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ENRICO
BERLINGUER
EST MORT

Un
exécuteur
testamentaire

Contrairement au Part]
communiste français - dont
l'originalité se limite fré-
quemment à s'aligner sur la
politique soviétique - le
Parti communiste italien
s'est volontiers permis des
divergences d'appréciation ,
des écarts de doctrine, qui
ne manquaient jamais d'ir-
riter les dirigeants de Mos-
cou. Cette attitude du Parti
communiste italien fut es-

sentiellement l'œuvre d'En-

S

™o Berlinguer. Toutefois,
elle fut mise en pratique
r Berlinguer, elle fut

d'abord imaginée par To-
gliatti. En effet , le fameux
« testament » de Togliatti
reste à l'origine de cette
voie italienne vers le socia-
lisme dont Berlinguer s'est
fait l'acharné défenseur.

Enrico Berlinguer - quit-
te à désarçonner nombre de
ses « camarades » - fut et
demeurera surtout l'exécu-
teur testamentaire de Pal-
miro Togliatti (le texte in-
tégral de ce «testament »
fut publié par le journal Le
Monde du 5 septembre
1964).

Que soulignait donc ce
testament que les respon-
sables soviétiques d'alors
auraient bientôt détruit s'ils
en avaient eu la possibilité ?

Je n'en citerai que deux
phrases pour démontre r
combien Berlinguer s'est
constamment soucié d'ap-
pliquer les ultimes volontés
de Togliatti :
- « Chaque parti doit sa-

voir marcher de façon auto-
nome. L'autonomie des
partis, que nous affirmons
avec fermeté, n 'est pas seu-
lement une nécessité inter-
ne de notre mouvement,
mais une condition essen-
tielle de notre développe-
ment. »
- « Il faut se méfier de

l'uniformité extérieure et
forcée, et penser que l'unité
doit s'établir et se maintenir
dans la diversité et la pleine
autonomie des différents
pays. »

Le « compromis histori-
que » tellement attribué à
l'initiative de Berlinguer dé-
coule évidemment des ré-
flexions de Togliatti. Dans
le « testament » , il est clai-
rement écrit que «la trans-
formation progressive de
l'Etat bourgeois » suppose
désormais l'insertion du
Parti communiste dans le
système, pour mo-
difier radicalement S~^\
ce système de Fin- ( 16 )
térieur. V_x

Roger Germanier

LA COUPE
DE SUISSE
A SERVETTE
GRÂCE A UN BUT
D'ALAIN GEIGER

La première finale de l'his-
toire entre Lausanne et Servet-
te n'a pas fait exploser le
Wankdorf. Ce « derby» ro-
mand est resté figé. Trop ra-
rement, Lausannois et Gene-
vois firent monter la tension
sur la pelouse bernoise. Inca-
pables de se libérer et de lais-
ser parler leur football, les
deux finalistes s'usèrent dans
un long duel physique qui ne
se termina qu'à la fin des pro-
longations. Servette, devant
38 000 spectateurs, a ramené
la coupe aux Charmilles grâce
à un but de l'ex-Sédunois
Alain Geiger /""N. x"~N.
inscrit à la 95e M g J ( 21 )
minute. vLx \ s

Marc Schnyder, capitaine ser-
vettien, savoure la joie de la
victoire en brandissant la cou-
pe. On reconnaît, à gauche,
Me Freddy Rumo, président de
la ligue nationale ; à droite, le
conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz, et au fond , l'an-
cien conseiller fédéral Pierre
Graber. Bélino AP

Toujours impressionnants les Tambours et Fifres sierrois, conduits par l'adjudant instructeur Louis
Salamin. Photo NF

erre a reçu
harmonies

SIERRE (a). - La 37e édition
de la Fête des harmonies valai-
sannes a tenu ses promesses.
Les conditions météorologi-
ques exceptionnelles de ce di-
manche de Pentecôte ont bien
sûr contribué à son succès. Les
cinq harmonies, accompagnées
des présidents de leurs villes
respectives, ont traversé la cité
sous la conduite des Tambours
et Fifres sierrois. Les prési-
dents avaient pris place dans
des voitures anciennes.

Innovation cette année : un
concert en salle qui s'est donné
au cinéma du Bourg.

Lors de la réception qui s'est
déroulée dans la cour de l'Hô-
tel de Ville, le vin d'honneur
fut offert par la Municipalité,
le président Victor Berclaz
souhaitant la bienvenue à tous.
Cette fête , qui avait débuté la
veille par un concert de gala de
la fanfare L'Union de Venthô-
ne et de l'Harmonie de Salque-
nen , a connu des instants d'in-
tense émotion, comme l'hom-
mage qui fut rendu à M. Cécil
Rudaz , directeur de l'Harmo-
nie de Sion, qui quittera ce
poste à la fin de l'année.

D'agréables propos ont été
échangés tous au long de cette
journée organisée par un comi-
té ad hoc, conduit par M. Da-
niel de Courten.
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CE MATIN
A ZURICH

LE PAPE
ARRIVE

C'est ce matin que le
pape Jean Paul II arrive
pour sa visite pastorale de
six jours aux catholiques de
Suisse. Le programme de sa
première journée dans no-
tre pays est chargé, puisque
après avoir mis le pied sur
le sol helvétique à Zurich-
Kloten, le souverain pontife
se rendra à Lugano et Ge-
nève avant de gagner Fri-
bourg pour y passer la nuit.

L'avion du pape quitte
Rome à 7 h 15 pour se po-
ser à Kloten à 8 h 45. Jean
Paul II y sera accueilli no-
tamment par le président
de la Confédération Léon
Schlumpf. Aussitôt après, il
s'envolera pour Lugano, où
il célébrera dès 10 h 30 sa
première messe en Suisse
au stade du Cornaredo.
Quelque 25 000 personnes
y sont attendues. A l'issue
de la célébration, le pape
visitera brièvement la ca-
thédrale de Lugano.

Dans l'après-midi, Jean
Paul II reprendra l'avion
pour Genève où il doit ar-
river à 16 h 30. De Cointrin,
il se rendra au siège du
Conseil œcuménique des
Eglises, puis au Centre or-
thodoxe de Chambésy. En
début de soirée, le souve-
rain pontife prendra le train
à Versoix pour Lausanne,
où il sera salué à bord du
convoi par le Gouverne-
ment vaudois, puis pour
Fribourg, où son arrivée est
prévue à 22 heures. C'est
dans cette ville que le pape
passera sa première nuit en
Suisse.

La Transat
décapitée
PHILIPPE
FOURNIER 16£

La Transat en solitaire a
littéralement été décapitée
au cours du week-end. Suc-
cessivement, les deux pre-
miers de la course, les
Français Patrick Morvan
sur Jet Services et Gilles
Gahinet sur JJ Export, ont
été contraints à l'abandon.
Le Britannique Peter Phil-
lips, sur Travacrest Seawy,
a pris le commandement.

Le Valaisan Philippe
Fournier, à la barre de Ges-
pac, poursuit sa progres-
sion. Hier, il était
classé 16e et, fait S~*\
important, en tète ( 33 Jde sa catégorie. x_>^
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On ne fait pas
et des impôts.

La Suisse produit actuellement
assez d'électricité pour satisfaire tous
ses besoins. Et quand nos installations
hydrauliques et nucléaires tournent nor
malement, les réserves de production
que nous nous sommes assurées pour
parer à toute éventualité - grande
centrale en panne ou hiver sec - nous
permettent même de dépanner nos
voisins.

Mais ça ne va pas durer. La con-
sommation de courant ne cesse d'aug-

ME ANNONCES DIVERSES

Seul le
prêt Procrédit

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu un bénéficie d'un «Procréait»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

tVeuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr

Nom
Prénom
Rue
NP/localité

rapide
simple
discret

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

| Tél. 027-23 5023 127 M3J

de l'électricité avec des interdictions
On la fait avec des turbines.

menter: plus de 30% de hausse pen-
dant les dix dernières années! Nos
réserves s'amenuisent rapidement.
Dans quelques années, nous serons
sous la menace de ruptures d'approvi-
sionnement.

Toute pénurie d'électricité aurait de
très graves conséquences pour l'outil
de travail, pour l'emploi. Pour éviter ce
risque, nous aurons besoin de nouvelles
centrales nucléaires.

L'initiative antinucléaire sur
laquelle nous voterons bientôt
veut interdire la construction de
nouvelles installations nucléaires.
Elle stipule en outre que les
centrales existantes ne pourront

Qu'est-ce que tu atxends?
Fuis te p remier  p u s !

la publicité p res se  crée des contacts.

Secours par télétraitement !
Envoyez-moi une photo avec votre date de nais-
sance précise et votre adresse, et décrivez votre
problème en quelques mots.

Si vous désirez maigrir , cesser de fumer , de rou-
gir et d'éprouver des sentiments de gêne...
Si vous souhaitez régler vos conflits de ménage...
Si vous voulez être détendu aux examens...
etc.
.... mon assistance vous aidera efficacement.

Veuillez prendre contact avec moi pour de plus
amples détails, pour un conseil (ou pour une vi-
site à mon cabinet) au numéro de téléphone

Magnétopathe Q1 /730 20 84
Zfrchertrassa H les lundi, mardi, mercredi et vendredi, de 14 à
8952 Schlieren 16 heures.

111.414.461

OSIN

mm
pas être remplacées lorsqu'elles
arriveront à bout de vie. Les parti
sans de cette initiative veulent
donc éliminer toute électricité
nucléaire en Suisse d'ici environ 30
ans. Or cette électricité nucléaire
participe aujourd'hui déjà très lar-
gement à notre approvisionnement
en courant. Elle assure même près
de 30% de la production suisse.

Ceux qui s'efforcent d'éliminer
l'énergie nucléaire dans notre pays ne
mesurent pas les responsabilités qu'ils
prennent à l'égard des générations
futures? On ne peut prétendre avoir le
souci de ses descendants tout en leur
préparant des pénuries d'énergie.

On ne peut par conséquent que
rejeter cette initiative antinucléaire ainsi
que sa sœur jumelle dite (énergétique)
qui seront soumises simultanément aux
électeurs.

Office suisse d'information pour l'énergie nucléaire
Case postale, 1000 Lausanne 9

t* f£+*l

PATRONAGE

SAXON

Des centrales nucléaires -
pour assurer notre avenir

<Nous considérons l'initiative
atomique comme une entrave constitution-
nelle à la mise en œuvre en temps utile et
à long terme de la sécurité d'approvisionné
ment énergétique. Elle équivaut à doter la
Constitution fédérale d'un corset pour tous
ceux qui portent la responsabilité de cet
approvisionnement, à commencer par les
Chambres et le Conseil fédéral. La Constitu-
tion ne doit pas être utilisée pour empêcher
la réalisation de tâches qui peuvent présen-
ter une grande importance pour les années .
90. L'article 2 de la Constitution ne dit-il
pas que la Confédération doit contribuer à
accroître le bien-être commun...

Voilà pourquoi le Conseil fédéral est
arrivé à ces conclusions: ces deux initiatives
doivent être soumises au souverain en lui
recommandant de les rejeter sans contre-
projets.)

Le conseiller fédéral Léon SçhlumoJ
le 28 septembre 1983



1 32e AMICALE DE LA NOBLE ET LOUABLE
CONTRÉE A CHERMIGNON

Grand succès populaire

Lors du premier defûe de ce

CHERMIGNON-DESSUS
(bd). - Tout ce que la Noble et
Louable Contrée compte
d'autorités avait rendez-vous à
Chermignon-Dessus ce diman-
che, à l'invitation de la fanfare
La Cécilia, organisatrice de la
32e Amicale de toute la con-
trée. Flonflons, musique à
gogo, discours «apolitiques»,
verrée, et amitié auront ponc-
tué cette manifestation qui a
obtenu un succès populaire
considérable. On relevait, par-
mi les invités, la présence du
conseiller d'Etat Bernard Bor-
net, ainsi que celle du conseil-
ler national octodurien, M. Vi-
tal Darbellay.

Mais tout avait (bien) com-

STATION BALNEAIRE DE BRIGERBAD

Affluence record!

Le bassin magique.

BRIGERBAD (lt). - Les bonnes
conditions météorologiques ren-
contrées au cours de ce week-end
prolongé de Pentecôte y sont cer-
tainement pour quelque chose : ve-
nant d'ouvrir ses portes pour sa
21e saison consécutive, la station
balnéaire de Brigerbad a effecti-
vement connu une affluence ja-
mais égalée jusqu 'à ce jour. Dès
les premières heures de leur ex-
ploitation, grottes, bassins, places
de repos et de jeux ont été prises
d'assaut par des milliers de bai-
gneurs, venus de toutes les régions
du pays, de l'étranger également.

Comme le veut la tradition, M.
Hans Wyer, l'actuel président du
Conseil d'Etat, a été le premier à
faire les honneurs de l'établisse-
ment. On l'a vu faire discrètement
trempette dans les différents bas-
sins non sans démontrer autant de
dons pour la natation qu 'il en a
pour l'administration. A faire

|f e même rougir d'envie les spécialis-™ tes en la matière.
Innovation dans le domaine des

attractions : la modernisation du
système offrant à la clientèle de se
retrouver en pleine rivière au cou-
rant tumultueux avec de l'eau
chaude dont la température avoi-

tres ensoleille dimanche de Pentecôte

mencé la veille, en ce samedi a
soir réservé à une grande pre-
mière. Pour la première fois en „
effet, des organisateurs de fes- p
tivités ont eu la bonne idée de t
proposer un concert de solistes t
valaisans. Ainsi, Angelo Bear- \,
park (un Anglais installé à a
Chermignon), Dany Bonvin, a
Philippe Bonvin, Jean-Hugues p
Boulnoix, Hansjôrg Bûcher, J;
Stéphane Clivaz, Richard Mé- e
trailler , Philippe Rapalli, Guil- d
laume Rey et Fabienne Théo- c
doloz ont ravi un public venu r.
massivement les écouter et les S
applaudir. A n'en pas douter, . ç
cette soirée de gala a retenu c
tous les suffrages, tant la qua- c
lité des virtuoses fut démontrée 1

sine les 35 degrés. Quinze pompes
de vingt-cinq chevaux chacune
sont à l'origine du déplacement de
six millions de litres d'eau à l'heu-
re. De quoi attirer les sympathies
du grand public. A certains mo-
ments de la journée, il a même fal-

Sur deux roues
à travers les Portes-du-Soleil
ABONDANCE (cg). - C'est le di-
manche 1er juillet que se dérou-
lera le second test-randonnée des
Portes-du-Soleil

Ouvert à tous ceux qui prati-
quent le cyclisme, que ce soit sous
forme de randonnée ou de com-
pétition , âgés de plus de 19 ans, ce
second test alliera le sport et le
tourisme en traversant les douze
stations des Portes-du-Soleil :
Abondance, Avoriaz, Châtel, La
Chapelle d'Abondance, Morzine,
Montriond , Les Gets, Saint-Jean
d'Aulps en France et Champéry,
Morgins, Torgon et Val-d'Illiez-
Les Crosets-Champoussin en Suis-

avec un rare brio.
La partie officielle du di-

manche a notamment été
ponctuée des défilés des socié-
tés membres de l'amicale. Le
traditionnel vin d'honneur et
les non moins traditionnelles
allocutions prononcées cette
année par MM. Gaston Barras,
président de la commune et de
la bourgeoisie de Chermignon
et Pierre-Louis Bonvin, prési-
dent de l'Amicale auront en
outre retenu l'attention d'un
public à nouveau très fourni.
Sous la direction de M. Fran-
çois- Louis Rey, les fanfares
ont ensuite exécuté un mor-
ceau d'ensemble intitulé Paso
Echo de la meilleure veine.

lu instaurer un service d'ordre, le
nombre de baigneurs risquant de
dépasser les quelque 250 places à
disposition.

Notre photo : une vue de Vaf-
fluence constatée au cours du
week-end passé.

se.
Par alpages et forêts , les concur-

rents parcourront 240 km , devront
franchir plusieurs cols, notamment
Joux-Plane (1698 m), Joux-Verte
(1795 m) ou encore le Pas-de-Mor-
gins (1400 m).

Le départ de ce test-randonnée
sera donné aux Gets entre 3 et
5 heures du matin , les concurrents
auront jusqu 'à 22 heures pour cou-
vrir la totalité du parcours.

Tous les renseignements et bul-
letins d'inscription auprès des of-
fices de tourisme et au secrétariat
des Portes-du-Soleil à Châtel
d'Abondance.

ANNIVERSAIRE
POUR LE CHŒUR NOTRE-DAME DE LOC

La véritable fête au village

Le chœur Notre-Dame de Loc dans ses nouveaux costumes

LOC (bd). - Coquette et ac-
cueillante, la petite localité de
Loc était en fête ce week-end.
Il s'agissait en effet d'inaugu-
rer les nouveaux et fort seyants
costumes du chœur Notre-
Dame, tout en commémorant
le dixième anniversaire de sa
fondation. La foule des grands
jours a assisté à ces festivités
hautes en couleur, empreintes
de chaleur et d'amitié. Le so-
leil était de la partie lui aussi,
ce qui eut pour mérite d'assu-
rer un bon déroulement aux
divers faits saillants du pro-
gramme général. La soirée de
gala, notamment marquée par
l'exibition du fakir internatio-
nal Myrna Bey et conclue par

RADIO CHABLAIS: PREMIER PAS FRANCHI

De la théorie à la pratique

Les collaborateurs de Radio Chablais réunis pou r la première fois ; cela se passait samedi. A
droite, on reconnaît notamment M. Claude Défago , directeur.

AIGLE (rue). - La formule consacrée du dent que cela peut paraître ; mais cela vien-
jour «J» fut souvent à l'honneur la semaine dra.
écoulée. A l'occasion de la commémoration p0ur M. Claude Défago, directeur de Ra-
de l'inoubliable 6 juin 1944, les médias du dio Chablais, cette première mise en train fut
monde entier se sont attachés à rappeler les également mise à profit pour fixer le canevas
hauts faits de ce jour «J», synonyme de li- journalier de la station. Quelques change-
bération d'une Europe placée depuis plus ments par rapport à la grille initiale sont in-
d'un lustre sous le joug nazi. Le Chablais tervenus. Une tranche radiophonique a été
aura aussi son jour «J»;  il approche à notamment incluse à midi. Durant l'été, M.
grands pas. Certes, U sera moins dramatique Défago étudie la possibilité d'inclure quel-
que celui de juin 1944 ; U ne fera pas de vie- ques flashs en anglais et en allemand, selon
time. Pourtant, le 20 juin sera, à n'en pas une formule intitulée Radio-Vacances. Ra-
douter , marqué d'une pierre blanche. Radio dio Chablais, on le sait, émettra tous les
Chablais, pour la première fois, fera enten- jours de la semaine, six heures par jour (une
dre sa voix ; dans huit jours, c'est-à-dire mer- de plus que prévue). Le matin dès six heures,
credi prochain. plusieurs tranches seront au programme :
Prpmiprp rpuninn sports, revue de presse et rappel des titres.rremiere réunion L'après-midi, un large éventail d'invités de-

Dans le but de préparer ce démarrage, les vrait participer à diverses émissions, dont le
collaborateurs du nouveau média chablai- journal du soir. Le dimanche, ce sera un pa-
sien se sont réunis samedi à Monthey. But de nachage de sports, d'informations régionales
l'opération : passer de la théorie à la prati- et de musique.
que, en préparant notamment des émissions On le voit, les responsables de la station
dites « zéro » . Pour beaucoup, notamment ne manquent pas d'idées. Au travail depuis
pour ceux de la presse écrite qui collabore- plusieurs mois, ils se feront un honneur et un
ront à l'expérience, ce fut ainsi l'occasion de plaisir de porter Radio Chablais sur les fonts
« tâter » pour la première fois du micro ; pre- baptismaux ; en route sur le chemin de
mière constatation : ce n'est pas aussi évi- l'aventure...

ET INAUGURATION

un bal , a semé son petit grain
de folie dans le petit village
des hauts de Sierre. Un monde
impressionnant y a en effet
pris part. Il y avait nettement
plus de ferveur et de solennité
durant la journée de diman-
che, plus particulièrement lors
de la bénédiction des costumes
par l'abbé Bernard Dussex et
l'allocution du président de
Randogne, M. Jean- Pierre Cli-
vaz et celle de M. Michel Ber-
claz, président du comité d'or-
ganisation de cette fête très
sympathique. L'invité d'hon-
neur , en l'occurrence l'Indé-
pendante de Riddes, et évi-
demment le chœur Notre-
Dame ont agrémenté cette

partie officielle par des pro-
ductions musicales et vocales
fort appréciées. A relever, par-
mi les nombreuses personna-
lités présentes, la participation
du conseiller national Jean Cli-
vaz, originaire de la commune
de Randogne.

REDACTION
DE SIERRE

Rue du Bourg
3960 Sierre



Je me suis mis d'accord avec moi-
même, ce qui est bien la plus gran-
de victoire que nous puissions
remporter sur l'impossible.

Fromentin.

Un menu
Concombre à la crème
Navarin d'agneau
aux légumes nouveaux
Tarte aux pruneaux

Le plat du jour:
Tarte aux pruneaux

Préparation: 25 minutes ; repos : 2
heures. Cuisson: 20 minutes pour les
pruneaux; 30 minutes au tour (230°
C) pour la tarte.

Pour 8 personnes : pâte : 250 g de
farine, 1 cuillerée à soupe de sucre, 1
pincée de sel, 2 dl de lait (1 verre), 100
g de beurre, 15 g de levure fraîche,
1 œuf.

Garniture : 400 g de pruneaux, 1 sa-
chet de thé, % de litre d'eau, 125 g de
sucre cristallisé.

Pâte: Faire tiédir le lait (35°C envi-
ron). Prélever quatre cuillerées à sou-
pe de lait, émietter la levure dans ce
lait et délayer. Faire fondre le beurre
dans le reste du lait. Dans une grande
terrine, mettre farine, sucre, sel, œuf
entier, lait, beurre et levure délayée.
Mélanger le tout pour obtenir une
pâte homogène. Couvrir la terrine
d'un torchon propre et laisser la pâte
lever dans un endroit tiède pendant
deux heures environ.

Garniture: préparer un thé léger,
dénoyauter les pruneaux, les faire cui-
re dans le thé pendant vingt minutes
environ. Ecraser les pruneaux après
les avoir égouttés de manière à obte-
nir une purée fine.

Montage: quand la pâte a doublé
de volume, en foncer un moule à tarte
à fond plein soigneusement beurré.
Recouvrir de compote de pruneaux,
saupoudrer de sucre cristallisé à la
surface et laisser lever encore 30 mi-
nutes. Enfourner à four chaud et faire
cuire trente minutes.

Quelques conseils en ce qui
concerne le concombre

Vous avez certainement l'habitude
de faire dégorger le concombre pen-
dant un certain temps avant de l'as-
saisonner pour le servir à votre famil-
le. Je vous en rappelle brièvement le
principe : coupez le concombre en
tranches fines (après l'avoir épluché).
Saupoudrez de sel. Laissez reposer
quelques heures. Rincez, puis assai-
sonnez.

Donc, si vous vous y prenez à
l'avance, ce n'est pas un problème;
mais si vous êtes pressée, ce n'en
sera pas un non plus, quand vous
connaîtrez le truc suivant: Avant toute
chose, coupez la partie pointue d'une
des extrémités du concombre! Avec le
morceau ainsi obtenu, frottez la sec-
tion du concombre que vous venez de
faire apparaître. Une sorte de mousse
blanche va se former; continuez jus-

Nom d'un chien!..
Copyright by Sciaky-Presse
mmmm '<mmmm>>m 

qu'à ce qu'il n'y en ait plus. Faites en-
suite de même à l'autre extrémité.
Après l'avoir ainsi fait dégorger, il ne
vous restera plus qu'à l'éplucher, à le
couper en fines rondelles et à l'assai-
sonner. Bien sûr, vous ne servirez pas
les deux rondelles extrêmes que vous
avez frottées.

Questions de beauté
et de santé

J'habite un hameau, il ne m'est pas
possible de descendre au bourg. Pou-
vez-vous me donner une recette de
crème pour nourrir l'épiderme?

Achetez de la lanoline pure. Versez-
en un peu dans le creux de la main en
même temps que quelques gouttes de
jus de raisin, d'orange ou autre fruit
de saison, A défaut de fruit, le jus de
carotte fait parfaitement l'affaire. Ap-
pliquez cet onguent sur votre visage
et votre cou, le matin. Evitez de vous
farder, juste un peu de rouge à lèvres.
Le soir, dormez sans aucun produit
sur votre visage.

Y a-t-il des femmes
chauves?
et pourquoi les hommes
le sont-ils si souvent?

Il y a plus de femmes chauves
qu'on ne l'imagine. Un grand coiffeur
parisien m'a dit: j'ai des commandes
de perruques pour le monde entier et
si j'avais l'indiscrétion de vous donner
la liste des clientes pour lesquelles je
fais exécuter des perruques ou d'im-
portantes mèches, vous seriez bien
étonnée des noms que vous y liriez.
Les cheveux tombent quelquefois en
abondance après une maladie infec-
tieuse, telle que la typhoïde. Il n'est
alors d'autre recours que de porter
perruque en attendant leur repousse
qui est certaine.

Les hommes, eux, perdent plus
souvent leurs cheveux que les fem-
mes pour de multiples raisons; les
plus courantes sont que le fonction-
nement glandulaire est différent chez
l'homme; il y a encore que la tension
des muscles des régions frontales
peut être la cause de chutes abon-
dantes; ces muscles sont plus faibles
chez la femme.

Variété
La femme et l'alcool en France

Selon le Comité national de défense
contre l'alcoolisme, il y aurait près
d'un million de Françaises alcooli-
ques ou pré-alcooliques. Il y a vingt
ans, on comptait une femme alcooli-
que pour douze alcooliques de sexe
masculin. Aujourd'hui, le rapport se-
rait passé de 4, voire 5 pour 12. Aux
Etats-Unis, la proportion serait de
50%.

Et pour finir...
un mot d'enfant

Entendant pour la première fois
ronronner un chaton, le fils d'un ga-
ragiste remarque «Minet s'est endor-
mi en laissant tourner son moteur».

Sur le conseil du docteur Jourdin, qui soignait maintenant
Baptiste, je fis également faire une jambe de bois par le menui-
sier. Baptiste apprenait lentement à circuler dans la maison sur
des béquilles, mais je me demandais parfois si la possibilité de
se déplacer ainsi valait bien tant d'efforts de sa part. Deux ou
trois pas, et il était si épuisé qu'il tombait dans le fauteuil le
plus proche. Comme à son habitude, toutefois, il refusa d'aban-
donner cette entreprise, m'assurant qu'il viendrait à bout des
difficultés. Une jambe de bois et deux béquilles n'allaient pas
avoir raison de sa résistance.

En somme, Baptiste allait bien, sauf sur un point. Un point
capital. Il préférait toujours dormir seul. Si je proposais de lui
masser le dos, afin de le délasser de la station assise qu'il gardait
toute la journée, il accueillait avec satisfaction mes services. Mais
si je me risquais à la moindre manifestation d'affection, je le
sentais se rétracter. Il disait qu'il ne dormait pas bien et qu'il
ne pourrait que me déranger.

Je croyais comprendre son problème. Avec la perte d'une
partie de ses deux jambes, il ne se considérait plus comme un
homme. J'étais certaine qu'il n'était pas devenu impuissant , qu'il
avait seulement peur de l'être. Je rêvais de pouvoir lui confier
combien il me faisait souffrir. Et comment je restais éveillée,
nuit après nuit, dans mon propre lit, souhaitant ardemment pou-

Avez-vous aussi
besoin d'aide?

Je conseille en matière de: la bouli
mie, la nervosité, les maux de tête
de toutes sortes, les problèmes con-
jugaux et sexuels, les inhibitions, les
angoisses, la crainte des examens,
l'habitude du tabac et de l'alcool.
Le conseil à distance est aussi
possible (sur photo).

Rimini 1984
Vacances balnéaires
- Séjours de 1, 2 ou 3 semaines en août et

septembre
- Organisation de tout autre voyage.

Renseignements et inscriptions:
Service automobile Martigny-Orsières
1937 Orsières
Tél. 026/411 43
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voir le prendre dans mes bras et aborder cette question, alors
qu'il repoussait toutes mes tentatives de rapprochement.

J'aimais Baptiste. Aucune blessure, aucune mutilation n'y
changerait rien. S'il s'était trouvé complètement paralysé, j'aurais
pris soin de lui de toutes mes forces, ma vie durant. Si les explo-
sifs l'avaient émasculé, j'aurais accepté la réalité, et fait mon
possible pour lui assurer une vie très remplie. Mais je savais
que sa virilité n 'était pas atteinte. Il avait besoin d'aide pour en
prendre conscience.

Je n'osais pas m'aventurer à aller voir Marie Laveau, la prê-
tresse vaudoue. J'ignorais d'ailleurs si elle était encore en vie. Je
résolus d'invoquer moi-même Maîtresse Ezilée, et composai un
soir le talisman nécessaire au réveil du désir de Baptiste.

Il s'agissait à présent de glisser ce talisman sous son oreiller
pour qu'il y reste, à son insu, jusqu'au lendemain soir. Baptiste
remua une fois, alors que je répétais nos deux noms dans la
seconde partie de mon incantation. Je me posai alors la question :
avais-je vraiment composé le talisman pour lui , n'était-ce pas
pour me donner le courage de faire ce qui devait être fait ? Ce
talisman devait lui rendre sa virilité, mais j 'avais suffisamment de
bon sens pour savoir qu'un peu d'initiative humaine était néces-
saire 'à la réussite de toute tentative de magie.

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

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

L \ L \ il... ruur vua dimuiiuca

Avantageusement votre

Nous vous présenterons votre partenaire pour
la rencontre, l'amitié, l'amour...

Un petit mot suffit, un téléphone aussi!

?

/

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



Ce soir Festival BD, tous les soirs deux tilms
A20h-10ans
FAIS GAFFE A LA GAFFE
A22h-16ans
GWENDOLINE
de Just Jeackin

BD 84 Festival international de la bande des
sinée
A20h-12ans
DARK CRYSTAL
Grand prix Avoriaz 1983
A22h-18ans
VIVE LES FEMMES!
de Reiser

Soirée à 21 h-16 ans
CHRISTINE
Un film fantastique de John Carpenter avec
pour vedette une « Plimouth-Fury » 1957 ma-
léfique et diabolique

Ce soir à 20 h 30 -10 ans
UN HOMME PARMI LES LOUPS
de Carroll Ballard
Une histoire vraie
Un voyage vers les grands espaces libres !

Ce soir à 20 h 30-16 ans
AMARCORD
de Federico Fellini
C'est un film à ne pas manquer!

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
LA QUATRIÈME DIMENSION
Steven Spielberg, George Miller, John Lan
dis et Joe Dante signent ce film
L'événement du Festival d'Avoriaz 1984

Ce soir à 20 h 30-18 ans
Un «policier» avec Daniel Duval
MAD MUSTANGS (Le bar du téléphone)
Dès demain mercredi à 20 h 30 -14 ans
«Les Chariots » découvrent la guerre... des
gags!
CHARLOTS CONNECTION

SCANIA

A partir de 16 tonnes, de 211 à 388 ch/DIN
Une technique d'avant-garde
Une excellente référence

Garage Scarpam S.A.
Chandoline-Sion-Tél. 027/31 31 58 
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Dès ce soir mardi à 20 h -16 ans
L'événement de l'année!
IL ÉTAIT UNE FOIS EN AMÉRIQUE
Le «monument » de Sergio Leone avec Rc
bert de Niro
Musique d'E. Morricone

Aujourd'hui: RELÂCHE
Demain mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
VERDICT

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 12 ans
(En dolby-stéréo)
Superbement mis en scène par Francesco
.Rosi
'Le chef-d'œuvre de Bizet
CARMEN
avec l'extraordinaire Julia Migenes-John-
son, Placido Domingo et Ruggero Raimondi

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 14 ans
Un immense succès! - Prolongation...
Gérard Depardieu, Sophie Marceau, Cathe-
rine Deneuve, Philippe Noiret
FORT SAGANNE
Le superbe film d'Alain Corneau

Ce soir à 20 h 30 - V.-o. - S.-titr. f r.
Pour public averti
LES OBSÉDÉS
Interdit aux moins de 18 ans révolus
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\ - Salles pour banquets
\ — L e  fameux chapeau du diable \i et autres spécialités ,
| - Dimanche menu familial

8.30 Visite du pape Jean Paul II
8.45 Arrivée à Zurich et cé-
rémonie d'accueil. 9.15 Dé-
part pour Lugano. 10.00
Arrivée à Agno et départ
pour le Cornaredo. 10.30
Messe concélébrée par le
pape Jean Paul il.

13.00 env. TJ flash
13.05 Typhelle et Tourteron
13.20 Rendez-vous en noir (2)
14.15 Télévision éducative
14.50 (2) Dis-mois ce que tu Ils...
15.45 (2) Rencontres

La conviction de Jeanne
Hersch

16.30 Visite du pape au Conseil
œcuménique des Eglises

18.00 env. TJ flash
18.05 env. Flashjazz
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (116)
19.10 De A Jusqu'à Z
19.30 Téléjoumal
20.20 (1) La chasse aux trésors

en Nouvelle-Calédonie
avec des concurrents suis-
ses, Mme et M. Jean Froi-
devaux de Nyon

21.30 (1) L'Afrique
vue de l'Intérieur (3)
Comme une peau
de caméléon

22.30 (1) Rencontres

La conviction
de François Masnata

23.15 Téléjournal

20.15 Chaîne sportive
Football
Championnats d'Europe
France - Danemark
En direct de Paris

(1) Première vision
(2) Deuxième vision
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^
^—i'H I I II—^1 1815 Actualités régionales 12.30 Titres de l'actualité 6.00 Bonjour
¦ BjilirliH 18 25 Sports 12-32 (s) Table d'écoute (1) 7.00 Actualités

1s!30 Le petit Alcazar 12.55 Les concerts du Jour a.45 Félicitations
Informations à toutes les heures 19 00 Titres de l'actualité 13.00 Journal de 13 heures 9.00 Palette
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 1905 env. Les dossiers 13.30 (s) Table d'écoute (2) 11.30 Le club des enfants
et 22.30 de l'actualité 14.05 (s) Suisse-musique 12.OO Rendez-vous
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 19.30 Le petit Alcazar (suite) L- van Beethoven, R. sport
et 16.00 20.02 Au clair de la une Strauss, P. Hindemith, Z. 12.15 Magazine régional
Tél. (021) 21 75 77 par Robert Burnier Kodaly 12.30 Actualités
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 22.30 Journal de nuit 16- 00 La vie qui va... 13.15 Revue de presse
6.00 Journal du matin 22.40 Petit théâtre de nuit 16.00 Rendez-vous... 14.00 Mosaïque
6.00-7.00-8.00 Editions Auteurs espagnols 16-30 Portes ouvertes 14.10 Livres pour les vacances

principales Intermède Question de fond 14.30 Le coin musical
avec rappel des titres à du vieillard Jaloux 16- 50 La classe 15.00 Zyt fur en Gascht
7.30 et 8.30 de Cervantes Un jeu de Michel Dénériaz 15.20 Nostalgie en musique

6.25 Journal routier et bulletin Avec Marie-Françoise Bar- 17.05 (s) Rock line 16.00 Typiquement...
météorologique de, Jacqueline Burnand, par Gérard Suter 16.30 Le club des enfants

6.30 Journal régional Mercedes Brawand, etc. 18.10 (s) Jazz non-stop 17.00 Welle eins
6.35 Journal des sports 23.00 env. Blues In the night Par Demètre loakimidis 17.45 Sport
6.55 Minute œcuménique par Bruno Durring 18.30 Empreintes 18.00 Magazine régional
7.10 Commentaire d'actualité 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 19.20 Per l lavoratori Italiani ,-18.30 Actualités
7.32 Diagnostic économique 19.50 Novitads - ' 19.15 Disques de l'auditeur
8.10 Revue de la presse 20.02 (s) Aux avant-scènes 20.00 Pays et peuples

romande radlophonlques Musique populaire
8.30 Indicateur économique Auteurs espagnols 23.00 Ton-Spur

et financier CM M-IUl Le chevalier d'Olmedo Mélodies de films et de co-
8.35 Le billet Ĥ B̂ fcSliUi JL Î»»» .̂»»" de Lope deVega médles musicales
8.40 Mémento Avec Oers Kisfaludy, André 24.00 Club de nuit

des manifestations Informations à 6.00, 7.00, 8.00, Schmidt, Armand Abpla-
8.45 Votre santé 9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00, nalp, etc.
9.00 Bulletin météorologique 20.00, 22.30 et 24.00 22.30 Journal de nuit
9.05 La liberté retrouvée 0.05-6.00 (s) Refais de Couleur 3 22.40 env. (s) Scènes ^̂ BM-n̂ s» »̂-i^̂ »»^̂ «9.10 Saute-mouton 6.10 (s) 6/9 avec vous musicales espagnoles (2) BTT'lilTT'rTiHTl

par Janry Varnel Réveil en musique Avec Manuel de Falla ^̂ ^Bj 2̂1»»»»» ÂlLia.»» ^̂ W
11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait 7.15 La corbeille à billets La Vida brève

demain? 7.30 Classique à la carte Drame lyrique de Carlos Informations à 1.00, 4.00, 6.00,
par Jean Charles 8.10 La poésie aussi... Fernandez-Shaw 7.00,8.00,23.00,24.00.

12.20 La pince 8.58 Minute œcuménique El Amorbrujo Radlo-nult
12.30 Journal de midi g.os La vie qui va Scènes gitanes de l'Anda- 6.00 Premier matin
12.45 Magazine d'actualité Actuel lousie avec chansons de 7.00 Visite du pape Jean Paul II
13.30 Avec le temps 9.30 Le temps d'apprendre Gregorio Martinez Sierra en Suisse. Non-stop de

Compactualité Regards sur... 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 musique et d'Informations
14.05 Profil 10.00 Portes ouvertes sur... 

^̂ ^—-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
12.30 Actualités

par Jacques Bofford La vie. Vivre à la campagne BT^̂ ^fflïï̂ l ^B 17.30 Fiammiferalo sera
15.05 Le diable au cœur 2. La paysannerie d'hier ^UUUM Ĥ .III IIJ-11JJ» »̂»^P 18.30 Chronique régionale

par Madeleine Caboche 10.30 (s) La musique et les Jours Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 19.00 Actualités spécial soir
16.05 La radio bulssonnlère 12.00 (s) Musique populaire, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 20.00 II Suonatutto

par Laure Adovelande grands compositeurs 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.15 Voix d'or d'hier
17.05 Subjectif Camille Saint-Saëns et 22.00,23.00,24.00 et aujourd'hui
18.05 Journal du soir l'Auvergne Club de nuit 23.05 Radlo-nult .

11.15
8.30 Visite du pape Jean Paul II 11-50

8.30 Arrivée à Kloten et ce- 12.15
rémonie d'accueil. 10.00 12.40
env. Arrivée à Lugano. 13.00
10.30 env. Messe à Lugano 13.45

13.55 TV scolaire 14.00
Géographie. 15.15 Biologie 14.50

14.45 Da capo
¦ Buddenbrooks (2) 15.50

16.30 Le pape Jean Paul II 17.00
en Suisse
Visite au Conseil cecumé- 17.25
nique des Eglises à Ge- 17-45
nève

18.00 Karussel 18.15
18.35 Motel 18.25
19.00 Actualités régionales 18.50
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Derrick

19.15
20.15-22.15 Chaîne sportive 19.25
Championnats d'Europe 20.00
France - Danemark 20.30

20.3521.10 Es geht glelch welter
21.15 CH-Magazlne
22.05 Téléjournal 21 5522.15 Visite du pape en Suisse

Résumé de la journée
22.45 Ten O'Clock Rock
23.45 Téléjournal 23 25

10.30
11.15

f"5*ïOTTTWWrruTTO 1200
12.08

8.30 Visite du pape en Suisse 12.45
Arrivée à Zurich-Kloten. 13 35
9.15-9.30 Départ pour Lu
gano. 9.45 Arrivée à Lu-
gano-Agno. 10.00-13.00
Messe. 15.15-15.45 Départ
d'Agno pour Genève. 16.30 13.50
Visite au Conseil œcumé-
nique des Eglises 14.55

18.00 Sept petits Australiens
1. Du poulet pour souper 16.05

18.30 Terres de la fin du monde 17^1019.10 Téléjoumal M us
19.15 Gens célèbres

Napoléon - Hitler.
19.40 Ici Berne
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal 18.30
20.15-22.15 Chaîne sportive -̂5°
Football llllChampionnats d'Europe ¦¦""
France - Danemark
En direct de Paris 20.00
20.40 Docteur Erika Werner (4) 20.25
21.45 A travers le monde

en chemin de fer
Côte à côte. Documentaire

22.45 Visite du pape en Suisse 22.25
23.15 Téléjournal 23.30
23.25 Mardl-SDOrts 23.50

TF1 Vision plus
Le rendez-vous d'Annlk
Télé-foot 1
Atout cœur
TF1 actualités
Portes ouvertes
Los Angeles, années 30 (2)
Les Américains et nous
1. Histoire d'un modèle
Santé sans nuages
Histoires naturelles
La main au collet
Le village dans les nuages
Quand la liberté
venait du ciel (2)
Presse-citron
Hip Hop
Jour J
Invités: Chris de Burgh, Mi-
chel Delpech
Splderman
Campagne électorale
TF1 actualités
D'accord, pas d'accord
Edition spéciale
Les choix d'Israël
en question
Vagabondages
Spécial Félix Leclerc au
Québec. Avec: Yves Duteil ,
Michèle Bernard, etc.
TF1 Actualités

A2 Antiope
A2 Antiope
Midi informations
Météo
L'académie des 9
Antenne 2 midi
L'appartement
Best Wishes(l)
Avec Jacques Legras, Da-
nièle Girard, Véronique
Boulanger, etc.
Aujourd'hui la vie
La forme pour l'été
Le voyage
de Charles Darwin (fin)
La chasse aux trésors
Entre vous
Récré A2
Yakari. Le petit écho de la
forêt. Latulu et Lireli. Té-
léactica. Terre des bêtes.
C'est chouette
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Dessin animé
Campagne
pour les élections euro-
péennes
Léjournal
Football
Championnats d'Europe:
France - Danemark. En di-
rect du Parc des Princes
Mardi-cinéma
Edition de la nuit
Bonsoir les clips

radio

17.00 Télévision régionale
Gil et Julie. 17.05 Le voya-
ge, film. 18.45 Un musicien,
un instrument. 18.55 Entre
Landes et océan. 19.10 Inf
3. 19.15 Actualités régio-
nales. 19.35 Question de
région

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Avalanche express

Un film de Mark Hobson
(1978). Avec: Lee Marvin,
Robert Shyw

22.05 Soir 3
22.30 Campagne

pour les élections euro-
péennes

22.50 Parole de réglons
23.00 Football
23.15 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 15.40 Téléjour-
nal. 15.50 L'humour du mardi.
16.40 Ainsi sont les enfants. 16.45
Le pape en Suisse. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Aventures d'animaux en Afrique
du Sud. 21.00 Reportage. 21.45
Dallas. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Biennale 84. 23.45-23.50 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Informa-
tions. 16.05 Mosaïque. 16.35 Bul
de voyage: Pacifique (2). 17.00 In-
formations régionales. 17.15 L'Il-
lustré-Télé. 17.50 Bugs Bunny.
18.20 Die Lehmanns. 19.00 Infor-
mations. 19.30 Le pape au Con-
seil œcuménique des Eglises.
20.15 Football. 22.15 Le pape
chez les protestants. Informa-
tions.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg. 19.00
Programmes régionaux. 19.25 In-
formations. 19.30 Conseils pour la
santé. 20.15 Europa, jein? 21.45
¦ Hilfe, ich bin Millionar, film.
23.00-23.30 Les cuisines régiona-
les françaises.

10.30 Osterreich II. 12.00 Die Haie
von Farguar. 12.30 Secret Squir-
rel. 12.35 Images d'Autriche.
13.00 Informations. 17.00 Infor-
mations. 17.05 AM, DAM, DES.
17.30 Auch Spass muss sein.
17.55 Betthupferl. 18.00 Peanuts.
18.30 Programme familial. 19.00
L'Autriche aujourd'hui. 19.30
Journal du soir. 20.15 Football.
22.15. On the road with Duke El-
lington. 23.10-23.15 Informations.



