. Chris Evert-
Lloyd fera tout pour conserver le seul titre qui lui reste. Même si,
pour la première fois, elle s'est inclinée sur un score sans appel (6-2
6-0) face à Navratilova sur terre battue, à Amelia Island, «Chrissie»
demeure un modèle de patience sur cette surface.

Un dimanche de février à Oakland en Californie, elle a infligé à Na-
vratilova sa seule défaite de l'année. A l'heure actuelle, Hana Mand-
likova est la seule joueuse capable de battre Navratilova sur toutes
les surfaces. La Tchécoslovaque possède toutes les qualités requi-
ses pout ébranler la suprématie de Navratilova à la seule condition, il
est vrai, que son mental suive. Si elle affiche la même constance
qu'en 1981, année ou elle s'était imposée à Roland-Garros, la der-
nière étape de Navratilova vers le grand chelem ne sera pas aussi ai-
sée que ses derniers succès à Wimbledon et Flushing Meadow, tous
les deux acquis sans avoir lâché le moindre set.

McEnroe connaît son adversaire
L'Américain John McEnroe, tête de série numéro un des Interna-

tionaux de France, qui débuteront lundi au stade Roland-Garros, à
Paris, connaît le nom de l'adversaire issu des qualifications qu'il af-
frontera au premier tour du simple messieurs : il s'agit de l'Argentin
Horacio de la Pena, classé 272e joueur mondial.

Etats-Unis - Tchécoslovaquie
en finale de la coupe des Nations

Les Etats-Unis, après avoir battu l'Espagne 3 à 0, rencontreront la Tchéco-
slovaquie, qualifiée depuis sa victoire de vendredi sur la Suède, en finale de la
coupe des Nations de Diisseldorf. Si Jimmy Arias a été quelque peu accroche
par Juan Aguilera, John McEnroe n'a fait qu'une bouchée de José Higueras
(6-3 6-0).

Groupe bleu: Etats-Unis - Espagne 3-0. John McEnroe bat José Higueras
6-3 6-0; Jimmy Arias bat Juan Aguilera 6-3 6-7 6-0; McEnroe/Peter Fleming
battent Manuel Orantes/Aguilera 7-5 6-2.

Groupe rouge: RFA - Argentine 2-1 ; Rolf Gehring bat Alejandro Gattiker 6-2
6-2; José Luis Clerc bat Andréas Maurer 6-2 6-4; Wolfgang Popp/Maurer bat-
tent Clerc/Gattiker 7-6 6-4.

Yamaha
XT 250
1981, 9000 km

Fr. 2400.-
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Subaru 1800
4x4
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8 vitesses, 1981,
25 000 km, expertisée

Renault
18 break
1982,54 000 km
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Assemblée du HC Martigny

La santé est bonne...
Une chose est sûre, le HC Martigny se porte bien. Réunis

en assemblée vendredi soir à l'Hôtel de Ville, les membres
présents ont pu constater que même si sur le plan de la pre-
mière équipe proprement dite, tout n'a pas marché selon le
schéma prévu, le résultat d'ensemble de la saison 1983-1984
est plus que satisfaisant. Au point de vue comptable tout
d'abord, l'exercice se termine par un bénéfice de 15 000
francs et au niveau sportif , toutes les équipes écoliers, minis,
novices et juniors ont connu, elles, les joies de la promotion
en catégorie romande. Un beau coup de chapeau à toute la
section jeunesse du club octodurien !

Plus important bien sûr, le bilan de la première équipe.
L'échec de cette saison lors du dernier match de finale n'a
pas remis en cause la politique adoptée par le club du prési-
dent René Grand. Dans son rapport , ce dernier a évoqué la
promotion ratée mais n'a pas manqué de faire allusion à la
santé remarquable du mouvement des jeunes dirigé de main
de maître par M. Marcel Fleury. Le président a par la même
occasion souligné l'extraordinaire soutien apporté à la pre-
mière équipe par le Fan's-Club dont l'effectif se fait chaque
année plus important.

