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Trois skieurs ont été tués et deux autres blessés jeudi par une camarades. A l'arrivée des sauveteurs, les huit skieurs avaient
palanche qui est descendue des flancs du Schinhorn (flèche), déjà été dégagés. Alors que l'un d'eux avait cessé de vivre, quatre
.*r,i culmine à quelque 3700 mètres dans la région d'Aletsch. personnes ont été transportées par hélicoptère dans les hôpitaux

de Brigue et Viège. C'est là que deux d'entre elles ont /*""">.
Au total, huit personnes ont été surprises par l'avalanche, mais succombé à leurs blessures. Les identités des victimes f 37 Jdeux hommes ont réussi à se dégager et à porter secours à leurs n'avaient pas été divulguées hier en début de soirée. v__/

'G

EDEN PASTORA
ÉCHAPPE A LA MORT

Figure historique au Nicaragua, Eden Pastora vient
d'échapper à la mort. De peu... L'explosion de mercredi
confirme implicitement - de funeste manière - l'importan-
ce croissante du rôle accordé au célèbre commandant
Zéro. Voilà un des chefs de file de la résistance au gouver-
nement promarxiste de Managua identifié à un singulier
gêneur.

Ancien vice-ministre de la Défense du régime sandinis-
te, héros de la révolution qui jeta bas le sinistre dictateur
Somoza, Eden Pastora a rompu avec ses camarades. Ac-
cusés à juste titre de pousser par trop le flirt avec Moscou
et La Havane.

Suspecté et accusé sur sa gauche comme sur sa droite, le
commandant Pastora a repris le maquis, groupant les for-
ces réellement éprises de liberté au Nicaragua. Le leader et
ses amis ont, armes à la main, opposé leur espoir aux vi-

L'HOMME DU PEUPLE
sées démagogiques d'une poignée de fantoches engagés
dans un engrenage répressif croissant.

Car - à moins de développer une visée d'emblée partiale
et idéologiquement orientée - force reste de constater que
Managua dérape dangereusement en direction de l'URSS
et de Cuba. N'en déplaise à certains hérauts plus prompts
à aboyer qu'à admettre sans fard une réalité peu reluisan-
te, le Nicaragua sandiniste ne s'inscrit pas comme un mo-
dèle de démocratie. Rejeter la responsabilité d'une situa-
tion pourrie sur le sempiternel bouc émissaire - la CIA et
les Etats-Unis - n'occulte en rien l'atroce du massacre qui
décima les tribus d'Indiens miskitos. Malgré les élections
prévues en fin d'année, l'opposition demeure soigneuse-
ment muselée dans un pays sur lequel fondent de nouvel-
les brigades internationales. Ces centaines de militants de
gauche - dont des Suisses - au missionnariat zélé qui, une
pioche dans une main, les pages choisies de Marx et de Lé-
nine dans l'autre, imposent à une nation sous-développée
leur catéchisme abêtissant.

«Il y a autant de marxismes au Nicaragua que de cho-
colats en Suisse... » Un constat désabusé qui ne fait qu'es-
quisser le contexte grouillant dans lequel Eden Pastora a
risqué sa vie. Victime d'une campagne de dénigrement fal-
lacieuse, visé par les mensonges éhontés proférés par ceux
qui entendent asseoir leur contrôle absolu sur le Nicara-
gua, le commandant Zéro défie ses anciens amis. /"~~\.
Comme il refuse obstinément toute compromission ( 37 )
avec les ex-gardes du potentat évincé. V
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Antoine Gessler
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PARADE DE L'ASCENSION

Les Bellerins ont respecté la tradition

Une grande tradition populaire où se mêlent tireurs, autorités, personnages en costumes, tels ces
deux « Cent-Suisses » et naturellement la population toujours friande de ce genre de prestation.

BEX (ml). - Chaque année, la
population de Bex se retrouve
sur la place du Marché pour
assister à la traditionnelle pa-
rade de l'Ascension qui se dé-
roule à cet endroit depuis
1880.

A l'heure de l'apéritif , la
fanfare municipale L'Union
instrumentale termine son par-
cours à travers le village, en-
tamé dès les premières heures
de la journée , tandis que les ti-
reurs des trois cordons se met-
tent au garde- à-vous pour
couronner les meilleurs mem-
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Les ambitions
de Philippe Fournier

La fièvre monte sur les docks de Millbay, à Plymouth,
où sera donné demain le départ de la septième édition de
la Transat anglaise en solitaire. C'est que pour la centaine
de navigateurs engagés, il s'agit de ne rien oublier...

A quelques exceptions près, les meilleurs barreurs du
monde répondront aux ordres du starter , en l'occurrence le
vainqueur de la dernière édition, l'Américain Phil Weld,
détenteur du record en dix-sept jours , vingt-trois heures et
douze minutes.

Un seul Suisse sera au départ : le Valaisan Philippe
Fournier , à, la barre d'un trimaran de 12 m, Gespac. Le
barreur de Nendaz ne cache pas ses ambitions : une victoi-
re de classe. On suivra donc avec intérêt sa traversée de
l'Atlantique. Il ne sera d'ailleurs pas le seul Fournier à
mettre le cap sur Newport. Albert, un Américain, à •""V
la barre d'un monocoque nommé El Torero, ten- ( 20 )
tera de faire mieux que son « cousin » valaisan. \—s

k . : : -

seront couronnés, à leur tour ,
lors de la parade de l'année
prochaine. Sic transit !

bres de l'année précédente,
Hier , ce furent MM. Gérald
Mare t , qui cumulait les titres
pour les cordons « bleu » et
« rose et bleu » et Jacques Maz-
zuco pour le « blanc et bleu »
(tir de commune).

t

Fabrication Location avec montage /
vente devis sans engagement /Un cortège emmena ensuite

le président du Conseil com-
munal , M. Pierre Echenard , et
les rois du tir, installés sur une
calèche, en direction du stand Ardag \
et au rythme de la fanfare , sui- / ¦ ¦1908 Rlddes /
vis de tous les tireurs pour ' ^^ j  
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continuer le grand concours. / j l  'Les meilleurs de cette journée < \? <



Confidences d
Qu'est-ce qui m'a con-

duit derrière ces murs?
L'indifférence de mes

parents. Ils ont oublié de
m'aimer.

L'amour que j'attendais
d'eux, ils n'ont pas eu le
temps de me le donner. Ils
ont préféré leur tranquillité
à mon éducation.

J'avais des loisirs à meu-
bler, des vertus à nourrir,
des vices à corriger, un
cœur à remplir. Ils n'y ont
pas prêté attention.

J'ai bénéficié d'un excès
de complaisance et d'un
manque d'amour. Par com-
plaisance, ils ne m'ont ni
grondé, ni fessé, ni puni, ni
privé de quoi que ce soit ; et
moi, inconsciemment, j'at-
tendais les indignations, les
douleurs et les violences de
l'amour. Je sentais que le
mal était en moi, je sentais
le besoin qu'ils l'extirpent.
Mais en vain.

Pourquoi cette indiffé-
rence? Serait-elle la rançon

«L'art de se rendre indispensable»
Une très vieille conversation.

On pourrait la dater, l'isoler, dans
les personnes, les jours et les lieux
où s 'échangèrent ces propos. Il
s 'agissait là de quelque chose de
banal; d'un de ces fruits humains
dont l'ampleur et la portée varient
selon les échelons où il se mani-
feste. Et tout d'un coup, on s 'aper-
çoit qu 'additionnés les uns aux au-
tres, des petits trucs comme ça fi-
nissent par constituer les appari-
tions fractionnées d'une loi dont
l'étendue et la portée constituent
l'un des corsets de la société, peu
importent les secteurs où on l'ob- n'arrive pas à faire de ce mandat
serve. v quelque chose d'important pour les

Chacun se souvient, ou le sait
parce qu 'on le lui a raconté, qu 'il y
a eu une période, en 1939 et 1940,
qu 'on a appelé «la drôle de guer-
re» . Puisqu 'elle avait été déclarée,
cette guerre, il fallait bien garder
nos frontières. Mais il ne se passait
rien; les soldats mobilisés trou-
vaient le temps long.

Pour pallier au cafard qui n'al-
lait pas manquer d'envahir la trou-
pe, il fut  recommandé par les
états- majors d'offrir aux soldats,
après l'appel du soir, de quoi se re-
créer, se distraire et se désaltérer
ensemble à modeste prix. Ainsi na-
quirent de nouveaux services dans
l'armée, destinés à remplir cette
mission.

Un jour arriva dans notre unité,
monté sur une bicyclette militaire,
un civil que quelques-uns d'entre
nous connaissaient bien, mais cos-
tumé en soldat des services com-
plémentaires : vareuse flottante
qu 'un ceinturon empêchait de s 'en-
voler, bonnet appuyé sur les oreil-
les, des pantalons décolorés...
- «Qu 'est-ce que tu fais dans

cet accoutrement ?
- Je suis mobilisé en tant que

juriste; mais comme on ne sait pas
trop que me faire faire , on m'a
chargé d'inventorier ce qui a été
entrepris pour meubler les loisirs
des soldats stationnés dans le sec-
teur. Alors voilà !... Je commence
par chez vous... »

On est allé au café. On lui a ra-

l VISITE DU RAPEli
Croisade de prière des
religieuses de Suisse romande

Le 1er février à Rome, S.S. Jean-Paul II disait aux sœurs
de Suisse romande qui lui souhaitaient la bienvenue dans
notre pays : « Priez, priez pour que cette visite réussisse !»

Afin de répondre à cette demande du pape et d'implorer
les bénédictions célestes sur l'Eglise de chez nous, l'Union
des supérieures majeures invite les religieuses de Suisse ro-
mande à entreprendre une croisade de prière ininterrom-
pue du 2 au 17 juin selon un calendrier établi.

Le 2 juin, les sœurs du canton de Fribourg intronisent la
chaîne de supplications par l'offrande de leur journée et de
leurs prières aux intentions du Saint-Père ; le 3 juin, ce
sera le tour des sseurs du canton de Vaud, puis le 4, ceUes
de Neuchâtel prendront la relève.

Le Bas-Valais est en prière les 5 et 14 juin ; le Valais du
Centre les 7 et 16 juin.

Les 11 et 17 juin, toutes ensemble, elles rendront grâce
au Seigneur pour les Germes de Vie semés par le succes-
seur de Pierre dans le sol de notre pays.

un prisonnier
de la prospérité? J'atten-
dais que mes parents me
consacrent leur temps, leur
énergie, leur persévérance,
le sens du devoir, autant de
faveurs dont j'ai été sevré ;
en lieu et place, Us m'ont
donné de quoi m'amuser,
pour me voir les talons,
pour que je débarrasse le
plancher. Généreux pour
mon argent de poche, Us
achetaient ainsi leur tran-
quillité. Je gaspillais, mais
je leur foutais la paix.

C'était une façon moder-
ne d'être orphelin, un gar-
çon à qui rien n'a jamais
manqué, ni nourriture, ni
vêtements, ni commodités,
sauf l'essentiel, l'irrempla-
çable présence du papa et
de la maman.

Aux sociologues penchés
sur les causes de la délin-
quance et de la drogue, je
confie mon expérience per-
sonnelle. A toutes fins uti-
les.

O. de Cry

conté. Il est entré dans beaucoup
de détails : les noms des artistes,
les formules de soirées à succès...
Il nous donnait l'impression d 'ins-
truire une cause qui se plaidera...
Dans un sourire, nous avons com-
pris; la langue s 'est déliée, il fai-
sait bon autour de ces tables de
chêne !

chefs, on me renverra au camion-
nage des caissettes de munition ou
à la manutention des boîtes de
conserves... C'est comme partout...
il faut s 'efforcer de se rendre indis-
pensable... de donner un certain
lustre au rôle qu 'on vous confie...
un sérieux... lisible sur la physio-
nomie du responsable.... Et je vais
vous rédiger un rapport sur ma
tournée d'information !... quelque
chose de soigné!... Vos réflexions ,
vos expériences, vos projets pour
ces temps prochains... tout ce que
vous m'avez dit, puisque j'ai com-
mencé par vous, de bons amis qui
ne veulent pas m'en conter, j' en fe-
rai la méthode de mes prochains
sondages.. C'est du tonnerre !... »

Quelques années plus tard,
quand on le fêta lors de sa nomi-
nation comme président de tribu-
nal, nous l'avons rejoint au mo-
ment du caf é noir. Il tint à nous of-
frir un vin de dessert pétillant, à
une petite table, dans un coin de la

« Vous comprenez bien !... Si je

« Histoires extraordinaires d'
C'est sous ce titre que les Edi-

tions Sélection du Reader's Digest
présentent un important recueil de
récits, d'histoires vraies et d'obser-
vations touchant à tous les domai-
nes de la vie des animaux, un livre

JURA : EN MARGE DE LA LOI SUR L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ*'

Un tournant politique (il)
Dans un premier article (voir NF

du 26 mai), nous avons démontré
que l'adoption de la loi sur l'ensei-
gnement privé, le 10 mai par le
Parlement jurassien , pourrait
constituer un tournant politique
d'importance dans le nouveau
canton, dans la mesure où l'oppo-
sition radicale, en faisant le jeu du
gouvernement, a quasiment déjà
mis un pied dans celui-ci. L'exé-
cutif cantonal va-t-il changer de
visage dans deux ans et demi , à
l'occasion des élections cantona-
les, ou avant cette date en cas de
démission prématurée du réfor-
miste Roger Jardin , ministre de
l'Education ?

A cette interrogation double,
nous aurions répondu par l'affir-
mative à la première question.
Mais, la semaine dernière, soit le
lendemain de l'adoption de la loi
sur les écoles privées, le ministre
Jardin , présentant la réforme des
structures de l'école publique, en a
profité pour laisser clairement en-
tendre qu'il ne quitterait pas son
poste en cours de législature et
que, même, il entendait bien bri-
guer un nouveau mandat en 1986.

Voilà qui présente le problème
du troisième Gouvernement juras-
sien de manière fort différente .

Il faut certes faire la part de
«l'intoxication » entre les déclara-
tions du ministre Jardin et la réali-
té. Il convenait en effet de ne pas
laisser l'opposition radicale tirer

salle de banquet : «J e n'ai pas ou-
blié notre conversation, dans ce
petit bled où vous m'avez fourni
tout le nécessaire pour donner un
bon niveau à ce temps de service
complémentaire. Le rapport !.,
vous vous souvenez !... Eh bien,
l'adjudant du colonel m'a dit,
après lecture : « Vous avez pris vo-
tre tâche au sérieux... vous y mon
irez de façon circonstanciée l'im
portance de cette opération. Vous
voudrez bien poursuivre cette étu-
de... jusqu 'à ce que je vous confie
d'autres tâches .'... »

Après quoi, nous faisant tendre
l'oreille : «Les lourdeurs adminis-
tratives, les projets de lois nouvel-
les, les réglementations de tous or-
dres, la création et l'extension des
bureaux, tout cela est l'effet - et je
peux en parler! - de ce qu'aucune
personne, sauf exceptions, ne vou-
dra jamais dire : «J 'ai achevé ma
tâche, j'ai fait ce qu 'on m'avait de-
mandé de faire... : je me retire!»
Nous les hommes, n'avons guère
d'ambition supérieure à celle de la
plante : une fois trouvé le sol nour-
ricier, on s 'y cramponne, l'essentiel
étant de demeurer, puis de pousser
de tous les côtés, contre en-haut,
contre en-bas, les prolongements,
racines et branches qui rendent
p lus stable encore cette posture vé-
gétale... Dis donc! professeur!... il
faudra réactualiser le sens du ver-
be « végéter»... faire disparaître ce-
lui qui s 'apparenterait à « vivo-
ter»; quelque chose qui voudrait
dire : « sucer à fond le sol dans le-
quel on est p lanté !... »

Ch.-Nicole Debarge

dont l'ampleur et la diversité reflè-
tent la richesse du monde animal.
Parmi les auteurs , l'on trouve des
éthologistes, des gardiens d'ani-
maux et des écrivains - des noms
célèbres, tels que Grzimek et Mark
Twain - en tout cas, d'excellents
observateurs et narrateurs de la vie
animale et de ses particularités.

Le lecteur trouvera cent récits
amusants et truffés d'informa-
tions, envoûtants ou tout simple-
ment déconcertants sur la vie des
animaux, de la seiche à l'ours po-

seule le bénéfice de l'adoption de
la loi sur l'enseignement privé. Son
appui au gouvernement en cette
circonstance ne doit pas suffire à
lui ouvrir les portes du gouver-
nement, clame Roger Jardin en
ajoutant , pour faire bonne mesure,
qu'il entend rester en vue de la
réunification du Jura. Sur ce ter-
rain-là, pas de risque de confusion
entre lui, l'autonomiste convaincu
et l'opposition radicale, jadis anti-
séparatiste.

Reste toutefois que la volonté
du ministre réformiste, qui ne
compte que deux députés de son
bord sur soixante au Parlement,
étonne à plus d'un titre. Sur le plan
personnel, après les alertes de san-
té dont il a été victime, ce qui l'a
poussé à préciser cette fois qu'il se
sent en pleine forme. Etonnement
aussi, s'agissant des implications
politiques d'une telle décision. Il
faut voir en effet que le maintien
du ministre réformiste a pour con-

UNE PREMIERE MONDIALE
La radio intercontinentale en multiplex

Renouvelant une expérience
tentée l'année dernière à pareille
époque, la Communauté des ra-
dios publiques de langue fran-
çaise (CRPLF) organise, les 23
et 24 juin, sur les antennes ca-
nadiennes, belges, françaises et
suisses romandes, une impor-
tante opération radiophonique
qui permettra à RSR 1 d'offrir à
ses auditeurs près de trente heu-
res d'antenne en commun avec
la « Grande Traversée ».

Cette opération, qui veut mar-
quer le 450e anniversaire de la
découverte du Canada par Jac-
ques Cartier, sera l'occasion
d'échanges très fructueux entre
les quatre radios francophones,
échanges dont bénéficieront en
premier lieu les auditeurs. Les
journalistes réunis hier soir dans
les quatre studios respectifs de
Montréal, Bruxelles, Paris et
Lausanne, ont en quelque sorte
eu la primeur de cette grande
première mondiale : entrée en
contact directe avec les respon-
sables et animateurs des quatre
radios, ainsi qu'avec MM. Jean
Biais et Gérald Cazaubon, soit
le président et le secrétaire gé-
néral de la CRPLF ; possibilité

Les Valaisans de Berne en assemblée
BERNE. - La Société valaisanne
de Berne a tenu son assemblée gé-
nérale le 2 mai 1984. Le comité au-
rait aimé que la participation des
membres soit un peu plus élevée,
mais, hélas, il est difficile de lutter
contre une certaine indifférence
qui tend à se généraliser.

M. Aloïs Zurwerra, après bien
des années de dévouement, soit
comme membre du comité, soit
depuis trois ans comme président,

laire, du singe à la mouflette, du
pingouin au cochon. Voici que le
lecteur suit un éléphant d'Asie
dans son labeur quotidien, ou
s'amuse des tours stupéfiants et
cocasses de l'âne Jack. Puis il se
laissera attendrir par la fidélité de
l'étalon Springer et s'étonnera de
l'intelligence et de l'adresse du
chien policier Dox.

Le lecteur trouvera également
de nombreux faits intéressants sur
le monde des animaux : un plon-
geur parle du dauphin Makai qui
le suivait, à la manière d'un chien,
portant ses outils. L'on sera éton- ,
né, par exemple, d'apprendre que
la vie de communauté de la
mouette, symbole de liberté, est en
réalité soumise à une hiérarchie
stricte. Enfin , le lecteur trouvera
un chapitre consacré au « langage »
des animaux.

Tout en divertissant le lecteur,
ce précieux volume richement il-
lustré rapprochera l'animal et
l'homme, sans fausse sentimenta-
lité, suscitant ainsi une meilleure
compréhension et un émerveille-
ment respectueux pour les ani-
maux.

Histoires extraordinaires d'ani-
maux (608 pages, 81 illustrations
bicolores, format 17 X24 cm),
couverture de protection polychro-
me, en vente en librairie ou direc-
tement auprès de la maison d'édi-
tion Sélection du Reader's Digest

séquence que l'exécutif ne dispose
pas d'une majorité parlementaire.
Dès lors, l'opposition radicale peut
jouer les arbitres, sans avoir à sup-
porter le poids de la conduite de
î'Etat, et cela à chaque fois que la
gauche socialiste, qui elle, siège au
gouvernement, se distance de ce-
lui-ci et s'oppose à lui . C'est une
situation malsaine et peu propice à
l'avancement de dossiers cohé-
rents et importants, car trop de
compromis sont parfois nécessai-
res. Rien à ce jour n'indique que
les élections de 1986 apporteraient
une majorité à la coalition gouver-
nementale actuelle, même sans
l'appoint socialiste. Le risque que
le maintien du ministre Jardin per-
pétue cette situation existe. Enfin ,
il y a un risque électoral non négli-
geable. Même si, après des débuts
pénibles et quelques jolies « bou-
lettes» , le ministre Jardin s'est re-
marquablement ressaisi et a fait
montre d'une très bonne connais-

a estime que le moment était venu
pour lui de se retirer. L'assemblée
a désigné son successeur en la per-
sonne de M. Jean-Philippe Donnet
à qui nous souhaitons plein succès
dans sa délicate fonction. Nous re-
mercions encore tout particuliè-
rement notre ancien président
«Wiso » de son dynamisme, de sa
volonté de réussir chaque manifes-
tation. Il s'est vraiment donné
coeur et âme, ainsi que son épouse

de converser et de prendre con-
naissance des difficultés domi-
nées, ainsi que du programme
établi :

Du samedi 23 juin, à 13 heu-
res (7 heures au Canada) au di-
manche 24 juin, à 18 heures
(12 heures, au Canada), les or-
ganismes radiophoniques fran-
cophones de Suisse (RSR), Bel-
gique (RTBF), Canada (SRC),
France (France Inter et ses ra-
dios locales, régionales) seront
réunis (à l'exception de quel-
ques tranches spécifiquement
nationales) en un grand multi-
plex intercontinental diffusé sur
les quatre antennes, chaque
pays étant responsable d'un cer-
tain nombre d'émissions.

Le thème général de la
« Grande Traversée» est le 450e
anniversaire de la découverte du
Canada par Jacques Cartier et
également les fêtes organisées à
Québec et à Saint-Malo à cette
occasion. Cependant, au fil des
émissions, bien d'autres thèmes
apparaîtront : le Grand Prix du
document d'information ; les
voyages hier et aujourd'hui ; la
parenté ou les liens familiaux
passés et présents entre le Nou-

animaux»
S.A., Râffelstrasse 11, «Gallus-
hof » , case postale, 8021 Zurich.

Monnaie
Un avocat octodurien fort

connu et amateur d'histoire,
feu Me Victor Dupuis, faisait
connaître au public dans les
années soixante que Napoléon
Bonaparte avait laissé à Bourg-
Saint-Pierre une dette non sol-
dée. Prompt à tirer des traites
sur la République, il lui était
arrivé souvent de les payer,
mais plus souvent encore d'en-
tretenir ses années sur les ré-
serves des populations visi-
tées...

C'était compter sans le sé-
rieux séculaire des Suisses, leur
esprit d'économie et leur sens
aiguisé du doit et de l'avoir.

Une petite dette, pour eux,
est toujours une dette, encore
cent cinquante ans . après ;
c'était même une grande dette
si l'on veut bien indexer les va-
leurs et capitaliser les intérêts :
ce que l'on fit, un peu pour le
théâtre il faut en convenir, car
le Valaisan connaît suffisam-
ment son voisin pour ne pas

sance des dossiers , et a bien dirigé
ses services, sa réélection est loin
d'être assurée. La gauche lui re-
proche de pratiquer une politique
trop facilement faite d'allégeance
au Parti démocrate-chrétien. Son
petit parti ne fait que peu d'efforts
pour éviter de sombrer complè-
tement et, en cas de non-réélection
au premier tour de l'élection gou-
vernementale, on pourrait se trou-
ver avec un candidat-ministre ne
disposant que d'un seul député de
son bord dans l'enceinte parle-
mentaire !

Enfin, la candidature possible
de Roger Jardin en 1986, vu son
caractère insolite, apparaît bien
comme étant l'unique solution
apte à empêcher l'entrée des radi-
caux au Gouvernement jurassien.
C'est dire combien celle-ci est iné-
luctable, ce qu'a clairement dé-
montré le vote de la loi sur l'ensei-
gnement privé.

Victor Giordano

veau Continent et l'Europe ; les
gens de la mer et ceux des mon-
tagnes ; comment être un bon
francophone ; le vécu dominical
dans les quatre pays, etc.

Au programme de ce long
week-end communautaire du
solstice d'été, il convient enfin
de signaler en particulier quatre
multiplex en direct au cours
desquels des journalistes des
quatre pays échangeront les in-
formations du moment, voire la
revue de presse, avec notam-
ment l'analyse des titres qui font
l'actualité.

Les organisateurs de la
« Grande Traversée» n'ont
qu'un seul souhait : que les au-
diteurs des quatre pays fassent
un beau voyage sonore qui leur
permettra, à travers les différen-
ces de tons, d'accents, de juge-
ments, de mieux se connaître et
s'apprécier.

Nous ne manquerons pas de
revenir sur cette aventure par
satellite à travers les ondes et
sur les programmes de ces quel-
que trente heures de radio pla-
nétaire.

Simone Volet

Ruth , dans sa tâche parfois diffi-
cile.

Notre gratitude s'adresse éga-
lement à Mlle Eliane Mazotti qui a
été durant de longues années se-
crétaire de langue allemande.

Le nouveau comité est le sui-
vant : Jean-Philippe Donnet, pré-
sident; Louis Andres, vice-prési-
dent ; Daniel Coutaz, caissier;
Eliane Duroux, secrétaire langue
française ; Silvia Nellen, secrétaire
langue allemande ; Bernard de
Preux, membre-adjoint (muta-
tions) ; Emest Witschard, mem-
bre-adjoint.

A l'année prochaine un peu plus

de singe
trop s'illusionner.

Que le président Mitterrand
ait pris en considération cette
revendication et ait fait étudier
comment son pays allait ho-
norer l'engagement du premier
consul, combla d'aise les Bor-
dillons qui voyaient leur requê-
te enfin prise au sérieux...

La réponse est venue. De
belles phrases, un beau mor-
ceau d'esbroufe, un ronron si-
rupeux, pour dire que l'on ac-
ceptait tout sans payer rien,
mais que l'on allait quand
même faire comme si l'on avait
payé : le socialisme à l'état pur.

Cela ne m'a guère étonné.
Mais ce qui m'a surpris par
contre c'est de voir les gens de
la montagne, commerçants fu-
tés d'ordinaire, se laisser rouler
dans la farine par un Français
impécunieux et accepter com-
me bon argent une grosse mé-
daille. Les moines du Saint-
Bernard n'y étaient jamais par-
venus...



...AVEC!
SUR LE FRONT SUD DU LIBAN

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL: F.-GÉRARD GESS

David Ben Gourion proclama l'indépendance d'Israël le
14 mai 1948, huit heures avant l'expiration du mandat
britannique. Dès ce moment, les Israéliens n'ont jamais
connu la paix.

«Nous sommes dans un « entourage » ennemi au milieu
duquel nous sommes une minorité. Israël est un îlot
asphyxié par les pays de la confrontation, limitrophes :
Jordanie, Arabie Saoudite, Syrie ; auparavant encore
l'Egypte dont la paix reste fragile. »

C'est le lieutenant-colonel Jack Reichnech qui est notre
interlocuteur.

Les forces en présence
«- En Israël , nous sommes une

majorité de Juifs , environ trois mil-
lions sur une population de quatre
millions d'habitants. Et ils sont
960000 soldats réguliers des ar-
mées nous entourant. Nous avons
sous les armes environ 170000 ci-
toyens soldats. Une équation énor-
me. Un lourd fardeau pour notre
petit pays dont la surface totale
n'égale pas celle de la Suisse. Nous
souffrons de ce que nous appelons
«une pénurie humaine » qui rend
l'Israélien très sceptique envers les
visées de ses ennemis, de leurs am-
bitions.
- Ils sont 900000 les Israéliens

a qui voyagent aux USA et en Eu-
rope...

- Oui, c'est énorme, mais nous
n'avons pas assez de place pour
nous mouvoir librement tous ici.

Les filles rendent d'énormes services à l'armée comme télépho-
nistes, secrétaires, télexistes, postières, infirmières, etc. Elles
accomplissent dix-huit mois d'école de recrues obligatoire. En
voici une qui attend le bus devant la ramener dans sa famille
pour le week-end.

Un ordre de marche a été lancé en code sur les ondes. Les intéressés ont immédiatement rejoint leur A ^a frontière israélo-libanaise, sous la bannière du Liban, un solda t nous montre des villages où
unité et vont relever leurs camarades stationnés au Liban. Chaque soldat connaît le code de sa 'es habitants entretiennent des relations sereines avec l'armée israélienne. Ces populations peuvent
brigade. même, sans problème, se ravitailler en territoire israélien.
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ARMÉE

Nous avons des frontières très exi-
guës et ne pouvons faire mouve-
ment que par la voie des airs ou
par la mer.

- Vous êtes très vulnérables à
l'est comme au nord et au sud.
- Bien sûr ! Israël est menacé

par toutes sortes d'armes. Depuis
Damas, Tel Aviv peut être touché
par des fusées sos-sol SS21 ; notre
frontière est à une minute et demi
de vol d'avion supersonique. A
partir d'Amman, la capitale de la
Jordanie , à deux minutes. A partir
de Tabouk, la grande base militai-
re saoudienne , c'est cinq minutes
et demi, de vol. Donc nous sommes
vulnérables non seulement par la
force des armes classiques mais
aussi par les missiles placés bien
au-delà de nos frontières.

- Quelles sont - grosso modo -
les forces en présence ?
- En parlant des Etats de la

confrontation , nous avons, aujour-
d'hui , dans la balance militaire
plus de 10000 tanks arabes face à
3600 tanks israéliens, 7000 à 8500
pièces d'artillerie arabes face à
1000 pièces de notre côté, 1550
avions supersoniques de combat
arabes contre 670 avions israé-
liens, sans compter la Libye et
l'Irak sinon ce serait 15000 tanks,
12000 canons et 2860 avions de
combat arabes. Cela en 1984. Dans
deux ans, ce sera pire.

Trois facteurs - humain , géogra-
phique et militaire - dictent notre
comportement. Il faut y ajouter
encore le facteur politique : celui
du refus du monde arabe de re-
connaître l'existence d'Israël. Je ne
parle pas de l'Egypte ni de l'essai
malheureux que nous avons tenté

Les points de rupture
Il y en a deux : un avec l'Egypte,

l'autre avec le Liban.
«- Comment considérez-vous le

point de rupture avec l'Egypte ?
- Arrivé à un moment de vérité,

il a fallu se poser la question :
« Est- ce qu 'une paix est possible
et viable avec l'Egypte étant donné
que les Arabes ont toujours voulu
détruire Israël ? » La rupture avait
été consommée comme vous le sa-
vez. Or, nous avons rendu le Sinaï
avec onze aéroports militaires, des
puits de pétrole et d'autres biens
représentant un investissement to-
tal de 16 milliards. Est-ce que ça'
valait le coup ? Oui, ont dit nos di-
rigeants politiques. Et la décision a
été prise. Nous avions conservé les
territoires en gage pour arriver à
un état de paix. Maintenant , nous
avons des relations avec l'Egypte
dans ce que nous appelons encore
une « paix froide » .

Les dissensions arabes
Les Arabes ne s'entendent pas

entre eux. Les désaccords profitent
à Israël.

« - Ces dissensions se sont en-
core accentuées. En face de nous,
il y a un monde arabe qui n'a pas
de pôle, pas de dirigeants. Il ne
parvient pas à faire une soudure .
La guerre irako-iranienne bat son
plein , la Syrie soulève de gros pro-
blèmes à son entourage . Le Sou-
dan et l'Egypte doivent faire face à
la subversion lybienne. L'Afrique

Sur le Golan, à la cantine, nous
détachement de tanks « Merkaba »

au Liban. Nous menons une lutte
continuelle pour assurer notre
existence. Et Israël est constam-
ment en état d'alerte, pour éviter
une surprise semblable à celle de
1973 (guerre du Kippour) .
- Vos investissements pour l'ar-

mée sont énormes, voire démesu-
rés.

- Enormes, certes, pour dissua-
der l'adversaire et nous devons ex-
porter la guerre car nous ne pou-
vons pas nous battre sur notre sol.
En plus, il nous faut conserver les
territoires occupés car ils nous ser-
viront à un moment donné de
monnaie d'échange jusqu 'à ce que
l'on arrive à un traité de paix. Cet-
te conception peut vous paraître
étrange mais elle a été à la base de
notre pensée militaire, une pensée
existentielle depuis la naissance de
l'Etat juif. »

du Nord connaît des tensions re-
nouvelées à propos du Sahara .
L'hostilité entre Saddam Hussein
et Khomeiny est telle qu'aucun ac-
cord de paix n'est possible entre
les deux. Il faut savoir que l'armée
irakienne , depuis 1973, a presque
doublé ses effectifs ; elle compte
aujourd'hui 12 à 15 divisions dis-
posant d'un armement très sophis-
tiqué. Tant qu'ils sont en guerre, la
menace iranienne sur les pays du
Golfe reste minime, mais l'arrêt
des combats pourrait signifier une

- Et la rupture avec le Liban ?

- Les résultats ne sont pas po-
sitifs du point de vue israélien. No-
tre intervention et notre avance
jusqu 'à Beyrouth se sont soldées
par un retrait de nos forces mais
dans le traité il y avait des élé-
ments de paix et la reconnaissance
de l'Etat d'Israël par le Liban.
Mais l'intervention de la Syrie et la
faiblesse de l'Etat libanais désin-
tégré n'ont pas donné les résultats
espérés. Alors, les territoires oc-
cupés par nous constituent encore
un gage, non plus pour avoir la
paix avec le Liban mais pour arri-
ver à des arrangements de sécurité
au sud Liban. Nous voulons tenter
de pacifier la région et faire en sor-
te que nos villages frontaliers du
nord, et nos villes, ne soient plus
menacés par des terroristes. Et pas
davantage dans le sud Liban. »

partageons les repas des officiers , sous-officiers et soldats d'un
particulièrement adaptés à la guerre dans le désert et en montagne.

extension de la guerre dans ces essayera de pénétrer en Arabie
pays et l'Arabie Saoudite devien- Saoudite, puis en Egypte , cible in-
dra un pôle de subversion. L'Iran téressante parce que vulnérable. »

Israël et la Jordanie
«- Ou en êtes-vous avec la J or-

danie ?
- C'est un pays offrant une vi-

sion de calme mais qui a des sau-
tes d'humeur, tantôt avec les Sy-
riens, tantôt avec les Irakiens. La
Jordanie pourrait nous causer
beaucoup d'ennuis, à cause de la
proximité de Jérusalem et de la
îongue frontière entre elle et nous.
Donc les territoires de Cisjordanie
nous sont indispensables, essen-
tiels, primordiaux au point de vue
de notre sécurité. La Galilée, la
Samarie et la Judée, au point de
vue militaire, sont des collines
stratégiques, des points de contrô-
le, de surveillance électroniques
essentiels pour la sécurité d'Israël.
L'équation jordanienne devient
forte dès l'instant où elle s'allie à
l'un des ennemis jurés de notre
Etat : c'est l'Irak , d'un côté, la Sy-
rie de l'autre. Depuis sa défaite de

Le poids d'un fardeau
Il existe même s'il apparaît com-

me un paradoxe : c'est le facteur
humain.

«- Les 550 morts de la guerre
pèsent très lourdement parce que
si l'on établit une comparaison
avec l'Amérique cela représente
l'ensemble des soldats ayant été
tués au Vietnam. Nous voulons
donc quitter le Liban car le far-
deau devient trop lourd pour Is-
raël. Mais, je le répète, nous de-
vons garder des territoires comme
monnaie d'échange. Et nous
n'avons que cela comme gage. En
plus, chaque jour ce ne sont pas
moins de 70 à 80 actes de terroris-
me commis contre Israël à partir
du Liban. Notre potentiel humain
est faible, nous sommes donc très
limités quant aux effectifs de nos
troupes. Mais il est vrai que nous
sommes l'un des seuls Etats au
monde à construire des lance-mis-
sile, un avion de combat, un char
d'assaut, un transporteur de trou-
pe et des électroniques de pointe
que nous parvenons même à ex-
porter. »

* * *
Le colonel Jack Reichnech - com-

me beaucoup d'autres chefs mili-
taires à tous les échelons - ne son-
ge qu'à établir la paix avec ses voi-
sins. Mais aucun d'eux n'accepte
le dialogue en ce moment. Et les

juin 1982, la Syrie s'est vouée a la
mission de rétablir son influence
au Liban. L'accord du 17 mai a été
abrogé à cause de la Syrie devenue
maîtresse de la situation au Liban.
Les affaires libanaises (politiques)
sont traitées à Damas. Le prochain
but des Syriens est la réunification
des fractions libanaises pour nous
chasser du Sud-Liban. Beau slo-
gan ! Le but réel des Syriens est
d'empêcher chaque entité ou per-
sonnalité arabe d'établir un quel-
conque rapport avec Israël. Mais il
ne faut pas perdre de vue que le
Moyen-Orient est aussi mouvant
que le sable dans le désert. Les en-
nemis d'hier sont les amis d'au-
jourd'hui , et ça change à tout mo-
ment. Aussi, l'armée israélienne
est-elle organisée et structurée
pour contrer, en moins de vingt-
quatre heures, une attaque venant
de n'importe où. »

politiciens sont préoccupés par les
élections qui auront lieu en Israël
le 23 juillet 1984.

F.-Gérard Gessler

Les habitants
d'Israël

La population d'Israël y
compris Jérusalem réunifiée est
de 3545000 habitants dont 3
millions de Juifs , 400000 mu-
sulmans, 90000 chrétiens,
55000 druzes et autres.

Ils vivent dans 900 localités
avec une densité moyenne de
167,7 habitants au kilomètre
carré.

80% de la population vivent
dans 103 agglomérations urbai-
nes dont 33 villes. 12% vivent
dans les villages dont 4% dans
des moshavs (villages coopé-
rativistes), et 3% dans les kib-
boutzims (villages collectivis-
tes). 2% sont transitaires , isolés
ou nomades (bédouins).

Un million d'Arabes vivent
en Judée , Samarie et dans la
région de Gaza , territoires ad-
ministrés par Israël depuis la
guerre des Six-Jours de 1967.
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Voulez-vous savoir ce qui fait la
plupart des bons ménages? La
conformité des goûts et des hu-
meurs, sans doute? Erreur. Les
sens dans la jeunesse, l'habitude
dans l'âge mur, le besoin récipro-
que dans la vieillesse. _ . ,Duc de Levis

Un menu
Poivrons farcis
Maquereaux grillés
Pommes vapeur
Crêpes aux pommes

Le plat du jour
Poivrons farcis

Pour 2 personnes : 2 poivrons verts
ou rouges, 150 g de viande de bœuf
hachée, 1 cuillerée à soupe d'huile, 1
oignon, 1 gousse d'ail, 1 petite bran-
che de céleri, 250 g de riz cuit, 150 g
de sauce tomate en boîte, sel, poivre,
sel de céleri.

Coupez un «chapeau» aux poi-
vrons, éliminez les grains de l'inté-
rieur. Faites blanchir les poivrons
7minutes à l'eau bouillante, égouttez-
les. D'autre part, faites revenir la vian-
de à l'huile avec l'oignon et l'ail ha-
chés. Ajoutez le céleri coupé en petits
morceaux puis le riz. Mouillez avec la
sauce tomate, assaisonnez, mélangez
bien. Farcissez les poivrons avec ce
mélange et déposez-les dans un plat
en pyrex. Couvrez avec un film de cel-
lophane et placez à mi-hauteur dans
le four pour 12 minutes en retournant
le plat à mi-cuisson

Recette des crêpes
aux pommes

Proportions pour 6 personnes: 150
g de farine, 3 œufs, 50 g de sucre, 50
g de beurre, 3 dl de lait, 1 pincée de
sel, 50 g de beurre, 3 pommes ne se
défaisant pas à la cuisson, 50 g de su-
cre semoule, 1 cuillerée à café de
cannelle.

Préparez une pâte à crêpes assez
épaisse. Mélangez farine, sel, sucre et
la moitié du lait. Quand le mélange est
bien lisse, ajoutez le reste du lait tiède
dans lequel on a fait fondre le beurre
et terminez en incorporant les œufs
entiers battus en omelette. Laissez re-
poser.

Pelez les pommes ; coupez-les en
quatre puis en fines tranches après
avoir ôté cœurs et pépins. Faites-les
sauter rapidement à la poêle, dans du
beurre: elles doivent rester légère-
ment croquantes. Versez ces pommes
dans la pâte.

Faire cuire les pommes comme
d'habitude.

Au fur et à mesure de la cuisson,
empilez-les sur une assiette, en les
saupoudrant chacune d'un mélange de soude, n'est efficace.
de sucre et de cannelle. Pliez-les en
quatre. Les échOS

Pour les conserver, enveloppez soi- d 
¦ 

mofjp estivalegneusement: soit dans une boite en uc ,a M,"uc BBU,a,c
plastique, soit dans une feuille d'alu- Le blanc est le leader de cet été de-
minium, vant son éternel antipode: le noir.

Relaxe
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L'entretien de votre maison
Comment rénover et nettoyer vos
couverts en argent?

Cette recette peut être appliquée à
tout objet en argent. Prendre un ré-
cipient qui permet l'immersion totale
des objets à rénover. Tapisser celui-ci
d'un papier d'aluminium. Puis le rem-
plir d'eau à 40° et saler dans la pro-
portion de 40 g par litre. Tremper
alors dans le récipient le ou les objets,
durant 30 secondes s'il s'agit de le ré-
nover, ou 15 secondes si vous devez
simplement le nettoyer, puis rincer à
l'eau douce. Cette recette est fondée
sur le principe de l'électrolyse.

Question de beauté
et de santé
Quelle différence exlste-t-il entre pla-
que dentaire et tartre?

La plaque dentaire est un enduit
mou, collant, blanc jaunâtre, constitué
de millions de germes, qui se dépose
sur toute la surface des dents et, sur-
tout, à la limite entre gencives et
dents. A partir des débris alimentai-
res, sucre notamment, elle forme des
acides qui attaquent les dents et en-
flamment les gencives. Peu visible à
l'œil nu, il faut user d'un révélateur
pour la détecter: comprimé à sucer
qui la colore en rouge. Une fois par
mois, pour effectuer un contrôle, par
exemple, on l'utilise avant brossage
puis, après celui- ci, on vérifie si elle
est retirée en totalité.

Le tartre est un dépôt d'origine sa-
livaire, essentiellement fait de sels cal-
caires, situé à la jonction de la genci-
ve, au débouché des glandes salivai-
res, trop adhérent pour que brosse ou
dentifrice puissent l'éliminer. Il est in-
dispensable de le faire retirer une à
deux fois par an, car c'est une des
causes les plus importantes d'inflam-
mation des gencives et de déchaus-
sement des dents.
Blanchir les dents, est-ce possible?

Non, car leur coloration ne provient
pas de l'émail, relativement transpa-
rent, mais de l'ivoire situé au-dessous,
que ni brossage ni dentifrice ne peu-
vent atteindre. Certains dentifrices
contiennent des colorants très rouges
qui teintent les gencives et, par con-
traste, font paraître les dents plus
blanches (pendant quelques minu-
tes). Mais on ne peut aller au-delà. At-
tention aux colorants trop agressifs,
qui peuvent attaquer les gencives...
Aux pâtes fortement abrasives, qui ne
blanchissent pas les dents, mais ris-
quent sinon de rayer l'émail, assez
dur, du moins d'irriter les gencives et
d'user le collier sans émail, surtout
quand les dents commencent à se dé-
chausser. Aucune des « recettes » tra-
ditionnelles: charbon de bois, eau
oxygénée, perborate ou bicarbonate

— Des gombos ou tin bon morceau de viande, demain soir,
je te promets. J'irai moi-même au marché.

Baptiste ne devait surtout pas savoir que nous manquions
d'argent. Je ne lui avais pas appris que la monnaie confédérée
n'avait plus cours, et je ne lui avais pas non plus parlé de cet
or que nous avions, à mon avis, intérêt à ne pas entamer. Il
ne fallait pas qu'il se fasse de mauvais sang.

Je lui cachai aussi que Seena restait de plus en plus long-
temps absente lorsque je l'envoyais au-dehors. Pour moi, c'était
encore une enfant, mais elle avait maintenant l'apparence et les
réactions d'une femme. Il faudrait que j e la conseille à la pre-
mière occasion , me dis-je, et me penchai de nouveau sur le pro-
blème de la vente des bijoux.

De nombreux commerçants , à la réputation bien établie, négo-
ciaient discrètement n'importe quelle vente, jusqu 'à celle d'en-
sembles complets de mobiliers pour des nobles dans le besoin,
ou des joueurs invétérés de vieille famille créole. Dans un port ,
je savais qu'il existait également une multitude de prêteurs sur
gages et de revendeurs, peu curieux sur la provenance des objets
qu 'on leur proposait. Mais je tâcherais de ne pas recourir à
leurs services.

L'été était déjà là, avec sa chaleur et son humidité étouffante.
Avertissant Baptiste que j'allais faire quelques courses, je sor-
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A vendre

bloc
de cuisine
complet d'occasior
en bon état.

Prix à discuter.

Pour renseignements
Tél. 027/55 66 48.

36-110394

Cause transforma-
tions, vend bas prix

cuisinière
gaz 4 feux
frigo
électrique, 150 1.

Mme Burger
La Teinture
Bex
Tél. 025/63 21 25.

. SILOS - CITERNES - CUVES
en polyester (GFK)

J

pour l'alimentation, le fourrage, l'eau potable, les
eaux usées, la chlorure ferrique et autres produits

Positions: verticales ou horizontales
Stockage: en surface ou enterré
Diamètre: 1,20 m à 3,50 m
Volumes: de 1000 à 200 000 litres

BrVTA ROTAVER S.A.KUIA
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RECEPTION DES ANNONCES
Publicités S.A.. Sion. avenue de la Gare 25. téléphone
027/21 21 11, Télex 38 121.

DELAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi: le vendredi à 10 heures.

Edition du mardi: le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du jour de
parution à 16 heures.

Avis mortuaires: la veille du jour de parution jusqu'à 18
heures (en dehors des heures de bureau ils peuvent être
transmis directement à la rédaction du journal au
027/23 30 51 jusqu'à 23 heures).

tis à l'heure la plus chaude de la journée, espérant trouver les
rues pratiquement désertes. Les gens du Sud seraient à leurs
siestes familières ; quant aux Yankees, ils n'étaient pas habitués
à notre climat et avaient - bien vite relâché leur zèle en début
d'après-midi.

J'avais entendu parler du serment de loyauté envers les Etats-
Unis, qui était exigé de tous les fonctionnaires et hommes de
loi. Beaucoup d'entre eux avaient refusé de prêter serment et
avaient dû se réfugier dans un territoire de la Confédération,
abandonnant de ce fait leurs biens au gouvernement fédéral.
Mais jusqu 'à ce que je trouve sur mon chemin les boutiques
closes, et un avis placardé en évidence sur leurs portes, j'ignorais
que quiconque n'avait pas prêté ce serment de loyauté envers
les Etats-Unis n'avait pas le droit de tenir commerce. Cela ren-
dait fort aléatoire ma quête d'un intermédiaire acceptable.

Il avait plu dans les jours qui précédèrent ma sortie, et les
caniveaux étaient remplis d'eau. J'eus soudain mes jupes écla-
boussées par une voïture qui passa tout près de moi. Une
femme tenait les rênes. C'était l'épouse d'un officier de l'Union.
Je les voyais de temps à autre dans notre rue. Cette femme
était peut-être l'acheteuse qu'il me fallait. Elle paraissait si fière
de la position de son mari, et sa propre arrogance était si grande !

A suivre

Tirage contrôlé (REMP 25.11.1983)

• 41 958 exemplaires
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page:
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental: B (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 77 et. !e millimètre (colonne de 25 mm), hau-
teur minimale 30 mm
Réclame»: 3 fr. 15 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 79 le millimètre.
AvU mortuaire*: 1 fr. 13 le millimètre (colonne de
45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur abonne-
ments d'espace-



Ce soir à 20 h-18 ans
Film violent
LES NOUVEAUX BARBARES
Marchands de morts... exterminateurs du
XXIe siècle
A 22 h -18 ans - Pour adultes
L'AMOUR EN QUATRIÈME VITESSE
Film osé, pour public averti

Cesoir à 20 h 30-16ans
QU'EST-CE QUI FAIT CRAQUER
LES FILLES
A22h-16ans
CHRISTINE
de John Carpenter
Comment tuer ce qui n'est pas vivant?

Ce soir à 21 h-18 ans
SCARFACE
de Brian de Palma avec Al Pacino remarqua-
ble dans ce thriller fracassant
A voir en toute priorité

Ce soir à 20 h -16 ans
En grande première
IL ÉTAIT UNE FOIS EN AMÉRIQUE
de Sergio Leone avec Robert de Niro
Musique d'Ennio Morricone.
Faveurs suspendues. Prix imposés

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
HANNA K
de Costa-Gavras avec Jill Clayburgh et Jean
Yanne

Ce soir a 20 h-12 ans
LE RETOUR DE L'ÉTALON NOIR
Le nouveau film produit par Coppola
A22h-18ans
BAD BOYS - LES MAUVAIS GARÇONS
de Rick Rosenthal La rage de vivre

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -16 ans
Nicolas Silberg et Caroline Aguilar dans
MESRINE
Une histoire que nous avons suivie, vécue

jpusqu'à dimanche à 20 h 30 -12 ans
Le chef-d'œuvre de Bizet à l'écran
CARMEN
de Francesco Rosi avec Julia Migenes-
Johnson, Placido Domingo et Ruggero Rai-
mondi
Le film événement! L'œil... entend !

Un prêt
personnel
aufina
Interrogez-nous,
tél. 027/22 95 01.
Nous vous dirons
avec plaisir
comment obtenir
jusqu'à 30000 francs
vite et
sans complications.

1951 Sion, 2. rue du Scex, tél. 027/22 95 01
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses
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Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -16 ans
Un film de Volker Schlôndorff avec Jeremy
Irons, Ornella Mutti et Alain Delon
UN AMOUR DE SWANN
d'après l'œuvre de Marcel Proust

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
3 h 40 d'un fabuleux spectacle...

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Aldo, la classe, Aldo le bourreau des cœurs
est de retour dans
ALDO ET JUNIOR
Le dernier film de Patrick Schulmann

Ce soir à 20 h 30 - Dès 10 ans
Aventures d'un agent secret et d'une vieille
fille
LE LÉOPARD
avec Claude Brasseur et Dominique Lava-
nant
A 22 h 30 - V.-o. - Pour public averti
CONVOITISE ET PASSION
Interdit aux moins de 18 ans révolus

Ce que les professionnels
de l'automobile de Sion
pensent des réparations
de véhicules accidentées:

Courir ça et là vous coûte
du temps, de l'argent

et de la patience.
Le professionnel

a le centre de réparation
de voitures accidentées
avec service intégral.

Emil Frey SA
83, rue de la Dixence, 1950 SION

Tél. 027 - 31 36 01 / 31 31 45

banque aufina

nwnMMM fft 17.00 Die DRS-BIg-Band 22.20 Boxe ¦ flTT T̂Ffl H
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17.45 Gschlchte-Chlschte poids mouche: Montera - 17.00 Télévision régionale
12.00 Midi-public 17.55 Téléjournal Bernual, à Nîmes Gil et Julie. 17.35 Quentin

12.00 Flash TJ. 12.05 Le 180o Karussell 23.00 Tennis Durward (6). 18.00 Ques-
village englouti. 12.30 18.35 Incroyable, mais vrai Internationaux de France à tion 3. 18.30 V 12. 18.55 Le
Flash TJ. 12.35 Jeu. 13.00 1905 Actualités régionales Roland-Carros (résumé) 16 à Kerbriant. 19.10 Inf 3.
Flash TJ. 13.05 Météo. 19.30 Téléjournal 23.20 TF1 actualités 19.15 Actualités régiona-

13.25 Le journal (1) Sports Avec: cinq jours en Bourse les. 19.25 Spécial critérium
13.30-17.00HippismeCSIO 2°°° Was blnlch 

^̂̂̂̂̂ fn^^cfda "̂
Fn rilr«-t rio i iirpmp 20.50 Rundschau »TTr̂ T *̂B 19.55 Inspecteur GadgetEn direct de Lucerne 21 40 Télélournal ¦ W-lilNillUM ¦ 20.05 Jeux de20 heuresVoir TV suisse alémanique ~!- *"( 'e |eJournai «••••••••• »•• u„„riroHi22.00 Die Frauen von Steplord 1030 A2 Aniiope 20-35 Vendredl
14.20 Clao! Muslcalmente (The Steplord Wives). Film 12.00 Midi Informations Je suis seul ce soir... (la
15.15 12) L'Afrique de Bryan Forbes (1975). Météo solitude à Genève)

vue de l'Intérieur (1) Avec: Katharine Ross, 12.O8 L'académie des 9 21,3° Solr3
Sogow, masques Bambara Paula Prentlss, Peter 12.45 Antenne 2 midi 21.50 Bleu outre-mer

16.10 (2) Vespérales Mastrson, etc. 13.35 L'appartement „ „ ^
e " M.al|moc *„

«Ce que je crois.... 23.50 Téléjournal C'est Pinocchio l'assassin 22.45 Prélude à la nuit
16.20 L'aventure de la vie M-m r̂mrammmmmTyTYfÊBm* 13.50 Aujourd'hui la vie 

W'ilf^^TTTÏfl'ÏM2. La vie sans eau  ̂S^^,YJH(Ll.'Mirll['llI'l Partir Ĵ^mjjjj ĵ^̂ ĵ ĵj ĵ^
17.10 Flashjazz ¦ ¦*¦¦. 1 14 55 Le voyage ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
17.50 Téléjournal 15.45 env. Cyclisme de Charles Darwin Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
17.55 4, 5,6,7... ™rd Italie 3 vécarX qui sépare le 16.10 Vorhang auf , Film ab. 16.25

Babibouchettes 18-00 Le seigneur sauvage de l'homme civi- Das Marchen von der Johannis-
18.10 3,2, 1... Contact des monts géants lise est considérable nacht. 17.50 Téléjournal. 18.00
18.35 Journal romand 2. La veuve barbue. Série 15 55 Lire, c'est vivre Programmes régionaux. 20.00 Té-
18.55 Dodu dodo (109) 18.15 La guerre de Tom Grattan .Histoire de l'art» léjournal. 20.15 Kapt'n good bye.
19.10 De A jusqu'à Z 12. Les mystères du phare 16 50 Itinéraires 22.00 Dieu et le monde. 22.30 Le
19.30 Téléjournal 18.45 Téléjournal La balade de Papuji fait du jour. 23.00 Joachim Fuchs-
20.00 TJ Sport 18.50 Le monde ou nous vivons 17.45 Récré A2 berger... reçoit Peter Week. 23.45
20.10 (1) Tell Quel 19.15 Le jeune Dominique Histoire comme ça. Le petit Das susse linke Leben, série.

«Mon fils se drogue... » "-«j lnlermède écho de la forêt. Latulu et 0.45-0.50 Téléjournal.
20.40 (1) La grande chance 19.55 Magazine régional Ure|j Les maîtres de runi.

* 5e émission, en direct de 20-15 Téléjournal vers ALLEMAGNE 2. - 15.25 Break-
( i Monthey (VS). Pour le Va- 20.40 Reporter 18.30 C'est la vie dance. 15.40 Vidéotexte. 16.00 In-
|i lais: l'Octuor vocal de 21.45 Hommage à Count Basle 18 5„ Des Chitfres et des lettres formations. 16.05 Les
,i Sion. En vedettes: Herbert 22.45 Avant-premières 19.15 Actualités régionales Schtroumpfs. 16.15 Die beson-
|i Léonard, accompagné par cinématographiques 1940 Le théâtre de Bouvard dere Begabung. 17.00 Informa-
( i son compositeur Julien Le- 22.55 Téléjournal 20.00 Lé journal lions régionales. 17.15 L'illustré-
} pers; Karen Chéryl 23.05 Malu Donna 20.35 Les cerfs-volants Télé. 18.00 Brigitte und ihr Koch.

22.10 Téléjournal Le doux en.fer de la bour- 4 et fin. La poursuite du 18.20 ¦ Pat et Patachon. 19.00 ln-
22.25 Bleu nuit geoisie. Série b|eu Avec: Anne Qautjer formations. 19.30 Journal de

Ipousteguy: 23-55 Téléjournal Jacques Penot, Rosy Var- l'étranger. 20.15 Der Alte, série.
Histoire d'une sculpture ¦¦jjjjjjjj JH'PVPfVnillHIM te, Jean-Marc Thibault . 21.15 Miroir des sports. 21.45

23.35 Boxe UQ^̂ £U Paul Crauchet . etc. Journal du soir . 22.05 Aspects.
championnat du monde 21.40 Apostrophes 22.45 Vendredi-sports. 23.15 The
des poids mouche lu.us 1M vision plus 

iHH *A WMma^mmVï Benny Goodman Story, film. 1 .05

(2) De^ième'visîon rĵ uttèmefde^ales^nt ËÊT l 
ALLEMAGNE 3 -

1800 

Mon t°ur-

11 
„ P* messieurs (résumé) IL ^1 I IftOO* Ir^Lmef îétfonaS:n.uu lennis 

|||  ̂ iKni *§?*¦ f É| | 19.25 Informations. 19.30 Formule

Géographie (2). 9.15 Crois- Internationaux de France: Q«| 1 IÎ ^̂ ^E*lJllllLLâ««B M
sance des plantes (3). 9.30 seizièmes de finale simple j 10.30 General Pfeifendeckel.
Enseignement de la nature dames. En direct de Ro- ¦HSHEIBSS BI 12.00 Secret Squirrel. 12.10 Der

9.45 Cours de formation land-Garros Bernard Pivot Kônig als Patient, der Patient als
Echecs pour chacun (7) 18.30 Mlcroludlc Humour et insolence Konig. 13.00 Informations. 17.00
10.00 Hablamos espafiol 18.50 Le village dans les nuages 22.55 Edition de la nuit Informations. 17.05 AM, DAM.