SIERRE
Médecin d* garda. - Tél. 111.
Pharmacie da aarvlca. - Burgener SS 11 29
55 36 35.
Hôpital d'arrondlaaement - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h: en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour la week-end et
le* 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. Consultation* pour nourris-
son*: 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'aldaa familiale*: respon-
sable Mlchelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Service* 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 lea handicapé* physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grone - 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 dea aînés. - Réunion tous les mardis el
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 2B. 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 de* 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.
Pompe* funèbre*. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture : cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
!0hà1 l  h30 et de14hà16h30.
Centre de loisir* et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de S 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 â
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. Crans. - Ferme-
ture du 4 juin au 2 juillet.
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 Whlsky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 1261.
Montana-Varmala. - Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. a
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association dea 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 garda. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 è 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police); surtaxe de
5 francs.
Ma 12: Buchs 2210 30; me 13, je 14: Duc
2218 64; ve 15: Fasmeyer 2216 59.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 16 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. — Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tra médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Solna. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Conauttatlona pour nourrissons,
cour* da puériculture Croix-Rouge .Solna è la
mare 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 68. Service d'aides familiale*. - 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 handicapé* physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérln 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritain*. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
2211 58, Mme G. Fumeaux. avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre d* 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 future* mères. - Permanence tous les
Jours ouvrables, de 8 à 10 h, 2212 02.
Permanence Association de* parent* de Slon
et environ*. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontre*,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation è disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1 er éta-
ge, tél. 221018.
Mère* chefs da 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 AJ\. - 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 - Groupe* familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Slon 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 sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24. tél. 23 19 19.
Auto-secours de* garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage E. Frey S.A.. Sion, jour-nuit 31 31 45. /
Service de dépannage du 0,8%»'. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installation* frigorifiques. - Val-
Frlgo-Technlc, Martigny: (026) 2 57 77; Slon:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompe* funèbre*. - 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 de* jeune*. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30à 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.
Taxi* de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing La Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouverl jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, saut le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
mois de mal 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. - Fermée.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N ° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour le* handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugale*. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aide* familiales du Centre MSR. - Ré-
§lon de Martigny, Martigny-Croix , Bovernler,

alvan et Flnhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, femmes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
AJk. - 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 Grenetle, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30. SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre le* toxicomanie*
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompe* funèbre*. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 2413 et 215 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents 24
heures sur 24: Garage de la Côte, Ph. Darbellay
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 Plerre-Glanadda. - En permanence :
musée archéologique, musée de l'automobile.
Exposition Auguste Rodin. A la galerie du foyer
dessins de Georges Nemeth. Du 12 mai au 7 oc-
tobre. Tous les jours de 10 à 12 h et de 13 h 30 à
18 h.
Disco Night «Sphinx». - Tél. (026) 2 8818. ou-
vert tous les soirs de 22 heures è 3 heures.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.

SHin i •mMuniVE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé. tél. 65 12 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 fête, tel 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.
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PRÉFABRIQUÉ ,
EN BÉTON ARME
toutes dimensions.
Monobloc ou par éléments
Toit en tuiles ou toit plat
Pose rapide et facile.
Le plus vendu
en Suisse romande

Représentant pour le Valais

Francis Michaud
Chemin de Surfrête 5
1920 Martigny. Tél. 026/2 64 08.

22-14517

est facilité grâce à nos produits
avantageux et de réputation mon-
diale.
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Taxlphone. - Service jour et nuit , téléphone
71 17 17.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompas 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 servies. - de Lavallaz 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les Jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête , appeler le 111.
Service «oclal pour les handicapé* physique*
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Mères chefs de famille. -Tél. (025) /1 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29. 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7. rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupe* 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.
Pompe* funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
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 Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fttness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 1416.

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

VIÈGE
Pharmacie de service.-Anthamatten 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête. tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - St. Maurizius 23 58 58.'
Service social pour les handicapé* physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6. tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters. tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.
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Chère clientèle,
Mme L. Vogt , responsable de
notre guichet de Martigny
se tient à votre disposition
pour la transmission
de toutes vos annonces.

Dans chaque région du Valais,
un guichet Publicitas .
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f PUBLICITAS
Avenue de la Gare 21,1920 Martigny - Tét. 026/2 10 48

C'est un vrai temps d'été
Pour toute la Suisse : le temps sera généralement ensoleillé

et chaud. La température en plaine sera proche de 24 degrés
cet après-midi. Limite de zéro degré voisine de 3000 mètres.

Evolution probable jusqu'à samedi : au nord : temps le plus
souvent ensoleillé, passages nuageux mercredi et averses ou
orages épars possibles dès jeudi, surtout en montagne (même
dans les anticyclones, les nuages ne nous laissent pas «en
paix » !). Au sud: le temps sera en général ensoleillé et chaud.

A Sion samedi et dimanche: deux belles journées, 23 à
24 degrés ; hier : bien ensoleillé, des passages nuageux à partir
de 14 heures environ, 24 degrés. Hier à 14 heures : 20 à Zurich,
21 à Berne et Locamo, 22 à Bâle et Genève (beau partout) , 2
(peu nuageux) au Sàntis, 11 (très nuageux) à Helsinki, 14 (très
nuageux) à Bruxelles et (averses) à Moscou, 15 (très nuageux)
à Londres et (peu nuageux) à Hambourg, 19 (peu nuageux) à
Francfort, 20 (beau) à Païenne et Tunis et (très nuageux) à
Nice et Vienne, 21 (peu nuageux) à Munich, 22 (beau) à Rome,
23 (beau) à Malaga et (peu nuageux) à Las Palmas , 25 (beau) à
Athènes et Palma, 26 (beau) à Lisbonne, 28 (beau) à Tel Aviv.

Total moyen (20-40 ans) des pluies d'été (juin-juillet-août) :
Sàntis 821 mm, Pilate 770, Rochers-de-Naye 719, Crana (TI) et
Bisisthal (SZ) 713, Brissago 699, Camedo 680, Wald (ZH) 641,
Locarno-Monti 630, Einsiedeln (SZ) et Braunwald (GL) 609.

A vendre ou à louer

Hotel-Restaurant
de la Poste
aux Mayens-de-Riddes (Valais)

Hôtel 40 lits
- Restaurant 190 places
- Pizzeria 100 places
- Salle de séminaires 40 places

Renseignements et visites:
tél. 027/86 19 72
(heures de bureau)

36-57972
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f Monthey: cinq cents samaritains rassemblés

Les dix-neuf récipiendaires de médailles : Josiane Cittier (Bovemier) ; Monique Mittaz (Cher-
mignon) ; Marguerite Terrettaz et Jean Roduit (Pully) ; Jules Bonvin (Lens) ; Marina Michel-
lod (Leytron) ; Anne-Marie et Denis Bruchez, Edouard Michellod (Lourtier) ; Edith Mariétan,
Rose-Marie Vannay et Charles Briol (Monthey) ; Rose Bressoud, William Bressoud et Hélène
Mariaux (Vionnaz) ; Myriam Christen et Emma Delavy (Vouvry ; Fabiani Colombe (Ver-
nayaz) ; Lucie Bavarel (Chamoson.)

MONTHEY (cg). - La salle po-
lyvalente de la patinoire des
Verneys a été très appréciée des
samaritains du Vieux-Pays qui
s'y sont rassemblés ce dernier
dimanche pour leur journée
cantonale. Le président du co-
mité d'organisation Maurice
Puippe assisté d'un comité dy-
namique a relevé la présence de
plusieurs personnalités dont le
conseiller d'Etat Bernard Com-
by, le préfet Maurice Nanter-
mod, le brigadier Digier, les mu-
nicipaux Dupont et Witschi, le
député Bernard Mudry, le pas-

Réception dans la cour du château
MONTHEY (cg). - Dimanche, sur
le coup de 11 heures, les officiels
des équipes participantes au tour-
noi international de juniors étaient
reçus par les autorités commu-
nales et les organisateurs. Ce fut
l'occasion pour lé président de la
ville de Monthey Me Raymond
Deferr (notre photo), de relever
l'intérêt sportif de ce tournoi qui
est en même temps une occasion
de mieux se connaître.

LES POMPIERS DE LAVEY-MORCLES A AYERNE
Le vieux chalet, là-haut sur la montagne...

LES DIABLERETS (rue). - A
quelques semaines de la fin de
l'action de nettoyage aux Diable-
rets, l'animation était grande sa-
medi au fond de la vallée des Or-
monts. Si les prairies sont aujour-
d'hui quasiment libres de tous dé-
chets, des efforts sont actuelle-
ment consentis en vue de libérer
les lits des ruisseaux d'une part et,
d'autre part, d'évacuer les milliers
de troncs d'arbres emportés par les
avalanches de février. Samedi, ce
sont à nouveau quelque 350 bé-
névoles qui ont pris la direction
des Diablerets. Le corps des sa-

Police municipale d'Aigle: nouveau commissaire
AIGLE (gib). - M. Marcel Vial est aiglonne. Pourtant il sera dès le
encore inconnu de la population 1er août le nouveau commissaire

De gauche a droite : M. Adolphe Luthi, commissaire remplaçant;
M. Jean-Paul Rubath, commissaire sortant; M. Marcel Vial , le
nouveau chef de la police municipale aiglonne ; et M. Lavanchy,
municipal de justice et police.

teur Gander.le révérend curé-
doyen Othon Mabillard, Mme
Gabrielle Reichenbach (directri-
ce de la Castalie), Roland Col-
laud (président des samaritains
du Valais romand, ainsi que plu-
sieurs membres du corps médi-
cal.

Après une réception des sa-
maritains par les musiciens de
l'Harmonie municipale,ce fut
une valse à travers les divers
postes éparpillés sur les terrains
entourant la patinoire jusque
vers 11 h 30 où fut servi un apé-
ritif avant le repas de midi pris à

la patinoire très joliment amé-
nagée par les samaritains de la
section de Monthey. En ouver-
ture, la remise des médailles aux
samaritains ayant 15 ans d'ac-
tivité dans un comité ou 25 ans
de sociétariat. Cette médaille a
été remise aux récipiendaires
par Mme Gabrielle Baumgart-
ner (vice-présidente de l'Asso-
ciation suisse des samaritains),
avant que le révérend curé-
doyen Mabillard ne s'adresse à
l'assemblée par une prière œcu-
ménique après avoir procédé à
la bénédiction des « médaillés ».

de la police municipale. En rem-
placement de M. Jean-Paul Ru-
bath en poste depuis 1969. Une
présentation du nouveau venu
était organisée vendredi en présen-
ce du municipal de la police
M. Lavanchy.

Marcel Vial est né il y a 33 ans
dans le canton de Fribourg et a
suivi le collège secondaire de Châ-
tel-Saint-Denis. Apprentissage
d'employé de banque, stages dans
la branche à Lausanne et Zurich,
ce n'est qu'en 1972 qu'il commen-
ce l'Ecole de gendarmerie vaudoi-
se. Il demeurera au poste de Cos-
sonay jusqu 'en 1975, avant d'être
nommé greffier du juge informa-
teur de Moudon. Dans l'armée, il a
été incorporé en 1975 dans la gen-
darmerie avec le grade d'appointé.

M. Rubath prend sa retraite
après avoir passé par les différents
échellons hiérarchiques. Trente-
sept ans dans la police, un beau
dévouement.

Près de 240 ans sans problème
et, aujourd 'hui , ce spectacle de
désolation.

La Castalie a cœur ouvert

MONTHEY (cg). - Le fait est là,
tangible : nouvelle réussite de la
fête à la Castalie ce dernier same-
di. Bien sûr, les conditions atmos-
phériques ont grandement facilité
la tâche des organisateurs qui
avaient obtenu la participation de
la fanfare du rgt inf mont 6, du dy-
namique duo de M. Roland Jac-
quemin « Léo and Jack » (batterie,

Sympathique sortie ACS

peurs-pompiers de la commune de
Lavey-Morcles, dirigé par M. Mi-
chel Fiaux, s'est quant à lui dirigé
sur Ayerne, à l'endroit même où
tombait, il y a bientôt deux ans,
l'hélicoptère piloté par Fernand
Martignoni. But de l'opération :
porter secours à M. Roger Pernet,
agriculteur sinistré.
Près de 240 ans...

Là-haut sur la montagne, Solan-
ge et Roger Pernet possédait un
beau chalet ! Véritable trésor du
patrimoine local, la bâtisse avait
été construite en 1746. Jamais les
avalanches n'avaient effleuré ses
vétustés parois. Or, en février, em-
pruntant un parcours incompré-
hensible, une avalanche rayait le
chalet de la carte, ainsi que l'écu-
rie attenante. Pour M. Pernet et
son épouse, qui passent tous les
étés sur ces hauteurs, c'est le dra-
me. L'endroit n'est plus que déso-
lation. Samedi, grâce à l'aide des
hommes de Lavey, un peu d'ordre
a été mis. Il faudra toutefois atten-
dre la fonte complète des neiges
pour mieux évaluer la somme d'ef-
forts à consentir pour rebâtir ; car
M. Pernet, en vrai Ormonan qui se
respecte, rebâtira ; de ses propres
mains s'il le faut, mais il ne se lais-
sera pas abattre. Le pourra-t-il au
même endroit, synonyme de sou-
venirs de tant de générations fa-
miliales ? Il ne peut encore aujour-
d'hui pas le dire ; les assureurs dé-
cideront ; comme ils décideront de
l'indemnité qui devrait permettre
au couple Solange et Roger Pernet
de rebâtir certes, mais pas plus
beau qu'avant ; ce serait bien dif-
ficile.
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La Ligue contre le cancer aide

accordéon, orgue électrique.
Des stands installés sur les che-

mins et les pelouses, attiraient les
visiteurs qui purent se restaurer
tout à loisir en dégustant notam-
ment, une « polenta avec morue »
apprêtée comme seuls nos amis
transalpins en ont le secret (nos
photos).

Une telle journée annuelle est

Rendez-vous avec la chance

MONTHEY (cg). - Le home pour personnes agees Les Tilleuls bé-
néficie de la chance qui a souri à Sœur Marie- Rémy Trombert,
supérieure des sœurs de Saint-Joseph d'Annecy à Monthey. Sœur
Marie- Rémy a appris par une lettre de la direction du garage
Treize Etoiles à Monthey, que le sort lui avait été favorable au ti-
rage de la loterie organisée M. Reverberi dont l'enjeu était une
2 CV Citroën Charleston.

Les clés de ce véhicule ont été remises à Sœur Marie- Rémy
(notre photo) par M. Dubosson, en présence de deux sœurs de
Saint-Joseph, dont l'une sera la conductrice de ce véhicule ines-
péré pour les pensionnaires du home Les Tilleuls.

Massongex: la Saint-Jean
MASSONGEX (cg).- Le second
dimanche de juin, les paroissiens
de Massongex dont saint Jean est
le patron, n'oublient pas qu'il les
protège. Les musiciens de l'Echo
de Châtillon, en grand uniforme,
conduisent une procession à l'ou-
verture de la grand-messe où,
après la communion, le prêtre des-
servant la paroisse procède à la bé-
nédiction des enfants. Ces der-
niers, pour les bébés dans les bras
du papa, de la maman ou de la
grand-maman (notre photo), ont
participé à l'office divin.

Cette bénédiction des enfants
est une coutume qui ne saurait dis-
paraître tant les fidèles y sont at-
tachés.

A la sortie de l'église, les fidèles
sont gratifiés d'un concert-apéritif
de musique instrumentale, qu'in-
terprètent les musiciens de l'Echo
de Châtillon.

bénéfique pour l'institution car
elle permet une approche des
structures, des pensionnaires et du
personnel de cette institution tou-
jours plus appréciée des parents
surtout, mais aussi du contribua-
ble qui constate que ses impôts
sont bien placés lorsqu'il s'agit de
ce centre médico-éducatif canto-
nal qu'est la Castalie.

VIONNAZ (cg). - Vendredi der-
nier, les patrouilleurs scolaires de
l'ACS-Valais, dont les communes
n'organisent pas une sortie annuel-
le, étaient invités à une rencontre
qui leur a permis de visiter le zoo
de Servion. C'est en car que, du
Haut-Valais à Vionnaz, puis jus-
qu'à Servion et retour à Villeneu-
ve, les participants ont effectué le
trajet.

Au retour, ils traversèrent le Lé-
man de Villeneuve à Bouveret afin
de reprendre le car à partir du port
valaisan pour rejoindre leurs
foyers.

Notre objectif a saisi à Vionnaz,
de gauche à droite, le plt Bornet
dû service de la circulation de la
police cantonale, en discussion
avec M. Sylvain Zuchuat (respon-
sable des patrouilleurs de l'ACS)
et M. Adrien Malfanti (représen-
tant de l'ACS pour le district de
Monthey.
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L'UBS fait quelque chose pour les PME

A propos des tarifs médicaux.

Et de la prise de conscience que devraient
avoir les patients...

Les honoraires d'un médecin sont
calculés selon un tarif particulier,
établi d'un commun accord entre
le corps médical et les caisses-
maladie. Plus les prestations d'un
médecin sont nombreuses, plus
nombreuses également seront
les positions tarifaires mention-
nées sur les factures. La somme

des prestations ainsi facturées constituent les
frais de traitement (sans médicaments). Or,
ces frais ont constamment tendance à monter,
avec pour résultat une hausse massive à des
coûts!

Il convient de considérer ici deux aspects: tout
d'abord, il faut reconnaître que le désir bien
compréhensible du patient de recevoir les
meilleurs soins possibles l'entraîne à faire
appel très souvent (trop souvent même!) au
médecin. D'autre part, le médecin peut avoir
intérêt à facturer un grand nombre de presta-
tions pour le même patient. Et cela se traduit
fréquemment par une augmentation considé-
rable des coûts!

KRANKENKASSE KKB
CAISSE-MALADIE CMB

CASSA MALATI CMB

350 sections dans toute la Suisse. Voir dans l'annuaire téléphonique sous «Caisse-maladie CMB»
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Les caisses-maladie peuvent évidemment
veiller à l'application du tarif, c'est-à-dire con-
trôler les prix fixés par le médecin pour sa
prestation. Mais le nombre d'applications ta-
rifaires facturées ne peut être influencé par
les caisses. Il n'est possible de récolter ces
informations quantitatives qu'ultérieurement,
au moyen de statistiques. Il faut donc que le
patient ait le courage de parler ouvertement
à son médecin, lorsque le traitement lui paraît
aller trop loin.

La plupart des médecins appliquent un mode
de facturation correct. Néanmoins, on peut
passer sous silence certains usages abusifs.
Le cas échéant, les caisses-maladie intervien-
nent, en collaboration avec la Société des
médecins concernée, et exigent des explica-
tions de la part du praticien.

Votre opinion sur ce sujet nous intéresse
Faites-nous en part en écrivant à:

• «Point chaud» CAISSE-MALADIE CMB
Laubeggstrasse 68
3000 Berne 32
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Lorsque nous avons passé du
stade artisanal au stade indus-
triel, lorsque nous avons trans-
formé notre raison individuelle
en société anonyme, l'UBS
était à nos côtés: en nous accor-
dant d'abord un crédit de
construction, puis un prêt hypo-
thécaire et un crédit d'exploi-
tation que nous utilisons selon
nos besoins saisonniers. Natu-
rellement, tous nos paiements
passent par l'UBS.
Etant une entreprise à vocation
exportatrice, j'apprécie de
pouvoir travailler avec une
banque qui a des relations dans
le monde entier. Elle m'a déjà
permis de nouer d'utiles contacts
avec des clients potentiels.
Dans les questions d'accréditifs,
mes collaborateurs peuvent
toujours compter sur l'assistance
de l'UBS.
Sur le plan de la prévoyance
professionnelle, il me faut adapter
notre caisse de pension aux
dispositions de la loi qui entre
en vigueur le 1er janvier 1985.
Des diverses variantes proposées
par le conseiller UBS, j'en ai
choisi une convenant particulière-
ment bien à mes collaborateurs
de longue date. C'est la banque
qui se charge de la plupart des
tâches administratives et du
placement des capitaux de pré-
voyance selon le principe de
la sécurité et du rendement. J'ai
organisé une petite rencontre
avec le conseiller UBS pour
présenter au personnel le but et
les avantages du 2e pilier.
La collaboration avec l'UBS nous
a déjà permis de prendre de
l'avance sur certains de nos
concurrents.

/n§ \̂ Union de
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10 TV
couleurs
Philips
Grand écran, état de
neuf, six mois de ga-
rantie.
Fr. 500.- pièce.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

CANON AP 350 -
POUR GRIMPER À PEU DE FRAIS AU

TRAITEMENT DE TEXTE.

* ——a*,
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avec ditplay «t
mimait « de 8 KB
[3 6 4 pagit A4)
Fr. 2890.-

Caffivn AP 350
la marguerite , les mémoires de fente et de correction , mais aussi les inléiessantes possibilités

d'élargissement font de l'AP 350 le modèle de bose avantageux de votre système de
traitement de texte individuel de demain.
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12 mai au 23 octobre 1984

PHÂNOMENA
Exposition sur les phénomènes
et.les énigmes
de l'environnement à jtm.

Heures d'ouverture, chaque jour de 10 a 21 heures

VERNIS ECAILLES?

Solution individuelle
Soumettez-nous votre projet de garages
Nous vous offrons une solution ration-
nelle et individuelle.

Entreprise spécialisée dans
la rénovation des chalets et façades
Vernis non écajllants garantis 10 ans

Nombreuses références
EXÉCUTION RAPIDE

Demandez un devis sans engagement
Se déplace partout
Tél. 021 /34 29 60

83-1048

FRISBASA NVS
1095 Lutry, Téléphone 021/391333

• Programme intensif toute
l'année pour adultes -.,
et étudiants.o

• Vacances linguistiques
pour collégiens
au départ de Genève.

¦SPŜ IBH ^¦T^Xfffffi

§4fl TOURISME ET VACANCES

Bungalows pour vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano. A
partir de Fr. 14- par personne. Libres
jusqu'au 14 juillet et depuis le 18 août.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6
6900 Lugano. Tél. 091/22 01 80 ou
71 41 77.

Cattolica
(Adriatique]

Hôtel Haïti
rénové en 1982, bar, ascenseur. Cham-
bres avec douche, W.-C. et balcon pri-
vés. Taxes, service, entrée et cabines à
la plage, pension complète, tout com-
pris, basse saison Fr. 30.-.
Réservation: J. Bartolozzl
Florissant 9,1008 Lausanne.
Tél. 021 /25 94 68, dès 17 h. 22-3428
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%LES ÉCOLES PRIMAIRES EXPOSENT

Les techniques d'impression

Les Ateliers de créativité manuelle (ACM) accueilleront durant cette semaine les travaux des en
fants fréquentant les écoles primaires de Martigny.

MARTIGNY (gmz). - Sous le thè-
me « Techniques d'impression » ,
les élèves des écoles primaires de
Martigny exposent du 8 au 15 juin
leurs travaux dans les Ateliers de
créativité manuelle (ACM) situés à
proximité du Centre commercial
du Manoir.

Véritable coup d'envoi de cette
exposition, le vernissage s'est dé-

Déviation
de Martigny
MARTIGNY. - Il est rappelé aux
propriétaires intéressés que l'as-
semblée générale ordinaire du syn-
dicat du remaniement parcellaire
des zones liées à la déviation de
Martigny aura lieu le mercredi
13 juin 1984 à 20 heures, à la gran-
de salle de l'Hôtel de Ville de Mar-
tigny. Le comité

Ifinqt-six diacres et sous-diacres ordonnés à Ecône
RIDDES (phb). - Il est de tradition, chaque année a Ecône, que
l'on ordonne selon le rite séculaire de l'Eglise de nouveaux sé-
minaristes. Vingt-six d'entre eux (24 diacres et 2 sous-diacres)
l'ont été, samedi, à l'occasion d'un office solennel présidé par
Mgr Lefebvre assisté de l'abbé Alain Lorans, directeur du Sémi-
naire international Saint-Pie X d'Ecône et de l'abbé Joseph Bisig,
directeur du Séminaire Saint-Pie X de Zaitzkofen (Allemagne).
Ce rendez-vous donna lieu - c'est d'ailleurs le cas depuis la fon-
dation de la Fraternité en 1970 - à une sympathique fête. Pa-
rents, proches et amis ont tenu, en l'heureuse circonstance, à en-
tourer chaleureusement les élus du jour. Profitant de son passage
en Valais, Mgr Lefebvre a en outre officié, dimanche, à Ecône,
une messe de confirmation.

Le journaliste de service doit à
la diligence des abbés Lorans, di-
recteur du Séminaire d'Ecône et
Epineys, ancien curé de Riddes ,
d'avoir pu obtenir une audience
auprès de Mgr Lefebvre.

La première question, qui tout
naturellement s'imposait en regard
de la toute prochaine visite du
Saint-Père en Valais, était de con-
naître, en l'espèce, les sentiments

roulé vendredi en fin d'après-midi
dans les locaux de l'ACM en pré-
sence de l'inspectrice cantonale
Mme Dubois, de M. Jean-Pierre
Cretton, directeur des écoles de
Martigny, des maîtres et de quel-
ques parents d'élèves. Quant au
discours d'ouverture proprement
dit, il a été prononcé par M. Pierre
Crittin, conseiller communal et
président de la commission scolai-
re.

Travaux en tous genre
Pour la 6e édition de cette ex-

position, maîtres et élèves ont
choisi, avec les techniques d'im-
pression, un sujet tout à fait origi-
nal. Et cette originalité se retrouve
dans la variété et la qualité des tra-
vaux présentés dont beaucoup ré-
vèlent un esprit créatif et un talent
certains.

de Mgr Lefebvre. «Il y a de cela
deux mois et demi, une lettre fut
adressée par mes soins au nonce
apostolique à Berne. Cette missive,
explique l'évêque traditionaliste,
faisait savoir au pape que, s'il le
désirait, les gens de la Fraternité
Saint-Pie X d'Ecône se tiendraient
à sa disposition dans le cas d'une
éventuelle rencontre. » Au grand
dam de Mgr Lefebvre aucune ré-

Impression sur carton, sur pa-
pier, linogravure, sérigraphie, im-
pression digitale, au pochoir , plâ-
tres gravés sont quelques-unes des
vingt techniques différentes utili-
sées par ces enfants qui méritent
incontestablement votre visite à
l'ACM, tous les jours entre 14 et
17 heures.

Hommage a Riquet
Qui aurait pu prévoir que lors

de cette belle balade dominicale il
nous quitterait si brusquement ?

Qui aurait osé imaginer que ja-
mais plus il ne serait présent parmi
nous pour partager le verre de
l'amitié ?

Aujourd'hui encore ses amis se

ponse, pas même un accuse de ré-
ception , n'est parvenue en retour
au pied de la Pierre-Avoi. « Cette
attitude ne m'étonne guère, pour-
suit notre interlocuteur. Le silence
semble devoir être, en l'occurence,
la solution la plus pratique pour
Rome. Sans doute a-t-on eu peur
du côté du Vatican qu 'une réponse
négative occasionne quelques cri-
tiques voire quelques nouvelles
polémiques. Il est certain, en outre,
que les problèmes subsistant entre
Rome et Ecône ne peuvent être
abordés, à plus forte raison réglés,
l'espace d'un bref rendez- vous.
Toutefois, cela aurait pu favora-
blement y contribuer!»

«Parents pauvres
de la chrétienté... »

La Fraternité Saint-Pie X se por-
te bien, constate Mgr Lefebvre en
réponse à cette autre question.
L'évêque d'Ecône va jusqu 'à par-
ler de développement extraordi-

Marche d'Orsieres: c'est reparti !
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Une vue des stands disposés

ORSIÈRES (gmz). - Organisés
pour la troisième année con-
sécutive, les désormais tradi-
tionnels marchés d'Orsieres ont
connu samedi un succès remar-
quable pour la première des
quatre « manches » prévues
tout au long de l'été. Chevilles
ouvrières de ces manifesta-
tions, l'Union des commerçants
d'Orsieres et la Société de dé-
veloppement ont bénéficié d'un
temps particulièrement clé-
ment alors qu 'à seulement 12

refusent à le croire . Et pourtant...
Cet après-midi-là, il est hélas

parti retrouver ses fidèles Lotti et
Chambord afin de chevaucher
avec eux dans d'autres prairies
qu'on dit éternelles...

Il ne comptait que des amis.
Sa vie était pour tous un rayon

naire tout en reconnaissant que les
épreuves (soumissions, obéissance
des prêtres...) ne manquent pas en
raison principalement d'absence
d'autorité dans l'Eglise.

«C'est malheureux qu 'à Rome
l'on ne veut point se pencher sur
notre problème et considérer un
peu moins hargneusement le fait
que certains aimeraient conserver
à l'Eglise un peu de ses traditions.
Il serait d'autant plus équitable de
parler avec les religieux, religieu-
ses, les laïcs, les prêtres traditio-
nalistes qu'aujourd'hui les pères de
l'Eglise ont décidé d'engager le
dialogue avec tout le monde... ».

« Pour l'heure, nous faisons fi-
gure de parents pauvres de la chré-
tienté souligne le prélat d'Ecône,
qui précise que le dialogue s'instal-
lera le jour où la Fraternité Saint-
Pie X, par son ampleur, ne pourra
plus être ignorée. Et dire, que l'on
pourrait aisément favoriser le re-
dressement, le renouveau dans
l'Eglise par l'expérience de la tra-
dition ».

«Et faire justement l'expérience
de la tradition n'est pas chose in-
concevable. L'Eglise l'a fait pen-
dant des siècles. Nous renouvel-
ions cet exercice quotidiennement.
Pourquoi donc ne pas laisser la li-
berté à ceux qui le désirent de
poursuivre dans ce sens, sans pour
autant préjuger de ce que font les
autres ? Des chapelles, des sémi-
naires sont aujourd'hui fermés,
c'est notamment le cas en Valais.
Ces lieux pourraient nous être con-
fiés tout en restant placé s sous la
juridiction de l'évêché... ».

Mgr Lefebvre en appelle pour
conclure au bon sens général.
« Cela ne peut pas durer ainsi,
avoue-t-ïl. Ce manque de respect
de ce qui a été fait autrefois ne
peut persister, ceci d'autant plus
impérativement que plus on va de
l'avant, moins il y a de prêtres et
plus il y a de nouveautés dans
l'Eglise ».

L'espérance, le temps, la patien-
ce sont autant de sentiments par-
tagés par les gens de la Fraternité
Saint-Pie X et plus encore par Mgr
Marcel Lefebvre. Philippe Biselx

la place du village d'Orsieres à l'occasion du marché

heures du coup d'envoi, on au-
rait pu craindre le p ire. Mais fi-
nalement tout s'est bien passé
et la formidable ambiance de
grillades, raclettes et musique a
fait oublier à toute la popula-
tion les soucis causés par Mon-
sieur Météo.

Samedi matin dès 9 heures,
pas moins de vingt exposants
ont présenté leurs marchandises
sous les stands disposés tout
autour de la place du village.
« Ces marchés créent une am

de soleil. Un mélange d'amitié, de
cordialité, d'insouciance, de gaieté,
de serviabilité, de tendre gentilles-
se, de partage et de camaraderie.

Il savait si bien nous connaître.
Nous encourager, nous aider dans
la peine. L'énoncé de son nom seul
suffisait souvent à nous soulager et
à nous faire sourire.

La fatalité n'a pas voulu qu 'il
continue à participer à nos joies et
à nos peines, à nos rires et à nos
soucis.

Désormais, nous nous retrou-
vons seuls pour affronter cette tris-
te réalité. Seuls, face à cette mort
injuste qui a décidé que jamais
plus il ne galopera à nos côtés.

Ses amis sauront garder de lui
un souvenir vivant. Beaucoup
pleureront longtemps encore le
vide de son absence. Et dans nos
cœurs écrasés par tant de peine et
de chagrin, nous essayerons, sans
fin , de nous remémorer la joie que
nous procurait sa seule présence.

A vous sa famille. A vous ses
amis qui êtes aujourd'hui dans la

Etre heureux en famille

MARTIGNY. - Telle est l'aspira-
tion de beaucoup de gens et plus
spécialement de ceux "qui fondent
un foyer. Notre pays a la réputa-
tion d'être l'un des plus beaux, des
plus tranquilles et des plus pros-
pères du monde. A vue humaine, il
semble que chacun et plus parti-
culièrement les familles devraient
y vivre heureux.

Paradoxalement , chez nous les
divorces sont très nombreux , on
parle d'un pour trois mariages.

Les efforts oraux ou écrits, faits
par de nombreux conseillers reli-
gieux ou laïcs semblent ne pas ar-
river à endiguer ce flot de souf-
frances. Des larmes de frustra-
tions, d'angoisse et d'amertume
sont souvent abondamment ver-
sées par petits et grands ; certains
en restent profondément marqués
et blessés pour la vie. S'il n'est pas
inutile de se pencher sur les rai-
sons de tant d'échecs, il est impor-
tant de savoir qu 'une solution ef-
ficace et à la portée de tous existe.
Dieu n'est pas un législateur froid
qui se contente d'édicter des lois.
Il est un Père aimant qui a envoyé
son fils Jésus-Christ pour tirer
d'affaire ceux qui ont failli dans ce
domaine comme ceux qui ont failli
dans d'autres.

biance sympathique et des con-
tacts toujours p lus étroits tant
entre les divers commerçants
qu 'entre la clientèle et ces mê-
mes commerces» a précisé M.
Jean-François Murisier prési-
dent de la Société de dévelop-
pement d'Orsieres.

A noter enfin que les trois
prochains marchés se déroule-
ront les samedis 14 juillet,
28 juillet et 9 août, ceci de 9 à
14 heures sans interruption.

Giroud
douleur et dans les larmes, sou-
venez-vous...

Et au son du cor, ne soyez pas
surpris d'essuyer une larme, en
vous laissant aller à imaginer la
silhouette d'un cavalier solitaire
accompagné de son chien, galo-
pant dans le petit matin, à la re-
cherche du temps passé.

Ses amis cavaliers

Jésus ne jette pas la pierre de
l'anathème à ceux qui s'appro-
chent de lui, mais il les console, les
pardonne et les relève. C'est en Jé-
sus que réside le secret, vécu ou
retrouvé, d'une famille heureuse.

Le pasteur Lennart Steen, pro-
fesseur et formateur pédagogique
mais, aussi époux et père de famil-
le, donnera trois causeries à ce su-
j et. Vous pourrez l'entendre au-
jourd'hui mardi 12, demain mer-
credi 13 et jeudi 14 juin dès 20 h 15
à l'Hôtel Terminus à Martigny.
Chacun est invité.

M. Droz, pasteur
Centre évangélique valaisan

1907 Saxon

qu'est-ce
que c est ?

C'est le nombre inouï' de lavabos de
notre gamme, compte tenu des diffé-
rentes formes et teintes livrables.
Dans nos expositions, vous les
découvrirez intégrés dans de nom-
breuses salles de bains et évoca-
tions présentées en décor réel.
Choisir chez le spécialiste, c'est 6
l'usage la solution la plus économi-
que.

FLGETAZUROMANGI
Sion: rue de la Dixence 33
Viège: Lonzastrasse 2
Aigle: zone industrielle
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Pentecôte et confirmation

H y avait foule, samedi, sur le parvis de l'église de Saint-
Guérin.

SION (fl). - En cette période de Pentecôte, de nombreux
jeunes Sédunois ont reçu le sacrement de la confirmation.
Les paroisses de la cathédrale, du Sacré-Cœur, de Saint-
Guérin et de Bramois avaient en e f f e t  préparé près de 400
adolescents. Ce samedi et ce dimanche resteront donc mar-
qués dans les annales pour de multiples familles de la ré-
gion.

Noces d'or et d'

SION (fl). - Le couvent des ur-
sulines, à Sion, connaissait samedi
une grande animation. On y célé-
brait les noces mystiques de cinq
religieuses.

Amis, invités, parents , nombreu-
ses sont les personnes qui ont as-
sisté samedi matin à une messe dé-
diée aux jubilaires. Messe concé-
lébrée avec un certain faste par 24
prêtres , dont Mgr Schwery et Mgr
Maillât.

Parmi les cinq ursulines ainsi
honorées, quatre célébraient leurs
50 ans de vie religieuse. Sœur Bé-
nédicta Salamin, de Saint-Luc, a
fondé en 1953 la mission de Gui-
née. Elle assure aujourd'hui la ré-

ECOLE MONTANI - SION
Un apprentissage réduit... pourquoi

Ecole Montani, av. de France, 1950 Sion - Tél. 027/22 55 60 | "au,v ,c I
PRIMAIRES - CYCLE D'ORIENTATION - COMMERCE - LANGUES

Dans un décret, l'Ofiamt recon-
naît en 1964 les études faites
dans les écoles privées agréées
par les services cantonaux de
formation professionnelle. Il est
en effet possible, dès ce mo-
ment, d'obtenir:
a) le certificat d'employé de bu-

reau
b) le certificat d'employé de

commerce de type G ou S.

L'Ecole Montani obtient de l'Etat
du Valais l'autorisation d'intro-
duire cette formule.

Décision du Service cantonal de
la formation professionnelle:
- le programme de l'Ecole Mon-

tani est approuvé

Pour tout renseignement:

- après le diplôme de commer-
ce à l'Ecole Montani (deux
ans) et une année de pratique
(3* année d'apprentissage),
ses élèves peuvent obtenir le
certificat fédéral d'employé
de commerce.

Les stages pratiques se font
avec contrats d'apprentissage
officialisés dans des entreprises
habilitées par les offices canto-
naux.

Avantages au terme de cette for-
mation :
- vis-à-vis des élèves porteurs

d'un diplôme de commerce
officiel: ils ont non seulement
une bonne formation théori-

ception à Cité-Printemps. Sœur Les cin1 jubilaires encadrées par
Marie-Josèphe Gaillard , d'Ardon, Mgr Schwery et Mgr Maillât.
était enseignante avant de devenir _^ 
réceptionniste a 1 Ecole normale,

Sœur Ludowika Furrer, de Stal-
denried , a servi dans de nombreu-
ses maisons ; elle s'occupe aujour-
d'hui de la lingerie du couvent.
Sœur Stanislas Abgottspon, de
Staldenried, veille toujours aux
malades de Bon Accueil. Enfin ,
Sœur Theodora Hehl, de Gettnau
(LU), prend actuellement quelques
vacances qui coïncident avec la
célébration de ses 25 ans de vie re-
ligieuse. Elle s'active ordinaire-
rement dans la mission de Côte
d'Ivoire.

CAISSE RAIFFEISEN D'HEREMENCE
75 ans au service de la communauté

HÉRÉMENCE (wy). - Ils
étaient plus de 500, les sociétai-
res et invités de la Caisse Raif-
feisen d'Hérémence, à se retrou-
ver sur la place de fête du villa-
ge, pour marquer d'une pierre
blanche les 75' ans de leur insti-
tution bancaire. Ils furent reçus
dès 11 heures par le président
du comité de direction , M. Mi-
chel Logean. La fête allait se
poursuivre durant toute la jour-
née. Banquet officiel du 75e,
productions des sociétés locales,
messe animée par le chœur
Saint-Nicolas, repas du soir et
bal champêtre ont fait de cette
rencontre une véritable fête vil-
lageoise, digne des plus grands
moments de la vie locale.

Parmi les nombreux invites a
la manifestation, M. Logean de-
vait relever entre autre la pré-
sence de MM. Erasme Pitteloud,
préfet du district d'Herens,
Pellandini, sous-directeur de
l'Union suisse des caisses Raif-
feisen, Roger Pitteloud, prési-
dent de la Fédération du Valais
romand, Francis Dayer, prési-
dent de la commune, Mayoraz,
représentant de la BCV, et de
plusieurs représentants des cais-
ses voisines.

Progression réjouissante
1910 : 9 membres, 12 000

francs au bilan , 33 000 francs de
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Jean-Louis Barrault
bourgeois
SAILLON. - Durant ce week-end
de Pentecôte, Jean-Louis Barrault
a été nommé bourgeois d'honneur
de Saillon. Le célèbre acteur et

A «• •;..»/*

d'honneur
metteur en scène français est lie a
la petite cité valaisanne pour y
avoir incarné en 1938 le faux mon-
nayeur Farinet d'après le roman de
Ramuz et pour y posséder depuis
quelque temps sur une colline des
environs la plus petite vigne du
monde.

Jean-Louis Barrault se rendra
prochainement en Valais en com-
pagnie de sa femme Madeleine
Renaud recevoir sa bourgeoisie
d'honneur et sulfater sa vigne, re-
connue avec ses trois ceps dans le
cadastre viticole suisse par le Ser-
vice fédéral de la viticulture.

Jean-Louis Barrault est l'un des
rares Valaisans à avoir obtenu une
bourgeoisie d'honneur sans atta-
che domiciliaire.

Rappelons que la ville de Sion a
accordé sa bourgeoisie d'honneur
au musicien Tibor Varga , à l'écri-
vain Maurice Zermatten qui habi-
tent dans la région. Gilbert Bécaud
fut nommé bourgeois d'honneur
d'Icogne où il a son chalet de va-
cances. Barrault est le premier
bourgeois d'honneur de Saillon.

Malgré ses 74 ans, il tient tou-
jours l'affiche à Paris et à l'étran-
ger. Il dirige avec Madeleine Re-
naud le Théâtre du Rond-Point en
plein cœur des Champs-Elysées.

Barrault fut l'élève du grand
Dullin . Il commença sa carrière en
1940 en jouant Le Cid de Corneille
à la Comédie-Française et entama
ainsi une carrière fulgurante. Il a
jou é les plus grands auteurs : Cer-
vantes, Racine, Shakespeare ,
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que, mais ils sont également
parfaitement rodés à la pra-
tique de bureau

- vis-à-vis d'un employé de
commerce ayant effectué un
apprentissage: une formation
théorique de base assurée, la
connaissance approfondie de
deux langues étrangères et
une culture générale pous-
sée.

L'Ecole Montani à Sion réalise
ce programme approuvé par le
Service cantonal de la formation
professionnelle en vue de cette
formation commerciale qui
constitue une voie d'excellente
qualité et de durée égale à l'ap-
prentissage de commerce.

roulement. 1983 : 427 membres,
près de 20 millions au bilan,
plus de 50 millions de francs de
roulement...

Les chiffres parlent d'eux-
mêmes. La Caisse Raiffeisen
d'Hérémence, œuvre issue de la
réflexion, du courage et de la
persévérance de quelques pion-
niers, a atteint sa pleine maturi-
té, sans jamais dévier du but
que s'étaient fixé ses fonda-
teurs : maintenir et renforcer
l'esprit d'épargne, améliorer les
conditions de vie de la popula-
tion par l'octroi de crédits avan-
tageux.

Née de l'initiative de la classe
agricole, elle est aujourd'hui au
service de toute une population.
Ses membres et clients se recru-
tent aussi bien parmi les arti-
sans, les commerçants, les agri-
culteurs, les employés ou ou-
vriers que parmi les sociétés ou
associations locales. Une ban-
que qui est devenue au fil des
ans celle d'une communauté
tout entière, et qui occupe une
place enviée au sein de l'éco-
nomie, tout en rendant d'appré-
ciables services.

Due a l'initiative
du curé du village

Comme les apôtres, ils étaient
au nombre de douze les citoyens
de la commune à être convo-
qués par le curé du village An-
toine Gaspoz durant l'automne
1909. Conférencier du jour,
l'abbé Jean Follonier devait dé-
finir les principes de cette nou-
velle institution qui prétendait
faire concurrence aux banquiers
traditionnels...

La première surprise passée,
et après quinze jours de ré-
flexion, nouvelle rencontre à la
cure. Des douze premiers par-
ticipants, huit sont convaincus
de la nécessité de créer la caisse
de crédit mutuel d'Hérémence :
Nicolas, Alexandre et Michel
Mayoraz, Jean Bournissen,
Jean-Joseph et Jean-Baptiste
Follonier, Pierre Seppey et Pier-
re-Louis Dayer. La Raiffeisen
était née, le curé Gaspoz dési-
gné comme premier gérant.

Du haut de la chaire, l'infor-
mation était donnée aux parois-
siens par le curé-caissier au dé-
but de l'année 1910 : « Avec
l'aide bienveillante de huit pa-
roissiens, j'ai créé dans cette pa-
roisse une caisse d'épargne dont
je remplis la fonction de cais-
sier. Tout le monde peut y dé-
poser ses petites épargnes, si
modestes soient-elles (au mi-
nimum 1 franc). La caisse vous
garantit la discrétion sur vos
opérations, la sûreté du place-
ment et vous sert un intérêt égal
à celui que servent la plupart
des banques. »

Clients de la banque, mais d'abord membres d'une même
communauté, amis ou parents...

Journée
de la reconnaissance

Le président Francis Dayer ne
manqua pas de rendre hom-
mage aux courageux fonda-
teurs : « Dans les temps difficiles
du début du siècle, il fallait du
courage et de l'audace pour
s'engager ainsi dans l'unique
but de servir son prochain... Le
grain mis en terre hérémensarde
a germé et porté ses fruits. L'ar-
bre est devenu grand et plus
fort, grâce au dévouement de
comités successifs et conscien-
cieux, grâce aussi à la fidélité
des membres...

« La Caisse Raiffeisen joue un
rôle important dans la vie éco-
nomique locale. Tout en appor-
tant une aide financière à ses
membres, elle harmonise le
pouvoir de l'argent , afin qu'il ne
soit pas un maître impitoyable,
mais le serviteur du bien com-
mun. »

Président du comité de direc-
tion, M. Michel Logean devait
remercier les divers organes de
la caisse, les fondateurs et an-
ciens membres des différents
comités, sans omettre de poser
son regard sur l'avenir : «Il est
évident qu'une Caisse Raiffei-
sen n'est pas une institution de
bienfaisance, mais une société
commerciale qui doit être gérée
de façon rationnelle. Promou-
voir et renforcer l'esprit d'épar-
gne, afin d'arnéliorer les condi-
tions de vie de la population par
l'octroi de crédits avantageux
restera le but premier.

» Mais au vu des mutations ra-
pides des conditions environ-
nantes, notre établissement ban-
caire se trouve confronté à
l'obligation de s'adapter en per-
manence aux conditions du mo-
ment. Notre préoccupation es-
sentielle est de conserver notre
clientèle, voire de l'étendre, ceci
malgré l'intensification de la

de Sai Ion
Claudel, Ionesco.

Barrault a fait carrière sur scène
en France et à l'étranger mais éga-
lement au cinéma avec par exem-
ple Les enfants du paradis. Il in-
carna également Berlioz dans La
symphonie fantastique et Henry
Dunand, le fondateur de la Croix-
Rouge.

Il dirigea plusieurs théâtres pa-
risiens notamment le Marigny
avec Madeleine Renaud où le
Tout-Paris accourut voir Occupe-
toi d'Amélie, Christophe Colomb,
Amphitryon, Tête d'or, Le partage
de Midi, de Claudel, etc.

Il monta ensuite son propre
théâtre et entreprit des tournées
mémorables à l'étranger.