Ascension désirée
«Comme l'année dernière, notre but est évident: la promo-

tion en LNB. Les transferts opérés ce printemps sont là pour
le prouver a précisé le président Grand, mais cela ne nous
fera pas oublier la jeunesse puisqu'on plus de Michel Moulin
et Alain Gay-Crosier, Jacques Galley et Serge Martel seront
affectés à l'entraînement des espoirs du club. »

L'entraîneur Bernard Gagnon a lui aussi passé en revue les
péripéties de la saison écoulée. Il n'a pas caché sa satisfac-
tion d'avoir pu diriger une «aussi dynamique bande de co-
pains». Par la même occasion, l'entraîneur-joueur canadien a
aussi regretté que la saison se soit jouée sur seulement deux
ou trois matches. «Le travail accompli par M. Grand pour être
en mesure de présenter une grande équipe me permet d'affi-
cher un bel optimisme quant aux échéances futures » a ajouté
l'ancien joueur de Sierre, Kloten et Lugano.

Explosion des comptes
Sur le plan des chiffres, le HC Martigny 1983-1984 n'a plus

grand-chose à voir avec celui d'il y a seulement deux saisons.
Jugez plutôt : les recettes passent de 98 000 à 332 000 francs
(...) grâce notamment à l'accroissement fulgurant des recettes
publicitaires, des cartes de supporters et des entrées de mat-
ches. L'exercice comptable 1984 se termine donc avec un bé-
néfice de 15 000 francs.

Autre bonne nouvelle pour le HC Martigny, la fermeture la-
térale de la patinoire, effectuée l'automne dernier, sera prise
en charge par la commune de Martigny. Une commune qui,
comme l'a affirmé le président de la commission des sports
M. Pierre-André Piilet, soutient ainsi l'effort entrepris par le
HCM pour développer le hockey chez les jeunes.

Encore deux records d'Europe
Deux nouveaux records d'Europe ont été battus lors de la cinquiè-

me journée des championnats de RDA, dans le bassin de 50 mètres
de Magdebourg. Chez les messieurs, Dirk Richter a en effet amélioré
de 49 centièmes son meilleur temps du 100 mètres dos, nageant la
distance en 55"45 tandis que, chez les filles, Astrid Strauss était cré-
ditée de 8'28"36 sur 800 mètres libre. Elle détenait le précédent re-
cord continental avec 8'29"61. Les principaux résultats de la cinquiè-
me journée :

Messieurs. 100 m dos: 1. Dirk Richter 55"45 (record d'Europe); 2.
Frank Baltrusch 56"71. 200 m papillon: 1. Karsten Drobny 2'3"00. Da-
mes. 50 m libre: 1. Kristin Otto 25"71. 800 m libre: 1. Astrid Strauss
8'28"36 (record d'Europe); 2. Grit Richter 8'33"42. 200 m quatre na-
ges : 1. Ute Geweniger 2'12"94.

Waterpolo: le championnat suisse
Favoris de la compétition, Lugano et Horgen occupent déjà la tête

du classement du championnat suisse, au terme de la troisième jour-
née. Les résultats :

LNA: Old Boys Bâle - Horgen 5-18; Genève Natation - Monthey
9-21; Zurich Ville - Soleure 3-8; Zoug Baar - Schaffhouse 9-4; Lugano
- Berne 14-12. Classement (3 matches): 1. Lugano 6 (50-23); 2. Hor-
gen 6 (44-20); 3. Monthey 4 (42-28); 4. Soleure 4 (30-22); 5. Zoug Baar
4 (31-25); 6. Berne 4 (36-35); 7. Schaffhouse 2 (26-32); 8. Zurich 0 (19-
31 ); 9. Old Boys 0 (19-49); 10. Genève Natation 0 (23-55).

LNB: Fribourg - Saint-Gall 9-11; Saint-Gall - Horgen 11 7-8. Zoug
Baar II - Thalwil 7-10. Frauenfeld - Bissone 6-8. Classement: 1. Saint-
Gall 4/6; 2. Horgen II 2/4.