10.30 TV scolaire 19.15 Actualités régionales 23.05 Clné-club DES. 17.30 Don Quichotte. 18.00
Géographie (2) 19.40 Les petits drôles Le cinéma dans l'histoire Pan-Optikum. 18.30 Programme
11.00 Choix d'une profes- 20.00 TF1 actualités L'heure des brasiers (1) familial. 19.00 L'Autriche aujour-
sion(5) 20.35 Brasll Stars Avec: Des personalités po- - d'hui. 19.30 Journal du soir. 20.15

13.30 Hippisme Une émission de variétés litiques et militaires, des Der Alte, série. 21.20 Das waren
CSIO: Prix des Nations, en avec: Joao Naguiera, Joao militants syndicalistes et le Zeiten. 22.15 Sports. 23.15-23.20
direct de Lucerne Boseo, Paulhinoda Viola, peuple argentin Informations.

r : ¦ -1
T-TT-W wm 18.05 Journal du soir 12.00 (s) Grands noms 6.00 Bonjour
t̂jjj ijjj 18.15 Actualités régionales de la musique folklorique 7.00 Actualités

18.25 Sports Nazaré Pereira 8.45 Félicitations
Informations à toutes les heures 18.30 Le petit Alcazar 12.30 Titres de l'actualité 9.00 Palette
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 19.00 Titres de l'actualité 12.32 (s) Table d'écoute (1) 11.30 Le club des enfants
et 22.30 19.05 env. Les dossiers Les nouveautés du disque 12.00 Rendez-vous
Stop-service à 10.00. 14.00, 15.00 de l'actualité classique Tourlstorama
et 16.00 Plus revue de presse 12.55 Les concerts du jour 12.15 Magazine régional
Tél. (021)21 75 77 suisse alémanique 13.00 Journal de 13 heures 12.30 Actualités

0.05-6.00 Relais de Couleur 3 19.30 Le petit Alcazar (suite) 13.30 (s) Table d'écoute (2) 13.15 Revue de presse
6.00 Journal du matin 20.02 Au clair de la une 14.05 (s) Suisse-musique 14.00 Mosaïque
6.00-7.00-8.00 Editions Veillée au coin de l'histoire J) S. Bach, R. Schumann 14.10 Magazine féminin

principales 22.30 Journal de nuit 16.00 La vie qui va... 14.30 Le coin musical
avec rappel des titres à 22.40 Petit théâtre de nuit Rendez-vous 15.00 Lecture
7.30 et 8.30 5. Une cure d'agitation 16.30 Portes ouvertes 15.20 Disques pour les malades

6.25 Journal routier de Saki Question de fond 16.30 Le club des enfants
et bulletin météorologique Avec: P. Ruegg, J.-M. Ver- 16.50 La classe 17.00 Welle eins

6.30 Journal régional selle, M. Imhoff , etc. Un jeu de Michel Dénériaz 17.45 Sport
6.35 Journal des sports 22.55 env. Blues in the night 17.05 (s) Rock Une 18.00 Magazine régional
6.55 Minute œcuménique 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 par Gérard Suter 18.30 Actualités
7.10 Commentaire d'actualité 18.10 (s) Jazz non-stop 19.15 Musique populaire du Jura
7.32 Diagnostic économique 18.30 Empreintes 20.00 Théâtre
8.10 Revue de la presse HP!!— -1 I I I IHHH^̂ B Zigzag-spectacles 22.00 Express de nuit

romande Ml IHT1| ¥»  tÊ 19-20 Per I lavoratori itallani 2.00 Club de nuit
8.30 Indicateur économique 19.50 Novltads

et financier Informations à 6.00, 7.00, 8.00, En romanche
8.35 Le billet 9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00, 20.02 (s) Le concert du vendredi
8.40 Mémento 20.00, 22.30 et 24.00 l'Orchestre de chambre 

des manifestations Promotion à 6.58 , 7.58 , 10.30, de Lausanne | HT
T
ITT7WÏWWT««I H8.45 Votre santé 12.58 , 14.03 , 17.58 et 22.28 H. Albicastro , J. S. Bach, !J^MjjJJJJU«mlil«ii«««BB

9.00 Bulletin météorologique 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 J. Haydn
9.05 Saute-mouton 6.10 (s) 6/9 avec vous Postlude

par Janry Varnel Réveil en musique Ch. Ives, J. S. Bach, Informations à 1.00, 4.00, 6.00,
Des jeux , des reportages 7.15 La corbeille à billets C. Debussy, J. Carter 70°. 800' 90u ^ 10.00, 12.00,

11.30 En direct du Festival 7.30 Classique à la carte 22.30 Journal de nuit 14.00, 16.00, 23.00, 24.00
International 8.10 La poésie aussi... 22.40 env. CRPLF Radio-nuit
de café-théâtre 8.58 Minute oecuménique Sélections canadienne et 6.00 Premier matin
à Cannes 9.05 La vie qui va... romande au Grand Prix 9.45 Radio scolaire
Bon qu'est-ce qu'on fait Actuel Paul-Gilson 1984 9.05 Mille voix
ce soir? 9.30 Le temps d'apprendre 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 12-1° Revue de presse
par Jean Charles La radio éducative 12.30 Actualités

12.20 La tartine Pour les enfants . 13.05 Feuilleton
par Lova Golovtchiner de 10 à 16 ans 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
13.30 Musique populaire

12.30 Journal de midi 10.00 Portes ouvertes sur... rTffl^̂ O r̂̂ B 

14.05 Radio 

2-4
12.45 env. Magazine d'actualité L'université »̂ »̂M««VJ I il II IILLLL«««^^ 16.05 II Fiammiferaio
13.30 env. Avec le temps 425e anniversaire de l'Uni- Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 18.30 Chronique régionale

I 

La grande chance versité de Genève 8.00, 9.00. 10.00, 11.00, 14.00, 19.00 Actualités spécial soir
En direct de Monthey (VS), 10.30 (s) La musique et les Jours 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 20.00 II Suonatutto
par Nancy Ypsilantis et 1. L'intégrale 22.00, 23.00, 24.00 22.15 Magazine littéraire
Pierre Grandjean 2. Organomania Club de nuit 23.05 Radlc-nult .

radio



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, de15hà17h;en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierra, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. -Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les Jours de fête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant». Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM): Service psycho-so-
cial: Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis. tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valalsans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois. tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours 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. 55 19 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 de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h. ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec.-Ouverture : mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'ou-
verture: lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
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 30à3h. Tél. 41 1261.
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouverl
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous ies jours de 11 h. à
12h.etde16h.à18h.Tél.41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.
Galerie Isoz. - Exposition Renée Darbellay-
Payer.
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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 Irancs.
Lu 28, ma 29: Gindre 22 58 08; me 30. je 31:
Magnin 22 15 79; ve 1 er. Duc 22 ! 8 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 Sion. - Cen-
tre médico-social subrégional 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, tel (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux. avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au
38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Sion
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 malin.
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, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24. tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage des Alpes S.A., Conthey. jour-nuit
3616 28.
Service de dépannage du 0,8%o. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
j^Pbs les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.

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

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. -Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôlel-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 Finhaul: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surlrète 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, lemmes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45
Pro Senectute. - Rue de l'Hôlel-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 MarcMIchaud. Téléphone (026) 2 31 88.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30. local Notre-Dame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure» . -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
el Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourges, 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 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30. samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Glanadda. - En permanence:
-musée archéologique, musée de l'automobile.
Ouvert de 13 h 30 à 18 h tous les jours, sauf le
lundi. Exposition Auguste Rodin. A la galerie du
foyer dessins de Georges Nemeth. Du 12 mai au
7 octobre. Tous les jours de 10 à 12 h et de 13 h
30 à 18 h.
Disco Nlght «Sphinx». - Tél. (026) 2 88 18, ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
CAS. - Sortie Ascencion 31 mai - 3 juin. Assem-
blée mercredi 30 mai. Motel des Sports, à 20 h.
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SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé. tél. 6512 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
65 12 17. app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de tête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.

Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage 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 de 9 h 30 a 12 h et de ! 7 h a
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et71 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 66 11.
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. - Reunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion les
deuxième et quatrième jeudis de chaque mois
rue de l'Eglise 3. rez-de-chaussée, c.p. 161, tél.
(025) 71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmlltod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablals. - 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. 26 15 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.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 1 « 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. - 26 2718.
Service du leu. - Téléphone N° 118.

VIEGE
Pharmacie de service. - Anthamatten 46 22 33;
du 31 au2:Burlet46 2312.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Marty 23 15 18.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05. 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André -ambrig-
ger. tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.
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Amélioration probable
Prévisions jusqu'à ce soir

Nord des Alpes, nord et centre des Grisons, Valais : le temps
sera en général ensoleillé, des développements nuageux se for-
meront cependant cet après-midi, pouvant conduire à de rares
foyers orageux en soirée , essentiellement sur le Jura et les
Préalpes. La température culminera à 22 degrés en plaine cet
après-midi et l'isotherme zéro degré sera située vers 2600 mè-
tres.

Sud des Alpes et Engadine : malgré quelques éclaircies, le
temps sera le plus souvent nuageux et des averses pourront se
produire en fin de journée.

Evolution probable jusqu'à mardi
Ouest et sud : variable, souvent très nuageux avec des pluies

intermittentes, notamment au sud.
Est : au début partiellement ensoleillé sous l'effet du foehn.

Très nuageux avec quelques pluies dès lundi.

K ©TRAVAIL TEMPOAA1HE J Mff^ecco'Jl
Mission temporaire de cinq mois

Nous sommes mandatés par une société internatio-
nale pour la recherche d'un

représentant
bilingue (français-allemand),
qui sera responsable de la diffusion de ses produits
pour le canton du Valais.

La préférence sera donnée à une personne active et
dynamique, expérimentée dans ce genre d'activité.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées
de contacter Tony Pereiro,

Discrétion assurée.

Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37.

i—^DOMT^̂ ^Mariages £
AVOIR CONFIANCE

dans une organisation spécialisée dans le contact humain, c'est
déjà sortir à moitié de la solitude. Nos méthodes de travail, le soin
que nous apportons à vous présenter des candidats répondant à
vos aspirations vous aideront à taire le reste.

Valais - Vaud : Lieugex y, 1860 Aigle
Tél. 025/26 14 68

Fribourg - Neuchâtel - Tessin - Valais - Vaud



Interview de Catherine Lara

L'évolution
(b). - Lors de son récent passage a
Sion (salle de la Matze comble), la
rockeuse de diamants, celle que
l'on pourrait pratiquement appeler
«notre » Catherine Lara tant ses
venues en Valais sont fréquentes,
un ami à nous — Pierre-Emile Ber-
tona, le petit doué de la basse du
groupe Vouzenou - et son copain
Pepone ont approché la grande Ca-
therine pour lui faire un brin de
causette. Disponible, généreuse et
toujours aussi passionnée, elle a
bien voulu répondre à leurs ques-
tions. Comme il n'est jamais trop
tard pour bien faire, voici donc
cette interview de Catherine Lara.

«- Ça fait beaucoup de fois  que
tu viens en Valais en peu de
temps ! ?..
- Catherine Lara : Ouais, ça fait

même un peu trop là maintenant-
Mais j'aime bien.
- Une coïncidence ?
- Un peu de tout. Il y a en fait

un peu de coïncidence, un peu
aussi le fait que j'aime bien venir
en Valais. Mais enfin je suis venue
souvent et il va falloir que je
m'éloigne quelque temps ! Je crois
que c'est la dernière fois que je
viens à Sion. La prochaine fois on
fera un gros truc à Genève et je
demanderai aux Valalsans qui ont
envie de me voir de se déplacer un

- Quel est le point commun, ou
les différences , entre la Catherine
Lara de 1984 et celle des débuts en
1972 ?
- J'espère qu'il y a eu une évo-

lution. On mûrit. On vieillit ou on
se rajeunit. En ce qui me concer-
ne, j'ai plutôt l'impression d'avoir
rajeuni. Il y a des rencontres qui se
sont faites. Et puis, aujourd'hui,
c'est un amalgame de douze ans - J 'ai trouvé ton spectacle de ce
de travail et de toutes les influen- soir très intelligemment construit,
ces que j'ai croisées durant ces au niveau des temps forts et des
douze ans. C'est un mélange de temps p lus calmes. Avais-tu une

f Êp it  ça... optique particulière lorsque tu as
"- Y a-t-il quelque chose que tu conçu ce spectacle ?
aimerais faire musicalement et que
tu n'as pas eu l'occasion de réali-
ser ?
- En fait, non, parce que, en gé-

néral, je passe assez mes caprices
musicaux. Je veux dire par là que
lorsque j'ai envie de faire quelque
chose avec quelqu'un, je le fais. Je
suis toujours extrêmement dispo-
nible pour toute forme de musi-
que.
- Comment te vois-tu dans deux

ou trois ans ?
- Vraiment aucune idée ! Je vis

NiE ŝ NB Ŝ NB Ŝ NB̂ S
(b). - Groupe déjà mythique, les
Fleshtones ont fait leur apparition
dans de petits clubs new-yorkais
en 1976. Trois ans plus tard , ils
sont connus partout et participent
à plusieurs grands festivals. Us sor-
tent leur premier LP en 1980. Ro-
man Gods les propulsera vers les
hit les plus cotés. Avec leur second
disque, Hexbreaker, ils confirment
leur talent. Pourquoi vous raconter
ces salades? Tout bonnement par-
ce que les Fleshtones traîneront
leurs feutres et leurs godasses ci-
rées au Palladium le 3 juin. En
première partie, Nick's glasses de
Genève.

Le gros morceau de cet été, ce
pourrait bien être cet open-air
avec le grand Stevie Wonder. VSP
et Good News ont uni leurs efforts
pour décrocher cette superbe af-
faire . Stevie Wonder est annoncé
pour le dimanche 15 j uillet 1984 à

mm ~»

absolument au jour le jour. Cha-
que jour me semble suffisamment
difficile pour qu'il me soit impos-
sible de savoir de quoi demain sera
fait. Ce que je sais par contre, ce
sont tous ces projets importants
qui, d'ailleurs, sont déjà signés.
C'est te dire qu'il y a beaucoup de
travail. Je sais par exemple que je
reviendrai très certainement au dé-
but de l'année prochaine à Genè-
ve. On va y monter un très grand
spectacle plutôt que de tourner
dans les petites villes. Je crois que
jusqu'à présent, si tu veux, j'ai été
dire bonjour aux gens plusieurs
fois. Je me suis déplacée. Mainte-
nant, j'espère qu'à leur tour ils se
déplaceront pour venir me voir... Il
faut parfois se faire désirer un
peu !

s, ...

- Tout à fait ; parce que je pen-
se qu'il est important de monter
tranquillement, d'apprivoiser les
gens qui te connaissent plus ou
moins. La preuve, c'est que ce soir
il y avait certainement beaucoup
de gens qui ne me connaissaient
pas bien qui sont venus. C'est un
autre public que celui que j'avais
eu l'année dernière. Petit à petit,
j'ai senti qu'ils étaient apprivoisés.
Dans la seconde partie, je les sen-
tais en quelque sorte mûrs. On
leur avait demandé de se lever et

19 heures au Stade de la Pontaise
à Lausanne. On vous en reparle-
ra...

La deuxième fête du Petit-Rois

perpétuelle
ils se sont levés. Ils ont fait la fête
et ils étaient disponibles aussi.
L'échange s'est fait tranquille-
ment. Ce soir, c'était un public
plus ou moins attiré par la «roc-
keuse de diamants». Lorsque le
public est différent, je n'agis et ne
réagis pas de la même façon. Si tu
veux, c'est le public qui fait le con-
cert...
- Tu penses que tu as un public

de plus en plus jeune, année après
année ?..
- Oui mais je pense que j'ai

tout de même gardé un certain pu-
blic de 35-40 ans qui quelque part
est resté jeune, sensible à l'énergie
que je dégage avec mes musiciens.
En fait, le côté «énergie » je ne
l'avais pas encore déployé à mes
débuts. J'étais encore sous l'empri-
se de mon éducation, de mes in-
fluences classiques. J'avais ce truc
qui bouillonnait au fond de moi et
qui n'était pas encore sorti. Pour-
tant, aujourd'hui, c'est ma nature
profonde qui ressort. Je suis vrai-
ment comme ça, tu vois? Bon, si
ma santé me le permet, je voudrais
bien faire des concerts un peu plus
longs. Mais avec une telle énergie,
deux heures c'est la limite. Si je
parvenais à rallonger, je pousse-
rais davantage le côté « tendres-
se»...
- Tu irais donc plutôt de ce

côté-là ?
- Oui, tendresse genre «genoux

écorchés», ce côté un peu blusy
avec du feeling, quelque chose de
très calme. J'aime bien de temps
en temps alléger des morceaux
pour mieux entendre deux ou trois
petites choses... C'est important,
car habituellement on a des or-
chestrations qui sont très denses.
Ce qui ne m'empêche d'ailleurs
pas d'avoir toujours besoin de
donner de l'énergie. C'est physi-
que. C'est ma thérapie...

- C'est toi qui as écrit les arran-
gements des morceaux pour la scè-
ne?
- Oui, mais tu sais que l'on est

jamais tout seul. Les autres musi-
ciens m'apportent leurs propres
idées. Je chapeaute en quelque
sorte le tout...
- T'identifies-tu avec la musi-

que «pop » qui marque de plus en
plus la nouvelle chanson françai-
se?

- Pop pour moi signifie popu-
laire. Donc forcément que je me

retiendra l'attention de tous les
«branchés» du petit matin à Sierre
(en même temps que BD'84) les
15, 16 et 17 juin prochains. Si nous
vous en rappellerons le menu dans
le détail d'ici peu, sachez déjà que
ce festival gratuit (presque impen-
sable de nos jours...) se paie le luxe
de. vous offrir sur un plateau
l'extraordinaire groupe ghanéen
qu'est Osibisa (photo), avec tout
ce que cela comporte de rythmes
fous et chauds à la fois. A relever
également la présence (dimanche
soir, sur la Grande-Scène de la
Plaine Bellevue) de François Bé-
ranger (photo), ainsi que de A
Roda De Samba (directement
après Osibisa, sur la grande scène,
vendredi soir). Enfin , la plupart de
ce que le Valais (Haut et Bas con-
fondus) compte de bons groupes
de rocks sera présent à Sierre les
15, 16 et 17 juin.

sens pop, déjà au départ. Mais
pop, rock, folk, tu sais moi les ti-
roirs, ce que j'en pense... Ce n'est
pas du tout mon truc. J'estime
avoir réalisé, durant mes douze
ans de carrière, des disque on ne
peut plus différents. Je ne passais
pas mon temps à essayer de me
copier. J'ai fait la «rockeuse» cette
fois. Je ne vais pas m'amuser à re-
faire ça vingt ans. Je vais donc fai-
re autre chose. J'ai envie d'écrire la
musique que je ressens. C'est la
seule chose que je fasse sponta-
nément dans ma vie : écrire ce que
je ressens. Je ne fais pas du com-
merce, je fais de la musique. Je ne
sais donc pas du tout ce que sera
mon prochain album. Je pourrais
très bien faire un disque toute seu-
le avec une guitare, pourquoi pas?
Je ne suis pas branchée pour le
restant de mes jours dans le
rock'n'roll. Actuellement, j'ai be-
soin de développer de l'énergie. Si
demain j'ai besoin de tendresse,
j'écrirais une musique beaucoup
plus douce et je reviendrais peut-
être à mes premières amours. En
définitive, j'écris simplement com-
me je respire...

•.— Ton dernier disque marche
fort. Un disque d'or en vue ?
- Oui c'est vrai, ça marche bien

pour la Rockeuse de diamants. On
est effectivement en train d'obte-
nir un disque d'or avec le dernier.
Ça me paraît déjà une grande per-
formance. Sans parler «commer-
ce», il faut bien admettre que le
marché actuel du disque est très
difficile. Nous sommes actuelle-
ment très proche des 100000 dis-
ques. Je pense que nous y arrive-
rons et j'en suis très fière parce
que, en ce moment, c'est vraiment
très dur d'y parvenir.
- Catherine Lara bientôt aux

States ?
- Ecoute, là je me croise les

doigts, car tout n'est pas signé.
Mais nous avons en effet des pro-
jets très importants avec les Etats-
Unis.
- Comme bien des artistes fran-

çais, penses-tu t'établir en Suisse ?
- Non, je ne pense pas du tout.

J'ai de profondes racines en Fran-
ce, ma famille, des gens que
j'aime. Mais j'adore la Suisse com-
me j'adore le Québec. J'aime y
passer. En fait j'adore passer quel-
que part. Mais j'ai mon chez moi,
j'en ai besoin. Je suis Française,
profondément. J'aime mon pays.
Beaucoup.»

Du nouveau chez Speira

Speira Orchestra et ses musiciens

(b). - Oui, il y du nouveau dans la
famille «Speira » . On connaissait
bien maintenant le Speira N'Mbas-
sa de Lilo, Raphy, Yves et les au-
tres. Mais voici que vient de naître
ce que l'on qualifiera de suite lo-
gique : Speira Orchestra. Autant le
dire tout de suite, ce Speira là ne
supprime pas pour autant le Speira
N'Mbassa. Heureusement d'ail-
leurs. Mais Speira Orchestra en-
tend pouvoir s'extraire un peu des
frontières jazzy de son grand frère
en optant pour une tendance peut-
être plus rock, voire blues ou...
pop-jazz. «Speira Orchestra, ex-
plique Lilo, est en fait une sorte de
réunion des tendances du jazz ac-
tuel, du rock (dans son caractère
de base), du pop-jazz , du blues en
un seul son original où l'esprit
d'ouverture et la liberté du jazz ac-

Dr. Feelgood a Retiens
Ça va cartonner !

Dr. Feelgood dans son actuelle

(b). - Vous avez des douleurs là,
juste en-dessus, et peut-être même
en-dessous, bref juste par là. Des
douleurs terribles que vous ne par-
venez pas à calmer. Alors notez
bien cette adresse, car il s'agit de
l'un des plus notables toubibs de
Grande-Bretagne, expressément
venu en Suisse pour un séminaire :
Dr. Feelgood. Lui, au moins, il va
vous soigner! Il opérera dans la
salle des spectacles de Renens le
mercredi 6 juin 1984. En première
partie, dès 20 h 30, le patient nom-
mé Maladie Honteuz expliquera
tous ses problèmes en public, à la
suite de quoi le célèbre Dr. Feel-
good s'en viendra lui ôter son épi-
ne du pied.

Depuis plus de dix ans, le nom
du Dr. Feelgood a été associé à un
style très particulier de rythm &
blues anglais. Pour les avoir vus
sur scène en France en 1975, je
puis vous assurer que les guéris-
seurs de Canvey Island, sur les
bords de la Tamise, dans le sud
londonnien, là même où les usines
chimiques cachent difficilement
les bars crasseux et les salles de
jeux bruyantes prodiguent d'excel-
lentes potions. La discographie du
Docteur est importante. Il a com-
mis quelques « hit » dont vous de-
vriez vous souvenir : Stupidity,
Bach in the night, Milk and Al-
cool, Down at the doctors. Les gui-
taristes Wilko Johnson (le petit
nerveux super doué) et Gyppie
Mayo ont aujourd'hui fait place à
un jeune crack de Londres : Gor-
don Russell, 24 ans, toutes ses
dents et plus d'une corde à sa grat- ¦
te. On trouve en outre P.H. Mit-
chell à la basse, Kevin Morris à la
batterie. Quant à Lee Brilleaux , le

de base

tuel se confondent avec les fon-
dements de la musique rock, du
blues, dans leur aspect harmoni-
que ou rythmique. Le tout est en-
robé de mélodies et de composi-
tions personnelles, aux lignes con-
temporaines et conventionnelles à
la fois » . Il ne s'agit pas en effet de
prétendre à une nouvelle tendance
mais bien à impliquer diverses for-
mes musicales. Mais le grand « re-
frain » du Speira Orchestra, créé
par Lilo Aymon (déjà à la base de
QFS en 1974, de Butajazz en 1981
et de Speira N'Mbassa en 1981
également, consiste à «maintenir
l'aspect humain de la musique, de
lui donner une fonction positive,
généreuse à travers un son chaleu-
reux et brut , nuancé et construit.
La formation comprend une base
de travail de 5 à 6 musiciens et une

composition : à Renens le 6 juin

Docteur fou , harmoniciste et gui-
tariste à ses heures, et, bien sûr,
grand buveur de scotch, il reste fi-
dèle, même s'il semble avoir pris
un peu de poids. Bref , Dr. Feel-
good, garanti d'origine, sévira à
Renens le mercredi 6 juin. Allez
donc vous y faire soigner !

Poète du
rock napolitain
à Brigue

(b). - Le lundi 11 juin pro-
chain, à 21 heures, le Stockal-
perhof accueillera le grand
Edoardo Bennato (photo), con-
sidéré comme le plus attachant
des poètes du rock napolitain.
D se produira en «open air» si
tout va bien. En cas de mau-
vais temps, la Simplonhalle a
été prévue. Pour les réserva-
tions, vous pouvez vous adres-
ser soit à Plattuladu, Furkas-
trasse 3 à Brigue, au tél. (028)
23 23 27. Edoardo Bennato
sera accompagné par Lucio
Bardi à la guitare et Tony Cer-
cola aux percussions.

équipe potentielle complémentaire
de 6 à 7 musiciens. Speira Orches-
tra pourra donc se présenter en
sextet, septet, octet, etc ou en plus
petite formation : trio, quartet.
D'autres musiciens peuvent en ou-
tre intervenir au sein de la forma-
tion.

Speira Orchestra sera présent à
la Fête du Petit-Bois à Sierre le
16 juin, sur la grande scène, dès
18 heures. Autant dire que l'on se
réjouit de les entendre. Ce même
Speira est attendu également le
30 juin à 22 heures au festival de
la Cité à Lausanne, place de la Ca-
thédrale. Quant à l'autre Speira, le
N'MBASSA donc, il se produira le
8 juin dès 20 h 30 dans le cadre du
festival de jazz de Champéry.



Pour faciliter vos achats 
nous avons restructuré
notre magasin. Les rayons
ont été répartis d'une manière
plus rationnelle, avec de bons
axes de circulation.
Tout est prêt pour mieux
vous recevoir et ~~
mieux vous servir !
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«Les satinées du Corps» de Rambaud AVIS - PHOTO
Cinq caresses qui
embellissent votre
corps, le satinent,
le parfument

Demain 2 juin
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de votre appareil photographique,
toutes marques acceptées.
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ROLAND-GARROS: GUNTHARDT ET STADLER BONS AU 3'...
ADIOS ARGENTINA!
Les Argentins ne sont-ils plus croyants? Mystère et balle de
tennis. Toujours est-il qu'ils sont descendus aux enfers du-
rant ce «week- end» de l'Ascension. Un événement à courte
portée? Non. Parce qu'au milieu de ces six éliminés - sur
sept représentants - on découvre les noms de deux têtes de
série: Jose-Luis Clerc (N° 8), et Guillermo Vilas (N° 10). On
savait le premier en petite forme et le second ne dessinant
que l'ombre de son Image d'antan. Mais de là à les voir
plonger dans l'anonymat, Il y avait un tremplin qu'on n'osait
actionner. Et pourtant...

Mercredi, sept ans après son
succès à Paris, deux ans après
sa finale malheureuse contre Wi-
lander, douze mois après son
passage en quarts de finale (dé-
faite face à Hlgueras), le poète
Vilas a perdu sa plume aux étoi-
les naissantes. Il était 21 h 301
Le poids des printemps cumu-
lés, certes, mais aussi la résul-
tante logique d'un long hiver né
de «l'affaire Rotterdam» (des
soi-disant dessous de table).
Son récent blanchissage n'a pu
effacer les séquelles psycholo-
giques. A 32 ans, on ne se remet
pas si aisément en jambes et en
esprit. Après 4 h 40 de lutte au
bord de l'ennui et de la nuit,
Heinz Gûnthardt éplnglalt l'Ar-
gentin a son palmarès. Pour la
première fois. Vilas pris à son
propre piège - celui de l'usure -
c'était le monde du tennis ren-
versé. Et renversant parce que le
Suisse n'a pas pour habitude de
prolonger l'échange et de lifter
sa balle dans les nuages heureu-
sement disparus. Cette entorse
au spectacle paya. Notre cœur à
croix blanche ne s'en plaindra
point. Sensation N° 1.

Hjne bière, une!
La N° 2 maintenant. Tombée

hier en fin d'après-midi. Jose-
Luis Clerc obscur. Un regain de
plaisir à Rome (défaite en demi-
finale contre Gomez), bien em-
manche à Paris (succès sur
l'Américain Doyle au premier
tour en trois sets) et éjecté du
tournoi par un joueur Issu des...
qualifications. Un nom à retenir:
Karel Novacek, qu'on avait déjà
dégusté au championnat d'Euro-
pe juniors disputé à Genève l'au-

F1 : premiers essais au GP de Monaco
Etonnés. » en bien!

Monaco, un grand prix à part. Mo-
naco, une ambiance unique. Mona-
co, un circuit difficile. Monaco...

La liste des clichés inspirés par ce
rendez-vous annuel, effectivement
singulier dans le calendrier de la for-
mule 1, n'est pas exhaustive. On
pourrait notamment y ajouter que
Monaco est l'endroit où, sans l'om-
bre d'un doute, les pilotes se livrent
le plus durant les séances de quali-
fication. Pour la simple et bonne rai-
son que sans une place privilégiée
sur la grille (« il faut être sur l'une des
deux premières lignes pour préten-
dre gagner», selon Prost), adieu tout
espoir de victoire. C'est ce qui nous
a valu hier, par un temps couvert et
par une tempéraure relativement fraî-
che pour la saison, une heure de fu-
rie totale, non seulement entre les
principaux antagonistes du cham-
pionnat mais également entre ceux
qui rêvent, simplement, de prendre
part dimanche à cette épreuve vrai-
ment pas comme les autres...

Les résultats de la première séance officielle: 1. Michèle Alboreto
(It), Ferrari, 1'23"581. 2. Derek Warwick (GB), Renault, 1'23"726. 3.
Alain Prost (Fr), McLaren-Porsche, 1 '23"944. 4. Nelson Piquet (Bré),
Brabham-BMW, 1'24"139. 5. Niki Lauda (Aut), McLaren-Porsche,
1'24"508. 6. René Arnoux (Fr), Ferrari, 1'24"661. 7. Patrick Tambay
(Fr), Renault, V24"828. 8. Nigel Mansell (GB), Lotus-Renault,
T24"927. 9. Elio De Angelis (It), Lotus-Renault, 1'25"602. 10. Andréa
De Cesaris (It), Ligier-Renault, V25"939. 11. Kéké Rosberg (Fin), Wil-
liams-Honda, 1'26"017. 12. Jacques Laffite (Fr), Williams-Honda,
1'27"356. 13. François Hesnault (Fr), Ligier-Renault, 1'27"678. 14.
Piercarlo Ghinzani (It), Osella-Alfa, 1'27"723. 15. Stefan Bellof (RFA),
Tyrrell-Ford, V27"836. 16. Ayrton Senna (Bré), Toleman-Hart,
1'27"865. 17. Martin Brundle (GB), Tyrrell-Ford, V27"891. 18. Marc
Surer (S), Arrows-Ford, V27"919. 19. Thierry Boutsen (Be), Arrows-
BMW, 1'28"000. 20. Riccardo Patrese (It), Alfa-Romeo, 1'28"072. 21.
Johnny Cecotto (Vén), Toleman-Hart, V28"241. 22. Mauro Baldi (It),
Spirit-Hart, 1'28"360. 23. Eddie Cheever (EU), Alfa-Romeo, 1'28"961.
24. Philippe Alliot (Fr), Ram-Hart, 1'29"637. 25. Jonathan Palmer (GB),
Ram-Hart, 1'29"778. 26. Corrado Fabi (It), Brabham-BMW, 1'31 "618
27. Manfred Winkelhock (RFA), ATS-BMW, 1 '52"889. 27 pilotes ont
participé aux premiers essais, 20 seront admis sur la grille de départ
du grand prix, dimanche.

tomne dernier. Une baraque, tout
en violence et en patience, pas
maladroit pour un kopek à la vo-
lée. 8-6 au cinquième set pour
un Tchèque loin d'être en blanc.
Après Vilas, Clerc. Adlos Argen-
tine! Presque. Il en reste un.
Martin Jaite, 20 ans en octobre
prochain, sorti lui aussi des
«qualifs», tombeur de l'Espa-
gnol Dous et, hier surtout, du roi
de la piste... de danse, le blond
Gerulaitis. Encore une étoile qui
pâlit. Les internationaux de Fran-
ce 1984 commencent à ressem-
bler à un enterrement pour ces
vedettes parvenues à un point de
non- retour. Une bière, une!

Au fil des monstres
Les monstres de la raquette,

eux, ne sont pas encore dans la
vitrine des objets perdus. En ef-
fet, les sept premières têtes de
série ont toutes obtenu leur billet

APRES LA SENSATION DE MERCREDI

Gûnthardt: «j'ai l'âge de Vilas!»
Mercredi. Tout le soleil luit presque dans la nuit, abandonner sur crampe. L'appui de mon frère et

Vilas s'éclipse et Gûnthardt éclate. La première de mon coach m'a aidé à surmonter la fatigue.
sensation de la quinzaine. Par la'patte d'un Suis- J'ai d'ailleurs l'impression d'avoir l'âge de Vilas
se. Trop rare pour ne pas apprécier. Heinz s'expli- ce soir (rédaction: mercredi soir). Je suis fier
que, heureux. «J'ai joué lentement et en liftant, d'avoir gagné ce match. Ce fut une question de
C'est la seule façon de faire contre Vilas. Si on tripes et de courage.»
joue plus vite, on fait plus de fautes. Pour gagner, Entre nous, c'est bien vrai qu'on n'avait jamais
il faut en faire moins que lui. En rentrant sur le vu Gûnthardt aussi patient et tenace. Le début
court, j'étais prêt à jouer trois, quatre ou cinq heu- d'une ère nouvelle? Seul Heinz connaît la répon-
res. C'est le match le plus long de ma carrière, se...
sauf en coupe Davis, contre Bahranl, qui a fini par Christian Michellod

Comme pour attirer encore davan-
tage de «tifosi » le long du circuit (la
frontière italienne ne se situe qu'à
quelques kilomètres de la Principau-
té), c'est une Ferrari, celle de Michè-
le Alboreto en plus, qui a obtenu le

DE NOTRE
ENVOYÉ SPÉCIAL
JEAN-MARIE WYDER

meilleur chrono de ces premiers es-
sais. Alboreto paraissait le premier
surpris de son exploit. Certes, en tra-
vaillant tant à Fiorano qu'à Imola en
configuration avec Monaco, mais ce-
pendant sans procéder à des modifi-
cations radicales sur les modèles
126, Ferrari avait bien préparé cette
échéance mais Alboreto se réjouis-
sait surtout du fait que son auto se
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Christian Michellod s
• •
pour le troisième tour (on a ter-
miné le premier mercredi et Joué
le deuxième hier). Avec facilité
(McEnroe, Lendl, Connors, Wl-
lander, Gomez, Arias) et avec
doute pour le tenant du titre.
Yannick Noah, avant de disposer
gentiment de Bolleau, a en effet
souffert contre le battant Dick-
son (victoire en cinq sets). Un
problème plus mental que phy-
sique, dû à la difficulté d'entrer
dans «son» tournoi et à l'Incom-
mensurable pression qui pèse
sur ses pourtant larges épaules.
Les autres prétendants se por-
tent bien: Hlgueras, Sunstrôm,
Jarryd et Aguilera à la peine ce-
pendant au premier tour (5 sets
pour batte le Tchèque Nedir).
Mieux encore que Tomas Smld
(N° 14), mis hors compétition
par l'Espagnol Sanchez (88e au

comportait bien dans toutes les por-
tions du tracé. René Arnoux aurait
pu vraisemblablement l'accompa-
gner sur les hauts de la hiérarchie,
mais le matin il fut victime d'une tou-
chette, à Sainte-Dévote, et l'après-
midi, au volant à nouveau de son vé-
hicule de course, il partit en tête-
à-queue sans rien toucher fort heu-
reusement au moment où il s'était
lancé, avec ses pneus de qualifica-
tion, a l'assaut du chrono de son ca-
marade.

Etonné en bien: en bon Vaudois
qu'il est en train de devenir, Alain
Prost définissait ainsi son état d'âme
à l'issue de cette Journée. En effet,
on attendait une prestation moins
franche des McLaren, en fonction
surtout du manque de souplesse de
leur moteur Tag-Porsche. Et bien,

Surer: pari (presque) gagné
Pour l'heure, le pari tenté à Mo-

naco par Marc Surer (choisir le mo-
dèle à moteur Cosworth plutôt que le
turbo) est gagné: crédité du 18e
temps, le Bâlois fait ainsi partie des
provisoires élus appelés à disputer
ce grand prix. Mais la marge dont II
dispose est trop faible pour que
Marc n'éprouve plus quelques In-
quiétudes. Entre lui et Cecotto, pre-
mier non-qualifié, Il n'y en effet que
33 centièmes d'écart, donc pas de
quoi crier encore victoire.

Au volant de l'unique Arrows ac-
tionnée par un Cosworth, Surer n'a
pas rencontré de véritable problème
hier. La balançant comme une voi-
ture de rallye, prenant un maximum
de risques, notre compatriote a
néanmoins dû s'effacer, au classe-
ment «Interne» des voitures atmo-
sphériques, devant les Tyrrell de
Bellof (15e) et de Brundle (17e) mais
entre elles, Il n'y a que 8 centièmes
qui les séparent.. «J'ai une marge»,

Football: nouveau scandale en Belgique
Un nouveau scandale a éclaté dans le monde du football belge avec l'arrestation du président du Royal Football Club
de Seralng, placé depuis mercredi sous mandat d'arrôt pour des malversations dans la gestion de ce club de première
division, seralng, localité proche de Liège, avait terminé à la cinquième place du dernier championnat. Cette affaire
Intervient après la découverte, en avril dernier, du match truqué Standard Liège - Waterschel, dans le championnat
1981-1982. M. Henri D'Hondt (58 ans) a été arrêté à Bruxelles, a-t-on appris de source policière. Il faisait l'objet d'une
enquête de police depuis plusieurs mois et est accusé de banqueroute frauduleuse, de faux et usages de faux,
d'absence de comptabilité et de dépôt de bilan, et de soustraction frauduleuse de documents. Selon la section
financière de la police judiciaire de Liège, qui a mené l'enquête, le passif du club se monte à plus de 100 millions de
francs belges (4 millions de francs environ).

• classement ATP). Ce fut d'ail-
leurs la seconde surprise de ce

S jeudi très chargé.

I Gûnthardt et Stadler :
; c'est la fête
S Et parlons suisse. Pour dire
• que le moral est à la hausse.

Gûnthardt, qui a mis deux sets
J pour récupérer son marathon ar-
• gentin, a exécuté brillamment
S l'Américain Brown, qu'il avait
• rencontré victorieusement l'an

passé au premier tour. Roland
Stadler, lui, n'a jamais été à pa-

é rellle fête: succès sur Tarr et,
ê hier, sur le Français Courteau.
!¦ Les deux compères de la coupe
c Davis sont donc bons pour le
». troisième tour. Leur adversaire?
>r Respectivement, le Suédois
>t Gunnarsson et l'Espagnol pré-
;- cité du nom de Sanchez. Bon-
n ne(s) affaire(s) à suivre?
r- Côté féminin, les favorites
ir sont expéditives (Navratllova,
i- Evert, Mandlikova). Au program-
e me, hier, une surprise (défaite de
t. l'Anglaise Joe Durle, deml-flna-
r. liste l'an dernier, aux dépens de
i, la Péruvienne Arraya) et une
H mini-sensation (élimination de
s Kathy Jordan, tête de série N° 5,
). par la Roumaine Ruzici). Les
d Suissesses, elles, ont déjà dit au
n revoir à Roland- Garros. Comme
u les Argentins, donc!

Prost se retrouve excellent troisième
au volant de son «mulet» et Lauda
cinquième.

L'Autrichien rencontra trop de
monde devant lui (27 autos étaient
en lice) pour prétendre faire mieux.

Chez Renault, Patrick Tambay (7e)
buta sur les mêmes difficultés que
Lauda, après avoir été stoppé par
son accrochage avec Boutsen. Pour
sa part, Derek Warwick fut lui aussi
longtemps immobilisé à son stand
pour un problème de pignon de boî-
te. Mais, une fois reparti, le Britanni-
que rattrapa le temps perdu (2e), en
confirmant qu'avec les Ferrari, les
Renault disposaient bien des mo-
teurs les plus souples, donc les
mieux adaptés à un tracé aussi tour-
menté.

reconnaissait Surer, «mais elle est
vraiment infime».

A l'Inverse de notre compatriote,
Thierry Boutsen, à qui est revenu
l'honneur de conduire la Arrows à
moteur BMW turbo, a buté sur d'In-
cessants problèmes mécaniques: de
moteur, de survirage, de boîte et il
n'apparaît qu'au 19e rang, à 9 cen-
tièmes de Surer. Le matin, Boutsen
avait été Impliqué dans une collision
avec la Renault de Tambay, mais
seule cette dernière avait subi quel-
ques dommages.

«On progresse, on effectue main-
tenant seulement le travail que nous
aurions dû entreprendre cet hi-
ver...», admettait le Belge. Précisons
qu'avant de «descendre» sur la
Côte, l'équipe Arrows avait procédé
à des tests privés à Donlngton où
une nouvelle suspension arrière fut
mise à l'épreuve: «On a gagné une
vingtaine de kilos sur l'ensemble... »,
concluait Boutsen. J.-M. W.
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Heinz Gûnthardt: deux matches pour rassurer son monde...
(Téléphoto AP)

Deux Suisses en 16es de finale
Simple messieurs, 2e tour: Cassio Motta (Bré) bat Jakub Hlasek (S)

6-3 7-5 7-5. Jimmy Connors (EU-No 3) bat John Lloyd (GB) 6-4 6-1 6-4.
Emilio Sanchez (Esp) bat Tomas Smid (Tch-No 14) 7-6 6-4 6-4. Jan
Gunnarsson (Su) bat Michael Westphal (RFA) 6-4 0-6 6-4 6-4. Jimmy
Arias (EÙ-No 5) bat Gianni Ocleppo (It) 7-5 6-2 6-2. Thierry Tulasne
(Fr) bat Libor Pimek (Tch) 6-3 6-3 6-1. Hans Gildemeister (Chi) bat
Brad Gilbert (EU) 6-1 6-2 6-4. Brian Gottfried (EU) bat Mike Leach (EU)
2-6 6-3 6-4 6-0. Kent Carlsson (Su) bat Pascal Portes (Fr) 6-1 6-3 3-6
4-6 6-4. Paul McNamee (Aus) bat Henri Leconte (Fr) 7-5 6-1 2-6 6-3.
Andres Gomez (Equ-No 7) bat Marcel Freeman (EU) 7-5 6-2 6-3. Mel
Purcell (EU) bat Gabriel Urpi (Esp) 6-4 6-2 6-4. Roland Stadler (S) bal
Loïc Courteau (Fr) 6-0 6-3 3-6 7-5. Michiel Schapers (Ho) bat Marian
Vajda (Tch) 6-3 6-1 6-7 6-4. Anders Jarryd (Su-No 11) bat Stefan Ed-
berg (Su) 6-4 3-6 7-6 7-6. Rolf Gehring (RFA) bat Tarik Benhabilès (Fr)
6-3 4-6 6-1. John Frawley (Aus) bat Hans Schwaier (RFA) 6-1 4-6 6-3
6-7 8-6. John McEnroe (EU-No 1) bat Ben Testerman (EU) 6-4 6-1 6-4.
Henrik Sundstroem (Su-No 9) bat Alvaro Fillol (Chi) 6-2 6-2 7-6. Fran-
cesco Cancellotti (It) bat Slobodan Zivojinovic (You) 6-3 6-1 2-6 6-4.
Heinz Gûnthardt (S) bat Jimmy Brown (EU) 7-6 4-6 6-0 6-1. José Hl-
gueras (Esp-No 12) bat Robert Seguso (EU) 6-3 6-4 6-4. Karel Novacek
(Tch) bat José-Luis Clerc (Arg-No 8) 2-6 6-2 6-3 3-6 8-6. Ivan Lendl
(Tch-No 2) bat Mario Martinez (Bol) 6-1 6-0 6-1. Martin Jaite (Arg) bat
Vitas Gerulaitis (EU) 6-3 1-6 6-4 6-3. Balazs Taroczy (Hon) bat Bruce
Manson (EU) 6-3 6-1 6-0. Harold Solomon (EU) bat Carlos Castellan
(Arg) 6-2 0-6 6-1 6-2. Claudia Panatta (It) bat Corrado Barazzutti (It) 7-6
4-2 abandon. Juan Aguilera (Esp-No 16) bat Pavel Slozil (Tch) 7-5 6-1
6-1. Mats Wilander (Su-No 4) bat John Alexander (Aus) 6-4 6-1 6-3.
Wojtek Fibak (Pol) bat Aaron Krickstein (EU) 6-3 2-6 6-7 7-510- 8. ¦

Simple dames, 2e tour: Claudia Kohde (RFA-No 14) bat Sophie
Amiach (Fr) 6-4 6-0. Anne White (EU) Bat Isabelle Demongeot (Fr) 6-4
6-3. Kathy Rinaldi (EU) bat Nathalie Herreman (Fr) 6-4 6-0. Kathy Hor-
vath (EU-No 8) bat Etusko Inoue (Jap) 6-1 6-0. Elena Elissenko (URSS)
bat Natalia Rêva (URSS) 6-0 6-2. Rafaela Reggi (It) bat Joanne Russell
(EU) 7-6 6-1. Chris Lloyd (EU-No 2) bat Masako Yanagi (Jap) 6-0 6-0.
Sylvia Hanika (RFA-No 11) bat Pam Teeguarden (EU) 1-6 6-0 6-3. Ma-
rie-Christine Calleja (Fr) bat Catarina Lindqvist (Su) 6-4 7-5 6-1. Michel-
le Torres (EU) bat Rosalyn Fairbanks (AS) 7-6 7-6. Zlna Garrlson (EU-
No 6) bat Petra Jauch-Delhees (S) 6-4 3-6 6-2. Petra Keppeler (RFA)
bat Anne Hobbs (GB) 6-3 6-2. Hana Mandlikova (Tch-No 3) bat Susan
Mascarln (EU) 6-2 6-4. Iva Budarova (Tch) bat Tine Scheuer- Larsen
(Dan) 6-3 6-4. Eva Pfaff (RFA) bat Isabelle Vernhes (Fr) 6-0 3-6 6-1.
Jenny Klitch (EU) bat Fiorella Duxin (Fr) 6-4 1-6 7-5. Laura Arraya (Pér)
bat Jo Durie (GB-No 8) 6-2 5-7 6-4. Steffi Graf (RFA) bat Shelly Solo-
mon (EU) 6-2 6-1. Virginia Ruzici (Rou) bat Kathy Jordan (EU-No 5) 6-3
6-2. Larissa Savchenko bat Myriam Schropp (RFA) 6-4 4 6 6-3. Mima
Jausovec (You) bat Pat Medrado (Bré) 6-4 6-4. Bertina Bunge (RFA)
bat Renée Uys (AS) 4-6 6-3 7-5. Sabrina Goles (You) bat Andréa Te-
mesvari (Hon-No 16) 7-5 6-4. Usa Bonder (EU) bat Vicky Nelson (EU)
6-2 6-2. Camille Benjamin (EU) bat Jaime Golder (EU) 6-2 6-2. Cathe-
rine Tanvier (Fr) bat Lori McNeil (EU) 6-4 6-2. Mellssa Brown (EU) bat
Wendy White (EU) 6-2 6-7 6-3. Martina Navratilova (EU-No 1) bat Mar-
celle Mesker (Ho) 6-1 6-1. Catrin Jexell (Aus) bat Marcelle Skuher-
ska (Tch) 6-2 6-3. Manuela Maleeva (Bul-No 10) bat Yvonne Vermaak
(AS) 6-2 6-1.

Double messieurs, 1er tour: Markus Gùnthardt-Zoltan Kuharsky (S-
Hon) battent Graig Miller-Belus Prajoux (Aus-Chl) 7-6 6-2. Charlie Fan-
cutt-Jain Navratil (Aus-Tch) battent Jakub Hlasek-Michael Schapers
(S-Ho) 6-3 7-6.



1 LENS r - 2 - 3 JUIN - 21' AMICALE DU RAWYL
Programme général Vendredi V juin e.m/j,,. ., ._ .

Vendredi 1- Juin, dès 20 h 30 Dimanche 3 juin dès 22 heures Samedi 2 juin, des 22 heures
- Soirée villageoise animée par ZOÉ 13 h Défilé - Discours r»* j» ¦ ^̂ ^J M̂J Ê̂ D A I W B̂Bê Ŝ M̂- BAL 14 h 30 Concerts de sociétés RAI  k/ /A£ l / \wA DHL mA lM
Samedi 2 juin, dès 20 h 30 18 h BAL champêtre 1̂  #-%¦¦¦ 
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- Concert de la Coccinelle Band de Miège avec l̂ ^̂^̂ J ĵ  
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5 % lettres de gage
série 212,1984-96, de fr. 120 000 OOO

But Octroi de nouveaux prêts aux banques membres ,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 25 juin 1984
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 100 %

Souscription du 1er au 7 juin 1984, à midi

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Vaudoise
Banca dello Stato del CantoneTicino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Zurich
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald de la République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

Banque Cantonale de Thurgovie

Centrale de lettres de gage \] W\
des banques cantonales suisses SkJ

i
Sans rival alentour:

le tempérament du V6 inj ection de la
Fora Granada pour h 21 100.-

Break Ford Granada: l'alliance de l'agrément et de la
rentabilité.

Chaque Ford Granada est disponible en break , dans
chaque variante d'équipement: L, GL, Injection ou Ghia. En
versions 2,01,2,8i V6 ou 2,51 Diesel. A partir de fr. 20 590.-.

Slon: Garage Kaspâr S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 - Sierre: Garage du Rawyl S.A., F. Durret S.A., rue du Simplon,
tél. 027/55 03 08-Collombey: Garage de Collombey S.A., tél. 025/71 22 44
Aigle: Bernard Gross, Garage, route d'Evian 21 - Bex : Michel Favre! Garage, route de.Massongex - Glls-Brlg : Josef Aibrecht, Garage des Alpes - Grône: Théoduloz
Frères, Garage - Le Châble/Cotterg: Garage Saint-Christophe Bagnes S.A., H. + S. Jost - Martigny: Garage Kaspar S.A., route du Simplon 32 - Montana-Crans:
Pierre Bonvln S.A., Garage du Lac - MOnster : Weger & Zehnder, Garage Grimsel - Rlddes: André Moll, Garage du Rhône - Saint-Maurice: Garage Saint-Maurice,
Chabod & Garlet S.A., route du Simplon - Vlsp: Mazzeti Giuliano, Garage, Kantonsstrasse 24

Punch, silence, sécurité, confort "long courrier»,
équipement de luxe - l'agrément de la Granada V6
Injection est sans rival! Comme d'ailleurs sa résis-
tance à la dépréciation et son prix plus que raison-
nable !

Accouplé à une boite à 5 vitesses de série, le V6 à
injection de 2,8 I garantit un silence routier accru et une
consommation réduite. Mais aussi des performances sou-
veraines et une accélération rapide grâce à ses 111 kW/
151 ch! Le train roulant sophistiqué, à voie extra-large, les 4
roues indépendantes et la direction assistée ZF sont là
pour maîtriser avec discrétion cette fougue et assurer la

MARTIGNY
Place de Rome 5

derrière le Restaurant du Léman
à la sortie de l'autoroute

Vente aux enchères de tableaux
à tous prix et à prix minima

Samedi 2 juin, dès 14 h 30
comprenant des lithographies, gravures, dessins,
aquarelles, gouaches et huiles de
Amiet Cuno, Auberjonois, Barraud, Buchet, Blan-
chet, Burnand, Bellner, Bosshard, Borgeaud,
Bocion, Bille, Bill, Biéler, Calame, Ciobanu, Courbet ,
Clément, Chavaz, Chagall, Dali, Degas, D'Anty,
Dulac, Domergue, Ernst, Fini, Foujita, Foresto, Gen
Paul, Gay, Haberjahn, Le Corbusier , Laugee, Lio-
tard, Lebourg, Messerli , Matisse, Monnier, Menge,
Manguin, Morandi, Olsommer, Palésieux, Picasso,
Roulet, Rouiller, Steinlen, Sprungli, Stazewski,
Terechkovitch, Vautier, Vuillar, Vallet, Veillon, Val-
lotton, Zufferey et d'autres noms connus.

Exposition du samedi 26 mai au samedi 2 Juin
de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures, tous les
jours y compris le dimanche
Renseignemnets : 026/2 67 68 143 343797

docilité à la Granada. Ajoutez-y les sièges ergonomiques
avec support lombaire réglable pour le conducteur, les
vitres teintées, un autoradio OUC avec décodeur d'infor-
mations routières, un verrouillage central et un riche
tabelau de bord comprenant un compte-tours - vous aurez
une idée du luxe de la Granada L, disponible à partir de
fr. 18 940 - en version 2,01. Un luxe que les GL, Injection et
Ghia portent à la perfection/ .̂ ^=̂ ^»̂

Ford Granada. \̂ ^̂ ^ Ĵr
L'agrément de conduire par excellence.

Aujourd'hui vendredi 1er juin
Ouverture officielle du café-restaurant

Hostellerie d'Orzival
à Vercorin
où un apéritif vous sera offert
Se recommande: famille Stoudmann
Tél. 027/55 15 56

36-1298

«Moins de frais
d'entretien»
Immeubles neufs ou rénovations:
Optez pour les fenêtres en plas-
tique EgoKiefer (système Combi-
dur) avec joint médian, vous ferez
de réelles économies et vous épar-
gnerez bien des soucis!
Informez-vous
auprès de votre spécialiste:

JEAN-BAPTISTE CARRUZZO
1915 CHAMOSON

Menuiserie - Agencements
Fenêtres en plastique 027/86 3513

°%ESWS'
MADAME

La méthode MTP, déjà éprouvée
vous fera maigrir, sans médicament

ceci avec garantie écrite.

Av. de France 40, Sion
Tél. 027/23 42 56

r̂ M ¦̂¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦H TTtpv1

F ^

Alternateurs
Démarreurs

en échange

Important stock
de toutes marques,

pour voitures,
camions, machines

Une année de garantie

Tarif très avantageux

Expéditions express
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LE CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ

Voici les Colombiens
Le Colombien Francisco

Rodrlguez a remporté, en so-
litaire, la 4e étape du Crité-
rium du Dauphlné libéré,
Maçon - Saint-Julien-en-Ge-
nevois. Le Français Guy Gai-
lopin a terminé avec un re-
tard de 6*53" mais avec
l'avance prise la veille, Il a
largement conservé son
maillot de leader.

Très discrets depuis le dé-
part de Villeurbanne, les Co-
lombiens, sous le soleil re-
trouvé et dans les lacets du
Salève, ont donné la pleine
mesure de leur talent. C'est
ainsi qu'après seulement
deux km d'ascension, Fran-
cisco Rodrlguez passa à l'of-
fensive en compagnie de
son compatriote Pablo Wll-
ches. Les deux hommes de-
vaient rapidement creuser
l'écart sur un peloton où
Bernard Hinault était à la pei-
ne.

Au sommet du Salève,
Francisco Rodrlguez passait
en tête devant Wilches alors
que deux autres Colom-
biens, Reynel Montoyas et
Martin Ramirez, se trou-
vaient à 1'20". Ils devan-
çaient alors l'Ecossais Ro-
bert Mlllar (à 1*25"), l'Irlan-
dais Stephen Roche et le
Français Pascal Simon (à
1'50").

Dans la descente, Rodrl-
guez, deuxième du récent
Tour de Colombie, devait lâ-
cher Wilches. Il résistait à la
poursuite engagée par Ro-
che, Simon et Mlllar et il
franchissait la ligne d'arrivée
de Saint-Julien avec 35"
d'avance sur Pascal Simon,
Roche, Mlllar et ses compa-
triotes Ramirez, Wilches et
Montoyas.

Dans cette étape disputée
près de la frontière genevoi-
se, les deux Suisses en lice
dans ce critérium, Nlkl Rut-
timann et Mlke Gutmann, ont
assisté leur leader Bernard
Hinault tout au long de la
journée et ils ont terminé
dans le deuxième groupe, à
1'36" du vainqueur.

4e étape, Mâcon - Salnt-Ju-
Ilen-en-Genevols (223 km): 1.
Francisco Rodrlguez (Col) 5 h

Les championnats valaisans d'athlétisme aujourd nui et dimanche

MARTIGNY ANNONCE PRET!

Michel Délèze: le Nendard sera l'une des principales at-
tractions de ces championnats valaisans d'athlétisme.

(Photo Allenbach)

51'22" (38,079). 2. Pascal Simon
(Fr) 5 h 51 '57". 3. Stephen Roche
(Irl). 4. Robert Mlllar (GB). 5. Mar-
tin Ramirez (Col). 6. Pablo Wil-
ches (Col). 7. Reynel Montoyas
(Col) même temps. 8. Thierry Cla-
veyrolat (Fr) 5 h 52'58". 9. Greg
Lemond (EU). 10. Steven Roiks
(Ho). 11. Yvon Madiot (Fr). 12.
Nlkl Ruttlmann (S). 13. Mike Gut-
mann (S). 14. Gilles Mas (Fr). 15.
Bernard Vallet (Fr). 16. Michel
Laurent (Fr). 17. Marc Madiot
(Fr). 18. Bernard Hinault (Fr)
même temps. 19. Jean-René Ber-
naudeau (Fr) 5 h 54'27". 20. Guy
Nulens (Be) 5 h 54'29".

Classement général: 1. Guy
Gallopin (Fr) 15 h 58'3". 2.
Francisco Rodrlguez (Col) à
7'42". 3. Stephen Roche (Irl) à
8'22". 4. Pascal Simon (Fr) à
8'24". 5. Robert Mlllar (Eco) à
8'33". 6. Reynel Montoyas (Col) à
8'40". 7. Martin Ramirez (Col) à
8'42". 8. Pablo Wilches (Col) à
8'52". 9. Steven Rooks (Ho) à
9'26". 10. Bernard Vallet (Fr) à
9'32". 11. Laurent (Fr) à 9'38".
12. Madiot (Fr), même temps. 13.
Hinault (Fr) à 9'42". 14. Mlke
Gutmann (S) à 9'47". 15. Clavey-
rolat (Fr) à 9'48". 16. Madiot (Fr)
même temps. 17. LeMond (EU) à
9'52". 18. Mas (Fr) à 9'57". 19.
Nlkl Ruttlmann (S) à 10'4". 20.
Bernaudeau (Fr) à 117".

Les Colombiens
pour le Tour
de France

Les douze coureurs colom-
biens présélectionnés pour le
Tour de France sont arrivée à Pa-
ris avec, à leur tête, Luis Herrera,
récent vainqueur du Classico
RCN et du Tour de Colombie, et
Alfonso Florez, vainqueur du
Tour de l'Avenir 1980. Dirigée
techniquement par Ruben Dario
Gomez et Jorge Tendo, la sélec-
tion comprend en outre Adelardo
Rios, Manuel Cardenas, Antonio
Agudelo, Herman Loaiza, Cris-
tobal Perez, Israël Corredor, Ar-
gemiro Bohorquez, Rafaël Ace-
vedo, Samuel Cabrera et Alfonso
Lopez.

Le Tour d'Autriche
Le Suisse Richard Trinkler a

pris la troisième place du sprint
du peloton lors de l'arrivée de la
première étape du Tour d'Autri-
che, qui a été remportée par l'Au-
trichien Paul Popp devant l'Al-
lemand de l'Ouest Rolf Mes-
serschmidt.

GIR0: VISENTINI ATTAQUE
MAIS M0SER RESTE EN ROSE
L'Italien Roberto Visentini est sorti vainqueur de la brève
mais intense bataille qui a marqué la treizième et plus lon-
fue étape du Tour d'Italie, Clttà dl Castello-Lerici (269 km),

l'Issue de laquelle II est passé à la deuxième place du
classement général, à dix secondes de son compatriote
Francesco Moser, toujours porteur du maillot rose de leader
du classement général. Visentini a franchi la ligne d'arrivée
avec 19 secondes d'avance sur le Français Laurent Flgnon,
vainqueur du sprint du premier groupe des poursuivants, au
sein duquel on trouvait aussi le Suisse Beat Breu. L'Italien
(27 ans), deuxième du Glro l'an passé, a bâti son succès
dans la descente du Montemarcello, un col dont le sommet
était situé à douze kilomètres
rlcl.

Dans l'ascension, Fignon
avait porté un violent démarra-
ge. Le Français, utilisant un
grand développement, rattrapait
l'Italien Alessandro Paganessi ,
dernier survivant d'une échap-
pée de six coureurs, lancée à 75
kilomètres du but. Mais le der-
nier vainqueur du Tour de Fran-
ce, gêné par ses lunettes sous la
fine pluie noyant la côte ligure,
ne pouvait creuser un écart con-
séquent sur ses poursuivants. Il
était alors rejoint, dans un pre-
mier temps, par Visentini, sorti
du groupe de chasse, qui pas-
sait en tête au sommet de Mon-
temarcello.

L'Italien creusait l'écart, dans
la descente, sur le Hollandais
Johan van der Velde et sur Mo-
ser, qui perdait peu à peu du ter-
rain, en tête du groupe de chas-
se. Visentini, champion du mon-
de juniors sur route en 1975 et
vainqueur pour la première fois
d'une étape en ligne dans le
Tour d'Italie, mais dont le pal-
marès professionnel est encore
vide d'une victoire prestigieuse,
effectuait de loin la meilleure
opération de la journée, ajoutant
20 secondes de bonification à
son actif.

G-"—"-> , Victoire italienne à Mezzovicotaqué pour la première fois de- " "W ^W B B W ¦ ««¦¦¦WBBBBW mm ¦ ¦ ¦ wn.*_w w ¦ w w
puis le départ du Giro... Au meil-
leur moment. Alors que Moser L'Italien Fiorenzo Glupponi a remporté la huitième édition de la course handicap de Mezzovico : le
était très légèrement distancé, jeune coureur milanais (20 ans) s'est imposé en solitaire au terme de cette épreuve disputée sur 136,4
alors que Fignon était en train kilomètres, devançant de 23" son compatriote Alberto Elli et le Suisse Walter Hânni. Ce trio était sorti
de récupérer de ses efforts, du peloton à 56 kilomètres de l'arrivée.
alors que l'Espagnol Marino Le- Les résultats: 1. Fiorenzo Giupponi (It) 136,4 k en 3 h 43'47" (36,577 km/h). 2. Alberto Elli (It) à 23". 3.
jarreta et Beat Breu redoutaient Walter Hanni (Niederried), même temps. 4. Fiorenzo Pressan (It) à 30". 5. Jan Koba (Buchs) à 111". 6.
de prendre trop de risques sur Claudio Berletti (It) à 1"2". 7. Omar Pedretti (Pregassona) à 1 "22". 8. Beat Keller (Zurich), même temps,
un sol mouillé. En effet, le petit Puis: 15. Roberto Ranghetti (Chiasso, 1er amateur) à 2'40".
Saint-Gallois parut très à son Juniors : 1. Sandro Vitali (Mendrisio) 95,9 km en 2 h 46'40" (34,524 km/h). -Dames: 1. Manuela Wohl-
aise dans la montée. Sur l'autre gemuth (Liestal) 54,8 km en 1 h 41 '19" (32,452 km/h).