Les bourgeois de Saillon , sous la
présidence de M. Marcellin Fu-
meaux, furent unanimes à\accor-
der, dans l'enthousiasme, cet hon-
neur inattendu à Jean-Louis Bar-
rault sur la proposition des Amis
de Farinet.

Dernière semaine
Budzinski
MONTORGE. - La Galerie du
Vieux-Jacob à Montorge accueille
en ce moment un peintre polonais,
Budzinski. Les toiles de ce dernier
devraient quitter le territoire suisse
à l'heure où le pape rencontrera
les Sédunois. Il ne reste donc plus
qu'une semaine pour les retarda-
taires. Songez-y.

concurrence. L'engagement
sans restriction de tous au ser-
vice de notre coopérative est
une condition déterminante de
notre succès. Ce dernier sup-
pose des prestations bancaires
modernes. Il suppose aussi la
prise en considération des inté-
rêts de chacun des membres et
des clients en leur offrant des
conditions avantageuses, des
services et des conseils person-
nalisés.

» Dans une société de plus en
plus anonyme, nous sommes ca-
pables de relever le défi , et forts
de la confiance que nous avons
dans notre institution, nous ne
pouvons que progresser. »

Les sociétés locales ont ap-
porté un précieux concours à la
réussite de la fête. Présentés par
le major de table, M. Georges
Bonvin, la fanfare La Dixence,
le groupe folklorique L'Alouet-
te, le chœur Saint-Nicolas et Les
Aiglons ont salué de leurs pro-
ductions le courage et la téna-
cité de ceux grâce à qui les mots
mutualité et entraide ont pris
une nouvelle signification.

75 ans ! Ce bel itinéraire par-
couru grâce à l'obstination et au
dévouement de personnes ayant
foi en leur idéal ne peut que se
poursuivre. A l'avenir aussi, la
Caisse Raiffeisen d'Hérémence
ne manquera pas de continuer à£j
prendre une part essentielle^
dans la vie économique et socia-
le de la communauté.
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RÉDACTION

DE SION

Fabienne Luisier
Tél. prof. W JB» ...
(027) 23 30 43/23 30 51

-Tél. privé (027) |( S 52 57

Norbert Wicky
Tél. prof. F
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 31 28 40
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AFFAIRES IMMOBILIÈRES PEÎ

—i r—

Promenade du Rhône - Sion

Ensemble résidentiel

WISSIGEN-PARC C
Prise de possession : 1er février 1985

# Appartements 3 Vz - 4 Vi pces
• Café du Parc
Matériaux de choix - Excellente isolation thermique - Zone de verdure -
Places de parc

VENTE AGENCE IMMOBILIÈRE

ARMAND FAVRE
Pré-Fleuri 9 - SION
Tél. 027/22 34 64 - 23 38 21 36-207

LE PROFIL DU PROGRES. FORD SIERRA

Sion: Garage Kaspar S.A rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 -Sierre: Garage du Rawyl, F. Durret S.A., rue du Simplon, tél. 027/55 03 09- Collombey: Garage de Collombey S.A., tél. 025/71 22 44.

FORD PROFILE L'AVENIR

On le pressent en la voyant, on le ressent en la pilotant: la Ford avec cockpit ergonomique garantit un confort moelleux et un
Sierra ouvre de nouveaux horizons au progrès automobile! ample dégagement à chaque passager. De plus, le dossier ar-
Elle marie perfection technique et profil racé pour engendrer un rière asymétriquement repliable dégage un volume supplémen-
style de conduite inédit. taire pour les bagages - et 5 vastes portes facilitent l'accès.
Profil aérodynamique: le Cx de 0,34 seulement autorise un pilo- Profil technique: la puissance équilibrée de la Sierra provient
tage plus actif , diminue le bruit et réduit la consommation. d'un moteur ACT de 2,01 développant 72 kW/9 8 ch ou d'un diesel
Le galbe des vitres épouse la carrosserie, les boucliers antichocs de 49 kW/67 ch. La boîte à 5 vitesses de série (transmission
sont intégrés. automatique en option) contribue largement à sa stupéfiante
Profil routier: la suspension à 4 roues indépendantes, base du économie.
nouveau train roulant, répond aux plus hautes exigences en Profil économique: 6,61/100 km sur route, 10,81 en ville, moyenne
matière d'agrément , de stabilité, de tenue de route et de cap - pondérée de 8,91 (Normes OGE). Et une garantie de 6ans contre
même dans les conditions les plus délicates! la corrosion perforante.
Profil confort: généreusement dimensionné, l'intérieur luxueux La Ford Sierra vous offre aujourd 'hui le progrès que d'autres

vous réservent pour demain. Une visite à votre concessionnaire
Ford vous en convaincra!
Nouveau: Ford Sierra Spécial, 3 portes, fr. 14990.-.
Ford Sierra Spécial, 5 portes: fr. 15290.-. t
Break Ford Sierra à partir de fr. 16310.-. ->
Ford Sierra XR 4 i: fr. 26850.-.

Nouveau: différentiel ŝs ŝ?^

A vendre ou à louer
dans immeuble en
construction

appartement
41/2 pièces
environ 120 m2, con-
viendrait pour bureau
ou cabinet médical.

Prix de vente
Fr. 310 000.-.

Tél. 027/55 64 92 ou
58 23 95.

36-110417

A louer à Martlgny-
Bourg dans petit im-
meuble résidentiel

appartement
4 pièces
avec cheminée, cons-
truction neuve.

S'adresser au:
Tél. 026/2 21 14
(bureau) ou
2 64 03 (privé).

36-400611

Avendre
Uvrier-Slon

terrain y
pour villa
de 772 m2, entière-
ment équipé, eau,
égouts, TV, gaz, ac-
cès goudronné.
Fr. 160.- le m'.

Renseignements, vi-

027/22 66 23.
36-702
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A louer, dès le 1er octobre

Sion, Vissigen
Rue du Stade 14-20

appartements de 3 et 4 pièces
Loyers réduits et bloqués jusqu'au 30 septembre 1987.

• 3 pièces dès Fr. 760.-
chauffage et eau chaude non compris

• 4 pièces dès Fr. 920.-
chauffage et eau chaude non compris

• Parking souterrain Fr. 70.-
Renseignements et location :
AGENCE IMMOBILIÈRE Armand Favre
Pré-Fleuri 9, 1950 Sion
Tél. 027/22 34 64

ou
Pierre IMBODEN
Agent général de la Rentenanstalt
Place du Midi 40, 1950 Sion
Tél. 027/23 33 33/34

36-207
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RACHAT DE LA CLINIQUE SAINTE-CLAIRE PAR UNE ASSOCIATION DE COMMUNES DU DISTRICT

UN PROJET ÀX REVOIR
SIERRE-GRÔNE-LENS (bd). -
Ce n'est en somme pas contre
toute attente que les citoyennes et
citoyens des communes de Sierre,
Grône et Lens ont dit un «non»
net et clair au principe d'adhé-
sion à l'association intercommu-
nale pour le rachat de la Clinique
Sainte-Claire. Si, a priori, la fan-
tastique polémique engagée par
la commission ad hoc des méde-
cins de la clinique en général et
par le Dr Truffer en particulier a
mis le feu aux poudres et, par
conséquent, influencé le sens du
vote, il convient de souligner en-
core d'autres facteurs sans aucun
doute déterminants. On relèvera
par exemple l'intervention de
taille de Me Pierre de Chastonay,
qui recommandait le non. On si-
gnalera aussi le fait que les vo-
tants n'ont pas admis d'être en
quelque sorte mis devant le fait
accompli, le Conseil d'Etat ayant
proposé son projet de décret à la
députation concernant le finan-
cement de rachat avant même
d'avoir pu connaître les avis de
toutes les communes du district
sur la question. Mais le poids nu-
méro un de ce vote négatif tient
évidemment au «ras-le-bol », à la
lassitude des Sierrois face à l'am-
pleur prise par le débat éminem-
ment polémique et passionné. D
aura duré pratiquement un mois,
réussissant à mettre dans le doute
le plus complet tous ceux qui, au
départ, donnaient à dix contre un
le «oui». Ce vote démontre en
tout cas que les deux tiers des
électeurs inscrits à Sierre même
se sont abstenus. Dans le doute...
Et puis, au moins, l'avantage de
ce résultat consiste à mettre un
terme à cette polémique qui, en
divisant tout un district, semblait
de ce fait absolument néfaste.

DEPUIS 115 ANS SUR LA PLACE DE SION

Une entreprise inaugure ses nouveaux locaux

M. Henri Schmid en compagnie de M. Félix Carruzzo, après le
traditionnel couper du ruban.

SION (sm). - La maison Schmid
Imprimeurs à Sion inaugurait ,
vendredi dernier, ses nouveaux
ateliers industriels, récemment
aménagés à la rue Saint-Hubert.

A cette occasion, M. Henri
Schmid, directeur général de l'im-
primerie, salua tout particulière-
ment la présence de M. Félix Car-
ruzzo, président de la ville de Sion,
des autorités communales et judi-
ciaires. Invité , l'abbé Charbonnet,
curé de la paroisse de Saint-Gué-
rin, procéda à la bénédiction des
locaux.

Ralliés en musique par la fan-
fare de la classe 1929, dirigée par
M. Francis Pittier , les nombreux
participants visitèrent ensuite les
nouveaux locaux, spacieux, mo-
dernes, confortables. Le bâtiment
compte une surface de 2400 m2 et
se divise en ateliers, un dépôt, des
salles pour la composition et d'au-
tres réservées à l'administration.
Trente-deux employés veillent à la
bonne marche de l'entreprise.
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Si elle montre un peu trop

les dents:
pensez vite à DermaPlast.

Derma Plast
Pansement médicinal.

En pharmacies et drogueries

Au-delà de la question elle- M- Bernard Comby, conseiller
même, il paraissait intéressant de d'Etat, chef du DSP et négocia-
connaitre le point de vue des trois teur influent auprès de la proprié-
communes appelées en votation taire, déclarait: «J e rends hom-
populaire ce week-end. A Sierre mage au travail réalisé par les
parce que, d'abord, le droit sœurs de la Clinique Sainte-Clai-
d'emption lui avait été confié par re qui ont œuvré pendant p lus de
la propriétaire et que, ensuite, le cinquante ans au service de la
président Victor Berclaz faisait population du district de Sierre.
partie des négociateurs où il agis- Elles souhaitaient perpétuer leur
sait en qualité de président du œuvre d'intérêt public en cédant
groupe de travail. A Lens parce leur établissement aux commu-
que, entre autres, M. Ambroise nés du district de Sierre. Ces der-
Briguet, chef de service au Dé- nières en ont décidé autrement,
parlement de la santé publique, notamment lors de la votation
en est originaire. A Grône enfin, populaire de ce week-end orga-
parce que son président, M. Gé- aisée à Sierre, à Grône et à Lens.
rard Théodoloz, n'est autre que le
directeur de la Clinique Sainte-
Claire.

A Sierre, où un petit 30% de
l'électoral avait pris la peine de se
déplacer, le résultat ne souffre
d'aucune discussion puisque de
l'ordre de deux contre un contre
le rachat. Score : 933 oui, 1686
non, 44 blancs et 4 nuls.

A Grône, où plus du 50% des
électeurs inscrits ont voté, le ré-
sultat est extrêmement serré,
puisque le non l'emporte avec un
avantage de 6 voix. Score : 240
oui et 246 non.

A Lens pour terminer, la pro-
portion est très exactement de
trois contre deux. Score : 201 oui
et 301 non.

Quelques réactions
A l'issue du vote, les réactions

n'ont pas manqué. D'une manière
générale, elles dénotent d'une
certaine amertume (chez les par-
tisans bien sûr!) et d'un profond
soulagement pour les autres.
Pourtant, les partisans s 'y étaient
préparés, comme le relevait d'ail-
leurs M. Berclaz par exemple.

Cinq générations
« Notre imprimerie a été fondée

il y a 115 ans. En 1869, Léonce
Schmid, mon arrière grand-père,
maître imprimeur installé dans un
petit atelier de la Planta, obtenait
de l'Etat du Valais l'autorisation
d'imprimer le Bulletin officiel , la
Gazette du palais et le Walliser
Wochenblatt. »

Au cours de son allocution, M.
Henri Schmid, associé à M. Gil-
bert Schmid et à M. Jean-Claude
Schmid, rappela les origines de
l'imprimerie.

ARTS ET METIERS

Assemblée
aujourd'hui

L'Union valaisanne des arts
et métiers, l'organisation char-
gée de défendre les intérêts des
petites et moyennes entreprises
du canton, tiendra son assem-
blée des délégués aujourd'hui
mardi 12 juin 1984 à 16 heures,
à la . salle bourgeoisiale de
Chermignon. L'assemblée sera
suivie d'un exposé présenté par
Me Pierre de Chastonay, con-
seiller national et membre du
groupe des arts et métiers aux
Chambres fédérales. Le thème
de la conférence est «La poli-
tique suisse de l'énergie », sujet
qui devrait susciter l'intérêt de
tous les indépendants.

J 'en prends acte. La solution of-
ferte par les sœurs de la Clinique
Sainte-Claire était pourtant de
nature à régler définitivement le
problème hospitalier de la région
de Sierre dans l'intérêt de l'en-
semble de la population. Quant à
nous, nous avons exercé un rôle
de médiateur entre la clinique et
les communes afin d'offrir aux
patients de la région de Sierre les
mêmes possibilités que celles
dont bénéficient les patients des
autres régions du Valais. Etant
donné ce refus, le problème de la
coordination en matière hospita-
lière au sein de la région de Sierre
demeure entier. » En ce qui con-
cerne l'avenir dans ce domaine,
le conseiller d'Etat Comby ad-
mettait que «si les possibilités
s'avèrent extrêmement limitées
désormais pour régler le problè-
me, il n'en reste pas moins qu 'el-
les existent. Il va donc falloir les
examiner avec les propriétaires
de la clinique et les autorités de
la région... ».

Sœur Claire, supérieure de la
Fraternité de Jésus-Prêtre : « Con-
trairement à ce que l'on pourrait
penser, je m'attendais à ce ver-

De l'artisanat à la production in-
dustrielle, Schmid Imprimeurs
Sion, ravitaillent aujourd'hui en
« continu » plus de 300 centres in-
formatiques de Suisse romande, et
imprime 40 à 50 tonnes de papiers
divers par mois, en une, deux, trois
ou quatre couleurs. La rotative off-
set couleurs assure l'impression de
toutes formules en continu au
rythme de 30000 à 40000 exem-
plaires à l'heure. Parallèlement, le
département traditionnel d'im-
pression permet la réalisation
d'éditions, prospectus couleurs,
habillage de bouteilles et travaux
de ville divers.

Un verre de l'amitié, suivi d'une
agape permit encore aux invités de
prendre connaissance du fonction-
nement général de cette maison
qui a su en s'agrandissant et en se
modernisant, préparer l'avenir.

Veysonnaz
VEYSONNAZ (fl). - Hospitalisée
à Gravelone depuis plusieurs an-
nées, Mme Marie Praz renoue pé-
riodiquement avec son village na-
tal de Veysonnaz. Elle célébrait
ainsi l'entrée dans ses 90 ans chez
elle, samedi.

Sœur du chanoine du Chapitre
Henri Praz, qui fut curé durant de
longues années à Chamoson, la ju-
bilaire avait épousé M. Jean Praz ,
décédé en 1951. Garde des fortifi-
cations à Saint-Maurice, son mari
n'a guère connu la douceur d'un
foyer. Elle non plus. Mais elle pré-
férait encore ces brèves appari-

Mme Marie Praz entourée de ses deux filles et de ses deux belles-filles. A l'arrière-plan, le Conseil
communal de Veysonnaz, dont fait partie M. Henri Fournier, petit-fils de la jubilaire.

dict. Même s'il me désole, je l'ac-
cepte avec sérénité. Nous allons
poursuivre notre tâche, continuer
à bien soigner nos malades, pour
le bien de la population. Mais je
vais réfléchir et prier. J 'ai été pei-
née de constater que l'on avait si
peu confiance en nous. Je suis na-
vrée d'avoir amené une telle po-
lémique, même si je n'en suis

M" PIERRE DE CHASTONAY :

«Les deniers économisés ce week-end
trouveront une meilleure affectation»
(bd). - Contacte hier en fin de
journée, Me Pierre de Chastonay,
conseiller national et ancien pré-
sident de la ville, dont on sait
qu'il s'était officiellement déclaré
contre le principe du rachat de la
Clinique Sainte- Claire par un
groupe de communes du district,
a bien voulu nous commenter les
raisons de son opposition qui n'a
pas été sans influencer dans une
certaine mesure le vote de ce
week-end à Sierre, voire à Lens et
à Grône. «C'est à une très large
majorité que les citoyennes et ci-
toyens sierrois ont refusé d'ava-
liser l'achat de la Clinique Sainte-
Claire par la commune ou une as-
sociation de communes à fonder.
Et, ce faisant, l'électoral a infligé
un très net démenti à ceux qui
voyaient dans l'achat de la clini-
que la solution définitive au pro-
blème posé par la qualité et l'of-
fre d'hospitalisation de la région
sierroise. Par son vote, l'électoral
s'est également opposé à cette
constante tendance à l'étatisation

Le team Anniviers se présente

bon anniversaire Mme Praz
tions dominicales à la vie en com-
mun en plaine. Ce n'est pas que
Mme Praz ait fait preuve de mau-
vaise volonté. Elle a essayé de vi-
vre dans la région agaunoise. Elle
n'a pas pu...

Quatre enfants naissent de cette
union. L'un d'eux deviendra célè-
bre comme directeur de chœur. Il
s'agit de M. Aloys Praz, décédé il y
a 5 ans. Un autre fils, Max, dispa-
raît très jeune, à l'âge de 23 ans.
Les deux filles , Lydie et Denise, ne
tardent pas à se marier. Lydie de-
viendra ainsi l'épouse de M. Al-
phonse Fournier, président de

nullement responsable. »
M. Gérard Théodoloz, direc-

teur de la Clinique Sainte-Claire :
«Nous souhaitons que le défer -
lement de préjugés excessifs et
partisans qui a répondu aux pro-
positions des différentes commis-
sions d'étude et de la fraternité
religieuse s 'apaise et que la ré-
gion, dans la sérénité retrouvée,

qui se manifeste de plus en plus
dans le secteur hospitalier. Je
note d'ailleurs qu'avec Sierre une
dizaine d'autres communes du
district (réd. : à l'heure actuelle,
le score est de 9 « oui» contre 8
« non») ont également manifesté
la même attitude. Je crois que
cela relève du bon sens au mo-
ment où, dans certains milieux
inquiets de la lourde augmenta-
tion des coûts de la santé, on ré-
clame avec raison une prise en
charge plus sélective des coûts
provenant des prestations super-
flues ainsi que l'abolition des for-
faits hospitaliers. Je déplore vi-
vement qu'au cours de la cam-
pagne précédant le scrutin de ce
dernier week-end le Département
de la santé ait jugé opportun de
faire dépendre le principe de sub-
ventionnement d'une construc-
tion nouvelle de l'Hôpital de Sier-
re d'une solution obligatoire de
« coordination» avec la clinique.
Sous prétexte de la concurrence,
on entend forcer à Sierre une éli-

commune et député, décédé il y a
plusieurs années.

Aïeule de 15 petits-enfants et de
23 arrière-petits-enfants, Mme
Marie Praz souffre de troubles cir-
culatoires depuis quarante ans. Sa
nature robuste de montagnarde a
eu raison de bien des alertes.
Néanmoins, depuis une dizaine
d'années, l'altitude lui pèse. Tou-
jours heureuse de revenir à Vey-
sonnaz, elle ne se déplaît pas à
Gravelone, où elle reçoit la visite
régulière des membres de sa famil-
le.

puisse déterminer les mesures
propres à assurer les besoins hos-
pitaliers du district. »

Du côté de l'hôpital, on dit re-
tomber dans une «situation con-
nue ». Néanmoins, cela n'entrave-
ra en rien la poursuite de l'étude
du projet de réfection-extension
de cet établissement d'arrondis-
sement.

mination que l'on n'a pas exigée
ailleurs en Valais. En effet , l'exo-
de des patients du district de
Sierre et des régions d'outre-Ras-
pille vers les installations hospi-
talières de Sion, qui deviennent
ainsi suroccupées, n'est pas dû à
mon avis à la concurrence Hôpi-
tal de Sierre-Clinique Sainte-
Claire. A plus forte raison, il n'est
pas dû non plus à la surhospita-
lisation sierroise abondamment
dénoncée ces derniers temps.
Mais le fait demeure que l'Hôpi-
tal d'arrondissement de Sierre,
pour rester compétitif sur le plan
de ses installations, doit être ré-
nové de manière à doter la région
sierroise d'un établissement qui
réponde, sans luxe ni investis-
sements excessifs, à ce que les
patients sont en droit d'attendre.
Je crois que les deniers économi-
sés ce week-end trouveront sans
doute une meilleure affectation
dans cette rénovation que les
Sierrois réclament à juste titre
depuis longtemps.»

SIERRE (a). - Le team Anni-
viers se présentait samedi au
centre commercial La Placet-
te, à Noës. Il s'agit de cinq jeu-
nes de la vallée d'Anniviers qui
courent sur des voitures de
formule 3. Ce sont Gil et Geor-
ges Rossi, Dominique Salamin,
Gilbert Savioz et Guy-Pierre
Barmaz. Le team Anniviers
comprend aussi des coureurs
de l'extérieur de la vallée, tels
MM. Werlen, Berguerand et
Darbellay (notre photo).

(P 040 684)

>—'Donnez du sang
sauvez des vies

GASTRONOMIE
iCiliL ^

4 Rue du Sex , SION
-̂  Tél. 027/22 82 91
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Tous les jours

nos assiettes
avec potage
Fr. 8.-, 9.-, 10.-
Plat du Jour Fr. 14
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*Si le Grand Conseil le veut, l'Etat
deviendra propriétaire du glacier
OBERWALD. - Par jugement du
29 janvier 1936, le Tribunal can-
tonal a confirmé que M. Hermann
Seiler était propriétaire de la Bas-
se-Alpe de Gletsch, y compris le
glacier du Rhône, la grotte glacière
sur le Belvédère et les territoires li-
mitrophes. Par décision du 3 juin
1936, la deuxième Cour civile du
Tribunal fédéral n'est pas entrée
en matière concernant le recours
déposé contre ce jugement.

En 1956, M. Hermann Seiler et
son épouse ont fondé PImmobilien
Gletsch S.A. en y transférant tous
les biens-fonds de même que les
installations de production d'éner-
gie. Les buts de cette société sont
l'acquisition, l'aliénation, l'affer-
mage et l'administration des biens-
fonds, des hôtels et établissements
annexes, des centrales électriques,
des exploitations agricoles et éta-
blissements similaires dans la ré-
gion de Gletsch. Le capital-actions
se monte à 50000 francs et toutes
les actions se trouvent aujourd'hui
dans les mains des membres de
l'hoirie Hermann Seiler, d'Alexan-
dre, le dernier domicilié à Brigue.

Ces dernières années, un con-
sortium a effectué des études sur
l'utilisation des forces hydrauli-
ques dans la haute vallée de Con-
ches. Le canton du Valais en fai-
sait également partie. A l'occasion
de ces recherches, I'Immobilien
Gletsch S.A. a exprimé sa volonté
de céder les biens immobiliers de
la société en tant que tout, avec les
biens-fonds et les droits d'eau. La
volonté a toujours été celle d'ac-
corder une option éventuelle à
l'Etat du Valais tout d'abord , puis,
en deuxième ligne, à une société
désignée par le Conseil d'Etat ou
alors une autre corporation de
droit public, telle la commune
d'Oberwald. C'est par ce biais que
les biens-fonds deviendraient pro-
priété publique. Ces négociations
ont conduit à la conclusion de di-
vers contrats entre I'Immobilien
Gletsch S.A. et l'Etat du Valais. Il
y eut tout d'abord un pacte d'emp-
tion entre l'Etat du Valis et les ac-
tionnaires de I'Immobilien Gletsch
S.A., de janvier 1984 d'une part,
entre les héritiers de M. Hermann
Seiler et l'Etat du Valais, du
27 janvier 1984, d'autre part, ainsi
qu'un pacte d'emption portant sur
l '-jÊÊ concessions hydrauliques du
2™janvier 1947. f

Le prix d'achat a été fixé à
4500000 francs. Dans ce prix sont
inclus tous les droits cédés en ver-
tu des trois contrats. Le droit
d'emption est valable jusqu'au
31 décembre 1985. En cas d'exer-
cice du droit d'emption, les valeurs
suivantes deviennent la propriété
de l'Etat du Valais :

1. 7774000 m2 d'alpages, à l'ex-

EXPOSITION
roman maiier

Dans les salons de notre magasin
du 7 au 28 juin 1984

A cette occasion, vous ferez connaissance avec
la nouvelle collection <Les Grecques >, illustrant le sens
des proportions incomparable que nous â transmis

la civilisation grecque, mère de tous les arts.
Nous vous présenterons également les objets rares et précieux

façonnés par les maîtres artisans de Patek Philippe.

HORLOGERIE • BIJOUTERIE • JOAILLERIE

39, avenue du Casino MONTREUX Tél. 021763 34 22

Les Grecques
de

Patek Philippe

présente

ception de l'Alpe de Gluringen ;
5677000 m2 d'éboulis;
24040400 m2 de glaciers.

2. L'Hôtel du Glacier du Rhône et
ses bâtiments annexes à
Gletsch, et l'Hôtel Belvédère et
ses dépendances sur la route de
la Furka. L'estimation cadastra-
le de ce complexe se monte à
1514140 francs.

3. Les trois quarts de la grotte gla-
cière sur le Belvédère. Cette
part de la grotte est affermée
pour 40000 francs par année.

4. Les biens-fonds dans la région
de Furri (aux abords de la route
de la Furka à la sortie du village
d'Oberwald) consistant en prai-
ries (23143 m2), granges et fo-
rêt. L'estimation cadastrale est
de 30475 francs.

5. Les concessions hydrauliques
au Maienbach, Sidelbach et To-
tensee, qui courent jusqu 'au
22 -novembre 2009 ainsi que
les installations existantes. Ces
dernières représentent une es-
timation cadatraie de 250000
francs. Selon les contrats, ces
concessions et installations rap-
portent environ 100000 francs
par année.

Telle est en substance la teneur
du message du Gouvernement
cantonal concernant le projet de
décret pour l'achat par l'Etat du
Valais de la totalité du capital-ac-
tions de I'Immobilien Gletsch S.A.,
des biens-fonds des héritiers de M.
Hermann Seiler ainsi que des con-
cessions hyrauliques appartenant
aux héritiers de M. Hermann Sei-
ler. Le Conseil d'Etat propose

donc au Grand Conseil l'ouverture
d'un crédit supplémentaire de
4500000 francs pour l'année 1984.
L'achat devrait intervenir immé-
diatement afin qu'il reste suffisam-
ment de temps pour louer les hô-
tels aux meilleures conditions. Le
prix d'achat ne dépasse pas le 1%
des dépenses brutes du compte fi-
nancier de l'exercice 1983. Cette
dépense extraordinaire n'est donc
pas soumise au référendum finan-
cier, conclut le message.

Une affaire d'or
pour chaque Valaisan

Il ne fait pas l'ombre d'un dou-
te: la proposition du gouverne-
ment constitue une affaire extrê-
mement intéressante pour chacun
de nous, Valaisans. Outre son prix
relativement avantageux, compte
tenu de la surface concernée et des
différents biens-fonds qu 'elle ren-

roman maiier

BD'84 A SIERRE DU 14 AU 17 JUIN
La Bibliothèque communale au diapason

Beau succès
de la sérénade
VIÈGE (m). - Comme cela avait
déjà été le cas ces dernières an-
nées, la sérénade que les sociétés
culturelles de Viège ont données,
vendredi soir, a été un beau succès.
Trop petite était la Kaufp latz pour
recevoir le tout-Viège qui avait ré-
pondu à l'appel du directeur Eu-
gène Meier et de ses sociétés.

En deux mots, tout le monde
était là. Il y avait lé Chœur des en-
fants (nommés les Visperspatzen),
le Mânnerchor, le Chœur de l'ég li-
se et la Société de l'orchestre, cha-
cun se produisant à tour de rôle en
donnant le meilleur de lui-même.
Quant aux spectateurs et auditeurs
de cette sérénade, notamment les
hôtes de passage, ils ont été en-
chantés du spectacle qui leur a été
offert et remercient MM. Nino
Mengis, organisateur, et Eugène
Meier directeur et leur demandent
de récidiver le plus vite possible.

SKSW , sïfiiîsragie CMâstK
sv. w»x mises ?. Dtf !S *u i?
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SIERRE (bd). - La première édi-
tion du festival international de
bandes dessinées qui se tiendra à
Sierre du 14 au 17 juin ne laisse
personne indifférent. Et surtout
pas les responsables de la Biblio-
thèque communale qui ont décidé
de se mettre au diapason. Et de di-
verses manières. D'abord , la bi-
bliothèque a été nantie de 800 al-
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du Rhône
ferme, il y a également heu de
prendre en considération le carac-
tère spécifique de la région. Elle
représente effectivement un en-
droit unique en Suisse tout à la
fois ouverte au tourisme, à la fau-
ne et à la flore.

L'ensemble de la parcelle me-
sure plus de 37 millions de m2, ce
qui revient à dire que chaque Va-
laisan deviendrait copropriétaire
là-haut de quelque 180 m2. Beau-
coup plus qu'il en faut pour faire
confiance à la Haute Assemblée
qui ne manquera certes pas de ré-
pondre par l'affirmative à la re-
quête formulée par le gouverne-
ment.

Sans encore parler du fait que
chacun de nous pourrait encore
bénéficier d'autres avantages si la
centrale de Gletsch se réalisait un
jour , par exemple. Mais ça, c'est
encore une autre histoire.

Louis Tissonnier

burns de BD pour enfants comme
pour adultes, ce qui représente, on
en conviendra, une déjà très sé-
rieuse collection. Ces ouvrages
sont prêtés comme les livres. Pour-
tant, durant le festival, ils ne pour-
ront pas être emportés ; leur lec-
ture devra se dérouler sur place,
dans des locaux par ailleurs fort
accueillants. Par contre, les livres
et cassettes pourront être norma-
lement empruntés durant ce même
laps de temps. Autre effort con-
senti par la bibliothèque que celui
qui touche à l'horaire : les locaux
seront en effet ouverts en fonction
de l'horaire de BD'84, c'est-à-dire
entre 10 et 20 heures, y compris le
dimanche.

Mais le gros morceau présenté à
la Bibliothèque municipale en pa-

'. rallèle au festival de BD se concré-
tise par une très intéressante ex-

Les cinémas sierrois aussi de la partie
SIERRE (bd). - Les cinémas sierrois du Bourg et Lucky Luke (7 ans), salle du Bourg : le mercredi
du Casino présentent depuis hier soir des films soit 13 et le samedi 16 à 14 heures.
d'animation, soit de fiction directement inspirés Conan (16 ans), salle du Casino : le mercredi 13
par la BD. La première séance a eu lieu hier soir et le dimanche 17 à 22 heures.
déjà avec la projection de Dar l'invincible, un fi lm Alien (16 ans), salle du Casino : le vendredi 15 à
qui sera par ailleurs rediff usé dans la salle du 22 heures et le dimanche 17 à 17 h 30.
Bourg le samedi 16 juin à 20 heures. Voici d'ail- Dark Cristal (12 ans), salle du Casino : le mardi
leurs le programme général de ces projections or- 12 à 20 heures, le vendredi 15 à 16 heures, le sa-
ganisées bien sûr dans le cadre de BD'84. medi 16 à 17 h 30 et le dimanche 17 à 13 heures.

Vive les femmes (18 ans), salle du Casino : le
Creepshow (18 ans), salle du Bourg : le mercredi mardi 12 à 22 heures, le jeudi 14 à 20 heures, le

13, vendredi 15, dimanche 17 à 22 heures et le sa- vendredi 15 à 19 heures, le samedi 16 à 22 heures
medi 16 à 18 heures. et le dimanche 17 à 20 h 30.

Fais gaffe à la gaffe ! (10 ans), salle du Bourg : le Tigra , la glace et le feu (16 ans), salle du Casi-
mardi 12 à 20 heures et le vendredi 15 à 18 heures. no: le mercredi 13 à 20 heures, le samedi 16 à

Gwendoline (16 ans), salle du Bourg : le mardi 16. heures et le dimanche 17 à 19 heures.
12 à 22 heures, le mercredi 13 à 20 heures, le jeudi La honte de la jungle (18 ans), salle du Casino :
14 à 22 heures, le samedi 16 à 22 heures et le di- le jeudi 14 à 22 heures, le vendredi 15 à 17 h 30 et
manche 17 à 20 heures. le samedi 16 à 20 h 30.

Tron (12 ans), salle du Bourg : le jeudi 14 à Le roi et l'oiseau (7 ans), salle du Casino : le
20 heures et le dimanche 17 à 16 heures. vendredi 15 à 13 heures et le samedi 16 à 14 h 30.

Popeye (7 ans), salle du Bourg : le vendredi 15 à Métal hurlant (16 ans), salle du Casino : le ven-
14 heures et le samedi 16 à 16 heures. dredi 15 à 14 h 30, le samedi 16 à 13 heures et le

Superman II (12 ans), salle du Bourg : le vendre- dimanche 17 à 16 heures.
di 15 à 16 heures et le dimanche 17 à 14 heures. Les sorciers de la guerre (16 ans), salle du Ca-

Flash Gordon (14 ans), salle du Bourg : le ven- sino : le vendredi 15 à 20 h 30, le samedi 16 à
dredi 15 à 20 heures et le dimanche 17 à 18 heures. 19 heures et le dimanche 17 à 14 h 30.

Feodrov
SIERRE (a). - Le dessinateur Feo-
drov, créateur des personnages
A lex, Christophe et Léo était l'in-
vité du Centre commercial pour sa
journée du dessin et du livre Caran
d'Ache. Feodrov, qui est d'origine
roumaine mais réfugié dans notre
pays, illustre également des créa-
tions publicitaires. Feodrov est
partagé lorsqu'il parle de la bande
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Auditions d'élevés
VIÈGE (m). - Vendredi et sa-
medi, en après-midi, se sont dé-
roulées à Viège, les auditions
des classes de piano et de bat-
terie (percussion) de l'Ecole
haut-valaisanne de musique.
Pour la première classe, celle
de Peter Suter, le nombre des
élèves est relativement modeste
avec douze, mais cela n'enlève
rien au mérite de son dévoué
maître. Depuis la création de
l'Ecole de musique du Haut, il
y a douze ans, mais également
auparavant, Peter Suter a déjà
enseigné le p iano à Viège ou il
a formé p lusieurs volées dé jeu-
nes instrumentistes. En outre,
l'audition de cette classe revê-
tait un caractère particulier,
puisque les élèves furent ac-
compagnés au violon par M. Is-
tan Galdi, un autre maître de
l'école, qui, avec quelques élè-
ves de sa classe nous ont of fer t
un agréable concert de musi-
que de chambre en interprétant
des morceaux composés par les
maîtres-mêmes.

Pour ce qui est de la seconde

position intitulée globalement La
narration figurative et plus spéci-
fiquement La photographie dans le
roman-photo et la BD. Au moyen
de panneaux agrémentés de textes
et de photos, ainsi d'ailleurs que
de quelques originaux remarqua-
bles, cette exposition présente une
définition de la narration figura-
tive et ses diverses formes, telles
que le ciné-romart, la BD, le ro-
man-photo, le dessin humoristique
ou de presse. Un deuxième volet
aborde le roman-photo propre-
ment dit, de l'invention de la pho-
tographie au premier roman-photo la photo sur la BD et de son inté-
édité en France en 1947. Le troisiè- gration dans cette même BD.
me chapitre présente les catégories
de romans-photos, que ce soit le L'exposition aura lieu dans les
roman de masse du style Nous locaux de la bibliothèque (avenue
Deux, le pornographique ou . Par- Max-Huber 7) du 14 au 17 juin , de
tistique. L'exposition aborde en 10 à 20 heures, et, du 18 au 30 juin ,
outre l'aspect technique de ce pen- selon les horaires réguliers de la
dant direct de la BD, traitant de sa bibliothèque.

parmi les enfants
dessinée. Selon lui, cet art que les
enfants et les adultes adorent con-
duit à perdre l'habitude de la lec-
ture au profit de la caricature, ce
qui devrait être l'inverse, du moins

classe, celle de M. Beat Jaggy,
elle a été ouverte il y a une an-
née seulement et est réservée
aux instruments de percussion,
comme tambours, grosses cais-
ses, xylophones, cymbales et
autres, mais exceptés batteries
de jazz. Ici, également une
douzaine de jeunes musiciens,
que le rythme intéresse tout
particulièrement, et qui se sont
efforcés d'of fr ir  le meilleur
d'eux-mêmes aux petits amis,
camarades d'école et parents
s étant rendus au centre scolai-
re Baumgàrten. Quelques mo-
ments d'hésitation et pas mal
de peur au ventre pour ceux qui
affrontaient pour la première
fois les feux de la rampe.

De notre côté, nous ne vou-
drions pas manquer de remer-
cier MM. Suter et Jaggy pour
leur travail de bonne facture
accompli avec cette turbulente
jeunesse et pour les agréables
moments que nous avons eu le
plaisir de passer en leur com-
pagnie et celle de leurs proté-
gés.

production voire de son impact
économique et sociologique. Le
langage du roman-photo est éga-
lement examiné, tout comme l'es-
thétique et la psychologie. Des
exemples intéressants illustrent
ces propos. Le nouveau roman-
photo, résolument tourné vers I'es-
thétisme est toujours plus proche
de la BD pratiquée par certains
dessinateurs de grand talent. En-
fin, le dernier volet traite de la
photo et de la BD, et plus particu-
lièrement de la photo document de
base pour la BD, de l'influence de

a ses débuts. Le dessinateur a exé-
cuté pour les enfants tous les des-
sins qu'ils ont demandés, passant
indifféremment d'un style à l'autre
(notre photo). P.040.684
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Dieu a rappelé à Lui notre très
chère épouse, maman, fille,
sœur, belle-sœur, tante et mar-
raine

Madame
Paulina

RUFFINER-
TSCHERRY
décédée subitement à l'âge de 'L '¦¦'
53 ans , le lundi 11 juin 1984. WlLk
Font part de leur peine : w^^ £__

Markus RUFFINER et ses enfants Gebhard , Daniel et Andréas,
à Sion ;

Hermine TSCHERRY-HILDBRAND, sa mère, à Gampel ;
Gertrud TSCHERRY-IMBODEN et ses enfants , à Gampel ;
Jacob et Marianne TSCHERRY-STOCKER et leurs enfants , à

Dietikon (Zurich) ;
Christian et Marie-Thérèse TSCHERRY-HILDBRAND et leurs

enfants, à Gampel ;
Victor et Annelise TSCHERRY-ROTHEN , à Bâle ;
Hermine et Oscar KRONIG-TSCHERRY et leurs enfants , à

Gampel ;
Anna et Jules REY-TSCHERRY et leurs enfants, à Noës ;
Hans et Antonia TSCHERRY-WERLEN et leurs enfants , à

Schlieren (Zurich) ;
Marie et Peter THOMANN-TSCHERRY et leur enfant, à Ittigen

(Berne) ;
Heinrich BREGY-RUFFINER et ses enfants, à Ergisch ;
Karl et Marie RUFFINER-BASS et leurs enfants , à Naters ;
Bibiane HILDBRAND, à Gampel ;
Cordula et Stefan BELLWALD et leurs enfants, à Naters ;
Anna BERGANTZ, à Zurich ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Gampel, le
mercredi 13 juin 1984, à 10 heures.

Le corps repose au domicile, place de la Meunière 1, à Sion.

N'apportez ni fleurs ni couronnes, mais pensez à l'asile des vieil-
lards de Steg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t1
Monsieur et Madame Charles GASSION, à Rouen ;
Madame et Monsieur Paul GARNIER-MORAND et . leurs

enfants , à Cannes ;
Madame Albert MORAND, à Martigny ;
Les familles de feu Adolphe MORAND ;
Monsieur et Madame Jean LUNQUICH ;
Monsieur et Madame Stany SZYMBORSKI, leurs enfants et

petits-enfants, à Marseille ;
Monsieur et Madame Rino SOLA ;

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

Madame
Raymonde MORAND

GASSION
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante , cousine et amie,
survenu dans sa 84e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe ue sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le jeudi 14 juin 1984, à 10 heures.

L'incinération aura lieu dans l'intimité de la famille.

Selon le désir de la défunte, en lieu et place de fleurs et de
couronnes, pensez à Terre de Hommes, c.c.p. 19-8045.

Le deuil ne sera pas porté.

La défunte repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où
la famille sera présente mercredi 13 juin , de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille de

Madame Henriette ZUFFEREY
vous dit un merci ému.

exprime sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui, par
leurs visites, leurs messages, leurs dons de messes, de couronnes Elle adresse un merci particulier
et de fleurs, leur présence aux obsèques, lui ont manifesté amitié
et sympathie.

Elle adresse un merci spécial :
- au clergé de Sainte-Catherine ainsi qu 'à l'abbé Caloz ;
- aux médecins Cordonier , Vouilloz et Rossier ;
- au personnel soignant de l'hôpital ;
- à la Société de chant de Muraz ;
- ainsi qu'aux amis du quartier.

Sierre , juin 1984.

Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien.
Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer;
Vers les eaux du repos, il me mène pour y refaire mon âme.

Ps. 22.

Bernadette GAILLARD-REY et ses enfants Dominique, Cathe-
rine et Alexandre, à Sion ;

Emmanuel et Louise GAILLARD-DELALOYE, à Ardon ;
Esther et Lucien GLASSEY-GAILLARD et leurs enfants, à Sierre ;
Frida et Georgy FUMEAUX-GAILLARD et leurs enfants , à

Conthey ;
Louise et Benjamin SANTSCHI-GAILLARD et leurs enfants, au

Locle et à Montreux ;
Narcisse et Colette GAILLARD-MONNET et leurs enfants , à

Ardon ;
Antoinette GAILLARD, à Ayer ;
Bernadette et Paul MONNET-GAILLARD, leurs enfants et

petite-fille, à Ardon ;
Ange-Marie et Claude CONSTANTIN-GAILLARD et leurs

enfants , à Botyre, Ayent ;
Emmanuel et Liliane GAILLARD-PROBST et leurs enfants, à

Ardon ;

François et Victorine REY-NANCHËN , à Flanthey ;
Bernard et Jacqueline REY-BROYON et leurs enfants, à Flan-

they ;
Simone et Stéphane FAVRE-REY et leurs enfants, à Granges ;

Ses oncles, ses tantes, ses filleuls, ses parrains, sa marraine ;

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

- au cure Michel Conus ;
- à M. Pierre-Louis Coppex, diacre ;
- au docteur Roggo ;
- au docteur Roten et à ses assistants, Martigny ;
- à la fanfare l'Indépendante ;
- au Cercle agricole ;
- au chœur mixte Saint-Laurent ;
- à la maison Felley Frères, Saxon.

Riddes, juin 1984.

Monsieur
Jean-Louis GAILLARD

leur cher époux, papa, fils , beau-fils, frère , beau-frere, oncle,
parrain , filleul , cousin et ami, survenu à l'Hôpital de Sion, le
10 juin 1984, dans sa 47" année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur à
Sion, le mercredi 13 juin 1984, à 10 h 30.

Le défunt repose au Centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 12 juin 1984, dès 19 heu-
res. Elle vous invite à la veillée de prière à la chapelle du centre
funéraire à 20 heures.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Est entrée dans la paix du Seigneur à l'âge de 87 ans

Madame veuve
Georges LUGON

née Hélène FRACHEBOURG

Font part de leur chagrin :

Madame et Monsieur Raymond MATHEY-LUGON, à Salvan ;
Madame et Monsieur Sebald OBERMAIER-MATHEY et leur

fille , à Pôcking (Allemagne) ;
Monsieur Stéphane MATHEY, à Salvan ;
La famille de feu Benoît LUGON-GIGLIOLI, à Finhaut et

Nancy ;
La famille de feu François LUGON , à Finhaut, Vernayaz,

Martigny et Riddes ;
Madame veuve Marguerite LUGON-LUGON-MOULIN, à

Martigny ;
Monsieur et Madame Hermann LUGON-LUGON-MOULIN , à

Finhaut ;
La famille de feu Marcel CLAIVOZ-LUGON, à Vétroz et Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Salvan, le
mercredi 13 juin 1984, à 14 h 30.

La défunte repose à la crypte de l'église de Salvan, où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 12 juin 1984, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Réconfortée par vos prières, votre présence, vos messages, vos
dons de messes, vos envois de fleurs, et la part si affectueuse que
vous avez prise à notre grande peine lors du retour de notre chère
maman vers la maison du Père, la famille de

Madame Rosine FRAISIER

t
Monsieur Marcellin FRAGNIÈRE-PRAZ et ses enfants, à

Veysonnaz ;
Monsieur Jean-Samuel FOURNIER-FRAGNIÈRE , ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Veysonnaz,
Bramois et Sion ;

Madame veuve Angèle FOURNIER-FRAGNIÈRE , à Veyson-
naz, ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Madame et Monsieur Henri DÉLÈZE-FRAGNIÈRE, à Veyson-
naz, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Cyrille FOURNIER-FRAGNIÈRE , à
Veysonnaz, leurs enfants et petits-enfants ;

Famille de feu François LATHION-FRAGNIÈRE ;
Famille de feu Maurice FRAGNIÈRE-FOURNIER ;
Famille de feu Jean-Léger FRAGNIÈRE-FOURNIER ;

ainsi que ses filleuls, parents et amis, ont le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur
Adrien FRAGNIÈRE

survenu le 11 juin 1984, à l'Hôpital de Sion, après une cruelle
maladie, à l'âge de 77 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré le mercredi 13 juin 1984, à
10 heures, à l'église paroissiale de Veysonnaz.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 12 juin , de 18 h 30 à 19 h 30.