Où que vous alliez...
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Double champion du monde en 50 cm3, le Bâlois Stefan
Dôrflinger semble bien parti pour remporter son troisième ti-
tre mondial, celui de la nouvelle catégorie des 80 cm3. Sur
un circuit du Nurburgring tout neuf et Inauguré hier à l'oc-
casion du Grand Prix de RFA, le pilote de Birsfelden a con-
duit sa Zûndapp à la victoire pour la deuxième fols consé-
cutive, ce qui lui a permis de revenir à quatre points seule-
ment du leader du championnat du monde de la catégorie,
l'Italien Pierpaolo Blanchi, le vainqueur des deux premiers
grands prix de la saison, qui a dû se contenter de la deuxiè-
me place. Ce n'est toutefois pas Blanchi qui fut le principal
adversaire de Dôrflinger (qui a obtenu là sa onzième victoire
en grand prix) mais bien l'Espagnol Martinez, qui l'inquiéta
longuement avant dêtre contraint à l'abandon peu avant la
fin.

Les Suisses ont été beaucoup
moins heureux en 500 cm3 où
tant Wolfgang von Murait que
Sergio Pellandini ont été victi-
mes d'ennuis mécaniques en
début de course, le premier au
5e tour, le second trois tours
plus loin. L'épreuve a été mar-
quée ici par un solo de l'Améri-
cain Freddie Spencer (Honda),
qui prit la tête au 2e tour pour ne
plus la quitter et terminer avec
une confortable avance sur son
compatriote Eddie Lawson (Ya-
maha), le leader du champion-
nat du monde.

Après sa déconvenue du Salz-
burgring, «Fast Freddie» avait
décidé de renoncer à sa Honda
4 cylindres pour utiliser l'ancien-
ne 3 cylindres de sa marque.
Cette ancienne machine lui a
permis de dominer la course de
la tête et des épaules après
avoir bénéficié, au début, de
l'aide de ses équipiers qui ten-
tèrent, en vain, de faire barrage
devant Lawson, moins bien parti

PAR LES CHIFFRES
• 125 cm3 (23 tours = 105,56
km): 1. Angel Nieto (Esp) Ga-
relli 44'44"96 (140,068). 2.
Luca Cadalora (lt) MBA à 73".
3. Eugenio Lazzarini (lt) Garel-
II à 90". 4. Fausto Gresini (lt)
MBA à 1"38; 5. August Auin-
ger (Aut) Bartol. 6. Jean-Clau-
de Sélini (Fr) MBA. Puis: 9.
Bruno Kneubuhler (S) MBA.
17. Peter Sommer (S) MBA.
• Classement du CM après 3
épreuves: 1. Nieto 45. 2. Laz-
zarini 32. 3. Cadalora 18. 4.
Stefano Caracchi (lt) MBA 16.
5. Sélini 13. 6. Maurizio Vitali
(lt) MBA et Hans Muller (S)
MBA 12. 8. Kneubuhler 9.
• 250 cm3 (25 tours =
113,550 km): 1. Christian Sar-
ron (Fr) Yamaha 46'12"07
(147,463). 2. Martin Wimmer
(RFA) à 13". 3. Manfred Her-
weh (RFA) Rotax à 35". 4. An-
ton Mang (RFA) Yamaha à
16"05; 5. Carlos Lavado (Ven)
Yamaha à 16"28. 6. Wayne
Rainey (EU) Yamaha à 17"11.
7. Allan Carter (GB) Yamaha à
32"97. 8. Jacques Cornu (S)
Yamaha à 33"09. 9. Thierry
Espié (Fr) Chevallier à 40"67.
10. Jean-Michel Mattioli (Fr)
Yamaha à 59"86. 20. Bruno
Lûscher (S) Yamaha. Roland
Freymond (S) a abandonné.
• Classement du CM après 5
épreuves: 1. Sarron (Fr) 54 p.

Rolf Blland et son coéquipier Waltisperg ont été à nouveau contraints à l'abandon.
(Bélino AP)

que lui. Lawson se retrouva ain-
si rapidement derrière Spencer,
mais il ne fut pas en mesure de
lui disputer la victoire et il donna
vite l'impression de se contenter
d'assurer une deuxième place
qui lui permet de conserver 27
points d'avance sur son rival au
classement provisoire du cham-
pionnat du monde de la catégo-
rie.