Les championnats cantonaux d'athlétisme par branche
des 1er et 3 juin 1984 s'annoncent bien et promettent déjà
de belles empoignades eu égard à la forme des athlètes et
à leur volonté de s'Imposer lors des championnats valal-
sans, objectifs premiers pour nombre de sportifs. Deux
cent cinquante athlètes environ prendront part à ces jou-
tes, qui débuteront aujourd'hui en fin d'après-mldl déjà
pour se poursuivre dimanche' matin et dimanche après-
midi.

A l'exception de Pierre Dé-
lèze, annoncé sur 800 m mais
qui renoncera finalement à cet-
te épreuve pour courir un 1000
m International, dimanche, à
Saragosse, de Didier Bonvln
(blessé) et de Stéphane Sch-
welckhardt (service militaire),
tous les meilleurs athlètes va-
lalsans seront engagés. Chez
les actifs, on suivra surtout de
près Philippe Dorsaz et Jullan
Vomsattel dans les courses de
sprint, André Clavlen sur 1500
m, Michèle Délèze sur 5000 m,
Jean- Daniel Rey à la hauteur,
Grégoire Ulrich à la longueur
et Robert Imhof au lancer du
poids et du disque.

Chez les juniors, l'attention
devrait essentiellement se por-
ter sur Philippe Osterwalder
(perche et Javelot), Jean-Paul
Salamin (10 m haies), Claude-
François Bagnoud (hauteur),
Nicolas De Boni et Philippe
Julllard (javelot).

Chez les dames enfin, Jea-
nine Theytaz et Marle-Paule
Gfeller devraient tenir la vedet-
te dans les lancers, Brigitte
Lehmann à la hauteur, Marie-
Noëlle Pagllottl dans les
sprints et Isabelle Savary sur
100 m haies et en saut en hau-
teur.

Voici le programme de ces
deux journées de compétition:

Vendredi
ACTIFS. 19 heures: perche, 200 m.
19 h 30: triple saut. 20 h 05: 800 m.
20 h 40: javelot. 20 h 50: 400 m
haies 21 heures: 5000 m.

de l'arrivée sur le port de Le-

vèrent par contre, il fut souvent
décroché et dut puiser dans tou-
te son énergie pour rallier l'arri-
vée dans le groupe de Moser.
Côté suisse, à noter aussi le bon
comportement de Bernard Ga-
villet , qui n'a concédé qu'une
poignée de secondes à son lea-
der Breu.

Visentini, intelligent et calcu-
lateur, alliant habilité tactique et
force athlétique, a réussi cette
fois dans son entreprise, après
avoir échoué pour la victoire fi-
nale de 17" l'an dernier, derriè-
re son compatriote Giuseppe
Saronni. Désireux de se rappro-
cher de Moser à l'approche de
l'épreuve contre la montre lon-
gue de 37 kilomètres, entre Cer-
tosa di Pavia et Milan, samedi, il
possède désormais un avantage
psychologique appréciable sur
Fignon, deuxième de l'étape de-
vant le Norvégien Dag-Erik Pe-
dersen et le champion d'Italie
Moreno Argentin. Avant ce test
chronométré, les coureurs au-
ront disputé, vendredi, une éta-
pe de transition, entre Lerici et
Alessandria (204 km), avec les

JUNIORS. 19 heures: perche.
19 h 10: 200 m. 19 h 30: triple saut.
20 heures: 800 m. 20 h 40: javelot.
20 h 50: 400 m haies. 21 heures:
5000 m.
CADETS A. 19 heures: perche.
19 h 20: 200 m. 19 h 30: triple saut.
19 h 50: javelot. 19 h 55: 800 m. 20
h 40:3000 m : 20 h 55:300 m haies.
CADETS B. 18 h 45: Javelot. 19-

20 m 70 (nouveau record suisse)
pour Werner Gùnthôr à Kùsnacht

Le Bernois Werner Gûnthôr
est vraiment en forme olympi-
que. Lors du traditionnel mee-
ting de l'Ascension de Kiis-
nacht, il a battu de 30 centimè-
tres le record national du poids
qu'il avait établi le 12 mal der-
nier à La Chaux-de-Fonds avec
20,40 m. Ce jet de 20,70 m de
Kùsnacht lui permet de se his-
ser à la 13e place de la hiérar-
chie mondiale.

Parmi les autres résultats de
la réunion, on notera les 61,26
m au Javelot féminin de Régula
Egger, qui est restée ainsi à
huit centimètres seulement du
record suisse de Denise Thlé-
mard. Ce Jet est supérieur à la
limite olympique mais II n'en-
trera malheureusement pas en
ligne de compte pour la sélec-
tion de Régula Egger étant
donné que les performances
demandées doivent être réali-
sées lors de meetings prévus à

ascensions du Passo del Braco
et du Passo délia Scoffera, dont
le sommet est situé à plus de 80
kilomètres de l'arrivée. Les ré-
sultats :

12e étape (Rletl - Clttà di Cas-
tello, 175 km). -1. Paolo Rosola
(It) 4 h. 07'00" (moy. 42,510
km/h, bonification 20"); 2. Ro-
ger De Vlaeminck (Be, bonif.
15"); 3. Silvano Riccô (It, bonif.
10"); 4. Urs Freuler (S, bonif.
5"); 5. Pierino Gavazzi (It); 6.
Dag-Erik Pedersen (No); 7. Ste-
fan Mutter (S); 8. Giuseppe Mar-
tinelli (It); 9. Luciano Rabottini
(It); 10. Johan Van der Velde
(Ho); 11. Giuseppe Petito (It); 12.
Mauro Longo (It); 13. Frits Pirard
(Ho); 14. Guido Bontempi (It);
15. Giovanni Moro (It); 16. Giu-
liano Pavaneilo (it); 17. Gilbert
Glaus (S); 18. Luigi Ferreri (It);
19. Mauro Angelucci (It); 20. Et-
tore Bazzichi (It); 21. Moreno Ar-
gentin (It), et tout le peloton,
avec tous les Suisses, dans le
même temps que le vainqueur. -
160 coureurs classés.

13e étape, Clttà di Castello-
Lerici (269 km): 1. Roberto Vi-
sentini (It) 7 h 27'00" (36,107
km/h, 20" de bonification); 2.
Laurent Fignon (Fr) à 19" (15");
3. Dag-Erik Pedersen (No, 10");
4. Moreno Argentin (It, 5"); 5.
Johan van der Velde (Ho); 6.
Eddy Schepers (Be); 7. Frances-
co Moser (It); 8. Acacio da Silva
(Por); 9. Alfio Vandi (It); 10.
Charles Mottet (Fr); 11. Rodri-
guez Magro (Esp); 12. Baron-
chelli (It); 13. Van Impe (Be); 14.
Lejarreta (Esp); 15. Paganessi
(It); 16. Beat Breu (S), tous
même temps que Fignon; 17.
Bernard Gavillet (S) à 36"; 18.

heures: perche. 19 h 30: triple saut
200 m. 19 h 50: 800 m. 20 h 25
3000 m. 20 h 55:300 m haies.
DAMES DJ. 19 h 20: javelot
19 h 40: 200 m. 20 h 10: 400 m
20 h 15:1500 m.
CADETTES A. 19 h 20: javelot
19 h 40: 200 m. 20 h 10: 400 m
20 h 15: 1500 m.

Dimanche
ACTIFS. 9 heures: 110 m haies
9 h 40: longueur. 10 heures: poids
11 heures: 100 m. 13 h 20:100 m F
13 h 40: hauteur. 13 h 50: disque
3000 m steeple. 14 h 25: 400 m
15 h 50:1500 m.
JUNIORS. 9 h 05: 110 m haies
9 h 40: longueur. 10 heures: poids
11 heures: 100 m. 13 h 15:100 m F
13 h 40: hauteur, 2000 m steeple

l'avance. Et Kùsnacht ne fai-
sait pas partie de ces mee-
tings.
Les principaux résultats:

Messieurs. 110 m haies, premiè-
re série (0,5 m vent contraire): 1.
Jean-Marc Muster (Bienne) 14"17.
2. Roberto Schneider (Zurich)
14"18. Quatrième série (2,7 m v.c.) :
1. Urs Rohner (Zurich) 14"52. Ja-
velot: 1. Jiri Cettl (Zurich) 77,94
(meilleure performance de la sai-
son). 2. Alfred Grossenbacher
(Thoune) 71,40. 3. Rudolf Steiner
(Berne) 71,04. Poids: 1. Werner
Gùnthôr (Berne) 20,70 (record na-

Studer : 800 m record
En courant le 800 m en 1"48"01, hier, à KOsnacht (cf. ci-dessus), le Haut-

Valaisan Relnhold Studer a établi un nouveau record valaisan de la distan-
ce. L'ancien record lui appartenait déjà en 1"48"63.

Pour l'Instant encore non Inscrit, Relnhold Studer a tait savoir après ce
meeting qu'il ne participerait pas ce soir, au 800 m des championnats
valaisans d'athlétisme mais qu'il pourrait, en revanche, s'aligner éventuel-
lement, dimanche, au départ du 400 m.

Panizza (It) à 39"; 19. Beccia (It)
à 46"; 20. Chinetti (It) à 1*24". -
Puis, les autres Suisses: 25.
Godi Scutz à 1'35"; 28. Sieg-
fried Hekiml m.t.; 39. Hubert
Selz à 2'19"; 42. JOrg Brugg-
mann à 2'37"; 43. Antonio Fer-
rettl; 47. Erwin Llenhard; 48. Da-
niel Wyder m.t.; 99. Urs Freuler
à 4'53"; 113. Gilbert Glaus; 117.
Stefan Mutter m.t; 125. Thierry
Bol le à 6*05"; 138. Marcel Rus-
senberger à 6'24'; 155. Daniel
Gislgerà10'51.

Classement général: 1. Fran-
cesco Moser (It) 62 h 16'51"; 2.
Roberto Visentini (It) à 10"; 3.
Moreno Argentin (It) à 34"; 4.
Laurent Fignon (Fr) à 39"; 5.
Marino Lejarreta (Esp) à V35";
6. Johan van der Velde (Ho) à
1*54" ; 7. Acacio da Silva (Por) à
2 06"; 8. Beat Breu (S) à 2'10";
9. Mario Beccia (It) à 2'43"; 10.
Wladimireo Panizza (It) à 2'54";
11. Giovanni Battaglin (It) à
3'30"; 12. Alfio Vandi (It) à
3'31"; 13. Lucien van Impe (Be)
à 3'33"; 14. Charles Mottet (Fr) à
3'55"; 15. GB Baronchelli (It) à
3'57"; 16. Giuseppe Saronni (It)
à 4'03"; 17. Jésus Rodrlguez
(Esp) à 4'52"; 18. Bruno Lealli
(It) à 4'56"; 19. Alberto Fernan-
dez (Esp) à 5'31"; 20. Eddy
Schepers (Be) à 5'34". Puis, les
autres Suisses: 28. Selz à 9'29";
35. Gavillet à 11'53"; 41. Sch-
mutz à 14'24", 50. Mutter à
22'55"; 68. Llenhard à 35'28";
91. Freuler à 45'54"; 106. Wyder
à 51'59"; 117. Ferrettl à 58'47";
123. Glslger à 1 h 03'19"; 136.
Bruggmann à 1 h 13'04"; 146.
Glaus à 1 h 25'28"; 152. Rus-
senberger à 1 h 35'25"; 154.
Bol le à 1 h 46'59. 159 classés.

13 h 50: disque. 14 h 20: 400 m.
15 h 45:1500 m.
CADETS A. 9 heures: disque.
9 h 20:110 m haies. 10 heures: 10C
m. 10 h 40: hauteur. 11 heures:
poids. 11 h 20: 100 m F 13 h 30:
1500 m steeple. 14 h 15: 400 m.
14 h 40: longueur. 15 h 40:1500 m.
CADETS B. 9 heures: hauteur.
9 h 30:100 m haies. 10 h 20:100 m.
11 h 25: 100 m F. 13 h 30: boulet.
15 heures: disque. 15 h 30: lon-
gueur. 15 h 35:1500 m.
DAMES DJ. 9 heures: boulet.
9 h 40:100 m haies. 10 h 30: 100 m.
10 h 40: disque. 11 h 30: 100 m F.
13 h 30: longueur. 15 h 10: 800 m.
15 h 20: hauteur.
CADETTES. 9 heures: boulet.
9 h 50: 100 m haies. 10 h 40: 100 m
disque. 11 h 35:100 m F, longueur.
15 h 15:800 m. 15 h 20: hauteur.

tional, ancien record 20,40 par lui-
même). 2. Hansruedi Stëheli
(Frauenfeld) 17,39. 3. Robert Imhof
(Naters) 15,85. 4. Théo Wyss (Lu-
cerne) 15,72. Hauteur: 1, Christian
Muller (Erlenbach) 2,08. 800 m, pre-
mière série: 1. Christoph Ulmer
(Binningen) 1"47"47 (mps). 2. Gert
Kilbert (Zurich) V47"97 (record
suisse junior). 3. Relnhold Studer
(Naters) 1'48"01. 4. Marco Mayr
(Bâle) 1'48"11. 5. Pierre Délèze
(Sion) 1 '49"79. Deuxième série: 1.
Marcel Romer (Genève) 1'49"66.
3000 m steeple: 1. Roland Hertner
(Liestal) 8'45"20 (msp). 2. Renato
Roschi (Berne) 8'48"93.



Chez DENNER, des bières de haute qualité
toujours meilleur marché que la bière du cartel
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Appuyez-nous dans notre lutte contre le car
tel, en achetant notre bière blonde DENNER
produit d'une petite brasserie suisse auto-
nome ne faisant pas partie du cartel.
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Agencements de cuisines

LA LIGNE CLASSIQUE
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Grâce à son moteur capable d'accélérations
sécurisantes, la nouvelle Fiat Régala l'ait
oublier que son généreux coffre (Je 513 litres
accueille: valises, sacs, caisses, sacs de pomme!
de terre, à provisions et tutti quanti .

29e Amicale d.c. des Dranses 2-3 juin Le Châble
Samedi 2 juin Dimanche 3 juin
19 h 30 Réception des sociétés et défilé 12 heures Réception des sociétés sur la place du Châble
22 heures Production de l'Ancienne Cecilia de Chermlgnon 13 h 30 Défilé avec la participation de cinq fanfares
23 heures BAL avec l'orchestre Lory Boy's 14 h 15 Production des sociétés - Discours
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A vendre ou à louer
chevaux
mulets,
poneys
selon contrat désiré.
Raymond Gentlnetta
Kleegàrtenstrasse 16
3930 Vlsp
Tél. 028/46 24 74.

A vendre

souffleur
à foin
Tél. 027/3610 08.

36-5634

...,.

A vendre
magnifique nichée
de

loulous
de
Poméranie

petits, (Kleinspitz),
avec pedigree, âgés
de 2 mois.

Tél. 037/55 12 61.

LE MARCHE DU MARDI
Petites annonces privées
Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, c.c.p. 19-485.
L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant
Rubrique: Date de parution : 

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
Nom: Prénom: 

Rue: NPA, localité: 

Tél.: Date : Signature : 

D Annonce gratuite (pour abonnés)* D Annonce payante*
* (Cochez ce qui convient)

Délai: - Annonce payante : lundi 7 h 30 à Publicitas Sion
- Annonce gratuite : jeudi à 15 heures à Publicitas Sion.

Rubrique: A vendre, à louer, on cherche, autos-motos-vélos, demande d'emploi, divers
3

A vendre _ ,
nichée de chiens BrOCantG

braques de la rue
allemands des Alpes

Martigny
3 mois, pure race,
vaccinés. Ouverture tous les

vendredis après-midi,
et samedis toute la

Tél. 027/3615 87. journée.

36-301144 36-400451

INDONESIE
Guides • Livres neufs et anciens :
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phie • Montagne

De même pour chaque pays
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L'écurie allemande Audi, venue en force
(cinq voitures) au Rallye de l'Acropole, a réussi
le doublé avec le Suédois Stig Blomqvist , vain-
queur, et le Finlandais Hannu Mikkola. Venue
en nombre (cinq voitures également), Lancia -
avec toutefois le handicap de n'avoir que deux
roues motrices sur ses machines - a aussi ra-
mené deux pilotes à Athènes, le Finlandais
Markku Alen et l'Italien Attilio Bettega, mais
loin de Blomqvist, à 15 et 20 minutes respecti-
vement, et surtout à des 3e et 4e places qui
condamnent pratiquement le constructeur ita-
lien dans la course au titre mondial des mar-
ques 1984.

Cette 31e édition, disputée par beau temps,
mais sur des pistes de terre, de plus en plus
difficiles, au fil des années, d'après les pilotes,
n'a épargné personne (32 classés sur 105 par-
tants), mais tous n'ont pas payé le même tribut
à la casse. La nouvelle Peugeot, la 205 turbo
16, avec laquelle le Finlandais Ari Vatanan a,
comme il y a un mois en Corse, réussi de re-
marquables performances — onze temps
«scratch» et momentanément leader - a été
éliminée par la faute d'un simple gravier entre
une poulie et une courroie de distribution. Tou-
tefois, la voiture a confirmé son potentiel.

I oc notitoe Anrii vulnérable définitivement pris le large, reléguant finale-L6S peines AUQI VUineraoïes» ment Mikkola à 3'7",et Markku Alenà10'10" .
Audi ne s'en est pas sorti sans encombre, Classement final: 1. Stig Blomqvist/Bjorn

non plus, puisque même Blomqvist , le nouveau Cederberg (Su), Audi Quattro, 10 h 41'50". 2.
leader du championnat du monde des pilotes, Hannu Mikkola/Arne Hertz (Fin/Su), Audi
a été inquiété par une fuite d'huile dans l'em- Quattro, à 3'7". 3. Markku Alen/lilka Kvimaki
brayage. A noter toutefois que, si la firme d'In- (Fin), Lancia, à 14'11". 4. Allitio Bettega/Sergio
golstadt n'a pas raté le rendez-vous sur un ter- Cresto (It), Lancia, à 21'59". 5. John Buffum/
rain à ses mesures, les nouvelles «petites » Fred Gallagher (EU), Audi Quattro, à 42'20". 6.
Quattro Sport n'ont pas réussi à rallier l'arrivée. Timo Salonen/Seppo Harjanne (Fin), Nissan
Outre Michèle Mouton (abandon après une fui- 240RS, à 44'39". 7. Shekar Meltta/Yvonne
te d'huile), l'Allemand de l'Ouest Walter Rohrl, Mehta (Ken), Nissan 240RS, à 52'7". 8. Geor-
d'abord retardé par un problème de distribu- ges Moschous/Alexis Constantakatos (Gré),
tion, alors qu'il était au commandement au dé- Nissan 240RS, à 1 h 5'55". 9. Achim Warm-
part de la deuxième des trois étapes, a finale- bold/«Biche» (RFA/Fr), Mazda RX7, à 1 h
ment renoncé, embrayage cassé à quelques 25'1". 10. Yoshi Iwashita/Yabinuri Nakahara
heures de l'arrivée. (Jap), Nissan BS10, à 1 h 54'33".

A ce moment , au coeur de la nuit, dans les Championnat du monde. Pilotes: 1. Stig
montagnes du Péloponèse, Audi n'avait plus Blomqvist (Su) 63 p. 2. Markku Alen (Fin) 60. 3.
d'adversaires et c'est le duel Blomqvist - Mik- Hannu Mikkola (Fin) 59. 4. Attilio Bettega (It)
kola qui maintenait un intérêt à défaut de sus- 34. 5. Massimo Biasion (It) 31. 6. Walter Rohrl
pense, quant au résultat final. Après une nuit (RFA) 26.
où les deux pilotes attaquèrent autant que faire Constructeurs: 1 : Audi 78. 2. Lancia 70. 3.
se peut, à l'arrivée à Poros, au terme de la 47e Renault 36. 4. Toyota 28. 5. Volkswagen 21. 6.
et dernière épreuve spéciale, Blomqvist avait Nissan 20.

VETROZ: 2e FETE DES JEUNES GYMNASTES
-

Ils seront 2000 !
Ce dimanche 3 juin , à Vétroz, Pupilles : 16 sections de gar-

se retrouveront près de 2000 cons avec 470 gymnastes tra-
jeunes gymnastes, pupilles et vailleront tour à tour dans trois
pupillettes de la région Conthey disciplines de concours : l'école
- Léman pour leur fête cantonale du corps d'une durée de trois
annuelle. minutes, la gymnastique aux en-

Vétroz, par sa société de gym- gins avec un choix très varié
nastique La VAG, Vétroz Amis d'engins et surtout une course
gymnastes, qui fête cette année estafette-navette sans témoin
le 10e anniversaire de sa fonda- qui servira en même temps de
tion, a tout mis en œuvre pour course de qualification pour la
préparer un programme varié finale estafette des grands
sur trois jours et surtout pour re- (13 ans et plus - 1971, 1970 et
cevoir dignement les jeunes 1969), et finale estafette des pe-
gymnastes. tits (12 ans et moins - 1972 et

39 sections dont une invitée, plus jeunes). Cette course com-
Vevey-Ancienne, pupillettes, prendra donc trois couloirs,
évolueront sur le terrain préparé deux avec chaque fois 10 cou-
comme il se doit. reurs et le solde de la section

FETE FEDERALE DE WINTERTH0UR
Le travail horaire
des sections valaisannes

Dans un prochain article les sections seront présentées
dans leurs différents concours de section, en gymnastique in-
dividuelle, en jeux et dans leur classement par divisions.

Regardons maintenant ensemble leur programme de travail
dans le cadre des deux journées :

Vendredi 22 Juin: 8 sections travailleront dans leurs quatre
parties de concours. Entre parenthèses, est donnée l'heure
du début du concours dans sa première partie, les trois autres
parties se succédant à intervalles plus ou moins réguliers,
mais avec un minimum de 50 minutes de battement entre cha-
cune:

Agarn (15 h 40), Ardon (15 h 35), Baltschieder (15 h 45), Bri-
gue (12 h 50), Eyholz (15 heures), Leuk-Susten (15 h 05), Stal-
den (15h15), Viège15h15).

Samedi 23 juin: 15 sections évolueront entre 7 heures et 18
h 20, durant toute la journée avec toujours le même minimum
entre chaque partie de concours :

Bramois (7 heures), Conthey (8 h 35), Fully (11 h 40), Gam-
pel (15 h 50), Mâche (7 h 15), Martigny-Octoduria (7 heures),
Monthey (8 h 10), Naters (11 heures), Riddes (7 h 35), Saint-
Maurice (8 h 10), Saxon (8 h 20), Sierre (8 h 55), Sion-Jeunes
(7 h 35), Vernayaz (15 h 40), Vétroz (8 h 35).

Les gym-hommes: auront quatre sections, Charrat, Con-
they, Fully et Sion. Certaines d'entre elles, dont Charrat et
Conthey effectueront le concours section vendredi après-midi
alors que les quatre sections se retrouveront le samedi matin
pour le tournoi de volleyball, Sion ouvrant les feux à 6 heures
déjà.

Les pupilles seront aussi de la partie et effectueront un tra-
vail de groupe avec le Bas-Valais, les agrès, le Centre du Va-
lais, une école du corps et le Haut-Valais, des sauts au mini-
trampoline, gc

dans le troisième, sur une dis-
tance de 60 mètres.

En parallèle, se dérouleront
les concours individuels dans
toutes les disciplines, suite à la
qualification des meilleurs lors
de la journée cantonale du dé-
but mai.

Pupillettes : 23 sections et
1300 filles effectueront leur con-
cours de section dans deux par-
ties de concours, une première
partie avec le choix entre l'école
du corps et les agrès et une
deuxième partie la course esta-
fette-navette comme les gar-
çons.

En parallèle, le matin se dé-
rouleront aussi les concours des
individuelles ainsi que durant
toute la journée les jeux adaptés
aux différentes catégories
d'âge: ballon dans l'horloge
(34 équipes), balle au chasseur
(32 équipes), balle derrière la li-
gne (18 équipes) et volleyball
(12 équipes).

Cortège: un imposant cortège
formé de quatre groupes par-
courra le village conduit par
quatre fanfares dès 13 h 30 et
ramènera toutes les sections au
terrain des sports avoisinant
l'école et la salle de gymnasti-
que sises entre Magnot et Vé-
troz pour la suite du programme
avec notamment les finales es-
tafettes et la production finale
qui servira de dernier test avant
la Fête fédérale de Winterthour.

Rendez-vous donc ce week-
end à Vétroz où un comité d'or-
ganisation présidé par Martial
Sauthier a été et est à l'affût de
tout. gc

Horaire général
8.00 Rassemblement du jury

devant le podium.
8.30 Début des concours

1er groupe.
10.00 Début des concours

2e groupe.
13.00 Rassemblement

pour le cortège.
13.30 Départ du cortège.
14.30 Concours 3e groupe

et démonstrations.
15.30 Finale estafette pupillettes.
15.45 Finale estafette

petits pupilles.
16.00 Finale estafette

grandes pupilles.
16.15 Démonstrations et préparation

pour la finale.
16.45 Production finale.
17.00 Proclamation des résultats.
17.30 Clôture de la fête.

Dans un peu plus de deux
semaines, l'Association va-
laisanne des clubs de ski fê-
tera son cinquantième anni-
versaire, le week- end des 17
et 18 juin, à Sion. Ces datés
coïncident avec la venue de
Sa Sainteté le pape Jean
Paul II, mais les deux mani-
festations ne se gêneront
nullement. Au contraire, elles
se compléteront puisqu'elles
offriront la possibilité aux
nombreux pèlerins d'assister
à la messe pontificale du di-
manche matin, et l'après-
midi de fêter les champions
skieurs sous le chapiteau
dressé à Tourbillon. Pro-
grammées depuis plus d'une
année, à cause de certains
contrats, les festivités des
skieurs ne pouvaient en au-
cune manière être reportées.

Une seule modification est
intervenue dans le program-
me, la suppression du cor-
tège prévu le dimanche ma-
tin. La fête débutera le ven-
dredi soir par le bal du Ski-
Club Sion, organisateur du
jubilé. Puis, le samedi à l'aula
du collège, se tiendra l'as-
semblée cantonale de
l'AVCS, avec en fin d'après-
midi, une partie oratoire.
Après le repas, la soirée
commencera par un concert
de la Guinguette, suivi du
gala de la grande artiste An-
nie Cordy, et d'un bal. Le di-
manche après- midi verra les
poductions de groupes fol-
kloriques et la remise des
distinctions aux champions,
ainsi que la distribution des
diplômes des jeux d'hiver du
jubilé.

LE PAPE RECEVRA
LES CHAMPIONS

Cela devait rester un se-
cret, mais puisque le comité
de réception du pape l'a dé-
voilé, nous ne sommes plus
tenu de le respecter. C'est
vrai, le Saint-Père recevra en
audience particulière les re-
présentants de l'AVCS et les
champions de ski. Il bénira le
nouveau fanion de l'associa-
tion. Cette petite cérémonie,
à laquelle une vingtaine de
personnes pourront prendre
part, aura lieu dans la cour
de l'évêchéà12h30.

LES BILLETS
SONT EN VENTE

Le département décora-
tion du centre commercial
Coop-City a réalisé une
splendide vitrine rétrospec-
tive sur le ski d'hier et d'au-
jourd'hui. Elle vaut la peine
d'être admirée. D'autre part,
les billets pour le gala d'An-
nie Cordy sont en vente aux
points suivants : Placette
Monthey, Migros-Manoir
Martigny, Coop-City Sion,
Placette Noës-Sierre, Inno-

Cornelia Burki
et Peter Wirz échouent

Les Suisses Cornelia Burki et Pe-
ter Wirz se sont tous deux imposés
lors du meeting international d'Aix-
la-Chapelle mais .ils ont tous deux
manqué la limite olympique recher-
chée. Sur 1500 m, Cornelia Burki a
gagné au sprint devant les Alleman-
des de l'Ouest Roswitha Certes et
Brigitte Kraus, la vice-championne
du monde du 3000 m. Mais elle n'a
été créditée que de 4'09"2 alors qu'il
lui est demandé 4'06" pour qu'elle
puisse se rendre à Los Angeles, Pe-
ter Wirz, pour sa part, a également
remporté le 1500 m, en battant le
Hollandais Rob Druppers, vice-
champion du monde du 800 m. En
3'39"2, Il lui a manqué 1"7 pour at-
teindre la limite olympique sur la dis-
tance.

Limite olympique
pour Franz Mêler

Au cours d'une réunion tenue à
Vienne-Schwechat, Franz Mêler a
réussi la limite de qualification olym-
pique sur 400 m haies. Dans une
course qu'il a gagnée, Mêler a été
chronométré en 50"11, soit quatre
centièmes sous cette limite. Les prin-
cipaux résultats :

Messieurs, 100 m: 1. Osvaldo Lara
(Cuba) 10"45; 2. Silvio Léonard
(Cuba) 10"45. 400 m: 1. Boubacar
Diallo (Sén) 46"68; 2. Alberto Juan-
torena (Cuba) 46"72. 400 m haies: 1.
Franz Mêler (8) 50"11; 2. Krasimir

Annie Gordy a Sion
et S.S. le pape !

Aimée du public de tous âges, la pétillante et dynami-
que Annie Cordy devrait faire salle comble à Sion. Son
tour de chant durera plus d'une heure.
vation Viege et Brigue. N at-
tendez pas le dernier jour
pour réserver vos places.
D'autres nouvelles vous se-
ront communiquées prochai-
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Vercorin reçoit samedi
les délégués skieurs
du Valais central

A deux semaines de l'assemblée générale de l'Association valaisan-
ne des clubs de ski à Sion, c'est à Vercorin que le Groupement du Va-
lais centrai tiendra ses assises samedi à 17 heures. L'ordre du jour
comprend évidemment la préparation de l'assemblée cantonale, mais
également des élections au comité du groupement. Bienvenue donc
aux délégués à Vercorin.

Décès de Walter Prager
Le Davosien Walter Prager, champion du monde de descente en

1931 à Miirren et en 1933 à innsbruck, est décédé à Mountain View
(Californie) à l'âge de 74 ans. Au cours d'une carrière sportive pertur-
bée par deux accidents sérieux en 1932 et en 1934, il avait en outre été
une fois champion suisse en descente et au combiné nordique et il
avait remporté à deux reprises l'Arlberg-Kandahar.

Il avait émigré en 1936 aux Etats-Unis où il devait ouvrir un magasin
d'articles de sport après avoir été entraîneur de la section de ski du
collège de Dartmouth. Il avait été entraîneur en chef de l'équipe des
Etats-Unis de ski aux Jeux olympiques d'hiver de 1948 à Saint-Moritz
et, en 1980, il avait encore travaillé avec les responsables chargés du
tracé des pistes olympiques de Lake Placid.

Demires (Bul) 50"51. Longueur: 1.
Jaime Jefferson (Cuba) 7 m 88. Dis-
que: 1. Luis Delis (Cuba) 64 m 98.
Dames, 400 m haies: 1. Margarita
Naviskaite (URSS) 56"17. Hauteur:
1. Ludmilla Andonova (Bul) 1 m 90.

2 m 30 en hauteur pour
Dietmar Môgenburg

L'Allemand de l'Ouest Dietmar
Môgenburg a réalisé la meilleure per-
formance de la réunion internatio-

En Octodure. exploits et records
Les rencontres Interclubs constituent un des moments Importants de la

saison d'un athlète. Pour lui, c'est le concours d'équipe dans un sport très
individuel, mais c'est aussi l'occasion de se donner à fond pour les autres et
pour son club.

Le CABV Martigny privé de Carol Schaller (malade) et de Didier Bonvln
(blessé), deux pièces maîtresses dans son échiquier, a tout de même réussi
l'exploit de réussir 9895,5 points, à moins de 150 points de son record per-
sonnel. Nous mentionnerons, pour la perfomance pure, les 3'59"55 sur 1500
m et les 14'39"46 sur 5000 m de Stéphane Schwelckhardt, les 1 m 94 en hau-
teur de Daniel Monnet , les 3m 90 à la perche et les 39 m 30 au disque de Gil-
les Stragiottl et les 11 "24 sur 100 m de Philippe Dorsaz. Battus certes par
ceux du Stade-Genève avec 10 061 points, mais devant ceux du CA Bulle,
9715,5, les athlètes de Martigny ont véritablement lancé la saison qui s'an-
nonce de très bonne cuvée.

Lors de cette rencontre, les filles n'ont pas fait de détail, elles non plus.
Avec 6137 points, elles ont fait exploser le record cantonal de près de 250,
points et sont très bien placées sur le plan national. Là également, toutes les
athlètes ont droit aux félicitations et nous mentionnerons spécialement Ma-
rle-Laure Grognuz qui a couru le 100 m en 12"34, établissant ainsi un nou-
veau record valaisan (ancien 12"43 par elle- même), Isabelle Savary (14"36
sur 100 m haies, 1 m 71 en hauteur et 32 m 92 au Javelot), Cathy Savloz
(9 m 87 au poids), Isabelle Carrupt (5 m 45 en longueur), Véronique Kelm
(60"64 sur 400 m) et le relais 4 x 100 m (46"94).

nement en ce qui concerne
l'animation au centre com-
mercial sédunois avant les
festivités du 50e de l'AVCS.

PEB.

nale de Madrid en franchissant 2 m
30 en hauteur. Autres principaux ré-
sultats: Messieurs, 100 m: 1. Ro-
nald Desruelles (Be) 10"35. 800 m : 1.
José-Luis Gonzales (Esp) 1'47"14.
5000 m: 1. Jordi Garcia (Esp)
13'53"41. 110 m haies: 1. Alejandro
Casanas (Cuba) 13"71. 400 m haies:
1. Alexander Karlov (Bul) 49"96. Per-
che: 1. Atanas Tarev (Bul) 5,51. Dis-
que: 1. Imrich Bugar (Tch) 66,86. Da-
mes, poids: 1. Elena Fibingerova
(Tch) 20,79.
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villa neuve terrains
Cherchons dans ChablaisA louerDAILLON

A vendreST-MAURICE VILLA
3V2 pièces Fr. 230 000.-
5V4 pièces Fr. 260 000.-
Terrain 793 m2
Tél. 027/55 30-53
de 9 h 30 à 11 h 30. 36-40

terrain équipé quartier du Chili sur Monthey, 5 pièces
tout confort, avec jardin.

Pour visiter et traiter:
Tél. 025/71 7411

71 17 72 (le soir).

Bien situé.
Prix Fr. 60.-le m2

Tél. 025/39 1011

pour constructions de villas

Lietta-Brazzola Aigle S.A.
Tél. 025/26 44 44.36-57338

ires: z paniers, i înermomeîr

cier moxyac

86.5 59.5 6
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A louer a Outre-Vièze sur Monthey

A vendre
GRANDE VILLA
à 5 km de Sion (Vex)

- vue et ensoleillement
- terrain 1100 m2 aménagé
- logement luxueux 6 Vi pièces

Renseignements et visites :
Agence Margelisch, Sierre
Tél. 027/55 57 80.

36-296

villa neuve
situation magnifique, 5 à 6 pièces
grand standing. Cuisine luxueuse avec
lave-vaisselle, grand salon avec che-
minée, hall, bains, W.-C. et douches,
buanderie avec machine à laver + sè-
che-linge et chauffage. Grand garage.
Fr. 1500.- + charges.

Pour visiter et traiter:
Jean Rigolet, Monthey
Tél. 025/71 53 63 ou

71 17 72 (le soir).

E 

MARTIGNY
A louer ou à vendre
MAGNIFIQUES

APPARTEMENTS
\, / de 2V4-3% - 4'Aplèces
I / Places de parc et dépôts.
I S Léonard Glanadda
l> Avenue de la Gare 40
«? 1920 Martigny <p 026/2 31 13

A louer à MARTIGNY dans un
petit immeuble à la rue de la
Fusion

appartement AVz pièces
avec garage, cave et galetas.
Loyer mensuel Fr. 700.- + char-
ges. Disponible dès juillet 1984.

Pour tous renseignements
s'adresser à Max Bourgeois,
rue des Neuvilles, à Martigny,
tél. 026/2 28 72.

36-400590

MARTIGNY
Devenez propriétaire
d'un appartement

4 '72 pièces 133 m
dans un petit immeuble résiden-
tiel de 7 appartements, en ayant
tous les avantages d'une villa.

Tél. 026/2 21 23.
36-90405

| En 4 heures : une VRAIE *
XBAIGNOIRE NEUVE
' sans démonter la vôtre !

La solution économique par pose
d'une coque acryl sur mesure dans vo-
tre ancienne baignoire.
*Sans comparaison avec une simple
réparation comme le réémaillag'e.
Doc. gratuite: SANITECH c.p. 519,
3960 SIERRE - Tél. 027/55 90 58

A VENDRE

GRANDE
VILLA

au-dessus de Sion

comprenant: entrée, hall, cui-
sine, salle à manger, grand
séjour, cheminée, garde-
robe, toilette-W.-C, 5 cham-
bres, 2 bains-douche, garage
2 voitures, local bricolage,
cave, chaufferie, buanderie.

Magnifique situation
Terrain de 1963 m2

Faire offres sous chffre P 36-
558789 à Publicitas, 1951 Sion.
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Oui, enfin, il l'attendait depuis longtemps ce titre de champion va-
laisan. Le Sédunois Christian Glassey (21 ans) l'a pleinement mérité,
grâce à son intelligence de la course et à sa bonne forme du mo-
ment. Lors de sa descente de bicyclette, il rendit hommage à son ca-
marade de club, Narcisse Crettenand (seul élite il disputait cette
épreuve hors-classement), qui a fait un gros travail pour faciliter la
tâche de Glassey sur des éventuels retours des poursuivants. C'est
ainsi, après avoir effectué sept fois le circuit proposé (116,2 km)
avec la côte de Vex, que Christian Glassey se présenta seul sur la
ligne prenant 1*21" au second amateur, Ludovici, V43" à Fadi (qui
n'a nullement puisé dans ses réserves) et 3'10" à Buchard, qui a
tout perdu de ses précédents efforts dans le dernier tour. Chez les
seniors, Hervé Viaccoz n'eut aucune peine à s'offrir son 18e titre ; un
grand bravo pour son courage et sa volonté. Chez les juniors, c'est
un sprint à cinq remporté par Nicolas Coudray qui fut enregistré. Ce-
lui des cadets est revenu au Martignerain David Fadi et celui des cy-
cles au Montheysan Edgar Althaus, qui se vit offrir par le Salon de
coiffure 2000, un bon d'une semaine de vacances à Cervia. Ainsi, lés
cinq titres furent bien répartis, puisque deux reviennent à Monthey,
Ln à Martigny et un à Sion, club organisateur compétent de ces
¦championnats valaisans. Remercions pour terminer tous ceux qui
ont apporté leur collaboration et présentons nos meilleurs vœux de
prompt rétablissement aux trois infortunés coureurs Meynet, Boven
et Jude, qui victimes d'une chute, furent conduits à l'hôpital pour
être soignés. Un merci va également aux polices cantonale et mu-
nicipales pour leur précieux soutien dans la sécurité, et à M. Gros-
set, agence Citroën, qui a offert l'apéritif sur la ligne d'arrivée. Peb

CLASSEMENTS
Cadets (49,8 km) moyenne du premier 32.631, partants 18: 1. Fadi David,

Martigny, 1 h 31'34" ; 2. Mattei Pierre, Sion mt; 3. Bianchi Fabrice, Sierre m.t.,
4. Dal Molin Michel, RO Monthey, mt; 5. Morand Pascal, Martigny, mt; 6. Ba-
gnoud Frédéric, Sierre, mt; 7. Gavillet Laurent, RO Monthey, mt; 8. Goret Cé-
dric, Martigny, 1 h 31'44"; 9. L'Hermitte Dominique, VC Monthey, mt; 10. Par-
vex Alain, VC Monthey, mt.

Le Gouvernement soviétique a fait savoir clairement à M. Juan
Antonio Samaranch que la décision de l'URSS de ne pas envoyer
ses athlètes aux Jeux olympiques de Los Angeles était définitive, a
indiqué le président du Comité international olympique (CIO), dans
une déclaration à la presse occidentale, peu avant son départ de
Moscou pour Paris, jeudi. La position de l'URSS a été réaffirmée au
cours d'un entretien de deux heures que M. Samaranch a eu jeudi
matin avec M. Nicolai Talyzine, vice-président du Conseil des mi-
nistres de l'URSS.

L'URSS, a dit M. Talyzine, cité par le président du CIO, «ne re-
viendra pas» sur son refus d'envoyer ses athlètes à Los Angeles,
a Pour l'URSS», a souligné le vice-premier ministre, a une reconsi-
dération de sa décision n'est plus possible». M. Samaranch a indi-
qué cependant qu'il avait obtenu «l'engagement du Gouvernement
soviétique que l'URSS ne fera pas pression sur d'autres pays» pour
qu'ils suivent l'exemple de Moscou. Il a également dit avoir remis à
M. Talyzine une lettre a confidentielle» destinée au numéro un so-
viétique, M. Constantin Tchernenko.

Tretjak: la retraite !
Vladislav Tretjak, 32 ans, vedette numéro un du hockey sur glacesoviétique, et peut-être mondial, a décidé d'abandonner son sport fa-

vori.
Gardien de but du CSCA Moscou, le club de l'Armée rouge, il a dis-puté près de mille matches avec cette équipe qui a remporté, cette sai-son encore, le championnat d'URSS avec... 28 points d'avance sur son

second sans concéder le moindre point!
Tretjak a disputé quatre fois les Jeux olympiques. A Sarajevo, il a ob-tenu, cette année, sa troisième médaille d'or olympique. La défaite de

Lake Placid, en 1980, l'a pourtant rendu très, très populaire aux Etats-
Unis et au Canada, où les Canadiens de Montréal ont tenté à plusieursreprise de s'assurer ses service.

Militaire de carrière - il est commandant, le grade au-dessus de ca-pitaine dans I Armée rouge - Tretjak, qui continuera de s'occuper dehockey en entraînant des mouvements de jeunesse, est père de deuxfilles.

Les nouveaux champions valaisans, de gauche à droi-
te, Guido Faccinelli, directeur du Salon 2000, dona-
teur, Hervé Viaccoz (Sierre, seniors), André Galletti,
(derrière , président de la Fédération valaisanne),
Christian Glassey (Sion, amateurs), Nicolas Coudray
(Monthey, juniors) , David Fadi (Martigny, cadets) et Ed-
gar Althaus (Monthey, cyclos). (Photo NF)

Cyclospnr-ifs (66,4 km) moyenne du premier 36.212, partants 42: 1. Al-
thaus Edgar, VC Monthey B, 1 h 50'01"; 2. Eggs Yvan, RO Monthey B,
1 h 50'15" ; 3. Biderbost Walter , Brig B, 1 h 50'45" ; 4. Rey-Mermet Claude, VC
Monthey C 1 h 51 '33" ; 5. Jordan Armin, Brig A, 1 h 52'30" ; 6. Pfaffen Norbert,
Brig A, mt; 7. Imhof Joseph, Brig A, mt; 8. Jordan Remo, Brig A, mt; 9. Imhof
Roland, Brig A, mt; 10. Imhof Daniel, Brig A, mt.

Juniors '83 km) moyenne du premier 35.223, partants 17:1. Coudray Nico-
las, VC Monthey, 2 h 21'23" ; 2. Glassey Alain, Sion, mt; 3. Zufferey Vivian, RO
Monthey, mt; 4. Faganello Jean-Luc, RO Monthey, mt; 5. Zanichelli Marco, RO
Monthey, mt; 6. Bobillier Pascal, Saint-Maurice, 2 h 22'45" ; 7. Darbellay Chris-
tophe, VC Monthey, 2 h 25'12" ; 8. Imboden Christian, Zermatt , 2 h 29'00" ; 9.
Szabo Norbert, VC Monthey, 2 h 31'54" ; 10. Elsig Marc-André, Sierre,
2 h 31'59" ; 11. Venetz Erwin, Susten, 2h32'47" ; 12. Gillioz Stéphane, Sion,
2h34'35" ; 13. Bittel Stefan, Zermatt , 2 h 41'07" ; 14. Beney Beat, Susten,
2h42'17" .

Elites, amateurs, seniors (116,2 km) moyenne premier 36.743, partants 20:
1. Glassey Christian, Sion A, 3h09'45" ; 2. Crettenand Narcisse, Sion E,
3 h 10'23" ;3. Lodovici Alexandre, RO Monthey A, 3 h 11 '06" ; 4. Fadi Fabrice,
Martigny A, 3 h 11 '28" ; 5. Buchard Yves, Martigny A, 3 h 12'55" ; 6. Gattlen
Ewald, Susten A, 3 h 20'02" ; 7. Viaccoz Hervé, Sierre S, 3 h 28'53" ; 8. Anex
J.-Pierre, Martigny A , 3 h 30'09" ; 9. Grandchamp Pierre, Sion A, 3 h 35'13" ;
10. Szabo Gérard, VC Monthey A, 3 h 36'05" ; 11. Roch J.-Pierre, RO Monthey
A, 3 h 36'07"; 12. Ruttlmann Kurt, Brig A, 3 h 36'30" ; 13. Héritier René, Sion
A, 3 h 40'57"; 14. Mento Joseph, Verbier S, mt; 15. Rebord Félix, Martigny S, 1
tour; 16. Constantin Jean-Marc, Sierre A, 1 tour.

• Un entretien positif: M. Samaranch a encore déclaré avoir for-
mulé, mais sans succès, au nom du «pays organisateur», de nou-
veaux arguments, de nouvelles assurances et de nouvelles garan-
ties en faveur d'une participation de l'URSS aux Jeux de Los Ange-
les. Il a néanmoins qualifié de positif, dans le contexte actuel, son
entretien avec M. Talyzine.

A propos d'éventuels contre-Jeux, M. Samaranch a dit que le CIO
considérait que ceux-ci «n'existent pas comme tels», toutes les
grandes compétitions que les pays de l'Est se proposent d'organi-
ser cet été devant avoir lieu après les Jeux olympiques. Le prési-
dent du CIO a condamné les «groupuscules extrémistes califor-
niens» qui ont «triomphé», selon lui, dans leurs efforts pour em-
pêcher la participation des athlètes soviétiques aux JO. Ces «grou-
puscules» ont porté un «préjudice énorme au mouvement olympi-
que et au pays organisateur lui-même», a-t-il estimé.

Les problèmes que pourraient poser les prochains JO, qui auront
lieu dans quatre ans à Séoul, n'ont pas été évoqués au cours de
l'entretien de M. Samaranch avec M. Talyzine. «Nous n'avons pas
évoqué la question de Séoul», a-t-il dit. Interrogé pour savoir s'il
avait été déçu de ne pas rencontrer M. Tchernenko, M. Samaranch
s'est contenté de déclarer: «Nous avons été reçus en URSS au ni-
veau auquel ils (les Soviétiques) ont pensé qu'ils devaient traiter de
ce problème».

«En venant ici, nos espoirs étaient très, très faibles. Maintenant, Il
n'y a plus d'espoir du tout», a-t-ll conclu. Arrivé mercredi soir à
Moscou, M. Samaranch a quitté jeudi après-midi la capitale sovié-
tique pour Paris, où il doit assister à la cérémonie organisée pour la
célébration du 90e anniversaire de la création du CIO.

Escrime: bonne prestation
des Sédunois
L'équipe de Sion 2, entraînée par Michel Evéquoz s'est rendue au

tournoi de Coire où elle a obtenu une excellente troisième place.
L'équipe était composée de Jean-Pascal Gailland, Guy Rombaldi ,
Frédéric Varone, Stéphane Binner.

Le classement final est le suivant: 1. Constance 1; 2. Zurich 1; 3,
Sion 2. Vingt-quatre équipes ont participé à ce tournoi.

Les vingt Danois sont connus
Les noms des vingt joueurs danois sélectionnés pour le Championnat d'Eu-

rope des nations en France ont été communiqué à Copenhague par la fédéra-
tion danoise. Dans cette sélection, on ne compte pas moins de quatorze
« mercenaires » évoluant dans des clubs étrangers. La sélection danoise :

Gardiens: Ole Qvist (KB), Troels Rasmussen (AGF) et Ole Kjaer (Esbjerg).
Défenseurs: Ole Rasmussen (Hertha Berlin), Morten Olsen (Anderlecht),

Soeren Busk (La Gantoise), Ivan Nielsen (Feyenoord), Jan Moelby (Ajax) et
John Sivebake (Vejle).

Demis: John Lauridsen (Espanol Barcelone), Soeren Lerby (Bayern
Munich), Frank Arnesen (Anderlecht), Jens-Joern Bertelsen (Seraing) et Allan
Simonsen (Vejle).

Attaquants: Jesper Olsen (Ajax), Klaus Berggreen (Pise), Preben Elkjaer
(Lokeren), Kenneth Brylle (Anderlecht), Michael Laudrup (Lazio Rome) et
Steen Tychosen (Vejle).

Les résultats à l'étranger
Bulgarie. Championnat de première division (29e journée): Spartak Sofia

CSCA Sofia 0-0. Levsky/Spartak Sofia - Etur 5-3. Lok 'Sofia r Beroe 0-0. Trakia
Plovdiv - Botev 3-0. Shoumen - Sliven 1-0. Tchernomorets - Slavia Sofia 1-0.
Haskovo - Tcherno More 1-0. Belasitsa - Lok Plovdiv 1-0. - Classement: 1.
CSCA et Levsky/Spartak 45; 3. Spartak 30; 4. Trakia, Lok Sofia, Beroe et
Tchernomorets 29.

Etoile Rouge Belgrade champion
Etoile Rouge Belgrade, en faisant match nul (2-2) avec Sarajevo, a remporte

pour la 15e fois le titre de champion de Yougoslavie. Résultats de la 34e et
dernière journée:

Dinamo Zagreb - Hajduk Split 3-1. Olimpia Ljubljana - Radnicki Nis 0 1. Par-
tizan Belgrade - Zeleznicar Sarajevo 0-1. Sarajevo - Etoile Rouge Belgrade
2-2. Dinamo Vinkovci - Osijek 2-2. Rijeka - Sloboda Tuzla 6-1. Vojvodina No-
visad - Vêlez Mostar 3-1. Celik Zenica - Vardar Skoplje 4 2. Pristina - Buduc-
nost Titograd 1 -0. - Classement final : 1. Etoile Rouge Belgrade 44 ; 2. Partizan
Belgrade, Zeleznicar Sarajevo et Rijeka 42; 5. Hajduk Split 39; 6. Osijek 34.
Olimpia Ljubljana et Celik Zenica sont relégués en deuxième division.

Sélection roumaine
La sélection roumaine pour le tour final du Championnat d'Europe com-

prend cinq joueurs de Dynamo Bucarest, demi-finaliste de la Coupe d'Europe
des champions. Mais c'est Uni Craiova qui est le plus fortement représenté
avec huit sélectionnés. La Roumanie va participer pour la première fois à ce
tour final. Les 24 joueurs retenus:

Gardiens: Silviu Lung (Uni Craiova), Dimitru Moraru (Dinamo Bucarest), Va-
sile lordache (Steaua Bucarest)

Défenseurs: Mircea Rednic (Dinamo Bucarest), Gino lorgulescu (Sportul
Bucarest), Costica Stefanescu (Uni Craiova), Nicolae Ungureanu (Uni Craio-
va), Ion Andone (Dinarno Bucarest), Nicolae Negrila (Uni Craiova), Ion Zare
(Bihor Oradea).

Milieu de terrain: Ladislau Boloni (Tirgu Mures), Michael Klein (Corvinul Hu-
nedoara), Aurel Ticleanu (Uni Craiova), Mircea Irimescu (Uni Craiova), lonel
Augustin (Dinamo Bucarest), Marin Dragnea (Dinamo Bucarest), Gavrila Balint
(Steaua Bucarest).

Attaquants: Rodion Camataru (Uni Craiova), Marcel Coras (Sportul Buca-
rest), Romulus Gabor (Corvinul), Ion Geolgau (Uni Craiova), Gheorghe Hagi
(Sportul Bucarest), Marius Lacatus (Steaua Bucarest) et Dorin Mateut (Corvi-
nul).

Les arbitres pour Los Angeles
A Zurich, la FIFA a désigné les vingt-deux arbitres pour le tournoi

olympique de football à Los Angeles. A remarquer, qu'aucun arbitre
d'un des pays participant au boycottage des JO n'a été retenu. Il
s'agit de huit arbitres des Amériques (Nord, centrale et Sud), de
deux Asiatiques, de trois hommes en noir du continent africain et
de neuf Européens. Aucun Suisse n'a été désigné.

Jacobacci à Xamax
L'avant-centre du Vevey-Sports, Maurizio Jacobacci, qui appar

tenait aux Young Boys, a signé un contrat de trois ans avec Neuchâ
tel Xamax.

• Rinkhockey : la coupe de Suisse
Une surprise a été enregistrée lors des quarts de finale de la coupe de Suis-

se: tenant du trophée, Vevey-Villeneuve a en effet été éliminé par RS Bâle.
Les résultats: RS Bàle-Vevey - Villeneuve 8-7 (3-3); Pully - HC Montreux 5-8

(3-4); Roller Zurich - Genève 8-6 ap. prol. (1-3, 6-6); Winterthour - Thunerstern
0-39 (0-17).

Ordre des demi-finales (18 août) : HC Montreux - Roller Zurich, Thunerstern
- RS Bàle.



du coup dtenvo
de sifflet final
Pour être sûr de ne pas rater les Championnats
d'Europe avec votre nouveau TV: venez nous
voir maintenant! Déjà aujourd'hui! Comme ça,
vous pourrez découvrir tranquillement tous les
avantages que vous offre Radio TV Steiner: les
prix à emporter, la location Système Steiner...
Et quel TV vous convient le mieux.
(Vous préférez chez vous? Téléphonez pour un
rendezvous!)

Exceptionnel, région
des Marécottes - Fin-
haut (VS)
A vendre

petite maison
indépendante
3 pièces + cuisine
moderne, W.-C. et
bains, garage, petit
jardin.
Prix Fr. 98 000.-, pour
traiter Fr. 28 000.-
solde par mensualités
de Fr. 500.-.
Ecrire sous chiffre
W 36-558098 à Publi-
citas, 1951 Sion.

de sifflet final
«Repeat»*

Martigny 12, rue de la Poste
Aigle 13, rue de la Gare

pour choisir chez vous: 087 23 28 27

(?répété autant de fois que vous le voulez!)

Avec votre nouveau magnétoscope vidéo,
vous enregistrez chaque but, chaque pé- .
nalty, chaque passe. Et vous pouvez les

^revoir quand vous le voulez. Même après
les Championnats d'Europe! Venez choisir
votre magnétoscope maintenant, c'est
mieux! Vous avez le temps de découvrir
la bonne affaire, chez Radio TV Steiner.
Quand nous voyons-nous?

27, place du Midi

W w Ër/

ffif^ i \ ¦%' <*»-M1.. UII»
Hffl^BMW 1 r¦ ; V-- j m -  ^̂ ŵnwl**. .

A vendre
à Davlaz

chalet avec
env. 670 m2

de terrain compre-
nant: séjour avec
cheminée, 1 cuisine
agencée, 3 cham-
bres, terrasse, garage
indépendant.

Prix à discuter.

Tél. 025/71 42 84.
36-243

hilips 86 CS 5570: TV couleur stéréo tous pre
arrimes PAL: Suisse et téléréseaux. Ecran 66 cm.
) sélections possibles. Système de haut-parleurs
-Q (pour High Quality=Haute Qualité) 2x25 Watts
décommande à infrarouge. A emporter 2'550.-
i 94.- p. mois* tout compris, avec Tarif Dégressif
> mois minimum, Système Steiner.

A vendre
à Vouvry

appartement
4 pièces
env. 102 m2, situé au
4e étage, 1 séjour , 1
cuisine, 1 hall, 1 W.-
O, 3 chambres, 1 sal-
le de bains, balcon,
cave, place de parc.

Prix Fr. 173 000.-.

Tél. 025/71 42 84.
36-243
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Location:Plattuladu B/ii
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JVC HR-D120:
le magnétoscope vidéo couleur avec les touches
symboles (pratique et bon marché!). Charge-
ment frontal, timer 14 jours, 18 sélections pos-
sibles, touche d'enregistrement rapide (OTR),
télécommande.
Tous programmes Pal: à emporter l'790.-
ou 7Z- p. mois* tout compris ,
avec Tarif Dégressif
Tous programmes Pal et Seoam:
à emporter 2'090.-
ou 78.- p. mois* tout compris ,
avec Tarif Dégressif
* 5 mois minimum, Système Steiner

A.G.I.E.V., rue du Collège 2
1860 Aigle. Tél. 025/26 57 57

%

rjfe AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Ollon-A vendre
sur une parcelle bien située de
839 m2

VILLA clés en main
construction soignée, compre-
nant sur deux étages et sous-
sol:
4 chambres à coucher , salle à
manger-séjour avec cheminée,
W.-C.-douche, salle de bains-
W.-C, mezzanine, caves, garage
et place de parc.
Surface habitable 180 m2, sous-
sol 63 m2 plus pergola de 15 m2.

Prix de vente : Fr. 550 000.-.

Pour tous renseignements :

22-120

A louer à Gravelone-
Chanterie

appartement
résidentiel
S'/z pièces
3 chambres, 2 salles
d'eau, cuisine équi-
pée, séjour avec che-
minée, salle à man-
ger, jardin privé de
150 m2, cave.
Fr. 1500- + charges.

Rens. et visites:
Tél. 027/23 34 95.

36-2653

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 No
NP/localité

e
e

| à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit
! 1951 Sion. Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 \h MS|

OvronnaZ ^nlauxAgettes
A vendre _

appar- «erram
tement a batir
2 pièces de 1100 m2

!* ¦*""»«» à Fr 60_ |e mètre
t.» i . carré.meublé, appartement carre.

41,5 ma + terrasse 35 _ .
m2 Ecrire sous chiffre
Excellente situation. î SSO à Publicitas

1951 Sion.
Fr. 119 000.-. ~̂ ~~^~

Respectez
Pour renseignements ._ __»..__
et visites | la nature
Agence immobilière
d'Ovronnaz ^̂ ^̂ ^̂ ^ mmmmJ.-M. Gaudard ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ™
1912 0vronnaz ^r

^
Tél. 027/86 35 53.

Vercorin
(Valais), beau chalet
7 personnes, tout
confort, TV couleur,
téléphone.

Juin Fr. 1000.-,
juillet Fr. 1600.-.

Tél. 022/94 80 02.
18-311833

A vendre à SION
au nord de la ville

magnifique
3-pièces
de 95 m2
plein sud.

Ecrire sous chiffre
M 36-558625 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Cherche à acheter
à Loye-Grône

rapic
simpterrain

pour
chalet

iscre

Ecrire sous chiffre
X 36-558770 à Publi
citas, 1951 Sion.

Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit, ils
doivent être en notre possession 5 Jours ouvrables à l'avance.
¦ Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. ¦

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—
Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
¦ notre compte de chèques postaux 19-274. ¦

Adresse habituelle
Nom/prénom 

Rue et N°, 

N° postal et localité : 

Pays , 

¦ D Changement définitif ¦
¦ D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ¦
¦ obligatoires) ¦
H (mettre une x dans la case désirée) ¦

Nouvelle adresse
Nom/prénom 

Rue et N°, 

N" postal et localité

Pays 

Changement valable . 

du au 

Jour Mois Année Jour Mois Année

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procréait
Toutes les 2 minutes

On cherche à louer

studio ou
petit
appartement
à Erde-Premploz,
Conthey.

Tél. 027/36 12 04 ou
3617 67.

36-301651

A vendre a SION
à 5 minutes
de la poste du Nord

appartement
4-5 pièces
en voie d'achève-
ment.

Ecrire sous chiffre
P36-558626 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer dans villa lo-
cative coteau de Sion

appartement
3 pièces
avec garage.
Fr. 890.- par mois.

Ecrire sous chiffre
W 36-57888 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Cherchons à louer
tout de suite ou à
convenir

magasin
ou local
commercial
dans le Valais central.