Une veillée de prière aura lieu à l'église de Veysonnaz aujour-
d'hui mardi 12 juin , à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Caisse Raiffeisen de Veysonnaz

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Adrien FRAGNIÈRE

ancien membre du comité de direction et oncle de Bernard
Fragnière et Martial Délèze, secrétaires.

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

t
Madame et Monsieur Ernest DEBONS-DUBUIS, leurs enfants et

petits-enfants, à Savièse ;
Madame veuve Myriam DUBUIS-LUYET et ses enfants, à Savièse ;
Monsieur et Madame Martial DUBUIS-HÉRITIER , à Savièse ;
Monsieur et Madame Désiré DUBUIS-DUBUIS, à Savièse ;

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

Monsieur
Alfred DUBUIS

leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu, cousin,
parrain et ami, survenu à l'Hôpital de Sion le 9 juin 1984, dans sa
59e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Savièse, aujourd'hui mardi 12 juin 1984, à 10 h 30.

Le défunt repose à la chapelle de Drône.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Wanda DUC-KUROWSKA, à Clarens ;
Monsieur et Madame Antoine DUC, leurs enfants et petit-

enfant , à Beauvaix (France) ;
Madame Alice CHEVILLARD-DUC, ses enfants et petits-

enfants, à Chambéry (France) ;
Madame feu Francis DUC-ROH, ses enfants et petits-enfants, à

Conthey et Berne ;
La famille de feu Marc QUENNOZ-DUC , à Conthey ;

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

Monsieur
Jules DUC

leur très cher époux, frère, beau-frère , oncle, grand-oncle et
cousin, décédé à Clarens dans sa 87e année, le 9 juin 1984.

La messe de sépulture a lieu aujourd'hui mardi 12 juin 1984, à
10 h 30, à l'église de Plan-Conthey.

Arrivée du convoi funèbre à 10 heures devant l'église.
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Un être cher nous a quittés

Gérard REY- MERMET
Notre peine est profonde.
Vous avez été très nombreux à nous entourer, nous fleurir, nous
visiter, nous écrire. Notre reconnaissance est grande. C'est dans
ce sentiment de gratitude que nous vous disons à tous merci.

Un merci particulier :
- au prieur Berthouzoz ;
- au docteur Fracheboud ;
- au docteur Décaillet ;
- à la chorale ;
- à L'Echo-de-la-Vallée ;
- à la section FCTC ;
- au Foyer Pierre-Olivier Chamoson ;
- aux usines Ultra Précision et Satom à Monthey ;
- aux classes 1921 et 1929 ;
- et à tous ses amis.

Sa famille.

Val-d'llliez, juin 1984.

Très touchée par la sollicitude que vous lui avez manifestée lors
du décès de son frère, beau-frère, oncle et grand-oncle, la famille
de

Monsieur Marius MAGNIN
tient à vous exprimer sa profonde reconnaissance et vous dire
quel précieux réconfort a été pour elle, votre témoignage
d'affection et de sympathie.

Un merci spécial :
- aux docteurs Bessero, Petite et Josselyn ;
- à l'aumônier de l'hôpital ;
- à l'Hôpital de Martigny et à l'Hôpital de Sion ;
- au CHUV à Lausanne ;
- à la direction, l'administration et au personnel de Téléverbier

S.A. ;
- à la famille Lude de Sembrancher ;
- à la classe 1919 de Sembrancher ;
- à M"c Olga Monnay, pour son dévouement.

Juin 1984.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

^Monsieur François RIEILLE
remercie sincèrement les personnes qui, par leur présence, priè-
res, dons de messes, messages et envois de fleurs, l'ont aidée
dans ces moments pénibles.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa très profonde
reconnaissance. -

Un merci particulier :
- au révérend père Régis ;
- au révérend aumônier Mase ;
- au docteur Theytaz et au personnel de l'Hôpital de Sion ;
- à la Société de chant ;
- aux employés de la Manufacture d'orgues de Grimisuat ;
- aux employés du parc automobile de l'armée de Sion et Ro-

mont ;
- à l'entreprise Ramsauer à Sierre.

Champlan, juin 1984.

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

Madame
Liliane CLEUSIX-CONSTANT

vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre présence, vos messages, vos dons
de messes, ainsi que votre participation aux obsèques.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance.

Un merci particulier :
- au docteur Franzetti ;
- aux prêtres de la paroisse et au chœur mixte ;
- à la classe 1940 de Leytron ;
- à M. Crittin et à sa classe du CO de Leytron ;
- à M. Mattey et à sa classe du CO de Leytron ;
- à la direction et au personnel de la maison Ecco à Monthey ;
- à la direction et au personnel de la maison Neyroud à Vevey ;
- à l'Association suisse des arbitre s, région Valais ;
- au FC Leytron ;
- à la classe 1945 de Leytron.

Leytron, juin 1984.

Son épouse :
Irène DELAVY-DONNET, à Outre-Vièze-sur-Monthey ;

Ses enfants et petits-enfants :
Solange et Michel MONAY-DELAVY et leurs enfants Valérie et

Fabienne, à Outre-Vièze-sur-Monthey ;

Ses frère , sœur, beaux-frères, belles-sœurs et familles :
Madame Julie DELAVY, à Saint-Maurice, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Valentin DELAVY-VIONNET, à Genève,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Yvonne DELAVY, à Vouvry ;
Madame Henriette DELAVY, à Vouvry, ses enfants et petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ulysse VIQUERAT-DELAVY ;
Monsieur et Madame Fernand DONNET-WIRTHNER , à

Monthey, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Roger KEIM-DONNET, à Morgins, leurs

enfants et petits-enfants ; .

Ses filleuls, cousins et cousines ;

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

La famille de

Monsieur
Noël DELAVY

survenu a l'Hôpital de Monthey le samedi 9 juin 1984, a rage de
62 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le mercredi 13 juin 1984, à 10 heures.

Le défunt repose à la chapelle du Pont à Monthey, où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 12 juin 1984, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : 1871 Choëx.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Gabriel UDRY
a ressenti avec une profonde émotion votre participation à son
épreuve.
Elle vous remercie très sincèrement de vos dons de messes, de
vos envois de couronnes, de fleurs, de vos messages de condo-
léances, et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et
vive reconnaissance.

Un merci particulier
au chanoine Imesch ;
au personnel hospitalier du Sanaval ;
au Foyer Saint-Hubert ;
aux collègues des Ateliers réunis ;
à la classe 1924 de Conthey ;
aux Secours mutuels de Conthey ;
à la Chorale de Saint-Séverin ;
au personnel de la Clinique générale de Sion ;
à l'Administration communale de Miège ;
à la commission scolaire et au personnel enseignant de Miège :

- et a tous ses amis

Sensine, juin 1984.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Max MORAND

12 juin 1983
12 juin 1984

Quand on perd ceux qu'on
aime,
On perd quelque chose de soi.
Tu avais semé des graines de
bonté, d'amour et de joie.
Et dans le cœur de ceux qui
t'aiment.
Jamais rien ne s'effacera.

Ton épouse, tes enfants
et ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
de Riddes aujourd'hui mardi
12 juin 1984, à 18 h 45.

Madame Simone MOULIN-
CHAUTEMS, à Neuchàtel ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, en Valais et à
Neuchàtel, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Gilbert MOULIN

leur très cher époux, père,
beau-père, grand-père, beau-
fils , neveu, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa
57= année, après quelques
jours de maladie.

2006 Neuchàtel, le 10 juin
1984.
(Maillefer 39)

L'incinération aura lieu à Neu-
chàtel, le mercredi 13 juin
1984.

Cérémonie religieuse à la cha-
pelle du crématoire, à 14 heu-
res.

Domicile mortuaire : pavillon
du cimetière de Beauregard .

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

EUR0GÛL0NISME
Après dix jours de voyage en

Europe, le président américain
rentre à Washington avec une cer-
taine satisfaction politique. Ses
deux buts sont atteints : convain-
cre les Européens de soutenir sa
politique internationale et con-
vaincre les Américains de voter
pour lui, en novembre prochain.

Le sommet économique de Lon-
dres a été, avant tout, un sommet
politique, qui a confirmé le «lea-
dership » incontestable des Etats-
Unis au sein du monde libre. Sur
les cinq dernières déclarations of-
ficielles lues à Londres par Mme
Thatcher, quatre sont de nature
politique, une revêt un caractère
économique. Dans ce domaine, les
Européens ne peuvent qu'applau-
dir à la reprise économique amé-
ricaine, saluer le libéralisme-capi-
talisme de la «reaganonique » et
attendre que la locomotive d'ou-
tre-Atlantique sorte le Vieux-Con-
tinent de son marasme économi-
que.

Du sommet de Londres, on peut
tirer au moins deux conclusions
positives. La première consacre les
ententes politiques de l'Occident
sur l'attitude générale que les dé-
mocraties industrialisées doivent
adopter pour contrer leurs deux
principales menaces : l'expansion-
nisme soviétique et le terrorisme
international.

La deuxième confirme les va-
leurs de base du système capitalis-
te : le libéralisme économique, sur
lequel repose le marché libre et
l'esprit d'entreprise. A Londres, on
a pu s'apercevoir du déplacement
du centre d'intérêt économique de
l'Europe à l'Amérique et de l'Amé-
rique à l'Asie. Les Européens con-
tinuent de dormir, alors que les
Américains commencent à se ré-
veiller et que les Japonais, eux, tra-
vaillent déjà.

Le Japon émerge, tout comme
l'Asie du Sud-Est s'impose. A Pa-
ris, on nationalise, à Tokio on
technocratise. A Rome, on bureau-
cratise, à New York, on rationali-
se. A Bonn, on syndicalise , à Séoul
on fonctionnalise.

La classe 1938 d'Ardon
a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Louis

GAILLARD
son contemporain.

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

La classe 1942 d'Ardon
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Louis

GAILLARD
époux de sa contemporaine
Bernadette.

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

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

Monsieur Roger MARET
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos
messages ou vos envois de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Elle remercie tout particulièrement :
- le docteur A. Pasquier ;
- l'Hôpital de Martigny ;
- les révérends curés Dubosson et Mayoraz ;
- le personnel de Fruitex S.A. ;
- la société de musique L'Avenir ;
- la classe 1933 ;
- les classes 1935 et 1956 ;
- le ski-club La Luy ;
- le Chœur d'église ;
- M. et M"" Maurice Milhit.

Saxon, juin 1984
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L'Europe est instable et mue au
rythme des saisons politiques.
Hier, l'Europe unie, aujourd'hui ,
l'euromissile et l'europacifisme,
demain déjà , peut- être, l'europes-
simisme. Pour les Américains, les
Européens ont manqué la troisiè-
me révolution industrielle : le défi
technologique. Celui-ci est lancé
par deux groupes idéologiques
bien distincts. Les Asiatiques pui-
sent leurs forces productrices dans
la tradition et dans l'éducation. A
l'inverse, les Californiens de «Si-
licon Valley » trouvent leur dy-
namisme dans la rupture totale
avec le passé. Libérés de leurs at-
taches, les cerveaux américains
ont l'immense faculté de s'adapter.
Agrippés à leur tradition, les cer-
veaux japonais ont l'immense
avantage de s'obstiner. L'adapta-
tion et l'obstination sont les mo-
teurs des économies libérales amé-
ricaine et asiatique. Les recettes de
l'économie européenne sont les
subsides, les réductions du temps
de travail et la syndicalisation des
forces ouvrières, sans parler des
nationalisations.

Résultat : ces dix dernières an-
nées, l'Amérique a créé 20 millions
de nouveaux postes de travail
(malgré un taux de chômage de
7,5 %), l'Europe en a perdu 3 'mil-
lions (avec en plus 12 % de taux de
chômage) et le Japon connaît l'eu-
phorie du plein emploi.

Les Européens croient peut-être
trop aux vertus magiques de l'Eu-
rope unie et certainement pas as-
sez à celle, un peu plus réalistes,
de la «reaganonique». L'euroco-
lonisme devrait retenir les leçons
économiques des Américains et
des Asiatiques avant de muer une
nouvelle fois vers Feuropessimis-
me.

De Washington, Hervé Valette

• LIMA (AP). - Le chef de l'Etat
péruvien, le président Fernando
Belaunde Terry , a décrété l'état
d'urgence dans tout le pays ven-
dredi soir, suspendant les droits ci-
vils pour trente jours.

• PÉKIN (ATS/AFP). - Les trou-
pes taïwanaises ont ouvert le feu,
la semaine dernière, sur un bateau
chinois naviguant dans le détroit¦de Taïwan, tuant deux personnes
et en blessant deux autres, a rap-
porté hier l'agence Chine nouvelle.

• LONDRES (AP). - Le Gouver-
nement bolivien, en vertu d'une
ordonnance privisoire, s'est vu ac-
corder l'annulation de la vente aux
enchères des carnets de l'ancien
guérillero cubain Ernesto «Che»
Guevara, affirmant que ces car-
nets appartenaient à la Bolivie, a
déclaré The Times dans son édi-
tion de samedi.

t
La Société des hommes

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

Monsieur
Alfred DUBUIS

son fidèle sociétaire et ancien
procureur.

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



APRÈS LE DÉCÈS DE FRÈRE VITAL

«Toi aussi tu es aimé de Dieu»
Ces derniers temps, quand

nous avons rendu visite au frè-
re Vital à la Clinique Saint-
Amé, il donnait l'impression
d'un capucin heureux de ce qui
a fait sa vie. La sérénité que re-
flétait son visage était celle
d'un frère fidèle et conscient de
répondre au choix décidé en
1925 : entrer dans l'ordre des
frè res mineurs capucins. Que
de chemin n'a-t-il pas fait de-
puis lors ! Successivement cui-
sinier, frère responsable de jeu-
nes frè res, jardinier , portier et
quêteur , il vécut de 1925 à 1946
dans les couvents de Romont,
Saint-Maurice , Soleure, Le
Landeron et Sion. Finalement ,
depuis 1946, il resta à Saint-
Maurice comme portier et sur-
tout comme quêteur. Combien
de fois ne nous disait-il pas lors
de ses dernières quêtes : « Ces
enfants qui gambadent , leurs
parents , je les ai connus petits ;
j'ai aussi fait la quête chez
leurs grands-parents. Ce n'est

A Dieu.

SAINT-MAURICE (cg). - Surprise
et consternation douloureuse sa-
medi matin dans le Chablais valai-
san et tout le Valais romand à l'an-
nonce du décès de Frère Vital , de
la congrégation des capucins.

Originaire de Troistorrents, Frè-
re Vital fut un de ces religieux qui
faisait corps avec les populations
qu 'il visitait en tant que «frère
quêteur » . Sa popularité était im-
mense et servait admirablement la
communauté agaunoise des ca-
pucins.

Le regretté défunt assistait à
tous les ensevelissements du Cha-
blais valaisan , une présence tou-
jours appréciée des familles dans
la peine. Il visitait les malades, il
avait le don de faire plaisir , d'ap-
porter une parole ou un geste ami-
cal à une personne en difficulté.

Frère Vital faisait partie de la
vie quotidienne des Chablaisiens.

Réouverture du
GRANGES. - A la suite d'une très
regrettable interversion de photos ,
nous avions privé les clients du
Café Industriel de Granges du vé-
ritable visage des nouveaux tenan-
ciers, ainsi que de celui de la bar-
maid du Bar le « Grand'Jars » enfin
rouvert.

C'est ainsi qu 'aujourd'hui
nous réparons cette immense co-
quille en vous rappelant que l'éta-

Bernadette et Noël Zara-Zuber, en compagnie de leur barmaid Marietta, dans le Bar le
« Grand'Jars », enfin rouvert.

plus la quête que je fais , mais
la visite des familles !» Il y al-
lait avec entrain , il passait par-
tout ; chacun avait droit à son
sourire, à une de ses réparties :
il appelait cela : «prêcher sa
grande Mission ». François
d'Assise, frère de tous, il le vi-
vait en se voulant le frère et
l'ami de chacun, du plus hum-
ble au plus aisé : une vraie pré-
sence d'homme, mais surtout
une présence de frère capucin
qui voulait , par le témoignage
de sa personne, rayonner
l'Evangile. N'affirmait-il pas :
«Celui qui veut être aimé doit
faire sentir sa présence ; et qui
ne le fait pas, doit perdre tout
espoir, car l'oubli et le temps
qui passe sont le prix de l'ab-
sence. » Son souci était de faire
sentir la présence du Christ
tout autour de lui et de pouvoir
rappeler à tous et à toutes :
«Toi aussi tu es aimé de
Dieu. » Les frères capucins

de Saint-Maurice

Frère Vital
A l'époque où le tertiaire , l'arti-

sanat et l'industrie n'avaient pas
encore apporté le bien-être dans
nos familles , Frère Vital , accom-
pagné des élèves d'une classe d'un
village, quêtait avec son petit char ,
pommes de terre , fruits et légu-
mes, passant de porte à porte , of-
frant une image sainte à la maman
et à chaque enfant.

Le défunt avait plaisir à trans-
mettre ses félicitations, ses encou-
ragements à celui ou celle qui,
dans une édition du NF, avait été
croqué par un de nos rédacteurs,
avec la photo parue dans le journal
collée sur du bois aggloméré.

)amais il ne refusait , mais en fin
de journée seulement , de s'attabler
dans un établissement public et de
trinquer à la valaisanne , avec un
fidèle du coin. Et là , en douceur ,
Frère Vital apportait , avec son bon
sens de montagnard , son point de
vue dans la discussion.

En automne, lors des vendan-
ges, il ne craignait pas d'être le
« brantard » des capucins dans les
vignes.

Frère Vital laissera, à des mil-
liers d'écoliers qui eurent la joie
d'être ses convoyeurs de quêtes
dans leur village, le souvenir d'un
religieux qui savait avoir avec tous
ceux qu 'il rencontrait un contact
chaleureux.

Frère Vital était populaire dans
le vrai sens du mot. A ses confrè-
res capucins , à sa famille va toute
notre sympathie et nous garderons
un souvenir ému de cet homme
qui a marqué de nombreuses gé-
nérations de Chablaisiens de l'em-
preinte de sa bonté, de sa généro-
sité d'âme, de son exemple d'hom-
me simple et de serviteur de Dieu.

Bar le «Grand'Jars» a Granges
blissement est entre les mains ex-
pertes de M. et Mme Noël et Ber-
nadette ZARA-ZUBER. Le café
est ouvert tous les jours , sauf le
mardi , de 8 à 24 heures. Le Bar le
«Grand'Jars » placé sous la res-
ponsabilité et le charme de MA-
RIETTA ouvre pour sa part de 18
à 24 heures, tous les jours sauf le
mardi également. Soyez donc les
bienvenus chez Bernadette et Noël

La jeunesse reçoit le pape
La jeunesse du diocèse attend

avec intérêt la visite du pape. Ils
seront 1400 jeunes Valaisans à se
rendre à Fribourg, le mercredi
13 juin, pour écouter le chef de
l'Eglise et dialoguer avec lui. En
effet, des jeunes ont été désignés
pour lui adresser la parole et, au
nom de tous les autres, dire au
Saint-Père les préoccupations, les
joies et les espérances de la jeu-
nesse suisse romande d'aujour-
d'hui.

Nous seront 10 000 à laisser vi-
brer notre cœur sur la patinoire
Saint-Léonard. Rien à voir avec les
matches où l'on utilise la voix.
Nous, ce sera le cœur.

Christian Ballestraz donne le
ton. La limpidité de sa force inté-
rieure et son franc-parler lui ont
valu d'être choisi comme porte-pa-
role valaisan, au moment du dia-
logue avec le pape.

C'est au secrétariat de la JRC
que j'ai rencontré quelques jeunes
et leur ami temporel et spirituel,
l'abbé Roduit. Christian Ballestraz
s'occupe d'animation à Montana, à
la maison d'accueil « Cité-Joie» .
Daniel Frossard, de Vollèges, est
responsable de la JRC dans la ré-
gion de Martigny-Entremont. Avec
le groupe Relâche, Fabien Moulin
anime un groupe de copains à
Châteauneuf-Conthey.

Jeunes laïcs engagés à mieux se
connaître, pour offrir aux autres
une disponibilité chaleureuse, ils
gardent une écoute attentive à leur
conscience et à l'idéal qui s'est im-
posé à leur cheminement de chré-
tiens. Ensemble, ils se remettent
sans cesse en question, s'aident à
polir leurs défauts tout en les ac-
ceptant pour mieux les saisir.

La conscience grandit avec l'ac-
quis. «L'Eglise a été faite pour
l'homme et non l'homme pour

ENRICO BERLINGUER
Un exécuteur testamentaire
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Posée cette prémisse, Togliatti
poursuivait en rigoureuse logique :
«Chaque parti doit donc savoir
marcher de façon autonome. » De
plus, pour aller encore vers plus
d'efficacité , cette stratégie nouvel-
le nécessitait une tactique sembla-
blement admise, et réalisée , par les
partis communistes occidentaux.
D'où l'inévitable « euro-commu-
nisme ».

Enrico Berlinguer , tout au long
de son intense activité, n 'a cessé
de s'inspirer du testament de Pal-
miro Togliatti. Le malheur de Ber-
linguer (et, peut-être, le bonheur
de l'Occident) fut d'être souvent
contrarié dans ses desseins par des
«camarades » qui n'avaient ni sa
pertinence d'analyse ni son intel-

ou l'ambiance ne manque jamais.
Que tous les intéressés acceptent
encore nos excuses pour cette
«maldonne» due à un étonnant
concours de circonstances ! Et no-
tez bien cette adresse : Café Indus-
triel et Bar du « Grand'Jars » à
Granges.

Car on y est bien reçu,
même lorsque l'on aurait le droit
de vous en vouloir !

l'Eglise».
C'est dans cette conviction qu'ils

unissent leur foi et leur idéal.
L'Eglise est présente dans tous les
domaines et tous les jours.

Chacun sent la démarche de
l'autre et la soutient en toute ami-
tié. A plusieurs, moins de solitude
dans le tâtonnement ; cette recher-
che intérieure s'élabore plus ai-
sément. Il faut oser s'engager, sa-
voir mettre le poing sur la table,
condamner un acte jugé incompa-
tible avec son idéal. Ce n'est pas
toujours facile. Et le droit à l'er-
reur? Pourquoi pas? Cela fait par-
tie intégrante d'une démarche et
les copains sont là pour la suggé-
rer, en toute sincérité.

Chrétiens parmi les autres
Vivre sa foi dans une confiance

absolue en Dieu, c'est comme de
gravir une échelle et de se hisser
jusqu'au dernier échelon, ultime
effort qui va nous faire déboucher
sur une plate-forme ouverte sur le
monde.

Belle image ! On est loin des
tristes « grenouilles de bénitiers»
qui, la tête penchée sur leur mo-
rosité, traversent l'existence de
complaintes en jérémiades. Savoir
s'émerveiller de la vie et en con-
damner les guerres de toutes sor-
tes, voilà un acte de foi dynami-
que. Les jeunes veulent partager
leur bonheur en étant à l'écoute
d'autrui.

L'être humain se pose des ques-
tions, cherche un sens à sa vie, à sa
mort. Qu'il appartiennent à l'Egli-
se, qu'il l'ait abandonnée ou qu'il
soit lié à d'autres croyances, il tire
à la même corde vers Dieu. Per-
sonne ne doit se sentir exclu de
cette nouvelle vitalité chrétienne
empreinte de chaleur et de géné-
rosité.

hgence d'achon.
La politique de Togliatti , reprise

et poursuivie par Berlinguer, était
beaucoup plus subtile que celle de
Thorez ou de Marchais. A force de
se distancer des décisions du
Kremlin, elle leurrait toute une
opinion. Mieux. Elle la rassurait ,
cette opinion, et pouvait ainsi la
distraire de sa vigilance habituelle.
Comme si l'insertion recherchée
dans un système - par le biais d'un

Un zigzag faute de ligne droite
La disparition de M. Enrico

Berlinguer, secrétaire général du
PCI, après quatre jours d'agonie
dans une chambre d'hôpital de
Padoue, a ému l'Italie. Le drame
humain de ce chef , tombé ino-
pinément sur la brèche, a dé-
clenché un mouvement de com-
passion rare dans le monde po-
litique.

Secrétaire général du PCI de-
puis 1972, Enrico Berlinguer fut
un des protagonistes de la poli-
tique italienne. Il était le chef de
l'opposition de gauche, une op-
position tenace, féroce, irréduc-
tible , avec laquelle il fallait
compter , comme on l'a vu en-
core ces dernières semaines. En-
rico Berlinguer semblait condui-
re sa politique avec une foi iné-
branlable en la victoire finale du
marxisme.

Changements
en profondeur ?

Le communisme italien de
1984 est-il encore le communis-
me italien de 1972? Apparem-
ment non. En douze ans, bien
des choses ont changé. Le com-
munisme, ici, semble s'être em-
bourgeoisé. Il a pénétré dans les
salons. Il n'a plus cet aspect po-
pulacier et prolétarien qu'on lui
voyait parfois dans les années
d'après-guerre . Il ne fait plus
peur comme jadis , il semble
avoir perdu un certain élan ré-
volutionnaire .

Sous la direction d'Enrico
Berlinguer, le PCI paraît s'être
libéré de son vieil anticléricalis-
me. A telle enseigne que, invité
en 1976 par Mgr Luigi Bettazzi ,
évêque d'Ivrea , à mettre cartes
sur table et a exprimer sans am-
bages les vues du PCI sur la re-
ligion , Enrico Berlinguer répon-
dit , dans une lettre fameuse, que
le communisme et le christianis-
me pouvaient marcher côte à
côte sans se gêner : « Nous avons
une conception de l'Etat laïc et
démocratique, c'est-à-dire ni
athée, ni théiste, ni antithéiste » .

On constate une évolution

De gauche a droite : Fabien Moulin, l 'abbe Roduit, Christian Bal
lestraz et Daniel Frossard.

Dans la fabrication du pain, le
levain est indispensable pour la
réalisation d'une pâte équilibrée.
Cependant, le levain, n'est qu'une
partie du pain et cette adjonction
va tirer de la farine son maximum
nutritif. C'est ainsi que la nouvelle
génération de chrétiens se situe
dans le monde d'aujourd'hui. Cet
univers un peu complaisant qu'elle
cherche à réveiller, à faire lever,
pour vivre une métamorphose. A
bas l'hypocrisie qui complique les
relations quotidiennes, à bas le
mensonge, à bas la compromis-
sion, à bas les sourires jaunes. La
franchise dans le dialogue et la
profonde honnêteté dans les atti-
tudes débouchent sur un contact
avec les autres qui ne peuvent pas
rester indifférents à ce témoigna-
ge.

Vivant leur imperfection, les
jeunes s'acharnent sur eux-mêmes
en de dures batailles où échecs et

compromis historique - ne com-
portait aucun danger.

Enrico Berlinguer, s'il avait été
compris par ses pairs, aurait été de
taille à réussir où des staliniens ob-
tus ont toujours échoué : déguiser
une révolution en réformes.

Enrico Berlinguer fut un person-
nage hors du commun... au service
inlassable du communisme.

Un exécuteur testamentaire de

semblable dans l'attitude d'Enri-
co Berlinguer envers la démo-
cratie. Il déclara accepter la dé-
mocratie non seulement comme
moyen d'accession au pouvoir,
mais aussi comme forme défi-
nitive de gouvernement. C'était,
implicitement, repousser la
théorie classique de la dictature
du prolétariat. C'était aussi dire
que, parvenus au pouvoir, les
communistes italiens maintien-
draient des libertés démocrati-
ques et que jamais ils ne se dé-
barrasseraient par la force de
leurs adversaires politiques,
comme les communistes le fi-
rent dans des « démocraties po-
pulaires» ...

Fidèle aux consignes
de Lénine

Ces assurances touchant les
libertés religieuses et politiques
pourraient porter à croire à une
évolution profonde du PCI , sous
la conduite d'Enrico Berlinguer
et à un rejet , par le leader com-
muniste, du marxisme-léninis-
me, n'était le fait , trop négligé
des observateurs politiques , que
le même Enrico Berlinguer a
maintes fois professé sa fidélité
à l'idéologie de Marx et de Lé-
nine. Autant dire que Enrico
Berlinguer lui-même dément la
thèse d'une évolution profonde
- disons d'une conversion - du
PCI aux libertés démocratiques.

Le secrétaire général du PCI
s'est comporté en disciple de
Marx et de Lénine. Ce dernier
n'enseigne-t-il pas à ses adeptes
qu 'il faut savoir biaiser et tri-
cher , tromper et simuler, avan-
cer en zigzaguant là où l'on ne
peut progresser en ligne droite ?
Docile à ces consignes de Léni-
ne, Enrico Berlinguer n 'a-t-il
pas, au cours de ces dernières
années, proposé successivement
trois formules - compromis his-
torique , solidarité nationale , al-
ternative démocratique - pour
faire accepter le PCI comme
parti gouvernemental et lui per-
mettre ainsi de pénétrer dans la

victoires se succèdent au rythme
de leur évolution personnelle. Par-
fois objecteurs de conscience, ils
parlent toutefois comme de vieux
stratèges de leur engagement chré-
tien.

Certainement que Jean Paul II
sentira cette énergie à Fribourg
quand toute cette jeunesse le re-
cevra dans la joie de sa foi. Nous
l'attendons un peu comme un
« grand-père » qui vient en visite.

Le pape vient rencontrer les
ouailles de sa grande famille et
tous ses «petits-enfants» se ré-
jouissent de l'accueillir et d'écou-
ter son message. Les nombreux
voyages du Saint-Père ne sont-ils
pas le symbole même de cette ou-
verture de l'Eglise qui se cherche
et évolue comme tout humain, en-
tre qualités et défauts, mais en
toute confiance?

Monique de Warrat

cette envergure mérite un salut
tout particulier, mais il invite éga-
lement à une attention mieux sou-
tenue, plus perspicace, celles et
ceux qui ne considèrent pas le
communisme comme un avène-
ment prolétaire, mais comme un
implacable assujettissement. Car .il
existe des compromis qui n'entft; ;.
pas dans l'histoire, mais dans cïés
barbelés.

Roger Germanier

citadelle du pouvoir?
Un éditeur de Milan, Rizzoli,

publia, l'an dernier, un énorme
volume - 810 pages - sur le
communisme au cours des
vingt-cinq dernières années. Les
auteurs de ce livre en arrivent à
la conclusion que, malgré tous
les changements extérieurs, par-
fois impressionnants, le PCI est,
dans ses « tendances de fond » ,
resté fidèle à l'idéologie marxis-
te et léniniste. Les auteurs en ar-
rivent à cette conclusion par une
analyse serrée de textes des di-
rigeants du PCI au cours de ces
dernières décennies.

Savoir tenir les deux
bouts de la chaîne

En cette heure douloureuse
pour l'Italie, le drame humain
de Enrico Berlinguer mérite la
sympathie. Ce drame ne devrait ,
toutefois, pas faire négliger les
redoutables périls de l'idéologie
à laquelle Enrico Berlinguer
s'était voué de toute son âme.

Georges Huber

• BERNE (AT). - Le feu s'est dé-
claré samedi dans un entrepôt de
la gare aux marchandises de Ber-
ne. Il a fait pour une centaine de
milliers de francs de dégâts. On
n'en connaît pas l'origine.

• FEHRALTORF (ZH) (ATS). -
Une grange a été complètement
détruite par le feu samedi matin à
Fehraltdorf , dans l'Oberland zu-
richois. Les dégâts se chiffrent à
environ un demi-million de francs.
Hier, la police cantonale ne con-
naissait toujours pas les causes de
l'incendie. Il n'y a pas eu de bles-
sés et les 30 têtes de bétail ont pu
être sauvées à temps.

• QUINTO (TI) (ATS). - M. Jùrg&
Buddecker, 28 ans, de Lucerne,
qui faisait, dimanche, du ski au-
dessus d'Airolo (TI), dans le Cadli-
motal, a fait une chute d'une cen-
taine de mètres dans les rochers et
s'est tué. Un hélicoptère a ramené
le corps de l'infortuné en plaine.
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tvEEK-END DE LA PENTECÔTE
Soleil
BERNE (AP). - Après une longue
période de mauvais temps, le
week-end prolongé de la Pente-
côte a été beau et chaud dans tou-
te la Suisse. Les conditions météo-
rologiques estivales ont poussé des
milliers de personnes à se mettre
au vert. La température la plus éle-
vée a été enregistrée au Tessin, où
il a fait jusqu'à 27 degrés samedi.
Pour la première fois de la saison,
les piscines ont connu une forte
affluence.

L'exode des automobilistes vers
le Sud a provoqué de nombeux
bouchons, dont les plus longs ont
atteint jusqu'à sept kilomètres.

Les CFF de leur côté n'ont pas
chômé. Plus de 40 trains spéciaux
au départ de Bâle et 62 au départ
de Zurich ont été mis sur pied. La
Fête des fleurs de Lugano, qui a
attiré quelque 25 000 spectateurs,
ainsi que la finale de la coupe de
Suisse de football à Berne ont né-
cessité de gros efforts de la part
des chemins de fer.

Douze jours avant le véritable
début de l'été, la température a at-
teint samedi déjà des hauteurs es-
tivales. Il a fait assez chaud pour
que les paysans puissent engranger
les premiers foins. Sur le Plateau,
la température a oscillé entre 19 et
21 degrés. EN VALAIS, le ther-
momètre est monté jusqu'à 22 sa-
medi. C'est pourtant au Tessin
qu'il a fait le plus chaud : 27 de-
grés, selon un porte-parole de
l'Institut météorologique suisse
(ISM) de Zurich. Dimanche et
hier, il a fait entre 22 et 25 degrés
sur le Plateau et dimanche, EN
VALAIS et au Tessin 25 degrés, a
encore indiqué le porte-parole de
l'ISM.

Pour la première fois de la sai-
son, la température clémente a in-

CANTON DU JURA
La jeunesse autonomiste en fête

Grand succès, a Porrentruy,
de la 20e Fête de la jeunesse ju-
rassienne , organisée en fin de se-

.j^aine. Elle a connu un 
succès

'"'affluence , sur les plans cultu-
rel , des réjouissances et politi-
que. Les concerts de Catherine
Lara , d'Henri Dès, et de Sarclo-
ret ont fait salle comble. La pa-
tinoire de même, pour la danse.

Enfin , sur le plan politique,
deux volets. Dans le premier,
l'invité corse, représentant de
l'Union du peuple corse, mou-
vement qui lutte, par la légalité,
pour l'autonomie de la Corse
dans le giron français. Des pro-
pos mesurés, mais une grande
lucidité dans l'analyse de la si-
tuation économique, sociale, po-
litique et ethnique de l'île de

Procès d'un «parrain»: réclusion a vie
BREMGARTEN (ATS). - Le Tri-
bunal de district de Bremgarten a
condamné samedi Werner Wie-
derkehr, 30 ans, à la réclusion à
vie. Ouvert lundi, le procès a donc
trouvé son épilogue, et la Cour a
suivi le Ministère public qui de-
mandait la peine la plus lourde à
l'encontre de Wiederkehr, qui a
été reconnu coupable de meurtre
ainsi que d'une série de délits -
vols, brigandages et infractions à
la loi sur les stupéfiants. La défen-
se avait demandé une peine de dix
ans de réclusion.

Le président du tribunal, M. Pe-
ter Wertli, a fondé son jugement
sur quatre points, quant au meur-
tre de l'Allemand Hartmut Klein.
Les déclarations et descriptions
données par le complice de Wie-
derkehr, l'Espagnol Carlos Bianco,
sont plus crédibles que celles de
l'accusé. Ce dernier a été lourde-
ment chargé encore par son propre
frère, parmi les témoins. Le chan-
tage exercé par Klein contre l'ac-
cusé constituait un mobile du

Explosion a Lausanne
LAUSANNE (ATS). - Dimanche ,
peu avant une heure du matin, une
explosion dont la cause n'est pas
[incore connue s'est produite dans
la cuisine d'un appartement de
trois pièces, occupé, chemin de
Chandieu , à Lausanne , au rez-de-
chaussée de l'immeuble. Par mi-
racle , personne n'a été blessé. La Police judiciaire , le juge în-

La déflagration , violente, s'est formateur mènent l'enquête. On
produite dans la cuisine de ce lo- ignore encore ce qui a pu être à
gement. Elle a causé d'importants l'origine de cette explosion.

et embouteillages

Une colonne de voitures... vers le soleil.

cité de nombreux baigneurs à fré- de ce week-end de Pentecôte. Hier
quenter les plages et les piscines
de Suisse. Dimanche à Berne, 3500
personnes se sont rendues à la pis-
cine Marzili. Hier, elles étaient en-
core 3000 à se tremper ans l'eau de
la piscine bernoise. A la plage du
Lido de Lucerne, la température
de l'eau était de 23 degrés et près
de 2000 baigneurs s'y sont rendus
chaque jour de ce week-end pro-
longé. Sur les quais de Zurich
comme sur les plages de Bâle, plu-
sieurs milliers de personnes ont
aussi goûté à la chaleur agréable

beauté. La volonté aussi de par-
venir à prendre en main le destin
d'un pays qui n'a rien à gagner à
se vendre aux capitaux interna-
tionaux, comme cela s'est fait
depuis quelques années. La re-
marque aussi que les promesses
du Gouvernement socialiste
français sont loin d'être tenues et
que le pseudo-statut particulier
accordé consiste en une façade
cachant une réalité découragean-
te pour l'avenir du peuple corse,
de sa langue, de sa culture.

Autre volet politique, celui au
cours duquel le groupe Bélier a
expliqué sa nouvelle politique, la
reprise des actions d'éclat pour
rappeler que la seconde question
jurassienne n'est pas réglée, que
le Jura-Sud est retourné à Berne

meurtre. Enfin, la personnalité
même de l'accusé n'exclut pas
qu'il ait pu commettre un tel acte.

Le président a admis que la
Cour avait longuement pesé les
conséquences d'un tel verdict, à
l'endroit d'un homme de 30 ans,
père de famille. Mais la forte con-
viction de la Cour quant à la res-
ponsabilité de l'accusé l'a amenée
à prononcer la peine prévue dans
ce cas. De plus, Wiederkehr était
encore jugé pour une longue série
de vols, brigandages, escroqueries
qui avaient rapporté à sa bande,
en 1981, quelque 2,5 millions de
francs.

La Cour s'est dit encore con-
vaincue du rôle central de l'accusé
dans tous ces délits, même si la dé-
fense s'est efforcée de minimiser
ce rôle. «Il était un membre im-
portant et irremplaçable de la ban-
de», a relevé le président.

Wiederkehr avait été arrêté en
septembre 1981, après des recher-
ches qui avaient duré plus de deux
ans. L'arrestation a eu lieu deux

degats dans tout l'appartement (un
mur a même été soufflé) et dans le
logement voisin. Les deux loge-
ments sont inhabitables. En outre ,
des vitres de voitures ont volé en
éclats, ainsi que celles de plusieurs
fenêtre s de l'immeuble.

à Lausanne, 2500 personnes se
sont rendues à Bellerive-Plage, où
la température de l'eau atteignait
19 degrés.

En ce qui concerne le trafic, de
nombreux embouteillages se sont
produits un peu partout. Un bou-
chon de deux kilomètres s'est for-
mé vendredi soir déjà sur l'auto-
route N 3 Zurich - Sargans, entre
Niederurnen et la fin de l'autorou-
te, à Weesen, en direction de Coi-
re. Près de Walensee, la colonne
de véhicules a atteint quatre ki-

de manière antidémocratique.
Ainsi, quand M. Martignoni af-
firme que l'Etat millénaire juras-
sien n 'a jamais existé, le Bélier
vole sa pierre d'Unspunnen. Que
ceux qui le critiquent fassent de
même envers M. Martignoni.

Quant au «Fritz » des Ran-
giers, il symbolise aussi un Etat
qui se lave les mains de la divi-
sion du Jura. Et s'il est vrai que
la réunification ne sera obtenue
que démocratiquement, il est
vrai aussi que c'est sur la base
d'une manipulation on ne peut
plus antidémocratique que le
Jura méridional a été repris par
Berne.

Le Bélier affirme qu'on ne le
reprendra pas uniquement avec
le sourire. Celui qui l'affirmerait

jours après que la bande eût atta-
qué une succursale de la Banque
Leu à Adlikon, près de Zurich. Ils
avaient pu emporter un butin de
450 000 francs. D'autres membres

CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL
Le président Monge à Genève

Le président du Costa Rica, M.
Luis Alberto Monge, sera ce ma-
tin l'hôte d'honneur de la Con-
férence internationale du travail
à Genève. Les pays arabes ont
décidé de boycotter son allocu-
tion puisqu'il y a deux ans le
Costa Rica avait décidé de trans-
férer son ambassade de Tel Aviv
à Jérusalem. « Nous le regrettons,
certes, a déclaré le président qui
avait hier matin un long entre-
tien avec la presse suisse, car no-
tre pays veut entretenir des rela-
tions normales avec chacun,
mais cette décision ne regarde
que nous, elle a été prise souve-
rainement, et nous n'avons de
comptes à rendre à personne.
D'autant plus que les lieux saints
ont une valeur particulière pour
nous. »

M. Monge n'est pas en visite
officielle dans notre pays, au-
cune date n'ayant pu être trou-
vée convenant aux deux gouver-
nements. Mais il s'est absenté
avec cinq de ses ministres pour
rendre visite à douze pays euro-
péens, le but de son voyage est

(Bélino AP)

lomètres. Sur la N 2, entre Bâle et
l'échangeur de Geliert en direction
de Lucerne, un bouchon de trois
kilomètres s'est formé. Sur la N 1,
Saint-Gaill - Zurich, la colonne de
véhicules a atteint trois kilomètres
entre l'éc angeur de Wallisellen et
la fin de l'autoroute à l'entrée de
Zurich. Sur la N 1 toujours, entre
Hârkingen et Onsingen, il y avait
vendredi soir quatre kilomètres de
bouchons. EN VALAIS, sur la N 9,
entre Bex et Saint-Maurice, les
voitures s'étiraient sur deux kilo-
mètres.

se tromperait « monumentale-
ment » .

Dans la soirée, avant le cor-
tège aux flambeaux dans les rues
obscurcies de la ville, on a enten-
du les discours du président du
Parlement, de la conseillère na-
tionale Valentine Friedli, de re-
présentants du Rassemblement
jurassien , du Bélier, du député
du PDC Charles Raccordon et
d'un représentant du peuple cor-
se.

Enfin , la résolution adoptée
«exige qu'en lieu et place du
« Fritz » soit érigé un monument
à la fois symbole de la victoire
du 23 juin 1974 et du combat
pour la réunification ».

V.G.

de la même bande étaient arrêtés
peu après. La plupart d'entre eux
sont déjà jugés et l'un d'eux, l'Es-
pagnol Carlos Bianco, a été con-
damné à 12 ans de réclusion.

d'expliquer la situation particu-
lière de son pays, qui tranche
heureusement avec celle des
pays voisins d'Amérique centra-
le. « Neutralité», c'est le mot clef
de la politique costaricaine, cel-
le-ci a été solennellement procla-
mée par le président de la répu-
blique et reconnue par de nom-
breux Etats. Elle a été annoncée
aux Nations Unies, mais n'a pas
besoin de la sanction de ces der-
nières pour être valable. Il serait
préférable, admet M. Monge, de
procéder à une réforme constitu-
tionnelle qui l'entérinerait de fa-
çon plus permanente dans les
textes, mais pour cela il faudrait
obtenir une majorité des trois
quarts au Parlement, majorité
paraît-il difficile à réunir à deux
ans des élections présidentielles.
Un sondage a pourtant révélé
que 80 % de la population étaient
favorable à une politique étran-
gère basée sur la neutralité.
Quelques mouvements d'extrê-
me-gauche s'y opposent pour des
raisons évidentes et d'autres,
d'extrême-droite, souhaiteraient

ROUTES VAUDOISES

CINQ MORTS
LAUSANNE (ATS/AP). - Un
accident mortel de la circula-
tion s'est produit samedi vers
18 h 10 sur la route secondaire
Savigny - La Croix-sur-Lutry,
au lieu dit « Gremaudet » , dans
la commune de Savigny. Ainsi
que le précise la police canto-
nale vaudoise, M. Albert Fon-
tannaz , 71 ans, domicilié à Sa-
vigny, qui arrivait de son do-
micile au volant de sa voiture,
s'est engagé sur la route préci-
tée en direction de Cully alors
qu 'arrivait sur sa gauche l'auto
de M. Maurice Wisard , 41 ans,
domicilié à Forel-Lavaux. Mal-
gré un freinage d'urgence de ce
dernier, l'avant de sa machine
heurta le côté gauche de celle
de M. Fontannaz. A la suite du
choc, les deux véhicules se sont
immobilisés côte à côte, hors
de la chaussée. M. Fontannaz
et sa passagère, Mme Margue-
rite Brahier, 91 ans, pension-
naire à l'hôpital de Cully, ont
été tués sur le coup. Quant à
M. Maurice Wisard et à ses
passagers, soit son épouse Jo-
celyne, 40 ans, et sa fille Nadia ,
16 ans, ils ont été transportés
en ambulance au CHUV. Mis à
part Mme Wisard , qui a la jam-
be gauche fracturée , les deux

LE PAPE EN SUISSE
MANIFESTATION A BERNE

Des minorités
BERNE (ATS). - 200 à 300 per-
sonnes ont manifesté samedi à
Berne contre la venue du pape
Jean Paul II en Suisse. Après avoir
défilé en cortège dans les rues de
la capitale, les participants se sont
rassemblés sur la place Fédérale
où des discours ont été prononcés.