En 250 cm3', événement inédit
en 1984: un pilote a réussi à
monter pour la deuxième fois
sur la première marche du po-
dium. Le Français Christian Sar-
ron (Yamama), déjà vainqueur il
y a une semaine en Autriche, fut
le grand animateur de la course
avec les Allemands Martin Wim-
mer (Yamaha) et Manfred Her-
weh (Rotax), qu'il parvint à lais-
ser derrière lui pratiquement sur
la ligne d'arrivée. Cette seconde
victoire consécutive, complétée
par des deuxièmes places à
Kyalami et à Jarama, fait du pi-
lote de l'écurie Sonauto le su-

2. Sito Pons (Esp) Cobas 35.
3. Mang 31. 4. Wimmer 28. 5.
Lavado 24. 6. Herweh 20. 7.
Cornu 16.
• 500 cm3 (30 tours =
136,260 km): 1. Freddie Spen-
cer (EU) Honda 52'37"98
(155,332). 2. Eddie Lawson
(EU) Yamaha à 15"95. 3. Ran-
dy Mamola (EU) Honda à
41 "905. 4. Ron Haslam (GB)
Honda à 51 "77. 5. Raymond
Roche (Fr) Honda à 1 '03"08.
6. Franco Uncini (lt) Suzuki à
1"07"88. 7. Virginie Ferrari (lt)
Yamaha à 1'19"09. 8. Keith
Huewen (GB) Honda à
1'25"69. 9. Boet Van Dulmen
(Ho) Suzuki à V31"11. 10.
Barry Sheene (GB) Suzuki à
V38"80. Sergio Pellandini et
Wolgang von Murait (S) ont
abandonné.
• Classement du CM après 5
épreuves: 1. Lawson 69. 2.
Roche 43. 3. Spencer 42. 4.
Mamola 32. 5. Haslam 29. 6.
Van Dulmen 19. Puis: 10. Ser-
gio Pellandini (S) Suzuki 8.
e Side-cars (25 tours =
113,550 km): 1. Streuer - Sch-
nieders (Ho) LCR-Yamaha
45'56"34 (148,305). 2. Michel -
Fresc (Fr) Krauser-Yamaha à
34"98. 3. Webster - Hewitt
(GB) LCR-Padgett à V31"28.
4. Schwârzel - Huber (RFA)
LCR- Yamaha à 1"49"01. 5.
Abbot - Smith (GB) Yamaha à

En 80 cm3, Stefan Dôrflinger a remporté son deuxième succès consécutif.

per-favori pour le titre, d'autant
que le Vénézuélien Carlos La-
vado, le champion du monde en
titre, a dû une nouvelle fois se
contenter d'une place d'hon-

un tour. 6. Kumamo-Diehl
(Jap) Toshiba- Yamaha. 7.
Zurbrugg - Zurbrugg (S) LCR-
Yamaha. 8. Van Drie - Van Dis
(Ho) LCR-Yamaha. 9. Van
Kempen - De Haas (Ho) LCR-
Yamaha. 10. Bigham - Bigham
(GB) LCR-Padgett, tous à un
tour, puis: 12. Chrlstlnat -
Fahrni (S) LCR-Yamaha.
• Classement du CM après 2
épreuves: 1. Streuer 30. 2. Mi-
chel et Schwârzel 20. 4. Ku-
mano 15. puis: 10. Hûgll-
Schûtz (S) 5. 11. Zurbrugg 4.
12. Chrlstlnat 2.
• 80 cm3 (18 tours = 81,756
km): 1. Stefan Dôrflinger (S)
Zûndapp 37'12"77 (131,819).
2. Pierpaolo Blanchi (lt) Casai
à 10"67. 3. Gerhard Waibel
(RFA) Seel à 16'13". 4. Hubert
Abold (RFA) Zûndapp à
49"23. 5. Willem Heykopp
(Ho) Casai à 1'11 "16. 6. Geor-
ge Looyensteyn (Ho) Casai à
2'02"32. 7. Serge Julin (Be)
Casai à 2'14"42. 8. Zdravko
Matulja (You) Ziegler à un
tour. 9. Reinhard Koberstein
(RFA) Seel. 10. Bernd Ross-
bach (RFA) Casai à un tour.
• Classement du CM après 4
épreuves: 1. Blanchi 50. 2.
Dôrflinger 46. 3. Abold 38. 4.
Waibel 26. 5. Hans Spaan (Ho)
Casai 19. 6. Heykoop 15. 7.
Hans Muller (S) 13.
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Du côté suisse, Roland Frey-