Ecrire sous chiffre
R 36-301656 à Publi-
citas, 1951 Sion.
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CHAMPIONNATS DE GROUPES

A qui les titres?
Le week-end prochain se disputeront trois titres de cham-

pions valaisans de groupes.
Le samedi d'abord au stand de Châble-Croix les dix-huit

groupes qualifiés à 50 m au pistolet vont en découdre pour
désigner en premier lieu les seize groupes qualifiés sur le
plan suisse puis les six meilleurs disputeront la finale valai-
sanne qui verra s'opposer encore une fois les groupes fa-
nions de Martigny, Sion La Cible, et Monthey.

Si les records tombent difficilement, en Valais sur le plan
tir, c'est le contraire, record à 300 m puis record encore à 50
m avec septante-neuf groupes.

Pour mieux marquer cette avance, voici la circulaire en-
voyée à toutes les sections pistolet par le responsable valai-
san André Sarbach après ce brillant résultat.

Fantastique le Valais au premier tour, bravo
Messieurs les pistoliers, nouveau record

Septante-neuf groupes en 1984, trois cent seize tireurs au
concours de groupes 1er tour, en voila un fabuleux record va-
laisan. Après le 300 m, le 50 m explose!

Sur le plan suisse, seize groupes pour les tirs principaux au
lieu de dix. Le Valais, un canton avec une des plus fortes aug-
mentations de Suisse. Aux trois premières places suisses
avec Sion La Cible, Monthey et Martigny, quatorze, douze et
neuf groupes au premier tour. Encore mes plus vives félicia-
tions et bravo à ce 50 m valaisan qui deux ans en arrière se
croyait malade et perdu.

Les autres finales, celles à 300 m A et B se disputeront à
Viège dimanche 3 juin.

Sur les quarante-huit groupes engagés, il y de nombreux
favoris d'abord pour les vingt-deux groupes qualifiés puis
pour le titre valaisan.

Au programme A, la lutte sera indécise et difficile en est le
pronostic. Plusieurs groupes se tiennent de très près, mais
dans ses installations Viège fait figure de favori en puissan-
ce. Cependant les outsiders sauront lui mener la vie dure.

Au programme B, même scénario mais avec encore plus
de difficulté: les groupes bas-valaisans peuvent prétendre à
la victoire surtout les tireurs de Vai-d'llliez qui se rappelleront
qu'ils ont enlevé le titre il y a deux ans dans ce même stand.

Il y aura de l'animation dimanche matin au stand de Viège.
Les groupes du Haut font figure de favoris. Aux groupes ro-
mands d'essayer d'enrayer l'hémorragie des groupes haut-
valaisans sur le plan suisse.

Les groupes romands peuvent relever le défi dans le fief
adverse, c'est notre vœu.

Que cette finale soit empreinte de sportivité; que chacun
accepte le verdict; et que les meilleurs gagnent.

¦̂SHSEI&TSI
Cadets valaisans à Yverdon

Les cadets valaisans ont fourni une bonne performance à Yver-

t
dans l'épreuve organisée par les Amis cyclistes. On trouve en

t quatre de nos représentants dans les dix premiers. Il y avait
septante coureurs au départ.

Fadi David a confirmé ses qualités de sprinter. Après avoir obtenu
une deuxième place à Genève, il termine troisième à Yverdon. Il con-
solide ainsi son avance au classement général après sept épreuves
sur dix.

Voicî les principaux résultats : 1. Buchmuller Patrick, RSC Fehral-
torf-CoInago, 1 h 20'41" (moyenne: 35,337 km/h); 2. Ferrini Marco,
VC Chiasso 1899; 3. Fadi David, VC Excelsior Martigny; 4. Mattel
Pierre, Cyclo sédunois; 5. Schneider Pascal, VC Vignoble Colom-
bier; 6. Moret Thierry, Pédale bulloise; 7. Morel Pascal, Roue d'or
Renens; 8. Dal Molin Michel, Roue d'or Monthey; 9. Charpie Pierre-
Alain, VC Trameian; 10. Gorret Cédric, VC Excelsior Martigny,
même temps.

Pétanque: championnats valaisans
en tête-à-tête à Martigny- Combe

Le club de pétanque Les Cadets
de Martigny-Combe, présidé par
Jean-Michel Saudan, a mis sur pied
avec une rare maîtrise le champion-
nat valaisan individuel pour chaque
catégorie.

Résultats
Cadets: 1. Dominique de Luca, Ca-

dets Martigny-Combe; 2. David Vau-
dan, Martigny; 3. Christophe Vau-
dan, Martigny; 4. Alain Derivaz, Mon-
theysanne; 5. Pascal Moret, Pisse-
vache, Vernayaz.

Juniors: 1. Frédéric Saviez, 4 Sai-
sons, Sion.

Vétérans: participation 12 joueurs.
1. Philomène Grande, Muzot-Veyras ;
2. Marcel Nanchen, Muzot-Veyras; 3.
Marc Moret, Martigny; 4. Théophile
Coudray, Montheysanne; 5. Louis
Frôhlicher. Sion I; 6. Jean Closuit,
Martigny.

Les champions valaisans (de gauche à droite): Ph. Grande (vété-
rans), M.-C. Gillioz (dames), St. Biollay (seniors).

Dames: participation 29 joueuses.
1. Marie-Claire Gillioz, Patinoire
Sion; 2. Simone Gard, Belle-Boule,
Bruson; 3. Minette Grand, Monthey-
sanne; 4. Marie-Paule Rebord, Mu-
zot-Veyras; 5. Romaine Morard, 4
Saisons, Sion; 6. Louisa Petrillo, Pa-
tinoire Sion; 7. Betty Chambovey,
Martigny; 8. Béatrice Savioz, 4 Sai-
sons, Sion.

Seniors: participation 105 joueurs.
1. Stéphane Biollay, Muzot-Veyras;
2. Marcel Fabrizzi, Muzot-Veyras; 3.
Maillard Pierre-Alain, Martigny; 4.
Achille Zecchino, Muzot-Veyras; 5.
Joël Félix, Montheysanne; 6. Gérard
Hugon, Cadets Martigny-Combe; 7.
Giuseppe Scozzaro, CIP Chippis; 8.
Matéo Vilani, Martigny.

En finale dames, lors d'une partie
animée où l'on a assisté à une re-
montée spectaculaire de la gagnan-
te, Marie-Claire Gillioz l'a emporté
par 13-12 face à Simone Gard.

LUTTE : CHAMPIONNAT SUISSE «JEUNESSE»

Trois médailles au Valais
Ce week-end s est déroulé à

Altstâtten, Saint-Gall, le cham-
pionnat suisse de lutte libre
«jeunesse» de 7 à 18 ans, en
présence de 198 athlètes dont
26 Valalsans représentant les
clubs de Martigny et Conthey.
Lors de cette compétition, nos
représentants n'ont pas pu imi-
ter leurs aînés dans la conquête
des titres, car trois lutteurs va-
laisans seulement ont obtenu
une place sur le podium. Il
s'agit pour les jeunes lutteurs
valaisans d'un exploit, compte
tenu de la valeur des adversai-
res de Suisse alémanique qu'ils
ont affrontés et de la popularité
que connaît ce sport de l'autre
côté de la Sarine.

David Martinetti, digne repré-
sentant de la dynastie martlgne-
raine, en perdant sur le fil la fi-
nale des 49 kg en jeunesse B,
obtient une brillante deuxième
place et la médaille d'argent.
Tandis que Youri Siclllano et
Stéphane Carruzzo en gagnant
la petite finale s'octroient une
médaille de bronze.

Jeunesse B
26 kg: 1. Hofstetter Rico, TV

Oberriet; puis 7. Guex Frédéric,
SC Martigny; 9. Carrupt Fabian,
Conthey. 28 kg: 1. Wust Reto,

Judo : succès du tournoi national
C'est plus de 370 judokas de

Suisse qui se sont retrouvés di-
manche dernier afin de disputer
la traditionnelle coupe Ville de
Sierre.

Toutes les catégories étaient
fort bien représentées. D'excel-
lents combats enthousiasmè-
rent les spectateurs qui n'hési-
tèrent pas à venir encourager
toute cette jeunesse sportive. Le
clou de la journée était bien sûr
la finale de la catégorie open.
Face à face Alain Peneveyre de
Morges et Alfred Weltschi de
Renens livrèrent un combat très
animé et c'est à 15 secondes de
la fin du temps réglementaire
qu'Alain Peneveyre réussit un
avantage (Koka) qui lui assura
la victoire finale.

Résultats
Ecoliers. 30 kg: 1. Panchaud

Mathieu, Montreux; 2. Perez Anto-
nio, Montreux; 3. Boinet Gregory,
Collombey; 3. Benier Claude, Marti-
gny. 33 kg: 1. Mescarios Roby,
Hara Sport Murten ; 2. Bard Christo-
phe, Carouge; 3. Camerzin Robert ,
Bellinzone; 3. Goye Jean-Lucien,
Monthey. 36 kg : 1. Bertosa Lau-

En finale messieurs, Stéphane
Biollay, champion suisse juniors
1982 et 1983, n'a laissé aucune
chance à son camarade de club Mar-
cel Fabrizzi bien que la partie ait per-
mis aux nombreux spectacteurs ad-
miratifs d'applaudir quelques car-
reaux de la meilleure veine. En fin de
compte, Stéphane Biollay l'a empor-
té par 13- 7 au terme d'une «mène»
où un carreau fit la différence.

Complémentaires
ACVP individuelle: participation

71 joueurs. En finale, Fernand Sa-
vioz, Plâtrière Ayent bat 13-8 Elio
Lando, Muzot-Veyras.

Les Cadets doublettes: participa-
tion 58 équipes. En finale, Antonio
Maddalena et d'Antonio Giuseppe,
Martigny battent 13-9 Pascal Toma-
si.no et Henri Abbet, Martigny.

On relèvera que deux joueurs ont
réussi à conserver leur titre de 1983,
à savoir Philomène Grande dans la
catégorie vétérans et Frédéric Savioz
chez les juniors.

Les pétanqueurs valaisans ont en-
core les titres en doublettes à se ré-
partir le 1er juillet à Anzère dans les
différentes catégories (seniors, da-
mes, vétérans, juniors et cadets).

Concours du samedi en doublet-
tes mitigées: participation 67 équi-
pes. 1. Gaspoz Léo et Héritier Pierre,
Sion I; 2. Chambovey Yvan et Favre
Denis, Martigny ; 3. Mascolo Raphaël
et Acompara Giosié, mitigée ; 4. Hé-
ritier Philippe et Pellaz Frido, miti-
gée; 5. Galloni F., Riddes ; 6. Clerc
J.-L., Monthey; 7. Guex J.-C, miti-
gée ; 8. Escudero Ch., Martigny.

Complémentaire: 1. Colombari
Afro et Colombari Mario, Verbier; 2.
Bonvin Jean-Baptiste et Fournier Gil-
bert, mitigée.

Prochains concours. Le Club de
pétanque de Riddes organise ses
concours annuels samedi après-midi
2 juin à 14 heures en triplettes miti-
gées et dimanche 3 juin à 9 h 15 en
doublettes mitigées et en doublettes
féminines. oal

David Martinetti Martigny, mé-
daille d'argent.

RS Kriessern; puis 7. Krautli
Thierry, Conthey; 8. Dély Fré-
déric, SC Martigny. 10. Evéquoz
Christophe, Conthey. 30 kg: 1.
Fassler Thomas, RR Weinfelden;
puis 5. Glassey Stéphane, Mar-
tigny. 32 kg: 1. Wùst Thomas,
RS Kriessern; puis 10. Ançay
Cédric, SC Martigny. 35 kg: 1.
Aregger Philipp, TV Grabs; puis
3. Sicillano Youri, SC Martigny;
8. Andrey Marcel, SC Martigny.
38 kg: 1. Motzer Beat, TV Ober-
riet; puis 8. Barman Patrick , SC
Martigny; 9. Carruzzo Patrice,

rent, SAK Genève; 2. Magnin Micha-
lel, Sierre; 3. Borgeud Lionel, Col-
lombey. — 40 kg: 1. Stoller Christo-
phe, Nippon Berne; 2. O'Andrea Car-
mine, Sierre. 45 kg: 1. Meister
Bruno, Spiez; 2. Longo Sebastien,
Carouge; 3. Dondo Maurizio, Sierre;
3. Tosi Didier, Sierre. 50 kg: 1.
Gersch Aehdi, Agra-Sports Murten;
Di Santolo Michèle, Morges. - +50
kg: 1. Pellet Laurent, Morges; 2. Bel-
liveux Alex, JC Lancy.

Espoirs: -49 kg: 1. Jeannenez
David, Monthey. 53 kg: 1. Ger-
roni Christian, Genève; 2. Papa Mar-
tino, Carouge; 3. Moos Johann,
Monthey; 3. Acito Angelo, Monthey.—
-57 kg: 1. Rouiller Richard, Morges;
2. Garin Seang, Carouge; 3. Burion
Eric, Renens; 3. Delegia Antonio,
Saint-Maurice. 62 kg: 1. Burki
Guido, Berne; 2. Perez Emilio, Pallet-

TENNIS: INTERCLUBS SUISSES 1984
Valais : du noir et du rose !
Résultats du quatrième tour
Ligue nationale s Groupes ?"SSe

F™.i,i.,. 4 9Mail - Champel 9-0 2 Viège 3 7
Messieurs, groupe 1 Payerne - Maisonnex renvoyé 3; Chaux-de-Fonds 4 7
Sporting Derendingen - International 2 - Brig Simplon 7-2 4 Mar|y 4 4
13 Etoiles Valère, Sion 7-2 Classement 5. Tuileries 4 4
Sporting Berne-Genève: 1. International 2 4 9 6. Aiglon 3 2
renvoyé à samedi 9 juin 2. Mail 4 8
Stade Lausanne - 3. Maisonnex 3 7 Programme
Lausanne Sports 7-2 4. Payerne 3 4 du prochain week-end
Classement 5. Brig Simplon 4 3 _» Jl-_:.-»«.,,
1. Stade Lausanne 4 4 0 10 6. Champel 4 2 et dernier lour

I Genève
erendin9en 

2 2 9 5  GrouPe 4 Ligue nationale B
4' Lausanne-Sports 3 2 1 4 Lancy Fraisiers - Nestlé interrompu Messieurs
5. Sporting Bern 3 0 3  3 Sion Valère - Yverdon 8-1 13Et0lles Valère Sion -
6. 13 Etoiles Valère Slon4 0 4 2 Genève - Tulipiers 8-1 Sporting Berne
n,m„ Classement •%«-.-«Dames t sion vaière 4 s Dames
Genève-13 Etoiles Viège 3-3 2. Yverdon 4 8 13 Etoiles Viège - Olds Boys
(vainqueur Viège) 3. Genève 3 7 (dimanche 3 juin dès 13 heures)
Old Boys - Grasshopper 2-4 4. Tulipiers 4 3
Dahihôizii-Basier renvoyé s. Nestlé 2 2  Première et deuxièmeClassement 6. Lancy Fraisiers 3 2 ¦;_,,__
1. Grasshopper 4 3 1 8  Grouoe 6 IIQUeS
2. Basler 3 3  0 6 AL '* _ _ „  „ „  Messieurs
3. Dahlhôlzli 3 3 0 6 Chaux-de-Fonds - Rolle 5-4 messieurs
4 Old Boys 4 1 3  5 Sion Gravelone - Tuileries 1 Viege - Carouge

13 Etoiles Vièae 4 1 3  5 renvoyé Zermatt - Veveysan
6. Genève 4 0 4 3  Neuchâtel - Uni GE Brigue Simplon - Mail

renvoyé Nestlé - Sion Valère
D,Qmiàra ,',_ ,a Classement Rolle " sion Gravelone
Première hgue , Neu

 ̂
3 7  Deuxième ligue

Messieurs, groupe 1 3 
£^1 lî 

^nv DesaSff&m& 11 1 fti'GE 1 î ™sx'-S| . .
Rotweiss(BE)-Viège interrompu Viège - Lancy Fraisiers
classement Deuxième ligue Une f0l8 encore la 8ltuatlon d6
a vu£*

90 t o n  i Dames, groupe 1 ces dernières années se répète au
%' M~5W /CD\ ;,, ? r>B<!fl - Mnrat 5-1 niveau de l'Importance des ren-
4 Drizia

(FR) 
4 1  I 4 NeSchateNTO Vlspa II contres de ce dernier tour des In-

5 Mail 3 2 2 vainqueur Neuchâtel terclu,bs aulB,| e8- ,En •"•«•J»*
iRotveiss 3 0 3  2 NyoS- Martigny 3-3 ££ 

^»I*JJJ *£ ™£_ ., . vainqueur Martigny rents groupes que pour la relôga-
DeUXlème ligue aisément Uon tout est encore possible. Une
. . .  ' r ». 5il , • n équipe gagne, elle se trouve
Messieurs, groupe 1 1 Neuchâtel 4 8 championne du groupe ou évite la
Veveysan - Tuileries 2 renvoyé , ÎJX0!]»™ 2 2 relégation. Elle perd, et alors... la
Vernier-Montreux 2 1-8 r ï!5 „£"£ ï i  consolation est difficile. Malgré le
Montchoisi - Zermatt 9-0 Z' A V p 

A h. sole" 1ul a vraiment de la peine à
Classement « ?» > A Q brl,ler de ses ml,le ,eux- " ne ,a»
1 Mon?œux2 3 8 

6 Morat 4 2  aucun doute que toutes les parties
2. Montchoisi 4 8 Groupe 3 de ce prochain week-end seront
3. Veveysan 3 5 Marly-Viège 1-5 âprement disputées. Espérons du
4. Tuileries 2 3 4 Lancy - Chlux-de-Fonds 2-4 ««* ££%• un petlt miracle
5. Vernier 4 3 Aiglon (FR) - Tuileries 3-3 de- derrière les fagots...
6. Zermatt 3 2 vainqueur Tuileries

7 ! !
Youri Sciliano Martigny, médail-
le de bronze.

Conthey. 41 kg: 1. Gisler Jost,
RR Schattdorf; puis 6. Pralong
Fabrice, Conthey; 7. Martinetti
Gregory, SC Martigny; 9. Jordan
Bastien, SC Martigny. 49 kg: 1.
Dietsche Kenneth, RS Kriessern;
2. Martinetti David, SC Martigny;
puis 5. Krautli Yves, Conthey, 6.
Vouilloz Yves, SC Martigny; 8.
Sauthier Stéphane, SC Marti-
gny-
Jeunesse A

48 kg: 1. Hofstetter Ruedi, TV
Oberriet ; puis 10. Farinet Ro-

tes; 3. Gostelli Francis, Morges. -
+ 62 kg: 1. Zuffa Marc, Genève; 2.
Kunz Olivier, Genève, 3. Zufferey
Stéphane, Sierre.-

Juniors: -60 kg: 1. Muffat Patrick,
Vernier; 2. Truffer Christophe, Col-
lombey. 65 kg: 1. Lûthy Marcus,
Morat; 2. Roel Michel, Carouge. -
-71 kg: 1. Piller Marcel, Morat ; 2.
Cornut Emmanuel, Palettes; 3. Ai-
thamatten Olivier, Sierre. 78 kg:
1. Volery Christian, Palettes; 2. Lo-
mier Benoît, Lausanne; 3. Baudin
Grégoire, Collombey. —I- 78 kg: 1. le, Pompaples; 2. Batista Immacola-
Garcia Eric, Genève; 2. Marinelli ta, Ecublens. 46 kg: 1. Schauer
Marco, Genève ; 3. Vallat Patrick, Ro- Christine, Ecublens; 2. Bacelli Ma-
rnent; 3. Vesy Martial, Saint-Maurice, nuella, Sion; 3. Véronique Salamin,

Seniors: -65 kg: 1. Champod Sierre; 3. Bacelli Mirella, Sion.
Jean-Marie, Morges; 2. Guye Sté- Dames:-48 kg: 1. Burion Martine,
phane, Lausanne. 71 kg: 1. Pini EJ Renens; 2. Heinen Diana, Naters ;
Giordano, Bellinzone; 2. Shade 3. Roch Laurence, Bollens; 3. Su Mo
John, Vernier; 3. Lanveiter Pierre- Hélène, Carouge.

Stéphane Carruzzo Con,hey,
médaille de bronze.

bert, Conthey. 52 kg: 1. Mùller
Martin, TV Einsiedeln; puis 7.
Claivaz Jacques, Conthey. 56
kg: 1. Sperisen Jùrg, TV Gren-
chen; puis 9. Ribordy Jean, Mar-
tigny SC. 60 kg: 1. Strebel Paul,
RS Freiamt; puis 11. Bonvin An-
dré, SC Martigny. -70 kg: 1.
Schmid Andréas, RS Freiamt;
puis 3. Carruzzo Stéphane,
Conthey; 7. Sauthier Claude,
Conthey. +70 kg: 1. Mamie Ro-
ger, RR Schattdorf; puis 6. Ce-
cini Claude, SC Martigny; 7.
Germanier Gérald, Conthey.

de Sierre
Marie, Monthey; 3. Premand Thierry,
Monthey. 78 kg: 1. Sapin Jac-
ques, Morges ; 2. Monaut Nicolas,
Genève; 3. Von Roten Jean-Antoine,
Sierre. 86 kg : 1. Peneveyre Alain,
Morges; 2. Perreti Dominique, Lau-
sanne. - +86 kg: 1. Weltschi Alfred,
Genève; 2. Marie Frank. Genève.

Open: 1. Peneveyre Alain, Morges;
2. Weltschi Alfred, Genève; 3. Marie
Frank, Genève; 4. Peretti Dominique,
Lausanne.

Filles: -40 kg: 1. Schmutz' Isabel-
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Sur un coup de dés, TAS Roma a perdu toutes ses illusions
Liverpool - AS Rome, 1-1 (1-1, 1-1) ap. prol, Liverpool vain-

queur au tir des penalties 4-2.
Stade olympique de Rome. - 70 000 spectateurs. - Arbitre

Frederiksson (Su). - Buts : 14. Neal 1 -0. 43. Pruzzo 1 -1.
Liverpool: Grobbelaar; Neal, Lawrenson, Hansen, Ken-

nedy; Johnston (72e Nicol), Lee, Wheelan, Souness ; Rush,
Dalglish (99e Robinson).
AS Roma: Tancredi ; Righetti; Napppi, Bonetti, Nela; Cerezo
(115e Strukelj), Di Bartolomei, Falcao, Conti; Pruzzo (53e
Chierico), Graziani.

Notes : Avertissements à Neal et Di Bartolomei.

Liverpool, sa quatrième coupe!
Cruelle épreuve du tir des penalties ! Une semaine

après Tottenham en coupe de l'UEFA, un deuxième club bri-
tannique a mis à profit cette particularité du règlement pour
s'approprier une victoire en finale d'une compétition euro-
péenne, en coupe des champions en l'occurrence, la plus
prestigieuse des épreuves. Au stade olympique de Rome,
devant 70 000 spectateurs, Liverpool a ainsi pris le meilleur
sur l'AS Roma, par 4-2, dans cet ultime exercice destiné à
départager les deux équipes, qui avaient fait match nul sur
le score de 1-1 au terme du temps réglementaire et des pro-
longations.

Liverpool a ainsi gagné sa quatrième coupe des cham-
pions tandis que Rome, malgré l'avantage indéniable d'évo-
luer sur son terrain, a échoué pour sa première apparition à
l'ultime stade de la compétition. Même si elle a été acquise
sur un coup de dés, cette victoire des Britanniques n'est pas
imméritée. Bien qu'évoluant dans un contexte a priori défa-
vorable, les Anglais ont tout de même eu la maîtrise du jeu
durant la majeure partie d'une rencontre qui n'atteignit ja-
mais un niveau exceptionnel. Certes, leur progession timi-
de, faite de passes latérales redoublées, eut parfois le don
d'irriter. Mais les hommes de l'entraîneur Fagan eurent du
moins le mérite de priver souvent leurs rivaux de la balle.

L'AS Roma de son côté n'est pas parvenue à profiter plei-
nement du fait d'évoluer dans «son» stade olympique. Les
Italiens jouèrent le plus souvent par de longues ouvertures
qui firent les délices d'une défense anglaise très à son affai-
re. Ultime camouflet pour le public romain, ce sont les deux
champions du monde de l'équipe, Bruno Conti et Graziani,
qui ont raté leurs envois lors de l'épreuve finale des penal-
ties. Ni l'un, ni l'autre ne méritaient pareille mésaventure.
Tout au long de la rencontre, ils se montrèrent parmi lés
meilleurs d'une équipe qui n'aura guère pu compter sur ses
deux Brésiliens, Falcao et Cerezo.

Une solide défense anglaise
A Liverpool, la défense s'est montrée intraitable. Seul Neal con-

nut quelques problèmes avec Bruno Conti, qui donna longtemps
l'impression d'avoir retrouvé sa verve du dernier «Mundial» . Au mi-
lieu du terrain, Wheelan et Lee ont abattu un travail considérable. Si
Rush parut effacé à la pointe de l'attaque, Dalglish par contre se
montra souvent dangereux par ses tirs pris d'une manière très sou-
daine. Mais, en définitive, c'est surtout grâce à une performance
collective de bonne valeur que les Britanniques ont obtenu ce suc-
cès certes chanceux mais nullement immérité.

La première réussite; puis l'égalisation
Chez les Romains, le gardien Tancredi a manqué sa sortie lors de

l'ouverture du score par Liverpool. Il faut dire qu'il fut chargé de
façon brutale par Wheelan sur cette action. Mais l'arbitre suédois

Le dernier héros de Liverpool, Alan Kennedy, l'ultime tireur
des penalties, heureux de présenter la coupe sous le regard
de Phil Neal, qui avait ouvert la marque en première mi-
temps. Mais cela n 'avait pas suffi. (Bélino AP)

Frederiksson n'intervint pas. Righetti, lui aussi, porte une part de
responsabilité sur cette réussite, manquant un dégagement qui ap-
paraissait facile. Nela, par ses montées percutantes, et Pruzzo,
pour sa magnifique reprise de la tête lors de l'égalisation romaine,
méritent également la citation. Mais la palme revient à Bruno Conti ,
qui prépara l'unique but de son équipe et qui se montra très dan-
gereux en deux circonstances au moins, lors des prolongations.
L'ailier International faillit d'ailleurs là arracher la décision. Avec
lui, l'ancien Graziani se montra très entreprenant. A l'inverse, Fal-
cao aura complètement manqué sa finale. Très discret en première
mi-temps, le Brésilien tenta bien par la suite de monter d'un cran.
Mais sans beaucoup de réussite. Quant à Cerezo, il a confirmé une
fois de plus qu'il était bien «maladroit» pour un joueur ayant sou-
vent évolué au sein de la sélection nationale brésilienne.

Après la pause, Liverpool maintenait une pression assez aveugle
tandis que les Romains réagissaient par de brusques ruptures. A
des essais de Graziani et de Falcao répondaient deux tirs dange-
reux de Dalglish. Mais II fallait aller jusqu'aux prolongations, au
cours desquelles Conti était tout proche de donner la victoire à son
équipe. Mais le portier britannique s'interposait en deux circonstan-
ces avec beaucoup de brio. Venait alors la dure épreuve du tir des
penalties, qui débutait très mal pour Liverpool : Nicol ratait son pre-
mier essai! Mais, derrière, Conti puis Graziani en faisaient de
même. Dès lors, le sort de la Roma était scellé. Dur, dur...

La presse italienne
Toute la presse italienne consacrait plusieurs pages jeudi à la finale de la

coupe des champions, mettant surtout l'accent sur la sévérité de la défaite de
la formation romaine. « Roma bernée » titrait à la «une» et sur une demi-page
le Corriere dello Sport de Rome, se faisant l'écho de la déception de milliers
de «tifosi ». « La coupe nous échappe une fois de plus, et cette fois de la façon
la plus cruelle, presque à cause d'un sortilège. L'erreur de l'arbitre accordant
aux Anglais le premier but, pourtant entaché d'une faute évidente sur Tancre-
di, et la sortie de Pruzzo, privant l'attaque de son meilleur élément, ont eu une
influence déterminante sur le résultat du match» , ajoutait le quotidien sportif
de la capitale.

De son côté, la Gazzetta dello Sport de Milan était sensiblement du même
avis que son confrère romain, et titrait en première page «AS Roma, quel
dommage! », avant de poursuivre : «La Roma a échoué, après la plus intense,
la plus dramatique, la plus incroyable finale de coupe qui ait jamais été dispu-
tée ». Pour ne pas être en reste avec son confrère milanais, Tuttosport de Tu
rin utilisait le même titre à la «une». La presse non sportive mettait elle aussi
l'accent sur le caractère particulier de cette finale. Le Messagero de Rome:
«La Roma est battue, mais elle n'a pas été vaincue». // Tempo se montrait
également très indulgent envers l'équipe romaine: «Merci de toute façon à la
Roma, qui ne s'est inclinée qu'au tout dernier penalty ».

Les prochaines finales sur terrain neutre
La finale de la coupe des champions et celle de la coupe des coupes ne se-

ront plus organisées désormais dans la ville de l'un des deux finalistes.
M. Jacques Georges, le président de l'UEFA, l'a confirmé, mercredi à Rome.
« Lorsque la finale se joue sur le terrain de l'un des finalistes, les risques sont
trop nombreux» , expliquait le président français. «A Rome, une catastrophe
aurait pu se produire. La finale doit se jouer sur terrain neutre et nous atten-
drons désormais les quarts de finale pour en fixer le lieu.»

L 'équipe victorieuse de Liverpool après la remise du
trophée. (Bélino AP)

Un mort
et quarante blesses
parmi les supporters

Une personne est morte et plus de quarante autres ont été bles-
sées, dont deux grièvement, lors d'Incidents survenus mercredi soir à
Rome après la victoire de Liverpool sur l'équipe de Rome en finale de
la coupe d'Europe de football. Selon les Indications de la police, des
«tifosi» italiens se sont empoignés après la partie avec des «fans»
anglais sur un des ponts du Tibre non loin du stade olympique.

Un Italien est décédé après avoir fait une chute, dans des condi-
tions encore peu claires, d'un camion rempli de «tifosi» . Un autre Ita-
lien, atteint en pleine tête d'une bouteille lancée par des supporters
britanniques à proximité du stade, se trouve dans le coma. Quant au
deuxième blessé grave, Il s'agit d'un Anglais, frappé d'un coup de
couteau au côté droit. Trois Suisses alémaniques, pris pour des sup-
porters de Liverpool, ont été également blessés.

Dix personnes ont été arrêtées, tandis que la plupart des supporters
britanniques ont déjà quitté la capitale, escortés par la police Ita-
lienne, chargée de leur «sécurité personnelle».

Le coup de maître
de «Smoking Joe»

Joe Fagan, le manager de Liverpool est, depuis mercredi soir, le plus heu-
reux des hommes. A 62 ans, «Smoking Joe » (l'homme est un grand fumeur),
un an après avoir pris la succession de Bob Paisley, a réussi un fameux triplé:
championnat, coupe de la league et coupe des champions. «Ca valait le coup
d'attendre 62 ans», devait déclarer, hilare, Joe Fagan, assailli par les joueurs
de Liverpool, après leur quatrième finale de coupe des champions remportée
au stade olympique de Rome, grâce au tir des penalties. Et ce, dans une am-
biance volcanique.

Mais il y a bien longtemps que les « super reds » ne sont plus guère troublés
par le fait de jouer à l'extérieur, face à des publics aussi fanatisés que leur
«Kop» d'Anfield Road. Cette saison, en coupe d'Europe, Liverpool n'a pas
perdu un seul match. Mieux: il a arraché ses qualifications en s'imposant trois
fois consécutivement sur terrain adverse, lors du match retour: 1-0 à Bilbao,
4-1 à Benfica et 2-1 à Bucarest.

Rome en état de choc
Jeudi, la Ville éternelle était en état de choc après cette défaite, que pas un

seul Romain n'avait voulu envisager. Et il a fallu que Conti et Graziani, les
deux champions du monde, manquent leur tir au but, sous les yeux des 20 000
«ultras » (les inconditionnels), massés dans l'impressionnante «curva sud»,
transformée en cratère bouillonnant.

On craignait pour cette équipe romaine, qui disputait là sa première finale
de coupe des champions, qu'elle ne manque d'expérience, face à une machi-
ne telle que Liverpool. Elle a aussi manqué de sang-froid, alors que les Britan-
niques, mis à part le jeune Steve Nicol, ne se sont guère laissé impressionner
par les hurlements et les sifflets des «ultras ». Neal. Souness, Rush et Kenne-
dy, imperturbables, en avaient vu d'autres.

Avec l'avantage incontestable du terrain, l'AS Roma n'aurait pourtant jamais
dû aller jusqu'à cette épreuve terrible des tirs au but. « Liverpool est une équi-
pe impressionnante, et je savais qu'elle ne serait pas facile à manœuvrer,
même chez nous», rappelait Nils Liedholm, qui quitte Rome pour Milan AC sur
un échec. «L'AS Roma a manqué de maturité, mais je pense qu'elle saura re-
tenir la leçon. » On ajoutera que les Romains, après une excellente première
période, ont semblé manquer de fraîcheur , à l'image de leurs deux éléments
les plus influents, les deux Brésiliens Falcao et Cerezo. Falcao surtou* fut la
grosse déception de cette finale, qui n'a que rarement tenu ses promesses.

Remarquablement organisés, les Romains sont passés maîtres dans l'art
d'occuper le terrain et les espaces sont rares pour le milieu et les attaquants
adverses. Sur le plan tactique, ce fut une démonstration. Mais il faut aussi tirer
un coup de chapeau au fantasque gardien Bruce Grobbelaar. Si ses sorties au
pied, hors de sa surface, font toujours peur, le Sud-Africain, successeur de
Ray Clémence, sait aussi réussir quelques grands exploits. Graziani et Conti
s'en sont aperçus... Et voilà comment les Anglo-Saxons ont remporté sur les
Latins, mercredi soir, leur seizième coupe des champions consécutive...



Football : le point chez les juniors et en LNC

Inter AI , groupe 1
Young Boys - Stade Lausanne 2-2
Lausanne - Vevey 4-6
Servette - Koeniz 3-1
Vernier - Chênois 2-3
Etoile Carouge - Granges 5-3

CLASSEMENT
1. Sion 22 19 1 2 91- 32 39
2. NE Xamax 22 15 2 5 47- 18 32
3. Chênois 22 11 4 7 56- 35 26
4. Vemier 22 10 4 8 49- 42 24
5. Servette 22 7 7 8 43- 44 21
6. Granges 22 6 8 8 35- 53 20
7. Et Carouge 22 9 1 12 45- 50 19
8. Y. Boys 22 7 5 10 36- 48 19
9. Koeniz 22 6 6 10 32- 54 18

10. Lausanne 22 7 4 11 39- 64 18
11. Vevey 22 5 5 12 37- 51 15
12. St. Lausanne 22 5 3 14 33- 52 13

Inter A II, groupe 1
Yverdon - Fribourg 2-4
Martigny - Onex 4-1
Carouge 2 - Meyrin 2-10
Monthey - Renens 2-3
Stade Nyonnais - Sion 2 1-2
Meyrin - Brig 4-0
Yverdon - Monthey 2-3

CLASSEMENT
1. Fribourg 20 15 2 3 65- 23 32
2. Renens 20 12 2 6 43- 35 26
3. St. Nyon. 21 10 6 5 48- 36 26
4. Meyrin 21 9 4 8 50- 44 22
5. Chênois 2 20 9 3 8 29- 31 21
6. Carouge 2 21 8 5 8 36- 48 21
7. Sion 2 21 8 4 9 43- 38 20
8. Martigny 21 8 2 11 39- 48 18
9. Yverdon 21 6 5 10 26- 38 17

10. Onex 20 6 3 11 30- 48 15
11. Monthey 21 6 3 12 42- 47 15
12. Brig 19 4 5 10 33- 48 13

Inter B I, groupe 1
Chênois - Servette 3-0
Sion - Lausanne 2-4
Vevey - Domdidier 3-2
Carouge - Meyrin 5-3

CLASSEMENT
1. Lausanne 21 17 2 2 86- 29 36
2. Chênois 21 15 4 2 80- 28 34
3. Carouge 21 13 4 4 70- 40 30
4. Servette 22 11 3 8 69- 42 25
5. Renens 19 7 4 8 36- 37 18
6. NE Xamax 20 7 4 9 43- 43 18
7. Ch.-de-Fds 19 7 3 9 39- 61 17
B. Meyrin 20 8 1 11 44- 61 17
9. Sion 21 6 5 10 42- 48 17

10. Vevey 21 5 4 12 35- 62 14
11. St. Laus. 19 5 2 12 24- 57 12
12. Domdidier 20 2 2 16 27- 86 6

«lier B II, groupe 2
Bràmois - Courtepin 1-1
Sion 2 - Richemond 2-1
Stade Lausanne 2 - Payerne 3-2
Conthey - Murten 1-4
Montreux - Romont 5-1
Monthey - Farvagny 6-1
Farvagny - Stade Lausanne 2 3-1
CLASSEMENT
1. Murten 21 16 3 2 91- 24 35
2. Monthey 20 13 5 2 70- 27 31
3. Richemond 21 10 4 7 65- 57 24
4. Farvagny 21 9 6 6 50- 55 24
5. Bramois 21 8 6 7 62- 53 22
6. Conthey 21 9 3 9 50- 50 21
7. Sion 2 21 7 5 9 43- 40 19
8. Courtepin 21 8 3 10 42- 50 19
9. Montreux 21 7 5 9 43- 61 19

10. Payerne 21 6 6 9 29- 42 18
11. St. Laus. 2 20 4 2 14 30- 76 10
12. Romont 21 2 4 15 35- 75 8

Inter C I, groupe 1
Meyrin - Stade Nyonnais 8-0
Fribourg - Vevey 3-3
Stade Lausanne - Martigny 1 -1
Sion - Chênois 1-2
Chênois - Fribourg 7-1
Lausanne - Meyrin 4-0
Stade Nyonnais - Sion 0-12
CLASSEMENT
1. Lausanne 21 16 4 1 95- 26 36
2. Chênois 20 15 3 2 98- 37 33
3. Sienne 20 11 6 3 62- 26 28
4. Sion 22 12 4 6 73- 39 28
5. Renens 19 10 2 7 73- 43 22
6. Meyrin 22 8 2 12 53- 60 18
7. St. Laus. 22 6 6 10 43- 60 18
8. Vevey 21 7 3 11 68- 63 17
9. Fribourg 21 8 1 12 67- 73 17

10. Servette 18 6 3 9 62- 60 15
11. Martigny 21 6 2 13 59- 88 14
12. St. Nyon. 21 1 0 20 13-191 2

Inter C II, groupe 1
Grand-Lancy - Saint-Jean 1 -2
Sion 2 - City 0-2
Onex - Etoile Carouge 2-7
Monthey - Lancy 2-3
A. Lignon - Vernier 2-1
CLASSEMENT
1. Lancy 21 16 1 4 58- 28 33
2. Et. Carouge 21 14 4 3 88- 33 32
3. City 21 13 4 4 67- 34 30
4. A. Lignon 21 13 2 6 49- 53 28
5. St-Jean 21 10 2 9 47- 45 22
6. Brigue 19 9 3 7 74- 47 21
7. Onex 20 8 4 8 58- 52 20
8. Sion 2 21 8 3 10 45- 46 19
9. Grand-Lancy 21 6 1 14 36- 66 13

10 Vernier 21 5 3 13 27- 64 13
11. Monthey 21 5 2 14 48- 68 12
12. Conthey 20 2 1 17 36- 97 5

Juniors D A
Meyrin - Carouge 0-2
Renens - Lausanne 6-2
Martigny - Bulle 2-0

CLASSEMENT
1. Carouge 9 9 0 0 72- 14 18
2. Renens 9 6 0 3 39- 24 12
3. Lausanne 9 5 0 4 29- 27 10
4. Meyrin 9 2 2 5 17- 29 6
5. Bulle 9 2 1 6 27- 45 5
6. Martigny 9 1 1 7 9- 54 3

Juniors DB
Sion - Servette 11-0
Chaux-de-Fonds-Chênois 1-1
Onex - Vevey 3-1
Monthey - Fribourg 0-4

CLASSEMENT
1. Onex 8 7 1 0 47- 9 15
2. Vevey 8 7 0 1 56- 7 14
3. Sion 8 5 2 1 34- 9 12
4. Chênois 8 4 1 3 34- 22 9
5. Fribourg 8 4 0 4 20- 27 8
6. Ch.-de-Fds 8 2 2 4 18- 22 6
7. Monthey 8 2 0 6 13- 36 4
8. Malley 8 1 0 7 13- 38 2
9. Servette 8 1 0 7 11- 76 2

Juniors E, gr. A, E-A
Monthey - Meyrin 2-4
Vevey - Servette 5-2
Carouge - Sion 4-2

CLASSEMENT
1. Vevey 9 8 0 1 32- 10 16
2. Servette 9 5 1 3 37- 26 11
3. Carouge 9 4 1 4 20- 25 9
4. Meyrin 9 4 0 5 32- 34 8
5. Monthey 9 4' 0 5 21- 28 8
6. Sion 9 0 2 7 11- 30 2

Juniors E, gr. A, E-B
Monthey - Meyrin 1-4
Vevey - Servette 12-0
Carouge - Sion 12-1

CLASSEMENT
1. Vevey 9 7 2 0 55- 11 16
2. Meyrin 9 6 1 2 30- 26 13
3. Carouge 9 4 2 3 53- 29 10
4. Servette 9 4 2 3 34- 40 10
5. Sion 9 2 0 7 20- 40 4
6. Monthey 9 0 1 8 15- 61 1

Juniors E, gr. B, E-A
Chênois - Onex 2-4
Bulle - Martigny 0-9

CLASSEMENT
1. Martigny 7 6 1 0 47- 11 13
2. Lausanne 7 5 1 1 37- 12 11
3. Onex 7 4 0 3 34- 21 8
4. Chênois 7 1 1 5 12- 33 3
5. Bulle 8 0 1 7 9- 62 1

Juniors E, gr. B, E-B
Chênois-Onex 1-2
Bulle - Martigny 4-10

CLASSEMENT
1. Onex 7 5 1 1  25-10 11
2. Lausanne 7 5 0 2 49- 25 10
3. Martigny 7 4 2 1 28- 22 10
4. Chênois 7 2 1 4 21- 27 5
5. Bulle 8 0 0 8 14- 53 0

Juniors A, 1" degré
1. Raron 21 16 3 2 77- 25 35
2. La Combe 21 13 3 5 63- 34 29
3. Sierre 21 11 6 4 70- 32 28
4. Steg 21 10 5 6 54- 42 25
5. Naters 21 8 7 6 54- 41 23
6. Savièse 21 7 8 6 49- 41 22
7. Fully 21 9 4 8 50- 45 22
8. Vétroz 21 9 3 9 60- 42 21
9. USCM 21 9 3 9 50- 52 21

10. Bramois 21 4 4 13 31- 57 12
11. Châteauneuf 21 4 3 14 40- 99 11
12. Turtmann 21 1 1 19 19-107 3

Juniors A, 2* degré, gr. 1
11. Visp 18 15 2 1 104- 17 32
2. Brig 2 18 14 2 2 60- 16 30
3. Salgesch 19 12 3 4 69- 31 27
4. Leuk-Susten 20 12 1 7 57- 44 25
5. Chippis 19 10 1 8 56- 68 21
6. Varen 19 8 4 7 44- 53 20
7. Sierre 2 19 7 3 9 33- 56 17
8. Lalden 19 6 1 12 43- 56 13
9. Naters 2 19 4 1 14 31- 68 9

10. Anniviers 19 4 1 14 27- 76 9
11. Agarn 19 2 1 16 21- 60 5

Juniors A, 2' degré, gr. 2
1. Conthey 21 18 2 1 119- 23 38
2. Riddes 21 17 2 2 120- 42 36
3. ES Nendaz 21 16 3 2 128- 29 35
4. Grimisuat 21 15 3 3 103- 36 33
5. Ayent 21 9 3 9 50- 55 21
6. St-Léonard 21 9 2 10 57- 80 20
7. Chamoson 21 9 0 12 66- 71 18
8. Montana-Cr. 21 6 4 11 51- 76 16
9. US ASV 21 8 0 13 57- 92 16

10. Aproz 21 4 3 14 40- 86 11
11. Hérémence 21 1 3 17 17- 77 5
12. Chalais 21 1 1 19 28-169 3

Juniors A, 2* degré, gr. 3
1. Monthey 2 21 16 4 1 98- 32 36
2. Vernayaz 21 15 2 4 101- 38 32
3. Vouvry 21 12 5 4 72- 50 29
4. Leytron 21 11 5 5 72- 43 27
5. Saillon 21 9 5 7 60- 64 23
6. Orsières 21 10 2 9 58- 40 22
7. Vollèges 21 9 4 8 50- 44 22
8. Bagnes 21 8 5 8 57- 57 21
9. St-Maurice 21 6 5 10 49- 44 17

10. Vionnaz 21 7 2 12 30- 57 16
11. Troistorrents 21 2 2 17 35- 99 6
12. Saxon 21 0 1 20 24-138 1

Juniors B, 1" degré
1. Martigny 21 19 2 0 125- 22 40
2. Steg 20 15 2 3 85- 25 32
3. Brig 21 15 2 4 104- 25 32
4. Leuk-Susten 21 13 3 5 58- 26 29
5. Raron 21 11 7 3 61- 38 29
6. Châteauneuf 21 8 3 10 60- 71 19
7. Sierre 21 7 3 11 39- 45 17
8. Savièse 20 7 2 12 60- 66 16
9. Vétroz 20 7 1 12 43- 55 15

10. Monlhey 2 21 5 1 15 22- 77 11
11. St. Niklaus 21 4 0 17 44-124 8
12. Vollèges 21 1 0 20 16-143 2
Juniors B, 2* degré, gr. 1
1. Naters 15 13 1 1 80- 15 27
2. Visp 15 13 0 2 83- 15 26
3. Sierre 2 16 10 3 3 76- 34 23
4. Agârn 15 9 1 5 81- 34 19
5. Chippis 15 8 0 7 62- 50 16
6. Salgesch 15 7 1 7 54- 27 15
7. Brig 2 15 2 0 13 23- 84 4
8. Chermignon 15 2 0 13 20- 92 4
9. Chalais 15 1 0 14 9-137 2

Juniors B, 2* degré, gr. 2
1. Ardon 17 15 1 1 130- 20 31
2. Evolène 17 14 0 3 94- 38 28
3. Grône 17 11 2 4 60- 42 24
4. Aproz 17 9 3 5 64- 38 21
5. Conthey 2 17 8 1 8 40- 36 17
6. Bramois 2 17 5 4 8 39- 67 14
7. Grimisuat 17 5 3 9 36- 61 13
8. ES Nendaz 17 4 3 10 37- 64 11
9. Ayent 17 3 2 12 40- 93 8

10. Montana-Cr. 17 0 3 14 17- 98 3

Juniors B, 2* degré, gr. 3
1. Vernayaz 17 15 0 2 79- 21 30
2. US Port-Valais 17 13 3 1 75- 23 29
3. La Combe 17 12 0 5 71- 30 24
4. Massongex 17 10 2 5 73- 49 22
5. St-Maurice 17 8 4 5 53- 41 20
6. Martigny 2 17 6 1 10 41- 47 13
7. Leytron 17 4 4 9 26- 54 12
8. USCM 17 4 1 12 33- 60 9
9. Troistorrents 17 4 0 13 31- 88 8

10. Isérables 17 1 1 15 23- 92 3

Juniors B, 2* degré, gr. 4
1. Saillon 17 14 2 1 78- 22 30
2. Orsières 17 9 5 3 56- 27 23
3. Bagnes 17 10 2 5 42- 32 22
4. Lens 17 10 1 6 56- 35 21
5. Noble-Contrée 17 9 2 6 50- 31 2C
6. St-Léonard 17 9 1 7 57- 52 18
7. Fully 17 7 2 8 51- 37 16
8. Erde 17 4 0 13 27- 88 8
9. Vouvry 17 3 1 13 39- 52 7

10. Evionnaz-Coll. 17 2 0 15 24- 79 4

Juniors C, 1" degré
1. Fully 21 18 0 3 86- 13 36
2. USCM 21 16 3 2 88- 16 35
3. Sierre 21 14 5 2 102- 19 33
4. Savièse 21 14 4 3 54- 19 32
5. Monthey 2 21 9 3 9 62- 60 21
6. Saillon 21 9 3 9 59- 59 21
7. Naters 21 9 0 12 31- 40 18
8. Bramois 21 8 1 12 41- 33 17
9. Sion 3 21 5 5 11 30- 36 15

10. Hérémence 21 2 4 15 21- 91 8
11. Grône 21 3 2 16 28-103 8
12. Bagnes 21 3 2 16 23-136 8

Juniors C, 2* degré, gr. 1
1. Steg 15 13 2 0 99- 26 28
2. St. Niklaus 15 10 2 3 72- 53 22
3. Raron 15 10 1 4 60- 23 21
4. Termen 16 6 4 6 43- 44 16
5. Visp 15 6 3 6 63- 53 15
6. Brig 2 15 6 1 8 29- 39 13
7. Lalden 15 5 2 8 52- 34 12
8. Naters 2 '15 3 1 11 24- 82 7
9. Saas Fee 15 0 2 13 17-105 2

Juniors C, 2* degré, gr. 2
1. Leuk-Susten 15 14 0 1 108- 15 28
2. Anniviers 15 11 0 4 76- 19 22
3. Miège 15 10 2 3 50- 22 22
4. Agarn 15 8 0 7 57- 47 16
5. Salgesch 15 6 2 7 38- 29 14
6. Varen 15 7 0 8 45- 41 14
7. Sierre 2 15 6 1 8 33- 44 13
8. Chippis 15 3 0 12 16- 76 6
9. Turtmann 16 0 1 15 13-143 1

Juniors C, 2e degré, gr. 3
1. Noble-Contrée 15 13 1 1 103- 14 27
2. Sierre 3 15 12 3 0 83- 12 27
3. Ayent 16 11 0 5 67- 34 22
4. Lens 15 9 1 5 39- 23 19
5. Montana-Cr. 15 6 1 8 24- 33 13
6. Chermignon 15 6 0 9 37- 74 12
7. Chalais 15 4 0 11 22- 49 8
8. Arbaz 15 2 1 12 21- 62 5
9. Miège 2 15 1 1 13 19-114 3

Juniors C, 2' degré, gr. 4
1. Châteauneuf 17 13 4 0 71- 5 30
2. US ASV 17 14 2 1 77- 19 30
3. Evolène 2 17 7 3 7 44- 38 17
4. Bramois 2 17 7 2 8 45- 56 16
5. St-Léonard 17 8 0 9 36- 56 16
6. Grimisuat 17 6 3 8 36- 58 15
7. Conthey 2 17 4 4 9 29- 38 12
8. Granges 17 4 4 9 34- 58 12
9. ES Nendaz 17 5 1 11 21- 36 11

10. Savièse 2 17 4 3 10 31- 60 11

Juniors C, 2' degré, gr. 5
1. Vétroz 15 13 0 2 77- 17 26
2. Riddes 15 12 1 2 64- 25 25
3. Erde 15 12 0 3 101- 30 24
4. Ardon 15 9 0 6 56- 31 18
5. La Combe 15 5 2 8 28- 35 12
6. Fully 2 15 5 1 9 37- 66 11
7. Saxon 16 5 1 10 38- 79 11
8. Chamoson 15 3 0 12 32- 60 6
9. Leytron 15 0 3 12 18-108 3

Juniors C, 2* degré, gr. 6
1. Orsières 13 11 1 1 84- 14 23
2. Martigny 2 13 10 0 3 78- 27 20
3. St-Maurice 13 7 2 4 52- 32 16
4. St-Gingolph 13 6 2 5 41- 38 14
5. Vollèges 13 5 3 5 " 33- 58 13
6. Vionnaz 13 3 4 6 32- 53 10
7. Vouvry 13 2 1 10 13- 65 5
8. Troistorrents 13 1 1 11 19- 65 3

Juniors D, 1" degré, gr. 1
1. Raron 8 7 0 1 25- 9 14
2. Brig 8 6 1 1 40- 7 13
3. Steg 8 4 1 3  17- 31 9
4. Visp 8 2 2 4 19- 25 6
5. Salgesch 8 3 0 5 11- 22 6
6. Sierre 8 0 0 8 5- 23 0

Juniors D, 1" degré, gr. 2
1. Sion 2 8 7 1 0 28- 5 15
2. Conthey 8 4 2 2 16- 13 10
3. Châteauneuf 8 3 3 2 26- 17 9
4. Bramois 8 3 2 3 18- 22 8
5. Loc-Corin 8 2 1 5 19- 27 5
6. Sierre 2 8 0 1 7 13- 36 1

Juniors D, 1" degré, gr. 3
1. Savièse 8 8 0 0 34- 3 16
2. Riddes 8 4 1 3 22- 18 9
3. Orsières 8 3 2 3 19- 28 8
4. Fully 8 3 1 4 18- 18 7
5. Ayent 8 1 2  5 9- 18 4
6. ES Nendaz 8 2 0 6 14- 31 4

Juniors D, 1" degré, gr. 4
1. USCM 8 7 1 0 36- 7 15
2. Troistorrents 8 5 1 2 29- 13 11
3. St-Maurice 8 4 1 3 35- 31 9
4. Vernayaz 8 3 1 4 20- 32 7
5. Martigny 2 8 2 0 6 15- 30 4
6. Orsières 2 8 1 0 7 11- 33 2

Juniors D, 2* degré, gr. 1
1. Brig 2 8 7 1 0 31- 9 15
2. Naters 8 5 1 2 25- 15 11
3. Saas Fee 8 3 3 2 17- 12 9
4. St. Niklaus 8 2 1 5 16- 28 5
5. Agarn 8 0 4 4 17- 26 4
6. Visp 2 8 1 2 5 12- 28 4

Juniors D, 2* degré, gr. 2
1. Leuk-Susten 8 6 1 1 61- 10 13
2. Chalais 8 6 1 1 50- 8 13
3. Varen 8 5 0 3 20- 30 10
4. Chermignon 8 4 0 4 20- 31 8
5. Granges 8 1 0 7 15- 39 2
6. Anniviers 8 1 0 7 17- 65 2

Juniors D, 2* degré, gr. 3
1. Lens 6 5 1 0 29- 7 11
2. Chippis 6 5 0 1 23- 17 10
3. Miège 7 3 0 4 15- 23 6
4. Grône , 7 1 1 5 25- 31 3
5. Montana-Cr. 6 1 0 5 9- 23 2

Juniors D, 2* degré, gr. 4
1. Bramois 2 8 7 0 1 38- 10 14
2. Grimisuat 8 5 2 1 18- 8 12
3. Conthey 2 8 4 1 3  16- 7 9
4. St-Léonard 8 4 1 3 18- 16 9
5. Hérémence 8 2 0 6 7- 32 4
6. Savièse 2 8 0 0 8 1- 25 0

Juniors D, 2* degré, gr. 5
1. Vétroz 8 7 1 0 '37-  10 15
2. Saillon 8 5 0 3 44- 19 10
3. Sion 3 8 4 1 3 22- 16 9
4. Ardon 8 3 0 5 12- 23 6
5. Aproz 8 1 2 - 5  11- 23 4
6. Fully 2 8 2 0 6 17- 52 4

Juniors D, 2* degré, gr. 6
1. Saxon 8 8 0 0 43- 15 16
2. ES Nendaz 2 8 5 1 2 25- 16 11
3. Isérables 8 4 0 4 26- 24 8
4. Chamoson 8 3 1 4 32- 26 7
5. Conthey 3 8 2 1 5 18- 38 5
6. Leytron 8 0 1 7 14- 39 1

Juniors D, 2* degré, gr. 7
1. Bagnes 8 6 2 0 46- 5 14
2. Vollèges 2 8 5 2 1 30- 8 12
3. Martigny 2 8 5 0 3 38- 16 10
4. La Combe 8 4 1 3 30- 18 9
5. Monthey 2 8 1 1 6 7- 29 3
6. St-Maurice 2 8 0 0 8 3- 78 0

Juniors D, 2" degré, gr. 8
1. St-Gingolph 8 7 1 0 33- 4 15
2. USCM 2 8 5 2 1 32- 11 12
3. US Port-Valais 8 5 1 2 34- 7 11
4. Vionnaz 8 1 2 5 16- 29 4
5. Monthey 3 8 1 1 6 5- 30 3
6. Evionnaz-Coll. 8 1 1 6 7- 46 3

Juniors E, 1" degré, gr. 1 ,
1. Raron 8 7 0 1 36- 13 14
2. St. Niklaus 8 5 0 3 34- 19 10
3. Naters 2 8 4 1 3 23- 13 9
4. Brig 8 4 1 3 32- 27 9
5. Chalais 8 2 1 5 10- 25 5
6. Varen 8 0 1 7 12- 50 1

Juniors E, 1er degré, gr. 2
1. Savièse 8 8 0 0 35- 3 16
2. Châteauneuf 2 8 7 0 1 37- 11 14

A VF: communique officiel N° 37
1. Résultats des matches des 25,

26 et 27 mai
Les résultats des matches cités en
marge, parus dans notre commu-
niqué officiel du lundi 28 mai sont
exacts à l'exception de:
Juniors A - 2e degré
Leu k-Susten - Salgesch 1 -2
Juniors E - 2e degré
Saas-Fee - Visp 1 -2
2. Résultats rectifiés
Juniors C - 1er degré
Hérémence - Bagnes 0-2
Juniors E - 2e degré
Saxon - Fully 3 3-6
3. Résultat complémentaire
5e ligue
Miège - Chippis 3 2-4
4. Avertissements
Pellaz Stéphane, Miège; Zumofen
Carlo, Miège; Tissières Olivier,
USCM; Dayer Jean-Pierre, USCM;
Panigas Walter, Sierre; Chammar-
tin Eric, Conthey; Beytrison André,
Hérémence; Mathier Bruno, Sal-
gesch; Darbellay Michel, La Com-
be; Rinaldi Roland, Vouvry; Tauss
Bernard, Vouvry; Fumeaux Daniel,
Vétroz; Massy René, Anniviers;
Solioz Robert, Anniviers; Zumofen
Daniel, Salgesch 2; Bonvin Sté-
phane, Lens; Bracci Maurice, Evo-
lène; Mabillard Olivier, Montana-
Crans; Rudaz Stéphane, Grône 2;
Bagnoud Chariot, Chermignon;
Fragnière Charles-Henri, US ASV;
Troillet Claude, Orsières; Fumeaux
Johnny, Conthey 2; Jeltsch Pas-
cal, Conthey; Burgener Bernard,
Sion 4; Anthoine Daniel, Savièse 2;
Evans Philippe, Savièse 2; Roch
Charly, US Port-Valais; Rossier
Olivier, Bagnes 2; Rossier Philip-
pe, Bagnes 2; Buehler Stefan, Visp
3; Carruzzo Albert, Chamoson 2;
Favre Jean-Claude, Chamoson 2;
Pillet Christian, Troistorrents 2;

3. Ayent 8 5 0 3 43- 11 10
4. Sion 3 8 3 0 5 21- 20 6
5. Bramois 8 1 0 7 16- 36 2
6. Grône 8 0 0 8 2- 73 0

Juniors E, 1" degré, gr. 3
1. Vétroz 8 6 1 1 28- 12 13
2. Fully 2 8 5 1 2 39- 12 11
3. Orsières 2 8 4 2 2 22- 25 10
4. Châteauneuf 8 3 1 4 25- 20 7
5. Chamoson 8 2 2 4 26- 27 6
6. Riddes 8 0 1 7 11- 55 1

Juniors E, 1" degré, gr. 4
1. Vernayaz 8 7 0 1 55- 20 14
2. Orsières 8 6 1 1 25- 8 13
3. St-Gingolph 8 3 1 4 24- 29 7

Bagnes ' 8 3 1 4 20- 25 7
5. Fully 8 2 1 5 21- 38 5
6. Troistorrents 8 1 0 7 12- 37 2

Juniors E, 2* degré, gr. 1
1. Naters 8 7 1 0 59- 3 15
2. Visp 8 7 1 2 42- 6 ' 15
3. Saas Fee 8 5 0 3 56- 11 10
4. St. Niklaus 2 8 2 0 6 12- 39 4
5. Brig 3 8 1 0 7 10- 59 2
6. Brig 4 8 1 0 7 3- 64 2

Juniors E, 2* degré, gr. 2
1. Steg 8 7 1 0 39- 3 15
2. Raron 2 8 5 2 1 25- 11 12
3. Leuk-Susten 8 3 1 4 12- 23 7
4. Turtmann 8 3 0 5 20- 25 6
5. Brig 2 8 2 1 5 12- 23 5
6. Visp 2 8 1 1 6 8- 31 3

Juniors E, 2* degré, gr. 3
1. Leuk-Susten 2 8 7 0 1 55- 19 14
2. Chippis 8 6 0 2 69- 22 12
3. St-Léonard 8 5 0 3 51- 25 10
4. Lens 2 8 4 0 4 19- 41 8
5. Anniviers 8 2 0 6 15- 46 4
6. Sierre 3 8 0 0 8 5- 61 0

Juniors E, 2* degré, gr. 4
1. Conthey 2 8 5 1 2 38- 19 11
2. Sierre 8 5 0 3 55- 19 10
3. Lens 8 4 2 2 29- 15 10
4. Arbaz 8 4 1 3 37- 15 9
5. Grimisuat 8 4 0 4 36- 24 8
6. Ayent 3 8 0 0 8 0-103 0

Juniors E, 2* degré, gr. 5
1. Grimisuat 2 8 7 0 1 47- 13 14
2. Sion 5 8 6 1 1 31- 18 13
3. Sierre 2 8 4 1 3 22- 15 9
4. Ayent 2 8 3 1 4 7- 19 7
5. Hérémence 8 1 1 6 8- 22 3
6. Evolène 8 1 0 7 7- 35 2

Juniors E, 2* degré, gr. 6
1. Ardon 8 7 1 0 54- 9 15
2. Bramois 2 8 6 1 1 44- 5 13
3. Conthey 8 6 0 2 20- 12 12

Ricci Sylvio, Naters seniors; Lar-
gey Jean-Paul, Grône seniors; An-
tonier Léon, Sierre seniors; Haenni
Raphaël, Sion seniors; Gravina
Serge, Sion seniors; Miccoli Co-
simo, Saint-Maurice seniors; For-
nage Bernard, Troistorrents se-
niors; Lagger Frédéric, Savièse ju-
niors A; Eberhardt Leander, Steg
juniors A; Zuber Ruedi, Steg ju-
niors A; Maret Nicolas, Fully ju-
niors A^ Roduit Patrice, Fully ju-
niors AfSchnyder Alex, Naters ju-
niors A; Massy Jacques, Anniviers
juniors A; Tissières Claude, Saint-
Léonard juniors A; Exquis Jean-
Daniel, Orsières juniors A; Biondi
Maurice, Saint-Maurice juniors A;
Brux Frank, Raron juniors B; An-
denmatten Marco, St. Niklaus ju-
niors B; Bonvin Pierre, Montana-
Crans juniors B; Cllvaz Christian,
Montana-Crans juniors B; Bridy
Fabrice, Leytron juniors B.
5. Joueurs suspendus pour trois

avertissements reçus
Un match officiel : Beytrison An-
dré, Hérémence (7-19-37); Tauss
Bernard, Vouvry (15-20-37); Massy
René, Anniviers (11-19-37); Bonvin
Stéphane, Lens (31-36-37); Bracci
Maurice, Evolène (12-17-37); Ma-
billard Olivier, Montana-Crans (10-
14-37); Fragnière Charles- Henri,
US ASV (14-20-37); Favre Jean-
Claude, 1960, Chamoson 2 (15-16-
37); Zuber Ruedi, Steg juniors A
(27-32-37).
6. Joueurs suspendus pour qua-

tre avertissements reçus
Un match officiel : Chammartin
Eric, Conthey (8-12-15-37); Lagger
Frédéric, Savièse juniors A (9-16-
30-37); Mathier Bruno, Salgesch
(16-20-29-37).
7. Joueurs suspendus pour cinq

avertissements reçus

4. Vétroz 3 8 3 0 5 18- 25 6
5. Sion 6 8 1 0 7 4- 36 2
6. Chamoson 2 8 0 0 8 0- 53 0

Juniors E, 2* degré, gr. 7
1. Martigny 3 7 7 0 0 71- 2 14
2. Vétroz 2 6 4 0 2 32- 23 8
3. Sion 4 7 4 0 3 37- 18 8
4. Conthey 3 6 1 0 5 15- 30 2
5. Fully 5 6 0 0 6 2- 84 0

Juniors E, 2* degré, gr. 8
1. Saxon 7 5 0 2 33- 27 10
2. Vollèges 6 4 0 2 35- 18 8
3. Martigny 4 6 4 0 2 25- 12 8
4. Fully 3 7 3 0 4 16- 22 6
5. La Combe 2 6 0 0 6 17- 47 0

Juniors E, 2' degré, gr. 9
1. La Combe 6 6 0 0 63- 3 12
2. Saillon 7 5 0 2 38- 18 10
3. Leytron 7 3 0 4 18- 37 6
4. Martigny 5 6 1 0 5 12- 37 2
5. Fully 4 6 1 0 5 6- 42 2

Juniors E, 2' degré, gr. 10
1. St-Maurice 7 5 1 1 59- 12 11
2. Evionnaz-Coll. 6 4 2 0 37- 13 10
3. Monthey 4 6 3 1 2 23- 15 7
4. USCM 3 6 2 0 4 14- 33 4
5. Vionnaz 7 0 0 7 3- 63 0

Juniors E, 2* degré, gr. 11
1. Monthey 3 8 8 0 0 65- 8 16
2. USCM 8 7 0 1 50- 9 14
3. USCM 2 8 4 0 4 28- 44 8
4. Vouvry 8 3 0 5 30- 53 6
5. Troistorr. 2 8 1 0 7 13- 40 2
6. Monthey 5 8 1 0 7 14- 46 2

CLASSEMENT
1. Grasshopp. 28 21 3 4 71- 33 45
2. NE Xamax 28 20 3 5 76- 21 43
3. Sion 28 18 4 6 86- 41 40
4. Bâle 28 15 8 5 77- 31 38
5. Vevey 27 14 4 9 68- 41 32
6. Lucerne 28 14 4 10 81- 51 32
7. Servette 28 12 8 8 54- 49 32
8. Wettingen 27 9 8 10 43- 50 26
9. St-Gall 28 10 5 13 63- 58 25

10. Chiasso 26 7 10 9 29- 51 24
11. Bellinzone 26 7 6 13 34- 57 20
12. Zurich 26 7 6 13 38- 61 20
13. Ch.-de-Fds 28 5 8 15 29- 56 18
14. Lausanne 28 6 6 16 31- 85 18
15. Aarau 28 6 4 18 35- 67 16
16. Y. Boys 28 3 5 19 34-101 11

Un match officiel : Fumeaux John-
ny, Conthey 2 (12-17-19-34-37).
8. Suspensions
Un match officiel : Gay Roland,
Saillon; Mazotti Alain, Steg juniors
A.
Deux matches officiels: Jordan
Didier, US ASV; Berra Alain, Saint-
Maurice; Blanc Patrick, Ayent ju-
niors A; Savioz Régis, Ayent ju-
niors A.
Quatre matches officiels: Besse
Frédéric, Chamoson juniors A.
Ces décisions sont susceptibles
de recours dans les huit jours au-
près de la commission de recours
de l'AVF, par son président Me
Charles-Marie Crlttin, 1916 Saint-
Plerre-de-Clages et selon le rège-
lement en vigueur.
9. Tournoi de juniors D et E 2e

degré
Ils ont été fixés au samedi 16 Juin
à Leytron pour les Juniors D et à
Conthey pour les juniors E.
10. Permanence
Elle sera assurée par M. Antoine
Delaloye, avocat et notaire, 1917
Ardon. Téléphone (027) 86 12 04.
Heures de présence: samedi de
10 à 11 heures; dimanche de 8 à
10 heures.
11. Joueurs suspendus pour les

1er, 2 et 3 juin
Blanc Patrick, Ayent juniors A; Sa-
vioz Régis, Ayent juniors A; Besse
Frédéric, Chamoson juniors A;
Rampone François, Châteauneuf
juniors A; Bregy André, Salgesch
juniors A; Lagger Frédéric, Saviè-
se juniors A; Zuber Ruedi, Steg ju-
niors A; Mazotti Alain, Steg juniors
A; Schmid Guido, Visp juniors A,
Chanton Michel, St. Niklaus 2.