Une résolution a également été lue
qui proteste tant contre la forme
que contre le contenu de cette vi-
site. Elle s'oppose notamment au
caractère de «show publicitaire »
du voyage en Suisse du souverain
pontife.

DRAME A GENEVE
GENEVE (ATS). - Une fillette de
5 ans a été violée et blessée, ven-
dredi 1er juin , à Chêne-Bourg
(GE), par un homme toujours en
fuite. La police rapporte samedi
qu'un homme de 25 ans environ,
au volant d'une voiture, s'est ap-
proché d'un groupe d'enfants qui
jouaient. Il a demandé l'adresse
d'un garage au frère (8 ans) de la
petite fille. L'individu est revenu
peu de temps après et a prié le gar-
çonnet de l'accompagner, sous
prétexte qu'il n'avait pas trouvé
l'endroit.

L'enfant ayant refusé, le malfai-
teur promit de lui donner un cho-
colat si sa soeur venait avec lui. La
sœur monta dans la voiture et fut
conduite dans une maisonnette où
l'individu la violenta. Son forfait
commis, l'agresseur enferma la fil-

que le territoire costaricain soit
utilisé par la CIA comme base
d'opérations contre le Nicaragua
sandiniste. Le président les ré-
cuse totalement et assure que la
« garde civile» et la « garde rura-
le» - qui totalisent ensemble
7000 hommes sont suffisamment
bien entraînées pour empêcher
toute infiltration aux frontières,
d'où qu'elles viennent.

A l'OIT, M. Monge plaidera
pour un retour aux pratiques dé-
mocratiques en Amérique cen-
trale et un développement des
campagnes selon les principes
tripartites de l'OIT. Lui-même
ancien syndicaliste et ancien
fonctionnaire à Genève de l'OIT,
connaissant bien cette organisa-
tion, sait que le développement
dépend essentiellement de la for-
mation des hommes et il insis-
tera pour que l'on s'engage réso-
lument sur cette voie-là : « seule
garante de la paix».

Au cours de ses visites dans les
capitales européennes, M. Mon-

autres personnes ne sont que
légèrement blessées.

Un autre accident de la cir-
culation survenu dimanche sur
l'autoroute entre Lausanne et
Genève a fait deux morts et un
blessé grave. Suite à un dépas-
sement, une voiture où avaient
pris place deux hommes et une
femme de nationalité éthio-
pienne, s'est écrasée contre les
piliers du pont de l'autoroute à
la hauteur de Nyon (VD).

La police cantonale vaudoise
a communiqué les identités des
victimes hier matin . Le chauf-
feur , qui est mort sur le coup,
est M. Hagos Tseggai, 24 ans,
domicilié à Genève. La passa-
gère, qui est aussi décédée sur
place est Mlle Mehret Fissaha,
19 ans, domiciliée à Genève.
Le passager grièvement blessé
qui a été hospitalisé à l'Hôpital
de Nyon est M. Simon Zerai,
31 ans, domicilié à Leysin.

Samedi, par ailleurs, sur la
route principale Lausanne -
Genève, près de Gland (VD),
M. Antonio Cleopazzo, 38 ans,
de Thônex (GE), qui roulait en
voiture en direction de Nyon, a
quitté la chaussée pour percu-
ter un arbre. Il est décédé à son
arrivée à l'Hôpital de Nyon.

La manifestation avait été or-
ganisée à l'appel de nombreuses
organisations dont la Société suis-
se pour le droit à Pavortement, les
organisations des jeunesses socia-
listes révolutionnaires, le Parti so-
cialiste ouvrier (ex-ligue marxiste
révolutionnaire), les groupements
d'homosexuels de Suisse et les or-
ganisations féministes OFRA. La
section bâloise des libres penseurs
avait également soutenu la mani-
festation, alors que l'Association
suisse des libres penseurs s'en était
distancée. La journée s'est dérou-
lée sans incident.

lette dans les lieux et disparut.
C'est un passant qui a découvert
l'enfant , profondément choquée,
avec, dans la main, une pièce de
deux francs que lui avait remise
son agresseur pour acheter du cho-
colat.

• OBERGLATT (ATS). - Dans la
nuit de dimanche à hier, à Ober-
glatt, un cyclomotoriste âgé de 15
ans, qui roulait avec une passagè-
re, a été mortellement blessé à
Oberglatt (ZH). Selon la police
cantonale, il a brûlé un stop et est
entré en collision avec une voiture.
Il a été traîné sur quelques mètres
et, souffrant de graves blessures à
la tête, a été transporté à l'hôpital.
Il y est décédé peu après son arri-
vée.

ge cherche à préparer une im-
portante rencontre à San José, sa
capitale, cet automne, entre les
ministres des Affaires étrangères
de la CEE, ceux d'Espagne et du
Portugal pour y rencontrer les
responsables d'Amérique centra-
le et ceux du « groupe de Con-
tadora». Fol espoir de réunir au-
tour d'une même table les Eu-
ropéens qui devraient s'engager
plus à fond pour combattre la
misère et faire cesser le bruit des
armes, ou grand dessein d'un
homme de foi ? De par sa posi-
tion de pays stable et démocra-
tique, le Costa Rica est sans au-
cun doute le seul à pouvoir as-
sumer ce rôle /de médiateur in-
dispensable.

Dimanche, M. Monge était
l'hôte du Réarmement moral à
Caux, un endroit qu'il connaît
depuis longtemps, et où il avait
tenu à se rendre en visite privée.
«C'est ici, dit-il que j'ai trouvé la
source d'inspiration nécessaire à
mon action politique. »

P.-E. Dentan
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ENRICO BERLINGUER EST MORT

L'ITALIE EN DEUIL
ROME (AP). - Enrico Berlinguer,
le chef du Parti communiste le
plus puissant d'Europe de l'Ouest,
le chantre de l'eurocommunisme,
l'homme qui savait dire non à
Moscou, est mort hier à l'issue
d'une agonie de trois jours. L'Italie
tout entière est en deuil, sans con-
sidération d'appartenance politi-
que.

Agé de 62 ans, le secrétaire gé-
néral du PC italien a succombé
aux suites de l'hémorragie céré-
brale qui l'avait frappé jeudi soir,
en plein discours électoral. Plongé
dans un coma profond irréversi-
ble, il est officiellement mort hier
à 12 h 45 à l'hôpital de Padoue où
il était hospitalisé. Un bulletin de
santé avait annoncé hier matin que
l'activité cérébrale avait cessé.

Ses funérailles auront lieu de-
main à Rome. Le Parti communis-
te français sera représenté par
Georges Marchais et Maxime Gre-
metz. Ces obsèques seront sans
aucun doute émouvantes tant
l'hommage rendu au secrétaire gé-
néral par les Italiens a été unani-
me, relevant la grande popularité
de M. Berlinguer. Au cours du
week-end, personnalités, amis,
sympathisants avaient défilé à
l'hôpital de Padoue.

Du monde entier et de toute
l'Italie, les télégrammes de condo-
léances ont afflué. Le président de
la République française, François
Mitterrand, a envoyé un télégram-
me à Mme Berlinguer lui expri-
mant ses «vives et douloureuses
condoléances».

Environ 2000 personnes se sont
rassemblées devant le siège du
parti à Rome, rue des Boutiques-
Obscures, où le drapeau rouge
frappé de la faucille et du marteau
était en berne.

Le président Sandro Pertini, so-
cialiste, a passé tout le week-end à
Padoue pour rester auprès de M.
Berlinguer. Il a renoncé au dernier
moment à partir pour Rome afin
de ramener son cercueil dans
l'avion présidentiel. «Je l'emmène

LE PARLEMENT NE PEUT VOTER
PLUIE D'OBUS SUR BEYROUTH
BEYROUTH (ATS/AFP). - Le
Parlement libanais, réuni hier à
Beyrouth sous une pluie d'obus,
a dû reporter à aujourd'hui le
vote de confiance au nouveau
gouvernement de M. Rachid Ka-
rame, faute de quorum.

Toute la journée, avec une ac-
calmie au moment de la levée de
la mini-séance parlementaire,
Beyrouth a connu de violents
bombardements sur tous les
quartiers résidentiels faisant, se-
lon un bilan provisoire, plus de
20 morts et 188 blessés. La ban-
lieue sud de la capitale et des ag-
glomérations chrétiennes de la
région ont également été la cible
des tirs.

Selon la radio phalangiste La
Voix du Liban, le pilonnage était
notamment dirigé contre toute la
banlieue est ainsi que contre le

INDE: LES SIKHS DESERTENT
NEW DELHI (AP). - Près de
600 soldats sikhs ont déserté pour
protester contre l'attaque militaire
du temple d'or à Amritsar, a décla-
ré hier un porte-parole du Minis-
tère indien de la défense.

De sources proches des militai-
res, on avait annoncé auparavant
qu 'une centaine de soldats sikhs
s'étaient mutinés vendredi à leur
base dans l'Etat du Radjastan ,
dans l'ouest de l'Inde, et étaient
partis pour le Pendjab pour venger
l'attaque sanglante contre le tem-
ple d'or , le plus haut lieu saint des
sikhs.

Selon ces sources, dix soldats
avaient été tués et 50 autres faits
prisonniers lors de heurts avec
l'armée. Le Gouvernement avait
toutefois démenti l'information,
déclarant que ses forces avaient
capturé des terroristes sikhs tra-
vestis en soldats de l'armée indien-
ne.

ETATS-UNIS
Vague de chaleur
NEW YORK (AP). - Le nord-est des Etats-Unis était touché samedi par
une vague de chaleur sans précédent : il faisait 36 degrés à Boston.

On a dû ralentir les trains dans le Massachusetts car la chaleur avait
dilaté les rails.

Le service des urgences de la ville de New York , qui reçoit environ
2500 appels par jour , en a reçu 3525 vendredi , un record inégalé depuis
14 ans. Le personnel du service des urgences a passé la journée à donnei
aux New-Yorkais des conseils pour ne pas souffrir de la chaleur.

Dès le début de la matinée, lundi, Antonio Tato, chef de presse du PCI, laissait entendre que la f in
était proche. Bélino AP

avec moi comme un ami fraternel,
comme un fils, comme un cama-
rade de lutte», a-t-il dit.

Le Vatican a publié une décla-
ration qualifiant le disparu d'hom-
me «estimé pour le sérieux de son
entreprise et sa motivation». Tel
est le sentiment général partagé
par le pape Jean Paul II, a précisé
le Saint-Siège. L'épouse de M. Ber-
linguer est, il est vrai, une catho-
lique très pratiquante.

Le personnel au sol de l'aéro-
port de Milan, qui avait lancé un
appel à la grève pour hier, a même
suspendu son mouvement à la sui-
te de la mort du secrétaire général.

L'agonie de M. Berlinguer avait
empêché au nom de la décence la
classe politique de parler ouver-

littoral nord de la capitale jus-
qu'à Jounieh (à 20 km).

Des obus ont été tirés dans la
matinée contre les seules voies
de passage entre l'est et l'ouest
de la capitale, contre la villa
Mansour, siège provisoire du
Parlement, et contre les quartiers
résidentiels chrétiens et musul-
mans, semant la panique au sein
de la population civile.

Deux bombes avaient explosé
samedi matin à une heure où le
trafic est important dans le port
chrétien de Jounieh, à 20 km en-
viron au nord de Beyrouth, fai-
sant un mort et douze blessés se-
lon la police.

Une voiture piégée a tout
d'abord explosé près d'une sta-
tion-service. Puis, alors que ba-
dauds et sauveteurs se précipi-
taient sur les lieux pour portei

M. Juneja , porte-parole du Mi-
nistère de la défense, a déclaré
qu'« environ 500 déserteurs »
avaient abattu le général de bri-
gade R.S. Puri , commandant de la
base d'Hazaribargh dans le centre
de l'Etat du Bihar. Il a ajouté que
les déserteurs avaient rallié « quel-
ques civils sikhs» qui partaient à
bord de véhicules pour une mar-
che de protestation vers New Del-
hi.

M. Juneja n'a pas précisé le
nombre de civils mais a déclaré
qu 'ils avaient entamé leur marche
dimanche , de la ville de Ramgarh ,
après avoir «été entraînés par des
extrémistes sikhs qui ont répandu
la nouvelle que le temple d'or avait
été endommagé par l'armée ». Ils
poursuivaient leur route hier vers
New Delhi mais le porte- parole a
dit qu 'ils seraient stoppés dans
l'Etat voisin d'Uttar Pradesh.

Un second groupe d'environ 100

tement de sa succession. Désor-
mais les choses vont s'accélérer et
une réunion du comité central a
été convoquée. On ignore quel
sera l'homme qui prendra la tête
du PCI que M. Berlinguer dirigeait
depuis 1972 et qu'il a tant marqué.
Il présida notamment à son grand
succès électoral de 1976 où le parti
avait obtenu 34% des suffrages
aux élections législatives.

On note que le PCI a désigné
Alessandro Natta, responsable de
la commission de contrôle (disci-
pline) pour assurer l'intérim. Il a
notamment remplacé M. Berlin-
guer dans une émission télévisée
de la compagnie des élections eu-
ropéennes.

Parmi les autres candidats pos-

assistance aux blessés, une
deuxième explosion s'est produi-
te.

L'hôpital Barbir et la direction
générale de la gendarmerie li-
banaise à Achrafieh (secteur
chrétien) ont été touchés par des
obus.

Toutes les tentatives visant à
trouver une solution aux dissen-
sions au sein de l'Exécutif ont
jusqu'à présent échoué et plu-
sieurs journaux faisaient état
hier de fortifications militaires et
de nouvelles livraisons d'armes
aux diverses milices.

Le débat d'investiture d'hier
qui portait aussi sur les pleins
pouvoirs à accorder au gouver-
nement en plusieurs domaines,
s'est tenu en présence de 26 dé-
putés (sur 90) et de trois mem-
bres du gouvernement seule-

soldats a également déserté di-
manche , à Pune, dans l'Etat de
Maharashtra et a également en-
tamé une marche de protestation.
Des déserteurs ont ouvert le feu
sur des civils, faisant un mort, se^

GUERRE DU GOLFE PERSIQUE
YAURA-T-IL
UN CESSEZ-LE-FEU?
MANAMA (AP). - C'est ce ma-
tin que devrait normalement en-
trer en vigueur le cessez-le-feu
sur les objectifs civils, accepté
dimanche par l'Irak et l'Iran,
mais hier encore Badgad a ac-
cusé Téhéran de continuer ses
bombardements sur les villes
frontalières.

Selon Bagdad, Téhéran a at-
taqué sept villes frontalières en
dépit de l'acceptation la veille de
la trêve sur les zones habitées,
proposée par le secrétaire géné-
ral des Nations Unies Perez de
Cuellar.

En conséquence, Bagdad s'est
« réservé le droit de riposter en
bombardant des cibles sélection-
nées» en Iran jusqu'à ce matin,
heure limite établie par M. Perez

sibles et dont les noms circulent fi-
gurent Alfredo Reichlin , spécialis-
te économique du parti, Renato
Zangheri, ancien maire de Bolo-
gne, Ugo Pecchioli, personnalité
montante, et Luciano Lama qui di-
rige le puissant syndicat d'obé-
dience communiste CGIL. Mais il
semble acquis que le successeur,
quel qu'il soit, poursuivra la ligne
inaugurée par M. Berlinguer.

Mais l'héritage n'est pas sans
problème : le nouveau chef du PCI
trouvera un parti qui a subi des
pertes aux dernières élections et
qui a élaboré une stratégie de lutte
contre le gouvernement *—v
du président du Conseil, ( 1 )
le socialiste Bettino Craxi. \}J

ment, les autres n'ayant pu se
rendre au Parlement en raison
des tirs. Le quorum est de cin-
quante députés.

Dix-huit députés ont d'ores et
déjà fait savoir qu'ils refuse-
raient l'investiture du gouver-
nement tandis que d'autres ont
annoncé qu'ils ne lui accorde-
raient pas les pleins pouvoirs,
deux questions que le gouver-
nement entend lier. La confusion
a été alimentée au cours des der-
niers jours par les déclarations
de députés chrétiens, dont le pré-
sident du Front libanais (coali-
tion des partis chrétiens), M.
Edouard Honein, qui ont indiqué
qu'ils n 'accorderaient pas la con-
fiance à l'équipe gouvernemen-
tale malgré la participation de
membres de leur parti à la coali-
tion au pouvoir.

Ion le porte-parole. Les soldats, en
route pour Bombay, ont été « inter-
ceptés» dimanche soir, à environ
100 km de cette ville, a ajouté le
porte-parole sans donner d'autres
précisions.

de Cuellar pour l'entrée en vi-
gueur du cessez-le-feu. Diman-
che déjà, l'Irak avit accusé Té-
héran d'avoir poursuivi les bom-
bardements sur le port de Bas-
sorah et d'autres villes frontières,
faisant cinq morts.

Malgré cet espoir d'accalmie -
sur le front civil du moins - les
six pays membres du Conseil de
coopértion du Golfe devaient
examiner aujourd'hui au niveau
des ministres des Affaires étran-
gères, à Taeif en Arabie Saoudi-
te, les moyens de régler la crise
du Golfe. Selon le secrétariat du
conseil, ces moyens doivent en
premier lieu être de nature diplo-
matique.

L'attaque la veille du pétrolier
koweïtien Kazimah, la plus près
de l'entrée du détroit d'Ormuz

Montrez Sakharov !
LONDRES (ATS-AFP). - Les
autorités soviétiques doivent
présenter au public Andrei
Sakharov et son épouse Elena
Bonner si, comme elles le pré-
tendent, les deux dissidents
sont «en bonne santé » , a dé-
claré hier à l'AFP Mme Tatia-
na Yankelevitch , belle-fille du
Prix Nobel de la paix.

«S'ils sont en bonne santé ,
pourquoi ne pas les montrer» ,
a demandé Mme Yankelevitch
qui se trouve à Londres où elle
a été reçue pendant le 10e som-
met économique occidental
par des responsables améri-
cain, français et britannique.

AU SOMMET...
DE BIG
LONDRES (AP). - Deux militants
de l'organisation écologiste Green-
peace ont escaladé avant l'aube
hier la tour de Big Ben grâce aux
échafaudages installés pour des
travaux de réparation , se sont ins-
tallés dans des hamacs, à 55 m au-
dessus du sol, et ont déployé une
banderole disant: «Il est temps
d'arrêter les essais nucléaires».

La police a interpellé trois au-
tres manifestants, deux sympathi-
sants et un ressortissant néerlan-
dais de La Haye, Léo Snellink, 26
ans, qui s'était enchaîné à un as-
censeur utilisé pour les travaux de

AFGHANISTAN
La résistance
passe à l'attaque
ISLAMABAD (ats-reuter). - Des Certaines roquettes auraient at-
maquisards afghans ont détruit teint les quartiers d'habitation,
plus de 35 hélicoptères et avions tuant et blessant de nombreux of-
de chasse «Mig» soviétiques à la ficiers et pilotes soviétiques. La
base aérienne de Bagram, située piste de la base ainsi que d'autres
au nord de Kaboul, a annoncé di- installations auraient été grave-
manche le groupe Hezbe-Islami. ment endommagées.

Les maquisards ont indiqué
Au cours de l'attaque, lancée le qu'ils ne savaient pas si la base,

3 juin, les maquisards ont tiré plus d'où sont lancées des opérations
de 150 roquettes à courte portée et aériennes contre la vallée du Pan-
des centaines d'obus de mortier chir, était toujours opérationnel^;.
contre la base, a précisé le groupe, La nouvelle de l'attaque n'a pas
dont le quartier général se trouve été confirmée de source indépen-
au Pakistan. dante.

Grève de la faim
VARSOVIE (AP). - Jacek Kuron, Dans une lettre adressée le 28
conseiller de Solidarité qui a passé mai au procureur militaire de Var-
près de dix ans en prison pour son sovie, Kuron , qui a 50 ans, avait
action politique, a commencé hier menacé de faire la grève de la
dans sa prison une grève de la faim, déclarant que les autorités
faim pour obtenir des autorités communistes violaient la loi en le
communistes d'être jugé ou libéré, gardant en prison depuis 31 mois
ont annoncé ses amis et sa famille. sans jugement.

• BELFAST (AP). - Un homme
de 33 ans a été tué et deux autres
personnes blessées samedi soir au
cours d'une fusillade dans un club
irlandais, a annoncé la police. Il
semble que cette fusillade soit due
à une dispute entre membres des
milieux nationalistes irlandais.

• MONS (AP). - Le peintre belge
Gustave Camus est décédé ven-
dredi à Mons (Hainaut) à l'âge de
70 ans, a-t-on appris samedi par sa
famille. Camus était renommé
pour ses marines et ses tapisseries.
Il avait exposé ses oeuvres dans le
monde entier.

jamais intervenue, ne pouvait
que les y inciter. Ce navire avait
été bombardé par un avion «non
identifié» mais hier le Koweït a
accusé l'aviation iranienne d'être
responsable de cette « agression»
dans un message au Conseil de
sécurité.

En dépit des aléas de la guer-
re, les six pays du conseil ont dé-
cidé de continuer à assurer l'ap-
provisionnement en pétrole des
marchés mondiaux «sans chan-
gement de prix, ni réduction».

Le ministre de Bahrein a ex-
pliqué que les récentes attaques
contre les navires marchands
avaient considérablement aug-
menté le prix des exportations
d'or noir du Golfe, en raison no-
tamment du coût des assurances.

Les six pays - Arabie saoudi-

Au cours du sommet, le
Gouvernement américain avait
demandé que le Kremlin four-
nisse des preuves sur la « bon-
ne santé » de Sakharov et de
son épouse. Mme Yankelevitch
a déclaré n 'avoir aucune nou-
velle d'eux depuis le 6 mai.

Selon ses proches, Andrei
Sakharov a entamé une grève
de la faim le 2 mai dernier pour
obtenir que son épouse puisse
se faire soigner à l'étranger.
Mme Bonner aurait rejoint son
mouvement dix jours plus tard.
Aucune information vérifiable
sur le sort des Sakharov n'a pu
être obtenue.

BEN
rénovation de la célèbre horloge.

La circulation sur le pont de
Westminster a été fortement per-
turbée, les automobilistes ralentis-
sant pour regarder les deux mili-
tants se balançant au-dessus du
vide. Les policiers se sont em-
ployés a rétablir la circulation
mais n'ont pas tenté de déloger les
deux manifestants.

Il s'agit d'un Britannique Ron
Taylor, 32 ans, et de Renato Ruf ,
26 ans , un Suisse-Américain de
Zurich. Après douze heures de né-
gociations, les deux hommes se
sont rendus à la police.

• NEW YORK (AP). - Les quel-
que cinquante tornades qui se sont
abattues depuis jeudi dernier dans
l'Ouest américain, du Wisconsin à
l'Oklahoma, ont fait seize morts,
des centaines de blessés et ont fail-
li détruire deux villages.

• NEW YORK (ATS/Reuter). -
Une ancienne détenue banale,
emprisonnée en Iran pour ses con-
victions religieuses, déclare dans
une interview publiée dimanche
par l'hebdomadaire américain
Newsweek avoir assisté en prison
à la pratique de la torture et à des
exécutions de femmes baha'ïes.

ne, Koweït, Emirats arabes unis,
Bahrein, Qatar et Oman - ont
donc accepté de «remplacer tous
les chargements des pétroliers
touchés» afin d'éviter une nou-
velle augmentation du prix des
assurances. Ainsi si un pétrolier
est bombardé, les pays exporta-
teurs remplaceront sa cargaison
sans frais.

En outre, ils vont prendre des
mesures concrètes comme don-
ner la préférence aux petits pé-
troliers, ce qui en cas d'attaque
limite les dommages. Ils ont éga-
lement étudié la possibilité de
construire de nouveaux oléoducs
ou d'accroître la capacité de
ceux existant déjà. Aucune allu-
sion n'a été faite à une option
militaire.
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I VENTE AUX ENCHÈRES

Jeudi 14 juin, de 9 à 12 heures
et dès 14 heures

(visite dès 8 heures)

à Corseau-sur-Vevey
salle de Châtonneyre

Le soussigné vendra pour cause de succession
les articles suivants :

MEUBLES ANCIENS ET DE STYLE
1 magnifique commode Louis XV bois de rose, 1
vitrine Louis XV bois de rose galbée très belle,
su ite de 6 chaises directoire cannées, 4 fauteuils
Louis XV cabriolets, 1 petite table Louis XV des-
sus marbre, 1 table ovale marquetée, 2 buffets
Louis XVI marquetés, tables gigognes , 1 cham-
bre à coucher Louis XV complète, chevet , petites
tables rustiques, 1 bahut, 1 meuble d'angle rus-
tique, 1 armoire 2 portes, 1 salon 3 pièces, 4 fau-
teuils cuir, 1 lot de meubles suédois, etc.

BIBELOTS ET DIVERS
1 glace dorée à la feuille Louis XV, 2 statues
bronze signées A. Carrier-Belleuse et A. Jaco-
pin, pièces rares, plusieurs statuettes, 1 dîner li-
moge, faïence, argenterie 0.800, vaisselles , ver-
rerie , chinoiserie, 1 service de table ivoire , lin -
gerie, dentelles, livres, bibelots 1900, 9 tapis
d'Orient anciens, 1 cuisinière , 1 frigo, lustrerie ,
etc.

Tout doit être vendu. Transporteur à disposition.

Chargé de vente :
Gérald Jotterand, commissaire-priseur

1814 La Tour-de-Peilz
Tél. 021/54 27 19 ou 51 2212

Conditions de vente : adjudication à tout prix ,
sauf quelques articles à prix minima, échute 2%.
Vente sans garantie.

22-177

LIQUIDATION
TOTALE
Derniers 15 jours !
Profitez de nos prix uniques!

BOUTIQUE LILIANE
Avenue Casino 48, MONTREUX
Tél. 021/63 63 04.

17-1792

Agence mauricienne
de renseignements cherche pour ses
clients, hommes et femmes désirant se
marier .
Entrez gratuitement en relation et vous
pourrez choisir sur dossier, photo ou
vidéo votre futur(e)

(symbole de toutes les possibilités)

Maison valaisanne
patentée dans la
recherche matrimoniale
rencontres-amitiés
Grande discrétion assurée.
Mazerettes 36, Sion
Tél. 027/22 44 56 - 027/81 1112

¦

ami(e) ou époux(se)
Documentation en écrivant à
case postale 31, 1800 Vevey.

VENTE DE LOCAUX INDUSTRIELS
District de Monthey

le vendredi 15 juin, à 10 heures
à Collombey-le Grand au lieu dit Reutet

Il sera procédé à l'unique vente aux enchères publi-
ques, sans garantie, de locaux industriels sur un
seul niveau (atelier-fabrique et place de 2225 m2)
provenant de la masse en faillite Udressy Calixte et
dont la description est la suivante :

Commune de Collombey-Muraz
Parc. N° 2131 Nom local : Reutet

Nature : Pré-champ 2225 m2

Fabr ique 1279 m2

Atelier sur un seul niveau avec sol en béton et sque-
lette métallique.
Couverture en tôle plate à nervures avec isolation
Perfecta sur charpente métallique et pannes en fer à
U et portes métalliques sur les côtés et à trois van-
taux dans les pignons.
Chauffage central à mazout pour une partie de l'ate-
lier et les bureaux et à air chaud pour le surplus.

Taxe cadastrale: biens-fonds Fr. 33 375.-
bâtiment Fr. 879 900 -

Estimation officielle : Fr. 984 450 -

L'état descriptif de l'immeuble, l'état des charges,
les conditions de vente et le rapport d'expertise sont
à la disposition des intéressés à l'Office des faillites
de Monthey , Crochetan 2, case postale 1076, 1870
Monthey (dès le 4.6.84).
Pour les enchères, les amateurs devront se munir
d'une pièce d'état civil (acte de naissance, livret de
famille) et les sociétés d'un extrait récent du Regis-
tre du commerce.
Les intéressés sont rendus également attentifs aux
dispositions légales (lex Furgler) concernant l'ac-
quisition d'immeubles par des personnes domici-
liées à l'étranger ou sociétés suisses considérées
comme étrangères en raison d'une participation
étrangère prépondérante.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Office des
poursuites et faillites de Monthey pendant les heu-
res d'ouverture (8-12 heures).

Office des faillites de Monthey
Le préposé : J.-P. Detorrenté

Monthey, le 28 mai 1984. 36-5013

ANNONCES DIVERSES

Famille suisse résidant en Angleterre, cher
che acuelllante famille à Slon, pour offrir

logement et pension
à leur fille de 16 ans, fréquentant l'école Ar-
dévaz pendant l'année scolaire 1984-1985,
vacances exceptées.

Pour renseignements et arrangements:
Tél. 037/22 4615. 36-301515

e'b'onc,pour se nm L:. ,0n:°u9e
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Demande à louer _ . „Particulier cherche

appartement terrain3V2-4 pièces ,̂,3
Bex ou région.
Loyer raisonnable. Monthey ou environs.

oSrire .̂ e P°s,ale Ecrire sous chiffre88, 1800 Vevey- p 36-100369-01 à Pu-
0rient „„ ,„,„„„ blicitas S.A., 1870

22-481396 Monthey.

On cherche A louer à Slon
Avenue de France

appartement
3 pièces
à Sierre
3 pièces appartement
à Sierre 2V2 pièces
tout de suite ou à cuisine, séjour, cham-
convenir. bre à coucher , loggia.

cheminée, machine à
laver le linge, réduit.

Tél. 027/55 00 77. Place de Parc-

36-110408 Fr- 85°- Par mois

I

_______________^ charges comprises.

Libre tout de suite.

Tél. 027/33 11 41.
,36-5817

Publicitas
027/2121 11

¦ 
^

Mw^
f

La solution de vos
problèmes
quels qu'ils soient

Marie-
Danielle
Résultats et amélio-
ration garantis de
toute situation. Pré-
vision sur une année.
Affaires, sentiments,
chance et autres.

Tél. 027/36 37 87.
36-301708

Restez
dans le venl

La nouvelle Sprint Quadrifoglio Verde
105 chevau)nouçîueu)nortis deT^cijrie|
Alfa Romeo.

Z3lisez
le

il

Sous ses formes de coupé sportif racé, la Sprint
Quadrifoglio Verde est un exemple de choix
du leadership d'Alfa Romeo dans la construction
de voitures élégantes et puissantes.
Alfa Romeo Sprint Quadrifoglio Verde, moteur
boxer 1,5 1/105 ch, plus de 180 km/h en pointe, 6 ans
de garantie contre la corrosion, Fr. 18'400.-.

Garage du Mont Sion 027/23 54 12/20
Garage Elite Sierre 027/5517 77/78
AUTO-MICHEL
Robert Michel Martigny 026/2 22 94

A vendre
à Vétroz

villa
41/2 pièces
Possibilité de créer
un studio au sous-sol.

Financement assuré.

Pour traiter:
Tél. 027/36 2515.

36-247

maison
ou villa
aux environs de Sier
re.

Tél. 027/43 32 76.

36-301771

Avendre
à La Balmaz (VS)

appartement
3 pièces
d'environ 70 m2 y c
cave et galetas.

Prix Fr. 75 000.-.

Tél. 025/71 64 20.

Région Sion - Vétroz,
éventuellement Bra-
mois, Je cherche pour
août ou à convenir

local
80 à 150 m2

pour atelier artisanal
(même en mauvais
état).

Tél. 027/31 30 85
privé
31 33 81
prof.

36-301734

MARTIGNY
A la Fusion
A vendre

grand
51/2-pièces
4 chambres à cou-
cher.
Prix à discuter.

Tél. 026/2 22 30.
36-400550

A louer à Slon
vieille ville, rue du
Grand-Pont

appartement
2V_ pièces
meublé ou non.

Libre à partir du 1er
juillet ou à convenir.

Ecrire sous chiffre
L 36-58193 à Publici-
tas, 1951 Sion.
A louer à Monthey
appartement
5 pièces
dans petit immeuble
spacieux et bien
agencé.
Situation idéale, cen-
tre, tranquillité.
Bail à discuter.

Ecrire sous chiffre
P 36-425449 à Publi-
citas S.A., 1870 Mon-
they.

jgfj l AFFAIRES IMMOBILIÈRES ntfl|T
A louer à Sion
près de la gare
chambre
meublée
avec salle de bains.
Loyer Fr. 350.-.
Libre tout de suite.

Régie Kramer
Nicole Schoeni
Place de la Gare 2
1950 Sion
Tél.027/22 85 77.

36-273
A louer a Slon
près de la gare
bureaux
131 m2

Loyer Fr. 1450.- par
mois + charges.
Libres tout de suite.

Régie Kramer
Nicole Schoeni
Place de la Gare 2
1950 Sion
Tél.027/22 85 77.

36-273
A louer à Slon

local
210 m2
(3e étage).
Loyer Fr. 2600.- par
mois.
Libre tout de suite.

Régie Kramer
Nicole Schoeni
Place de la Gare 2
1950 Sion
Tél.027/22 85 77.

36-273

A louer à Slon
vieille ville

appartement
3 pièces
remis à neuf, tout
confort.

Fr. 550,-/mois.

Disponible 1" j uillet.

Tél. 027/22 76 06.
36-58162

Javea
(Espagne)
A louer villa tout con-
fort avec piscine,
pour 4-5 personnes.
Juillet-août Fr. 600.-
par semaine tout
compris.

Tél. 039/31 42 96.

A louer à Sion
centre ville
(rue des Remparts)

appartement
3V- pièces
neuf
Fr. 800.- par mois.

Disponible le 1" sep-
tembre.

Tél. 027/22 37 29.

' 36-58162

villa
comprenant: entrée, hall, cuisine, grand
séjour, cheminée, 2 bains - W.-C, 5
chambres, buanderie-bricolage, cave.
Endroit idyllique avec belle vue.
Prix Fr. 500 000.-.
Renseignements : 031/41 44 04.

A vendre à Saxon

A vendre près de Zinal val d'An
niviers

A vendre à Ardon

MARTIGNY-A louer

villas jumelles
comprenant: couvert d'entrée, halle, cui
sine, grand séjour av. cheminée françai
se, 3 chambres, bain/W.-C, W.-C. sép
buanderie, 2 caves.
Prix serrés dès Fr. 327 000.-.
Tél. 031 /41 44 04 (H. Dardel).

mazot à rénover
avec 823 m2 de terrain, accès.

S'adresser au 027/55 33 55
aux heures de bureau. 36-266

villa résidentielle
en demi-paliers.

5 pièces, 2 salles d'eau, cuisine, gara-
ge, buanderie, chaufferie, grand sous-
sol sur une parcelle de 800 m2 .

Tél. 027/22 80 52. 36-239

appartement
2 pièces meublé
Grand confort. Immeuble neuf.
Loyer Fr. 800.-charges comprises.
Libre au 1.7.1984.
Tél. 026/2 32 23. 36-58133

Preimmobi VALAIS
vous propose

RÉSIDENCE SOUS-MAISON

dès le 1er juin

magnifiques appartements
de 3-4 pièces

Garages et places de parc
dès Fr. 700.- par mois

Pour tous renseignements s'adresser Pratifori 14
1950 Sion, tél. 027/22 84 32

A vendre à Monthey
situé au centre ville

locaux
commerciaux
de 86 m2 au prix de
Fr. 244 000.-,
de 90 m2 au prix de
Fr. 255 000.-.

Possibilité de loca-
tion.

Tél. 025/71 42 84.
36-243

A vendre à Moutier,
Jura bernois, dans
quartier périphérique
luxueuse villa
10 pièces
1957! grandeur des
parcelles selon choix ,
convient également
pour 2 familles
villa
pour très hautes pré-
tentions, au centre, 6
chambres, salon et
salle à manger, cha-
que pièce 40 m2. Ter-
rain env. 4000 m2 .

Hostettler
2501 Bienne
Tél. 032/22 60 40
ma-me-je de 9 à 11 h.

A vendre à Evionnaz -
LaRasse
maison
d'habitation
rustique
entièrement rénovée,
beaucoup de cachet,
surface habitable env.
140 m2, terrain 645
m2.
Prix très Intéressant.
Vente aux étrangers
autorisée.
Rens. et visites
Tél. 025/71 64 20.

A vendre
Sierre, à l'ouest dans quartier tranquil-
le, appartements 3'/2 pces.
Fr. 110 000. - à Fr. 140 000.-.
Slon, appartements 316 et 4Vi pces.
Fr. 165 000.- resp. 195 000.-.
Mollens, attique, plus de 100 m2, avec
garage, Fr. 195 000.-.

Rens. sous chiffre 121780-07 à Publi-
citas, 3960 Sierre.

villa jumelée
a 2 minutes de la Placette.

Séjour avec cheminée, cuisine entiè-
rement agencée, 3 chambres à cou-
cher, galetas, cave, garage, pièce in-
dépendante, petit jardin.
Loyer Fr. 1250.- sans charges.
Libre à la vente.

Tél. 025/71 66 38.
143.927178

A vendre à Bramois

deux magnifiques villas
séparées par les garages, 5 pièces,
cuisine, 2 salles d'eau, garage, buan-
derie, chaufferie, cave.

Tél. 027/22 80 52.
36-239

A vendre à Sion

locaux commerciaux
200-400 m2
+ appartement
3Vz pièces
Occasion à saisir.

Ecrire à case 165, 1951 Sion ou tél.
027/31 31 34.

36-58069

SION
U\̂ J Ch.-Berchtold 20-22

1 pièce, hall, cuisine, bains/W.-C,
dès Fr. 380.- + charges (1.7.84)
4 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C,
Fr. 830.- + charges.
Immeuble centre ville. Magasins et
écoles proches.
Pour visiter: tél. 027/22 00 83.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

villas neuves
et 2 terrains à bâtir
de 883 m2
Châteauneuf: villa 6V4 pièces + garage
pour 2 voitures, caves et abris.
Vétroz : villa 5 pièces + garage et caves.
Prix Fr. 255 000.-.
Châteauneuf: 2 terrains bien ensoleillés
de 883 m2 chacun, complètement équi-
pés.

Pour tous renseignements et visites :
Tél. 027/86 42 79 de 10 à 21 h.

A vendre à Roumaz, Savièse

41/2-pièces neuf
sud-ouest
Fr. 2080.-lemM25 m,
Choix des matériaux de finition.
Conditions de paiement avantageu-
ses.
Pour tous renseignements complé-
mentaires:

©

Agence Immobilière
PIERRE JACQUOD
Rue du Rhône 12
1950 Sion.
Tél. 027/23 21 55.



WANKDORF: LAUSANNE-SERVETTE 0-1 APRÈS PROLONGATIONS

UNE FINALE FIGÉE...
¦¦ '

DEPUIS que Grasshopper l'at-
tend au coin du bois au ren-
dez-vous du titre, Servette a

perdu un peu plus de sa superbe. En
se rendant au Wankdorf, l'équipe de
Mathez pouvait craindre le pire: rater
la coupe et le championnat.

Pour Lausanne, les raisons de
douter de tout se dressaient avec au-
tant d'épouvante sur le chemin de
cette finale. Servette ayant raté le titre
à la «régulière», il n'était plus certain
que la saison de la formation vaudoi-
se débouche sur la coupe européen-
ne. Dès lors, que l'on vienne des
Charmilles ou de la Pontaise, la seu-
le certitude hier passait par la con-
quête du trophée.

Dans de telles conditions, le foot-
ball romand n'est pas parvenu à se li-
bérer sur la pelouse bernoise. Cette
finale resta figée dans un carcan trop
exigu pour que le spectacle s'extério-
rise. Servette s'attela à cette finale en
gagne-petit et Lausanne resta cons-
tamment à l'affût de l'éventuelle ou-
verture. Personne n'alla jusqu'au
bout de ses ambitions, de ses pos-

Des esquisses et des occasions
Lausanne plut par sa ma-

nière de contrarier Servette.

Il s'attira les sympathies par

ses. Malheureusement, Mau
ron, le futur Sédunois, se re
trouvait sans appui à la poin
te de l'offensive.

le culot qu'il mit pour tenter
de placer son adversaire en
porte-à-faux. Il ne parvint
pas cependant à mener au
score pour que cette finale
prenne une autre direction,
wae autre ampleur.

Au Wankdorf , le débat res-
ta d'une honnêteté moyenne
pour les raisons que l'on sait.

Dans ce duel à l'enjeu
très important, Lausanne
s'appliqua constamment à
un jeu d'esquisses. Milani,
Chapuisat (brillant), Pfister ,
Mauron constituaient l'épine
dorsale des attaques vaudoi-

Jacques Mariéthoz

ces esquisses sans fini
tion, Servette répondait par
des envolées sans convic-
tion. Constamment sur sa re-
tenue, l'équipe de Mathez
jouait la prudence avant

UN FUTUR SÉDUNOIS AU CŒUR DE L'ARÈNE

YVES MAURON: UNE HISTOIRE DE CENTIMÈTRES!
L , ; i ; à

« S'il y en a un qui peut faire
à lui seul la différence au Lau-
sanne-Sports, c'est Yves Mau-
ron. Sa force de pénétration
m'impressionne aujourd'hui.»
A la mi-temps, dans la tribune

d honneur du stade du Wank-
dorf , Miroslav Blazevic ne taris-
sait pas d'éloges envers l'atta-
quant lausannois. «Vous avez
vu comment II s'est joué de
Henry et de Hasler. Tout le

Yves Mauron (à droite) échoue sur Michel Renquin (au centre). Il n'en a pas toujours été
ainsi, hier après-midi, au Wankdorf, pour le Lausannois, qui s 'est révélé comme l'un des
meilleurs de son équipe. Photo ASL

sibilités. Le football du capitaine
Schnyder et de ses coéquipiers de-
meura en dessous du «SMIG» et ce-
lui des lieutenants de Robert Kok ne
parvint pas à s'élever au niveau de
l'exploit.

Dans un contexte de spéculation,
de calculs, d'attente de la baisse de
régime de l'adversaire, il ne fallait pas
s'attendre à un match explosif.

Servette et Lausanne choisirent de
laisser travailler le temps. Cette tacti-
que profita finalement au premier,
mieux armé pour les grandes occa-
sions. Ce n'est que justice. Les Ge-
nevois dictèrent la trame de cette fi-
nale par une meilleure organisation
débouchant tout naturellement sur
une supériorité évidente. Même si l'in-
certitude couva cette finale durant 120
minutes, celle-ci donna rarement l'im-
pression de basculer en faveur des
Vaudois. Servette disposait de plus
d'atouts pour mener à bien son entre-
prise. Sous la chaleur du Wankdorf, il
importait d'user de patience pour frap-
per vite et bien au bon moment.

tout. Elle ne voulait pas se
faire piéger comme un dé-
butant. Cependant, l'espace
d'une première mi-temps, les
Genevois se portèrent en
position de force. Les essais
de Geiger (5e), de Brigger
(7e), d'Elia (arrêt en deux
temps de Milani, à la 20e) et
d'Elia encore à la 42e, ne
rencontrèrent qu'une seule
réaction. Elle fut signée
Mauron. Servi par Lei-Ravel-
lo à la 12e, Mauron força la
défense, passa Henry el
trouva Burgener sur son
chemin. La balle finit sa
course en corner.
Elia, Mauron
et les Valaisans

Axé sur son ailier Elia. le

danger vient de lui. »
Venu en spectateur attentif,

le mentor de Grasshopper ne
cachait pas ses sympathies. A
quelques jours du match de
barrage qui opposera, sur cette

Milani, le gardien lausannois, a tenu un rôle important dans cette finale. Brigger en fait l'expérience
ici, sous le regard de Lei-Ravello, Schnyder, Batardon et Bamert (de gauche à droite).

(Photo ASL)

jeu de Servette ne rencontra ni le nouveau dynamisme ne Terrassés physiquementjeu de Servette ne rencontra ni le nouveau dynamisme ne
pas les satisfactions es- rencontrèrent un brin de ré-
comptées. Hier au Wank- compense,
dorf , le Tessinois passa à
coté du match dans sa fini-
tion. Au moins à cinq repri-
ses, il rata l'ouverture du
score. Servette ne perdit pas
pour autant sa suprématie
offensive. Mais il resta en de-
dans de ses moyens pré-
sumés.

Après une heure de jeu,
Lausanne se mit à croire,
mais ne se donna pas les
« armes » de l'exploit. Paz-
mandy ne fortifia pas assez
tôt (Dario arriva à la 104e
seulement) les appuis autour
de Mauron (parfaite infiltra-
tion à la 70e et tir sur la tra-
versai e à la 90e) et retarda
trop le remplacement de Pel-
legrini, victime de crampes
dès la 75e. Dès lors, ni les
actions en hausse ni une
certaine fraîcheur reconqui-
se à l'entrée de Hertig (84e),

même pelouse, ses joueurs a
ceux de Guy Mathez, titre na-
tional en jeu, «Ciro » plaçait
beaucoup d'espoirs dans les
pieds d'Yves Mauron. Mal-
chanceux à deux ou trois repri-
ses, ce dernier ne put malheu-
reusement satisfaire les désirs
du Yougoslave. «Pour quel-
ques centimètres, j'ai été privé
d'une deuxième victoire en
coupe. Quand je repense à cet-
te action de la dernière minute
(réd. tir lobé sur la transversale
des buts de Burgener) j'ai en-
vie de pleurer. Avec un peu de
chance, je marque aujourd'hui
trois buts. Le sort en a décidé
autrement. On n'y peut rien. De
toute façon, je crois sincère-
ment que Servette, aujour-
d'hui, était le plus fort. Il a eu,
au moment voulu, cette luci-
dité qui nous a fait défaut à
nous. Et puis, Il a marqué un
but absolument magnifique au
début des prolongations. Je lui
tire mon chapeau. »
L'homme en vue

Incontestablement, malgré la
malchance qui l'a poursuivi
tout au long des cent vingt mi-
nutes de jeu, Yves Mauron
aura été l'homme en vue de
l'équipe lausannoise. En pre-
mière mi-temps, les rares ac-
tions dangereuses sont venues
de ses pieds. Ses pénétrations
rageuses ont constitué un per-
pétuel danger pour le gardien
Burgener. Sur huit actions sé-
rieuses amorcées par l'ex-Ser-

Servette, plus prompt à la
réaction dans ce duel serré,
lança Castella et poursuivit
sa tactique de harcèlement
grâce à Brigger, Elia, Bar-
beris et Geiger. Sur une re-
mise parfaite de Brigger,
Geiger surgit comme un
boulet de canon pour battre
Milani (95e).