mond a été rapidement contraint
à l'abandon cependant que Jac-
ques Cornu a pris la huitième
place, comme il l'avait fait une
semaine auparavant en Autri-
che.

En side-cars, Rolf Blland a de
nouveau été contraint à l'aban-
don. Mais contrairement à ce
qui s'était passé sur lé Salzbur-
gring (il était alors en tête), il ne
se trouvait qu'en deuxième po-
sition derrière les Hollandais

Championnat du monde de side-cars
Les Suisses Bachtold - Fuss,

qui avalent approché d'un point
le total des Hollandais Van
Heugten - Kiggen, leaders du
championnat du monde, le
week-end dernier, ont été pour-
suivis par la malchance à Salo,
en Finlande. Ils ont en effet chu-
té dans la première manche et
Hans Bachtold s'est blessé à
une main dans cette mésaven-
ture. Cela ne les a pas empêché
de prendre la troisième place de
la deuxième manche. Les résul-
tats du Grand Prix de Finlande:

1re manche: 1. Bôhler - Bauer
(RFA), Wasp. 2. Millard - Millard
(GB), EML-Jumbo. 3. Van Heug-
ten - Kiggen (Ho), Wasp-Folan.
Puis: 6. Graf - von Rotz (S),
Wasp-Weslake.

2e manche: 1. Van Heugten -
Kiggen. 2. Bôhler - Bauer. 3.
Bachtold - Fuss (S), EML-Jum-

Le championnat
d'Europe
de ia montagne

Le Suisse Claude Jeanneret,
au volant de son Audi Quattro
A2, a pris la deuxième place du
groupe B, derrière l'Italien Mau-
re Nesti, lors de la course de
côte du Mont Seny (Esp),
deuxième manche comptant
pour le championnat d'Europe
de la montagne. Jeanneret a été
crédité du 11e temps de la jour-
née au classement « scratch ».

Les résultats
à l'étranger

Oesterrelchring. Manche du
championnat d'Europe de F3: 1.
Gerhard Berger (Aut), Ralt-Alfa
Romeo, 16 tours (95,07 km) en
29'23"935 (194,047 km/h). 2.
Claudio Langes (lt), Anson-Alfa
Romeo, 29'29"824. 3. John Niel-
sen (Dan), Ralt-VW, 29'31"051.
4. Bernard Santal (S), Martini-
Alfa Romeo, 29'33"759. 5. Wal-
ter Voulaz (lt), Ralt-Toyota. 6.
Kris Nissen (Dan), Ralt-Alfa Ro-
meo.

Classement du championnat
d'Europe (après 5 manches): 1.
Ivan Capelli (lt), Ralt-Alfa Ro-
meo, 22 p. 2. Johnny Dumfries
(GB), Ralt-VW, 21. 3. Nielsen 20.
4. Berger 19.

Dôrflinger

(Bélino AP)

n'avoir pas concédé un tour aux
vainqueurs.

En 125 cm3 enfin, personne
n'a pu, une fois encore, arrêter
Angel Nieto et sa Garelli. L'Es-
pagnol (37 ans) a obtenu sa troi-
sième victoire en trois course et
il semble bien que personne ne
pourra l'empêcher de conserver
son titre. Les Suisses n'ont en
tout cas pas réussi à l'inquiéter
à la suite d'ennuis divers qui ne
leur ont pas permis de rivaliser
cette fois avec les meilleurs.