AVF- Comité central
Le président : Marcel Mathier

Le secrétaire: Michel Favre



SAMEDI, A PLYMOUTH, LA SEPTIEME EDITION DE LA TRANSAT
A. l'assaut du record de Phil Weld

Gespac, le trimaran du Valaisan Philippe Fournier. Une bien bel
le « bête » de course.

Philippe Fournier: «la
place de ma catégorie..
Faute de moyens, Philippe Fournier avait dû renoncer en 1983 à
s'aligner aux départs des courses hauturières. Et pourtant, lofs de
toutes ses tentatives, de la Transat en double de 1979 à La
Rochelle - La Nouvelle-Orléans de 1982, le skipper valaisan avait
obtenu des résultats encourageants: jamais au-delà de la 20e place.

En septembre dernier, Philippe
Fournier, face à la presse, avait an-
noncé qu 'il avait la ferme intention
d'être au départ de la Transat an-
glaise en solitaire. Il a tenu parole.
Grâce au soutien d'une entreprise
genevoise spécialisée dans la cons-
truction et la fabrication de micro-
ordinateurs, le barreur de Nendaz
a pu louer pour cette épreuve un
trimaran qui devrait lui permettre
de faire encore mieux que lors de
ses autres sorties.

Au terme de la régate qualifica-
tive de 500 miles, durant laquelle il
a connu des ennuis de pilote auto-
matique, Philippe Fournier s'est
attaché à remettre en état le ba-

Six éditions
Cinq vainqueurs

Si déjà six éditions de la
Transat en solitaire ont eu
lieu, cinq navigateurs seu-
lement ont inscrit leur nom
au palmarès. En effet, le
capitaine de frégate fran-
çais Eric Tabarly est le seul
à avoir gagné à deux repri-
ses, en 1974 et en 1976.

Voici la liste des vain-
queurs :

1960 (5 partants) :
1. Francis Chichester (GB)
sur Gipsy Moth en 40 jours.

1964 (15 partants) :
1. Eric Tabarly (Fr) sur Pen
Duick II en 27 jours et 4
heures.

1968 (35 partants) :
1. Geoffrey Williams (GB)
sur Sir Thomas Lipton en
25 jours, 20 heures et 30
minutes.

1972 (55 partants) :
1. Alain Colas (Fr) sur Pen
Duick IV, en 20 jours, 13
heures et 15 minutes.

1976 (125 partants) :
1. Eric Tabarly (Fr) sur Pen
Duick VI en 23 jours, 20
heures et 12 minutes. Le
Suisse Pierre Fehlmann, sur
Gauloise, abandonne.

1980 (91 partants) :
1. Phil Weld (EU) sur Mo- M
xie en 17 jours, 23 heures et
12 minutes. 20 : Philippe p _a- J Bl r̂HIHI
Fournier (S) sur Haute- H î^HHI
Nendaz, 24 jours, 3 heures Philippe Fournier : jamais le Valaisan n'aura abordé une course
et 5 minutes. avec autant d'atouts de son côté. Il en est d'ailleurs conscient Détenteur de record

teau dessiné par Nigel Irens,
l'architecte à qui l'on doit le For-
mule TAG du Canadien Mike
Birch. De passage en Suisse à la
fin de la semaine dernière, Philip-
pe Fournier a reconnu avoir passé
des jours et des jours à remettre en
état son trimaran. Loué à d'autres
navigateurs, le bateau, vainqueur
des 24 Heures de Saint-Malo en
1981, était dans un piètre état. «Je
n'ai pas mâché ma peine pour lui
refaire une beauté et je peux m'es-
timer satisfait du résultat», nous a
dit l'ancien enseignant de Nendaz.

Il est vrai que Gespac (c'est le
nom de l'entreprise genevoise qui
a rendu possible cette participa-
tion à la Transat), pour ceux qui
l'ont vu lors des actualités télévi-
sées de dimanche dernier, a fière
allure. «Avec ce bateau, je vise la
première place de ma catégorie,
celle réservée aux voiliers de
10 m 67 à 12 m 19», précise Four-
nier, qui ajoute cependant : «Un
succès qui ne m'empêche pas de
viser également un rang honorable
au classement général. » On le
voit, Philippe Fournier vise haut. Il
en a les possibilités et, surtout, la
volonté. «J'ai effectué un travail
de damné et je sais avec précision
aujourd'hui ce que je pourrai tirer
de mon trimaran de 12 mètres»,
nous a-t-il encore déclaré.

Philippe Fournier envisage d'ef-
fectuer la traversée en moins de

puisqu'il vise une victoire de classe

Plymouth-Newport, Québec-Saint-Malo, deux parcours sur les-
quels les meilleurs navigateurs du monde vont s'affronter cette
année. Plymouth-Newport, c'est la fameuse Transat en solitaire
du Royal Western Yacht Club of England, dont le départ sera
donné samedi. Québec-Saint-Malo, c'est une nouveauté, mise sur
pied dans le cadre des festivités marquant le 450e anniversaire de
la découverte du Canada par Jacques Cartier, programmée à par-
tir du 19 août. Ce sera la première fois qu'un aller-retour sera
proposé aux skippers.

Donc, samedi , une centaine de
voiliers, monocoques, catamarans
et trimarans, mettront le cap sur
Newoort (EU) dans le cadre de la
septième édition de la Transat an-
glaise en solitaire. Par rapport à
l'épreuve canadienne, la course
anglaise est réservée aux bateaux
de moins de 18 m 29 et de plus de
7 m 62. Les organisateurs anglais
tiennent à ce point du règlement,
qui ouvre plus grandes les portes
de leur compétition à des concur-
rents aux conditions modestes. Ce
point a également obligé les cons-
tructeurs à réaliser des embarca-
tions à « longueurs modulables» .
C'est ainsi que les mêmes voiliers
pourront participer à la Transat en
tronquant leur coque (à 18m29) et
être au départ de Québec dans
leur intégralité (20 m 20 par exem-
ple pour Elf Aquitaine 2.

Cette année, un fait a déjà mar-
qué l'actualité : le record de la tra-
versée de l'Atlantique en 8 jours ,
16 heures et 34 minutes réussi par
Patrick Morvan, Jean Le Cam,
Marc Guillemot et Serge Madec à
la barre du catamaran Jet Services.
Il y eut aussi dans cette même ten-
tative les échecs des «monstres»

premiè re

20 jours (il avait mis 24 jours,
3 heures et 5 minutes en 1980) et il
le faudra puisqu'il n'emporte avec
lui que des vivres pour ce laps de
temps. « Mes vivres se composent
de fromage (une pièce de bagnes), ,
de pain (de seigle et breton), des
pâtes, des fruits. Côté boissons,
j'emporte une trentaine de litres,
de l'eau et du coca. Avec cela, plus
quelques conserves, je devrais at-
teindre Newport sans connaître la
fringale», nous a encore précisé le
Valaisan.

L'un des autres problèmes qui
se pose à Philippe Fournier réside
dans le choix de la route à suivre.
«Il y a quatre ans, j'avais opté
pour un route plutôt nord. Cette
fois, j'envisage de prendre une op-
tion iégèrement plus sud. Mais il
ne faut oublier le rôle capital que
vont jouer les conditions atmos-
phériques. Il risque de faire froid
sur l'Atlantique Nord en ce début
de mois de juin», nous a encore dit
Philippe Fournier.

Quant à son bateau, le Gespac,
il pèse 2 tonnes pour une longueur
de 12 mètres et une largeur de 8.
«Il est particulièrement large mais
la stabilité n'en sera que meilleure.
Le jeu de voiles comporte un spi
(85 m2), une grande voile lattée, un
génois, un foc et une trinquette. La
coque centrale n'est pas des plus
confortables. J'ai installé une cou-
chette au fond de celle-ci, estimant
cet agencement plus rationnel que
celui d'origine. Mais il faut savoir
que l'on ne participe pas à une
transat avec des souhaits de con-
fort propre à la croisière », a en-
core ajouté le Nendard.

G. Théodoloz

d'Eugène Riguidel William Saurin
et de Mike Birch Formule TAG. A
relever que ces deux bateaux, en

L'Américain Phil Weld, 69 ans, vainqueur en 1980, ne sera pas
au départ. Place aux jeunes, mais réussiront-ils à inquiéter son
record?

raison de leur longueur (24 et 27
mètres), ne seront pas au départ de
la Transat en solitaire.

Si l'on parcourt la liste des en-
gagés de la grande épreuve anglai-
se, on constate que pratiquement
tous les grands noms de la course
hauturière y figurent. Il est vrai
qu 'un tel rendez-vous, fixé tous les
quatre ans, se doit d'être honoré,
surtout si, comme les Pajot , Tabar-

Règlement
modifié

On ne peut plus conserva-
teur, le Royal Western Yacht
Club of England a surpris en
apportant des modifications au
règlement de la Transat. Si la
longueur des bateaux n'a pas
été augmentée (18 m 29), ce
qui mettait obligatoirement sur
la touche les «monstres» com-
me Rayai, William Saurin ou
encore Formule TAG, par con-
tre, les voiliers ont été répartis
en cinq catégories au lieu de
trois. Les voici :
Classe I: de 13 m 72 à 18 m 29
Classe II: de 12 m 19 à 13 m 72
Classe III : de 10 m 67 à 12 m 19
Classe IV : de 9 m 14 à 10 m 67
Classe V: de 7 m 62 à 9 m 14

Détenteur de record de l'Atlantique, le catamaran Jet Services
gure dans le peloton des favoris.

ly, Terlain et autres Jeantot , on
vise le titre mondial des courses au
large, détenu actuellement par
Marc Pajot.

Vainqueur en 1980 en détenteur
du record en 17 jours , 23 heures et
12 minutes, l'Américain Phil Weld
ne sera pas au départ. A 69 ans, le
navigateur d'outre-Atlantique a es-
timé qu 'une telle traversée n'était
plus de son âge. Néanmoins, il a
accepté l'offre des organisateurs
de donner le feu vert à la flotille.
Celle-ci a déjà dû enregistrer des

forfaits , dont celui de VSD, qui a
chaviré à 80 milles de La Rochelle.
Grâce à la balise Argos, l'équipage
a été repêché par un cargo alle-
mand, le Franck Schroeder. Un se-
cond forfait , plus dramatique, a
été signalé : celui du trimaran ita-
lien Mattia de Giampaolo Ventu-
rin. Malheureusement, ce naviga-
teur et deux camarades se sont
noyés alors qu'ils convoyaient leur
embarcation en direction de Ply-
mouth.

Si dix-sept nations seront repré-
sentées, la course pour la victoire
finale ne devrait opposer que quel-
ques candidats, français, anglais
ou encore américains. Et même,
pour nos voisins de l'Hexagone,
c'est une lutte fratricide qui de-
vrait mettre aux prises leurs repré-
sentants. Et l'on parle déjà d'un fa-
meux duel entre Philippe Jeantot
Crédit agricole, le vainqueur de la
course autour du monde en solitai-
re, et Marc Pajot , à la barre de son
nouveau Elf Aquitaine. Il semble
cependant que d'autres marins tri-
colores seront à même de s'immis-
cer dans ce duel et même le relé-
guer au second plan. Il est vrai que
trop de facteurs vont entrer en li-
gne de compte au cours de ces
5024 kilomètre, (par la route la
plus courte) pour que d'office des
noms prestigieux puissent faire fi-
gure de favoris.

G. Théodoloz

Des livres

«Charente
Maritime»
ou les succès d'un
enfant du pays
(gt). - Etrange destin que celui
du catamaran Charente Mari-
time, un bateau désiré et conçu
par quelques-uns, construit et
porté à la victoire par l'enthou-
siasme de tous. En remportant
trois victoires en quatre cour-
ses, le catamaran de Pierre Fol-
lenfant et Jean- François Foun-
taine était devenu le « voilier à
battre ». Et, bêtement, ce fut
l'accident de Pointe-à-Pitre.
Lors du chargement à bord
d'un cargo qui devait le rame-
ner en France, le catamaran
s'écrasait au sol d'une hauteur
de vingt mètres. C'était la f in
d'une aventure qui devait se
poursuivre sous les couleurs
canadiennes, le bateau ayant
été vendu à des Québecquois,
lors de la prochaine Transat
Québec-Saint- Malo.

Le livre consacré à Charente
Maritime par Catherine Lé-
pront et Maryannick Togni
n'en a que p lus de valeur. Il
constitue en quelque sorte « un
document », une page de l'his-
toire des courses hauturières.
Comme le relève l'auteur du li-
vre, Charente Maritime fu t  la
«conjonction d'une idée et de
quelques hommes ». Lors de la
décision de lancer le catama-
ran, l'association ne possédait
pas un sous vaillant. C'est
alors que les bonnes volontés
se manifestèrent et que l'entre-
prise put être menée à bien.
Des entrep rises du départe-
ment, en d'autres temps con-
currentes, se regroupèrent pour
réussir. Et, le 23 mars 1982,
Charente Maritime était bap-
tisé avec une marraine de char-
me, la journaliste Christine Oc-
krent. Trésorier de l'associa-
tion, M. Serge Poisnet, devait
alors déclarer : «Ce bateau doit
être le flambeau, l'ambassa-
deur à travers le monde de tout
un département ».

Un livre qui se lit comme un
roman, richement illustré.
L'histoire d'un voilier qui, com-
me l'écrivait un confrère fran-
çais, a connu un « destin à la
James Dean ».

Charente Maritime aux Edi-
tions Gallimard, Paris.

«Profession
champion: voile
Pajot , Tabarly et
les autres...»
(gt): - Equipier sur Gauloise
III, sur Charente Maritime et
navigateur solitaire sur « Con-
test» à la Route du Rhum
1982, Dominique Gautron (33
ans) est avant tout journaliste.
De la chronique spécialisée
(voile) au livre, il n'y a qu 'un
pas qu 'il a franchi pour notre
p laisir avec « Profession cham-
pion : voile Pajot, Tabarly et
les autres... ». Un ouvrage de
quelque 200 pages, qui se lisent
d'un trait pour celui que la
question intéresse. Pour les au-
tres, il sera une découverte. La
découverte d'hommes et de
femmes dont les noms, p ério-
diquement, au gré des grandes
épreuves, font la une de l'ac-
tualité. Une actualité qui, il
faut le reconnaître, est bien
mince car l'absence d'images
donne à leurs exp loits une di-
mension de légende. Aussi,
c'est par de tels ouvrages que
l'on approche, que l'on décou-
vre ces aventuriers des temps
modernes. Eux, ils réalisent
leurs performances à l'abri des
regards humains, même si la
balise Argos nous permet de les
suivre.

Dans son livre, fort  bien do-
cumenté, Dominique Gautron
aborde tous les problèmes de la
course au large de haut niveau.
Au fil  des chapitres, on peut re-
lever: le couple homme-ba-
teau, l'ère des techniciens, la
race des solitaires, femmes en
courses, les salaires de la mer
ou encore la vie à bord. A ce
dernier propos, notre confrère
termine par ces lignes : il y a
bien deux aspects de la vie à
bord d'un bateau : en équipage,
l'enfer c'est les autres, en soli-
taire, l'enfer c 'est l'absence des
autres. Allez donc y compren-
dre quelque chose !
« Profession champion : voile -

Pajot, Tabarly et les autres... »
aux Editions Rochevignes, 21,
rue Royale Paris.
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«Villa Flora» présente... à Monthey

MONTHEY (cg). - C'est au centre
commercial La Placette que ce
sont déplacés quelques pension-
naires du Centre d'accueil pour le
traitement et la prophy laxie de
l'alcoolisme qu 'est la « Villa Flo-
ra», à Sierre. Issue d'une fonda-
tion, elle est gérée par la Ligue va-
laisanne contre la toxicomanie.
Cette insitution accueille dans une

SCRABBLE
Christian Keim, champion valaisan
MARTIGNY-MONTHEY. - Que
peut offrir un champion de scrab-
ble à sa jeune épouse qui vient
d'accoucher la veille du cham-
pionnat cantonal? La victoire,
bien sûr ! C'est ce que n'a pas
manqué de faire Christian Keim ,
dimanche passé à Martigny, lors
de l'épreuve mise sur pied par
l'Association valaisanne des clubs
de scrabble avec la collaboration
de la société locale.

Comme annoncé, la participa-
tion fut relevée par la présence de
tous les meilleurs joueurs à l'ex-
ception de Véronique Keim, rete-
nue à une compétition d'athlétis-
me, l'arbitrage étant assuré par des
scrabbleurs fribourgeois et vau-
dois.

Dès la première partie , le futur
âinqueur annonçait la couleur en
prenant la tête provisoire du con-
cours avec 47 points d'avance sur

Lausanne: succès genevois,
Valaisans en force

Le Scrabble-Club Léman-Pully
recevait , samedi dernier, les
joueurs romands à l'occasion de la
sixième épreuve du calendrier na-
tional. Près de quatre-vingts scrab-
bleurs se sont affrontés bien ami-
calement pour l'obtention des
points FSSC ; la traditionnelle par-
ticipation des meilleurs joueurs n 'a
pas failli à la coutume, champion
et vice-champion suisses en tête.
Après la première partie, on eut pu

L'ER art 35
remet son étendard
CHAMPER Y (cg). - Les quelque
400 hommes de VER art 35 (notre
photo), dont le port d'attache est
la caserne sédunoise, après avoir
vécu une dizaine de jours dans la
région champérolaine, ont parti-
cipé lundi dernier, à la remise de
leur étendard." Peu avant la céré-
monie, la neige tombait en bour-
rasques pour cesser momentané-
ment durant la cérémonie à la-
quelle assitait le brigadier Digier,
aux côtés du cdt de l'ER le lieu-
tenant-colonel Couchepin , de son

f^

remplaçant le major Jôhr, du corps
des instructeurs. Les présidents de
Val-d'Illiez et de Troistorrents, res-
pectivement MM. Roger Gex-Fa-
bry et Michel Donnet-Monay, ainsi
que le Dr Ch.-H. Galletti (médecin
de la p lace de Saint-Maurice) as-
sistaient à cette remise d'étendard.

Le cdt du bat de recrues, le cap
Peyraut s 'adressa à la troupe avant
qu 'elle ne défile pour rejoindre ses
cantonnements de Champoussin,
Champéry, Les Crosets et Èex.

A VOTRE SERVICE
EN VALAIS ^

MALADIE-ACCIDENTS
Agence cantonale du Valais :
Sion: Place du Midi30
Tél.027/22 51 21
Sections
Sierre: Route de Sion 3
Tél.027/5535 35
Martigny: Place de Romet
Tél. 026/2 50 33
Monthey: Place de l'Eglise 4
Tél. 025/7156 09

ambiance familiale des pension-
naires, hommes ou femmes, dépen-
dants de l'alcool qui ont besoin
d'être entourés et aidés, en vue de
leur réintégration professionnelle
et sociale.

A Monthey, ces pensionnaires
présentent une exposition des ob-
jets de bois qu 'ils fabriquent et de
nombreuses sculptures sur bois ti-

Mme Spagnoli et 70 sur J.-P. Ay-
mon.

La deuxième partie était gagnée
par Mme Keim suivie de Mmes
Dorsaz et Meichtry ex aequo, C.
Keim se plaçant au 9e rang.

C'était donc au terme de la troi-
sième partie que le titre allait se
jouer , le Martignerain précédant
Mme Spagnoli de 31 points seu-
lement et Mme Dorsaz de
46 points.
- Bien que cette dernière rempor-
tait la troisième partie devant
Mme Deferr et C. Keim , l'avance
de celui-ci se maintenait juste as-
sez pour conserver la première
place finale.

Classement final
1. Christian Keim, Martigny,

2378 points; 2. Danièle Dorsaz,
Monthey, 2353; 3. Monique Spa-

croire à une victoire valaisanne,
Véronique Keim la remportant
avec 14 points d'avance sur Camil-
le Rithner, et 15 sur sa mère,
quand bien même Thierry Hepp
(futur vainqueur) se tenait en em-
buscade à 20 points.

La magnifique seconde partie
du champion genevois (1096 sur
1105) lui permit de rattraper la
jeune Martigneraine et de rempor-
ter un nouveau succès qui le pla-

Les 75 ans
de l'Avenir
COLLOMBEY (cg). - C'est en
toute simplicité et dans la modes-
tie que les musiciens de la fanfare
L'Avenir, avec la participation des
sociétés locales de Collombey-Mu-
raz, fêtent ce week-end leurs 75
ans de fondation.

Ce soir vendredi , les deux autres
corps de musique de la commune ,
soit la Villageoise de Muraz et la
Collombeyrienne, se produiront
dès 20 h 30.

Demain samedi, l'Avenir puis la
Cécilia d'Ardon offriront un con-
cert anniversaire à la population
de la commune. Mais auparavant ,
les musiciens auront rendu un
hommage aux défunts de la socié-
té sur le cimetière avant une messe
souvenir chantée par le chœur
mixte de la paroisse de Collombey.

rées directement d'une racine d'ar-
bre, d'un tronc aussi, qui suggèrent
par leurs formes, le choix d'un su-
jet précis.

Aujourd'hui et demain samedi 2
juin encore, un artiste exécute en
public (notre p hoto), une ou l'au-
tre sculpture. Avis donc à toutes
les personnes que ce genre d'arti-
sanat intéresse.

gnoli, Monthey, 2343; 4. Camille
Rithner, Monthey, 2288; 5. Michè-
le Meichtry, Sion, 2278; 6. Michel
Rey-Bellet , Vouvry, 2274; 7. Ma-
rylise Keim, Martigny, 2270; 8.
Jacques Berlie, Vouvry, 2257; 9.
Jean-Pierre Aymon, Vouvry, 2247;
10. Christiane Schlumpf, Monthey,
2241; 11. Jacqueline Gillioz, Sion,
2237; 12. Renée Rey, Vouvry,
2226; 13. Roland Blatter, Sion,
2222; 14. Marlyse Deferr , Mon-
they, 2192; 15. Annelise Udriot ,
Monthey, 2183; 16. Yvan Muster,
Vouvry, 2181; 17. Paul Chappex,
Martigny, 2179; 18. J .-François
Guillaume, Sion, 2171; 19. Michè-
le Anthoine, Sion, 2162; William
Luy, Monthey, 2162.

Prix Vermeil : Paul Chappex.
Prix débutant: Françoise Reuse.
Prix junior: Anouk Crozzoli tous
de Martigny.

cera, sans doute, au premier rang
du classement provisoire du tro-
phée national.

Classement final
1. Thierry Hepp, Genève, 1781;

2. Véronique Keim, Martigny,
1762; 3. J. -Marc Falcoz, Genève,
1664; 4. Françoise Jaquérioz, Ge-
nève, 1655; 5. Jacques Berlie, Vou-
vry, 1633; 6. Gisèle Pittet, Onex,
1623; 7. Marylise Keim, Martigny,
1612; 8. Camille Rithner, Mon-
they, 1586; 9. Simone Perret, Ge-
nève, 1550; 10. Roland Blatter,
Sion, 1547; 12. Michèle Meichtry,
Sion, 1544; 24. Christiane
Schlumpf, Mon, 1488; 25. Annelise
Udriot, Monthey, 1477; 28. Nicole
Marcanti, Sion, 1454, etc. Septan-
te-neuf classés. Jokei

REDACTION du
Chablais valaisan
MONTHEY

Tél. (025) 71 12 38
Avenue du Crochetan 10
1870 Monthey

Pierre Chevalley
Journaliste RP
Tél. privé 71 25 46
1868 Collombey

Jean-Bernard Mani
Stagiaire

Dépôt des comptes
communaux

Conformément à l'article 230 de
la loi des finances du 10 mars
1976, les comptes communaux
1983 sont rendus publics jus-
qu'au 13 juin, date de la séance
du conseil général, elle-même
ouverte au public.
Les comptes sont à la disposition
des intéressés au greffe com-
munal durant les heures d'ouver-
ture du bureau.
Saint-Maurice, le 28 mai 1984.

Administration communale
36-51

Ce soir, ensila «Grande Chance» île Monthey!

Herbert Léonard

MONTHEY (cg). - L'émission
de la TV romande du produc-
teur Marcel Apothéloz sera dif-
fusée en direct sur les ondes, ce
soir vendredi , de la halle poly-
valente de la patinoire du Ver-
ney.

Depuis le début de la semai-
ne, toute une équipe de tech-
niciens installe les tréteaux de
cette Grande Chance (quatre
vedettes outre sept candidats
dont- l'Octuor vocal de Sion,
pour cette cinquième édition)
les quatre premières ont été
données à Bassecourt , Recon-
vilier, La Chaux-de-Fonds et
Domdidier. A Pully, puis à
Meyrin, ce seront les deux der-
nières pour les éliminatoires,
alors que Fleurier recevra les
concurrents des demi-finales e1
Payerne ceux de la finale.

A UN MOIS DES FÊTES DU RHONE
La culture avant le folklore
MONTHEY (ATS). - «Les Fêtes
du Rhône c'est... la fête, d'accord ,
mais aussi la réflexion» , ont décla-
ré mercredi à Monthey, lors d'une
séance d'information , les organi-
sateurs valaisans des célèbres ma-
nifestations rhodaniennes qui au-
ront lieu cette année en Suisse, à
Monthey précisément. Les Valai-
sans entendent donner la place
qu'il convient au folklore, à l'ami-
tié, à la rencontre , mais sont déci-
dés à donner surtout un caractère
culturel, économique, constructif à
cet important rassemblement.

Ces Fêtes du Rhône auront lieu
le dernier week-end de juin. On
annonce des délégations compo-
sées de plus de 700 Français , un
millier de Valaisans, 200 Genevois,
600 Vaudois , et des centaines d'au-
tres Confédérés, la plupart des
cantons et des pays limitrophes
étant représentés. On assistera
bien sûr au moment pathétique
«de l'offrande au Rhône » , où de
jeunes Valaisannes en costume
lanceront des gerbes de fleurs dans
le fleuve pour apporter leur mes-
sage... jusqu 'à Marseille et à la
mer.

Promotion
à l'UBS
Monthey

M
Nous apprenons avec un vif

plaisir la nomination de
M. Jean-Claude Pralong au
rang de mandataire commer-
cial de la succursale monthey-
sanne de l'UBS, à partir du 1er
juin 1984.

Après avoir effectué un ap-
prentissage de banque et avoir
obtenu le diplôme fédéral
d'employé de banque, M. Pra-
long entra à l'Union de Banque
Suisse Zurich en 1979 où il se
spécialisa dans le domaine des
crédits. En 1982 il accéda au
poste de gestionnaire crédits
auprès d'UBS Monthey où son
esprit d'initiative et sa cons-
cience professionnelle furent
appréciés de tous.

Nous félicitons chaleureu-
sement M. Jean-Claude Pra-
long et lui présentons nos meil-
leurs vœux pour la suite de sa
carrière professionnelle.

Karen Cheryl

Ce soir, à Monthey, les télé-
spectateurs et tous les specta-
teurs qui feront le déplacement
à la patinoire du Verney auront
l'occasion d'applaudir les ve-
dettes suivantes :

Herbert LEONARD est né à
Strasbourg en 1947. C'est après
un sérieux accident qu'il fait
passer ses études au second
plan pour devenir musicien. Il
devient guitariste et chanteur
de l'un des groupes les plus po-
pulaires des années soixante :
« Les Lionceaux » .

Un nouvel accident en 1970
lui permet de prendre du recul
et de refaire surface pour être
aujourd'hui l'artiste à succès.

Karen CHERYL est née en
1957. Après avoir disparu vo-
lontairement des ondes et du
petit écran pour une métamor-

Mais le point culminant de ce
31e congrès sera le séminaire mis
au point par plusieurs groupes de
travail présidé par des personnali-
tés comme Bernard Dupont, Pas-
cal Couchepin, Vital Darbellay,
des débats étant animés par des
députés français , directeurs d'en-
treprises économiques de Suisse et
de France, et chefs de services. Les
grands thèmes traités seront :
l'économie chablaisienne (Vaud , la même race, la même culture » .

MARCHE AUX PUCES
GROS SUCCÈS

MONTHEY (cg). - La parti-
cipation tant des vendeurs que
des acheteurs a certainement
très largement dépassé tous les
succès précédemment enregis-
trés (notre photo).

Ce dernier mercredi après-
midi, par des conditions atmos-
phériques idéales, la place de
Tùbingen et la rue du Com-

Unique recitai de Jack Rouan
MONTHEY (cg). - L'enfant
terrible des Romands se pro-
duira à Monthey les mardi et
mercredi 5 et 6 juin prochains
à 20 h 30 au CRAM. Ce mer-

A lex Métayer
phose complète, elle est au-
jourd'hui une showwoman ac-
complie. Toute une équipe de
chorégraphes , danseurs, musi-
ciens, a composé aux USA son
nouveau personnage.

Alex MÉTAYER, c'est son
spectacle «Les femmes et les
enfants d'abord » , à Bobino.
Un tel spectacle parce que les
enfants sont les meilleurs co-
miques, parce qu'on y prouve
que toute sa vie l'homme est
un enfant qui joue à l'homme.
C'est un titre qui fait plaisir à
l'oreille.

VAL-DTLLIEZ 1830, c'est le
groupe folklorique qu'il est
inutile de présenter à nos lec-
teurs, un groupe qui ravira cer-
tainement tous les téléspecta-
teurs.

Valais, Savoie), transports et com-
munications, énergie, artisanat,
politique de la montagne.

Un cortège groupant des milliers
de participants parcourra le di-
manche 24 j uin les rues de Mon-
they. L'arbre de l'amitié et du sou-
venir sera planté en terre valaisan-
ne pour rappeler que les gens du
Rhône, comme le notait Ramuz,
appartiennent « à la même famille,

merce ont connu la très grande
animation. Les affaires ont été
bonnes et même excellentes
pour ces garçons et filles qui
offraient livres et revues,
jouets et affaires personnel les,
parfois un capharnaùm de la
meilleure espèce. N 'a-t-on pas
vu un étalage présentan t des
tartines à la confiture et à la
margarine ?

veilleux chansonnier est de
ceux qui ne font pas de conces-
sion aux démagogues, étant
pour toute une génération le
symbole de celui « qui ose dire
ce qu 'il pense» .

Qui ne se souvient de son
émission radiophonique « Le
bonjour de Jack Rollan » , de sa
participation à la « Chaîne du
Bonheur » et de la merveilleuse
aventure de son cirque , mal-
heureusement éphémère .

C'est l'occasion pour jeunes
et moins jeunes de toutes con-
ditions de renouer avec ce
grand Monsieur qui nous re-
vient dans un tout nouveau
spectacle qu 'il a intitulé « Ré-
cital pour homme solo et cœur
de femmes» , synonyme de ri-
res, rosseries, colères, trendres-
ses et poésies.



Le nouveau programme
MIELE de réfrigérateurs
et de congélateurs:

é

T*C

En prélude à son centième anniversaire
qui se déroulera au Bouveret les 15,16 et 17 juin 1984
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encore plus
La dimension invisible.
Les nouveaux réfrigérateurs et congélateurs MIELE sont
surtout imposants là où ça ne se voit pas: à l'intérieur.
Leur contenance est désormais plus grande, sans modi-
fier leur encombrement.

Impressionnante, l'économie
Réfrigérer, congeler: avec MIELE, il faut de moins en
moins de courant électrique. Qu'ils remplacent des
appareils récents ou de vieux «rossignols» dévoreurs
d'énergie, les nouveaux MIELE joueront parfaitement
le jeu de votre politique énergétique.

Impressionnant,
le choix des modèles
Les nouveaux réfrigérateurs et congélateurs MIELE
s'adaptent au millimètre près à n'importe quel agence-
ment de cuisine.

Monthey

L'ETOILE
DU LÉMAN
sera l'hôte
de la Placette
samedi 2 juin
de 14 h 30 à 1

de contenance
Impressionnante, l'hygiène.
Les nouvelles techniques de construction permettent
l'utilisation de revêtements intérieurs lisses, sans
joints ni arêtes. L'encrassage et les mauvaises odeurs
sont ainsi impossibles et l'entretien devient plus facile

%Çy ?M07/ircjï IĤ '̂ <
vêtements pret-à-porter

Restaurant JMAHORA ®
dimanche + lundi : 11 h. 00 - 19 h. 30 Union de Banques
mardi-samedi: 8 h. 30 -19 h. 30 Suisses

s«li sas.: au Centre Commercial _>VC^-̂  ^
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Impressionnants à découvrir,
chez les spécialistes MIELE.
Les appareils MIELE ne se trouvent que chez les spécia
listes MIELE. Là où vous pouvez compter sur les con-
seils de vrais professionnels.
Nous vous invitons à y découvrir le nouveau pro-
gramme de réfrigérateurs et de congélateurs MIELE.
Dans tout ce qu'il a d'impressionnant. m ? *

rVfmele
MELE SA , Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbach,Tel
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Pharmacie - Parfumerie
Articles de droguerie
Herboristerie - Diététique
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MOTEL SA
Saint-Maurice
Nous cherchons tout
de suite

serveurs
(ses)
ainsi que

extra
pour le week-end.

Veuillez vous présen-
ter ou téléphoner au
025/65 24 74.

36-57749

HOMMES DE VALEUR
ceci vous intéresse

*

• Que vous soyez professionnels ou non
• Ambitieux - dynamiques - enthousiastes

• Ouverts aux méthodes modernes de vente

Vous avez l'opportunité de vous créer une situation exceptionnelle.
Notre compagnie de réputation mondiale sst spécialisée depuis 1919
dans la recherche, la fabrication et la diffusion de produits spéciaux
pour l'industrie, municipalités, collectivités, commerce et artisanat.

Nous offrons

• Fixe - frais payés - vacances

• Participation sur le chiffre d'affaires
• Formation

• Possibilités de promotion

Téléphoner le lundi, 4 juin 1984 de 14.00 à 18.00
à M. Livache au (031) 26 04 54.

flfï JT OFFRES ET
W r̂ A  DEMANDES D'EMPLOIS J

• 1 dessinateur machines
• 1 mécanicien électricien
• 2 serruriers
• 2 mécaniciens méc. gén.
• 1 chef d'atelier

(menuiserie)

• 2 menuisiers
• 2 charpentiers
• 1 maçon
• t 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.

Nous cherchons ¦ jf  fldès le juin V m V^S
pour notre wmtï^^^^M F, M ^̂ 3̂BOUTIQUE wÈÊÊr m̂ 'L P_^flDE MODE 
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étalagiste-vendeuse
très qualifiée en confection et de bonne présenta-
tion, ainsi qu'une

vendeuse auxiliaire
expérimentée dans la branche.
Tél. pour rendez-vous le matin à notre gérante
M"" Pellet au 027/23 32 78. 22-823

Nous cherchons, pour
py/T notre magasin de Saviè-

érm JKJ gérante
(̂  v ^Kr-v N°us aimerions confier
V>- k ^CXu f 

ce ma
9asin a une person-

\. ̂K̂ R/\\|/ ne aimable, accueillante
ŝm*ULv> U* et dynamique.

Age: 25-50 ans.
Débutante pourrait être
mise au courant.

Nous offrons un travail varié dans une ambiance de
dialogue, un salaire intéressant et des prestations
sociales valables.
Entrée à convenir.

Veuillez faire votre offre en retournant le talon
ci-dessous, dûment rempli, à l'administration La
Source, rue des Vergers 14,1950 Sion.

Nom: Prénom: 

Date de naiss. : Etat civil: 

Profession : Occupât, act.: 

Libre dès le: Tél.: 

Rue: Localité: 

36-5812
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LES 6, 7, 8 ET 9 JUIN AU CERM

Première foire valaisanne de la musique
MARTIGN Y (pag). - Du 6 au 9 juin prochains, sènter, se produiront tout d'abord séparément sur
Martigny va devenir la capitale valaisanne de la ia scène du CERM. Dirigé par Grégoire Debons,
musique. C'est du moins ce qu 'espère la maison l'Ensemble de cuivres valaisan jouera notamment
Hug à Sion qui va organiser au CERM , durant des œuvres de Vivaldi, Dvorak ou Malcom Arnold
quatre jours, la Ire Foire valaisanne de la musi- avant de terminer sur le remarquable morceau de
que. Au programme de ce grand rassemblement : Miles Music.
une soirée jazz le jeudi 7 juin ; une autre folklori- $oùs la baguette de Géo-Pierre Moren, le Brass
que le vendredi 8 juin ; une de variétés enfin le sa- Band 13 Etoiles interprétera une douzaine de mor-
medi 9 juin. Mais le temps for t  de cette foire se dé- ceaux f 0Tt variés. Enfin , les deux groupes-vedette
roulera le mercredi 6 juin. Dès 20 heures en ef fe t , se joindront pour offrir  au public quatre morceaux
le Brass Band 13 Etoiles et l'Ensemble de cuivres d'ensemble.
valaisan se feront un plaisir de p lacer cette foire JJ„ programme de qualité pour un concert de
sur les rails du succès. Une foire qui poursuit deux ga ia prometteu r. A noter que les mélomanes dési-
buts : présenter aux musiciens valaisans une large rant suime ce concert ont intérêt à retirer leurs bil-
gamme d'instruments mais aussi et surtout per- iets a pavance, dans les différents magasins Hug
mettre de créer un fond qui sera par la suite redis- ou a l 'imprimerie Pillet à Martigny.
tribué dans des écoles de musique.
¥ T  , .j  i En route vers le succès?
Un grand concert de gala j eudi avec la soirée jazz et l'Ecole de Martigny,

C'est donc le mercredi 6 juin dès 18 heures que vendredi avec la nuit folklorique animée par
sera officiellement ouverte cette Ire Foire valai- Champéry 1830 et le trio des cors des Alpes de
sanne de la musique. Celle-ci démarrera sur les Nendaz, samedi 9 juin avec la soirée de variétés et
chapeaux de roue puisque dès 20 heures, les or- le groupe J&B Band , la Ire Foire valaisanne de la
ganisateurs conviennent les mélomanes à un musique offrira au public du CERM des styles et
grand concert de gala avec la participation du des ambiances différentes.
Brass Band 13 Etoiles et de l'Ensemble de cuivres Tout un programme qui devrait contribuer à as-
valaisan. surer le succès de cette Ire Foire valaisanne de la

Les deux groupes, qu 'il n'est plus besoin de pré- musique.

VETERANS DU FC LA COMBE

On souffle dix bougies !

Une partie des « vieux » du FC La

MARTIGNY-CROIX (gué). -
Nouveau week-end sportif à Mar-
tigny-Croix. Après l'ascension en
deuxième ligue de l'équipe fanion
dimanche dernier et le tournoi ro-
mand des juniors E jeudi , le FC La
Combe fêtera samedi et dimanche
les deux lustres d'existence de sa
section vétérans. Et comme au
sein du sympathique club combe-
rain toutes les occasions sont bon-
nes... il ne fallait surtout pas « ra-
ter» le dixième anniversaire des
aînés.

Pour fêter dignement cet évé-

Manifestation
de la communauté italienne

Toute la communauté de Mar-
tigny et environ est avisée que le
comité Citadin Italien de Martigny
en collaboration avec l'AGIM, le
GCIM et la Mission organise une
cuisine à l'italienne à la salle com-
munale le samedi 2 juin , de 11 à
14 heures et de 18 à 21 heures et
le dimanche de 11 à 16 heures.

Venez nombreux déguster ces

Quelle est la signification
du mot alcoolisme?

La science médicale reconnaît que l'alcoolisme est une maladie
et un problème de santé publique plus qu 'une question de morale.
D'aprè s l'estimé de certaines autorités compétentes, plus de
20 000 Valaisans sont victimes de l'alcoolisme.

Cette maladie diffère entièrement de toutes les autre s qui nous
sont familières, du fait qu 'elle comporte deux phases complète-
ment différentes ; une s'attaquant au physique , l'autre au mental :
« Une allergie physique à l'alcool doublée d'une obsession menta-
le. »

On ne connaît pas de moyen de guérir l'obsession mentale , et
durant la période active , les choses empirent progressivement. La
science médicale affirme : lorsque l'organisme ne peut plus assi-
miler l'alcool , le buveur qui boit par contrainte ne pourra plus ja-
mais faire usage d'alcool et en garder le contrôle.

Le Mouvement des alcooliques anonymes offre à l'alcoolique
un nouveau mode de vie qui lui permettra de maîtriser l'obsession
mentale. Tant qu 'il ne prendra pas le premier verre , il n 'aura pas à
s'inquiéter de l'allergie physique.

Pour comprendre tous ces problèmes les AA et Al-Anon du Va-
lais dans le cadre du 15e annive rsaire des AA du Valais vous invi-
tent à participer à leur séance d'information publique qui aura
lieu le samedi 2 juin à 20 h 30 à l'Hôtel de Ville de Martigny.

Venez nombreux afin de sauver un jour un proche de ce terrible
fléau. AA Valais

Combe, entraînés par Bruno Moret

nement , le comité d'organisation
présidé par M. Gilbert Cretton a
mis sur pied un programme des
plus variés. Voilà donc un rendez-
vous à ne pas manquer ce week-
end.

Un club jeune !
Fondé en 1968, le Football-Club

La Combe possède une formation
de vétérans qui célèbre cette année
déjà leur dix ans d'existence. , Il
semble paradoxal qu'une société
sportive si jeune puisse compter
autant d'aînés. Eh pourtant , la rai-

délicieux plats et fournir ainsi les
fonds nécessaires pour aider les
différents groupes dans leurs ac-
tivités en faveur de la collectivité
italienne.

Par la même occasion, la Mis-
sion catholique mettra sur pied un
petit marché pour recueillir de
l'argent afin de construire un han-
gar.

son en est simple. A sa création , le
club suscita un vif intérêt auprès
des jeunes et moins jeunes. Ceux-
ci, après avoir construit terrain et
vestiaires, ont commencé la pra-
tique du football avec passion.
Puis l'âge obligeant , une équipe de
vétérans fut fondée en 1974. Au-
jourd'hui , une quinzaine de mem-
bres actifs - le club en compte plus
de quarante - fêtent leur décennie
de fidélité.

Programme des festivités :
Tournoi avec la participation de

dix équipes, samedi dès 17 heures
et dimanche toute la journée.

Samedi soir, bal sous cantine.

Demain,
troisième tournoi
interclasses
de football
MARTIGNY (gmz). - Demain sa-
medi, dès 8 h 30, le stade muni-
cipal de Martigny va connaître
l'ambiance des grands jours avec
le troisième tournoi interclasses de
football. Organisé par la classe
« Pastis 61 » de Martigny et la « 60 »
du Bourg, ces joutes mettront aux
prises dix formations provenant de
Martigny, Saint-Maurice , Bourg-
Saint-Pierre et Verbier.

Deux fois
quinze minutes

Disputées en deux fois quinze
minutes, les rencontres débuteront
à 8 h 30 et les finales devraient se
dérouler aux alentours dès
16 h 30. A noter qu 'un match des
juniors E du Martigny-Sports fera
office d'entracte entre la fin des
matches de qualification et le dé-
but des finales.

En plus du succès sportif que
remportent habituellement ces
joutes, c'est surtout leur caractère
amical et enjoué qui devrait attirer
la grande foule dès demain matin !

Rallye du Ski-Club Martigny
Le traditionnel rallye du

Ski-Club Martigny aura lieu ce
dimanche 3 juin. Tous les
membres ainsi que leur famille
sont cordialement invités à y
participer. Les inscriptions
sont prises comme par le passé

COMMERÇANTS ET ARTISANS DE VERBIER

Confiance et sérénité
VERBIER (gué). - Assemblée gé-
nérale sans histoire mardi soir à
Verbier pour le groupement des
commerçants et artisans de la sta-
tion. Malgré une baisse générale
du tourisme et de l'économie en
Suisse, les «patrons» de Verbier se
déclarent satisfaits de l'année
écoulée. Us peuvent donc envisa-
ger l'avenir avec confiance et sé-
rénité.

La métropole bas-valaisanne du
tourisme surmonte donc assez fa-
cilement cette crise économique.
Mais cet état de santé réjouissant ,
n'est pas le fait du hasard. Si l'on
admet volontiers que la beauté du
domaine skiable est incomparable ,
il faut également reconnaître le dy-
namisme du commerce local no-
tamment par le biais de toute une
série «d' opérations » à caractère
publicitaire : l'organisation d'une
épreuve coupe du monde de ski
par exemple , ou encore l'exposi-
tion d'été à Savoleyres pour aider
les enfants nécessiteux d'ici et
d'ailleurs. Voilà deux manifesta-
tions parmi tant d'autres où les
commerçants et artisans ont ap-
porté leur soutien et leur collabo-
ration.

Durant l'été dernier , d'autres
festivités ont animé la station et
bon nombre d'entre elles furent
soutenues par les collègues du pré-
sident Maurice Baillod : une cour-
se de caisses à savon, les deux ker-
messes, les productions de fanfa-
res, de groupes folkloriques, les
tournois de golf et de tennis , etc.

Relevons encore , parmi les
temps forts verbiérains auxquels
se sont associés les commerçants

ES AMIS DE LA PHOTO DE RIDDES

Pleins feux sur la couleur
RIDDES (gram). - Ils sont une di-
zaine mais refusent et lès étiquet-
tes et les « contraintes » d'un quel-
conque club. Photographes pas-
sionnés, ils présentent actuelle-
ment, pour la troisième année con-
sécutive, une exposition dans l'abri
PC installé au p ied de l'ég lise pa-
roissiale. Leurs clichés en couleur
- une soixantaine au total - ont
été « accrochés » au gré de l 'inspi-
ration. Pas de thème imposé. Ici
règne la liberté absolue. Le résul-
tat : une palette révélatrice de pra-
tiquement tout ce que l'on peut
faire en matière photograp hique.
A vec en sus le talent.

«Les Amis de la photo»! Un
dénominateur commun prétexte en
réalité à des retrouvailles qui, aus-
si surprenant que cela puis se pa-
raître, n'ont lieu que deux fois
l'an: la première pour p réparer
l'exposition ; la seconde pou r la
«monter» . Et ça marche. Plutôt
bien d'ailleurs.

Un seul impératif pour appar-
tenir à ce «groupement» pour le
moins curieux : avoir élu domicile
à Riddes.

Label de qualité
Ces photographes, auxquels se

sont joints cette année un sculp-
teur et un artisan proposant ses
créations insolites, viennent des
horizons les plus divers. L'une est
étudiante, l'autre agriculteur; un
troisième cadre dans l'horlogerie,
alors qu 'une quatrième travaille en
qualité de dessinatrice. Bref, ils et
elles consacrent à la photo tout ou
partie de leurs loisirs et nous en
font profiter. Sans prétention,
même si nombre de clichés portent
le label de la qualité. Un simple
exemple : cette composition inti-
tulée « Regard d'une rose » a été ré-
cemment primée (prix du public)
dans le cadre de «Phot'Expo
1984 », à Lausanne.

On pourrait encore évoquer, en
marge de cette présentation, le
concours (p hoto mystère) permet-
tant au lauréat d'emporter le « ca-
dre » de son choix, ou encore le
montage de diapositives (trois
cents dias) offert , en prime, par
deux membres du «groupement» .
Mais on préfère vous laisser le
plaisir de la découverte.

L'exposition est encore ouverte
les deux prochains week-ends se-
lon l'horaire suivant: vendredi et
samedi, de 19 h 30 à 21 h 30; di-
manche, de 18 h 45 à 20 h 45.

au Colibri, ou tous les rensei-
gnements sont donnés. Le ral-
lye se déroulera par n'importe
quel temps.

Délai d'inscription, vendredi
1er juin à 18 h 30.

Le comité

Le président Baillod et quelques collègues du comité

et artisans, la célèbre Patrouille
des glaciers.

Bradage du sol :
le soulagement

Dans son rapport , le président
Maurice Baillod a notamment re-
levé : «L'initiative déposée par
l'Action nationale contre le bra-
dage du territoire suisse, qui pen-
dait comme une épée de Damoclès
sur les régions touristiques, a été
rejetée par le peuple. Une nouvelle
loi fédérale entrera en vigueur le
1er janvier prochain. Cette loi plus
restrictive qu 'auparavant , permet-
tra tout de même de maintenir une
occupation de notre main-d'œuvre
locale et régionale. Nous pouvons
donc envisager l'avenir avec con-

Le cliché primé récemment lors de « Phot'Expo 1984 » de
Lausanne.

fiance , mais nous devons conti-
nuer de développer l'attrait touris-
tique de Verbier et ne pas nous en-
dormir sur nos lauriers. »

La construction du centre poly-
sportif prouve si besoin était , que
l'on ne reste pas en position d'at-
tente dans la station. A ce sujet , M.
Raymond Fellay, président des
ASTV et moteur de cette réalisa-
tion devait préciser que la patinoi-
re sera fonctionnelle dès le mois
d'août et que de nombreux clubs
de hockey ont déjà souscrit afin
d'effectuer un camp d'entraîne-
ment. Voilà donc une nouvelle ré-
jouissante pour les commerçants
et artisans de Verbier qui ont col-
laboré étroitement à la construc-
tion de cette «cathédrale » des
sports.
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LES GUIDES AUX DIABLERETS

Plus de 250
LES DIABLERETS (rue). -
Dès aujourd'hui vendredi, le
cœur de la station des Diable-
rets bat au rythme du 12e con-
cours international à skis des
guides de montagne. Comme le
relèvent les organisateurs de
l'épreuve, la montagne fut  à
l'honneur avec notamment la
réédition de la prestigieuse Pa-
trouille des glaciers entre Zer-
matt et Verbier; une course di-
sent-ils, gagnée trois fois par
des guides.

Ces derniers sont à
nouveau en piste aux Diable-
rets, dans un exercice qui leur
est moins familier , le slalom
géant.

La compétition sera sé-
rieuse. Plusieurs challenges
sont à défendre. Le but prin ci-
pal reste cependant la pos sibi-
lité de se rencontrer entre gu i-
des.

S'étant côtoyés durant tout
l'hiver, ils en profiteront pour
s 'accorder quelques heures de
détente et d'amitié.

LA COMMEMORATION DE VINGT ANS DE « MARIAGE»

Les Aiglons ont quitté
Aigle pour... L'Aigle
AIGLE (rue). - La cite du Grand
District est jumelée avec la ville
normande de L'Aigle depuis 1964,
date de la signature officielle de la
charte liant les deux localités. 1984
marque donc le 20e anniversaire
de ce jumelage qui a permis à plus

La délégation aiglonne prête à monter dans les wagons

BEX
M. Sprunger fait ses adieux
au centre de la Croix-Rouge
BEX (ml). - Intense animation, di-
manche après-midi, au Centre
d'accueil de la Croix-Rouge de
Bex.

Quelque deux cents person-
nes (pour la plupart candidats à
l'asile politique) actuellement pen-
sionnaires et ayant transité dans
cette institution, étaient présents à
cette manifestation organisée à
l'occasion du départ du premier
directeur, M. André Sprunger. Mu-
sique, repas en commun, discours

Une journée officielle marquée par le départ de M. Sprunger et
l'installation du nouveau directeur, M. Roshier

Journées suisses du cinéma amateur a Lausanne
LA USANNE (ats). - Quarante et
un films figurent au programme
des 45es journées de cinéma ama-
teur, qui se sont ouvertes jeudi à
Lausanne, au Casino de Montbe-
non (siège de la Cinémathèque
suisse). Elles dureront jusqu 'au
2 juin.

Il s 'agit de quinze films docu-
mentaires, cinq films d'animation,

¦. ¦
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Programme et symbole
Le massif des Diablerets,

lieu du concours, est au carre-
four des cantons de Vaud, Ber-
ne et du Valais; c'est tout un
programme et un symbole.
L'organisation de la course est
assurée par des spécialistes en
la matière, puisque ce sont les
mêmes qui orchestrent les
épreuves de la coupe du monde
aux Diablerets. Plus de 250
participants sont attendus, dont
l'âge varie entre 20 et 84 ans.
Notons également que tout a
été mis en œuvre pour que les
festivités bénéficient d'un relief
particulier. Des concerts sont
programmés, notamment avec
les Armaillis de la Gruyère.
Notons également que l'accès
au lieu du concours se fait à
partir de la station de base de
Reusch, sur le versant bernois
du col du Pillon ; le concours
débutera samedi à 9 heures. La
proclamation des résulats est
prévue à 16 h 30 à la Maison
des congrès.

de 300. enfants de participer à un
échange.

Il était donc normal, re-
lève M. Robert Diserens, président
de la commission de jumelage, de
célébrer avec faste cet anniversai-
re. Des contacts pris l'automne

officiel et remerciements se suc-
cédèrent dans une ambiance fa-
milière. Les destinées du Centre
d'accueil de Bex seront doréna-
vant entre les mains de M. Dennis
Roshier. M. Sprunger, pour sa
part , restera à Bex pour s'occuper
de l'agence de travail temporaire ,
indépendante de la Croix-Rouge,
mais créée dans le but de faciliter
l'intégration des candidats à l'asile
politique dans le circuit économi-
que de notre pays.

dix scénarios de fiction, quatre
films de famille et sept fi lms de ca-
tégorie libre. Vingt-trois films vien-
nent de Suisse alémanique, seize
de Suisse romande et deux du Tes-
sin.