Servette: Burgener; Renquin; Hasler, Henry, Dutoit; Schny-
der, Geiger (110e, Cacciapaglia), Barberis, Decastel (91e,
Castella); Brigger, Elia.

Lausanne: Milani; Chapuisat; Batardon (104e, Dario), Ba-
mert, Ryf; Pfister (84e, Hertig), Lei-Ravello, Andrey; Kok, Mau-
ron, Pellegrini.

But: 95e, Geiger, 1-0.
Notes: stade du Wankdorf à Berne. 38 000 spectateurs. Ar-

bitre : Nyffenegger (Nidau).
Avertissements : à Dutoit (16e), Lei-Ravello (57e) et Chapui-

sat (80e).
Fait spécial: 90e, latte de Mauron.

vettien, deux auraient pu dé-
boucher sur l'ouverture du
score.

Après la pause, il fut encore
à l'amorce ou à la conclusion
de toutes les offensives dan-
gereuses des Vaudois avant de
toucher malencontreusement
du bois à trente secondes de la
fin. Lors des prolongations en-

Gérard Joris

fin, il fit passer un long frisson
dans le dos des supporters ge-
nevois lorsqu'il expédia un tir
tendu vers le gardien Burge-
ner. Sa terrible volée fila mal-
heureusement à côté. «Je
crois que, personnellement,
j'ai joué un bon match. Aujour-
d'hui, tout a été une question
de chance. Je me console en
me disant que je serais quand
même européen la saison pro-

Un international suédois
au Lausanne-Sports

Le Lausanne-Sports a signé un contrat de deux ans avec l'international
suédois Thomas Sunesson (25 ans), avant-centre du FF Malmô. La nouvelle
acquisition lausannoise, qui a porté à 15 reprises le maillot de l'équipe de
Suède, a assisté lundi à la finale de la Coupe de Suisse.

Le milieu de terrain lau-
sannois ne tint pas la distan-
ce. Andrey, Lei-Ravello, Pfis-
ter (sort i à la 84e), plus Pel-
legrini (assez discret) atten-
daient le jet de l'éponge.
Pour eux, les prolongations
constituaient un pensum de
trop. D'autant que le but de
Geiger avait porté un coup
terrible aux espoirs des
joueurs de la Pontaise. Il ne
restait qu'à s'incliner...

chaine, mais cette fois sous les
couleurs sédunoises.»
Un homme heureux

Européen, Yves Mauron le
sera effectivement la saison
prochaine. Le contrat signé
pour deux ans avec le FC Sion
lui garantit, en effet , sa présen-
ce en coupe d'Europe la saison
prochaine. «Je n'ai pas pensé
à cela pendant la finale mais
pour mol, c'est une page qui
se tourne avec cette finale de
coupe. Après quatre années
passées à Lausanne, j'ai be-
soin de trouver une nouvelle
motivation. Ma progression
passe par un changement de
club. En venant au FC Sion, je
pense m'être placé sur un nou-
veau tremplin. Je suis sûr
d'avoir opéré un bon choix. »

Pour l'heure, un homme doit
savourer cette décision. Il
s'agit de Jean-Claude Donzé.
L'excellente partie de son futur
protégé, sa mobilité, sa force
de pénétration aussi ont dû le
rassurer. Sous les couleurs sé-
dunoises, le blond Lausannois
peut indiscutablement valoir de
très belles satisfactions au res-
ponsable sédunois et au public
valaisan.
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Résultats
Baden - Laufon 2-0 (1-0
Bienne-Nordstern 1-4 (1-1
Bulle-Mendrisio 2-0(1-0
Locarno - Winterthour 0-1 (0-0
Lugano - Fribourg 1-1 (1-0
Martigny - Chênois 5-4 (4-2
Red Star - Granges 1 -2 (0-2
Zoug - Monthey 3-1 (1-0
Classement final
1. SC Zoug 30 16 9 5 64-33 4
2. Winterthour 30 16 9 5 5643 4
3. Lugano 30 13 12 5 59-35 38
4. Martigny 30 13 7 10 49-40 33
5. Baden 30 13 7 10 60-53 33
6. Bulle 30 12 7 11 48-45 31
7. Mendrisio 30 9 12 9 41-35 30
8. Locarno 30 9 11 10 44-49 29
9. CS Chênois 30 10 9 11 42-51 29

10. Granges 30 8 12 10 41-45 28
11. Bienne 30 8 12 10 45-51 28
12. Laufon 30 8 12 10 38-47 28
13. Monthey 30 7 10 13 34-43 24
14. Fribourg 30 8 8 14 38-51 24
15. Nordstern 30 7 9 14 38-60 23
16. Red Star 30 8 4 18 48-64 20

SC Zoug et Winterthour sont
promus en LNA. Nordstern et
Red Star sont relégués en pre-
mière ligue. Monthey et Fribourg
disputeront un match de barrage
contre la relégation.

Baden - Laufon 2-0 (1-0)
Scharten. 500 spectateurs. Ar-

bitre Schônenberger (Zurich).
Buts: 34e Bossert (auto-goal)

1-0; 65e Benz 2-0.
Bienne - Nordstern 1-4 (1-1)
Gurzelen. 600 spectateurs. Ar-

bitre Rôthlisberger (Aarau).
Buts: 11e Schâdler 0-1; 38e

Lang 1-1; 64e Killmaier 1-1; 76e
Killmaier 1-3; 88e Killmaier 1-4.

Bulle - Mendrisio 2-0 (1-9
Bouleyres. 500 spectateurs. Ar-

bitre Stiess (Meggen).
Buts: 24e Sampedro 1-0; 88e

Vuilloz 2-0.
Locarno - Winterthour 0-1 (0-0)
Lido. 3000 spectateurs. Arbitre

Pralong (Sion).
Buts: 87e Zuffi 0-1.
Lugano - Fribourg 1-1 (1-0)
Comunale. 1600 spectateurs.

Abritre Affilier (Bùlach).
Buts: 3e Bullo 1-0; 82e El

Alaoui 1-1.
Red Star - Granges 1-2 (0-2)
Allmend Brunau. 300 specta-

teurs. Abritre Gragi (Gossau).
Buts: 10e Bregy 0-1; 28e Lehn-

herr 0-2; 57e Roger Schmid 1-2.

Rorschach: J. Aider; Bischoff; H. Aider K. Weisshaupt , Messmer;
Hàni, Berlocher, Chr. Weisshaupt; Dolci, Th. Weisshaupt , Surer. En-
traîneur: Schùb.

Rarogne: P. Imboden; P; Burgener; Kalbermatter , U. Schmid,
Brunner; Ph. Troger , Lambrigger, E. Troger; F. Burgener, Bregy, F.
Schmid. Entraîneur: Berkemeier. Manquent: Berkemeier , Salzgeber,
Brunner (blessés).

Buts: Th. Weisshaupt (38e 1-0); Chr. Weisshaupt (83e 2-0).
Notes: Terrain de Pestalozzi, 450 spectateurs, arbitre M. Barmet-

tler de Lucerne qui ignora une charge sur E. Troger (3e) dans le car-
ré des seize mètres. Changements : Staedler (30e) pour Messmer,
Lehnerr (65e) pour Th. Weisshaupt , St. Brunner (71e) pour Bregy et
Tscherrig (81e) pour F.> Burgener. Avertissements : U. Schmid (40e)
anti-jeu, E. Troger (69e) charge incorrecte et P. Burgener (89e) pour
propos désobligeants.

Pour les trois rencontres que
Rarogne a disputées pendant la
poule de relégation, la forma-
tion de Rhoneglut nous a pré-
senté le même spectacle avec
une régularité qui nous a sem-
blé aussi curieuse qu'Impossi-
ble. Samedi après-midi, sur les
bords du lac de Constance, Il en
fut de même qu'à Rhoneglut et à
Payerne. En prenant une nou-
velle fols la direction du jeu en
main, Rarogne se créa plusieurs
occasions d'ouvrir la marque,

GRASSHOPPER BATTU
Bien qu'ayant pris l'avantage

à la 52e minute par Schàlli-
baum, Grasshopper a été battu
par l'Inter de Milan, sur le score
de 2-1 (0-0), en match amical
disputé au stade du Hardturm,
devant 4700 spectateurs. A cet-
te ouverture du score, les Ita-

SC Zoug: Brugger; Fringer; Zahner, Bauer, Haechler; Marin,
Scharer, Dunner, Bôrlin; Kok, Wieczorek. Entraîneur: Hitzfeld.

Monthey: Udriot; Cernicky; Farquet , Planchamp, Bertagna; Jime-
ner, Direnzo, Monti; Michellod, Djordjc , Millius. Entraîneur: Fro-
chaux.

Buts: 38e Cernicky contre son camp 1-0; 61e Jimenez 1-1; 68e
Haechler 2-1 ; 87e Zahner 3-1.

Notes: Stade de Herti. 4200 spectateurs (record). Arbitre M. Pag-
giola (Appenzell). Changements : 18e Moreillon pour Planchamp
71e Veuthey pour Milis, 75e Meier pour Marin, 88e Hegglin pour Ber-
lin.

Pourquoi donc l'équipe valai-
sanne a-t-elle joué de façon
aussi crispée? Pourquoi les
joueurs ont-ils commencé cette
partie la peur au ventre? Pour-
quoi donc les Valalsans n'ont-
ils pas crânement tenté leur
chance? Voilà des questions
que même les supporters zou-
gois se sont posés après cette
rencontre, une rencontre qui
aura permis au SC Zoug de réa-
liser l'impossible: le saut direct
de la première ligue en ligue na-
tionale A. En jouant comme ils
l'ont fait, les Valaisans ont ren-
du un fier service aux Zougois,
dont la nervosité, devant une
foule record, augmentait au fil
des minutes. Monthey devait sa-
voir que Zoug tenterait l'Impos-
sible en début de rencontre
déjà, dans le secret espoir d'ob-
tenir au moins un point, ce point
étant synonyme de promotion.

Martigny: Frei; Yvan Moret
Barman, Coquoz (62e Yergen)
Bissig ; Régis Moret, Chicha
Serge Moret, Reynald Moret

notamment par Philippe Troger
(35e et 36e) alors que Plus Im-
boden n'avait dû intervenir la
première fois qu'à la 23e minu-
tes, Rarogne n'ayant pas pu
profiter de sa domination terri-
toriale. Subitement le vent tour-
na et au terme d'une situation
aussi confuse que curieuse,
Thomas Weisshaupt, sur un
«contre», pouvait ouvrir la mar-
que. Malgré cela, Rarogne ne se
laissa pas abattre et à tour de
rôle Philippe Troger (40e et

liens devaient en effet répliquer
par des réussites de Beccalossl
et de Serena pour l'emporter, au
terme d'une rencontre décevan-
te.

Grasshopper - Inter Milan 1-2
(0-0). - Hardturm. 4700 specta-
teurs. Arbitre Martino (Neu-
kirch).

Buts: 52e Schàllibaum 1-0.
57e Beccalossl 1-1. 88e Serena
1-2.

Grasshopper: Berbig (46e
Brunner); Wehrli; Ladner, Andy
Egli, In-Albon (46e Roger Egli);
Koller (83e Meier), Hermann,
Schàllibaum, Jara (46e Rueda);
Ponte, Schepull (61e Mar-
chand).

Inter Milan: Zenga; Bini; Ferri ,
Collovati, Baresi; Pasinato, Bec-
calossl, Marini, Muller (46e Mu-
raro); Serena, Sabato.

Pour contrecarrer avec succès
la tactique zougolse, Monthey
aurait dû jouer la contre-attaque
avec détermination. Hélas,
Djordjic, le plus percurant des
Montheysans, fut totalement
isolé et les chances de but des
Valalsans peuvent se compter
sur une main. Othmar Hitzfeld,
le brillant entraîneur zougois
(dommage qu'il parte pour Aa-
rau) le confirmait après le
match: les Zougois avaient
compté avec une résistance va-
laisanne beaucoup plus sérieu-
se.

On comprend donc les sup-
porters valaisans qui, les yeux
rivés au Totomat, suivirent à
distance ce qui se passait à
Chiasso, où Lugano recevait
Fribourg. C'est avec un pince-
ment au cœur que ces mêmes
supporters valaisans prirent
note de l'égalisation fribour-

, Bochatay, Payot. Entraîneur
Radu Niinweiller.

Chênois: Nanjod ; Rotzer; Ru
fli, Hochstrasser , Burri; Michel

43e), F. Burgener (66e) et Emile
Troger (75e) eurent de réelles
occasions d'arracher une nou-
velle semaine de survie. Avec
un gardien Aider dans un grand
jour, Rorschach pouvait sauver
l'essentiel alors qu'à la suite
d'un nouveau «contre», à trois
minutes de la fin de la rencon-
tre, Christian Weisshaupt pou-
vait définitivement «pousser»
Rarogne en 2e ligue au terme
d'une saison qui avait été mar-
quée par la malchance, notam-
ment avec l'engagement de
l'entraîneur Winnie Berkemeier
qui joua de malchance en n'ap-
paraissant que deux fois au sein
de son équipe. Ainsi, après qua-
tre saisons de ligue nationale B
et douze saisons de première li-
gue, Rarogne se retrouve en
deuxième ligue, que le onze de
Rhoneglut avait qlttée au terme
de la saison 1968-1969.

M. Muller

Promotion
en LNB

Etoile Carouge-Yverdon
1-0 (1-0)

Fontenette. 3000 spectateurs.
Arbitre Philippoz (Sion).

But: 10e Fargeon 1-0.

Schaffhouse - FC Zoug 2-1(2-1)
Breite. 5600 spectateurs. Ar-

bitre Liebi (Thoune).
Buts: 27e Sinardo 1-0. 29e

Berger 2-0. 32e Mastro 2-1.

Les finales de 2e ligue
Groupe 7: Lutry-Vernier 0-2

(0-1), match aller: 3-3.
Groupe 8: Lalden-Romont 3-0

(1-0), match aller: 2-0.
Groupe 9: Saint-lmier - Echal-

lens 2-2 (1-1), match aller: 1-2.
Vernier, Lalden et Echallens

évolueront la saison prochaine
en première ligue.

Le premier but de cette rencontre sous la forme d'un autogoal de Cernicky (à terre) sous les
regards de Di Renzo et du gardien Udriot. ' (Photo ASL)

geoise. Il faudra donc que Mon-
they tente de se sauver de la re-
légation en battant, lors d'un
match décisif à la Pontaise lau-

Perreira, Riner (46e Safri); Vi-
sentini, Oranci, Rohrer (46e
Coste). Entraîneur: Coste.

Buts: 3e Rohrer 0-1 ; 8e Serge
Moret 1-1 ; 32e Serge Moret 2-1 ;
34e Régis Moret 3-1 ; 35e Burri
3-2 ; 40e Chicha, penalty 4-2 ;
49e Serge Moret 5-2 ; 71e Visen-
tini 5-3 ; 80e Hochstrasser 5-4.

Notés: stade d'Octodure.
600 spectateurs. Pelouse en ex-
cellent état. Arbitrage énergique
de M. Burki de Zurich. Martigny
sans Trinchero, blessé.

Avant la rencontre, Régis Mo-
ret est fleuri pour son départ à
Sion par les journalistes sportifs
octoduriens. Sont également
fleuris par le MS, l'entraîneur
Radu Nunweiller et le coach
Yvon Zuchuat pour leur dernier
match à la tête de l'équipe, Sté-
phane Bochatay qui cesse son
activité dans l'équipe fanion et
Régis Moret qui s'en va au FC
Sion.

Martigny et Chênois ont as-
socié leurs efforts pour faire de
cette rencontre de liquidation
une sorte de fête du football.
Football vif, offensif et plein
d'invention, il n'en fallait pas
plus pour enchanter le public
octodurien qui prend ainsi con-
gé de ses favoris sur une im-
pression positive.

Car des buts et des émotions,
les 600 spectateurs du stade
d'Octodure en ont eus, et plus
que pour leur argent. Certaines

L'Angleterre surprend
L'Angleterre a remporté, au

stade de Maracana à Rio de
Janeiro, une victoire inatten-
due mais méritée sur le Brésil.
Elle s'est imposée par 2-0,
après avoir mené au repos par
1-0, sur des buts de Barnes
(45e) et de Hateley (64e). Ce
succès est sans conteste le
meilleur résultat d'une saison
plutôt médiocre pour l'équipe
de Bobby Robson. Le Brésil
était en effet invaincu à Ma-
racana depuis trois ans et il
n'avait jamais été battu par
l'Angleterre devant son pu-
blic.

Remaniée par Edu, son
nouvel entraîneur, la forma-
tion brésilienne profita
d'abord de la nervosité d'une
défense anglaise rajeunie

sannoise, ce sacré Fribourg
dont les progrès depuis quel
ques semaines sont étonnants
Cela sera difficile pour Mon

réussites ont été de toute beau- doute mis en évidence et privl-
té, d'autres plus curieuses et légié les qualités techniques su-
enfln on aura au moins vu des périeures des Octoduriert-
occasions de goals en veux-tu mais tout de même, ces de .
en voilà. Tout cela pour com- nlers ont fait preuve d'une dé-
penser les deux mois de disette
que les «grenat» ont connu en
ce maléfique printemps 1984.

Les deux visages de Frei
Vedette tout d'abord malheu-

reuse puis héroïque de cette
rencontre, le portier octodurien
Denis Frei a passé un après-
midi particulièrement agité tant
sur le plan des émotions que
sur celui de la courbe de perfor-
mances. Ainsi, après avoir en-
caissé deux magnifiques «rou-
leaux» venus des pieds de Roh-
rer et de Burri, le gardien de po-
che du MS s'est permis le luxe
d'arrêter deux penalties en l'es-
pace de nonante secondes: l'un
tiré en finesse par Safri et l'au-
tre sous la forme d'un «bom-
benschuss» décoché par l'Im-
pressionnant joueur-entraîneur
Christian Coste.

Drôle d'après-midi donc pour
le petit gardien octodurien dont
le début de match catastrophi-
que n'augurait en rien une issue
aussi favorable.

Retrouvé
Le MS a semblé avoir retrou-

vé l'espace d'une rencontre son
allant des grands jours. Certes
l'enjeu Inexistant et le pacte (re-
latif n'est-ce pas M. Rufli?) de
non-agression signé par les
deux formations ont sans aucun

pour inquiéter le gardien Shil-
ton mais celui-ci parvint à s'in-
terposer à plusieurs reprises
devant Renato et Zenon no-
tamment. Au fil des minutes,
les Anglais prirent confiance
et, sous l'impulsion de Wll-
kins, Robson et Chamberlain,
ils se montrèrent de plus en
plus dangereux. Juste avant le
repos, l'ailier Barnes, à la sui-
te d'une longue passe de
Chamberlain, se frayait un
chemin entre trois défenseurs
et il ouvrait le score.

Bien organisée autour de
Robson, l'Angleterre se créait
en seconde mi-temps plu-
sieurs occasions, le jeune dé-
fenseur Fenwick tirant même
sur la transversale. A la 64e
minute, Hateley, l'avant-cen-

they. Mais rien n'est encore per-
du à condition, bien entendu,
que l'on oublie la peur au ves-
tiaire... (e.e.)

termination et d'un enthousias-
me retrouvés. Une façon com-
me une autre de faire honneur à
leur entraîneur Radu Nunweiller
qui dirigeait son équipe pour la
dernière fols samedi. Une ma-
nière aussi de remercier leur
public et de lui offrir un dernier
récital de qualité. Mission ac-
complie!

Gérald Métroz

L'Autriche tenue
en échec
par une équipe
combinée
Saint-Gail/GC

L'Autriche a été tenue en
échec (0-0) à Lustenau, devant
7000 spectateurs, par une équi-
pe combinée Grasshopper-
Saint-Gall.

Voici la composition de la sé-
lection helvétique. 1re mi-
temps: Berbig; Gross; Taddei,
Rietmann, Bischofberger; Her-
mann, Schàllibaum, Piserchia,
Jara; Ponte, Fimian. 2e mi-
temps: Brunner; Wehrli; Ladner,
André Egli, Roger Egli; Mar-
chand, Germann, Rueda, Koller;
Sengôr, Schepull.

le Brésil
tre, reprenait de la tête un
centre de Barnes et il inscri-
vait le deuxième but anglais.
Un troisième but anglais aurait
pu être marqué à la 76e minu-
te, mais Robson, bien lancé
par Allen, rata alors complè-
tement son tir.

Maracana. 56127 specta-
teurs. Arbitre: Cardelino (Uru).

Buts: 45e Barnes 0-1. 64e
Hateley 0-2.

Brésil: Roberto Costa;
Leandro (Vladimir), Mozer, Ri-
cardo, Junior; Pires, Zenon,
Assis; Renato, Roberto (Rei-
naldo), Tato.

Angleterre: Shilton; Dux-
bury, Watson , Fenwick, San-
son; Wllkins, Robson, Cham-
berlain; Woodcock (Allen),
Hateley, Barnes.
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Jeune ouvrier 22 ans
sans permis

AIRWICK SA
Groupe de produits de marque de CIBA-GEIGY SA
cherche

collaborateur
au service externe

pour le canton du Valais et une partie du canton de Vaud.
En tant que collaborateur au service externe , votre travail
consistera en:

• la vente de nos produits pour soins corporels et pour usage
ménager,

• la promotion et le «merchandising» ainsi que l'introduction de
nouveaux produits dans le commerce de gros et de détail.

Dans votre activité, vous pourrez compter sur un soutien efficace
dans tous les domaines.
Nous attendons de vous un contact facile, une bonne conscience
professionnelle et une indépendance dans le travail.
Expérience dans la vente des produits de marque souhaitée.
Langues: allemand et français.
Domicile: Martigny et environs.

©

Lettre et CV à adresser à
AIRWICK SA
à l'attention de M. R Guldimann
Boîte Postale
4005 Bâle
Téléphone 061/26 90 88

^^^^^TSTS DA VET — 1891 Vionnaz
Ê bUL^BlI TRAVAIL TEMPORAIRE

Si pour vous, «travail temporaire » veut
dire

- un salaire au-dessus de la moyenne
- possibilité de travailler à la carte
- voir différents travaux
- parfaire vos connaissances

Laurent Duchoud
36-2031
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t^̂ r^ ŝSk-jgymmuj|iu.. -irar —. - ¦ - 
.XSST f "y j") f JH&v^;
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ETANCHEUR!
C'EST NOUVEAU
ET INTERESSANT
NOUS CHERCHONS
DES APPRENTIS
DEBROUILLARDS

FTTI A. Geneux-
tWUPancet S.A.
IHMKSBMI 1950 SION rte de Chandoline

tél. (027) 31 33 56 
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cherche emploi
(génie civil,
campagne ou hôtellerie)

Tel. 027/23 33 25. 36-301758

jeune fille
(15-16 ans) pour aider au mé-
nage et s'occuper de chevaux.

Période de vacances :
juillet-août.

Tél. 024/33 13 38.

17-60957

Enfin
un déodorant typé!

En présentation parfum-dêo ou déo-spray, en stick ou en roll-on, tous
les déodorants sont maintenant très avantageux. Leurs parfums de

charme fascinants ou discrets, vous accompagnent toute la journée.

m 
Offre du 6 au 19.6
sur tous les déodorants!
Gagnez —.50
Quelques
propositions,

M

MIGROS ^
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ENTREPRISE L. CANTOVA S.A.
1884 Villars-1867 Ollon
cherche

1 chef d'équipe génie civil
1 chef d'équipe bâtiment
avec capacités d'organisation, esprit d'initiative et
de responsabilité. Personne stable et sérieuse.
Entrée en service pour date à convenir.
Faire offre par écrit avec références ou contacter
A. Fontana au
025/35 10 25 - 35 21 07 la journée
025/39 21 07 dès 19 h 30. 143.343733

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou à convenir

mécanicien autos
Nous offrons:
salaire élevé, avantages sociaux,
cours de perfectionnement.

Kaspan sa s\on
Ph. Bender - Tél. 027/22 12 71.

36-2849

etancheurs
monteur en chauffage
dessinateurs charpente
métallique (Chablais)
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C est la première fois qu'une formation hollandaise participait au
tournoi des espoirs de Monthey dont la 14e édition déroulait ses
fastes ce week-end.

Pour un coup d'essai, les organisateurs ont réussi un coup de
maître puisque les gens d'Eindhoven, recommandés par Johan
Cruyff en personne, ont tenu le rôle de vedettes principales en rem-
portant le challenge de la ville de Monthey et le prix du NF. En dépit
d'une prestation moyenne en finale, où la partie manqua totalement
de panache, les Hollandais ont fourni d'excellents moments de
football. Ce fut notamment le cas samedi soir contre le FC Slon, où
Ils marquèrent six buts en seconde mi-temps après avoir été sérieu-
sement accrochés en première période.

Grande maturité tab|es dans leur jeu... sans le
De remarquable qualité d'en- ballon. Du beau travail que ne

semble, cette 14e édition a eu- doit pas renier Cruyff dont la sé-
rieusement été en decrescendo, ciété de vêtements sportifs pa-
Frais et pleins d'entrain, les trônait cette équipe en l'entou-
joueurs ont présenté un spec-
tacle alléchant en soirée de ven-
dredi. De façon plus inégale, ils
portèrent également le débat à
un très bon niveau le samedi.
On fut en revanche déçu de la
grande série des finales qui
souffrit visiblement de lai cha-
leur, mais aussi d'un trop grand
attentisme, voire d'un certain
calcul de la part de plusieurs de
ces jeunes éléments aux allures
de professionnels routiniers...

Le succès néerlandais est dû
en premier lieu à une plus gran-
de maturité. Comportant quatre
joueurs de l'équipe réserviste et
surtout deux membres de l'équi-
pe fanion classée au second
rang de la première division (le
N° 9 Smulders et le N° 10 Van
Rooy), PSV Eindhoven a impres-
sionné par son occupation du
terrain et sa robustesse dans les
contacts. Avec des hommes au
gabarit supérieur et à l'expérien-
ce déjà affirmée (19 et 20 ans
pour la plupart), ils ont affiché
une très grande sérénité et sut
accentuer leur pression sur l'ad-
versaire en se montrant redou-

LALDEN - ROMONT 3-0 (1-0)

Avec fleurs, fifres et tambours
Lalden: Mutter; W. Wyer; Jeitziner, Heinzmann, Imstept; Triaca, Jordan,

Schnydrig; Zeiter, Hutter, Margelist. Entraîneurs: M. Hutter et Williner.
Romont: Richoz; Zurkinden; Aeby, Menoud, Raemy; Girard, Perriard,

Brodard; Sallin; Blanchard, Perroud. Entraîneur: Probst.
Buts: 23e Margelist 1-0; 65e Schnydrig 2-0 (coup franc), 70e Williner 3-0.
Notes: terrain de Finnenbach. 1000 spectateurs. Changements : 39e

Gendre pour Perriard, 62e Salicio pour Girard, 68e Williner pour Zeiter et 88e
Ph. Wyer pour Triaca. Coups de coin: 4-6 (2-2). Arbitre: M. Dominique Blanc
de Bercher qui avertit Raemy (38e) pour antijeu, Brodard (65e) et Perroud
(88e) pour charges incorrectes et Hutter (68e) pour réclamations. A Lalden,
on remarque la rentrée de Margelist mais H. Schnydrig et I. Wyer manquent à
l'appel pour cause de blessures.

En quittant le terrain de Gia-
net, près de Romont, Lalden
avait déjà un pied en première
ligue, car son avance à la mar-
que laissait supposer que les
Haut-Valaisans étaient mieux
armés pour accéder à la ligue
supérieure. Ils devaient le faire
avec un éclat tout particulier en
leur fief de Finnenbach où tout
le village était de la partie, y
compris la fanfare Lauduna et la
clique des fifres et tambours
Rhône. Plus fort techniquement,
notamment par sa ligne média-
ne avec Triaca, Schnydrig et
Jordan, Lalden réussit rapide-
ment à dominer cette rencontre.
Il fallut une erreur de la défense
des visiteurs (une mauvaise
passe en retrait) pour concréti-

A 2-0, ne parlons pas du but de la sécurité, pour un FC Lalden jamais vraimen t menacé, mais
admirons plutôt le plat du pied de Fredy Williner, à l'extrême droite, qui se défait de ses
adversaires romontois de belle manière, pour inscrire un 3-0 amplement mérité.

(Photo Mamln)

rant des soins les plus attentifs.

Avec les équipes
nationales l'an prochain

Face à ce professionnalisme
reconnu, l'OGC Nice n'a que ra-

PATRONAGE
NOUVELLISTE

rement laissé à penser à un au-
tre dénouement. Vifs et géné-
reux en matches de qualifica-
tion, les Français ont été trop
respectueux en finale. Les Es-
pagnols de San Sébastian au-
raient peut-être été plus frin-
gants à ce niveau et ils méritent
leur excellent troisième rang. La
meilleure surprise est venue des
Anglais de Chelsea, qui ont été
les seuls à tenir en échec les
Hollandais. Les Italiens d'Udine-
se, très efficaces vendredi con-
tre Sion, ont manqué de punch
par la suite et ont même déçu
leurs plus chauds supporters en
finale contre Hambourg dont la

ser cette supériorité. Zeiter in-
tercepta la balle et lança Mar-
gelist, qui ouvrit la marque. Dès
cet instant, Lalden se créa en-
core deux occasions d'augmen-
ter son avance par Zeiter (35e)
et Schnydrig (36e). La transver-
sale vint au secours du gardien
Richoz sur cette deuxième ac-
tion. Pendant cette première pé-
riode de jeu, seul Blanchard
(25e et 30e) avait pu se mettre
en évidence, mais le gardien
Mutter avait réussi deux arrêts.

Dès le début de la seconde
mi-temps, Romont tenta une
égalisation qui lui filait entre les
doigts. Par deux fols en bonne
position (51e et 53e), Girard
manqua la cible. C'est finale-

générosité offensive a été très
appréciée.

Que penser des Suisses? Ils
n'ont que partiellement répondu
à l'attente du public. Sion a réa-
lisé de superbes actions et a
prouvé qu'il méritait de rencon-
trer Lucerne samedi prochain
pour le titre de champion suisse
juniors. Mais comment expliquer
un tel manque d'efficacité et
aussi de telles carences par ins-
tant, et notamment en défense?
Même René-Pierre Quentin pa-
rut médusé par ces curieuses
baisses de régime de ses «pou-
lains».

Enfin, le FC Monthey n'a guè-
re fait le poids malgré sa com-
bativité et sa bonne performan-
ce contre les Espagnols. On
peut notamment regretter le trop
jeune âge de ces joueurs cha-
blaisiens qui ont cependant fait
un excellent apprentissage en la
circonstance.

Au terme de ces joutes dont le
succès est souligné par la pré-
sence de 1800 spectateurs en fi-
nale, le regard se porte déjà sur
l'an prochain et la participation
annoncée d'équipes nationales.
Voilà qui promet pour une ma-
nifestation dont le renom est dé-
sormais assuré au-delà des
frontières grâce au dynamisme
du président René Kunzle et de
son comité.

Le piège
du professionnalisme?

Y a-t-il danger de transformer
une fête de football en véritable
confrontation de profession-
nels? C'est à la fois une pers-
pective séduisante et inquiétan-
te. Mais c'est en fait reposer tout
le problème du football suisse...

ment à la faveur d'un coup franc
tiré par Schnydrig que Lalden
doubla a mise. Romont accusa
nettement le coup et à la 70e le
vétéran Fredy Williner réussis-
sait l'un des plus beaux buts de
sa carrière (3-0). Il retourne
pour la seconde fois en premiè-
re ligue (la première fois avec
Viège, le 26 juin 1978).

Romont refit surface pendant
les dix dernières minutes, obli-
geant Mutter à intervenir avec
éclat sur des essais de Gendre
(83e) et une nouvelle fois de
Blanchard (85e) sans toutefois
nous donner l'impression de
pouvoir inquiéter l'équipe lo-
cale.

Ainsi Lalden prend la relève
de Rarogne dans ce groupe ro-
mand de première ligue. Nos
sincères félicitations à cette for-
mation du petit village de la rive
droite (600 habitants) et à ceux
qui ont préparé cette ascension
en venant directement de la troi-
sième ligue (une année seule-
ment en deuxième ligue), soit à
Marco Hutter et Fredy Williner.

M. Muller

Léon Walker,
président du jury

«Le classement des Suisses
révèle bien l'évolution extraor-
dinaire du football international.
Les jeunes disposent déjà d'une
condition physique exemplaire,
mais jouent néanmoins très cor-
rectement. Nous avons un très
bon reflet du football européen
à travers ce tournoi de Monthey
qui est en passe de devenir un
des plus grands rassemble-
ments du genre. »

René-Pierre Quentin,
entraîneur du FC Sion

«C'est assez inexplicable.
Nous livrons de bonnes actions,
mais nous manquons totalement
de réussite et nous avons même
subi de terribles revers. Je ne
cherche pas d'excuses. Nous
sommes tout simplement face à
de véritables professionnels qui
savent exploiter nos moindres
erreurs. Vous savez, même nos
clubs de ligue nationale seraient
bien empruntés face à une for-
mation aussi robuste que celle
d'Eindhoven. »
Guns Hiddink,
entraîneur d'Eindhoven

«Nous étions venus ici en
professionnels avec l'ardent dé-
sir de faire le mieux possible.
Nous sommes évidemment sa-
tisfaits du déroulement des opé-
rations et des intéressantes ex-
périences que l'on peut faire en
comparant les systèmes de jeu
des différents pays. Nous avons
surtout été séduits par la qualité
de l'organisation , absolument
parfaite. » - Ma -

Résultats
et classements
GROUPE A

FC Monthey - OGC Nice 0-6.
SV Hambourg - RS San Sébas-
tian 1-3. RS San Sébastian - FC
Monthey 1-0. OGC Nice - SV
Hambourg 2-1. OCG Nice - RS
San Sébastian 0-0. SV Ham-
bourg - FC Monthey 8-0. - Clas-
sement: 1. OGC Nice 5. 2. RS

Seniors
Pour le titre de champion valaisan
Leytron - Raron 3-1

AVF:

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS

Juniors D - 1er degré
Groupe 1
Brig - Sierre 8-0
Raron - Salgesch 6-2
Visp - Steg —

Groupe 2
Bramois - Sion 2 3-1
Loc-Corin - Conthey 2-6
Sierre 2 - Châteauneuf 1-7

Groupe 3
Ayent - Orsières 3-0
Fully - Savièse 2-3
Riddes - ES Nendaz 8-2

Groupe 5
USCM - Saint-Maurice 2-5
Martigny 2 - Troistorrents 1 -6
Orsières 2 - Vernayaz 0-6

Juniors D - 2e degré
Groupe 1
Agarn - Visp 2 2-4
Naters - Brig 2 3-3
Saas-Fee - St. Niklaus 3-1

Groupe 2
Chalais - Varen 9-1
Chermignon - Leuk-Susten 0-7
Granges - Anniviers 5-0

Groupe 3
Chippis-Lens 2-1
Grône - Montana-Crans 7-7

Groupe 4
Conthey 2 - Saint-Léonard 1 -0
Grimisuat - Bramois 2 0-5
Savièse 2 - Hérémence 1-2

Groupe 5
Aproz - Fully 2 13-2
Sion 3 - Saillon 4-2
Vétroz - Ardon 4-0

Groupe 6
Chamoson - Isérables 4-1
ES Nendaz 2 - Leytron 9-0
Saxon - Conthey 3 7-2

Groupe?
La Combe - (à) Martigny 3 3-1
St-Maurice 2 - Monthey 2 2-8
Vollèges - Bagnes 2-1

Groupe 8
Ev.-Collonges - (à) USCM 2 —
Monthey 3-Vionnaz 1-3
St-Gingolph - US Port-Valais 2-1

Si la finale n'a pas atteint un niveau extraordinaire. Certaines
actions ont été spectaculaires notamment cet arrêt du gardien
de Nice.

San Sébastian 5. 3. SV Ham-
bourg 2. 4. FC Monthey 0.

GROUPE B
PSV Eindhoven - Chelsea FC

2-2. FC Sion - Udinese Calcio
0-3. Udinese Calcio PSV
Eindhoven 0-2. Chelsea FC - FC
Sion 5-1. FC Sion - PSV Eindho-
ven 1-6. Udinese Calcio - Chel-
sea FC 1-1. - Classement: 1.
PSV Eindhoven 5. 2. Chelsea FC
4. 3. Udinese Calcio 3. 4. FC
Sion 0.

FINALES
7e et 8e places: FC Slon - FC

Monthey 6-2. - 5e et 6e places:
SV Hambourg - Udinese Calcio
2-0. - 3e et 4e places: RS San
Sébastian - Chelsea FC 1-0. -
1re et 2e places: PSV Eindho-
ven - OGC Nice 1-0.

PRIX DU JURY
Meilleur joueur: F. Van Rooy

(PSV Eindhoven). - Meilleur
gardien: Grant Lunn (Chelsea per et Servette, le vendredi 15
FC). - Meilleure attaque: SV juin. Cette rencontre se it
Hambourg. - Fair-play: FC Sion. lera à Lausanne (coup d'enwx
- Plus jeune équipe: FC Mon- 20 heures).

Juniors E - 1er degré
Groupe 1
Brig - Varen 9-2
Chalais - St. Niklaus 1-7
Raron - Naters 2 3-1

fcpWF présent au Tournoi de Monthey,
J<v 2/ est avec vous Par une qualité, une

f*DIIYEE or '9' nalité de ses vêtements et arti-
If II UI " des de sports, par ses prix compéti-
SPORTfi tifs ainsi que par une aide perma~•¦ "* *™ nente lors de vos manifestations.
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Groupe 2
Bramois - Ayent 1-3
Châteauneuf 2 - Savièse 5-6
Sion 3 - Grône 11-0

Groupe 3
Chamoson - Orsières 2 1-5
Fully 2 - Châteauneuf 9-2
Vétroz - Riddes 7-1

Groupe 4
Bagnes - Fully 4-3
Saint-Gingolph - Orsières 0-2
Vernayaz - Troistorrents 7-1

Juniors E - 2e degré
Groupe 1
Brig 3 - St. Niklaus 2 1-1
Saas-Fee - Naters 0-5
Visp - Brig 4 4-1

Groupe 2
Leuk-Susten - Visp 2 7-1
Raron 2-Steg 1-1
Turtmann - Brig 2 18-0

Groupes
Lens 2 - (à) Anniviers 7-2
Saint-Léonard - Chippis 3-9
Sierre 3 - Leuk-Susten 2 0-7

Groupe 4
Arbaz - Conthey 2 2-1
Ayent 3 - Lens 0-12
Grimisuat - Sierre 5-5

Groupe 5
Grimisuat 2 - Hérémence 9-0
Sierre 2 - Evolène 11-0
Sion 5 - Ayent 2 5-0

Groupe 6
Ardon - Bramois 2 3-0
Chamoson 2 - Conthey 1-6
Vétroz 3 - Sion 6 2-0

they (16,3 ans). - Plus jeune
joueur: Emmanuel Zaza (FC
Monthey).

Communique
de la ligue nationale

Le secrétariat de la ligue na-
tionale, à Berne, communique:
«Pour le match de barrage du
vendredi 15 juin au Wankdorf
entre Servette et Grasshopper,
la location sera ouverte dès le
mardi 12 juin au secrétariat des
deux clubs ainsi que chez Vau-
cher-Sports à Berne. Elle pren-
dra fin le jeudi à midi.»

Monthey-Fribourg
a Lausanne

Le match de barrage contre la
relégation en première ligue en-
tre Monthey et Fribourg aura
lieu, comme celui pour l'attri-
bution du titre entre Grasshop-

Groupe 7
Conthey 3 - Vétroz 2 2-3
Sion 4 - Fully 5 7-0

Groupe 8
La Combe 2 - Vollèges 1-10
Saxon - Martigny 4 5-6

Groupe 9
Fully 4 - La Combe 0-10
Saillon - Martigny 5 2-5

Groupe 10
USCM 3 - Ev. Collonges 0-4
Saint-Maurice - Monthey 4 10-3

Groupe 11
USCM 2 - Monthey 5 1-5
Monthey 3 - USCM 6-0
Vouvry - Troistorrents 2 4-2

SPORT-TOTO
Colonne des gagnants:
X1 2 12X  121 1211

TOTO-X
6 -16 - 22 - 33 - 35 - 36.
Numéro complémentaire: 34

PMR
Ordre d'arrivée des courses d'hier:
Course française à Salnt-Cloud :
8-15-1-10-16-13-12
Course suisse à Frauenfeld:
14-12-5-16.
Course française de Chantilly du
10 Juin):
7 - 1 2 - 3 - 4 - 6 - 9 - 2
Rapports de la course à Chantilly:
Trio
Ordre Fr. 95.55
Ordre différent Fr. 14.65
Quarto
Ordre: cagnotte Fr. 1620.75
Ordre différent Fr. 418.30
Loto
7 points: cagnotte Fr. 2426.25
6 points Fr. 17.65
5 points Fr. 2.—
Quinto : cagnotte Fr. 3032.85
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La France affrontera le Danemark mardi soir au Parc des
Princes (20 h 30, pour le compte du groupe 1, en ouverture
de la phase finale du championnat d'Europe 1984.

Pour la France, généralement nier. Entre mars 1983 et avril
donnée favorite pour le titre eu- 1984, la France a affronté sept
ropéen, il s'agit d'un premier des huit qualifiés à l'« Euro 84»
obstacle très sérieux à négo- et le Danemark lui a Infligé sa
cier. Les Français n'ont pas ou- seule défaite. Quelques Jours
blié le revers (1-3) subi à Co- plus tard, les Danois éliminaient
penhague le 7 septembre der- l'Angleterre du championnat

LES STADES¦"i «¦«¦¦ ̂mw m̂w ¦ m -̂m m m w  ¦¦««¦ m̂w ¦ ¦ ¦

Les sept stades qui accueilleront la phase finale du cham-
pionnat d'Europe des Nations 1984, qui se déroulera en Fran-
ce, du 12 au 27 juin ont les caractéristiques suivantes:
Parc des Princes à Paris

Né il y a 87 ans. Entièrement reconstruit sur l'emplacement de l'an-
cien Parc des Princes, trop vétusté, le nouveau Parc a vu le jour en
1972. De par sa configuration et son architecture, il est actuellement
un des stades les plus modernes d'Europe.

Capacité: 48360 places (assises et couvertes)
Abritera trois matches: France-Danemark, RFA-Espagne et la finale.

Stade Gerland à Lyon
Construit au lendemain de la Première Guerre mondiale, ce stade a

été rénové au cours de ces deux dernières années: les tribunes latéra-
les ont été recouvertes, la piste d'athlétisme supprimée, les vestiaires
remis à neuf, et un nouvel éclairage a été installé. Sera inauguré offi-
ciellement le 12 juin.

Capacité: 51 860 places (18860 couvertes et assises, 33000 décou-
vertes et assises)

Abritera deux matches: Danemark-Yougoslavie et une demi-finale.

Stade Vélodrome à Marseille
Inauguré en 1938, à l'occasion de la coupe du monde organisée par

la France, le stade Vélodrome a fait l'objet depuis deux ans de multi-
ples aménagements : pelouse importée de Hollande, tribunes tabulai-
res dans les virages, vestiaires et tribunes de presse remis à neuf, en-
ceinte repeinte en... rose. A été officiellement inauguré le 1er juin der-
nier.

Capacité: 55308 places (24000 assises)
Abritera deux matches: Portugal - Espagne et une demi-finale.

Stade Félix-Bollaert à Lens
Inauguré en 1932, ce stade fait penser aux enceintes britanniques.

Après quelques modifications subies en 1972, il a été remis à neuf ces
deux dernières années, avec notamment la construction d'une nouvel-
le tribune panoramique. Bollaert présente désormais un visage plus
qu'accueillant, qui en fait un des stades les plus fonctionnels de Fran-
ce.

Capacité: 51 098 places (19500 assises, et 40000 couvertes)
Abritera deux matches: Belgique - Yougoslavie, RFA-Roumanie.

Stade de la Beaujoire à Nantes
Seul stade entièrement neuf. Avec son architecture moderne, ce sta-

«

est une splendide réalisation, en même temps qu'un merveilleux ou-
de travail. Inauguré officiellement le 8 mai dernier, lors de Rouma-
i-FC Nantes. *
Capacité: 51 287 places (18000 assises, 28 000 couvertes et assi-

ses, 6 000 couvertes et debout)
Abritera deux matches: France - Belgique et Portugal-Roumanie.

Stade Geoffroy-Guichard à Saint- Etienne
Les travaux de rénovation du «chaudron vert » ont été terminés in

extremis après avoir traînés en longueur, à la suite de la fameuse crise
de l'AS Saint-Etienne. Les architectes ont gagné 12000 places en su-
rélevant trois tribunes sur quatre.

Capacité: 52213 places (dont 22213 assises)
Abritera deux matches: Roumanie-Espagne et France- Yougoslavie.