Streuer-Schnieders quand il a
dû regagner son stand. Rien ne
semble plus désormais pouvoir
arrêter la marche victorieuse
des deux Bataves, vice-cham-
pions du monde l'an dernier
derrière Biland, vers le titre
mondial. Ils ont en tout cas lar-
gement dominé tous leurs ad-
versaires. Les Français Michel-
Fresc ont été relégués à plus de
30 secondes. Si la course avait
compté un ou deux tours de
plus, Michel-Fresc auraient sans
aucun doute été les seuls à

Positions au championnat du Millard - Millard (GB) 173. 6. Van
monde après 10 manches: 1. Bellinghen - Torts (Be) 70. Puis:
Van Heugten - Kiggen (Ho) 138. 8. Huwyler - Huwyler (S) 62. 14,
2. Bachtold - Fuss (S) 117. 3. Graf - von Rotz (S) 39. 15. Her-
Bôhler - Bauer (RFA) 110. 4. ren - Furigo 37. 29. Franz -
Bens - Van Deutekom (Ho) 75. 5. Schmidhauser (S) 8.
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Annulation du GP d'Espagne

Le Grand Prix d'Espagne de formule 1, qui devait se dérouler le
21 octobre à Fuengirola, sur la Costa del Sol, a été définitivement
annulé. Selon le maire de Fuengirola, cette décision est due à l'exi-
gence de la fédération internationale (FISA) de modifier le projet du
circuit urbain. En effet, le conseil municipal de la ville, en raison de
l'imminence de la saison touristique, n'a pas voulu s'engager à
terminer les travaux dans le délai demandé.

Toutefois, le Conseil municipal de Fuengirola a demandé à la FISA
de maintenir le circuit de Fuengirola pour le 13 octobre 1985, date
retenue dans le calendrier international de la saison prochaine pour
le GP d'Espagne de F1. Avec cette annulation, le championnat du
monde des conducteurs 1984 ne comporte plus provisoirement que
quinze manches à son programme, au lieu des seize prévues.

500 Miles d'Indianapolis
L'a 68e édition des 500 Mlles d'Indianapolis s'est terminée

par la victoire de l'Américain Rick Mears, au volant d'une
March-Cosworth. Déjà vainqueur en 1979, Mears, qui était
parti en première ligne, a amélioré la moyenne générale de
l'épreuve en couvrant les 500 miles à 262,783 de moyenne.
Le record était détenu jusqu'ici par Mark Donohue qui, en
1972, s'était Imposé à 262,206 km/h. de moyenne. L'an der-
nier, Tom Sneva avait tourné à 260,846 de moyenne.

Une certaine confusion a régné après l'arrivée victorieuse
de Mears et ce n'est qu'avec un certain retard que les offi-
ciels ont annoncé que le Colombien Roberto Guerrero avait
pris la deuxième place aux dépens d'AI Unser senior, triple
vainqueur à Indlanapolis, tout d'abord annoncé en deuxième
position. Avec Mears, Guerrero et Al Unser, les March-Cos-
worth ont ainsi pris les trois premières places.

Roberto Guerrero (25 ans), qui est marié à une Américaine
et qui habite la Californie, a réussi l'exploit de venir prendre
la deuxième place alors qu'il figurait parmi les «rookies»
(débutants) de l'épreuve. H s'était qualifié en troisième ligne.
Il bénéficiait il est vrai des services d'un chef mécanicien de
premier ordre en la personne de George Blgnottl, qui avait
précédemment préparé sept voitures victorieuses à « Indy ».
• LE CLASSEMENT: 1. Rick Mears (March-Cosworth)
262,783 km/h de moyenne (record). 2. Roberto Guerrero
(Col, March-Cosworth). 3. Al Unser senior (March-Cos-
worth). 4. Al Holbert (March-Cosworth). 5. Michael Andrettl
(March-Cosworth). 6. A.J. Foyt (March-Cosworth). 7. Bobby
Rahal (March-Cosworth). 8. Herm Johnson (March-Cos-
worth). 9. Danny Ongals (March-Cosworth). 10. Josele Gar-
cia (Mex, March-Cosworth).