Ils avaient été sélectionnés
lors de concours régionaux à La
Chaux-de-Fonds, Langenthal et
Schaffhouse.

OLLON
Les députés vaudois à l'index
M. RENAUD: «un combat gauche-droite»
OLLON (rue). - Mardi soir à Ollon, à l'occasion d'une conféren-
ce de presse, les responsables du CADO (Comité anti-déchets
d'Ollon) ont tenu à mettre les points sur les «i» . Au terme d'une
trêve de quatre semaines, ils ont vertement réagi, sanctionnant
sans équivoque le vote des députés vaudois relatif à la requête de
la CEDRA concernant les sondages dans le bois de la Glaivaz.

Parlant des débats du Grand
Conseil, M. Michel Renaud a re-
levé que des propos injustes
et inexacts furent échangés. Nous
avons été taxés d'ignorants, de
gangsters. «Nous ne pouvons plus
nous taire », a dit le « chef de file »
des opposants. « Pour les respon-
sables d'Ollon, nombre de députés
n'ont rien compris au problème.
Ils ont été manipulés », n'a pas eu
peur d'affirmer M. Renaud, qui
ajouta : «Le problème est avant
tout politique. C'est, a-t-il dit, le
combat de la droite contre la gau-
che, faisant fi de l'avis de 20 000
pétitionnaires ; on se moque de

nous et de l'opposition massive de
l'ensemble de la population », a
conclu, presque en colère, M. Mi-
chel Renaud. « Nous avons de plus
l'impression d'avoir été lâchés par
les autorités du canton et par les
députés. »

dernier déjà ont petmi de planifier
en fait une double célébration,
puisque les Aiglons sont partis
avant hier mercredi et que les Nor-
mands viendront à Aigle début
septembre, à l'occasion de la cé-
lèbre braderie.

Echos de la mission
d'outre-mer (II)
BEX. - M. de Julio de Santa Ana
poursuit : Evidemment tout cela a
des répercussions au sein des Egli-
ses. Par exemp le, dans les com-
munautés de base de la p ériphérie
industrielle de Sao Paulo, les dis-
cussions sont très vives, quelque-
fois angoissées. La grogne monte
et les gens veulent affirmer leurs
droits au travail, à une vie plus hu-
maine, plus « vivable ». Comment
peut-on vivre quand le salaire mi-
nimum est à peine équivalant à
150 francs suisses par mois ? Il y  a
une bonne proportion de travail-
leurs qui gagnent seulement cela,
et même beaucoup moins !

Les Eglises sont en train de sui-
vre attentivement la situation. Par
exemple, la Conférence nationale
des évêques de l'Eglise catholique
romaine, lors de sa dernière réu-
nion a souligné l'importance de
donner de l'emp loi a tous et a cha-
cun. C'est une manière de réactua-
liser son « option p référentielle
pour les pauvres », et aussi une m-
dication de l'importance du travail
pour maintenir la dignité humaine,
ce qui est une position très protes-
tante ! En outre, quelques Eg lises
évangéliques, qui mettent en relief
l 'importance de la vie ont soutenu
le mouvement et les revendica-
tions fondamentales des chômeurs.
Dans cette situation où la violence
se trouve si proche, les Eglises
cherchent à créer des conditions
qui pourront permettre l'exercice
de la solidarité, de la fraternité , en
même temps qu 'elles rejettent la
violence. Cependant le problème
est lié à cette situation d'injustice,
très violente en elle-même; car
c'est comme une agression per-
manente contre les pauvres.

(A suivre.) jb

«Je suis vacciné!»
« C'est la première fois que j'as-

sistais aux débats du Grand Con-
seil », a dit mardi soir M. André
Willi, directeur de l'Office du tou-
risme de Villars. «J' en suis vacci-
né» , a-t-il ajouté. Pour M. Willi,
l'importance du sujet n'a jamais

150 personnes
Quelque 150 personnes ont pris

le train mercredi en gare d'Aigle.
Première étape : Lausanne ; puis,
grâce au TGV, la délégation a tra-
versé la France jusqu'à Paris, d'où
elles fut transportée à destination
par car. Six sociétés sont du voya-
ge : les Majorettes, la fanfare mu-
nicipale, les Compagnons de
Beauregard, l'orchestre folklori-
que, un groupe de gymnastique et
une délégation des pompiers. Un
groupe officiel, cela va de soi, est
aussi de la partie.

; Ce séjour en Normandie se pla-
ce dans un contexte bien particu-
lier, puisque L'Aigle fête ses
«Quatre Jours ». A cette occasion ,
un stand est monté dans l'enceinte
de cette foire-exposition. Il présen-
tera diverses facettes et activités
de la région d'Aigle. Le retour au
pays est prévu pour dimanche.

AIGLE
LES TROIS QUARTS DE SIÈCLE D'UNE ENTREPRISE

Une certaine confiance en l'avenir
AIGLE (rue). - Pour son 75e an-
niversaire, la fabrique Reitzel Frè-
res S.A. avait décidé de se présen-
ter. Mercredi , l'ensemble industriel
et commercial de la société a donc
été visité par les amis, les clients et
les fournisseurs. Par groupes, les
invités, sous la direction d'un res-
ponsable, ont parcouru les divers
locaux de l'entreprise, s'arrêtant ci
et là pour admirer le travail effec-
tué au sein d'une maison qui reste
la plus importante de Suisse dans
ce domaine particulier de la fabri-
cation de moutarde et autres con-
diments au vinaigre et sauces à sa-
lade. La direction a beaucoup in-
vesti ces dernières années en per- ïm H^&N '' H •-l8*̂ aw fcvfl
sonnel , bâtiments et matériel , ce ¦_ WÊ HE tfm. B*qui permet , a dit M. Charles Reit- Bv -iTpV jjÊj£,zel, d'envisager l'avenir avec con- WÊÊÊÊ SFÏ. '?' '¦' JSÊfiance et dynamisme. ||MiM^f

Des tournants décisifs Un groupe en m  ̂d'écouter les explications d'un responsable.
Fondée en 1909 par M. Hugo

Reitzel (à Lausanne), cette maison
qui allait devenir un des piliers de
l'économie aiglonne, a connu plu-
sieurs tournants décisifs. En 1911
par exemple, M. Reitzel quitte la
capitale vaudoise et s'installe à Ai-
gle. Il reprend à cette occasion la
fabrication de la « Moutarde d'Ai-
gle », connue depuis 1770. Au
cours de la Seconde Guerre mon-
diale, l'affaire est reprise par les
deux fils d'Hugo, Charles et Franz.
En 1960, un important virage est
pris. Des accords industriels et
commerciaux sont signés avec
Grey-Poupon à Dijon et Hartherz
à Francfort, ce qui amène à la
construction de deux nouveaux
bâtiments. En 1976 enfin , Reitzel
Frères reprend les activités
d'Aeschbach. Une vinaigrerie et
un atelier de fabrication de sauces
sont installés à Aigle. L'entreprise
est aujourd'hui installée sur un ter-
rain de quelque 30 000 m2. La pro-
duction annuelle se chiffre à 4000
tonnes (moutarde), 2500 tonnes de
sauces, 4 500 000 litres de vinaigre,
1500 tonnes de salades et 1200

été véritablement évoquée. « Au-
jourd'hui, a-t-il conclu, je suis
traumatisé par le fait que je suis
persuadé que les députés vaudois,
ceux qui sont censés nous soute-
nir, ne connaissent pas du tout le
problème. » Pour M. Willi, comme
pour MM. Renaud et Dubi, prési-
dent du CADO, les propos échan-
gés à Lausanne furent aberrants.

Une grande campagne
«En vue des votations du

23 septembre, les gens d'Ollon
vont prendre leur bâton de pèlerin.
Le canton de Vaud sera sillonné.
Une vaste campagne de propagan-
de sera mise sur pied. Des stands
seront montés ci et là, notamment
sur les marchés. Un sondage d'opi-
nions sera entrepris. Toutes les
forces régionales seront mises à
contribution », a dit M. Renaud.

«La commune n'est pas restée
insensible au combat du CADO.
Elle a investi quelque 200 000
francs dans la campagne. Les gens
d'Ollon recherchent également
l'appui de personnes extérieures
au canton, voire au pays. Les mai-
res de Haute-Savoie ont été appro-
chés. Une séance s'est tenue il y a
une quinzaine de jours. Les Sa-
voyards ont promis d'écrire à Ber-
ne. » «En fait, résume M. Michel

Nouveaux itinéraires
de cyclotourisme
VILLENEUVE (ATS). - Pour
améliorer les conditions de cir-
culation des vélos et cyclomo-
teurs - nouvelles pistes cycla-
bles, indication d 'itinéraires re-
commandés aux cyclistes et cy-
clomotoristes - des itinéraires
de cyclotourisme viennent
d'être balisés dans le Chablais
vaudois et valaisan. Les dépar-
tements des Travaux p ublics
des deux cantons ont décidé,
d'entente avec les communes
traversées, de créer et de signa-
ler de nouveaux parcours entre
Villeneuve et Saint-Maurice.

Le développement de la mo-
torisation ces dernières années
et l'accroissement simultané du
nombre de vélos ont engendré
une insécurité que reflète

tonnes d'olives. Des chiffres qui
furent évoqués mercredi et qui at-
testent de l'importance prise par la
fabrique chablaisienne.

Au terme de la visite des locaux,
les invités se sont déplacés au châ-
teau d'Aigle où, après l'apéritif , un
déjeuner leur fut servi. Ce dernier

 ̂
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Vous annonce sa réouverture pour la saison d'été
VENDRED1 1" JUIN
Pour le déjeuner, le thé, le dîner, la gastronomie au croise-
ment des sentiers.
Terrasse ensoleillée dans le site unique des Hauts-de-Crans
Extrait de sa carte gourmande:
- consommé aux truffes
- salade de saumon cru
- ses poissons et crustacés frais selon arrivage
- feuilleté forestière
- magret de canard « pré au murs»
- gratin de kiwi au gingembre
sorbet frais et pâtisseries maison

Réservations: Hôtel Les Hauts-de-Crans
Tél. 027/41 55 53. 36-57463

M. Michel Renaud : « Nous al-
lons nous battre ! »
Renaud, il nous faut « taper sur le
clou ». Les gens n'ont pas compris
ce qu 'était un stockage définitif
d'une part et, d'autre part, l'impor-
tance et Pénormité des ouvrages
projetés. » Catégorique, M. Re-
naud aff irme : « Nous allons tout
faire pour renverser cette tendan-
ce. »

l'augmentation des accidents
de deux-roues légers. Les iti-
néraires de cyclotourisme ré-
pondent à des vœux largement
exprimés. A l'écart des grands
axes routiers, leurs tracés em-
pruntent des chemins et des
voies secondaires où le trafic
reste faible , sinon nul

De petits indicateurs rouges
avec la fi gurine d'un cycliste et
les noms des localités atteigna-
bles annoncent ces itinéraires.
C'est ainsi que, de Villeneuve,
on pourra rejoindre Saint-Mau-
rice par des chemins de berge
du Rhône et vicinaux, soit en-
viron 57 kilomètres de voies
balisées pour les adeptes de la
bicyclette, dès le début du mois
de juin.

fut agrémenté par la participation
des Cadets de Bourgogne de la
Confrérie des chevaliers du taste-
vin. Nptons également que les
autorités aiglonnes étaient repré-
sentées par MM. Marius Anex,
préfet du district, Emery, président
du conseil et Rittener, municipal.
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Pour joindre le geste à la parole, il suffit de composer le numéro
d'un parent ou d'un ami. Il sera ravi de vous entendre. Pendant les
heures à tarif réduit, valables pour tous les pays d'Europe, c'est environ
20 % meilleur marché. Mais trêve de bavardages, essayez plutôt

MA\ t̂iZ?Ï3Cl Combiné

« Si VOUS cherchez un tour a bois , une scie a ruban,
une machine combinée, une aspiration à copeaux ou n' importe quelle

machine à bois stationnaire ou portative, venez visiter notre grande

exposition de machines a bois
et demandez une démonstration sans engagement . Conditions avantageuses
et service assuré. Nous vous attendons chez:

ARTESA S.A., 1027 Lonay / Morges. 0 (021) 71 07 56.

CXC-fcc
Noës - Sierre

VENDREDI 1er JUIN
sur le parking du centre commercial

de 17 à 18 heures

Photo : Gérard Mathier , Salgesch

PRODUCTION DU GROUPE

«GOÛT DE BOUCHON»
de la Musikgesellschaft
Harmonie de Salgesch

en avant-premiere du Festival des musiques du district
de Loèche qui aura lieu à Salquenen les 2 et 3 juin

NOES-SIERRE
Essence Manor
super 1.16
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vi-Sais

A NOUVEAU 1
DISCO-DANCE
TOUS LES DIMANCHES
DE 16 A19 HEURES
BRASILIA - SION

36-1220

'** ' ¦ Avendre
couleurs nmtti-. ... orgue
Knllips électronique
Grand écran, état de (état de neuf),
neuf , six mois de ga-
rantie. prjX d'achat 5000.-.
Fr. 500- pièce. prix de vente 2600.-.
Tél. 037/64 17 89. c„,„ „, ,'„ „. ,„„

oo vrv* Ecrire sous chiffre-̂ ¦si^ p 36-57842 à Publici
1UJ.I.IJJ.IIMI.IIM ,as . 1951 Sion.

Anti-
quité
de privé
1 armoire
1 morbier
diverses commodes
et chaises
1 table d'ouvrage
1 table ronde
1 table ovale

Tél. 027/22 36 54.

Dans plus de 160 succur-
sales du CS, des

conseillers expérimentés
sont à votre disposition

pour résoudre vos
problèmes d'argent.

CS
Prêt personnel
De l'argent liquide,
vite et discrètement

IMgM

De père en hls
au Crédit Suisse

A envoyer au ft Da\e <» "a,ssa"
Crédit Suisse, 1951 Sion, Avenue de la Gare 23 ™ . 0 _
027/23 3545, 1920 Martigny 1, Avenue de la A u<>o tf0"9'
Gare 21, 026/23322 , ou à une autre * „enu <nansU<1
succursale du Crédit Suisse. ¦ BM"
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Vignerons - Encaveurs
1984 semble une année prometteuse

Si vous désirez améliorer les conditions de stockage de vos vins
appelez-nous ou renvoyez-nous le coupon réponse ci-dessous

unffrnkf l i
Le spécialiste du FROID pour l'ŒNOLOGIE

Liste de références et documentation détaillée sur
demande
Service après vente dans toute la Suisse romande

1053 Cugy-Lausanne, route de Morrens 021 /91 26 26
3941 Noës-Slerre, route de Sion 027/55 07 30
1212 Grand-Lancy-Genève,

chemin des Semailles 7a 022/94 72 08

Je suis intéressé par
D une offre sans engagement pour refroidissement caves
D un contrat d'entretien
D une révision des installations

I D divers I
I I
I Nom: N°tél.: I
I I
I Adresse : NP Ville: I
I 1
I UNIFROID S.A., route de Morrens, 1053 Cugy-Lausanne. I
I Tél. 021 /91 26 26 I
I I

Crédit Mensualités pour remboursement en
Fr. 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

2000.- 180.-- 96.45 68.80 55.15
12000.- 1077.40 576.15 410.10 327.90
30000.- 1 2665.45 | 1412.20 996.40 790.—
Tout compris, avec assurance pour solde de dette en cas de maladie , d'accident,

d'invalidité ou de décès. Il vaut la peine d'en tenir compte en cas de comparaison.
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Les nouveaux citoyens suisses (et valaisans)

Ai 'ont prête serment

Lors de la prestation du serment
SION (wy). - «Je jure , par le nom
de Dieu, d'être fidèle à la Confé-
dération suisse et au canton du
Valais en particulier , d'observer
religieusement la Constitution fé-
dérale, la Constitution cantonale et
les lois qui en dérivent, de contri-
buer par tous les moyens qui sont
en mon pouvoir à maintenir l'in-
dépendance de la Suisse et de vi-
vre en frè re avec mes nouveaux
concitoyens. Que Dieu me sou-
tienne dans l'exécution de ces pro-
messes comme je désire qu 'il me
soit en aide à mon dernier jour ».

La prestation de ce serment , lors
d'une cérémonie de grande tenue
qui se déroulait mercredi à la salle
Supersaxo à Sion, devait permettre
aux 29 citoyens ainsi qu'à leur
épouse et enfants auxquels le
Grand Conseil avait accordé la na-
turalisation lors de la session or-
dinaire de mai de devenir citoyens
valaisans à part entière .

Un acte de foi
à la patrie suisse

Premier acte patriotique de nos
nouveaux concitoyens, un tonner-
re d'applaudissements qui devait
saluer l'entrée dans la salle du pré-
sident du Conseil d'Etat Hans
Wyer, accompagné du chancelier
d'Etat Gaston Moulin et de
M. Fanti , ainsi que de M. Imbo-
den, chef du Service cantonal de
l'état civil.

Il appartenait ensuite à M. Wyer
de rappeler la signification profon-
de cet acte de foi envers le Valais :

A LA VEILLE DE L'AMICALE DU DISTRICT D'HERENS

L'Ensemble
VEX (wy). - La fanfare L'Echo

des glaciers reçoit ce dimanche
l'amicale des fanfares du district
d'Hérens. Prélude à cette rencon-
tre, l'Ensemble de cuivres valaisan
(ECV) présentera samedi à 20 h 50
à Vex un concert de gala qui sera
certes une première rencontre que
tous les musiciens de la vallée et
d'ailleurs ne voudront pas man-
quer.

Fondé en 1967 sous l'impulsion
du jeune directeur Jean-Charles
Dorsaz, l'ECV jouit d'une renom-
mée qui a largement dépassé nos
frontières cantonales et nationa-
les. L'ensemble joue actuellement
sous la baguette de son quatrième
chef, M. Grégoire Debons, qui est
également directeur de l'Écho des
glaciers. Membre fondateur de
l'ECV, M. Debons est un musicien
accompli. Un certificat de direc-
tion obtenu en 1977 et un diplôme
de chef d'orchestre en 1985 ont
confirmé ses talents de composi-
teur et de directeur de grands en-
sembles.

Composé essentiellement d'ins-

Dès ce soir à 22 heures

Réouverure

du dancing
La Diligence

à Anzère
36-57836

Tir obligatoire
Les Mousquetaires
Roumaz - Ormône - Diolly

Le tir obligatoire de notre so-
ciété aura lieu le dimanche
3 Juin, de 8 à 11 heures, au
stand de Drône.

Le comité

« Vous renoncez aujourd'hui a vo-
tre ancienne patrie. Non pas que
nous vous demandions de faire tai-
re en vous les sentiments intimes
qui vous y rattachent , mais parce
que dans votre cœur, le Valais doit
dorénavant occuper la première
place... »

« Levez trois doigts, dites je le
jure ! » Après lecture du serment
par MM. Moulin et Imboden , cha-
cun des nouveaux citoyens s'est
engagé ainsi à le respecter , rece-
vant du même coup son acte d'ori-
gine.

« Soyez les bienvenus dans votre
nouveau pays » devait conclure
M. Wyer, en invitant les partici-
pants à fêter cet événement lors
d'un apéritif offert par l'Etat du
Valais. Entre Valaisans, il est bien
normal que le fendant ne soit pas
absent d'une telle rencontre...

Les nouveaux citoyens
valaisans
- Bourgeois de Finhaut : Bartek

Pavol, 43, Ried-Brig (CSSR)
- Bourgeois de Baltschieder :

Bogershausen Wilhelm , 37, Visp
(RFA), et Hesse Michael, 41, Visp
(GH)
- Bourgeois de Riddes: Cam-

postrini Maggiorino, 31, Riddes (I)
- Bourgeois de Monthey : De

Menech Roberto, 64, Monthey (I)
- Bourgeois de Grimisuat : Pla-

ntent Yvon Oger Ghislain , 46, Gri-
misuat (B)
- Bourgeois de Conthey : Gadeh

Mayer, 43, Sion (SYR) et Ghibel-
Iino Croce Nunzio, 39, Savièse (I)

des cuivres valaisan a Vex
truments de cuivre, a l image des
prestigieux brass bands anglais,
l'ECV a conservé le style, l'esprit
et l'idéal qui étaient à son origine.
C'est ainsi que la tradition exige
que chaque musicien reste fidèle à
sa société de village, même s 'il doit
parcourir de nombreux kilomètres
pour participer aux répétitions de
l'ensemble. La musique devient art
et amitié quand , gratuitement,
pour la seule joie et l'amour du
beau, elle se fond en une harmonie

Fiancés, jeunes mariés
Fiancés , jeunes mariés, afin de prendre un bon départ pour cette vie

nouvelle qui vous attend , prenez le temps et venez dialoguer avec nous
lors de notre prochaine rencontre du Centre de préparation au mariage
(CPM) qui aura lieu le vendredi 1er juin à 20 h 15, au Foyer des Creusets,
près du nouveau collège. CPM Sion

- Bourgeois de Chalais : Galdo
Moreno, 63, Chalais (I)
- Bourgeois de Steinhaus : Ca-

non J. -François Stanislas, 69, Mon-
tana (F) et Ganon Jean-Michel Al-
bert, 66, Montana (F)
- Bourgeois de Filet : Hue René

Léon, 41, Filet (F)
- Bourgeois de Chamoson : Is-

raelin Stéphane, 55, Monthey (F),
et Pinton Maurizio, 54, Sion (I)
- Bourgeois de Sembrancher :

Knizka Martin, 31, Sembrancher
(CSSR)
- Bourgeois de Vouvry : Lodders

Franciscus Nicolaas, 26, Villeneu-
ve (NL), Segentu Benedict, 33,
Monthey (R), Théodore Valérie
Ida Andrée, 67, Vouvry (F),
Verheirstraeten Jo/.ef Jan, 31, Vou-
vry (B) et Verheirstraeten Nicole
Maria Françoise, 63, Vouvry (B)
- Bourgeois de Sion : Piollé

Alain Bruno Daniel, 44, Sion (F)
- Bourgeois de Reckingen : Ra-

doslav Josip, 49, Reckingen (YU)
- Bourgeois d'Ayent : Ravaioli

Antonio, 42, Ayent (I)
- Bourgeois d'Icogne : Reber

Kurt, 31, Icogne (BE)
- Bourgeois de Gampel: Reidl

Johana, 62, Gampel (CSSR)
- Bourgeois d'Evionnaz : Thapt-

sangky Mema Chungda, 47, E vion-
naz (Tibet)
- Bourgeois de Fully: Venturi

Silvio , 62, Fully (I)
- Bourgeois de Mex : Zarnow

Marlis, 36, Sion (RFA)
- Bourgeois de Vionnaz : Zum-

keller Véronique Renée Marie, 65,
Vionnaz (F).

des cœurs !
« Concerto pour deux trompet-

tes », avec la participation des so-
listes Stéphane Clivaz et Didier
Moret, « Camival, op 92 » de Dvo-
rak, « Fantasy for  Brass Band» de
M.-Arnold , et « Hat Trick » ne sont
que quelques-unes des œuvres
composant un programme de con-
cert particulièrement attrayant.

Rendez-vous à la salle de gym-
nastique de Vex ce samedi, pour
un concert à ne pas manquer.

Les papes en Valais
Jean Paul II rend visite , une

visite pastorale , non au Valais ,
ni à Sion, mais bien au diocèse
de Sion , lequel diocèse s'étend,
géographiquement certes sur
tout le Valais , mais aussi sur le
Chablais vaudois avec , notam-
ment , les paroisses d'Aigle et
de Bex.

A l'occasion de cette visite
historique , l'on peut se deman-
der combien de fois déjà , de-
puis plus de 1900 ans, le Valais
a eu l'honneur d'accueillir des
papes ?

En fait , les papes n'ont ja-
mais été particulièrement atti-
rés par notre région. Et s'ils y
ont laissé quelques traces, ce
ne furent que des traces de
passages. Parce que, en Valais ,
il y a Agaune, il y a aussi le co!
du Grand-Saint-Bernard. Mais ,
jusqu 'ici, l'on n'a jamais vu de
pape à Sion ou dans le Haut-
Valais.

Cinq papes assurément ont
laissé des traces de leur pas-
sage en Valais. Il s'agit de :
- Etienne II qui, en décembre

753, traversa le Bas-Valais
par le col du Grand-Saint-
Bernard et s'arrêta à PAb-

CE WEEK-END A CONTHEY

15e Fête des fifres et tambours
du Valais romand

THE FOUR

On n'est jamais trop petit
pour servir

L'extincteur ou la lance à incendie n'ont plus de secrets pour les
cadets.

SION (wy). - Ils sont tout feu , tout
flamme, ces pompiers-miniature
que nous avons rencontrés mercre-
di sur les terrains d'exercice du
centre feu et protection civile de
Platta. Et leur jeune âge, entre 8 et
13 ans, n'empêche pas qu 'ils con-
naissent déjà la tactique à utiliser
pour maîtriser un éventuel incen-
die... Pas un tout grand , bien sûr ,
mais celui qui pourrait se déclarer
à l'appartement ou dans l'immeu-
ble, et pour lequel une interven-
tion rapide et intelligente limite rait
grandement les dégâts.

On les appelle les «cadets » . Ins-
truits par les cadres du corps des
sapeurs-pompiers sédunois, ils
connaissent les moyens de préven-
tion incendie, l'utilisation des ex-
tincteurs , de la motopompe , de la
tonne-pompe , voire même de
l'échelle, la plus petite bien sûr.
Des notions dans la confection des
nœuds et dans les premiers se-

baye de Saint-Maurice dont
la fondation est due aussi à
Saint-Théodule , environ 350
ans auparavant. A remar-
quer qu ' Etienne II se rendit ,
durant ce voyage, chez Pé-
pin le Bref.
Léon III. Ce pape , afin de fê-
ter Noël avec Charlemagne,
suivit le même itinéraire que
Etienne II , ce en novembre
804. Remarquons un petit
détail non dépourvu d'inté-
rêt : aussi bien Etienne II
que Léon III ont passé le col
du Saint-Bernard au cœur
même de l'hiver...
Léon IX, aujourd'hui saint
Léon IX, vint en 1050, par le
même itinéraire fêter la
Saint-Maurice à Agaune le
22 septembre.
Eugène III, le Bienheureux ,
rentrant de France consacra
l'église de l'Abbaye d'Agau-
ne le 25 mai 1148 et poursui-
vit son chemin vers l'Italie
en passant , lui aussi, le col
du Grand-Saint-Bernard.
Grégoire X enfin , lui aussi
Bienheureux, assista en 1275
au Ile Concile de Lyon. A
son retour pour Rome, il

cours à apporter aux blesses com-
plètent cette formation qui durera
plusieurs mois.

L'exercice de mercredi était des-
tiné à démontrer aux parents et au
public les connaissances acquises.
Organisée par le commandant
Pierre Ebiner et les instructeurs du
cours , le lieutenant Jungsten et le
sergent Crettaz, cette démonstra-
tion aura permis de convaincre les
plus perplexes. Le courage, la dis-
cipline et les connaissances tech-
niques ne sont pas l'apanage des
seuls grands, et les plus petits peu-
vent aussi maîtriser un incendie.

Le corps des cadets sera présen-
té officiellement aux autorités
communales en avril 1985. D'ici-là
la formation continue, et le pro-
chain spectacle pourrait bien im-
pressionner fortement les pom-
piers professionnels de la cité. Il
n 'y a pas d'âge pour servir son
pays...

passa par Lausanne ou il
consacra la cathédrale puis
trversa les Alpes par le
même Saint-Bernard.
Ce sont ces cinq papes qui

auraient traversé partiellement
le Valais. Depuis donc plus de
sept siècle, plus aucun pape
n'était venu jusqu 'ici. Jean
Paul II aurait dû nous rendre
sa visite pastorale en 1981 (et
nous célébrions alors le 1600
anniversaire de la mention de
saint Théodule , patron du Va-
lais) ; voici qu 'il vient à nous
durant cette semaine de la Pen-
tecôte. L'histoire a retenu de
ses prédécesseurs qui sont ve-
nus jusqu 'ici quelques consé-
crations d'églises. L'histoire re-
tiendra de Jean Paul II au dio-
cèse de Sion le fait qu'il y a or-
donné prêtres neuf jeunes dia-
cres suisses.

Le comité d'organisation

P.S. Il est rappelé qu'au nu-
méro de téléphone 185 (186
pour l'allemand) un répondeur
automatique fournit de nom-
breux renseignements utiles
sur l'organisation du dimanche
17 juin à Sion.

(Photo N. Dessimoz)

Les tambours de Conthey
Oui, c'est bien en fanfare que va

démarrer cette 15e Fête des fifres
et tambours du Valais romand
puisque dès ce soir, la Gérondine
de Sierre sous la direction de M.
Jean- Michel Germanier, ouvrira
les festivités avec son concert de
gala. Pour les fifres et tambours,
les affaires sérieuses commence-
ront demain samedi dès 13 h 30
avec les concours individuels et
concours de section où la société
organisatrice, les tambours de
Conthey dirigés par M. Gabriel
Fontannaz, voudra se mettre en
évidence. La soirée du samedi sera
animée par les sociétés conthey-
sannes. Pas moins de douze socié-
tés locales, chorales, fanfares et
groupe folklorique , ont répondu à
l'appel des organisateurs.

Pour couronner la fête , les tam-
bours de Conthey vous invitent à
suivre le grand cortège du diman-
che 3 juin dès 13 h 30 avec la par-
ticipation de dix-huit groupes et
chars.

Les 1er, 2 et 3 juin, roulez tam-
bours contheysans et d'ailleurs
bien capricieux.

Ç/ïq6t-<&(u6~'&GSamt
Une sciire agirablc.une ambiance intime.
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A vendre sur la commune de Troistor
rents

magnifique chaiet
complètement excavé avec environ
750 m2 de terrain. Sous-sol: 1 cave, 1
buanderie, 1 local disponible, 1 gara-
ge. Rez-de-chaussée : 1 cuisine agen-
cée, 1 coin à manger, 1 séjour, 1 W.-C,
avec cheminée, vestiaire, terrasse.
Combles : 3 chambres, 1 salle de bains
+ W.-C, balcon. Vue imprenable.

Prix Fr. 310 000.-.

Tél. 025/71 42 84.

chalet
comprenant , sous-sol : 1 garage, 1
cave, 1 camotzet, 1 salle d'eau, 1 local
à citerne; étage: 1 séjour + cheminée,
3 chambres à coucher.
Prix Fr. 270 000.-.
Surface de terrain bâti 78 m2, place at-
tenante 376 m2.

Ecrire sous chiffre P 36-57149 à Publi-
citas, 1951 Sion.

très joli
appartement 3 pièces
dans la résidence Les Devins, à Crans-
sur-Sierre.
Prix de vente Fr. 200 000.-.

Agence immobilière Louis Mendes de
Léon, Champéry.
Tél. 025/7917 77.

bureau 4Va pièces
125 m2 environ
2e étage, à refaire à neuf au gré du lo-
cataire. Libre tout de suite. Convien-
drait pour cabinet avocat, fiduciaire,
bureaux techniques.
Pour visite et renseignement:
027/22 76 06, heures de bureau.

36-57532

A louer à Sion On cherche à louer
centre ville , ,appartement
studio 41/2 P'èces

avec garage, région

jgSI. 027/23 38 55. Châteauneuf-Con-

36-301148 Té, Q27/86 21 20.

Aimez-vous?
Une température agréable sur votre
terrasse ou votre balcon, si c'est le cas
demandez une offre pour votre store
en toile acryl 100%, imperméable et
pouvant être enroulée mouillée, à:

Entreprise aiglonne du store
Pose et entretien de stores en tous
genres
GIDDEY CLAUDE, AIGLE
Tél. 025/26 35 50.

22-16223

Devenez propriétaire d'un appartement

Résidence Jolival B, Sion (Ouest)
Situation de premier ordre dans un cadre de verdure et de calme à la rue
de là Jonction.
Possibilité d'obtenir l'aide fédérale, construction en cours.

Petit immeuble de 8 appartements
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Surface de 117 m2 dès Fr. 230 000.-
Vente et renseignements: 027/41 37 51, heures de bureau.
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36-5280

Au
sous-sol

FLEURS ET JARDIN

votre spécialiste N° 1
Action
• Engrais Geistlich

par carton de 8 kg
Fr. 5.- de réduction

• Rosiers en pots
toutes les couleurs Fr. 9

Centre Floral
f%p Tél. 027/31 26 76

A vendre villa résidentielle
à Sierre
Grand séjour , cheminée, piscine intérieure, 8 cham-
bres, 3 bains, 2 garages, construction récente, très
belle situation.

S'adresser sous chiffre P 36-930205 à Publicitas ,
3960 Sierre. 

A vendre a Monthey A vendre
à Châteauneuf-Conthey

Villa et Vétroz

6 pièces terrains à bâtir
3 salles d'eau, buan- différentes surfaces
lTn

e
Bn̂

a/age + ,er" en zone villa.rain 805 m2.

Prix Fr. 380 000.-. Tél. 027/88 27 86
ou privé 027/31 31 69.

Tél. 025/63 20 67. 36-209

Provimi
Lacta

Gertschen
meubles

Boutique
du cadeau
Obirama
bricolage
Radio-TV

Photo - Ciné

Pressing

Kiosque

Auto-shop

Chaussures

Magro ménager
Restorex

Journaux
Centre
floral Snack-barlégumes

29.80

Alimentation
Spiritueux
Boucherie

Charcuterie

Jeu de badminton J90
2 raquettes + 1 volant

Ad50
PiSCine Rimini 120 x 30cm

191150
VélO DOlly pour enfants l é L I M m

AA20
Tracteur avec remorque T-*»¦

M 
65
¦

MKID ex-
Chaussures

Impr. python
bleu

2Q80

Gris
garn. blanc

THE JAPAN DEVELOPMENT BANK
Tokyo, Japon

avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais

6

Q / Modalités de l'emprunt

/O Durée:
8 ans au maximum; remboursement •

_ . -.-**. «*M anticipé possible après 5 ansEmprunt 1984-92
Titres :de f r. S. 100 OOO 000 obligations au porteur de fr.s. 5000

„ . et fr.s. 100000
Le produit de I emprunt sera utilise pour
le financement des opérations ordinaires Libération:
de la Japan Development Bank. 19 juin 1984

Amortissement:
rachats annuels de 1989 à 1991, au cas où

Prix d'émission |6s cours ne dépassent pas 100%

^f%
0% 0/ Coupons :

/f* coupons annuels au 19 juin

*"^̂ ^̂ Cotation:
+ 0,3 °/o timbre fédéral de négociation sera demandée aux bourses de Bâle,

Zurich, Genève, Berne et Lausanne

Délai de souscr iption Un extrait du prospectus a paru en alle-
jusqu'au 4 juin 1984, mand le 30 mai 1984 dans les «Basler
à midi Zeitung» et «Neue Zûrcher Zeitung» et en

français dans le «Journal de Genève».
Le prospectus d'émission détaillé peut
être consulté auprès des guichets des

No de valeur: 766 427 banques soussignées.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Ole Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Bank ol Tokyo (Suisse) SA Dalwa (Swltzerland) S.A. The Industrlal Bank ol Japan (Suisse) SA
The Nlkko (Swltzerland) Finance Co.. Ltd. Morgan Guaranty (Swltzerland) Ltd.
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Noces d'or pour les époux
Virginie et Floribert Salamin

SIERRE (a). - C'est à une sympathique fête qu 'étaient
conviés M. Floribert Salamin et son épouse Virginie, née
Salamin. En ef fet , ce couple célébrait ses 50 ans de maria-
ge dans son village de Muraz sur Sierre. M. Salamin est
bien connu à Sierre où il a toujours exercé la profession de
maçon. La famille a eu trois enfants et compte aujourd'hui
sept petits-enfants. Après une messe, les amis, parents et
proches ont été conviés à un apéritif à la cave Massy, puis
la joyeuse famille a p ris un repas à l'issu duquel cadeaux
et compliments furent présentés au couple jubilai re. Tous
nos vœux accompagnent M. et Mme Salamin (notre p ho-
to).

Architecte valaisan a l'honneur
ZURICH/GRÔNE. - La Fon-
dation suisse des registres des
ingénieurs, des architectes et
des techniciens (REG) vient
d'accueillir une personnalité de
Grône. Il s'agit de M. Michel
Couturier, architecte et vice-
président de la commune. Ce
registre, qui accueille les prati-
ciens dont la formation profes-
sionnelle comprend, dans la rè-

Samedi à la Sacoche: coup de feu
SIERRE. - Oui, coup de feu et...
coup de théâtre pour les COINCÉS
qui présentent leur première théâ-
trale. Ils ont 15 et 16 ans, se ren-
contrent depuis une année où une
histoire a pris forme, des person-
nages, des costumes et bien sûr le
décor; transfert de l'ambiance.

Une histoire étrange qui ne lais-
sera percevoir le dénouement

Au CO des filles
on travaille aussi avec les mains!

SION (wy). - Intéressante ex-
position que celle proposée par les
élèves du Cycle d'orientation des
filles, demain samedi de 9 à
12 heures et de 14 à 17 heures, au
No 39 du Petit-Chasseur. Réalisés
durant certaines heures de cours
d'économie familiale, peintures,
dessins ou photos, tricots, robes,
sacs à main et objets divers sont
présentés au public et aux parents
qui sont cordialement invités à vi-
siter les deux salles de classe trans-
formées pour l'occasion en galerie
d'art...

Créer, transformer,
économiser...

Le programme est adapté à l'in-
térêt et à l'âge des élèves. Si en
première année, le cours de mass

Audition du Conservatoire : danse et piano
SION. - Le Conservatoire canto-
nal de Sion a le p laisir de vous an-
noncer une nouvelle alliance pour
sa prochaine audition qui aura lieu
le samedi 2 juin à 20 h 30 à l'aula
du collège des Creusets.

qu 'au tout dernier moment.
Coup de feu , faux-témoins,

« Piège pour un homme seul» , p iè-
ce en quatre tableaux et en quatre
couleurs.

Après la RENAISSANCE et le
PETIT-THÉÂTRE à SION, les
COINCÉS partent en voyage, sor-
tent de leur Sion natal et tentent
l'aventure jusqu 'à SIERRE.

En effet , il sera question de dan-
se et de p iano. Il n 'était pas cou-
tume jusqu 'à présent d'associer ces
deux arts, car trop de problèmes
techniques empêchaient leur fu-
sion.

Société suisse des sciences humaines à Sierre

Trois jours de rencontres avec le Valais
SIERRE (sm). - «Le hasard fait bien les choses : en choisissant
comme thème général de son assemblée «La science défiée par
l'irrationalisme?» , la Société suisse des sciences humaines avait
besoin d'un cadre naturel tel que celui offert par le Valais. Quoi
de plus irrationnel que ce canton où chaque coin de terre est ar-
raché à la montagne, où chaque élément naturel est dompté, où
chaque problème humain déchaîne la logique des passions?»

Mises sur pied par un comité lo-
cal, présidé par M. Jean-Pierre Sa-
lamin , psychopédagogue, les assi-
ses annuelles de la Société suisse
des sciences humaines (SSSH)
s'ouvriront aujourd'hui et se tien-
dront jusqu 'à dimanche à Sierre.
Avec la participation de l'Associa-
tion suisse pour châteaux et rui-
nes, de l'Association suisse des his-
toriens d'art , de la Société suisse
de musicologie, de la Société de
psychologie et de psychologie ap-
pliquée, de la Société suisse pour
la recherche en éducation, de la
Société suisse pour la science des
religions , de l'Association suisse de
science politique et de la Société
suisse de sociologie.

La SSSH, placée sous la prési-
dence de M. Thomas Gelzer, pro-
fesseur, ouvrira sa séance cet
après-midi dès 17 h 30, à la grande
salle de l'Hôtel-de-Ville, par une
conférence des présidents des so-
ciétés membres. Demain, dès
8 h 45, au même endroit , figure au
programme l'assemblée des délé-

gle, des études techniques su-
périeures complètes, à base
scientifique, et de l'expérience
pratique du métier, couronne
un homme qui a apporté son lot
de savoir dans de multiples réa-
lisations (usine, chapelle, col-
lectifs urbains, immeubles pu-
blics, etc.). Ce choix relève ses
mérites et ses qualités profes-
sionnelles.

Alors maintenant, a vous de
jouer ! Ici, il n'y a que le p laisir de
vous faire partager un monde mys-
térieux. L'encouragement com- ,
mence par vous, par votre présen-
ce.

Le Théâtre des COINCÉS vous
attend donc ce samedi 2 juin,
20 h 30, à la SACOCHE de SIER -
RE.

LIIIWW %»* MIMIIW

Ils sont aujourd'hui résolus et
les élèves de danse classique et
modem'jazz se produiront sur des
airs connus tels que Flashdance,
Tracks, French cancan , ou sur des
œuvres traditionnelles de Chopin,
J. Strauss, Ponchielli, etc.. Tandis
que les élèves de piano s 'exprime-
ront sur des p ièces de Pleyel, Dia-
belli ou Beethoven. Le tout for-
mant une complémentarité et une
union parfaite.

Les classes de danse sont diri-
gées par Anne-Thérèse Trachsler
et Geneviève Grasset et les classes
de piano par Fabienne Théodoloz,
toutes trois disciples des grands
noms de la danse et de la musique
traditionnelle et contemporaine.

Cette brève présentation ne dé-
voile qu 'une infime partie de cette
soirée qui promet d'être originale
et divertissante, alors soyez nom-
breux à venir encourager cette
nouvelle fusion !

gués. Chaque association tenant
dans la journée sa propre rencon-
tre de travail.

Parmi les divers colloques de ré-
flexion , il convient de relever plus
particulièrement celui de demain
après-midi (15 heures à la Maison
bourgeoisiale), un débat pluridis-
ciplinaire présidé par le professeur
François Stoll de Zurich, La scien-
ce déf iée par l'irrationalisme ? Une
rencontre qui sera introduite par
une allocution de bienvenue de M.
Bernard Comby, conseiller d'Etat
et chef du Département de l'ins-
truction publique. A cette occa-
sion, différents conférenciers, le
professeur Hans Lenk, philosophe
de Karlsruhe (RFA), le professeur
Peter Attelslander, sociologue
d'Augsburg, le docteur Cécile
Ernst, psychiatre de Zurich et M.
Rémy Zaugg, artiste de Bâle, se
réuniront autour d'un thème pas-
sionnant. Un sujet qui débouchera
sur une table ronde, et sur une dis-
cussion générale.

Invitation au public
Toutes les manifestations scien-

tifiques et culturelles à l'affiche -
même l'assemblée des délégués -
sont ouvertes au public. Les Valai-
sans sont cordialement invités à
découvrir les activités de la SSSH
et à participer aux discussions.

Histoire de l'art et politique cul-
turelle (samedi, Maison bourgeoi-
siale dès 10 h 30), Le chant d'église
au Valais du Xlle au XVIe siècle
(idem, dès 11 h 30), Psychologie et
superstition (samedi dès 9 h 20,
Hôtel de Ville, salle de récréation),
L'école, à plusieurs degrés contri-
bue-t-elle à une éducation pour le

TION
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Rue du Bourg
3960 Sierre

média permet de s'initier à la pho-
tographie, il prévoit également les
travaux de couture et de tricot ,
l'emploi de la machine à coudre, la
création de vêtements simples.

En deuxième et en troisième an-
née, les connaissances de base
sont approfondies , le sens de la
créativité développé. Les élèves
confectionnent des habits à la
mode, à leur propre usage, selon
leurs goûts personnels ou selon un
modèle proposé, le choix du tissu
et des couleurs demeurant libre.

Une attention spéciale est accor-
dée aux travaux de transformation
et de couture. Modifier un ancien
habit pour le mettre au goût du
jour , adapter longueur et largeur à
la mode en vigueur sont certes de
nature à réaliser une économie
bienvenue dans le budget des pa-
rents, voire dans le futur ménage.

En équipe aussi
Mais couture et tricot ne sont

pas les seuls domaines de l'éco-
nomie familiale. Cuisine, diététi-
que, utilisation de produits ména-
gers et entretien du linge sont éga-
lement au programme de ces
cours, diffusés à raison de trois à
six heures par semaine.

Et si la plupart des travaux sont
effectués individuellement, d'au-
tres le sont en équipe. Ainsi la
classe II A 5 de Catherine Cachin
s'est-elle appliquée à réaliser une
peinture murale sur tissus repré-
sentant les principales habitations
du Grand-Pont. Après un premier
travail d'observation et de dessin
sur place, les équipes de deux ou
trois élèves ont reproduit ce pre-
mier croquis sur tissus, à l'aide du
pochoir et du pinceau. Un travail
de groupe dont le résultat est fort
agréable à l'œil et qui aura permis
un autre apprentissage, celui de la
collaboration et de l'entraide.

Rendez-vous demain au CO des
filles. La visite n'est pas dénuée
d'intérêt !

développement des régions de
montagne? (Table ronde, samedi
Maison bourgeoisiale dès 10 heu-
res), Science politique et politique
nouvelle (table ronde , samedi à la
salle de la cheminée de l'Hôtel de
Ville), Tendances antirationnelles
dans l'évolution religieuse contem-
poraine (Maison bourgeoisiale, sa-
medi dès 10 h 30), Sociologie, une
science rationelle ? (samedi, Hôtel
de Ville dès 15 heures) un éventail
rare par sa qualité et sa diversité.

Dimanche matin, dès 11 heures,
la Schola de Sion, dirigée par M.
Bernard Héritier, chantera à l'égli-
se Notre-Dame-de-Valère à Sion,
les Matines de l'off ice rimé de
Saint-Théodule, III us tris civitas.
Une exposition de livres et
d'oeuvres publiés ou soutenus par
la SSSH animera la bibliothèque
municipale de Sierre jusqu 'au 9
juin.

Depuis trois ans, la SSSH orga-
nise ses assises annuelles de ma-
nière à offrir aux différentes ré-
gions du pays - en particulier à
celles qui ne disposent pas d'uni-
versité - un choix aussi large que
possible de manifestations scien-
tifiques issues de ses sociétés
membres. Fondée en 1946, la So-
ciété suisse des sciences humaines
se montre, aujourd'hui plus que ja-
mais, soucieuse d'informer la po-
pulation de ses activités.

W
Où

irons-nous
ce

week-end?

PF RESTAURANT ^gfjAl HâlTCinfiin
Résultat du tirage au sort de cette quinzaine: N° 726 vert
L'heureux(se) gagnant(e) se verra offrir, sur présentation du
coupon portant ce numéro —^

[̂ GRATUITEMENT 2 ©aCChUSr̂ |
Mfip̂ y La Balmaz (Evionnaz) 026/8 43 54 ^=ffiF

Le Rest. BELLAVISTA
Chez Pippo
Montana

ouvert toute l'année et
chaque jour de 7 à 23 heures,

vous propose
son assiette du jour

à Fr. 8.50
et sur commande

sa marmite du pêcheur
Tél. 027/41 41 33

Sur la route du vin
et des fruits

Relais
de la Sarvaz

Saillon

• Cadre idéal pour banquets, no- |
ces et sociétés

• Chambres avec confort
026/6 23 89 027/86 49 40 I

M

A l'Ermitage Q<̂ ^,Restauration chaude midi et soir TJ V »û̂ m!?ffi c(
Sa spécialité: entrecôte marocaine yT £ \H .1^
Et tous les dimanches dès 15 h 30 \ I * " M W^sTHÉ DANSANT ttÏHUS
avec l'orchestre Femini show v5 »»»•? <fe^

, Veuillez réserver au 027/5511 20 •>J-5ft ,

AUBERGE DE
L'INDUSTRIE, BRAMOIS

vous propose
sa nouvelle carte (flambés)

SOn aSSiette dU jOUr (avec dessert) 8.50
Tous les soirs : ambiance musicale

l OUVERT LE DIMANCHE
Salle pour banquets
et mariages Tél. 027/31 11 03

Le Valais aussi
Quant au Valais, il offrira aussi

un peu de son quotidien tradition-
nel aux participants. Demain, une
visite de la vieille ville de Sion , du
Haut et du Bas-Valais retiendront
leur attention. Une série de visites
commentées le samedi, aborderont
la vie de notre canton. Les années
valaisannes de Rainer-Maria Rilke
(guidée par M. Maurice Zermat-
ten), le monastère de Géronde
(MM. Antoine Lugon, service des
monuments historiques) et l'abbé
François-Olivier Dubuis, archéo-
logue cantonal) Phénomène valai-
san : Touvrier-paysan (M. Pierre-
Noël Julen , directeur de la Fédé-
ration économique du Valais ac-
compagné de deux membres de la
direction d'Alusuisse), La vigne et
le vin (avec Mme Marie-Hélène et
M. Jiirg Sigerist-Imesch).

Carrefour d'échange, partage
d'idées au plus haut niveau, les
rencontres prévues ces trois jours à
Sierre et dans le Centre marque-
ront d'une pierre blanche le mon-
de de la culture et de la recherche
en Valais. Cordialement conviée,
la population locale aurait tort de
manquer pareille occasion. Certes
spécialisées, ces assises restent
aussi un lieu privilégié pour dé-
couvrir un UNIVERS souvent mé-
connu. Celui de la science de
l'homme.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ P
! Relais des m
S Mayens-de-Sion \
I - Filets de perche au beurre
I - Entrecôte Relais, rôsti
I — Tournedos aux morilles
| - Spécialités du pays

| Tél. 027/22 08 72
| Fermé le mardi

îtte rubrique
à votre disposition

j r y proposer vos spè*
l îAX— Iesi

UBLICITAS SION
27/21 21 11. int. 33
ous renseigne volon-
ers.
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Vendredi 1er et
samedi 2 juin

Grande
dégustation
gratuite

de
BiERE CARDINAL

Journées animées par
°co
Q.CO

>- Eco
UJ 55
I 3
r- "°z?DANIEL VERNEZ

TOMBOLA GRATUITE 4
Une raclette et un verre

L de vin vous seront offerts
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FROMAGE A RACLETTE 1Q90  ̂ H ,
MARENDA ,ekg IO- 1 ¦ g|g

> ><2

H" "O CO BN - ¦§ 1° (o fiC—1 1 n . « , ¦ -1 1
Fendant

JohciiinislMM Cj
GOKON _

PROVINS 7/10 R^U
VALAIS la bouteille %# ¦

Sucre fin | "
-10x1 , le kg la

Crème à battre Q50
35 % le litre W ¦

Incarom ICI50
800 g le bocal IW ¦

Nesquik 1190
2 kg la boîte I ¦
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A ouer a Sion Immeuble d'habitation à Uvrier

~Heg gommiers! "

Une situation privilégiée au cœur du Valais

A vendre
7 appartements
dont 3 duplex de 91 à 120 m2

2 4-pièces 108 m2 avec jardin 100 m2
2 4-pièces 101 m2

Prix de vente, y compris place de parc:

dès Fr 220 000 -
dans petit immeuble dont la ligne architecturale har-
monieuse vous séduira.

Pour visite et renseignements :
Arco Nax S.A. B.A.T.
Tél. 027/31 21 27 Tél. 027/55 82 82
Bernard Comina Arnaldo Corvasce

36-56881

En pleine nature
près du centre de PLAN-CONTHEY

immeuble résidentiel Quartery

f̂ j P ;̂ ̂\rK €^T !̂^
:'' ¦"'" ' •- ' "̂¦

>"..— ¦ ¦¦ • '- '• ¦̂fSvS "Slï - '̂ ^*?t¦j - , ¦> -: 
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Vente d'appartements grand confort
directement du constructeur

1 - 3'/2 - 4/4 - 5/4 pièces et attique
dès Fr. 2000.- le mètre carré
Box dans parking Fr. 20 000-
Disponibles tout de suite.
Vente autorisée aux étrangers.

Pour traiter et visiter:
Maurice Varone Arthur Proz
1962 Pont-de-la-Morge Architecte
Tél. 027/36 25 27 1962 Pont-de-la-Morge

Tél. 027/36 21 62
36-7428

beau
studio
non meublé. Libre
dès le 1" Juillet.
Loyer: Fr. 440.- par
mois charges compri-
ses.

Tél. 027/41 79 81 le
matin.

36-301653 LL^
o> S3TJ--.

Z m  h»
^£!O c °• (1> ¦

A Sion, à louer

apparte-
ment
5V2 pièces

(/) <r-

avec jardin.

Ecrire sous chiffre
36-301655 à PubliCt
tas, 1951 Sion.

A vendre
à CHAMOSON

vigne
2300 m2
1" zone.

Tél. 027/86 47 65
heures des repas.

36-57866
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grande diversité de voies et d'objectifs. Chacun de ses élevés y

t'Ecole-club Migras, 1, Place de la Gare, 1950 Sion, Téléphone 027/

23 28 31. Les autres Ecoles suisse d'informatique vous trouvez

à: Aarau, Bâle , Berne , Coire , Genève , Ecole suisse d'informatique

Lausanne , Lucerne , Lugano , Neuchâtel , 4>COlf2~club
St-Gall , Thoune , Winterthur et Zurich. mlQlTOS

L'illustration du bas représente le schéma opérationnel d'un ordina-

teur pour le calcul du haut. La transmission de cette simple addition

par le clavier d'un ordinateur et l'appel de son résultat s'apprennent

en un tournemain , même si cette opération comprend un plus grand

nombre de chiffres , et s'ils sont plus longs que l'original. Saisir la suite

des opérations de l'appareil est un peu plus compliqué — tout comme

le fait qu'il lui soit absolument exclu de se tromper, pour autant qu'il ait

reçu la programmation adéquate. Mais c'est bien ce qu'il importe de

comprendre pour l'élève qui fait ses premiers pas dans l'informatique:
H il Mrj mm mWj tâm BNfl il annrpnH IP fnnrtinnnpmpnt çwQtpmatinnp HP l'nrrlinatpnr Ppla luiil apprend le fonctionnement systématique de l'ordinateur. Cela lui

garantit ainsi de progresser sûrement dans le traitement électronique
des informations et de défricher le parcours choisi de manière opti-
male en vue de son succès dans le domaine de l'informatique
Ce qui s'apprend là s'appelle la science du traitement rationnel des
informations. Il s'agit bien d'une science exacte dont l'importance
croît avec la prolifération des ordinateurs. La maîtrise de cette scienceWL ^| croît avec la prolifération des ordinateurs. La maîtrise de cette science

:^ :^ÊL •  ̂avenir une préoccupation quotidienne pour toutes les généra-
fÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm WHÊÊffl  ̂ tions à venir si nous voulons éviter de perdre du terrain sur le plan

culturel , de même qu il était tout a fait normal pour les générations
précédentes d'apprendre leur table des multiplications.
Les Ecoles-clubs Migras sont conscientes de l'importance primordiale
de cette nécessité culturelle. Elles vont donc ouvrir simultanément cet
automne , dans quatorze villes du pays, la première école d'informa-

ECOLE SU ISSE  D ' I N F O R M A T I Q U E E N S E I G N E
LA C O M P R E H E N S I O N  DES O P E R A T I O N S  PAR
O R D I N A T E U R  - ET NON LEUR S E U L E  E X E C U T I O N !

tique synchronisée sur le plan national. Ce sera l'Ecole suisse d'infor
matique; consciente des exigences engagées par sa désignation , elle
présentera un programme de formation commun , élaboré en exclusi-
vite par les meilleurs experts en la matière.
A l'ouverture déjà , vous disposerez d'un choix de
chés les plus divers.

cours aux débouil I I 1 1 1  11 I
[i i i i i i i i i

La préparation finale au diplôme fédé ral d'analyste-programmeur y
sera même intégrée d'ici 1986.
Il va de soi qu'avec un éventail de cours de cette importance et de ce

»" " " "

niveau professionnel , I Ecole suisse d informatique offre une très
^̂ ^̂^ MMiM J—^̂ M ̂

R
découvre ainsi un parcours repondant a ses aspirations.Toutes les
questions que vous vous posez à ce sujet trouvent une réponse précise
et détaillée dans la brochure de l'Ecole suisse d' informatique que vous
obtiendrez en nous envoyant le coupon ci-dessous dûment rempli
L'Ecole suisse d'informatique. Nombreux sont ceux qui perçoivent
les brèches commerciales. Les Ecoles-clubs Migros, elles, com-
blent les lacunes de la formation.

L'Ecole suisse d'informatique m'intéresse. Veuillez me faire parvenir

votre documentation.

Nom/prenom

Rue:_ 

NPA/localité:
No 3

A envoyer à:
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*L'« AFFAIRE» DE L'ABATTOIR DE BRIGUE

Prise de position de la commune
BRIGUE (lt). - Décidément,
('« affaire » ne finira jamais de
faire parler d'elle. Il s'agit bien
sûr de l'abattoir du lieu, qui se
trouve dans un état déplorable.
A son tour, la commune publie
sa prise de position à ce pro-
pos, sous la forme d'un com-
muniqué remis à la presse.

En substance, le document
rappelle tout d'abord les faits :
au début de l'année, le vétéri-

Une odeur politique
Qu 'il y ait eu invasion de

rats ou non, il ne fait en revan-
che pas l'ombre d'un doute : de
graves erreurs ont été commi-
ses. En fait foi le rapport du vé-
térinaire cantonal mentionnant
notamment vingt-sept irrégu-
larités différentes. Beaucoup
plus qu 'il en faut pour mettre
en doute la qualité de la viande
traitée dans cet établissement
et souhaiter à la fois les radi-
cales mesures qui s 'imposent.

S 'il fallait désigner les res-
ponsables, par contre, il n'y au-
rait probablement pas que le
président de la commission in-
téressée (M. Peter Bodenmann)

HAUT PLATEAU D'ALETSCH
Le terrain de golf
le plus élevé de Suisse
MOREL/RIEDERALP (lt). - Pré-
sidé par le conseiller national Paul
Schmidhalter, un conseil d'admi-
nistration vient de se constituer à
Môrel en vue de l'aménagement
d'un terrain de golf qui, du même
coup, sera le plus élevé de Suisse.
L'ancien champion de ski Wolf-
gang Krueger figure parmi les pro-
moteurs. Les plans ont été confiés
à un architecte britannique rési-
dant au Tessin , spécialiste en la
matière, M. Donald Karradin , qui
fut se targuer d'en avoir construit

is de 500 jusqu 'à ce jour dans
'férents pays d'Europe.
Pour l'été prochain déjà , on évo-

luera sur un emplacement à trois
trous. Leur nombre sera triplé
pour l'an prochain. Le terrain se
situe à 1950 mètres d'altitude. De

Perte de maîtrise
TOURTEMAGNE. - Mercredi
soir, vers 22 h 30, M. Heinz Sie-
genthaler, 23 ans, domicilié à Zu-
rich, circulait de Tourtemagne en
direction de Gampel, au volant
d'une voiture. A un moment don-
né, .pour une raison indéterminée,
il perdit la maîtrise de son véhicule
qui se renversa sur le toit. La pas-
sagère de la voiture, Aima Oggier,
25 ans, domiciliée à Tourtemagne,
a été blessée lors du choc. Elle a
été hospitalisée.

S. GOESSLER PRESTOFERM

Les enveloppes munies de la fermeture rapide
pratique GOESSLER PRESTOFERM sont dispo-
nibles dans les formats C 6, B 6, C 6/5, C 5, B 5, C 4
et B4 pour la correspondance commerciale et
privée. Demandez des échantillons.

H. GOESSLER SA
Fabrique d'enveloppes

ENVELOPPES GOESSLER

naire Joseph Borter, en qualité
d'inspecteur sanitaire, a rendu
attentif le président de la com-
mission de l'abattoir du Con-
seil communal sur divers man-
quements constatés dans les
locaux. Une liste des avaries a
été effectuée et remise au con-
seiller compétent. Il s'en suivit
un entretien, auquel prirent
également part le président de
l'Association des paysans ainsi
que le vétérinaire cantonal en-

a devoir être place sur la sellet-
te. Amorcée à l'enseigne de la
politique, on s 'en doute, les
prochaines élections commu-
nales approchant maintenant à
grands pas, la bombe se voulait
aussi fracassante que payante.
Tout ou presque avait été mis
en œuvre pour atteindre ce but,
jusqu 'à réserver l'exclusivité de
l'information à celui contraint
de suivre aveuglément ceux
prenant fréquemment des ves-
sies pour des latemes.

En définitive donc, le « bom-
bardeur» risquerait bien de de-
voir endosser la veste du bom-
bardé.

propriété privée, il sera loué par la
société pour une durée de vingt
ans. Un club de golf est également
en bonne voie de constitution. A
noter que parmi les intéressés fi-
gure également un groupe de Sé-
dunois , présents aux délibérations.
A notre tour de féliciter les pro-
moteurs de cette initiative répon-
dant à un besoin certain dans le
Haut-Valais touristique, jusqu'à ce
jour privé de pareilles installations,
et de leur souhaiter le plus grand
des succès.