Stade de la Meinau à Strasbourg
Réaménage depuis 1979, la Meinau est à présent l'un des stades les

plus modernes et fonctionnels d'Europe. Il est un peu une réplique du
Parc des Princes. A été inauguré officiellement le 18 avril dernier lors
de France-RFA.

Capacité: 54550 places (17650 assises)
Abritera deux matches: RFA-Portugal et Belgique-Danemark.

LES JOUEURS DU FC SION EN VACANCES
Une charmante soirée a réuni la semaine dernière tous

les joueurs de la première équipe, accompagnés de leurs
épouses ou de leurs amies pour un dernier rendez-vous
avant des vacances méritées. Le comité du club sédunois
et son président, M. André Luisier, avait tenu à marquer
dignement la fin d'une saison exceptionnelle, au restau-
rant du Comte-Vert, où l'ami et grand supporter Jean-Jé-
rôme Luyet avait préparé un menu succulent. Au cours de
ce repas, le président du club a tiré un bilan chiffré de la
plus belle saison que le FC Sion ait réalisée. Ce palmarès
exceptionnel est digne de son 75e anniversaire! Il remer-

d'Europe en s'Imposant par 1-0
à Wembley et ils devenaient les
outsiders majeurs de la phase
finale.

Si la campagne de prépara-
tion des Danois, contrairement
à celle des Français, a été
émaillée de sévères contre-per-
formances (comme le 6-0 en-
caissé en Hollande), Il n'empê-
che que depuis leur arrivée en
France, Sepp Plontek et ses
hommes affichent un moral à
toute épreuve. «La France a In-
férât à ne pas nous sous-esti-
mer, explique l'entraîneur du
Danemark. Nous allons jouer
mardi soir pour gagner. Je suis
sûr de mol et de mes hommes» ;
et Plontek, pour jeter le trouble
dans l'esprit des Français a dé-
cidé de ne communiquer la
composition de son équipe
qu'une heure avant le match.

Michel Hidalgo, de son côté,
est moins mystérieux. Il aligne-
ra l'équipe qui a battu l'Ecosse
par 2-0 le 1er juin dernier à Mar-
seille. Le milieu de terrain Tl-
gana-Fernandez-Giresse-Platlni
détient Incontestablement la
clef de ce match. Si les «bleu»
jouent devant le Danemark
comme en première période de-
vant les Ecossais, avec un Pla-
tini aussi rayonnant, la défense
danoise, point faible de l'équi-
pe, risque de passer une mau-
vaise soirée.

En tout cas, voilà une entrée
en matière très intéressante
pour ce championnat d'Europe
qui s'annonce beaucoup plus
ouvert qu'on veut bien le croire,
même si la France, après avoir
battu successivement l'Angle-
terre (2-0), l'Autriche et la RFA
(1-0) et l'Ecosse (2-0) aura les
faveurs du pronostic dans un
Parc des Princes où elle n'a pas
perdu un seul match officiel de-
puis huit ans maintenant.

cia entraîneurs, coaches, soigneurs et joueurs pour leur
engagement et leur souhaita de courtes, mais bonnes et
méritées vacances. La reprise officielle pour préparer la
nouvelle saison est prévue le 28 juin, alors que le premier
match officiel de la coupe des Alpes aura lieu le samedi
30 juin à Tourbillon. L'équipe s'en ira ensuite en France
pour les deux autres rencontres face à Monaco et Auxer-
re. Un camp de quelques jours est envisagé sur la Côte
d'Azur, avant de revenir au pays, plus précisément à Châ-
tel-Saint-Denis, disputer le match retour contre Monaco
(14 juillet). Ce sera ensuite la préparation sérieuse pour le

HUIT EQUIPES
HUIT «STARS»
On les considère comme les grandes vedettes de leur équipe natio-
nale. Pendant les quinze jours du championnat d'Europe des Na-
tions, des millions de téléspectateurs auront les yeux braqués sur

«eux. Ce sont les huit «stars» de i'«Euro 84».

Karl-Heinz
Rummenigge
(RFA, attaquant)

«Kalle» Rummenigge, c'est le
dernier «monstre sacré » engendré
par la Bundesliga. L'héritier de Franz
Beckenbauer, meilleur buteur de
RFA cette saison avec 26 buts, quit-
tera le Bayern de Munich fin juin
pour l'Italie et l'Inter de Milan. Mais,
avant de s'exiler, le capitaine ouest-
allemand est bien décidé à défendre
avec acharnement le titre de cham-
pion d'Europe obtenu en 1980 en Ita-
lie. Agé de 29 ans, Rummenigge, op-
portuniste et remarquable techni-
cien, possède un beau palmarès :
coupe d'Europe des champions avec
le Bayern (1976), finaliste en 1982,
champion d'Europe avec la RFA en
1980, 75 sélections, finaliste de la
coupe du monde 1982. Les Français
n'ont pas oublié sa tonitruante en-
trée en jeu en demi- finale du «Mun-
dial 82» à Séville...

Frank Vercauteren
(Belgique, demi)

Frankie Vercauteren a fait du côté
gauche du terrain son royaume. In-
fatigable milieu de terrain, devenu, à
28 ans, le véritable «patron» de la
sélection belge, ses centres liftés
sont des dangers constants pour la
défense adverse. Trente-quatre fois
sélectionné, vainqueur de la coupe
de l'UEFA 1983 avec Anderlecht, fi-
naliste cette saison, vice-champion
d'Europe 1980 avec la Belgique,
Frank Vercauteren devra être cons-
tamment surveillé.

Luis Miguel Arconada
(Espagne, gardien)

L'inamovible gardien de la sélec-
tion nationale et de la Real Sociedad
est sans conteste l'un des meilleurs
mondiaux à son poste. Il compense
un relatif manque de taille par une
détente remarquable et un excellent
sens du placement. Digne succes-
seur des Ricardo Zamora ou José Iri-
bar, Arconada compte, à 30 ans, 56
sélections, et il espère, comme tous
ses coéquipiers, faire oublier en
France la triste image que l'Espagne
avait montrée lors de «son » Mundial.
Licencié en sciences économiques,
Arconada est considéré comme un
gentleman aussi bien dans la vie que
sur le terrain.

Alan Simonsen
(Danemark , demi)

Michael Laudrup, Kenneth Brylle,
Klaus Berggreen, John Lauridsen
comptent parmi les plus célèbres
«légionnaires » d'une équipe danoi-

futur championnat. On aura le temps d'en reparler au mo-
ment voulu. Pour l'instant, nous souhaitons à tous un re-
pos bien mérité.

se ambitieuse, mais c'est un reve-
nant au pays, le petit Alan Simonsen,
ancienne vedette de Borussia Môn-
chengladbach et de Barcelone, qui
sera encore, malgré ses 32 ans, le
pôle d'attraction. Organisateur sou-
vent «génial », buteur de talent, il a
conduit, cette saison, son club, Vejle,
au titre et en septembre dernier avait
été l'un des artisans du succès de
son équipe sur la France (3-1). Si-
monsen fut également le bourreau
de l'Angleterre, en éliminatoires de
l'«Euro 84», à Wembley, en inscri-
vant ce penalty qui coûta si cher à
l'équipe de Bobby Robson...

Safet Susic
(Yougoslavie, attaquant)

Depuis qu'il évolue au Paris SG, le
public français ne cesse de s'émer-
veiller devant ce fantastique techni-
cien, cet artiste du ballon, capable à
tout moment de faire la différence,
par ses splendides ouvertures, ses
dribbles, et son opportunisme devant
les buts. Susic, âgé de 29 ans,
compte 32 sélections et est le seul
«étranger» rappelé par le sélection-
neur Todor Veselinovic. Contre l'Es-
pagne, à Valence, pendant le «Mun-
dial », il avait rendu «fous» les défen-
seurs espagnols pendant une heure.
Jeudi dernier, à La Linea, la Yougo-
slavie a d'ailleurs battu l'Espagne par
1-0, en match amical. Un but inscrit à
la 28e seconde, signé... Susic.

Fernando Gomes
(Portugal, attaquant)

Avec son club, le FC Porto, Fer-
nando Gomes s'est taillé une solide
réputation de buteur. Beaucoup plus
qu'en sélection, où Jordao lui fait un
peu d'ombre. Avec 34 buts inscrits la
saison dernière, Gomes s'était oc-
troyé le titre de meilleur canonnier
d'Europe et, cette année, il termine
encore en tête des buteurs portu-
gais, avec 21 buts, à égalité avec
Néné (Benfica). A 28 ans, Gomes a
disputé avec le FC Porto sa première
finale européenne (coupe des vain-
queurs de coupe), et si la Juventus
l'a emporté (2-1), le club portugais a
cependant, à l'image de son buteur,
fait forte impression. Doté d'un tir
très puissant, Gomes possède aussi
un formidable jeu de tête.

Michel Platini
(France, demi)

Meneur de jeu et capitaine de
l'équipe de France, Michel Platini est
considéré actuellement comme l'un
des meilleurs joueurs du monde. Roi
du milieu de terrain, Platini sait aussi
se transformer en redoutable buteur.
Meilleur buteur du «Calcio», avec la

C'est dans une sympathique ambiance que le président
Luisier a remis une gerbe de fleurs à l'épouse de l'entraî-
neur Jean-Claude Donzé (photo de gauche); quant au ca-
pitaine Alvaro Lopez, il fut fleuri en l'absence de son épou-
se par Mme Charlotte Zufferey, la souriante secrétaire du
FC Sion (photo de droite).

Juventus, en 1983 (18 buts), il a en-
core fait mieux cette saison en mar-
quant 21 buts. Et il serait fort éton-
nant qu'au cours de l'« Euro 84», Mi-
chel Platini (29 ans, 48 sélections),
qui n'est qu'à un but de Just Fontai-
ne (26 contre 27), ne devienne pas le
meilleur buteur de tous les temps en
équipe nationale... Champion d'Italie
et vainqueur de la coupe des vain-
queurs de coupe avec la Juventus en
1984, Platini entend bien réussir un
formidable «triplé» personnel en of-
frant à la France son premier titre de
champion d'Europe.

Résultats a l'étranger

Une victoire du Portugal
A cinq Jours de son premier

match du championnat d'Europe des
Nations, le Portugal a remporté une
« petite» victoire a Luxembourg, sur
le score de 2-1 (0-1). Les Luxem-
bourgols avaient même pris l'avanta-
ge en première mi-temps grâce à un
but de Wagner avant que les Portu-
gais ne retournent la situation à leur
avantage après la pause.

LUXEMBOURG. - 6000 specta-
teurs. Buts: 35e Wagner 1-0; 56e Eu-
rico 11 ; 63e Diamantino 1 -2.

HONGRIE. - Coupe, finale à Bu-
dapest. Banyasz Siofok (2e divison).
Raba Eto Gyôr 2-1 (0-1).
TEL AVIV. - Match amical: Israël -
Pays-de-Galle 0-0.

ESPAGNE. - Coupe de la ligue.
Quarts de finale retour: Atletico Ma-
drid - Espanol Barcelone 4-2 (score
total : 6-2). Barcelona - Real Mallorca
3-2 (4-4, Barcelona qualifié au tir des
penalties). Real Betis - Sporting Gi-
jon 1-1 (2-1). Real Valladolid - Sevilla
3-1 (3-3, Real valladolid qualifié au tir
des penalties).

ITALIE. - Quarts de finale de la
coupe, matches retour: Torino -
Sampdoria 0-0 (aller 1-1). AC Milan -
AS Roma 1-2 a. p. (1-1). Fiorentina -
Bari 1-2 (aller 1-2). Verona - Udinese
1-0 (aller 1-2). Torino, AS Roma, Ve-
rona et Bari sont qualifiés pour les
demi-finales des 13 et 16 juin (Torino
- AS Roma et Verona - Bari).

MELBOURNE. - Match amical:
Australie - Juventus Turin 1-1 (1-0).
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j Oy m y M%% Institut capillaire

C«̂ /fe tf&C^£G*̂ #/ 
Alaîn

Eîenber9er SA bste^^0*V%nf V̂ m̂/ Ir l̂/ ^rfri^m/S^%m*fW * SION: «„< * ..».„,»« «027 234070 Pà*lsifPÇr§Sï%
B»d«ii' Wr«inirrun..« . 17 0M Z6M6I * V 

^̂ <4&-^<lT /V
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A chacun sa spécialité! Celle du

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

Route de Riddes 21, à 200 m des Casernes
Service à domicile 35-4629

A —  
Magnifique voiture d'attelage break, couleur A Crans appartement 3Vi pces à l'année. Cherche place de vendeuse région Sion ou Fiat Florino 79, 28 000 km, équipement été-

Veildre vert empire. 0 026/2 22 28. 0 027/31 35 65 (bureau). Martigny. 0 026/2 23 85. hiver , exp. 4900.-.

Klaxon à trompettes 3 tons, 100.-, tente de A Planchouet-Nendaz chalet 7 lits, accès, 10 Jeune fille 18 ans cherche à garder enfants — 
camping 6 pers., 500.-. 0 027/31 38 23. min. à pied, loc. au mois. 0 027/88 23 54. durant le mois d'août. 0 026/2 16 53. Moto Suzuki TS 125 an. 78,13 000 km.

4 citernes à mazout 1000 I chacune + bac -—=--— w , ..¦,. : r— ,.. , ,„ ,_ ,_ . Fr. 1500.-. 0 027/86 11 24.
de rétention utilisées 2 ans 3000- Facilités Remorque de camping Bohème mod. 81, val d Hérens mayen 4 pers., mi-confort, Jeune fille 16 ans cherche travail pour le 
de paiement'. 0 027/41 60 91-41 62 01. 2800.-. 0027/36 30 60 à midi. mois de juillet. 0 027/81 27 49 le soir. mois de juillet y compris bureau. Kawasaki 1100 GPZ 82, 10 500 km. 6000.-.

Chauffe-eau applique à aaz Vaillant cour Bureaux en noyer massif avec 8 tiroirs, dim. Appartement 2V4 pces St-Léonard. Libre 1.7. E. repas. -—— „ ' „ , 
douche non utiNsé 0 027/22 76 70 18 h 170x80. 0 027/55 87 40. 375.-. 0 027/21 11 11. Jeune fille ayant terminé CO cherche place Opel Ascona 1,6 S à vendre 1000- con-duise, y uti i  ̂ro ru, m n. 

^—
v _ —_ ^  -r-—r, — : pour s'occuper d'enfants et aider au mena- viendrait pour bricoleur. 0 027/55 09 81.

Synthétiseur polyphon. programmable 6 voix Bah* espagnol Fr. 150.-. 0 027/22 98 69 le Sion-Nord grand studio. meublé avec; terras- â%^cemral dlspTs au 15.9. Renault 30 TS 76 130 000 km non exo PrixJuno-60, état de neuf, 6 mois garantie, val. f0
 ̂

se, dès 1.7. 600.-. 0 027/23 31 36 repas. " '027/88 22 75 ^ Renault 30 TS 76 130 000 km, non exp. Prix
3150.-vendu 2600.-. 0 026/2 39 35, 18 h. Vélomoteur Rixe aut (noir-rouoe, carrait T 1̂— .̂ : 

Z±l 
H ^7 

lres int- V °26/25 18 80 repas, soir.
¦ vBiornoieur Mixe aui. ino r rouge;, pariait Jeune fille 16 ans cherche travail pour août , ¦¦„.„,„. ,çn ci r ™.i,vs TH vn nnn i,m ^o_Appartement 4V2 pièces avec garage à Mar- «» + Jeu vidéo Colecovision avec 3 casa., Sion ou environs. 0 027/31 36 94 !££ 0 025/79^6 56 ?l 13 18 

00 krn' Of>"
tigny 0 026/2 66 02 sous garantie, neuf. 0 027/22 72 27. f\-m\. *A% r*rr*r%V% A — lions. jg u<zt>//a ibtj o- IM u la. 
=~r—  ̂ r. Dm

,.
m,.ii..i.. ,..D >; oxnnx -un .E« V#H UJTJH?JL VkMXKt Jeune fille cherche travail du 20.6 à fin août. vélo de course OPM iitm<;<s <;nn_

Robe de mariée romantique 36-38, mod. 83- "e^o
0
i7,u* à
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b
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a
n
tea.ux

A
P:V - 240 PT - 74a 850"- 0 027/38 28 32. ~- 025/71 41 fiT rena*84, 250.-. 0 027/41 78 59 ou 43 20 47 0 021 /33 47 18, M. Ackermann. Z. 0 u^s/ n 41 txj repas. 

A Slon, app. 2 pces meublé av cave et parc Cerisiers sur pied + cerises comme cueil- A acheter région val de Bagnes petit chalet Etudiant e maturité C franç|s-ang^is-italien A dre A|fa Nuova „ mécan bon état

VT%* .v rtt*^™™ x̂JM lies. Prix int. 0 026/2 22 59. 
0 022^93 59 09 1e soî  

V6r cherche emploi pour I été. 0 027/22 40 52. trav. de carross., 1000.-. 0 025/77 15 90.

0 027/21 53 48 bureau. Poussette d'enfant velours marine, état de — 
esa^ A vendre mo,0 Yamaha 50 cm» parfait état,

Région Orsières jolie maison partiellement neuf. 0 027/36 34 51. 
te^^ïï^b^̂ iï  ̂ A J, + 

1000- 0 025/26 23 62. 
r
i

n
n°offoôrfn ^0lei^e.

Bas priX - Robe de mariée Mélisse Pronuptia, 36-38. che 0 025/65 24 97 après 19h AUTOS - IH-OtOS A vendre trial Montesa excellent état. Prix à
0 021/22 40 21 dès 19 h. 500.-. 0 026/8 82 65. " : * m discuter. 0 027/38 35 54.
Antiquités : vaisselier et table, chaises du Va- Joli petit salon couleur cognac, état de neuf , anTmoisS Te àTa h

9
»" du iSÎfdiau i V610S Kawasaki 750 GP ZX blanche, exp., 83. 5200

S^r̂ SœT^aï'SSaa olfsï 
 ̂

arm
0i

re' 500- 0026/5 37 61. _ vendredi à Sion\.%f027/22 Si 91 Mme Glas- km. 7000- 0 027/38 25 43. 
¦ '¦ nrimienat «arr-iln & hâtlr anlliromanl £n,,ini S6y, bureau. A ,,onHro i»ot H<3 neuf iiKmrkia Ma mnh A V6ndr6 TOVOta Celica 1600 ST OOIir hrinri-r̂ -r ———-——— Grimisuat terrain à bâtir entièrement équipé, sey, Dureau. A vendre état de neuf saccoches de moto A vendre Toyota Ceilca 1600 ST pour brico-

UvriorT rt 
a
J? .̂

ei
Sfnô^?&<?*£% S'°n" accès direct. 0 027/38 26 57. Je cherche à louer dès juillet studio ou Yamaha XSS 1100 avec porte-bagages, Fr. leur. 800- 0 027/2316 60. 

Uvrier, tout confort. 0 027/23 36 73. 
Fourneau de Bagnes carré (1901) rénové £hambre ré9ion Chalais. G™9  ̂ ^ne, 500- 0 025/81 15 16dès18h. A vendre Toyota Celica 1600 ST blanche.

Ménagère Berndort 24 pces, val. 330- au Haut. 135 cm. 0 025/63 1618 St-Léonard. 0 021 /35 93 58 midi et soir. Yamaha 125 DTMX blanche, 80, exp. mai 84, 72, exp. 5000.-. 0 026/2 13 41.

Rau"!an̂ :?0^56^S4%4h
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Vdéo Normende état neuf, anc. prix 1500- ^TT/^^S?

0"̂ »8 

^  ̂̂  
9000 km- 2100-̂  026/7 9289'18-20h- A vendre vélomoteur état de neuf.+ rerne^,

r;—: —— ¦ cédée 1200— 0 027/41 79 05 le soir. 0 027/22 30 47 - 22 48 86. Hondamatic Accord cpé, 79, équip. hiver, que. Prix à dise. 0 027/22 76 10 des 18 h. I

gdgvM^a '̂̂ SB w!-1 "'- Ca,andre Sa«rap é,a, de neuf, moitié prix. SS ^
« 
^TZT ** 

53 000km- 650Q -^026/2 4476de 14 à1
7 h- 

Yamaha RDLÇ: W. 82 18 000 km. Prix à dis-

MléviUe très jolie maison 2 app. 2* e, 3 ^°27/36 22 23
- S /̂TO^T^B 4
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T̂ HT\-> ?7
nnn, , pces. ent. rén. 0 026/2 20 25 - 2 58 66 2 perruches calopsittes + grande cage et 7 . . ,- — neur. Krix a oisc. 0 u^//4J ^u 4/ le soir. Ford Escor| -,300 5 p 82,27 000 km + 4 pneus

ZT-7 kg de graines, le tout 300.-0  025/71 49 80 Tuyaux 70 mm occasion accoup. rapide, en- Renault 20 TS 79, 90 000 km, exp., toit ouvr., neige s/jantes, cause deces. 0 025/71 10 94.
Aux Marécottes joli studio avec place de -= î- viron 150 m. 0 027/58 12 10. radio 5900 - 0 026/2 33 76 reoas ô ,, ., „ Q„ .g „„„ , rz 
oarc 0 026/2 20 25 - 2 5fl fifi A vendre vache laitière Dortante 

rduio. aauu. . \p u*o/t oc /o repdb. Renault 14 TS 82, 46 000 km, toit ouvr. + ra-.. "
., , _, ° 

0 027/83 16 38 le soir. " App' 3 P06? avec Çav,e ou ré.duit ?e Préf- rez" A vendre Mitsubishi Coït turbo, 83, 20 000 dio-cass. 7500- 0 026/2 33 76 repas.
Machine a coudre Husqvarna neuve. — de-chaussée, confort ou mi-confort au cen- km avec iantes? alu kit romniet Prix à rii«-u- .̂... , ̂  „ ̂  

-,̂  : : ; 
0 026/2 41 62 le soir. Bloc cuisine Sarlna L 238 dessus inox , tre de Martigny, 2 pers. adultes, pour tout de S! « 025/8I 33 88 le soir  ̂

3'i S3,fï p
™

4 pneus ne,ge s/)antes-
~-, — fourn. bois comb. cuis, électr., demi-él. bout! suite ou à conv. 0 026/2 10 01. 

ter. 0 025/81 33 88 le soir.. 4500- 0 027/36 30 14 repas. 
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9l,,On 9rOS rabaiS- poub. frigo très peu utilisé. 0 026/4 22 68. Env, Sion pet,te mal80n ou appart. campa, ^"eltTè b̂on Ki quTplïsieu ^au
1
: * «**•*» P™ tramât de motos. trans-

TliTin. K * A, m T Vaisselier, tables rallonges, chaises et di- gne (même à rénover). Loyer modéré. tSàDrterate 0 /̂25 10 81 
forme ou a transformer. 0 025/7717 84.

Antiquités poche à crème bahuts rouet , vers meubles. 0 027/38 21 45, Anzère. 0 027/22 34 43 le so r. 
très à prix rais. 0 027/25 10 81 

Vélomoteur Cllo oarfait état marche 250-vans dés Fr. 160.-.divers. 0 026/2 42 0a 
J  ̂ Guitare G.bson SG bon état. ^5^^  ̂S^ao^S ̂ sîT ' Ŝ ŜW  ̂

"̂   ̂'

2^^̂ : SffirS ^oo^̂ : 

c°n»enance 
1000 1, 2 an, 0Q

q
26/2 49 58. 0 025/65 24 04 le soir. ^"élatToTe/l /̂Bdiu àî 7hî  ̂' ~

: -=~i — r—— rrrz —z~ Pompe à sulfater sur remorque, 3 lances, Guitare Glbson SG bon état. r-rnnhBt remnmnp a? unnnn km iî> Rnn-'
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ye-

eau
0n

sa,on; Œin^̂ oTm'Ier̂ ain' 
contenance 1000 1, 2 an, 0 0^6/2 49 58. 0 025/65 24 04 le soir. ggffi ^rt 44 76d,°14 IVrf. 

 ̂ '

ait. 1000 m, 300 000.-. 0 027/58 26 15. A louer à Sion app. 4V, pces évent. dans vil- Moto trial Fantlc 125 achetée sept. 83. Prix à
Nendaz zones mav»nS l*nn m «i, vla..v « . _ la. Loyer modéré. 0 027/22 71 07 midi-soir. discuter. 0 027/88 21 71.Nendaz, zones mayens, 1500 m ait. vieux
chalet à rénover sur 5000 m'terrain.
0 027/2310 51 le soir.

A 2 km de Morgins chalet de campagne ré-
nové. 0 025/77 15 22 ou 77 15 48. Nendaz-Station app. 3Vi pces à la semaine

Petite armoire vaudoise époque 1830 noyer °u au moi, 0027/23 47 01 à 13 h 30. 

massif, restaurée, 2800— 0 027/58 16 80. A Santa Maria de la Mer, villa 2 app. 5 litsmassif , restaurée, 2800.-. 0 027/58 16 80. A Santa Maria de la Mer, villa 2 app. 5 lits *#vu »»i*«*V9

A Gravelone-Sion grande v.ua locative très 
^n
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1 ^  ̂'̂  ''  ̂ «l'emploibon rendement. 0 027/43 21 50. juin sept, yu^/ /^  a4 / i .  v* v»***Jbr*vrj .Don renaement. 0 u^//43 ï\ 50. : -—  ̂ ——- —— — * Renault 5 TL grise, 86 000 km, exp., peint. + 0 027/22 96 35.

Meuble paroi très bon état + divan-lit, 2 fau- EjK> 026^8 83Mï
f18 pers- L,bre 1"au 14 embrayage retaits, 4 pneus neige. 3200- Secours et réconfort un mot d'espérance

teuils, cédé 800- 0026/8 23 82. juillet. 0 026/8 83 12. Jeune chauffeur permis poids lourd cherche 0 026/6 21 84 ou 6 24 74 le soir. 24hsu7 24 Ao^?ez le 0 02^6/6 33 93
o,... ,, .. ,, o > ». *cn TU- 1 ZTT Chandolin (Anniviers) app. 3 ch. 4-5 pers., emploi, livraison, chantier ou route suisse. Citroën CX 2400 sucer 87 000 km exo —— — Caravane Buerstner 450 TK auvent en bois, confort ba,

v
con du -fo

1* 21 7 et dès  ̂7 8 Q 027/22 04 46. 6èc Si radio casl oeint neuve bronze A donner P*m chat contre bons soins-terrasse couverte, année 83, place à Tannée &. no7/A-\  AR AI\ — R î„ raa!P pafs., pe mi. neuve, oronze «027/31 23 14
camping Morgins payée jusqu'en fin année. 0 "27/41 48 40. Jeune homme 17 ans cherche place appren- met. 5500.-. 0 027/23 11 47 repas. -pu^/j i^o  '*' 
Prix à discuter. 0 021 /71 45 53. Suen chalet neuf, confort, 6 pers., juin, août, tissage employé bureau. 0 026/2 58 39. _ . , , h„„ Chaton 2 mois, tricolore, à donner contre

Bloc évier-frigo inox, 1,70 m, Duromatic 301. 
septembre, octobre. 0 027/81 13 79. Jeune dame cherche travail comme som- étalI. «pT, 3000- + Hat 132 1800 GLS 7s! 

bons soin, 0 026/8 41 65. 

lave-linge Schulthess 4 kg. Chambre indépendante pour jeune fille, au melière pour remplacements samedi et di- carrosserie refaite, mot. 30 000 km, exp., A donner plusieurs portes et 2 portes de
0 027/41 48 40. centre de Sion. 0 027/22 75 02. manche. 0 026/2 67 18. 6500— 0 027/41 77 60. garage pliantes. 0 026/2 24 10.

-, * T -i ar\ P B Écrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (1 lettre, signe ou espace oar
T Q __ les deUX X ±t î11-^" case). \

BMBMBaMBaa jBBaBBaaMBBaaaHBB iâ aaaaHBH Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à PUBLICITAS SION,

10.- les deux lignes A HOS abonnés ! annonce ne paraîtra qu'après réception du montant.
A i îAsrQ1- Le Nouvelliste et FAV offre a tous ses

Uaiché au anciens ou nouveaux abonnés (un an) Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique* 
1,6 une petite annonce gratuite de deux Nouvelliste du mardi

tl 1"(drVT' n9nes à faire Paraître jusqu'au 31 dé- au nouvelliste du mardi « 
,10!— ïe. a.L iî«n«. cembre 1984 (annonce privée unique- I I I I I I I I ! I I I M I I I I I I I I I ! I I I I I' I I I I I I I I I I I IlIEn LvHrci.tf du Uardl _J«««««««i ¦ m„n)\

M» |iojT i«. jeu» n.nJ'B mWlL ment). I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
L*j j3m t \r  • • ' A,,=̂ mm BBB» A " ne sera accePté qu'une seule annon-
/f^y*-<i^^îaJ Brv ce par abonnement durant l'année 2 lignes I I I I I

j j  —% 
}

fmt**'̂ <ar\ mm Veuillez indiquer le nom exact de

¦tm l̂ l'abonné. 3 lignes I
L'annonce gratuite devra parvenir à Fr. 15.- I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ! I I I I I I I I I I I I I I I

¦ Publicitas Sion au plus tard le Jeudi
¦ W#PPIWI précédant la parution à 15 heures 4 lignes
m lA faute de quoi elle sera reportée d'une Fr. 20— I I I M I I I I I M M I I I M M l M I I M I I M I 1 1  I I  I I I I

Jî îSSSSïySft 
sema

me- I 

Pas 

d'annonce sous chiffre, ni commerciale
mk »««««iJ p̂  ̂

¦«aaa««a«««aaa«aaa«aa»«««««««« *aa*a«a*̂ "̂̂ ^^̂

L W i Nom : Prénom: 
9 Des cartes bulletins de versement sont à vo-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  tre disposition à nos guichets de Monthey, Rue : N : 
Nos rubriques Parution Martigny, Sion, Sierre et Brigue ou, sur sim-
- A vendre Tous les mardis pie appel téléphonique au 027/21 2111, NPA : Localité : 
-Alouer nous vous en ferons volontiers parvenir. T ,, . Ci-„,tll„.- On cherche r»Ai«i „™ Signature 
- Autos-motos-vélos 06181 PUBLICITAS, avenue de la Gare 25, 1950
- Demande d'emploi Lundi matin 7 h 30 à Sion D Annonce gratuite (réservée à nos abonnés)

^
~ Dlvers PUBLICITAS SION D Annonce payante (Cochez ce qui convient)^

: TH kCISVO
Emmaus k .

^
mmmmmt Ê̂—K QJC m

027/31 33 20

Le Marché du Mardi
Peti tes Annonces Pr ivées

5 VW Pick-up
4 VW double cabines
3 bus VW

SWM 125
trialm̂mmlf ~ *>+*ef t .

PUBLICITAS
0 027/21 2111

meubles
bibelots

vous cherchez un
véhicule d'occasion
demander notre liste
complète pour Fr 5 —

F772907
CH-MONTHEYd e 9 à l 9 h

Téléphone CENTRALE INFORMATIQUE SUISSE DU VÉHICULE D'OCCASION

A lO lier Jeune '"le P?ur a^eDr a" *£?*§**} a" com- Opel Ascona B 77 exp. Fr. 2800
merce, du 1.7 au 20.8. g 027/31 14 13. ?j 027/36 10 26 midi ou soir.

Mardi 12 juin 1984 26

VVH VÉHICULES AUTOMOBILES
Véhicules utilitaires 1_ ..... _ . . A vendre

motos
SWM 125
trial

Garage Autocca AG
3941 Eyholz mod- 82, expertisée
Tél. 028/46 56 86. 36-12439 cédée à Fr 220°-

St. Revaz
SION

Ç) 22 81 41
^^̂ ^-i-r*^^

mod. 83. expertisée,
cédée à 2900- avec
garantie.

Tél. 026/5 45 66
heures de bureau.

36-57982

j f fa rago de l'Ouest

Senator CD + options
Monza 2,8 I automatic
Chevrolet coupé 2+2
Kadett 1600 S, 5 portes
Kadett 1300 Spécial, 5 portes
Ascona 1600 Berlina, 5 portes
Kadett automat. démonstration
Alfetta 2000 L, accessoires
Talbot GLS 1500, 5 portes
Peugeot 104 GL

Vous avez ur
véhicule a vendre
choisissez la vente par
ordinateur pour Fr. 10

Divers
Peugeot 104 S 81,32 000 km, parfait état.

ffî'n?7/'5B'i<î 7B Léo Devanthéry animation pour sociétés et
 ̂ privés, disques, cassettes. <p 021 /37 51 77.

Moto Honda MTX 125 7500 km, bon état, ... k,, . „,h Z n  ̂ r~T
pneus neufs, p 027/22 13 86 de 12 à 13 h. I***0'6, a^

u
H
mS Ca^eS p°s,ales 'Jï'°c

ux- ob
'
ets

Z. ï- anciens, fond d appart, r. Savièse 24, Sion.
Renault 5 TL grise, 86 000 km, exp., peint. + <B 027/22 96 35.
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Breu 8
• 21 me étape, Arabba-Trévlse
(208 km): 1. Guido Bontempi (lt)
4 h 54'24" (42,391 km/h, 20" de
bonification); 2. Paolo Rosola (lt),
même temps (15"); 3. Francesco
Moser (lt), même temps (10"); 4.
Dag-Erik Pedersen (No), même
temps (5"); 5. Johan Van der Vel-
de (Ho); 6. Stefan Mutter (S); 7.
Mauro Longo (lt); 8. Pierino Ga-
vazzi (lt); 9. Fritz Pirard (Ho); 10.
Jens Veggerby (Dan); 11. Caroli
(lt), tous même temps. Puis les
autres Suisses: 29. Daniel Gisi-
ger; 39. Hubert Seiz; 46. Antonlc
Ferretti; 50. Daniel Wyder; 53.
Gody Schmutz; 71. Beat Breu;
75. Bernard Gavillet; 110. Sieg-
fried Hekimi; 111. Jûrg Brugg-
mann, tous même temps; 117.
Thierry Bollet à 5'48"; 119. Mar-
cel Russenberger; 122. Urs Freu-
ler, même temps.
• 22e étape, Soave - Verona (42
km contre la montre): 1. Fran-
cesco Moser (lt) 49'26" (moy.
50,977 km/h); 2. Laurent Fignon
(Fr) à 2'24"; 3. Daniel Gisiger (S)
à 2'38"; 4. Urs Freuler (S) à
2'44"; 5. Daniel Willems (Be) à
2'48"; 6. Gibi Baronchelli (lt) à
3'21"; 7. Czeslaw Lang (Pol) à
3'39"; 8. Sigi Hekimi (S) à 3'43";
9. Charles Mottet (Fr) à 3'45"; 10.
Marino Lejarreta (Esp) m.t. Puis:
19. Daniel Wyder (S) à 4'44", 31.
Bernard Gavillet 55'32"; 40. Beat
Breu 56'07"; 42. Stefan Mutter
56'11"; 53. Thierry Bolle 56'57";
on /^ — -J.. o*u_..i— r-o'i-r ". -ion89. Gody Schmutz 58'37"; 129.
Jûrg Bruggmann 1 h 00'26"; 30.
Antonio Ferretti 1 h 00'34"; 133.
Marcel Russenberger 1 h 00'59";
143. Hubert Seiz (S) 1 h 02'27" .
• Classement final: 1. Frances-
co Moser (lt) 98 h 33'23"; 2. Lau-
rent Fignon (Fr) à V03"; 3. Mo-
reno Argentin (lt) à 4'26"; 4. Ma-
rino Lejarreta (Esp) à 4'33"; 5.
Johan Van der Velde (Hol) à
6'56"; 6. Gian-Battista Baron-
chelli (lt) à 7'48"; 7. Lucien Van
Impe (Be) à 10'19"; 8. Beat Breu
(S) à 11 "39"; 9. Mario Beccia (lt)
à 11'41"; 10. Dag Erik Pedersen
(Nor) à 13'35". Puis les autres
Suisses: 29. Bernard Gavillet à
36'50; 31. Siegfried Hekimi à
38'22"; 33. Stefan Mutter à
43'19"; 54. Gody Schmutz à 1 h
19*29"; 59. Hubert Seiz à 1 h
23'05"; 80. Daniel Wyder à 1 h
53'11"; 84. Daniel Gisiger à 1 h
58'53"; 87. Antonio Ferretti à 2 h
02"14; 98. Urs Freuler à 2 h
^'54"; 121. Jûrg Bruggmann à
¦i 47'11"; 133. Marcel Russen-
Serger à 3 h 26'22"; 140. Thierry
Bolle à 3 h 53'05".

Gisiger:
oui à la tentative

Rasséréné par sa troisiè-
me place dans le contre la
montre de la dernière étape,
Daniel Gisiger a confirmé
son intention de s'attaquer
au record du monde de
l'heure détenu par Frances-
co Moser.

Comme prévu, le lieu choi-
si sera vraisemblablement
Mexico. La date de la tenta-
tive reste encore à détermi-
ner, mais Gisiger a un pen-
chant pour le mois de janvier
1985. Moser avait établi le
record de l'heure, à Mexico
précisément (51,151 km/h,
le 23 janvier).

Le Tour
du Luxembourg

Le Belge Rudy Matthijs a rem-
porté au sprint devant Sean Kelly
la dernière étape du Tour du Lu-
xembourg open. Au classement
final, le Français Christophe La-
vainne a pu conserver ses sept
secondes d'avance sur le Belge
William Tackaert. Les résultats-
dernière étape: 1. Rudy Matthijs
(Be) les 182 km en 4 h 51'34"; 2.
Sean Kelly (Irl); 3. William Tac-
kaert (Be); 4. Miroslav Sykora
(Tch); 5. Werner Wuller (RFA); 6.
Mike Kluge (RFA); 7. Stephan
Guaye (Fr); 8. Peter Becker
(RFA); 9. José Da Silva (Por); 10.
Theun Van Vliet (Hol), tous m.t.

Classement final: 1. Christo-
phe Lavainne (Fr) 19 h 33'36"; 2.
Tackaert à 7"; 3. Rudy Dhaenen
(Be) à 26"; 4. Martin Durant (Be)
à 28"; 5. Libor Matejka (Tch) à
29"; 6. Hartmut Bolts (RFA) 30";
7. Louis Luyten (Be) à V22"; 8.
Patrick Versluys (Be) à 6'40"; 9.
Ladislav Farebauer (Tch) à 12
'26"; 10. Lidek Styks (Tch) à
12'29".

Le Tour
d'Angleterre

Le Soviétique Oleg Tchougeda
(20 ans), champion du monde
des 100 kilomètres par équipes et
deuxième de la Course de la Paix
l'an dernier, a remporté le Tour
de Grande-Bretagne amateur,
qui s'est disputé en douze éta-
pes.

Le classement final: 1. Oleg
Tchougeda (URSS) 46 h 41'21";
2. Stefan Brykt (Su) à 1'10"; 3.
Kjell Nilsson (Su) à 3'6"; 4. Neil
Martin (GB) à 3'8"; 5. Peter Hilse
(RFA) à 3'17".

Freuler : le maillot «cyclamen » de justesse!
¦ ES 215e ET 216e VICTOIRES

de sa carrière resteront,
ki sans doute, les plus belles
de Francesco Moser: en rem-
portant la 22e étape, courue
contre la montre, sur 42 km, en-
tre Soave et Vérone, avec 2'24"
d'avance sur le maillot rose
Laurent Fignon et 2'38" sur le
3e, le Suisse Daniel Gisiger,
l'Italien a également remporté le
Tour d'Italie, précédant, au
classement final, son rival fran-
çais de 1'03", et le champion
d'Italie, Moreno Argentin, de
4'01". Meilleur Suisse, Beat
Breu, a terminé au 8e rang.

Dans l'ombre de ce duel pour
le maillot rose, se déroulait une
autre lutte Intense: celle devant
désigner le vainqueur par points
de ce 67e «Giro d'Italia». Excel-
lent 4e de l'étape, le Suisse Urs
Freuler a récupéré in extremis,
pour six points, le maillot «cy-
clamen» que le Hollandais Jo-
han Van der Velde (15e seule-
ment de l'ultime étape) lui avait
ravi la veille.

La fête continue
Francesco Moser n'en finit

pas de fêter: deux records du
monde de l'heure, en début
d'année, suivi d'un succès dans
Milan- San Remo, puis de son
premier triomphe en onze par-
ticipations au Glro: dans une
semaine environ, le 19 juin
exactement, «Il leone de Palù di
Giovo» (le lion de Palù dl Gio-
vo) fêtera son 33e anniversaire.
«Dites 33. Ça ne va pas mal,
Docteur, merci pour lui.»

Les conditions météorologi-
ques ont peut-être fait de Fran-
cesco Moser le vainqueur de ce
Giro... Cette allégation osée
n'est pas purement gratuite : Il y
a quelques jours, les bourras-
ques de neige interdisaient le
passage du Stelvlo, le «toit» du
tour avec son altitude de 2758
mètres. L'étape de remplace-
ment n'offrait pas les mêmes
possibilités d'attaque aux grim-
peurs. Après le mauvais temps, placée une autre voiture. Au vo- çais voulait encore spéculer sur
le soleil allait se montrer tout lant Enzo Moser, ancien cou- un fléchissement de Moser.
aussi bienveillant à son égard, reur professionnel, et frère de Mais, au km 27, son avance
A la veille du contre la montre fi-
nal, le «Cesco» Jouait, en effet,
battu. « Je ne pourrai pas utili-
ser ma machine spéciale du re-
cord de l'heure», déclarait le
champion trentln, «le vent et les
virages en fin de parcours ren-
dent le carénage des roues
presque dangereux, en raison
des poussées latérales.» Le so-
leil, le premier soleil estival de
ce Giro 84, lui permit, en derniè-
re minute, de changer son fusil
d'épaule. Francesco Moser se
revoyait à Mexico, en février,
lorsqu'il chevauchait sa mon-
ture spéciale, battant à deux re-
prises le record du monde de
l'heure. Il avait retrouvé toute sa
confiance au départ de l'ultime
tronçon. Son effort, cette fois,
était plus violent, mais plus
court. Après 49 minutes et 26
secondes, il avait bouclé son
pensum. Parti six minutes avant
Fignon, Il savourait son triom-
phe en suivant les deux der-
niers kilomètres de son rival le
plus dangereux sur un moniteur
TV. Fignon allait perdre le tour
pour 800 mètres. Ce fut, en ef-
fet, la distance qu'il restait à
parcourir au Parisien, lorsque le
chrono indiquait l'égalité abso-
lue au classement général entre
Moser et Fignon...

Duel au sommet
Francesco Moser et Laurent

Fignon se sont vraiment livré
un duel singulier, très singulier
même. Dans le sillage de la voi-
ture «Renault» du directeur

Aux Fadi le critérium de Viège
La FCV organise pour la se-

conde fois sa tournée des crité-
riums. Avec le collège des jurys
dirigé par le président André
Galletti de la Fédération cycliste
valaisanne, et avec l'aide du VC
Viège, les responsables ont or-
ganisé, à Viège, vendredi soir , le
premier critérium. Les deux au-
tres sont prévus pour vendredi
15 juin à Monthey, et mercredi
20 juin à Martigny.

Seulement 15 cadets ont pris
le départ (sur 21 inscrits) et 28
chez les juniors, élites, amateurs
et autres (sur 45 inscrits).

Faisant figure de favori , Za-
nichelli Marco du RO Monthey a
malheureusement vu l'un de ses
boyaux rendre l'âme, à deux
tours de l'arrivée, et a perdu le
contact avec la tête. De son

On comprend la joie de Francesco Moser (à droite) et la satisfaction qui se lit sur le visage d'Urs Freuler (à gauche).
(Bélino AP)

sportif Cyrille Gulmard s'était condes d'avance, le camp fran

Francesco. Le clan du «Cesco »
tenait à surveiller de près le dé-
roulement en règle du parcours
du Français. Après 12 kilomè-
tres, Cyrille Gulmard n'en
croyait pas sa radio, lorsqu'il
entendait que le recordman de
l'heure avait déjà repris 28" à
son protégé. A mi-parcours,
tout était encore possible. Bien
que Moser comptât déjà 56 se-

côté, René Ruppen du RC Sim-
plon-Brigue, qui s'était détaché
à 17 tours de la fin pour prendre
trente secondes d'avance sur le
peloton s'est cru à une course
d'étape et s'est relevé trop vite
pour perdre sur la ligne (pour
une seconde) le fruit de ses ef-
forts et en même temps la pre-
mière place. En tant que licen-
cié, il semble qu'on devrait
quand même connaître cette pe-
tite finesse du règlement «des
trente secondes des critériums »
paragraphe valable dans toute
la Suisse.

MM

Résultats des cadets: 1. Fadi
David, VCE Martigny, 27 p.; 2.
Dal Molin Michel, RO Monthey,
27: 3. Goret Cédric. VCE Marti-

avait passé à 1'32", à 10 km du
but à 1'51", à 5 km à 2'12" pour
croître encore jusqu'à 2'24" au
terme de l'épreuve.

Et finalement, Moser s'Impo-
sait, après 24 jours de course,
dont 16 passés en rose, pour
800 mètres, à l'issue de ce par-
cours de 3707 km. «La victoire,
pour laquelle j'ai souffert le plus
de toute ma carrière.»

gny, 22; 4. Sciascia Emmanuel ,
VC Montheysan, 12; 5. Bianchi
Fabrice, VCE Sierre, 3; 6. De-
bons Christophe, Cyclo sédu-
nois; 7. Debons Alexandre, VCE
Martigny; 8. Gavillet Roland, RO
Monthey; 9. Favre Jean-Fran-
çois, VCE Sierre; 10. L'Hermitte
Dominique, VC Montheysan.