Audition à Viège
VIÈGE (m). - Bernhard Boden-
mann , jeune étudiant préparant
ses examens de maturité au col-
lège de Brigue, trouve aussi le
temps nécessaire pour se consa-
crer à une classe de l'Ecole haut-
valaisanne de musique, celle de
clarinette, à Viège. C'est avec plai-
sir que nous nous sommes rendus
à la salle de musique du centre
scolaire Baumgàrten, où, mercredi
en fin d'après-midi, s'est déroulée
l'audition des élèves de Bernhard
Bodenmann. Le jeune étudiant ' a
déjà apporté beaucoup à ses élèves
et chacun faisait preuve d'une bel-
le assurance, ne craignant nulle-
ment les feux de la rampe , malgré
les camarades d'école, amis et pa-
rents venus les applaudir.

Binzstrasse 24
CH-8045 Zurich
Tel 01 463 66 60

^—n——

Dépôt de Berne
Tel 031 42 27 44
de Lausanne
Tel 021 22 42 27

tre autres. Après communica-
tion par écrit faite par ce der-
nier à l'adresse du président de
la commission concernée, ce
dernier s'est promis de résou-
dre le problème, en collabora-
tion avec le Conseil commu-
nal. Celui-ci, cependant, n'en a
pas été informé.

Ne voyant rien venir, le vé-
térinaire cantonal s'est direc-
tement adressé à l'administra-
tion communale, par lettre re-
commandée, dans laquelle, il
est également fait mention des
défectuosités constatées à
l'abattoir. Chaque membre du
conseil en a reçu copie, par
l'intermédiaire du président de
la commune. C'est alors seu-
lement que l'administration
communale a pu prendre con-
naissance de la situation. La
question a ensuite figuré à l'or-
dre du jour de la séance sui-
vante du Conseil communal au
cours de laquelle, sur proposi-
tion du président, décision a
été prise de procéder à une vi-
site des lieux, en compagnie
des responsables de l'établis-
sement.

A la suite de quoi, un spé-
cialiste en la matière a été dé-
signé pour estimer le coût des
divers investissements. Il fut
également question de prendre
une décision définitive au reçu
du rapport de l'expert, de pro-
céder à moyen terme à la res-
tauration qui s'impose ainsi
qu'à l'élaboration d'un plan re-

Le village viticole de Salquenen en habits de fête
SALQUENEN. - Apres avoir ren-
du hommage, le week-end passé, à
notre FC pour son accession en 2e
ligue, nous allons hisser les dra-
peaux pour une nouvelle fête.

Salquenen aura l'honneur de re-
cevoir dans ses murs, les 2 et 3 juin
prochains, les musiciens du district
de Loèche. Le comité d'organisa-
tion avec à sa tête le président de
la société, M. Charles Montani, a
tout mis en œuvre pour préparer
cette manifestation et pour lui
donner une note originale.

Afin d'oublier quelque peu les
soucis quotidiens, nous invitons,
en prélude à ces rencontres musi-
cales, tous nos amis de la région
ainsi que toute la population envi-
ronnante à nous rejoindre pour
passer ensemble quelques instants
de détente et de camaraderie.

Pour vous mettre tout de suite
dans l'ambiance de fête, une gran-
de soirée folklorique-danse et
«stimmung» se déroulera le sa-
medi 2 juin dès 20 heures dans la
grande cantine. Un «risotto » pré-
paré de main de maître vous invite j ' y ' ' "; y. "."'y- , - --y y [¦ . - .¦ ¦ ¦ .'• " ¦. . . . '- :, .
également à souper en notre com-
pagnie, cortège rassemblant les douze La population tout entière vous jouera pleinement son rôle de trait

Dimanche, les festivités com- corps de musique et défilant à tra- accueillera avec charme et gêné- d'union entre le Haut et le Bas-
menceront à 13 h 15 par un grand vers le village. rosité. Une fois de plus, Salquenen Valais. L'Harmonie de Salquenen

FC Noble Contrée : inauguration des vestiaires
SAINT-MAURICE-DE-LAQUES
(a). - C'est à un double événement
que prendra part la population de
la Noble Contrée les 2 et 3 juin. En
effet , son club de football , le FC
Noble Contrée, fêtera son 10e an-
niversaire et inaugurera par la
même occasion ses nouveaux et

Mise en garde
La direction de l'Institut Notre-

Dame-de-Lourdes à Sierre, tient à
avertir la population que toute
personne qui vend des cartes ou
autres objets en faveur, soi-disant,
de son institution n'a reçu aucun
mandat pour le faire. Par consé-
quent, il s'agit de ventes fraudu-
leuses faites pour un profit person-
nel dont le bénéfice n'est pas des-
tiné aux enfants handicapés.

Cyclomotoriste blessé
GRÔNE. - Mercredi soir, vers
23 heures, M. Gérard Righini , 21
ans, domicilié à Saint-Léonard,
circulait à Grône, au volant d'une
voiture , du Café du Commerce en
direction de la Coop. Peu avant
celle-ci, une collision se produisit
entre son véhicule et le cyclomo-
teur conduit par M. Eric Roduit ,
19 ans, domicilié à Chalais, qui dé-
bouchait d'une ruelle. Blessé lors
du choc, le cyclomotoriste a été
hospitalisé.

latif à l'édification d'un nou-
veau bâtiment, avec l'intégra-
tion des installations dues aux
premiers investissements, de
vouer une attention soutenue à
l'exploitation quotidienne de
l'abattoir, et enfin, de prendre
contact immédiat avec les au-
tres communes afin de régler
le problème de l'élimination
des animaux morts, sur la base
d'une organisation intercom-
munale.

En ce qui concerne chats et
rats, ils n'ont jamais été vus, ni
par le vétérinaire ni par le con-
cierge de l'établissement. Il y a
belle lurette que des mesures
ont été prises en faveur de la
dératisation de l'abattoir. Il ne
pouvait donc être question
d'un envahissement des locaux
par ces rongeurs. Certains mé-
dias en ont toutefois fait état
en entrant dans le domaine de
la désinformation. De 1945 à
1983, l'abattoir de Brigue a été
placé sous l'experte surveillan-
ce du vétérinaire Hermann
Borter. Pendant sa longue ac-
tivité, on n'eut jamais à se
plaindre de ses services ni à
déplorer la moindre avarie.
Enfin, sur la base d'une décla-
ration de la rédaction concer-
née, le Conseil communal put
constater que l'article paru
dans le Walliser Bote et trai-
tant des problèmes de l'abat-
toir, sous la signature P.W.,
n'émanait absolument pas du
président de la commune.

premiers vestiaires. Voici à ce pro-
pos ce qu'en dit le président de la
commune de Mollens dans son
mot de bienvenue.

«En acceptant ce terrain, le FC
Noble Contrée prenait l'engage-
ment solennel d'en assumer l'en-
tretien et d'en compléter l'équi-
pement. Le FC a fait honneur à ses
engagements. Les dirigeants qui se
sont succédé, les joueurs, les sup-
porters ont tout mis en œuvre, non
seulement pour faire « vivre » le
club, mais aussi pour concevoir,
planifier et enfin réaliser la cons-
truction des vestiaires.

Nous saluons et nous remer-
cions avec reconnaissance celles

Les nouveaux vestiaires du FC Noble Contrée.

Deux sociétés
font leurs comptes
BRIGUE (lt). - Energie-Betei-
ligungs-Gesellschaft AG Bri-
gue (EBG) et Elektrizitatswerk
Brig-Naters AG (EWBN) sont
deux sociétés hydro-électriques
du « triangle d'or» du Haut-
Valais. Elles poursuivent des
buts différents , bien détermi-
nés, pour satisfaire des intérêts
communs. EBG est placée sous
la présidence de l'ancien con-
seiller aux Etats, Hermann Bo-
denmann. Son activité se con-
centre dans la recherche et
l'exploitation de nouvelles for-
ces hydrauliques, susceptibles
de renforcer les disponibilités
du groupe EWBN , présidé par
l'ingénieur Max Peter. Consti-
tuée voici trois ans, EBG affi-
che un capital-actions de 8 mil-
lions dont le 20% seulement est
libéré. Le but de libération du
50% du capital n'a pu être at-
teint. Etudes et travaux en
cours ont toutefois pu être fi-
nancés au moyen du capital
propre de la société.

Celle-ci éprouve effective-
ment certaines difficultés dans
la réalisation du projet consis-
tant à usiner les eaux du
Mundbach en tout cas. L'initia-
tive fait l'objet d'un recours dé-
posé par les pêcheurs auprès
du Tribunal administratif. Ils
estiment que les poissons n'au-
raient plus la possibilité de vi-
vre dans le lit du cours d'eau
en question si les hydrauliciens
venaient à y mettre leur nez, à
moins que ces derniers obser-
vent des conditions qui remet-
tent leur projet en question, si
elles étaient imposées par
l'autorité compétente. Pour
l'heure, celle-ci n'a pas fait

et ceux que le sport a réunis, dans
les efforts communs, pour la réa-
lisation de cet ouvrage.

Aujourd'hui, ce centre sportif a
fort belle allure; il prend de plus
en plus la forme d'un stade (...) »

Quant au président du FC No-
ble Contrée, M. Ernest Oertel, il
ajoute : « Puissiez-vous garder de
cette fête le souvenir d'un grand
sourire qui contribuera à éclairer
votre année sportive et personnel-
le.»

Deux jours de sport
Le comité d'organisation que

préside M. Guy Berclaz a planifié
cette manifestation en un bon mé-

connaître son avis. Les diri-
geants d'EBG n'ont toutefois
pas perdu l'espoir de trouver
un terrain d'entente susceptible
de satisfaire aux exigences des
deux parties en présence, ce
qui a été d'ailleurs possible
pour ce qui concerne le projet
du Bortelsee, qui avait été éga-
lement contesté par les pê-
cheurs. Après avoir obtenu
l'assurance de certaines condi-
tions, les recourants ont fina-
lement retiré leur appel. Après
l'obtention des différentes
autorisations de construire, le
projet sera à nouveau étudié du
point de vue économique, puis
les travaux pourront vraisem-
blablement débuter dans le
courant de cette année encore.
32 millions sont prévus pour
l'exécution. Le montant total
de la production annuelle sera
de 24 millions de kw/h.

A EBG, on se plaît à souligner
les bonnes relations existant
avec la société-sœur EWBN , à
un point que les deux groupes
sont placés sous l'unique direc-
tion de M. Anton Schwester-
mann. De l'activité de cette
dernière entreprise, le prési-
dent Max Peter en a fait un in-
téressant exposé. EWBN oc-
cupe 23 personnes à plein
temps, œuvrant en collabora-
tion avec la Lonza et d'autres
partenaires. Elle a livré à sa
clientèle recrutée entre Brigue-
Glis et Naters quelque 70 milj
lions de kw/h. Amortissements
déduits, le bénéfice de l'exerci-
ce boucle avec un excédent de
recettes de 280 000 francs, en
chiffre rond.

lange de sports, d'officialité et de
folklore. En effet, le samedi 2 j uin
verra le tournoi de juniors C Noble
Contrée - Chermignon, puis un
tournoi intersociétés. La soirée
sera animée par une représenta-
tion du groupe folklorique Le Mu-
zot suivie d'une soirée dansante.
Le dimanche 3 j uin , après l'office
divin de 9 h 15, la bénédiction des
vestiaires est prévue suivie de l'al-
locution du président de la com-
mune de Mollens M. Gérard Cas-
ser. Il y aura un concert donné par
la fanfare L'Union de Venthône et
un vin d'honneur offert par les
Bourgeoisies. L'après-midi, pour-
suite des tournois intersociétés et
remise des prix.

La saison
du Briedor est la !
Demandez cette nouveauté
à votre spécialiste
de Iromafiei a la coupe.



***£* •— ise fête des fifres et tambours du Valais romand
—— 1 Samedi 2 juin Dimanche s juin

Vendredi 1er juin 13 h 30 Début des concours I  ̂ r *r\r *-rcr *c 21 h CONCERT DE GALA 20 h Soirée contheysanne 13h30 GRAND CORTEGE
par la GÉRONDINE DE SIERRE (chorales, fanfares, groupe folklorique) (18 sociétés et char) 

fiRAND BAI 14 h 30 Production des sociétés
GRAND BAL avec le 18h BAL

avec Sirrensis Sextett Organisation: Tambours de Conthey
1 Halle de fête près du centre scolaire de Premploz

Lait Q65
en poudre /
Lorso 300 g ¦

40

MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Route de Fully Sous-Gare Près Viège

Assortiment de pâtes |̂mLa Chinoise fjoO
5X 500 g %fl
+ 1 bouteille de vin a| _
Chaux-Vignon 7/10 W I

A vendre à Sion-Wisslgen

appartement ZVz pièces
Fr. 190 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-301662 à F
blicitas, 1951, Sion.

Incarom
sachet de remplissaç

2 x 2 7

Gaufrettes
du Jura
Wernli 120 g

Oranges 120
Jaffa

Tahiti Q85
douche /

250 ml

Astoria QoU
1 dl scelle

6 pièces

Dema Club X *"
1 dl scellé

6 pièces

A nos boucheries g^

Bouilli h ¦
500 g W I

Ragoût IJ50
de bœuf 1

500 g W I

Lard li
fumé "I."500 g
Les articles boucherie sont aussi valables dans
les Superdiscount PAM Martigny (avenue du
Grand-Saint-Bernard, rue de la Poste), Saxon,
Sierre (Casino), Nendaz-Station et Viège (Kan-
tonsstrasse 14).
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AFFAIRES IMMOBILIERES

A louer à Sion à proximité de la place
du Midi et de la gare
locaux industriels
Pour chaque local, accès indépendant
(possibilité d'accès par véhicule). Eau,
chauffage, électricité, équipement
complet.
A disposition : 2 x 59 m2.

Pour renseignements : 027/22 91 05
(heures de bureau).

A vendre à Granges (VS) dans immeu
ble ancien

appartement rénové
de 3 chambres + combles transfor-
mables. Fr. 145 000.-. Atelier avec vitri-
ne de 70 m2. Fr. 65 000.-.

Tél. 027/2315 40. 36-226

MARTIGNY
A louer au Rossettan pour juillet ou date
à convenir

bel appartement
R nipnpc
darfs petit immeuble résidentiel. Grande
salle de séjour avec cheminée, balcons
spacieux à chaque pièce. 2 W.-C. cuisine
agencée.
Conditions intéressantes.
Tél. 026/2 21 32 ou 2 52 29
(heures des repas). 36-400593

A louer dans immeuble neuf ré-
sidentiel Vieux-Moulin,
La Crettaz, Savièse

appartements
2Vs pièces, 77 m2
3'/2 pièces, 89 m2
4 pièces, 110 m2.
Garages.

Habitables en juin.

Pour traiter: 025/251124 -
22 75 21. •

36-5852

confiserie-tea-room
Boulangerie. Recettes Fr. 2 500 000-
l'an. Laboratoire ultramoderne. Bénéfice
net Fr. 550 000.- par an. Prix
Fr. 2 500 000.-.

Ecrire sous chiffre J 18-511029 à Publici-
tas, 1211 Genève 3.

SION
^F Tourbillon 82

4-pièces, cuisine, bains/W.-C,
Fr. 900.- + charges.
Situation dégagée, soleil, confort.
Appartement remis en état.
Pour visiter: M. Voiras,
tél. 027/23 47 02.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.
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AMIS
/

iÉ |-\ Fiduciaire E. ROSSIER & CIE S.A.
¦ Informatique, rue de Vergers 6

1950 SION - Tél. 027/22 50 60

m S^̂ 9 petites et moyennes entreprises
^^̂ *^^^̂ ^̂ ^̂ M nos programmes de gestion

^̂ >̂ ^̂ t->v (facturation , stock , comptabilité,
Micral 90-20 et 90-50 de BULL salaires, etc.)

Présents à COMPUTER 84 Nom: 

5 - 8 juin, Lausanne Activi,é : 
Rue: 
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DANS TOUT (route de Chalais)
LE VALAIS 1 0 027/58 13 00

• Lave-linge
automatique cco5 kg dès Duo.—
(livré et installé)

% Frigos à poser 9fifl —

• Congélateurs
armoire QÛR
1151 %3%M%3m~

PLUS DE 100 APPAREILS I
ET FOURNEAUX
EN EXPOSITION 1

Potager
avec four i -^̂ Jh flfal

_2\ "fî g»"'

SARINA
r*-1 iMr j ^H l̂*

Fr. 390.-

Et nombreux autres calorifères, modèles rustiques, cha-
let, cheminée, etc., ainsi que fourneaux à mazout

nmmwmtmvimmmi ¦ f . i MJU ifjj i.u pj.n.iu

C'est bon l'équilibre.*

un ou une chef de rang

capable de travailler seule, congé diman- D|l en ^^V -y—sOi n/—-\ „ O. O l lffil&S l KAnf*irtn\j
che et jours fériés. A*\. O o> L^J tif &^J t è r ? *  £? HÉÉ fYKinigHy,
Tél. 027/8819 09. 36-57759 ^T) O M, ^WC^—^̂ S  ̂̂ * U==< -l-̂  r*"U..*..#.l - Oo <iy  ̂M. -aN ôssiî i—g? Ê*^—-^eot=  ̂ place \*entraie y

L'eau d'Evian vient des Alpes. Au travers
des roches et des sables d'origine glaciaire,
elle se purifie et acquiert son équilibre

est tout harmonie, pureté, équilibre
Existé aussi en 114, 112 et litres

Evian, l'équilibre minéral
Acratopèqe

idéal en sels minéraux. L'eau d'Evian, elle

Secrétaire Cherchons pour entrée au début juilletDancing de Sion cherche

apprentie fille de salle
sommelière

28 ans, blonde, caractère agréa-
ble, souhaite rencontrer jeune
homme, âge en rapport, pour
sorties et amitié,

Tél. 025/26 14 68. 36-5667

(aide patron). Place à l'année.
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre Q 36-558634
à Publicitas, 1951 Sion.

Prière de s'adresser à l'Hôtel du Rhône
Famille Otto Kuonen-Morel
Tél. 026/2 17 17. 36-3416

Chauffeur
poids
lourds
cherche place.

Tél. 027/38 38 23.
36-301661

Etudiante
22 ans
anglais-allemand,
cherche travail pour
la saison d'été.

Libre tout de suite.

Tél. 027/22 63 38.
36-301650

M OFFRES ET
%àX)/ A DEMANDES D'EMPLOIS¦ (  ̂ J
Entreprise de transports du Valais cen
tral cherche

chauffeur train routier
avec expérience.

Faire offre sous chiffre V 36-57878 à
Publicitas, 1951 Sion.

POSTE STABLE
Nous sommes mandatés par une société valaisanne
pour la sélection d'unBuffet-Pizzeria Trois-Chemlns- pour la sélection a un

de- Fer, Martigny wÈmcherche _

bonne serveuse J0UI1G GHipiOyé 0^
m Wm(2 services) pour le 2 juillet. Pla- -JM ̂  ̂ — rm 

¦¦» ¦¦¦ 
. 
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Congé le dimanche et lundi. *m '+r '*& '+** m ¦¦ ¦ ¦'«*'¦ '**'%* m { - ^
Nourrie et logée si désiré. H •¦BIHHH *̂**

en possession d'un certificat CFC ou l'équivalent. im?®
Tél. 026/2 22 96 MÊà jto^̂ _John Traber ou Tony. Prière de prendre contact avec Nicole Bressoud. fÊMi ^KitL ^^^HH

Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37. t> JE WÊÊk̂  «1̂ 1

J IfI Notre
tel I I dernier prix

Petit café de la vieille ville de
Sion cherche

jeune serveuse .—-%,& *°/»ô
QDwTravail d'équipe. [~7 /&&£<>£'$& ( jxfc ) ^f f̂cRTél. 027/22 47 09. 36-57863 l̂ JW N̂ & 
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£ ' Rendez-vous à ManpowerCafé-Restaurant au Métro, Sion,
cherche

Jl tôlier-carrossier
serveuse remplaçante

monteur électricien (fixe)
dessinateur sur machines

un jour par semaine + vacances
et maladies.
Tél. 027/22 84 26. 36-57864 Combi coton ,

, - -',
Je cherche

gentille jeune fille (longue mission)
pour service dans petit bar sans alcool,
débutante acceptée, éventuellement
nourrie, logée.
Région Châteauneuf-Conthey.

Tél. 027/36 38 28. 36-57801
MANPOWER

Tél. 027/36 38 28. 36-57801 &% _ „ 
^S PREMIERS A VOUS AIDER

X m 1870 Monthey, rue du Midi 2,
Café du Relais, Sornard-Nendaz cherche \*=*y^ m tel 025/712212
pour début juillet p| O Z 1950 Sion, avenue Mayennets 5,
sommelière #\ d 2 ^ téL.027/2205 95



CANCER DU SEIN
Vers un traitement plus efficace

En matière de traitement
anticancéreux le bilan est glo-
balement positif. S'agissant du
cancer du sein, par exemple, le
nombre de guérisons ne cesse
de croître. La réaction de la tu-
meur aux médicaments anti-
hormonaux varie cependant
fortement d'une malade à l'au-
tre sans raison apparente. Or
voici que ce phénomène est en
train de trouver une explica-
tion. On sait en effet depuis
quelques années que certains
cancers du sein se développent
p lus rapidement en présence
d'une hormone sexuelle natu-
rellement fabriquée par les
ovaires, l'œstrogène. On a aus-
si réussi à identifier, à la sur-
face des cellules malignes, des
récepteurs, sortes de «postes
d'amarrage » pour cette hor-
mone. D'où l'idée qu 'il suffisait
d'administrer des substances
antiœstrogènes pour empêcher
cette hormone d'atteindre la
tumeur et ainsi enrayer sa
croissance. Cette forme de trai-
tement n'a cependant pas ren-
contré tout le succès voulu :
40% des tumeurs comportant
ces récepteurs se développaient
malgré le traitement hormonal.

Cette constatation a incité
William McGuire, un cher-
cheur de l'Université du Texas,
à scruter une fois de plus l'en-

Quand soleil et fumée produisent
de l'énergie à bon compte
Convertir l'énergie solaire de manière efficace, avec un mini-
mum de pertes, tel est l'objectif qui semble avoir été atteint
récemment par un physicien californien, Arlon Hunt. Le système
qu'il vient de mettre au point au Laboratoire Lawrence Berkeley
de l'Université de Californie permet en effet de produire de la
chaleur à partir de l'énergie solaire avec un excellent rendement
et sans polluer l'environnement.

Comme 2000 soleils
C'est dans un module aux allu-

res de bathyscaphe , fait d'alumi-
nium et d'acier, et mesurant 1,50
mètres de haut que se fait cette
transformation. Concentrée par
550 miroirs circulaires placés sous
ce dispositif , la lumière pénètre à
l'intérieur par un hublot. L'énergie
solaire « condensée » y est ainsi
2000 fois plus intense que dans la

LE BOIS DE CONSTRUCTION EN SUISSE

Sa valeur son utilisation
Peu de matières premières, mais du bois à ne savoir
qu'en faire ! Aussi paradoxale qu'elle puisse paraître, une teUe
formule s'applique parfaitement à la situation de la Suisse, tant il
est vrai que le bois constitue dans notre pays une ressource en-
core largement sous-exploitée.

Divers travaux récents ont
pourtant démontré que la cons-
truction moderne en bois est en
mesure de rivaliser d'audace avec
les constructions métalliques ou en
béton armé et notamment de per-
mettre la réalisation de bâtiments
de très grandes dimensions. Il faut
certes disposer pour cela de bois
de meilleure qualité au point de
vue résistance et élasticité. Mal-
heureusement, les grandes diffé-
rences observées entre des arbres
de même espèce font que la qua-
lité du bois équarri est très varia-
ble. La résistance d'une poutre
d'épicéa à la rupture peut en effet
varier de 150 à 900 kilos par centi-
mètre carré selon la largeur des
cernes, la direction des fibres du
bois et surtout la quantité de
nœuds qu'il contient.
L'intuition du charpentier

Le choix de la qualité de bois
appropriée pour une utilisation
donnée incombait jadis au char-
pentier, dont l'expérience et l'in-
tuition propres aux artisans étaient
les meilleurs atouts. La construc-
tion actuelle exige cependant des
solutions nouvelles. On construit
des structures pour lesquelles on
ne peut plus se baser sur l'expé-
rience faite avec des constructions
traditionnelles.

C'est là que l'ingénieur inter-
vient et calcule une structure,
c'est-à-dire qu'il essaie de déter-
miner son comportement. Pour
cela il doit connaître les caractéris-
tiques mécaniques du matériau.
Pour ces raisons une norme a été
élaborée. Elle contient des critères
de classification permettant au
charpentier de trier les bois de
construction en trois catégories.
Pour chacune de ces catégories on
a déterminé des caractéristiques
mécaniques en se basant sur des
essais effectués avec des petits
échantillons sans nœuds. Malheu-

veloppe de la cellule cancéreu-
se pour tenter d'y découvrir un
autre facteur décisif pour le
succès d'une thérapie hormo-
nale. C'est ainsi que son équipe
et lui ont mis en évidence la
présence, dans le tissu tumoral,
de récepteurs destinés à une
autre hormone : la progestéro-
ne. Alors que, dans des cas de
cancers avancés, le médica-
ment antihormonal n 'agissait
qu 'une fois sur trois contre des
cellules pourvues de récepteurs
d'œstrogènes, p lus de la moitié
des tumeurs réagissaient favo-
rablement au médicament lors-
qu 'elles possédaient des récep-
teurs de progestérone. Dans ce
dernier cas la thérapie était
même efficace à 90% si la ma-
ladie était traitée à son début.

Il semble donc que les récep-
teurs de progestérone puissent
servir de marqueur et guider le
spécialiste dans le choix du
traitement à app liquer. La re-
lation exacte entre l'œstrogène
et les postes d'ancrage pour la
seconde hormone n'est certes
pas encore évidente. Il n 'en res-
te pas moins que les résultats
acquis constituent un pas de
plus vers la compréhension du
mécanisme qui régit la crois-
sance anarchique des cellules.
(Cedos). F.N.

nature. Dans l'appareil un courant
d'air forcé véhicule d'infimes par-
ticules de carbone injectées par
une ouverture latérale. En passant
près du hublot cette fumée est ré-
chauffée à quelque 750 degrés par
les rayons solaires, puis canalisée
et expulsée du module à raison de
10 litres par minute. Les
30 kilowatts d'énergie thermique
contenus dans cette fumée peu-

reusement en Suisse ces normes
sont très rarement appliquées.
D'où l'idée que si l'ingénieur veut
obtenir du bon bois avec une qua-
lité garantie par un triage il faut se
le procurer à l'étranger - notam-
ment en Scandinavie, où l'indus-

Une des 80 000 personnes qui tra-
vaillent le bois. Une bonne éco-
nomie du bois et par conséquent
une utilisation judicieuse du ma-
tériau participent directement au
maintien d'une forêt saine. Cet ar-
tisan doit alors avoir une forma-
tion professionnelle très complète.

PLATES-FORMES PÉTROLIÈRES

De nouvelles technologies
Le coût croissant des plates-formes - celle du gisement de Troll au large de la Norvège s'eleve a

6 millions de dollars - amène les chercheurs et les ingénieurs du monde entier à expérimenter de
nouvelles technologies.

Les recherches s'orientent vers des plates-formes pivotantes ou flottantes, et l'exploitation des
gisements de pétrole directement au fond, les installations seraient alors réparées par des robots.

Depuis plusieurs années ces îles artificielles, comme Ekofisk et Frigg, fournissent une part gran-
dissante du pétrole et du gaz naturel consommés par les pays occidentaux. Ces énormes construc-
tions qui ont mobilisé des milliers de travailleurs, ont été réalisées à partir de techniques expéri-
mentées et éprouvées sur les gisements continentaux.

« Par nature les gens du pé-
trole sont conservateurs » affir-
me François Bernard, adminis-
trateur à Elf-Aquitaine.
« Quand on a décidé de recher-
cher le pétrole dans la mer, ils
l'ont fait en transférant très
progressivement les technolo-
gies existantes dans l'eau, un
orteil puis un pied. »

Tant que les gisements
étaient situés dans des eaux
peu profondes et relativement
calmes il était facile d'établir
des plates-formes et de forer
les puits. Mais lorsque les géo-
logues ont découvert des gi-
sements dans des eaux plus
profondes comme dans la mer
du Nord, les sociétés ont com-
mencé à chercher d'autres so-
lutions pour fixer les plates-
formes qui portent les systè-
mes de vannes et les machines.

vent alors être utilisés pour ali-
menter une turbine produisant de
l'électricité. Quelques modifica-
tions à ce système devraient d'ail-
leurs permettre d'obtenir avec un
module analogue, 10 fois plus
d'énergie , assez pour assurer les
besoins d'une petite communauté.

Cette étonnante performance,
explique le physicien, est essentiel-
lement due à l'énorme surface des
particules de carbone et à leur ca-
pacité d'absorber la lumière puis
de la transmettre sous forme de
chaleui" à l'air ambiant. Un seul
gramme de cette poudre microsco-
pique représente en effet une sur-
face de 50 m2. Cinq kilos emma-
gasineraient suffisamment de cha-
leur pour approvisionner en éner-

trie du bois est beaucoup plus
avancée que chez nous.

C'est pour tenter de remédier à
cette situation et pour se faire une
idée plus précise de la qualité, sou-
vent mise en doute, du bois suisse
disponible sur le marché qu'une
équipe de chercheurs de Lausanne
a entrepris une étude approfondie
avec l'aide du Fonds national de la
recherche scientifique. Le profes-
seur Julius Natterer, qui dirige la
chaire de construction en bois à
l'EPFL, et deux de ses collabora-
teurs, Werner Fux et Gustave
Marchand, ont tout d'abord com-
mandé à diverses scieries quelque
400 poutres de «résineux». De
nombreux essais de rupture et de
flexion ont été entrepris sur ces
poutres, en mettant notamment
l'accent sur l'influence de l'humi-
dité et de la section. Des essais
analogues ont aussi été effectués
avec de tout petits échantillons de
40 cm de long et de section carrée
de 2 X 2  centimètres, prélevés
dans les grandes poutres, pour voir
si les résultats obtenus étaient
comparables.

Tous ces essais auxquels ont
procédé le professeur Natterer et
ses collaborateurs ont révélé que la
qualité du bois suisse disponible
sur le marché était fort variable. Il
existe certes du très bon bois, aussi
bon que celui que l'on importe ac-
tuellement de divers pays, mais
encore faut-il être capable de le
trier. Comme nous l'a expliqué
Wolfgang Winter, l'un des anima-
teurs de cette recherche, il s'agit
de mettre au point un système de
triage adapté au marché suisse. Le
chiffre d'affaires de l'industrie du
bois est en effet trop faible pour
qu'il soit possible par exemple d'u-
tiliser chez nous un dispositif de
triage automatique Scandinave
coûtant près de 250 000 francs.
D'autres moyens techniques utili-
sant des appareils moins coûteux
sont donc nécessaires.
Le temps travaille
pour le bois

A cet égard, l'une des idées du
groupe lausannois est qu'il ne faut

« Si le gigantisme des plates-
formes se poursuit, l'exploita-
tion à partir de plates-formes
ne sera absolument plus ren-
table » , estime Jean-Jacques
Roulmann, attaché de presse
d'Esso France. Exxon et toutes
les autres compagnies expé-
rimentent actuellement d'au-
tres techniques.

Ainsi les six plates-formes
du gisement de gaz de Frigg, à
90 milles à l'ouest des côtes
norvégiennes, ont demandé
20 millions d'heures de travail
et ont coûté plus de
2 milliards de dollars
(16 milliards de francs) au
consortium conduit par Elf.

L'une des plates-formes de
la concession Mobil Oil de
Statfjord est presque aussi
haute que la Tour Eiffel et
pèse cent fois plus.

gie quelque 10000 foyers. D'autres
applications sont possibles, notam-
ment dans le domaine de la chimie
et pour le traitement des minerais.
Ne dégageant pas de gaz carboni-
que, ce procédé est en outre pro-
pre, précise encore Arlon Hunt. A
rendement égal, il engendre
100 fois moins de pollution qu'un
générateur à mazout.

Les recherches se poursuivent
pour améliorer encore les techni-
ques de production et d'injection
des particules de carbone, mais ce
capteur d'énergie baptisé SPHER
(Small Particules Heat Exchange
Receiver) suscite d'ores et déjà
l'intérêt de tous ceux qui cher-
chent à concilier énergie et qualité
de l'environnement. (Cedos). CS.

pas nécessairement trier automa-
tiquement tout le bois, mais que
l'on pourrait procéder à des son-
dages sur certains éléments de
construction importants, en resti-
tuant en quelque sorte à l'ingé-
nieur moderne l'expérience du
charpentier d'antan. On retrouve
bien là toute la philosophie d'en-
semble qui soutien ces recherches,
dont le but. principal est de fournir
aux ingénieurs de la construction
les bases qui leur permettront de
mieux exploiter le bois en général
et le bois suisse en particulier. De-
puis cent ans, font remarquer les
spécialistes de Lausanne, des gé-
nérations d'ingénieurs et de cher-
cheurs se sont efforcées d'appro-
fondir leurs connaissances en ma-
tière d'acier et de béton armé. On
ne s'est intéressé que temporai-
rement à la construction en bois,
pendant les années de guerre, car
il n'y avait pas d'autres matérieux
à disposition.

Il apparaît cependant que le
bois sera de plus en plus amené à
remplacer une partie des maté-
rieux actuels, dont la production
exige beaucoup d'énergie. Les re-
cherches menées sous l'égide du
Fonds national, qui vient d'ailleurs
de lancer un vaste programme de
recherche entièrement consacré au
bois, faciliteront sans aucun doute
cettte reconversion partielle basée
sur une meilleure exploitation des
forêts suisses.

Le temps travaille pour le bois,
même si la concurrence avec le
métal reste sévère. Dès à présent,
l'utilisation de bois de très bonne
qualité permet de construire à
moindre coût, car des poutres de
section réduite suffisent à assurer
la résistance voulue. Le bois se
prête en outre mieux aux exigen-
ces de l'architecture moderne, no-
tamment dans les très grandes
constructions où il permet, comme
le souligne l'un des chercheurs, de
réaliser ce que l'on pourrait appe-
ler de la «haute couture », contrai-
rement au métal, dont les possibi-
lités sont sensiblement plus limi-
tées en la matière...

Jacques Escambrey

Autre raison qui plaide en
faveur de nouvelles technolo-
gies : la taille des plates-formes
qui les rend dangereuses. En
1980 une ancienne plate-for-
me, l'Alexander L. Kielland,
transformée en hôtel s'est re-
tournée, faisant 123 victimes.
Deux ans plus tard au cours
d'une tempête, une autre pla-
te-forme coula entraînant dans
la mort 84 personnes.

Les coûts ont atteint de tels
sommets que c'est devenu in-
sensé. Selon Pierre Chouze-

noux, administrateur-delégue
de la filiale norvégienne d'Elf ,
«le problème majeur est de
trouver de nouvelles techni-
ques qui fonctionnent et peu-
vent être compatibles avec cel-
les existantes » .

Parmi celles-ci , Elf est ac-
tuellement en train d'expéri-
menter des têtes de puits à
même le fond reliées à des

Catastrophes écologiques
L'URSS n'est

Malgré quelques succès no-
tables, parmi lesquels un spec-
taculaire nettoyage de la Volga
au début des années 1970, les
Soviétiques ne sont pas au bout
de leur peines en matière de
pollution de l'environnement.
Plusieurs informations récentes
sont venues démontrer coup
sur coup combien il est difficile
de maîtriser ce problème,
même dans un système centra-
lisé à l'économie planifiée.

Il y a d'abord eu la révéla-
tion par les Izvestia de la rup-
ture d'une digue en terre d'un
lac de stockage de déchets in-
dustriels. Le fleuve Dniestr en
Ukraine occidentale aurait ain-
si été pollué sur près de 500 ki-
lomètres, tandis qu 'environ un
million de tonnes de déchets
seraient venus se déposer au
fond d'un autre lac d'accumu-
lation près d'Odessa. Aucune
victime n'est certes à déplorer,
mais les dommages écologi-
ques doivent être considéra-
bles. Des ingénieurs tenteraient
actuellement de pomper le
fond du lac pour rediluer les
déchets avec les couches d'eau
supérieures, qui vont ensuite se
jeter dans la mer Noire. Reste à
savoir quelle pourrait être l'in-
fluence de cette pollution sur
la mer Noire elle-même.

Dans le nord du pays, entre
Leningrad et la frontière fin-
landaise, c'est le plus grand lac
d'eau douce d'Europe qui pa-
raît atteint lui aussi. Selon la
revue Literatournaya Gazeta,
le lac Ladoga serait pollué par
une usine de pâte à pap ier et de
cellulose, malgré une interdic-
tion de décharge dans le lac re-
montant à 1965. A la suite de
cette interdiction, la décharge
s 'est faite dans un lac adjacent ,
à titre temporaire, mais le fond
de ce lac serait recouvert d'une
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oléoducs sous-marins pour
amener le pétrole et le gaz à
terre . Le mois prochain une
plate-forme expérimentale
sous-marine, baptisée Skuld,
sera immergée dans un fjord
norvégien pour simuler sur
douze mois une production de
gaz d'une durée de 20 ans.

«C'est ce système qui va
permettre de nous assurer no-
tre indépendance énergétique
vers l'an 2000 » , prédit Marc
Freudenreich, responsable de
l'opération Skuld.

Comme les têtes de puits, les
vannes 'de Skuld forment des
unités compatibles, si l'une a
une défaillance, elle peut être
déconnectée et remplacée à
partir de la surface ou réparée
par un robot monté sur la pla-
te-forme elle-même. Cette
technique augmentera la fia-
bilité et abaissera considéra-

blement les coûts des répara-
tions éliminant le recours aux
plongeurs, assure-t-on chez
Elf.

Au large des îles Shetland,
Exxon et Shell se sont asso-
ciées pour construire le même
type de plate-forme sous-ma-
rine : l'Underwater Manifold
Center dont le coût est estin\ .
à 518 millions de dollars. AP

pas épargnée
épaisse résine noire et des fui-
tes aboutiraient au lac Ladoga.

Un colosse industriel
aux pieds d'argile

Un troisième motif de sérieu-
se inquiétude pour les respon-
sables soviétiques de l'environ-
nement est la menace qui pèse
sur le complexe industriel
d'Atommach, près de Volgo-
donsk, sur le Duu. Construite
entre 1972 et 1980 pour la pro-
duction d'éléments de centrales
nucléaires, cette usine risque
d'être détruite par la pression
qu'exerce sur le sol le lac d'ac-
cumulation d'un barrage tout
proche. Des fissures sont en ef-
fet  apparues dans les murs du
complexe industriel, dont les
fondations seraient rendues
p lus fragiles par la remontée
des eaux souterraines autour
du barrage et par l'effet hydros-
tatique qui en résulte.

Diverses mesures ont été en-
visagées pour conjurer la me-
nace qui pèse sur cette gigan-
tesque usine. On a même pro-
posé de geler le sol pour en fai-
re une sorte de «permafrost» à
la sibérienne, ce qui paraît tou-
tefois assez peu réaliste sous
ces latitudes tempérées. La so-
lution pourrait être, en déses-
poir de cause, de démonter et
de déplacer tout le complexe
industriel..

L'évocation de p lus en p lus
fréquente de ce genre de pro-
blèmes dans la presse soviéti-
que, reflète sans doute une
préoccupation croissante. Les
maladresses et les erreurs
qu 'elle révèle témoignent aussi
que la pollution est têtue,
même en l'absence d'intérêts
privés opposés à l'adoption de
mesures draconiennes... (Ce-
dos). F.N.
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Que ton repos soit doux
comme ton cœur fu t  bon.

Madame Ada LOVEY-FRESIA et ses filles Christiane, Nicole et
Sabine, à Prassurny ;

Madame veuve Germaine LOVEY-BOISSET , à Prassurny ;
Madame et Monsieur Maurice ROSERENS-LOVEY et leurs

enfants, à Somlaproz et Orsières ;
Monsieur Ulysse LOVEY et famille , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Maurice DUAY-LOVEY et leurs enfants, à

Somlaproz ;
Madame et Monsieur Ernest GAUDARD-LOVEY et leur fils , à

Genève ;
Madame veuve Jeanne DARBELLAY-LOVEY , à Branson , et ses

enfants à Fully, Saint-Maurice et Collombey ;
Madame et Monsieur Aloys FAVRE-LOVEY et leurs enfants , à

Orsières, Liddes et Morgins ;
Madame et Monsieur Yvonne LIONNET-LOVEY et leurs

enfants, en France ;
Madame et Monsieur Francis TISSIÈRES-LOVEY , à Orsières ;
Madame veuve Giuseppina FRESIA-BALOCCO, en Italie ;
Monsieur et Madame Jean FRESIA-MAGLIANO et leur fils, en

Italie ; N
Madame et Monsieur Fausto BARI-FRESIA et leurs enfants, en

Italie ; \
Monsieur et Madame Joseph FRESIA-ROBALDO et leurs

enfants, en Italie ;
Madame et Monsieur Andréa SUFIA-FRESIA et leur fils , en

Italie ;
Madame et Monsieur Franco FRESIA-FRESIA et leurs filles, en

Italie :

ainsi que les familles parentes, alliées et amies LOVEY, BOIS-
SET, VOLLUZ, PELLOUCHOUD , BISELX, SCHERS, FRESIA,
TOZZI, BALOCCO, BARALE, ont la grande douleur de faire
part du décès accidentel de

Monsieur
Marc LOVEY

brigadier Securitas

leur très cher époux, papa , fils, frère , beau-frère , oncle, cousin,
parrain et ami, survenu le 30 mai 1984, à l'âge de 43 ans, au
CHUV à Lausanne, muni des saints sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à l'église d'Orsières le samedi
2 juin 1984, à 15 heures.

Une veillée de prière aura lieu aujourd'hui vendredi 1" juin , à
l'église d'Orsières, à 19 h 30.

Le défunt repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui vendredi 1" juin 1984, de
17 h 30 à 18 h 30.

ç^elon 
le désir du 

défunt , le deuil ne sera pas porté.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'agence Securitas de Monthey
a le regret de faire part du décès de son collègue

Monsieur
Marc LOVEY

brigadier

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

t
La direction de Ciba-Geigy S.A. à Monthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marc LOVEY

agent Securitas dans son entreprise.

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

La classe 1957 de Lens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert NANCHEN

père de son contemporain Roland

t
La direction et le personnel de Securitas S.A.,

succursale de Lausanne
bnt la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marc LOVEY

brigadier

survenu le 30 mai 1984 des suites d'un accident de travail.

Ils garderont longtemps le souvenir de ce chef dévoué et cons-
ciencieux et de cet ami sincère.

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

Le Seigneur a accueilli dans son Royaume l'âme de

Monsieur
Joseph MARET

à l'âge de 75 ans.

Font part de ce décès :

Hubert et Josette MARET et leurs enfants, au Châble ;
Marie-Thérèse et Gratien DÉLITROZ et leurs enfants , à Cries ;
Anna et Robert MARET et leurs enfants, à Lourtier ;
Fernand et Marie-Thérèse MARET et leurs enfants, au Levron ;
René et Elisabeth MARET et leurs enfants, à Lourtier ;
Roger et Germaine MARET et leurs enfants, à Villette ;
Yvette et André BESSARD et leur fille, à Fontenelle ;
Lydie et Rémy ABBET et leurs enfants, au Levron ;
Frida et Yvan REUSE et leurs enfants, Chez-les-Adis ;
Josette et Alex MICHAUD, à Verbier ;
Michel et Marie-Claire MARET et leurs enfants, à Orsières ;
Régis et Marie-Christine MARET et leur fille, à Orsières ;
Madame veuve Eugénie FELLAY et famille, à Lourtier ;
Monsieur et Madame Hubert MARET et famille, à Lourtier ;

ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs, parents et amis.

L'ensevelissement aura lieu samedi 2 juin 1984, à 10 heures, au
Châble.

j i

Le corps repose à l'ossuaire où la famille sera présente ce soir, de
19 à 20 heures.

Repose en paix, papa !

t
Son épouse :
Madame Catherine NANCHEN-BAGNOUD , à Lens ;

Ses enfants et petits-enfants :
Vital et Doris NANCHEN-REVERCHON et leur fils David, à

Crans ;
Michèle et Michel LAMON-NANCHEN et leurs enfants Manue-

la et Fabrice, à Lens ;
Gérard et Césarine NANCHEN-BARRAS et leurs enfants

Déborah, Delphine et Benjamin, à Lens ;
Chariot NANCHEN et son amie Véréna, à Crans ;
Roland NANCHEN , à Lens ;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre NANCHEN-

BONVIN ;
Les enfants et petits-enfants de feu François BAGNOUD-

BAGNOUD ;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Albert NANCHEN

leur cher époux, papa , grand-papa, parrain , cousin, parent et
ami, enlevé subitement à leur tendre affection le 31 mai 1984,
dans sa 73e année.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à Lens, le samedi
2 juin 1984, à 15 heures.

Le défunt repose à la chapelle ardente où la famille sera présente
aujourd'hui vendredi 1" juin 1984, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Ecole suisse de ski de Crans

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert NANCHEN

père de Gérard , son directeur, et de Roland et Chariot , membres.

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

Monsieur et Madame Jacques HÉRITIER-JACQUIER et leurs
filles Sandra et Marlène, à Savièse ;

Monsieur Prosper HÉRITIER-JOLLIEN , à Savièse ;
Monsieur et Madame Arnold JACQUIER-LUYET , à Savièse ;
Monsieur et Madame Roger HÉRITIER-VARONE et leurs

enfants, à Savièse ;
Madame et Monsieur Serge SOLLIARD-JACQUIER , à Savièse ;
Son parrain : Serge DÉLÈZE ;
Sa marraine : Anne-Marie SOLLIARD ;

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

La S.A. des téléphériques
de Crans-Montana

a le regret de faire part du
décès de

Dave
leur cher fils, frère, petit-fils, neveu, filleul et cousin, enlevé
subitement à leut tendre affection à l'âge de deux mois.

La messe des anges sera célébrée à Savièse le samedi 2 juin 1984,
à 10 h 30.

Domicile mortuaire : chapelle de Granois.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur
Albert NANCHEN

père de son dévoué collabora-
teur, Vital.

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

La classe 1941 d'Orsières
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Marc LOVEY

son contemporain.

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

La fanfare L'Edelweiss
d'Orsières

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Marc LOVEY

membre passif , papa de Chris-
tiane, fille d'honneur, beau-
frère d'Aloïs Favre, et oncle de
Pierre-André Rausis, Roger
Duay et Jean-Michel Favre,
membres actifs.

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

t
La direction et le personnel

de la maison Fein
à Sembrancher

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marc LOVEY

époux de son employée Ada.

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

t
Le Pénarol-Ctub

a le regret de faire part du dé-
cès de

Dave
fils de son membre Jacques
Héritier.

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

t
La classe 1950 de Lens

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Albert NANCHEN

papa de Chariot, son contem-
porain.

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

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Cécile MICHAUD-

MICHELLOD

1974-3 juin-1984

Le lumineux souvenir de ta vie
de travail et d'amour nous aide
à poursuivre la route, qui cha-
que jour nous rapproche du
grand revoir .
Vous qui l'avez connue et ai-
mée ayez une pensée pour elle
en ce jour.

Tonxépoux , tes enfants ,
petits-enfants et famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Verbier-
Village, le samedi 2 juin 1984,
à 20 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Jean

DEVANTHÉRY
2 juin 1984

Une année déjà que tu nous as
quittés.
Que ton repos soit doux com-
me ton cœur fut bon.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée le samedi 2 juin 1984,
à 19 heures, à Chalais.
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'ACHET
OUS VÉHICULES
AUTOMOBILES

RÉCENTS
Centre d'occasions

des lies Falcon
Sierre

Auto-aocours
alorrols

027/55 24 24
(h. de bureau)

Rover
3500
78, 65 000 km
expertisée, options,
état impeccable.
Fr. 7000.-.

Tél. 027/55 46 46.
36-435602

^̂ -< V̂*îJ£  ̂ St. RevazfâZr «Sgfc SION

jg faragode TOuejt £j 22 81 41
Senator CD. 3.0 E 1979
Monza 2,8l 1981
Rekord 2000 S Caravan 1979
FiatArgenta 1982
Fiat Panda 45 1981
Peugeot 104 1979
TalbotGLS 1980
Renault 5 TL 1977
Ascona Berlina, 5 portes 1981

C

— 
0 g Un week-end captivant vous attend!

^+4^L * m -¦ W Rendez-vous à la grande exposition Ford
W £ W #¦ j r ^  \M Ê -- Festival: vous y découvrirez la nouvelle
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^
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futuriste 

Sierra 

et la 
Granada 

sophisti-

X^^^^Êl^^^i y Vous recevrez également un bon
] ^ ^P\\ \èK 

pour un test gratuit 
des gaz 

d'échappe-

flfel

-x

Bienvenue au festival Ford!

Vendredi 1er juin 1984: 16.00-21.00 h
Samedi 2 juin 1984: 09.00-18.00 h
Dimanche 3 juin 1984: 10.00-17.00 h
Vous êtes cordialement invités au
festival Ford - nous attendons votre visite!

A vendre
A vendre à Bex

1 camion g'̂ roën

basculant 1972 en bon état
DM 40/35 ril.
expertisé. Fr. 2500.-.

Tél. 021/56 70 17. ™' 025/63 ™Zlh*7,17-60564 B9-36872

A vendre
A vendre

Pnrçrhp Fiati3i
PI IOT 

Racing 2000
v i l  %jf%JI —: *»„II -monw i  ¦ ww grismétall., 1980,
3 I., 1978, 69 000 km, 61 000 km, expertisée
gris met., décor-Mar- du jour.
tinl, spolier turbo
AV+AR, P7, 205-225, Prix intéressant.
radio-cassette Bam-
berg, Fr. 28 500.-. Tél. 026/2 72 87.
Tél. 027/23 44 84.

A vendre

Ford
Mustang
Cobra
automatique
année 79, 65 000 km
exp., bon état.

Tél. 027/55 70 35.
36-435617

100
occasions
expertisées. Crédit ,
garanties : 3 mois, à
l'essai : 2 mois.

Garage
ARC-EN-CIEL
Busslgny
Tél. 021/34 63 03.

Centre utilitaire
camionnettes -
bus - fourgon
VW - Toyota
et divers
+ double cabine
Marché de réelles oc-
casions de différents
modèles, garantis et
expertisés. Samedi
ouvert jusqu'à 16
heures.
Garage de Muzot
Agence Nissan
3964 Veyras
Tél. 027/5512 25.

Fiesta 1,3 L, rouge
Fiesta 1,3 Ghia, vert met.
Escort 1,6 Sport, or met.
Escort 1,3 GL, gris
Escort 1,6 Ghia, vert met.
Escort 1,6 Ghia, or met.
Taunus 1,6 L, gris met.
Taunus 2,0 GL, gris met.
Capri 2,3 Ghia, anthracite
Granada 2,8 GL, gris met.
Ford Transit Van aut.
Audi 80 LS, bleue
Alfasud Tl 1,5, gris met.
Alfetta 2,0, bleue
Citroën GS break, blanche

A vendre
Opel Kadett 1300
break
1981, Fr. 7600.-.
Flat Rltmo 85 S
1983,9000 km,
Fr. 9800.-.
Opel Kadett 1,3 SR
11 000 km, 1983,
état de neuf,
Fr. 11 000.-.
Mltsublshi Tredia
turbo
1984,13 000 km
Fr. 13 300.-.
Opel Rekord E break
1983,15 000 km
Fr. 14 800.-.
Plck-up VW
1982, 30 000 km, état
de neuf.

Occasions uniques
Renault R18
GTS
1983,20 000 km
bordeaux comme
neuve
Renault 9
diesel, 1600 cm3,
1984, gris métall.,
3000 km.
Véhicules vendus ex-
pertisés.
Crédit Renault

Garage des Alpes
3960 Sierre
Tél. 027/5514 42.

36-2948

Achète

toutes
voitures
expertisées
ou non

OM 35 Diesel
50 000 km, basculant
3 côtés, grue 1300 kg.
Tél. 027/86 31 25 OU

86 34 07
midi et soir.

36-2931.
Tél. 027/22 34 69.

36-2870

ment et pour un réglage du moteur con-
forme aux normes d'usine - ainsi qu'un
autocollant affichant la réussite du test!
Et n'ouPlions pas les distractions, la
musique ou la tombola dotée de magni-
fiques prix à emporter!

Parallèlement, vous profiterez de vos
chances de gain au grand concours
Ford!

1er prix: une Ford Orion 1,6 Injection,
4 portes, valant fr. 17600.-.
2e prix: une Ford Escort 1,6 Spécial,
5 portes, valant fr. 13290.-.
3e prix: une Ford Fiesta 1,1 Spécial,
valant fr. 10 750.-.

Jeux et détente pour tous! Visitez notre
exposition. Et venez savourer une déli-
cieuse raclette - offerte gratuitement.
Passez votre vendredi soir en compa-
gnie d'Alain Theller et de son orchestre.
Tentez votre chance à notre tombola
et concours - nous vous tenons les
pouces!
F. Durret SA
3960 SIERRE Tél. (027) 55 03 08

L'AAAAClAàl  Kunzi Ulysse
UUUAOlUN Privé 027/31 36 05
^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ W "^^"̂  Vergères Eric

expertisée et garantie K^SSSques
Privé 026/2 73 55

Volvo
break 245
DL
injection, 1979,
85 000 km, experti-
sée, automatique, cli-
matisation, vitres tein-
tées, crochet remor-
que, très soignée.
Fr. 12 000.-.

Tél. 027/23 30 20.
36-301652

Occasions
à vendre
expertisées
1 Mercedes 280 SE
1 Jaguar XJ 4,21.
1 Mitsubishi turbo '

1600
1 Subaru 1600 4x4

Tél. 027/88 27 23
88 25 49.

36-57862

Audi
200
Turbo
1982, automatique,
toit ouvrant, 73 000
km, impeccable.

Fr. 17 200.-.

Tél. 027/22 04 44 ou
025/81 36 77.

36-213

Garage du Canal
Valmaggla
Frères S.A.-SION

Occasions
Scirocco GTi, 82
R5 TL, 78
Audi 80 GLS, 78
Ford Escort bk, 80
Ascona 1,6 luxe, 83
R6 TL. 45 000 km, 78
Garanties. Facilites.
Réparations et ventes
toutes marques.
Route de Chandoline.
Ouvert le samedi ma-
tin.
Tél. 027/31 33 41.

36-2933

Renault 9
GTS
1982. divers acces-
soires, expertisée du
jour.
Fr. 8700.-.

Jean REY automobi-
les, av. de France 63-
65, Sion.
Tél. 027/22 36 17.

36-5609

A vendre
de particulier

Porsche
911
mod. 74, 115 000 km
targa noire, avec ac-
cessoires.

Prix à discuter.

Tél. 027/55 39 53
(heures des repas)
ou 55 7010.

36-110396

8 700- Datsun Cherry, stw., gris met.
9 300- Honda Accord 1,6, bleue
6 200.- Lancia 2.0 Trevi, gris met.
8 200- Mercedes 250, bleue

10 800.- Mitsubishi Coït, bleue
9 900- Opel Rekord 2,0 aut., bleue
5 600- Opel Ascona 1,9 SR, bleue
5 200- Opel Rekord 2,01, aut., blanche

12 900- Peugeot 305 SR, brun met.
9 300- Renault 5, rouge
7 500- Renault 30 TX, bleu met.
4 000- Subaru 1,6 4 WD, stw, verte
9500 - Talbot Horizon GLS, brune
7 800- Volvo 244 DL, beige
4 800- VW Golf 1,1, jaune

VW Passât L, verte

A vendre
Kawasaki
GPZ 900 R
112 ch, bleue, neuve
Fr. 11 300.-
Kawasaki ZX
750 turbo
115 ch, neuve
Fr. 11 350.-
Les deux livrables im-
médiatement.

Tél. 028/46 21 80.
36-57705

Exceptionnel! Très
belle
Ford
Mustang
5 I, aut., 81, belle cou-
leur met., peu roulé,
état impeccable, ga-
rantie, crédit, reprise.
Fr. 13 900.-.
Fiat Autos, Meyrin
Tél. 022/82 31 41.
A vendre

VW Golf
année 75,144 000 km
non expertisée.

Prix à discuter.

Tél. 021/81 78 46.
22-141501

A vendre

caravane
Burstner
450 TK
1983, 2 cabanons en
bois, terrasse. Nom-
breux accessoires.
Place à l'année à
Morgins.
Prix à discuter.

Tél. 021/71 45 53.
36-57745

A vendre
de particulier

Citroën
GSA Pallas
expertisée, modèle
1982, en très bon
état, 4 pneus d'été
neufs + 6 pneus d'hi-
ver + radio cassette.
Prix à discuter.
Tél. 025/71 42 84.

36-243

A vendre

VW Passât
automatique.
35 000 km.

Fr. 5400.-exp.

Garage du Nord
Sion
Tél. 027/22 34 13.

36-2831

A vendre
cause de décès

Opel
Ascona
1983, 15 000 km,
une année

Fr. 14 000.-.

Tél. 027/31 21 96.
36-57844

XSuiài&i

Occasion
Expertisé

^FHuUllAbL uu ^MfSTANDl
^MONTHEY^̂ 5* ^RENAULT J\
Route du Simplon 19
Tél. 025/71 21 61

6 Renault 4 GTL, 79 à 82
Renault 5 TL, verte 7 300.-
Renault 9 TSE, grise 12 300.-
Renault 9 TSE, beige 13 000.-
Renault 18 break GTL 13 800-
Renault 20 TS, or 8 600-
Renault 20 TS, blanche 9 000.-
Renault 30 TX, brune 8 800.-
Renault 18 turbo, blanche 13 500 -
Renault 9 TC, beige 8 800.-
Colt GT, noire 9 800.-
Volvo 244 DL 7 500-

• Garantie • Crédit • Reprise

Direction:
R. Morisod 025/71 40 62
Vente :
F. Michaud 026/ 2 64 08

bus VW
9 places
très soigné.

A céder Fr. 5800.-.

Tél. 025/81 1516.
36-57529

A vendre

vélomoteur
Cilo
en bon état, 2 vites-
ses manuelles, exper-
tisé.

Tél. 027/58 17 92
après 19 h.

L'exceptionnel succès dans la vente
des tracteurs 2 et 4 roues Massey
Ferguson ce printemps nous permet
de vous offrir un superbe choix de

tracteurs d'occasion
contrôlés et prêts à l'expertise.
Massey Ferguson 274, 65 ch, 4 roues
moti ices
Massey Ferguson 254, 50 ch, 4 roues
motrices
Fiat Universal, 50 ch, 4 roues motri-
ces
Sam Minitouro, 56 ch, 4 roues motri-
ces
Massey Ferguson 158 étroit , dir. as-
sistée
Massey Ferguson 165. 65 ch
Massey Ferguson 135, 45 ch, dir. as-
sistée
Massey Ferguson 135 super, 45 ch
Massey Ferguson 235, 45 ch, dir. as-
sistée
Fiat compacte, 54 ch
Ford 2000, 40 ch
Hu'limann D 100 S, 50 ch

Bonvin Frères, agence Massey Fer-
guson, route cantonale, Conthey
Tél. 027/36 34 64. „36-2860

5 700
4 900

11 500
5 500
8 500
3 600
5 300
7 300
6 300
4 300
10 900
8 800
5 700
5 300
4 800
2 900

A vendre

remorque
routière
largeur 2 m 30,
longueur? m.
Pont et ridelles en
alu.
Année 71. expertisée.

Tél. 027/5814 77.
36-57877

Mobilhome
tout confort, double
toit, auvent en bois,
cheminée de jardin

Fr. 33 000.-.

Pour visiter:
Pollet
Camping
de Collonoes.



BRIGUE-OBERALETSCH.
Hier peu après midi, une gigantes-
que avalanche a emporté huit per-
sonnes d'un groupe compose de
onze alpinistes. Ces gens se trou-
vaient à 3500 m d'altitude sur le
versand sud-ouest du Schinhorn
culminant à 3797 m entre
l'AIetschhorn et le Grand-Fuss-
horn . Trois personnes ont perdu la
vie. Deux ont été légèrement bles-
sées et soignées dans les hôpitaux

PIETER BOTHA ET RONALD REAGAN EN EUROPE

La dangereuse logique d'une élite
Les voyages forment la jeunes-

se! Les voyages d'Etat la défor-
ment!

Etrange quand même de consta-
ter qu'en cette fin de siècle de sur-
communication, certains chefs
d'Etat ne peuvent voyager sans
soulever la protestation , l'indigna-
tion et la violence.

Léon Schlumpf reçoit M. Botha,
l'homme fort d'Afrique du Sud. Le
Conseil fédéral n'aurait eu aucune
excuse pour refuser de recevoir le
premier ministre de Pretoria, sur-
tout depuis que nos sept sages ont
accepté de recevoir officiellement
Farouk Kadoumi, le numéro trois
de l'OLP.

Les manifestations de protesta-
tions contre la présence en Europe
du représentant du régime de
l'apartheid font partie du dange-
reux folklore réactionnaire d'une
élite minoritaire, autoritaire et
marxisée. Les noyaux réactionnai-
res européens, ceux-là mêmes qui
réussissent à organiser la violence
pour condamner la présence
d'hommes d'Etat comme Pieter
Botha, agissent et agiront à chaque
fois que le système libéral capita-
liste pourra être critiqué, accusé
déstabilisé.

• '̂ agissent à Bonn ou 
à Lon-

dr&Pi Lisbonne ou à Berne en uti-
lisant l'apartheid. Ils ont agi dans
ces mêmes capitales pour détruire
la protection nucléaire européenne
en utilisant le pacifisme. Ils agi-
ront ce week-end à Dublin à l'oc-
casion de la visite du président
Reagan pour dire aux catholiques
d'Irlande que le président améri-

CE SOIR
vendredi Ie' juin

à Saillon

à 19 h 30 messe pour

l'inconnue
du Rhône

Les amis du Farinet

Profondement touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Christian BENEY
dans l'impossibilité de répondre à chacun, vous remercie de tout
cœur de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve,
soit par votre présence, vos prières, vos dons et vos messages de
condoléances.

Un merci particulier :
- au révérend curé François Mase ;
- à la chorale La Valaisanne ;
- au quartier des Combes ;
- à la Menuiserie Balet ;
- à la société de gymnastique La Sportive ;
- à la Gym dames ;
- à l'entreprise Gustave Chabbey & Cie ;
- au Service cantonal des étrangers ;
- à la Pharmacie d'Anzère ;
- à ses copains ;

t a  la classe 1962 de Grimisuat ;
à la classe 1933,

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa très profonde
reconnaissance.

Grimisuat, )uin 1984

de Brigue et Viège. Aux dernières
nouvelles, les rescapés semblent
s'en tirer avec un choc bien com-
préhensible.

Selon notre enquête, le groupe
avait quitté la cabane de l'Ober-
aletsch en vue de gravir le Schin-
horn. Il suivait un sentier tracé
dans la neige par un groupe pré-
cédent. Au lieu indiqué, la masse
énorme s'est déclenchée sous leurs

cain est un dangereux dictateur
qui veut expulser les marxistes
d'Amérique centrale.

Les Soviétiques ont résolu le
problème des «réceptions inami-
cales » : ils ne voyagent plus !

Los Angeles et les Jeux olympi-
ques? Trop risqué pour eux. Les
négociations sur le désarmement à
Genève? Ils verront plus tard.

Et maintenant, chose ahurissan-
te, ceux-là mêmes qui condamnent
le dialogue des Occidentaux avec,
par exemple, l'Afrique du Sud ,
condamnent encore plus l'absence
de dialogue des Occidentaux...
avec les Soviétiques.

Coupable de recevoir Botha et
coupable de ne pas inviter Tcher-
nenko : c'est l'inquiétante logique
de l'élite minoritaire, autoritaire et
marxisée.

Question ? Que se passerait-il si
cette élite minoritaire, autoritaire
et marxisée arrivait au pouvoir ?
Réponse : exactement ce qui se
passe en France.

Mitterrand refuserait de serrer
la main de Botha (alors que deux
pays noirs africains, le Mozambi-
que et l'Angola ont signé un traité
d'amitié avec lui) et se précipite-
rait à Moscou pour implorer
Tchernenko de revenir négocier
avec l'Occident à n'importe quel
prix. Lui, François Mitterrand,
l'homme qui avait, à juste titre,
qualifié Giscard d'Estaing de « pe-
tit télégraphiste de Varsovie » lors
du voyage humiliant pour l'ancien
président en Pologne pour rencon-
trer Brejnev, est déjà prêt à oublier
les milliers de morts en Afghanis-
tan, la répression en Pologne et les
internements en Union soviétique,
pour inviter les maîtres du Krem-
lin à voyager en Europe.

Mitterrand, pour la paix de son
âme, doit se dire qu'il en a cajolé
bien d'autres en Afrique noire : des
Mobutu, des Sekou Toure et une
bonne dizaine de dictateurs qui
ont chacun quelques bonnes dizai-
nes de milliers de morts sur la
conscience avec en plus l'exploi-
tation et la ruine du peuple afri-

• BERNE (ATS). - Les ventes de
boissons sans alcool ont augmenté
globalement de 5,0% durant le
premier trimestre de l'année pour
atteindre 147 millions de litres.
Durant la même période de l'an
dernier, la croissance avait été de
5,4%.

avalanche emporte huit personnes

pas pour recouvrir huit personnes.
Celles-ci ont été découvertes par
leurs camarades dans un temps re-
lativement court. Puis, deux res-
capés ayant perdu leurs skis dans
la tragédie entreprirent la descente
à pied en direction de la cabane
qu'ils avaient quittée quelques
heures auparavant.

Les voyant enfoncés dans la nei-
ge jusqu'à la ceinture, le gardien
du refuge, M. Richard Schmid, de

Apres toutes ces bonnes œuvres,
Mitterrand ne peut décemment
plus serrer la main de M. Botha,
cet homme qui a commis le crime
« impardonnable », aux yeux de
l'élite minoritaire, autoritaire et
marxisée, de ne pas distribuer de
bulletins de vote aux Noirs de son
pays !...

La conclusion est dramatique : à
l'Elysée, on préfère Tchernenko à
Botha. On préfère un régime con-
damné au totalitarisme plutôt
qu'une démocratie raciste promise
à l'ouverture raciale. On préfère,
en termes clairs, le communisme

N'oubliez pas Salome...
Salomé avait obtenu la tête de Jean-Baptiste en récompense de

ses qualités de danseuse... Après avoir charmé Hérode, elle envoû-
te les Valaisans pour un moindre prix, heureusement.

Rappelons que ce magnifique ballet sera présenté ce soir, dès
20 h 30, au Théâtre de Valère. Il s'agit-là d'une supplémentaire,
tant le succès du spectacle est grand : il ne reste pratiquement plus
de places pour la représentation de demain, samedi ! Alors, profi-
tez de l'aubaine supplémentaire...

CONFÉRENCE DE PRESSE DE LA S.S.R.

Les journalistes de la radio
réagissent

La Communauté des journalis-
tes de la Radio suisse romande a
pris connaissance avec étonne-
ment des déclarations publiques
de M. René Schenker. Le directeur
régional de la RTSR s'est exprimé
lors de la conférence de pesse de la
SRR, mardi 28 mai à Berne, à pro-
pos de la non-diffusion, par la Ra-
dio romande, d'un billet écono-
mique du rédacteur en chef de
L'Impartial , Gil Baillod.

Sur le fond , le directeur régional
reconnaît lui-même que le contenu
du billet écrit par Gil Baillod
n'était pas adapté à un diagnostic
économique.

LE QUARANTIEME ANNIVERSAIRE
DU MONUMENTAL AIGLE ROYAL DU SIMPLON
Une manifestation impressionnante
COL DU SIMPLON. - Tenue hier sur les hauts du col du Simplon, dans
le cadre du 40e anniversaire de l'édification du monumental aigle royal
en souvenir de l'occupation de la frontière au cours de la Dernière Guer-
re mondiale par les soldats de la br
a été aussi grandiose que simple.

Imaginez quelque 2000 soldats,
bernois et valaisans, catholi ques et
protestants, coude à coude, chan-
tant à l'unisson la gloire du Tout-
Puissant et celle du pays que nous
aimons, rassemblés dans la neige
tassée pour la circonstance (il en
est tombé plus d'un mètre et demi
depuis la semaine passée) devant
un autel de fortune. Les hommes
ont assisté à un office religieux
œcuménique, dans un cadre extra-
ordinaire , entouré de cathédrales
naturelles comme savait si bien les
décrire le regretté chanoine Vol-
luz.

Parmi les nombreux invités, on
a noté la pésence de MM. Franz
Steiner, conseiller d'Etat , Richard
Gertschen, président du Grand
Conseil, René Bartschi, « Landa-
mann » du canton de Berne, Da-
niel Lauber, conseiller aux Etats,
Max Amold, président du tribunal
de Brigue, les anciens comman-
dants de la brigade, les brigadiers
von Erlach , Haenni et Supersaxo,
ainsi que le prieur de l'hospice, le
chanoine Klaus Sarbach, et les ab-
bés Noti et Tichelli, respective-

Naters, s'est aussitôt rendu compte
qu'une tragédie était en train de se
dérouler. Sans attendre leur arri-
vée, l'observateur a aussitôt alerté
la centrale d'Air-Zermatt à Raro-
gne. Piloté par M. Justin Mattia,
avec l'aide du mécanicien Fritz
Locher , transportant un médecin
de service à son bord, un hélicop-
tère a été dirigé sur les lieux. A
l'arrivée des secouristes, l'un des
blessés avait déjà rendu le dernier

au capitalisme. A la condition des
Noirs libres d'Afrique du Sud, on
préfère encore la condition des
Sakharov en Union soviétique.
Peut-être parce qu'ils font moins
de bruit et qu'ils ne coûtent pas
cher, puisqu'effectivement, ils ne
mangent pas du tout !

C'est la dangereuse logique des
élites... minoritaires, autoritaires et
marxisées. Logique dangereuse,
dont les voyages d'Etat se doivent
maintenant de nous informer
après l'avoir formée et avant de la
déformer.

De Washington, Hervé Valette

Sur la forme, il n'est pas d'usa-
ge, à la SSR, que les responsables
hiérarchiques désavouent publi-
quement leurs collaborateurs.

La communauté se demande si
ce manquement à la tradition et à
la courtoisie annonce, de la part
du directeur régional, une nouvelle
pratique, ou si son intervention re-
lève de conflits liés à la restructu-
ration de la Radio suisse romande.

Dans les deux cas, elle déplore
l'attitude de M. René Schenker et
s'inquiète de ses conséquences
possibles.

La Communauté
des journalistes de la RSR

front 11, l'impressionnante cérémonie

ment curé de Simplon-Village et
Gondo, les représentants des com-
munes territoriales enfin, alors que
le DMF était représenté par le
commandant de corps Roberto
Mocchetti et le divisionnaire
Adrien Tschumy.

Cordialement saluée par le co-
lonel Zumthurm, commandant du
rgt 66, qui eut les honneurs de la
journée, l'assistance a également
entendu une allocution du briga-
dier Parisod, commandant de la br
front 11. En rappelant le rôle joué
de tous temps par le col du Sim-
plon, l'orateur a souligné les rai '
sons qui ont conduit le brigadier
Biihler à proposer la construction
du monument. Cette proposition a
été accueillie l'unanimité par les
hommes de l'unité. Chaque soldat
s'était du même coup déclaré d'ac-
cord de céder la solde d'un jour
pour la réalisation de l'œuvre, due
à l'architecte bernois Erwin F.
Baumann , de Spiez. La Confédé-
ration et le canton du Valais pri-
rent en charge le reste de la factu-
re.

Inauguré le 10 septembre 1944,

soupir des suites de ses graves
blessures. Aussitôt transportés à
l'Hôpital de Brigue par la voie des
airs, deux victimes souffrant de
nombreuses fractures sont mortes
quelques instants après leur arri-
vée, en dépit des soins qui leur ont
été prodigués. Le mort et les res-
capés ont été également ramenés
en plaine au moyen de l'hélicoptè-
re.

Hier soir, dans la région, on par-
lait d'une grave imprudence. On
ne s'explique pas pourquoi ces
gens ont continué dans leur ascen-
sion alors que d'autres cordées
avaient rebroussé chemin en rai-
son d'un sérieux danger d'avalan-
che, la température ayant subite-
ment passé de —5 à +5° bien au-

Le Tribunal de Sierre
cambriolé
SIERRE (a). - C'est un coup particulièrement audacieux qu'ont tente les
voleurs qui, dans la nuit de mardi à mercredi, ont cambriolé le Tribunal
de Sierre. Les malandrins ont forcé la porte d'entrée, au dernier étage de
l'immeuble de la Bourgeoisie de Sierre tout récemment construit Ils ont
fait main basse sur la caisse qui ne contenait que de la petite monnaie. Ce
vol par effraction a causé pas mal de dégâts à l'intérieur de l'établisse-
ment où les bureaux ont été forcés. Mais il semble que seule la caisse a
intéressé les cambrioleurs. Hier soir, on recherchait toujours les voleurs.

CONCOURS INTERNATIONAL
DE PIÈCES DE THÉÂTRE

¦ ¦ ¦
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Le concours international de

pièces de théâtre, organisé par les
Rencontres théâtrales de Bulle en
collaboration avec la Radio suisse
romande, a rencontré un succès
remarquable. Les comités de lec-
ture de la Radio romande et des
Rencontres théâtrales ont en effet
pu examiner 75 œuvres, toutes iné-
dites et créées spécialement pour
le concours. De ces 75 pièces -
dont un tiers provenait de l'étran-
ger - six ont été primées, qui reçoi-
vent chacune un montant de 500
francs. intitulée Si les oiseaux savaient.

En plus de ce montant, un jury Depuis mercredi soir, la salle de
composé de Claude Chuard, criti- théâtre de l'Hôtel de Ville de Bulle
que à La Liberté de Fribourg ; Fer- fait le plein de spectateurs avec
nand Dey, metteur en scène, Fri-
bourg ; Yves Giraud, professeur à
l'Université de Fribourg, écrivain ;
René Habib, comédien, Genève ;
Anne-Marie Rhyn, département
dramatique de la SSR ; Chantai de
Schoulepnikov, directrice du Mu-
sée national, Prangins ; Pierre
Walker, directeur de programmes,
émissions théâtrales de la Radio
suisse romande, a décerné les prix
suivants :

Prix de la ville de Bulle, de 3000
francs, qui est allé à Mme Gaby
Zryd, de Martigny, pour sa pièce
Un château en Gruyère.

Prix Radio suisse romande, de
2000 francs, qui est allé à M. Ro-
bert Rudin, de Meyrin, pour sa
pièce Un coup de vieux.

Prix Rencontres théâtrales, de
1000 francs, qui est allé à Mme
Anca Freymond-Visdei, de Genè-

Fouvrage doit constituer à tout ja-
mais un avertissement permanent
pour l'étranger qui aurait l'inten-
tion d'envahir la terre d'Helvétie.
Puis la fanfare du régiment a in-
terprété l'hymne national , chanté
également par l'assistance, pen-
dant qu'au pied du monument une
couronne était déposée en souve-
nir des défenseurs de la patrie dis-
parus sous les drapeaux. A notre

Eden Pastora échappe a la mort
Suite de la première page

Compensant les refus répétés d'une assistance sur le plan inter-
national, Eden Pastora compte sur l'extraordinaire rayonnement
charismatique qu'il conserve dans toutes les couches de la société
nicaraguayenne. Car condamné pour l'instant à subir les manœu-
vres de coulisses de ses alliés comme de ses ennemis, il n'a d'autre
alternative pratique que de mettre le poing dans la poche. Provisoi-
rement...

S'aliéner ou s'aligner. Fier de son aura d'honnêteté, fort d'une vo-
lonté d'acier, trempé au feu des combats comme à celui des mar-
chandages politiques, le commandant Zéro n'a pas voulu céder.

Il poursuivra la lutte à l'enseigne des masses laborieuses qui souf-
frent. Forcées de courber l'échiné sous les pressions du grand capi-
tal oligarchique ou d'engranger de force les poncifs finonnants du
communisme international. Un attentat réussi aurait donc eu l'heur
de plaire mercredi à ces deux courants divisés par leur an-
tagonisme irrémé diable. Mais en l'occurrence unis - vam- /¦"—\
pires sanglants - contre l'homme du peuple. ( 4Q }

Antoine Gessler \__^/

delà de 3000 m d'altitude. On af-
firme que la tragédie aurait pu
avoir des conséquences beaucoup
plus graves encore, si l'on tient
compte du fait que tous les parti-
cipants se sont retrouvés sans leurs
skis aux pieds. Au moment où
nous écrivons ces lignes, on ne
connaissait pas encore l'identité
des victimes. On suppose qu'il
s'agit de personnes résidant dans
les Grisons ainsi qu'à Bâle. La liste
des morts dues aux avalanches
s'allonge de façon terrifiante. Avec
ces trois nouveaux décès, on en
dénombre trente-huit pour cette
saison. De quoi faire réfléchir et
inciter chacun à la plus grande
prudence.

« Louis Tissonnier

des pièces interprétées par des
troupes de la région fribourgeoise.
Les Rencontres théâtrales, édition
1984, se termineront en apothéose,
samedi soir, à 20 h 30, avec le
spectacle de la Compagnia Teatro
Dimitri qui interprétera Boulevard
du temple, de Richard Weber. En
ouverture de rideau, le président
du jury du Concours international
de pièces de théâtre remettra les
prix aux lauréats.

Après le spectacle, comédiens et
public se retrouveront comme cha-
que soir depuis l'ouverture des
rencontres, dans des établisse-
ments publics donnant - gratui-
tement - café-concert. S'y join-
dront, naturellement, les lauréats
du concours dont les pièces seront
interprétées lors des prochaines
rencontres théâtrales. Celles qui
s'y prêtent seront adaptées par la
Radio suisse romande.

récompensée
ve, pour sa pièce L'atroce fin d'un
séducteur.

Lors des délibérations, le jury a
décidé d'attribuer encore un
deuxième prix Radio suisse ro-
mande, de 500 francs, qui a été dé-
cerné à M. Bernad Montangero, de
Chamby, pour sa pièce L'îlot.

Les deux autres pièces primées
et recevant 500 francs chacune
sont celles de M. Joseph Reis, de
Paris, et intitulée Intérieur jour, et
celle de M. Paul-Marie Tardivier,
de Braine-L'Alleud, en Belgique,

tour de féliciter les organisateurs
de là manifestation qui, une fois
de plus, a démontré que point
n'était nécessaire de grands fastes
pour susciter la réflexion et recon-
naître à l'unisson que le Suisse bé-
néficie d'un réel bonheur : celui
d'habiter le plus beau pays du
monde où la liberté n'est pas un
vain mot. Puisse-t-il en être tou-
jours ainsi. Louis Tissonnier



Pour dormir
à la nordique
profitez de
notre grand
choix de du-
vets à prix dis-
count!

Chemise
hommes
qualité coton,
carreaux, mol-
letonné, non
cintrée
long. 100 cm
29.50 in
baissé lïfi™

11.80

26.80

Tablier
de cuisinier
blanc, qualité
mi-fil , très so-

la pce 10.90

Grand choix
ae riaeaux
sur échantil-
lons, vitrages
et décoration,
confectionnés
et posés sur
demande

Tissu mi-fil
beige
pour rideaux
et nappages,
etc.
larg. 120 cm

7.90
larg. 150 cm

8.80

Toile écrue,
mi-fil
larg. 160 cm

11 enle m I hvU

Toile coton
blanchi
larg. 160 cm

7.90
larg. 240 cm

Protège-table
tissus molle-
tonné, caou-
tchouté
anti-dérapant
larg. 135 cm

M OFFRES ET
j UJ/^ DEMANDES D'EMPLOIS J

L'Hôtel de la Gare à Saint-Maurice
cherche pour entrée immédiate

cuisinier
avec expérience.

Tél. 025/65 18 47 ou 65 13 60
36-57843

Le Caveau Romain, Massongex
cherche tout de suite

sommelier(ère)
sans permis s'abstenir.

Tél. 025/71 37 21. 36-1 00361

Entreprise de carrelage cherche dès le
1er juillet ou date à convenir

ouvrier qualifié
Tél. 021 /53 22 94 ou 63 22 93.

22-166100

M

avec expérience dans la comp-
tabilité.
Bilingue français-allemand.
Pour le 1e'juillet.
Lieu de travail: Collombey-le-
Grand.

Faire offres avec curriculum vi-
tae et photo sous chiffre My Ofa
4253 Orell Fussli Publicité, case
postale, 1870 Monthey.

ferblantier couvreur
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser les offres écrites à:
Jalo S.A., case postale 3308
1951 Sion. 36-57824

CRANS-MONTANA
Je cherche

secrétaire a mi-temps
avec bonnes connaissances d alle-
mand.
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre Z 36-57819 à Publi-
citas, 1951 Sion.

jeune fille
sachant parler le français, pour ouver-
ture de café et tenir un ménage de 3
personnes. Vie de famille. Congés ré-
guliers + dimanche. Entrée immédiate.
Café aux Voyageurs, Riddes
Tél. 027/86 21 12. 36-57823

La Municipalité de Montana met au
concours le poste d'

organiste
pour la paroisse de Saint-Grat (Mon-
tana-Village et Corin).
Le cahier des charges peut être ob-
tenu auprès du greffe communal de
Montana.

Les offres écrites doivent être adres-
sées à M. André-Marcel Bonvin, Les
Papillons, 3962 Montana-Village.

36-57753

commis cuisinier
avec un apprentissage. Possibilité de
logement. Congé: samedi jusqu'à 16 h
et dimanche. Entrée 1" juillet ou à con-
venir.

Tél. 022/55 50 91 matin
55 22 98 dès 19 h.

Demander le patron.

Cherchons à Martigny, famille ou per
sonne disposée à prendre en pension

jeune étudiante
(logement et repas), sauf week-end
Dès septembre.

Tél. 026/7 55 49 (le soir).

Restotel Stucki
Col des Mosses
Hôtel-café-restaurant de grand pas-
sage cherche, pour la saison d'été

SERVEUSES
SERVIERTÔCHTER
(éventuellement débutantes)

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre à
M. et M"" Eric Stucki
1861 Les Mosses (VD)
Tél. 025/5516 31 22-16802

ÙYC
1*C

JOURNEE DU DESSIN
ET DU LIVRE CARAN D'ACHE

On cherche pour tout
de suite

fille
au pair
pour s'occuper d un
enfant et aider au mé-
nage.

Famille A. Baumann
1964 Châteauneuf-
Conthey
Tél. 027/36 21 78.

36-57840

Jeune fille
3 ans de cycle A,
cherche place com-
me

apprentie
de commerce
S

Tél. 027/55 69 75.

36-301605

MONTHEY 
SAMEDI 2 JUIN, de 9 à 17 heures

A notre rayon librairie

•

Dve

démonstration et vente

mm

Bureau d'architecture engage

dessinateur et
technicien architecte
tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae ou
prendre contact par téléphone à:
Architecture Pierre Dorsaz S.A.
Verbier - Tél. 026/7 51 51.

36-57747

L'association Rencontres - Loisirs et
Culture à Sion
cherche

animateur(trice) à mi-temps
formé(e) ou avec formation jugée équivalente.
Entrée début septembre.

Faire offre écrite à R.L.C., par Bernard Théier, case
postale 90, 1951 Sion.

36-57876

MONTHEY
Cherchons pour Sierre

gentille personne
de confiance
pouvant s'occuper d'un homme âgé, sain f*i MCI niCkff CktrOt\
d'esprit et de bonne culture, pour entre- ^UIOIIIICJ \̂ t v^
tien de son ménage. Cette personne se-
rait nourrie, logée indépendamment et
très confortablement. Le salaire est à
convenir.
Ecrire sous chiffre 89-171 ASSA Annon-
ces Suisses S.A., place du Midi 27,
1950 Sion.

Essence Manor
uper 1-16

en possession d'un diplôme de
fin d'apprentissage.

Tél. 025/65 27 36.
36-100357

Employée de bureau
avec maturité commerciale et expérience
comptable

cherche place à temps partiel
ou à plein temps

Région Martigny - Chablais.
Libre 1" septembre ou i convenir.

Patricia Crausaz, La Boveyre
1890 Epinassey

36-90432

Restaurant Italien
cherche pour le 15 juin ou date
à convenir
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CONSEIL FéDéRAL

Non à l'initiative
contre la vivisection
BERNE-MONTREUX (AP). - Le
Conseil fédéral a décidé mercredi
de proposer au peuple et aux can-
tons de rejeter l'initiative «pour la
suppression de la vivisection» et
de ne pas lui opposer de contre-
projet. L'initiative, lancée par la
Fondation Helvetia Nostra, avait
recueilli 151 000 signatures. Elle
exige que, par un nouvel article de
la Constitution fédérale, la vivisec-
tion sur animaux vertébrés ainsi
que toute expérience cruelle sur
animaux soient interdites dans
toute la Suisse. Tous les cantons et
la majorité des organisations con-
sultées se sont prononcées pour le
rejet. Les promoteurs de l'initiative

Le retour de M. Prix
BERNE (ATS). - Le futur sur-
veillant des prix devrait pouvoir
exercer son contrôle non seule-
ment dans les secteurs des mar-
chandises et des services, mais
aussi en matière de crédits ban-
caires (taux hypothécaires no-
tamment). De plus, toutes les en-
treprises occupant une position
dominante sur le marché, qu'el-
les soient privées ou publiques,
seront susceptibles, si elles com-
mettent des abus dans la forma-
tion de leurs prix, de s'attirer les
foudres du surveillant. Telles
sont les principales lignes de for-
ce du projet de loi sur la surveil-
lance des prix que le Conseil fé-
déral a approuvé mercredi. La
balle est désormais dans le camp
parlementaire.

Pour bien comprendre la por-
tée du projet de loi adopté mer-

Tournée de concerts
en solidarité avec Sakharov
BERNE (ATS). - Dans le cadre de sa tournée en Europe et en Amérique
du Nord , le « Soviet Emigré Orchestra » donne une série de concerts clas-
siques en faveur du physicien et dissident soviétique Andrei Sakharov.
De mercredi à vendredi, l'orchestre s'est produit en Suisse, à Berne, Ge-
nève et Zurich. Les concerts ont été organisés à l'initiative de l'organisa-
tion Christian Solidarity International (CSI) dont le siège est à Zurich et
qui s'engage en faveur de tous les croyants opprimés dans le monde.

Dans un communiqué publié mercredi, le CSI précise que ce qui nuit
le plus aux opprimés des pays de l'Est, c'est le silence de l'Occident. C'est
ce silence qui est cause des mauvaises conditions de détention des dissi-

Visite du premier ministre sud-africain
BERNE (ATS). - M. Pieter Botha, On se borne à indiquer de sour-
premier ministre sud-africain, qui ce autorisée à Berne que les con-
est arrivé hier à Genève, s'entre- versations de M. Botha avec les di-
tiendra aujourd'hui avec le prési- rigeants helvétiques porteront sur
dent de la Confédération , M. Léon l'évolution de la situation en Afri-
Schlumpf , à Berne, avant de se que australe, marquée récemment
rendre à Zurich, à l'invitation de par la conclusion d'un pacte de
l'Association Suisse-Afrique du non-agression entre Pretoria et le
Sud. Mozambique , un accord avec

ROUTES LIBRES
BERNE (ATS). - La circulation
sur les routes suisses s'est déroulée
sans grandes difficultés jeudi , jour
de l'Ascension. Le seul encombre-
ment signalé s'est produit à l'en-
trée nord du tunnel du Gothard ,
où un bouchon de quatre kilomè-
tres s'est temporairement formé
vers midi. Selon la Centrale suisse
de la circulation, il était dû au
tempo lent adopté par de nom-
breux automobilistes pour traver-
ser le tunnel.

Le trafic n'a pas été important ,
le temps de jeudi matin n'incitant
guère à sortir. Certes, le soleil a
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• LUCERNE (ATS). - Deux
Yougoslaves ont tenté mercredi de
commettre un hold-up dans une
bijouterie de Lucerne. Au cours de
l'aggression, la femme du bijoutier
a été blessée d'un coup de feu. Les
deux hommes ont toutefois pris la
fuite sans être arrivés à leurs fins.
L'un deux a été arrêté peu après.
• GENÈVE (ATS). - Genève est
en cette fin de semaine la capitale
de la franc-maçonnerie libérale in-
ternationale. Hier, aujourd'hui et

ont indiqué mercredi qu'ils n'al-
laient pas retirer leur texte.

Le Conseil fédéral est d'avis
qu'on ne peut renoncer complè-
tement aux expériences sur ani-
maux dans les domaines de la re-
cherche médicale, biologique, chi-
mique et pharmaceutique. Sur le
plan économique, une interdiction
générale des expériences sur ani-
maux aurait des répercussions
avant tout sur l'industrie chimico-
pharmaceutique.

Comparée à celles d'autres
Etats, la législation suisse sur la
protection des animaux est sévère,
dit le Conseil fédéral dans son
message aux Chambres. Les inté-

credi, il convient d'abord de dé-
limiter le champ dans lequel sera
appelé à agir le futur surveillant
des prix. Le conseiller fédéral
Kurt Furgler a bien souligné
mercredi après-midi que le Con-
seil fédéral n'avait pas voulu
bouleverser les grands principes
sur lesquels repose notre éco-
nomie. Le moteur du marché
restera la saine concurrence en-
tre les agents économiques.

Comme la commission des
cartels, le surveillant ne sera ap-
pelé à intervenir que si cette con-
currence est perturbée par des
ententes entre entreprises. La
commission poursuivra les acti-
vités qui sont les siennes déjà au-
jourd'hui, mettre en évidence les
distorsions de concurrence, le
surveillant se limitera à débus-

fait son apparition dans la journée,
mais cela n'a pas suffi à effacer la
mauvaise impression générale que
laissera le mois de mai 1984. Selon
l'Institut suisse de météorologie, le
nombre d'heures d'ensoleillement
n'a jamais été aussi faible en mai
depuis 20 ans.

Le temps ne va d'ailleurs pas en-
core s'améliorer. Les spécialistes
de la météo ne voient poindre* au-
cune haute pression à l'horizon.
Au contraire, une nouvelle dépres-
sion est annoncée en provenance
de l'Atlantique.

demain, les délègues de plus de
vingt pays d'Europe , d'Afrique et
d'Amérique latine sont réunis dans
la cité de Calvin.

• ZURICH (ATS). - Deux graves
accidents de la circulation ont fait
mercredi trois morts et trois bles-
sés à Marthalen (ZH) et Kloten.
Selon la police zurichoise, dans les
deux cas, les automobilistes fautifs
s'étaient déportés sur la gauche de
la route.

rets de l'homme et de l'animal sont
mieux servis par une application
stricte de la loi en vigueur que par
une interdiciton totale. Si c'était le
cas, les expériences ne seraient
plus faites en Suisse et seraient
vraisemblablement tranférées
dans une large mesure à l'étranger.

Interrogée, Mme Judith Weber,
épouse de Franz Weber, respon-
sable d'Helveti a Nostra, a déclaré
mercredi à Montreux qu'un retrait
de l'initiative était « hors de ques-
tion», celle-ci étant «plus néces-
saire que jamais». Concernant les
arguments avancés par le Gouver-
nement pour motiver son opposi-

quer les prix abusifs de ces car-
tels ou organisations analogues.

Le surveillant des prix pourra
intervenir dans trois secteurs
économiques, celui des mar-
chandises, des services et des
crédits bancaires. Seul le marché
de l'emploi (détermination des
salaires) échappera à sa compé-
tence. En ce qui concerne le sec-
teur bancaire, le surveillant de-
vra toutefois respecter la politi-
que monétaire menée par la
Banque Nationale. Celle-ci con-
tinuera de fixer souverainement
ses objectifs , le surveillant se
contentera d'intervenir lorsque
les banques tardent à réagir.

Tous les cartels ou organisa-
tions analogues des secteurs
mentionnés seront soumis au
contrôle du surveillant, qu'ils

dents. Le programme de l'orchestre des émigrés soviétiques est intitule
« Avec de la musique pour les Droits de l'homme». Les spectateurs sont
invités à signer une déclaration demandant la libération de Sakharov et
de sa femme Helena Bonner.

L'orchestre s'est produit lundi à Paris, à l'église Notre-Dame, devant
près de 2000 spectateurs, parmi lesquels la belle-fille de Sakharov, Tatia-
na Jankelewitsch. Depuis le début du mois de mai, Sakharov observe une
grève de la faim afin d'obtenir un visa de sortie pour sa femme qui, ma-
lade du cœur, devrait se faire soigner à l'étranger. Depuis plusieurs jours,
on est sans nouvelles du dissident.

Luanda sur le retrait des militaires
sud-africains du sud de l'Angola et
la relance des négociations sur
l'accession de la Namibie à l'in-
dépendance.

De même source on précise que
les questions bilatérales ne de-
vraient pas être abordées durant la
visite de M. Botha à Berne.

La visite en Suisse de M. Botha
comporte toutefois un volet éco-
nomique, le premier ministre sud-
africain devant ce soir prononcer
un discours devant l'Association
Suisse-Afrique du Sud. Celle-ci
groupe des industriels et des res-
ponsables des milieux bancaires
représentant les plus importants

Fouilles archéologiques
près de Porrentruy

Les cantons de Bâle et du jura,
le premier au travers de son sé-
minaire d'archéologie rattaché à
l'Université de Bâle, vont entre-
prendre conjointement cet été
des fouilles archéologiques à
proximité de Porrentruy. Sur le
site du Mont-Terri où, au siècle
dernier déjà, de nombreuses
trouvailles importantes ont été
faites notamment par le savant
jurassien Auguste Quiquerez qui
les a déposées soit au lycée can-
tonal de Porrentruy soit aux mu-
sées d'histoire de Berne et de
Bâle.

Les fouilles doivent durer cinq

tion à l'initiative, Mme Weber les
a qualifiés de «purement écono-
miques».

Quant au transfert à l'étranger
des expériences sur animaux dans
le cas où l'initiative serait accep-
tée, Judith Weber estime que cette
alternative est «illusoire», étant
donné que les mouvements contre
la vivisection «y sont aussi forts et
bien structurés» qu'en Suisse. Elle
a souligné que les objectifs de
l'initiative n'étaient pas seulement
de protéger l'animal mais aussi
l'homme. «Tout ce. qui est mis au
point par l'expérimentation ani-
male doit ensuite être essayé sur
l'homme.»

soient de droit public ou privé.
Mais les pouvoirs du surveillant
seront plus limités dans le sec-
teur public que dans le secteur
privé.

Pour les privés, si le surveil-
lant détecte, sur plainte ou de sa
propre initiative, un abus dans la
formation des prix, il s'efforcera
d'abord de trouver un arrange-
ment à l'amiable. En cas d'échec,
le surveillant pourra interdire,
partiellement ou complètement,
l'augmentation. L'entrepreneur
pourra bien entendu faire re-
cours contre cette décision,
d'abord au Department de l'éco-
nomie publique, puis, en derniè-
re instance, au Tribunal fédéral.
Les organisations de consom-
matrices auront elles aussi un
droit de recours.

partenaires commerciaux de Pre-
toria . M. Botha est d'ailleurs ac-
compagné d'une importante délé-
gation de fonctionnaires et d'in-
dustriels.

M. Botha n'a fait aucune décla-
ration à l'aéroport de Cointrin. La
première journée de sa visite a
conservé un caractère privé. Il
s'est rendu dans l'après-midi à
Clarens (VD) afin de se recueillir
dans la maison où est mort en
1904 l'ancien président du Trans-
vaal, Paul Kruger.

M. Botha quittera la Suisse de-
main, pour la Grande-Bretagne,
troisième étape de sa tour- ><—s.
née européenne qui l'a f  07 )
déjà conduit à Lisbonne. \r V/

semaines cet été et permettre de
déterminer l'état des couches
géologiques sur le site et les
chances que des investigations
plus importantes auraient de dé-
couvrir des témoins importants
du passé. Le cas échéant, des
fouilles plus importantes seront
entreprises, si possible avec le
soutien du Fonds national de la
recherche scientifique.

Au Mont-Terri, on a déjà trou-
vé d'importantes quantités de
monnaies gauloises et romaines,
des haches néolithiques, des fi-
bules et céramiques romaines,
les restes d'un château moyen-

DESINFECTANTS HOSPITALIERS

Aux cantons d'agir
BERNE (ATS). - Les désinfectants utilisés dans les hôpitaux peu-
vent avoir un effet nocif dans les eaux s'ils ne sont pas suffisam-
ment dilués, répondait mercredi le Conseil fédéral au conseiller
national Hansjiirg Weder (ind. BS). Rappelant au passage qu'il
appartient aux cantons d'agir dans ce domaine, le gouvernement
souligne qu'un traitement spécial de ces produits n'est guère en-
visageable. Mieux vaut en restreindre l'utilisation, voire interdire
les plus toxiques d'entre eux.

Selon M. Weder, les désinfectants très puissants utilisés dans les
hôpitaux (chloramine par exemple) arrivent directement dans les
stations d'épuration des eaux où ils ne sont ni dégradés, ni neutra-
lisés, mais simplement dilués. De même, l'oxycyanure ou les pro-
duits à base de mercure utilisés dans certains traitements sont éga-
lement déversés dans les canalisations sans avoir été traités. Le
député bâlois demandait donc au gouvernement s'il n'estimait pas
que les hôpitaux devraient collecter ces poisons dans des réser-
voirs spéciaux, avant de les éliminer.

Dans l'appréciation de la situation, répond le Conseil fédéral, il
convient de dire que les bains de désinfection utilisés dans les hô-
pitaux ont de faibles concentrations de toxiques. Ces solutions
peuvent avoir un effet nocif dans les stations d'épuration biologi-
que (diminution du pouvoir bactéricide) lorsque le débit des eaux
résiduelles est faible.

Mais, ajoute le Conseil fédéral , de nombreux hôpitaux ont pris
des mesures pour restreindre l'utilisation de ces produits et n'uti-
liser que les moins toxiques d'entre eux. Vu la faible concentra-
tion des produits utilisés, un traitement spécial n'est guère envi-
sageable.

FRANCE

Deux Suisses tués
PERPIGNAN (ATS). - Les trois
ressortissants d'une voiture suisse,
deux ressortissants suisses de 23 et
33 ans, de Morges (VD) et une étu-
diante iranienne de 22 ans, ont été
tués hier matin sur la route, près
de Thuir, au sud de Perpignan
(Pyrénées-Orientales), annonçait
hier à midi la gendarmerie françai-
se. L'accident et la mort des trois
jeunes gens a été confirmée par la
police cantonale vaudoise et le Dé-

Le café augmente
BERNE (ATS). - Pour la seconde
fois depuis le début de cette année,
le prix du café augmente en Suis-
se. A compter du 1er juillet pro-
chain, le café torréfié coûtera au
kilo entre 0 fr. 80 et 1 fr. 20 de
plus, soit une hausse comprise en-
tre 10 et 12%. C'est ce qu'a décidé
lors d'une séance exceptionnelle
tenue lundi dernier l'Association
suisse des importateurs et torréfac-
teurs de café (ASI).

Les 50 membres de l'ASI sui-
vront-ils tous cette décision et
dans quelle mesure les grossistes
et restaurateurs seront-ils tou-

FORETS

Toujours
BIRMENSDORF (ZH) (ATS). -
La forêt suisse est dans un état
alarmant, révèlent les recherches
des services forestiers effectuées
pour l'étude Sanasilva. Selon les
conclusions publiées mercredi de
l'inventaire des forêts suisses, un
conifère sur 17 est voué à la mort à
court ou moyen terme. Les experts
craignent en outre que cette situa-
tion ne conduise à un gaspillage
du bois.

L'inventaire, qui réunit depuis
trois ans des données biologiques
et économiques sur les forêts, con-
clut que l'état de santé de ces der-
nières est inquiétant : environ 8%
des conifères sont maladifs , et 6%
malades et condamnés. La majo-
rité des dégâts ont été observés en
Valais et dans les Grisons, en par-
ticulier dans la vallée du Rhin, où
la maladie a atteint 15% des coni-
fères.

ageux. Les plus récentes décou-
vertes permettent d'infirmer
l'hypothèse de Quiquerez selon
laquelle Jules César aurait dressé
un camp dans les parages en vue
d'une bataille.

Les autorités jurassiennes se
félicitent de la collaboration de
l'Université de Bâle, qui doit évi-
ter que des chercheurs anonymes
fouillent eux-mêmes les sites.
Elle permet aussi de pallier pro-
visoirement l'absence d'un ar-
chéologue cantonal dont le poste
n'a pas encore été créé malgré
plusieurs interventions parle-
mentaires. Selon l'office du pa-

partement fédéral des affaires
étrangères à Berne.

La voiture de sport, conduite
par le plus jeune des hommes s'est
brusquement déportée sur sa gau-
che et a heurté de plein fouet un
camion qui circulait en sens inver-
se. Seule l'identité de la jeune Ira-
nienne, Fatineh Chabri, a été in-
diquée par la police, les familles
des deux hommes n'ayant pas en-
core pu être averties.

chés? La question est pour l'ins-
tant sans réponse, selon un porte-
parole de l'ASI, car les décisions
de l'association n'ont pas force
obligtoire.

Le nouveau renchérissement des
matières premières , de 20 à 25% ce
printemps, la montée du dollar
ainsi que l'inflation en Suisse sont
les raisons invoquées pour justifier
l'ajustement du prix du café. D'au-
tres facteurs climatiques ont con-
tribué à la hausse : la sécheresse en
Afrique occidentale ainsi que l'hi-
ver précoce au Brésil avec le dan-
ger de gel.

a mort
Selon l'Institut fédéral de re-

cherches forestières, les indices
montrent que la situation s'est en-
core considérablement aggravée
entre mars et novembre 1983. Le
taux de conifères atteints a triplé,
et celui des arbres morts a doublé.
Les experts ont en outre estimé
que le surcroît d'abattage de bois
atteindra dans les meilleures cir-
constances 3 à 4 m3 par hectare au
cours des dix prochaines années.
Un excédent dont le marché ne
pourra pas venir à bout, relève
l'Institut fédéral.

• LAUSANNE (ATS). - La ville
de Lausanne a accueilli mercredi
près de trois cents policiers de
douze pays, venus fêter jusqu'à di-
manche prochain le 25e anniver-
saire de la section vaudoise de
l'Association internationale de la
police (IPA).

tnmome, dans la perspective du
chantier de la Transjurane, pas
moins d'une vingtaine de sites
ont été repérés comme devant
être impérativment fouillés lors
des travaux de la route en ques-
tion, dans quelques années. On
espère que, jusque-là, le canton
se sera assuré le service d'un ar-
chéologue permettant de mener
cette tache à bien. Les frais des
fouilles de Mont-Terri seront
supportés à raison de 40% par
chacun des partenaires - Jura et
Bâle - et financés pour le solde
par la Sociétés suisse des châ-
teaux.
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EXPLOSION MEURTRIÈRE AU COSTA RICA

Eden Pastora blessé
SAN JOSE DE COSTA RICA
(ATS/AFP/Reuter/AP). - Une
violente explosion, qui aurait fait
cinq morts et vingt-huit blessés, a
brutalement interrompu mercredi
soir le chef militaire antisandiniste
Eden Pastora, au moment où il
s'apprêtait à annoncer dans une
conférence de presse sa rupture
avec l'Alliance révolutionnaire dé-
mocratique (ARDE).

Le « commandant Zéro», 48
ans, n'a été blessé que légèrement
à une jambe tandis qu'un de ses
principaux lieutenants, Tito Cha-
morro, semblait plus gravement
atteint, a rapporté un correspon-
dant de l'Agence France-Presse
qui se trouvait à un mètre de Pas-
tora. Selon Caros Pradio, porte-pa-
role de TARDE, l'explosion a fait
au moins cinq morts dont une
journaliste américaine, Linda Fra-
zier.

L'origine de l'explosion demeu-
re mystérieuse. Elle a eu lieu au
Nicaragua, à 2 km de la frontière
costaricaine, dans un local où
étaient entreposées des armes
lourdes et des munitions. Accident
ou attentat? Les rumeurs les plus
diverses ont circulé à San José où
Ton a même parlé de l'explosion
d'une caméra piégée.

Une trentaine de journalistes
costaricains et étrangers s'étaient
rendus sur la rive nicaraguayenne
du fleuve San Juan, qui sépare le
Nicaragua du Costa Rica, pour
écouter les explications du « com-
mandant Zéro» sur sa rupture
avec TARDE, dont il était l'un des
membres fondateurs.

Mais la conférence de presse n'a
pratiquement pas eu lieu. Eden
Pastora, entouré de son état-major
et des journalistes, avait à peine
pris place au premier étage d'un
hangar situé sur la rive du fleuve
San Juan lorsque l'explosion a dé-
truit l'édifice.

L'IRAK MENACE

Nouvelle alerte dans le Golfe
BAHREIN (ATS/Reuter) . -
L'Irak a annoncé hier que son
aviation avait attaqué un nou-
veau pétrolier et a menacé de dé-
truire le terminal pétrolier de
Kharg en cas de nouvelle offen-
sive iranienne.

Des armateurs japonais ont in-
diqué que le navire touché serait
un pétrolier géant battant pavil-
lon libérien, VAtlanticos.

Des sources maritimes ont ce-
pendant rapporté que le bâti-
ment était intact et chargeait hier
du pétrole brut au terminal ira-
nien de Kharg.

On précise de même source
que des remorqueurs se sont

JEUX OLYMPIQUES

Moscou maintient son «niet »
MOSCOU (ATS/Reuter) . - M.
Juan Antonio Samaranch, prési-
dent du Comité international
olympique, a quitté Moscou hier
sans être parvenu à persuader les
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• LE CAIRE (ATS/Reuter). -
L'Egypte et l'Union soviétique
échangeront prochainement des
ambassadeurs, a annoncé hier au
Caire le président égyptien Hosni
Moubarak. En 1982, le président
Anouar el-Saddate avait expulsé
l'ambassadeur d'URSS au Caire et
rappelé son ambassadeur à Mos-
cou après avoir accusé le Kremlin
de fomenter des troubles en Egyp-
te.

HAUTE-VOLTA
Tentative de coup
d'Etat déjouée
OUAGADOUGOU (ATS/AFP). -
Une tentative de coup d'Etat , pré-
vue pour le lundi 28 mai, a été dé-
jouée et une dizaine d'officiers et
de sous-officiers arrêtés dimanche
à Ouagadougou, a-t-on appris de
très bonnes sources concordantes
dans la capitale de la Haute-Volta.

De source autorisée, on se bor-
nait mercredi à confirmer qu'un
coup d'Etat était prévu pour le 28
mai, sans donner d'autres préci-
sions.

Eden Pastora lui-même redou-
tait depuis plus d'un mois d'être
victime d'un attentat «afin de sup-
primer le seul obstacle sérieux à
une unification des mouvements
antisandinistes».

La Croix-Rouge du Costa Rica a
annoncé qu'elle avait immédia-
tement mis en place un vaste dis-
positif d'urgence pour secourir les
blessés, mais l'impossibilité de re-
courir à une évacuation aérienne,
de nuit, dans une région non équi-
pée, et le mauvais état des routes
ont ralenti les secours.

L'attentat de mercredi survient
alors que, selon des responsables
de la Sûreté costaricaine, les Etats-
Unis ont adressé un ultimatum à
TARDE et à la Force démocrati-
que nicaraguayenne (FDN), l'autre
principal groupe de « Contras»,
leur enjoignant de fusionner d'ici à
la fin de la semaine.

Le commandant Pastora s'est
toujours déclaré opposé à une fu-
sion avec la FDN tant que celle-ci
comprendrait dans ses rangs d'an-
ciens membres de la garde natio-
nale du dictateur Anastasio So-
moza. Il avait récemment déclaré
à la Télévision costaricaine que sa
rupture avec TARDE était due au
rapprochement de ce mouvement
avec la Force démocratique nica-
raguayenne dont les troupes opè-
rent, à partir du territoire hondu-
rien dans le nord du Nicaragua.

Pour Carlos Prado, qui ne pense
pas que la CIA soit en cause, les
auteurs les plus vraisemblables de
l'explosion de mercredi sont soit
les sandinistes, soit la FDN. Ce
n'est pas l'opinion du président du
Costa Rica, M. Luis Alberto Mon-
ge, qui soupçonne des agents ni-
caraguayens.

M. Luis Alberto Monge, le pré-
sident costaricain en voyage offi-
ciel en Espagne, a pour sa part dé-
claré hier qu'il soupçonnait des

portés à la rencontre de VAtlan-
ticos, mais que celui-ci a refusé
toute assistance et indiqué qu'il
n'était pas en difficulté.

Mercredi soir à Bagdad , un
porte-parole irakien a annoncé
qu'un navire de fort tonnage
avait été touché par un missile
irakien. Malgré l'incertitude
quant au sort de VAtlanticos, les
équipes de secours sont restées
en état d'alerte par crainte d'ac-
tions iraniennes de représailles.

Les dernières menaces contre
l'île de Kharg ont été portées hier
dans le quotidien Al Thaoura,
organe du parti baas irakien.

dirigeants soviétiques de revenir
sur leur décision de ne pas parti-
ciper aux Jeux olympiques de Los
Angeles.

«La réponse a été non » , a pré-
cisé M. Samaranch au cours d'une
conférence de presse donnée sur
l'aéroport de Moscou après un en-
tretien de deux heures avec le
vice-premier ministre soviétique
Nikolai Talyzine.

Le président du CIO a refusé de
dire s'il avait été déçu par le résul-
tat de sa visite à Moscou, se con-
tentant d'indiquer qu'il avait de-
mandé à M. Talyzine de remettre
un message au président Cons-
tantin Tchernenko.

Dans un communiqué de presse,
le président du CIO a par ailleurs
indiqué que les dirigeants soviéti-
ques lui avaient promis de ne pas

Parmi les officiers arrêtes figu-
rent , selon les mêmes sources con-
cordantes, le capitaine Maurice
Ouedraogo, du groupement d'ar-
tillerie de Ouagadougou, le lieu-
tenant Moumouni Ouedraogo, an-
cien aide de camp du gênerai San-
goule Lamizana, chef de l'Etat de
1966 à 1978, et un sergent de la
base aérienne de la capitale.

Us sont actuellement détenus ,
selon les mêmes sources, à la ca-
serne de gendarmerie de Ouaga-
dougou.

M. Eden Pastora.
agents nicaraguayens, infiltrés
dans l'organisation d'Eden Pasto-
ra, d'être responsables de l'atten-
tat.

«J 'ai toujours dit que TARDE
(l'Alliance révolutionnaire démo-
cratique dirigée par le comman-
dant Pastora) était infiltrée par des
agents nicaraguayens, a-t-il décla-

« L'Irak détruira Kharg et ses
installations pétrolières si Tirai]
tente de lancer une nouvelle
agression aux frontières irakien-
nes et s'il persiste dans son refus
d'une solution pacifique dau
conflit » , écrit le quotidien.

Le débat sur le conflit Iran-
Irak devait reprendre hier soir au
Conseil de sécurité des Nations
unies. Les six pays du Conseil de
coopération du Golfe (Arabie
Saoudite , Bahrein, Koweït, sul-
tanat d'Oman, Qatar et Emirats
arabes unis) ont soumis mercredi
soir un projet de résolution con-
damnant les «récentes attaques

faire pression sur d'autres pays
pour les persuader de ne pas par-
ticiper aux Jeux.

Il a cependant reconnu qu'il
« n'était plus possible pour l'URSS
de revoir sa position » .

Le président du CIO a précisé
que les discussions s'étaient dérou-
lées dans une ambiance amicale

Liban: M. Karame demande
les pleins pouvoirs
BEYROUTH (AP). - «Il s'agii
d'un gouvernement exceptionnel
pour une situation exceptionnel-
le» , a déclaré le premier ministre
M. Rachid Karame en deman-
dant hier les pleins pouvoirs au
Parlement libanais, réuni au mi-
lieu de mesures de précautions
sans précédent.

Devant 68 des 99 députés réu-
nis à la villa Mansour, d'où Ton
pouvait entendre des coups de
feu sporadiques claquant dans le
lointain, M. Karame a exposé
pendant une heure le program-
me qu'il compte faire appliquer
par son cabinet d'unité nationale
pour mettre un terme à la guerre
civile et «libérer le Sud-Liban de
l'occupation israélienne».

«La structure du nouveau
gouvernement reflète la déter-
mination libanaise de faire taire
les armes et d'engager un dialo-
gue pour la paix», a-t-il expli-
qué. Quatre priorités s'impo-

(Bélino AP)
ré. Cet attentat paraît le démon-
trer. »

De son côté, M. Orlando del
Castillo, ambassadeur du Nicara-
gua à Madrid, a démenti que son
gouvernement ait quelque /* N
chose à voir avec Tatten- (
tat. \J-/

contre des navires de commerce
au départ et à destination des
ports du Koweït et d'Arabie
Saoudite » . Un vote sur cette ré-
solution devait intervenir hier
soir ou aujourd'hui.

Le Gouvernement koweïtien a
refusé hier de commenter l'infor-
mation du Washington Post se-
lon laquelle le Koweït aurait de-
mandé à acheter des missiles
Stinger aux Etats-Unis. L'Agence
de presse du Koweït a rapporté
que le Ministère de la défense
s'était refusé à tout commentaire
mais qu'une délégation militaire
américaine était présente au Ko-
weït.

prouvant que les relations entre
l'URSS et le CIO n'étaient pas dé-
finitivement rompues.

M. Samaranch a par ailleurs af-
firmé que les groupes antisoviéti-
ques américains avaient fait grand
tort au mouvement olympique en
provoquant le retrait de l'URSS et
de ses alliés.

sent : le départ des troupes israé-
liennes du Sud-Liban, la restau-
ration de la sécurité et de la sta-
bilité dans tout le pays, le redres-
sement de l'économie nationale
et la réforme de ses structures
politiques.

Pour appliquer un programme
aussi ambitieux, le premier mi-
nistre veut avoir les coudées
franches et pouvoir gouverner
par décrets pendant une période
de neuf mois. Il a demandé aux
communautés chrétienne et mu-
sulmane de faire bloc derrière les
efforts que compte mener son
gouvernement pour . obtenir un
retrait israélien.

M. Karame souhaite un ac-
croissement des effecifs de la FI-
NUL, dont les 5700 « casques
bleus» appartenant à dix pays
sont stationnés depuis 1978 dans
le sud du Liban. Mais il veut éga-
lement mettre rapidement sur
pied «une force militaire et de

POLOGNE
Walesa boycottera
les élections

GDANSK (ATS/AFP). - Le
Prix Nobel de la paix, Lech
Walesa , a fait savoir avec qua-
rante autres membres de l'an-
cienne commission nationale
(KK) de Solidarité qu'ils ne vo-
teraient pas lors des élections
municipales du 17 j uin pro-
chain en Pologne qu'ils ont
qualifiées d' « antidémocrati-
ques ».

Dans une lettre ouverte da-
tée du 28 mai, rendue publique
mercredi au domicile à Gdansk
de Lech Walesa, et adressée au
président de la commission na-
tionale électorale, les anciens
membres de l'organe suprême
de Solidarité affirment que ces
élections ne peuvent pas garan-
tir «un choix démocratique ».

AFGHANISTAN
Aide américaine
à la résistance
WASHINGTON (ATS/AFP) .-Le
Gouvernement américain va ac-
croître son aide aux maquisards
afghans pour leur permettre d'ac-
quérir des missiles et des canons
anti-aériens de fabrication sovié-
tique, affirme la revue Aviation
Week and Space Technologydems
son dernier numéro.

Selon le magazine spécialisé,
l'administration Reagan a consa-
cré « environ 150 millions de dol-
lars par an» à l'aide aux moudja-
hidins «via le Pakistan ».

Grèves en Angleterre
Le ton
SHEFFIELD (ATS/Reuter) . - Des
milliers de policiers anti-émeutes,
dont des unités de la police mon-
tée, ont été déployés hier autour
des houillères du nord de l'Angle-
terre après deux journées de durs
affrontements avec des piquets de
grève des mineurs.

Autour de la cokerie d'Orgrea-
ve, dans le Yorkshire, où le patron
du syndicat national des mineurs,
M. Arthur Skargill, a été arrêté
mercredi et inculpé d'obstruction
sur la voie publique, la police était
déployée en force. Quatre-vingts
personnes ont été blessées et 117,
dont M. Skargill, arrêtées à la suite
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• MOSCOU (AP). — Un diplo- • ABIDJAN (ATS/AFP). - Une
mate américain en poste à Lenin- cinquantaine d'enfants sont morts
grad a été malmené le 17 avril der- victimes d'une mystérieuse épi-
nier par deux Soviétiques alors demie en l'espace d'un mois dans
qu'il sortait d'un restaurant, a ré- le nord de la Côte-d'Ivoire, a rap-
vélé mercredi l'ambassade des porté mercredi le quotidien ivoi-
Etats-Unis. rien Fraternité Matin.
m KHARTOUM (ATS/AFP). -
Un Soudanais, Hassan Ibrahim al
Nour, a été condamné à la pendai-
son pour adultère et sa complice,
Fatouma Abdallah Adam, qui at-
tend un enfant, à recevoir cent
coups de fouet, en application de
la loi islamique introduite en sep-
tembre dernier dans le pays, a an-
noncé mercredi l'agence de presse
Suna.

sécurité capable d'affirmer la
souveraineté de l'Etat sur chaque
mètre du territoire libanais».
« Nous ne reconnaissons aucune
autre armée hors du cadre de la
légitimité», a-t-il dit, faisant vi-
siblement allusion à «Tannée du
Sud-Liban» de Tex-général An-
toine Lahd qu'Israël souhaite
voir assurer la sécurité dans cette
partie du pays après le départ de
ses troupes.

Le premier ministre a remer-
cié la Syrie et l'Arabie Saoudite
d'avoir rendu possible un accord
entre les factions libanaises. Il
s'est engagé à rouvrir rapide-
ment tous les points de passage
entre les secteurs chrétien et mu-
sulman de Beyrouth, de même
que le port, l'aéroport internatio-
nal et toutes les routes reliant la
capitale au reste du pays. Il a an-
noncé également que son gou-
vernement compte saisir les ar-
mes lourdes dont disposent les

Leur décision de ne pas voter
est « individuelle ».

Les anciens responsables de
Solidarité demandent égale-
ment à la commission électo-
rale de s'opposer à toute tenta-
tive de pression qui débouche-
rait sur des poursuites judiciai-
res contre ceux qui voudraient
s'abstenir lors de ces consulta-
tions.

Cette lettre ouverte, notent
les observateurs, a été publiée
quelques jours après l'appel
lancé par l'un des dirigeants de
la clandestinité, Zbigniew Bu-
jak , qui avait demandé aux an-
ciens membres de Solidarité de
faire savoir publiquement ce
qu'ils pensaient de ces élec-
tions.

L'augmentation de l'assistance
américaine, que la revue ne chiffre
pas, devrait permettre à la résis-
tance afghane de se doter de mis-
siles anti-aériens SA-7 « Grail » et
de canons anti-aériens de 23 mm
«ZSU-23 » acquis auprès de pays
arabes qui les ont eux-mêmes
achetés à l'URSS.

Ces armes (dont plusieurs exem-
plaires sont déjà entre les mains
des résistants), «se sont révélées
très efficaces contre les Mig et les
hélicoptères d'assaut soviétiques» ,
précise la revue américaine.

monte
des affrontements de mercredi.

Dans le Nottinghamshire, où les
mineurs de deux houillères se re-
fusent à cesser le travail, la police
a interdit l'accès du comté à envi-
ron deux mille grévistes qui se
proposaient de former des piquets
de grève devant les puits. £La grève des mineurs, qui en esi
à sa douzième semaine, frappe les
trois quarts des 175 houillères de
Grande-Bretagne. Elle a été déci-
dée par le syndicat pour protester
contre la décision de fermer cer-
tains puits jugés non rentables par
les charbonnages de Grande-Bre-
tagne.

• DELHI (ATS/AFP). - Dix per-
sonnes, dont deux gardes-frontière
et un dirigeant hindou local, ont
été tuées au cours des dernières
vingt-quatre heures par des extré-
mistes sikhs dans l'Etat du Pend-
jab (nord-ouest de l'Inde), a an-
noncé mercredi l'agence indienne
PTI.

milices de tous bords et fermer
leurs stations de radio.

Enfin, M. Karme a souligné
que le Liban doit être considéré
comme un Etat arabe, membre
de droit de la Ligue arabe dont il
respectera tous les accords, et
comme un pays «possédant un
système de démocratie parle-
mentaire républicain».

Pour des «raisons de sécuri-
té» , M. Walid Joumblatt, minis-
tre druze des Travaux publics,
ne s'était pas rendu la villa Man-
sour qui avait été pratiquement
mise en état de siège. Toute cir-
culation avait été interdite aux
environs et aucun milicien en ar-
mes ne pouvait approcher à
moins de 500 m du bâtiment, sé-
vèrement gardé par 300 policiers
et quatre véhicules blindés dont
les canons étaient pointés aussi
bien sur le secteur chrétien que
sur les quartiers musulmans.