Résultats des aînés: 1. Fadi
Fabrice, VCE Martigny 24; 2.
Szabo Gérard, VC Monthey, 23;
3. Ruppen René, RC Simplon,
18; 4. Gattlen Ewald, VC Susten,
10; 5. Glassey Alain, Cyclo Sion,
5; 6. Posse Jérôme, VC Mon-
they, 2; 7. Szabo Norbert , VC
Monthey, 2; 8. Faganello J.-Luc,
RO Monthey, 0; 9. Roch Jean-
Pierre, RO Monthey, 0; 10. Im-
boden Christian. VC Zermatt. 0.

Leurs déclarations
Francesco Moser: «Cette victoire me ravit encore plus que mon

record de l'heure établi à Mexico. Elle récompense de longs mois de
préparation et de travail réalisés en collaboration avec une équipe
fantastique. Il y a seulement une année, je n 'aurais jamais imaginé
pouvoir gagner le Tour d'Italie. A présent, grâce aux nouvelles mé-
thodes d'entraînement et de préparation, j 'ai pu atteindre ce but. Je
rends hommage à Laurent Fignon qui a été mon adversaire le plus
dangereux. Son courage et sa ténacité sont la preuve qu 'il est un
grand champion. »

Laurent Fignon: «Dès que j 'ai vu le vélo que Moser allait utiliser ,
j 'ai su que l'écart serait plus important que prévu. Toute la différen-
ce s 'est jouée à ce niveau mais en réalité j 'ai perdu le Giro en raison
du manque d'étapes de montagne. J'espère que dans les semaines
à venir nous pourrons disposer d'une équipe technique aussi com-
pétente que celle de Moser. C'est sur ce plan que nous devons faire
des efforts, car sur le reste, il n 'y a rien à dire. Ceci explique que je
ne sois guère déçu d'avoir perdu dans ces conditions. »

Daniel Gisiger: «Je disposais également d'un vélo spécialement
conçu pour le contre la montre. Il est certain que ce matériel joue un
rôle dans ce genre d'épreuve. Je reconnais que Laurent Fignon a ef-
fectué une course remarquable, mais que pouvait-il faire contre Mo-
ser?»

Colombie : Ramirez et la gloire
Le Colombien Martin Ramirez,

21 ans, récent vainqueur du Crité-
rium du Dauphiné-Libéré, a été ac-
clamé, à son retour en Colombie, di-
manche, par des centaines de mil-
liers de personnes, massées sur la
route qui mène de l'aéroport de Bo-
gota au centre de la capitale.

Ramirez a été reçu, à sa descente
de l'avion qui le ramenait de Paris,
par un cortège de personnalités,
conduites par le maire de Bogota.
Ramirez et l'équipe de «Lèche la
Gran Via» ont ensuite défilé, sous le
soleil, en direction du centre, suivis
par une multitude de cyclistes, de pa-
tineurs et de motards.

Dorénavant, la Colombie va vivre
dans l'espoir de nouveaux triomphes
des « escarabajos » (les scarabées)
sur les routes françaises, dans les
prochaines épreuves du Midi Libre,

Succès de Kùttel
L'Argovien Arno Kùttel a net-

tement dominé la course de côte
du Glaubenberg. Il s'est imposé
tant dans l'épreuve en ligne que
dans le «contre la montre ». Déjà
vainqueur du critérium d'Affol-
tern, Kùttel a ainsi fêté sa deuxiè-
me victoire de la saison.

Les résultats:
1. Arno Kùttel (Wohlen)
1 h 24'36"; 2. Richard Trinkler
(Sirnach) à 27"; 3. Pascal Ri-
chard (Yverdon) à 48"; 4. Urs
Graf (Balgach) à 1*12"; 5. Alain

Léo Schônenberger passe pro
L'amateur d'élite Léo Schônenberger, qui est âgé de 21 ans, a dé-

cidé de passer dans les rangs professionnels. Il a en effet signé un
contrat avec l'équipe italienne Dromedario, à laquelle appartiennent
déjà deux autres coureurs helvétiques, Gody Schmutz et Siegfried He-
kimi. Vainqueur du championnat de Zurich cette année, Léo Schônen-
berger est un excellent sprinter.

du Tour de l'Aude, et surtout du Tour
de France.

Seize Colombiens doivent, en ef-
fet , participer à la plus grande course
par étapes du continent européen. Il
y aura les dix coureurs de l'équipe
Varta, avec à leur tète Luis Herrera,
la vedette du cyclisme colombien.
Six autres, passés professionnels
dans des formations européennes,
seront également au départ: Patro-
cinio Jimenez et Edgar Corredor
(Teka), qui ont déjà participé au Tour
de France l'an passé, Francisco Ro-
driguez, le héros du Dauphine avant
son abandon, et Paolo Wilches
(Splendor), et peut-être Martin Ra-
mirez, dont la procédure d'engage-
ment dans le groupe français Sys-
tème U, en compagnie de Reynel
Montova, a été entamé mais n'a pas
encore abouti.

von Allmen (Le Locle) à V32"; 6.
Jan Koba (Buchs) à 1 '34"; 7. Gui-
do Winterberg (Pfaffnau) à 1 '36";
8. Fabian Fuchs (Malters) même
temps; 9. Josef Indergand (Sile-
nen) à 1'38"; 10. Edi Kàgi (Elgg)
à 1'44".

Course en ligne (27 km): 1.
Kùttel 1 h 2'2" (26,114 km/h); 2.
Winterberg; 3. Trinkler , même
temps. Contre la montre: 1. Kùt-
tel 22'34"; 2. Trinkler à 27"; 3. Ri-
chard à 45".
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Urgent, nous cherchons / Urgent, nous cherchons F
1 cuisinier 4 installateurs sanitaires

(mission temporaire) (mission longue durée)

1 laborantine médicale 3 monteurs en chauffage
(mission temporaire) 1 mécanicien méc. gén.

1 dessinateur mécanique (poste stable)
(connaissances génie chimique) O maCOnS

1 chef d'atelier menuiserie -j machiniste
(poss. d'engagement fixe) .. ..

1 ingénieur ETS en mécanique 1 8JÏÏ!?' tleraanglais parlé et écrit * leiDianiierS
Tony Pereiro se tient à votre entière disposition. Tony Pereiro se tient à votre entière disposition.
Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37. Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37.
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Nature: source :
d'énergie no 1

«Tranches aux fruits»
du Dr Balke - aliment complet!
A la pause ou en randonnée, ces
tranches donnent une force nou-
velle au corps et... du plaisir au pa-
lais! 11 variétés au choix, exquises,
naturelles, exemptes d'agents de
conservation!

Les «Comprimés au
pollen de fleurs»
du Dr Dunner sont riches
en protéines, substances
minérales, oligo-éléments,
enzymes, etc. Adieu fa-
tigue, bonjour tonus!
«Cuir de fruit Okana-
gan», une nouveauté plai-
sante et nourrissante, faite
de fruits mûrs, présentée
de manière originale.
Sans adj onction de sucre.

Pour un bon départ de la
journée: «Birchermuesli biona»
Un délicieux repas, de haute valeur.
Sans adjonction de sucre! Avec
avoine, blé, seigle et pomme de
culture biologique et beaucoup
d'autres ingrédients naturels. Idéal
pour ceux qui désirent être plus
actifs dans le sport ou le travail

Amateurs ou de compétition , les sportifs qui absor-
bent une nourriture complète se passent très bien
d'excitants artificiels: la nature leur offre tout ce
dont leur corps à besoin! Par exemple:

L'aliment naturel
du muscle «Super-protéines» de Morga
Une énergie instantanée, par des protéines très
digestes. «Super-protéines» en contient 60% - outre
les indispensables vitamines Bi, B$ et E. Un bienfait
pour les sportifs de compétition et pour tous ceux
qui entretiennent leur forme par l'effort.

«Weleda»
Huile de massage avec arnica
Merveilleusement indiquée pour
assouplir et tonifier les tissus fati-
gués, cette huile
d'extraits de plante purement vé-
gétaux , active la circulation de
manière intense, tout en stimulant
la fonction cutanée et musculaire.

m"4 DROGUERIE
K&L HERBORISTERIE
f?"B.CRETIEJI

Rue du Rhône I - 1920 Martigny
Tel. 026/ 2 12 56

Jean-Pierre Rouvinez
Droguerie de la Résidence
CRANS-SUR-SIERRE - Tél. 027/41 40 87

DROGUERIE
J. Puippe, rue du Bourg 4
SIERRE-Tél. 027/55 10 91
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base d'huiles et

BENEDICTION DU NOUVEAU DRAPEAU

Cherche

somme-
lière

Tél. 026/2 25 29.

I 36-400620

Famille grecque 2 en
fants, cherche

jeune fille
au pair
pour une année dès
septembre.

Envoyer photo et let-
tre à:
Haris Campanis, Sy-
kelianou 16, Neo Psy-
hico, Athènes.

36-301 731

Garçon
Haut-Valaisan, I6 1/?
ans (lycéen) cherche
travail avec possibilité
de perfectionner son
français. Juillet.

Tél. 031 /SB 24 72.

Anglais
Français
(orthographe)
Allemand
Forfait avantageux.
Me rends à domicile.
Martlgny-Saint-
Maurlce et vallées
(15 km).

Tél. 026/2 80 29
(12-13 h ou soir).

22-16676

A vendre

matériel
de fenaison
1 transporter 40 CV,
avec pont basculant
et autochargeuse; 1
autochargeuse Bû-
cher T8; 1 pirouette 2
éléments portés; 1
autochargeuse pour
transporter; 1 fau-
cheuse Aebi AM 15.

Bonvin Frères
Machines agricoles
Route cantonale
Conthey
Tél. 027/36 34 64.

36-2860

ïigidaire
Réfrigérateurs
congélateurs

Gasser
de luxe

en direct
Fabrication
allemande

i-ijyfe*

Exposition
Grand-Pont 24
La Grenette

Gesucht wird ein(e)

Internats-Prâfekt(in)
(evtl. Hilfspràfekt[in])

fur ein zweisprachiges Internat im Mittelwallis.
Bedingungen:

pàdagogische Ausbildung u./o. Erfahrung
gute Kenntnisse der franzôsischen Sprache.

Schriftliche Offerten sind zu richten unter Chiffer
P 36-58165 an Publicitas, 1951 Sitten.

URGENT!
Nous cherchons pour notre dépôt de Sierre

un employé de dépôt
capable et sérieux, de 20 à 35 ans.
Entrée tout de suite.
Salaire à convenir, selon capacités.
Pour rendez-vous:
Tél. 026/217 83.

36-5636
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S° Rendez-vous à Manpower
ferblantiers-
appareilleurs

0mjm serruriers (postes stables)
? |r plâtriers-peintres
âmï monteurs en chauffage
vf MANPOWER

ot
LES PREMIERS A VOUS AIDER o

1870 Monthey, rue du Midi 2, %tél. 025/71 2212 o
^1950 Sion, avenue Mayennets 5, S

tél. 027/22 05 95 (.

Nous cherchons

On cherche pour tout de suite ou à con-
venir

1 mécanicien automobile
qualifié

Salaire et prestations d'une grande en-
treprise.

S'adresser à
M. J.-F. Clausen
GARAGE EMIL FREY S.A.
Rue de la Dixence 83
1950 SION - Tél. 027/31 31 45.

44-1238

un grutier
expérimenté pour camions-grues té-
lescopiques jusqu'à 40 1.
Région de Monthey (VS).

Prendre contact avec MOMECT S.A.
Tél. 021/22 58 29 ou

23 07 07. 22-3334

fi] ANNONCES DIVERSES 1

A vendre en Valais

Ruston
Bucyrus 22 RB
d'occasion
équipée en dragline
Bas prix.

Momect S.A.
Tél. 021/22 58 29.

22-3334

A vendre en Valais
concasseur primaire
d'occasion

Loro Parisini
620 x 430
révisé à neuf.

Momect S.A.
Tél. 021 /22 58 29.

22-3334

A vendre
moto-
faucheuse
Bûcher M 100/160
Je cherche

chargeuse
à fumier
avec moteur essence.
Tél. 025/7712 65
Jean Durier
Val-d'llliez.

143 01052S
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On cherche à acheter
région Savlàse, Slon,
Champlan

• • • • a__a_»]BataMl
AÂ louer à Saint-Germain - Savièse

f * SION
W ^r Condémines 22

Dépôt de 240 m1 environ, disponi-
ble immédiatement ou pour date à
convenir. Fr. 1000.-.
Pour visiter : tél. 027/22 79 21.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

villa
ou

Fr. 49.-

Fr. 29.-

n̂ onsecj
votre sourire avant tout

\

appartement 4Vi pièces
attique maison
+ parking, dans immeuble neut, dès juin.

Ecrire sous chiffre
Tél. 027/25 17 41 (prive) OU V 36-57113 à Publici

2511 48 (bureau). 36-58063 I tas, 1951 Sion.
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Immeuble résidentiel
Préfontaine « B »

Rue de Lausanne 89 - Sion

Vente d'appartements
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31
73
88

103

Studios
2V2 pièces
31/?. pièces
41/2 pièces

d'oranges

Agence immobilière
Armand Favre
Pré-Fleuri 9, 1950 Sion
Tél. 027/22 34 64 - 23 38 21.

Grand concours Renault Turbo
Gagnez un week-end au

«Grand Prix de Holla

Pour traiter

36-207

¦W^WiWAWW^hWAW ai Les turbolides de Renault vous attendent
Sion: Garage du Nord S.A., 027/22 34 13. Martigny-Croix : Garage du Mont-Blanc, Moulin S.A., 026/2 11 81
Monthey : Garage du Stand Monthey S.A., 025/71 21 61. Sierre: A. Zwissig, Garage des Alpes, 027/55 14 42.
Aigle: Garage C. Pilet S.A., 26 55 25. Aproz: Claude Délèze, Garage Mont-Fort, 027/36 42 53. Ayent: Garage Wildhorn, G. Dussex, 3814 76. Bex: Garage de la
Croisée, 63 18 59. Haute-Nendaz: P. Fournier, Garage Le Relais, 88 26 52. Leytron: M. Carruzzo, Garage de la Poste, 86 24 70. Martlgny-Vllle: Garage de Martigny,
M. Fleury, 2 20 94. Montana-Village: Hubert Cordonier, Garage du Transit, 41 22 28 et 41 48 18. Orsières: Garage Arlettaz Frères, 411 40. Salquenen: G. The^az,¦5 51 33. Sion: Carrosserie de Platta S:A., 23 23 24. Uvrier: H. Farquet, Garage Touring, 31 27 96.

Bien dans sa peau.
Sweater
100% coton
Blanc, lin, rouge

Fr. 29.-
Pantalon
100% coton
Blanc, lin, rouge

Blouse
100% coton
Blanc, lin, rouge

Fr. 39.-
Jupe
boutonnée devant
100% coton
Blanc, lin, rouge

Fr. 49.-
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Short «Safari»
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MONTHEY
V Av. de la Gare 27-29

Appartements plaisants de:
2 pièces, cuisine, bains/W.-C, Fr.
500.- + charges.
3 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C,
dès Fr. 630.- + charges.
Disponibles immédiatement ou
pour date à convenir. Immeuble re-
lié au téléréseau, proche des cen-
tres commerciaux et des transports
publics.
Pour visiter: M. Rouiller,
tél. 025/71 10 85.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

Cause départ, à louer ou à vendre au
Grand-Pont à Slon
luxueux appartement
entièrement rénové, de 150 m2, 3 cham-
bres, 2 salles de bains, salon, salle à man-
ger avec cheminée, grande cuisine entiè-
rement équipée avec lave-linge et sé-
choir, cave et grenier.
Tél. 031/44 93 49. 05-304590

E 

MARTIGNY
A louer ou à vendre
MAGNIFIQUES

APPARTEMENTS
\ / 3Y,- 4Vi pl*cai
Il / Places de parc et dépôts.
Il S Léonard Gianadda
Il > Avenue de la Gare 40
!¦/ 1920 Martigny i? 026/2 31 13

Voici la nouvelle génération de fenêtres

«avec ces fenêtres
en plastique,
vous valoriserez votre
capital.»

Les fenêtres en plastique EgoKiefer
(Système Combidur EK) avec joint
d'étanchéité médian durent plus long-
temps que d'autres fenêtres et résistent
très bien à des sollicitations extrêmes
tout en continuant d'assumer parfaite-
ment leur rôle - ce qui vous permettra
finalement d'éviter des dommages et
d'inutiles frais de réparation.
Téléphonez-nous!
EgoKiefer SA, 027/55 2663
3960 Sierre I f0Jk

EgoKiefer LU
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Ivan Lendl enfin vainqueur d'un tournoi du grand chelem. Le
Tchécoslovaque a obtenu, à 24 ans, dimanche, au stade Roland-
Garros, la plus belle victoire de sa carrière en s'adjugeant le titre du
simple messieurs des Internationaux de France après avoir arraché
la victoire sur John McEnroe, favori numéro un du tournoi, à l'issue
d'une magnifique finale, véritablement inoubliable (3-6 2-6 6-4 7-5
7-5).

A quatre reprises déjà, Lendl
s'était retrouvé par le passé en
finale d'un grand tournoi. En
1981, à Roland-Garros déjà, où
il avait perdu contre Bjorn Borg,
en 1982 et 1983 à Flushing Mea-
dow, battu à chaque fois par
Jimmy Connors et au mois de
décembre dernier aux interna-
tionaux d'Australie, à Melbour-
ne, vaincu par Mats Wilander.

La cinquième finale majeure
de Lendl a donc été la bonne. Il

Ce qu'ils en pensent
Ivan Lendl : « Je suis formidablement heureux de cette victoire,

ma première dans un tournoi du grand chelem. En plus, j 'ai battu le
numéro 1 mondial. McEnroe a très bien joué pendant les deux pre-
miers sets. Je ne pouvais rien faire d'autre que m 'accrocher et cou-
rir sur toutes les balles, en espérant qu 'il se fatiguerait.

J'ai commencé à avoir de l'espoir quand j 'ai réussi un break au
troisième set. Même si mon rival a pu combler ce handicap aussitôt,
je suis devenu confiant. J'ai progressivement senti qu 'il faiblissait au
service et dans ses montées au filet, qui n 'étaient plus aussi fou-
droyantes et qui me laissaient plus de champ pour tenter des pas-
sing-shoots. Moi aussi, j'étais fatigué, mais McEnroe l'était davan-
tage.

Maintenant, je ne serai plus l'éternel perdant. Si ça vous fait plaisir
de croire qu 'il s 'agit aussi d'une victoire sur moi-même, croyez-le.
Mais mon mental n 'est pas en cause. Je n 'avais pas gagné jusqu 'à
présent et voilà tout. Cette saison, je me suis beaucoup entraîné sur
terre battue et je suis en meilleure forme physique que l'année der-
nière. »

John McEnroe: «La fatigue a commencé à me faire perdre
de mon efficacité au bout de trois sets et demi. Mais je ne l'ai pas
vraiment sentie arriver. Quand je suis tombé, je me suis fait un peu
mal à un muscle de la cuisse, mais ce n 'est pas la raison de ma dé-
faite. J'ai laissé passer trop d'occasions de lâcher définitivement
mon rival. Au moins quatre fois, je pouvais faire la différence de
manière décisive.

Je n'ai pas su finir des points importants. Puis, j 'ai commencé à
moins bien servir, ce qui est normal sur la terre battue, où l'on s 'use
au bout de deux semaines de matches. C'est d'ailleurs pour cette
raison que Roland-Garros est le tournoi du grand chelem le plus dif-
ficile à gagner.

J'ai aussi subi une baisse de concentration après avoir joué trop
bien dans les deux premiers sets. Mais pourquoi donc le public fran-
çais m'a moins encouragé que Lendl quand celui-ci était en difficul-
té ? J'ai pourtant bien joué, moi aussi. Ces encouragements ont aidé
mon adversaire. Pourtant, j 'aurais dû gagner ce match. Cette défaite
est déprimante, mais je reviendrai l'année prochaine à Roland-Gar-
ros pour l'emporter. »

LA SORTIE DES ARTISTES
Lendl : à nous deux, l'histoire

ilHTDmim\ ram ni. cra»

McEnroe ou Lendl? Lendl
ou McEnroe? Manche nu-
méro cinq. Celle où se noue
l'estomac et se dénoue l'Intri-
gue. Un million et des pous-
sières de francs français au
bout de la raquette, de la
quinzaine aussi ut, surtout, le
prestige auréolé de gloire. Un
enjeu capital donc et, trois
heures quarantt-oinq après le
gong Initial, la parfaite égali-
té: deux sets dans la poche
de chacun et quatre jeux par-
tout en guise d» monnaie. La
fin toute proche, mais pas les
moyens de savoir qui s'écla-
tera de bonheur. McEnroe,
l'enragé de la perfection, lan-
cé à la conquête de ce Paris
fou de soleil qui échappe aux
Américains depuis Tony Tra-
bert en 1955? Ou Lendl, ma-
tricule 2 de la planète terre et
lancé à la conquête du chiffre
un sur celle-ci, battue de pou-
dre rouge, lui le Poulldor du
tamis à travers lequel le
triomphe en version grand
chelem a toujours glissé du
côté du néant? Trois heures
quarante-cinq d'un corps-
à-corps inoubliable, pour des
prunes presque puisque le
score transpire l'équilibre et
sur la poignante Incertitude.
Trois heures quarante-cinq
d'une rencontre sublime par
la beauté du geste et dire que
son Issue se décidera là, en
une poignée de jeux qu'on
peut compter sur les doigts
d'une seule main. Un match
éternellement recommencé,
qui défie le temps et la logi-
que.

Et pourtant. Et pourtant, on
a bien cru que les tables de la
loi ATP seraient aisément res-
pectées. Car il faut avoir vu ce
McEnroe superstar écraser le

a gagné, après un match en-
thousiasmant de plus de quatre
heures disputé sous un soleil
resplendissant et devant 18 000
spectateurs. Il a triomphé au
terme d'une lutte âpre, aux mul-
tiples retournements de situa-
tion, s'octroyant finalement le
gain de cet énorme «bras de
fer» entre les deux meilleurs
joueurs du monde du moment.
Il a su vaincre sa peur pour ré-
sister au talent de son adversai-

SPÉCIAL CHRISTIAN MICHELLOD

printemps de Prague, assom-
mer le fol espoir de révolte de
cet Ivan jamais terrible à
l'heure des rendez- vous
d'Importance. Deux sets de
rêve, service et volée enchaî-
née, pour faire oublier le sa-
ble réputé hermétique à ce
tennis Champagne et le trans-
former en gazon londonien.
Wimbledon à Roland- Garros
par la grâce d'une amortie
douce comme une caresse. Et
l'artiste toujours au filet, cam-
pé à l'intérieur des lignes
pour sans cesse partir à la
rencontre de la sphère et
égrener un chapelet de points
gagnants à rendre croyant cet
adversaire secoué comme un
converti. Vite fait, très bien
fait, le massacre du printemps
version américaine, peu ap-
précié par le public parce que
trop expédltlf. Pas un match,
une démonstration de «ça
plane pour moi».

Soudain, un photographe
agaçant, un objectif balancé,
une colère figée et John dé-
sossé par un foudroyant pas-
slng, la tête dans le sable, le
corps embaumé d'ocre.
McEroe fait sa petite toilette
mais ne parviendra plus à di-
gérer ce goût de terre qu'il
déteste. Son service s'émlet-
te, sa superbe s'effrite et
Lendl renaît.

Libération surprise, mais
émouvante tant on croyait le
Tchèque fragile côté moral el
donc déboussolé après ces
deux premiers sets à vous
donner l'envie de s'enfouir
sous les lignes. Le ton monte,
l'ambiance Itou, dialogue
succédant au monologue,
tennis dès lors stéréophoni-
que. Oiseau de feu contre
bloc de glace, la guerre dea

re et Infliger à McEnroe, pour la
première fols en finale à Paris,
son unique échec de l'année en
43 matches.

Pourtant, dans cette finale,
Lendl a bien été tout près de se
retrouver k.-o. debout devant un
McEnroe qui a effectué un dé-
but de match vraiment impres-
sionnant. Service, volée, accé-
lération en revers, amortie:
l'Américain, avec sa formidable
faculté de prendre la balle au
sommet du rebond pour lui don-
ner de la vitesse, a réalisé un
festival.

6-3 6-2: McEnroe, irrésistible,
a alors donné l'Impression, à ce
moment, de s'envoler vers une
victoire en trois sets. Dans la
troisième manche, Il a eu l'op-
portunité, en effet, de creuser
l'écart en ayant trois balles de
break dans le cinquième jeu.
Mais sur un passlng-shot en
coup droit de Lendl, Il a chuté
lourdement - Il devait souvent
tomber dans ce match - et cet
Incident l'a visiblement décon-
centré.

A partir de là, McEnroe s'est
montré moins régulier dans la
relance et aussi sa première
balle de service a moins bien
fonctionné. Il a commis des fau-
tes Inhabituelles et Lendl, pres-
que résigné quelques minutes
plus tôt, Impuissant en tout cas
devant les coups de génie de
son adversaire, a été relancé
avec un premier break dans le
septième jeu. Le Tchécoslova-
que s'est mis alors à lâcher des
coups qui sont venus s'écraser
tout près de la ligne de fond de
court.

Après la perte du troisième
set, McEnroe a cependant re-
trouvé l'efficacité de son enga-
gement au quatrième. Encore
une fols, il a donné l'Impression
de s'orienter vers la victoire
quand il s'est détaché 4-2. Mais
Lendl, d'un formidable courage,
n'a pas craqué comme on pou-
vait le craindre pour lui. Son
mental a tenu et c'est lui qui al-
lait prendre l'ascendant face à
un rival de plus en plus fatigué
pour revenir à deux sets par-
tout.

La cinquième manche a été
de toute beauté et palpitante.

éléments bien engagée et at-
teignant parfois des sommets
que même la tour Eiffel ne
parvient pas à chatouiller.
McEnroe qui bascule de son
petit nuage et Lendl qui lui
rentre dedans. Retour en for-
ce, droite chargée de plomb
et cette boule jaune qui monte
comme une prière pour sur-
voler l'espoir et signifier au
porteur de génie qu'il n'a plus
la maîtrise de son destin.
Extraordinaire coup que ce
lob permettant à Lendl-le-re-
venant d'égaliser à deux sets
partout et d'effacer ainsi l'ar-
doise pour un nouveau dé-
part. Le match se serre, les
dents aussi, poème épique
écrit en lettres à chaque fois
la balance pendant vers l'Est.
Trois heures quarante-cinq
d'un show devenu bataille,
quatre partout à la manche
cinq. La tension, attention.
Jeu blanc pour Ivan de bols
tendre dans le filet, 0-15. Pas-
slng énième édition, 0-30. Un
smash, 15-30. Repasslng, 15-
40. T'as pas deux balles de
match? Service et volée écla-
tante pour sauver la première,
re-service et volée dans le
couloir pour l'explosion fina-
le. De bonheur, celui de
Lendl, enfin vainqueur d'un
Immense tournoi après quatre
échecs successifs en finale
de grand chelem. De tristes-
se, celle de McEnroe, Paris
gagné au bout de la raquette
avant la tornade tchèque. Cel-
le de Maradona aussi, un siè-
ge derrière nous, enflammant
la tribune de presse aux cris
de «John». La sortie des ar-
tistes... et l'entrée, dans le go-
tha, d'un nouvel as de cœur.
10 juin 1984: à nous deux
l'histoire...

La joie de Lendl (à gauche) et le désespoir de McEnroe (à droite) à la fin d'un match qui fut
passionnant de bout en bout

Les coups les plus brillants ont
claqué sur le central de part et
d'autre. Aucun des deux cham-
pions n'a voulu céder. 1-1, 2-2,
3-3, 4-4, 5-5. Des occasions des
deux côtés. Lendl avec son
coup droit et des passings de
revers croisés, répliquant de
plus en plus sèchement aux en-
volées de McEnroe vers le filet.

C'est dans le 12e jeu que
Lendl, sur le service de McEn-
roe, a porté le coup de grâce.
Sur une deuxième balle de
match que l'Américain sortait • Simple dames, finale: Mar-
en tentant une volée de coup tina Navratilova (EU, N°1) bat
droit. Il venait de laisser échap- Chris Lloyd (EU, N°2) 6-3 6-1.
per le seul titre manquant à son • Double dames, finale: Mar-
prestigieux palmarès. tina Navratilova-Pam Shriver

Lendl venait de chasser ses (EU-N° 1) battent Hana Mandli-
démons. Il avait enfin en poche kova-Claudia Kohde (Tch-RFA-

Martina Navratilova entre ds
par la grande porte!

L'Américaine d'origine tchécoslovaque Martina Navratilova
est devenue, samedi, à 27 ans, sur le «central» du stade
Roland-Garros, à Paris, une joueuse que l'histoire retiendra
pour avoir accompli le troisième grand chelem féminin. En
détrônant en finale des internationaux de France sa
compatriote Chris Lloyd, sur le score éloquent de 6-3 6-1,
elle a ainsi gagné son quatrième tournoi majeur en l'espace
de douze mois. Martina a bouclé la boucle. Victorieuse
consécutivement des championnats de Wimbledon, des
internationaux des Etats- Unis, à Flushing Meadow,
d'Australie, à Melbourne, en 1983, et pour finir à Paris, elle a
accompli un exploit que seules deux joueuses avant elle
avalent réalisé du temps du tennis amateur.

L'Américaine Maureen Con- tennis de rêve sous un soleil
noly, en 1953, et l'Australienne resplendissant et devant 18 000
Margaret Court-Smith, en 1970, spectateurs. En une heure et
réalisèrent cette performance, trois minutes exactement, elle
mais dans la même année. Or, n'a jamais permis à sa rivale de
depuis 1983, la fédération inter- prendre l'avantage,
nationale a décidé de reconnaî- 
tre comme grand chelem quatre
victoires majeures d'affilée,
même sur deux ans. Avec en pri-
me un million de dollars que
touchera Martina Navratilova
après son exploit. Cette même
somme est promise au joueur
qui réussira le grand chelem.
Jusqu'à présent, l'Américain
Donald Budge, en 1938, et
l'Australien Rod Laver, en 1962
et 1969, sont les seuls à avoir
accompli cette performance.

Martina Navratilova, qui avait
déjà triomphé à Roland-Garros
en 1982, n'a guère éprouvé de
difficultés pour vaincre Chris
Lloyd, qu'elle bat régulièrement
depuis 1983. Il est vrai qu'en to-
tale confiance, elle a pratiqué un

Succès populaire
avec 270 326
spectateurs

Les internationaux de France
ont obtenu, durant la dernière
quinzaine, un succès populaire
sans précédent: 270 326 en-
trées payantes ont en effet été
enregistrées pour une recette
globale de plus de 27 millions
de francs français.

un grand titre qui sera peut-être
suivi, maintenant, de beaucoup
d'autres...

Résultats
• Simple messieurs, finale:
Ivan Lendl (Tch-N° 2) bat John
McEnroe (EU-N° 1) 3-6, 2-6, 6-4,
7-5, 7-5.
• Double messieurs, finale:
Henri Leconte/Yannick Noah
(Fr) battent Tomas Smid/Pavel
Slozil (Tch) 6-4 2-6 3-6 6-3 6-2.

Ce qu elles en pensent
• Martlna Navratilova: «Je n'étais pas aussi nerveuse pour
cette finale d'un grand chelem que durant les autres matches.
Je suis follement heureuse d'avoir atteint l'objectif que je
m'étais fixé. C'est formidable et je crois que je n'ai pas encore
réalisé. Mes parents, venus de Tchécoslovaquie, ont eu le
bonheur d'assister à ce succès. J'ai réussi, samedi, un de
mes meilleurs matches sur terre battue. Et je suis un peu dé-
solée que Chris, qui est une rivale sympathique, en ait cruel-
lement fait les frais.

Je ne pense pas que ma domination soit nuisible au tennis
féminin. Je ne vais quand même pas me mettre à mal jouer
pour faire plaisir. Le déclic dans ma carrière, qui m'a permis
de franchir un palier décisif , s'est produit en 1981, alors que
j'approchais des 25 ans. Je venais d'enregistrer quatre
échecs consécutifs. Je me suis dit que j'étais sur la mauvaise
pente. Renée Richard d'abord, Mike Estep ensuite, qui est
mon entraîneur, m'ont remis sur la bonne voie. »
• Chris Lloyd: «Je n'avais jamais vu réussir des coups aussi
prodigieux que ceux de Martina aujourd'hui. D'ordinaire, son
toucher de balle est excellent, mais, cette fois, il a été excep-
tionnel. Je ne crois pas qu'elle puisse faire mieux. Je n'ai
trouvé aucune faille dans son jeu. Pour ma part, j'ai été un
peu lente dans mes déplacements en avant et en arrière. Je
considère que Martina a bien réussi le grand chelem, même si
ses quatre succès consécutifs ne se situent pas dans la même
année. C'est un véritable exploit. J'ai rencontré celle qui avait
réalisé un grand chelem avant elle, en 1973, l'Australienne
Margaret Court. Athlétiquement, elles sont semblables, mais
mentalement, Martina est devenue moins friable depuis deux
ou trois ans. De plus, elle dispose d'un grand avantage: celui
d'être gauchère!»

(Bélino AP)

N° 6) 5-7, 6-3, 6-2.
• Juniors. Simple garçons,
demi-finales: Kent Carlsson (Su,
N°1) bat Luke Jensen (EU) 6-2
6-4. Mark Kratzmann (Aus, N°6)
bat Boris Becker (RFA, N°2) 6-4
4-6 7-5.
• Simple filles, demi-finales:
Gabriela Sabattini (Arg, N°5) bat
Tine Scheuer-Larsen (RFA, N°8)
7-6 6-1. Katerine Maleeva (Bul)
bat Helena Dahlstrom (Su) 6-4
6-1.
• Double mixte, demi-finales:
Ann Smith/Dick Stockton (EU,
N°5) battent Marie-Christine Cal-
leja/Charlie Fancutt (Fr/Aus)
7-6 6-3. Ann Minter/Graham
Warder (Aus) battent Pam Whyt-
cross/David Graham (Aus) 6-2
7-6- #

Martina Navratilova a ete do-
minatrice dans tous les secteurs
du jeu, même dans la relance du
fond du court. Elle s'est montrée
impériale avec son service de
gauchère, et également au filet
avec notamment des volées bas-
ses de coup droit imparables. Sa
solidité de bout en bout n'a ja-
mais autorisé !: moindre espoir
de retour à Chris Lloyd, qui, déjà
l'année dernière, en finale à
Flushing Meadow, n'avait pu ga-
gner que quatre jeux. Chris
Lloyd, qui, à 29 ans, a échoué
dans sa tentative de devenir
l'unique recordwoman de victoi-
res à Paris avec six succès, n'a
pas à rougir de sa défaite face à
un phénomène du tennis fémi-
nin.
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Madame, monsieur,
Si vous avez du plaisir à communiquer
vos connaissances, à retrouver chaque
semaine des gens sympathiques, à ani-
mer un groupe, que vous souhaitez en-
seigner votre langue maternelle

- l'anglais
- l'allemand
- le français
- l'italien
- l'espagnol
- le portugais

faites-nous un téléphone. Nous accueil-
lerons votre appel avec plaisir.

Martigny 026/ 2 72 72
Sion et Sierre 027/22 13 81

école-clubmigros

Kiosque à Sierre cherche tout de suite pings, hôtellerie, hôpitaux, particuliers

«sndeuse remplaçante
ur 3 mois.

Faire offre sous chiffre P 36-110436 à
Publicitas, 3960 Sierre.

f
Hôtel Fleur de Lys
Gruyères

cherche,
tout de suite ou à convenir

chef de partie
ou

commis de cuisine
Se présenter ou téléphoner:
029/6 21 08.

17-12698

'.'flHJfc

RÉPUBLIQUE ET Hf] CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LVX

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

Police de sûreté genevoise
Une inscription est ouverte au Département de justice et police pour l'engagement de:

INSPECTEURS INSPECTRICES
pour la POLICE JUDICIAIRE pour la POLICE JUDICIAIRE
(enquêtes et recherches) (enquêtes et recherches)
pour L'IDENTITÉ JUDICIAIRE
(investigations techniques
laboratoire-photographie)

Conditions requises : Conditions requises :
1. Etre citoyen suisse, âgé de 20 ans révolus 1. Etre citoyenne suisse, âgée de 20 ans

et de 27 ans au plus le 31 juillet 1985. révolus et de 27 ans au plus le 31 juillet
2. Avoir régulièrement fait son service militai- 1985.

re et être incorporé dans l'élite. 2. Avoir une bonne santé.
3. Avoir une bonne santé. 3. Avoir une instruction générale suffisan-
4. Avoir une instruction générale suffisante te (études secondaires souhaitées),

(études secondaires souhaitées). 4. Parler couramment , en plus du fran-
5. Parler couramment , en plus du français, çais, une autre langue au moins,

une autre langue au moins. 5. Avoir une bonne présentation.
6. Avoir une bonne présentation.

Les candidats qui satisfont à toutes les conditions d'engagement seront soumis à une visite
médicale ainsi qu'aux examens d'admission (français, langues étrangères, culture générale
et aptitudes physiques). Ils seront admis, en cas de succès, à un cours de formation profes-
sionnelle de 7 mois.

Excellentes prestations sociales.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, devront parvenir au chef de
la Sûreté, Hôtel de police, boulevard Carl-Vogt 19, 1211 Genève 8, jusqu'au 22 juin 1984.

Le conseiller d'Etat chargé
du Département de justice et police :

Guy FONTANET

• 18-2154

Exposition spéciale

lundi
mardi
mercredi
jeudi

Nous vous démontrerons que le sport
n'est pas une fin en soi, pour BMW, mais un
engagement permanent qui se traduit
par des atouts rejaillissant sur chaque
BMW

Homme, nationalité étrangère, sérieux et
discret, connaissances linguistiques, 25
ans d'expérience en hôtellerie, cherche
place comme

concierge d hôtel
chasseur ou autres
Saison ou à l'année.
S'adresser chez M. Claude Baillifard,
3958 Saint-Léonard.
Tél. 027/31 24 44. 36-301738

Pour un article nouveau d'une firme
mondialement connue et célèbre, nous
cherchons

dépositaire
revendeur
en vente principale ou auxiliaire.
Article intéressant: commerces, cam

etc.
Excellente rentabilité. Possibilité d'ex-
clusivité.
Stock de départ Fr. 12 000.-.

Faire offres à Rudo Diffusic J, route
de Cossonay 36, 1008 Prilly
Tél. 021 /24 50 22. 22-55167

11 juin 1984, de 9 h à 19 h
12 juin 1984, d e 9 h à 1 9 h
13 juin 1984, de 9 h à 19 h
14juin 1984, d e 9 h à 1 9 h

Jeune homme, 26 ans

Restaurant de la Planta
Avenue de la Gare 33, Sion
engage

cherche emploi
à Sierre ou environs immédiats, pour le
1" août ou date à convenir.
Préférence: électricien d'entretien CFC -
monteur électricien.
Offres sous chiffre M 36-57986 à Publici-
tas, 1951 Sion.

sommelière
connaissant les deux services

sommelière
remplaçante pour juillet

apprentie sommelière
Tél. 027/22 60 34. 36-1299

PUBLICITAS

Monthey

• la Brabham BMW BT 52, championne
du monde formule 11983

• le moteur BMW de formule 1
• d'attrayants vidéofilms et accessoires
deR¦ les BMW séries 3, 5 et 7, dotées de
l'équipement technique le plus moderne

syc WmWSmit

Minute, papillons!
En fait, la somptueuse exposition entomologique que vous
présente le centre commercial aura lieu

du 13 au 23 juin

Ne manquez pas ce rendez-vous et consacrez-lui, pour votre
plaisir, tout le temps qu'il mérite.

O PUXCETTf
MONTHEY Essence 1.16

fiïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^TQj

Bureau de Sion, avec statut social d'une importante
administration suisse cherche

employée de bureau
à mi-temps
Habile dactylographe.
Connaissance parfaite du français et de l'allemand, parlé et écrit.
Date d'entrée en service : 1er juillet ou à convenir.

Offre manuscrite avec photo récente, curriculum vitae, références et
photocopies de certificats, sous chiffre P 36-58182 à Publicitas, 1951
Sion, jusqu'au 19 juin dernier délai.

 ̂̂ I

Garaae Walter Théier
Agence officielle BMW
Rue des Caserneë 31, téléphone 027/31 32 48

1950 Sion

BMW (SUISSE) SA. Dlelsdorf/ZH

MaIV

wr



LA NOUVELLE TOYOTA CARINA II
BOULEVERSE LES CRITÈRES DANS LA CLASSE MOYENNE
TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL, 062-679311

Agences principales: Martigny: J.J. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tel. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 - Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83, Tél. 027/3136 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: R Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz Jél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+Salamin, Garage dAnniviers.Tél. 027/55 61 31 - St. Germain-Saviese: M.L Ferrari, Garage
Central, Tél. 027/23 45 42 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914
Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33 - Vollèges: F Magnin, Tél. 026/8 88 34 - Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916

r,M........ " "%.

But atteint par étapes
chevelure pleine et
drue

Avant a correction

OG ANNONCES DIVERSES

IBJ Banque Rohner

Situation initiale:
Cheveux clairsemé:

plaques chauves ,
calvitie

André Pellet
est prié de téléphoner au
026/2 42 12 ou

8 26 37.
36-6812

Nouveau! Le weaving par étapes
Certains hommes, qui choisissent la
correction des cheveux, trouvent
que la transition de peu de cheveux à
la chevelure pleine est trop grande.
C'est pourquoi le weaving par éta-
pes rencontre le plus vif intérêt
chez tous les hommes (et femmes)
ayant des problèmes capillaires. De
quoi s'agit-il.' La correction des che- discrète et inaperçue. Les avantages lement garantis ici: Pas d'opération,
veux se fait par étapes. De manière du weaving conventionnel sont éga- les cheveux ne glissent pas, tiennent

MAIGRIR!
M™" Riard vous propose un moyen
efficace de résoudre votre problè-
me de poids. Perte de 5 à 8 kilos en
13 jours. Stabilité garantie.
Tél. 021 /36 23 81 - 24 75 80.

22-352476

0

If V ¦ ' i» u

Correction 1re étape
Augmentation des

cheveux de 30-50%

Correction 2e étape
De nouveau 70°o

des cheveux

Correction 3e étape:
100°o, c.-à.-d.

chevelure complète,
de la nuque au front

I / y *̂̂ Sir libte-service

^NftMÙNGER
îfc & l| Route

' Bramois-Grône
t- s# est OUVERTE
,̂ 

y TOUS LES JOURS
^H 

de 
9 à 

21 
heures.

(C 020/22 91 43. Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe!
Nous vous aiderons

Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident ,
mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

P"-P-------------------

orn

A i i i a i i i i i i i i i i i i i i u i i i k à

r- B
Oui _
\MVW\» j'aimerais Mensualité
un crédit de désirée
F- — ™ m i m .
I !¦ env. Fr. 

D 587 I
Prénom . I

NPA/L.ieu '
domicile
précédent né je l
proies- éiat
sion civil |

depuis? i
revenu loyer |
conjoint Fr mensuel. Fr. .

leurs signature |

I
1
I
I
1
I
I
I
I

Rye/Np 
domicilié
ICI depuis 
nj liona
(lié 

employeur 
salaire
mensuel Fr. 
nombre
d'enlams mineurs

Service-conseil par

Bruchez S.A
Entreprise d'électricité

Lumière - Force - Téléphone
concession A - Radio - TV
Atelier électromécanique

Martigny
L--

Tél. 026/2 21 71
Av. du Grand-Saint-Bernard 36 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55

k--.-------------------J

Toyota Carina II 1600 GL Liftback,

fr.17 390.-.

5 portes, 5 places, 5 vitesses. Moteur à 4 cylin-

dres monté transversalement, 1587 cm3, 57 kW

(78 ch) DIN. Traction avant, quatre roues indé-

pendantes, direction à crémaillère précise, à

démultiplication variable, allumage sans rupteur

hayon s'ouvrant jusqu'au pare-chocs. Volant réglable

en hauteur, essuie-glace arrière, compte-tours,

radio à 3 gammes d'ondes et décodeur pour

informations routières.

Boîte automatique à 3 rapports et verrouillage

de convertisseur, fr. 800.-. Toit ouvrant électrique,

propose fr: 800.-. FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
MULTI-LEASING TOYOTA

TÉLÉPHONE 01-495 24 95

TOYOTA
Le succès par la technologie. i.84.k.f

«*%RT
bien et se laissent soigner conforta-
blement. Informez-vous au sujet de
cette correction de cheveux nou-
velle et raffinée.
Votre conseiller Beaufort est à votre
disposition.
Téléphonez-nous , afin que nous
puissions convenir d'un rendez-
vous pour une consultation
GRATUITE.

Genève
Lausanne
Zurich
Winterthour
Berne
Bienne
Baie
Saint-Gall
Olten
Soleure
Lucerne

Rue du Port 8
Rue de Bourg 8
Bahnhofplatz 3
Technikumstr. 38
Effïngerstr. 8
Veresiusstr. 10
Elisabethenanlage 7
Obérer Graben 3
Wiesenstr. 10
Hauptgasse 29
Pfistergasse 7

022 28 87 33
021 20 45 43
01 211 36*
052 22 57 JF
031 25 4371
032 22 33 45
061 23 30 55
071 22 8851
062 26 35 26
065 22 06 48
041 22 46 88

Ouvert sans interruption dès 10h30

I
r̂ J
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SANTAL SE BLESSE
Une fols de plus, les pilotes anglo-

saxons ont fait la loi, sur leurs ter-
res: dimanche, à Silverstone, à l'oc-
casion de la sixième manche du
championnat d'Europe de formule 3,
c'est en effet la vedette britannique
Johny Dumfries (Ralt-VW) qui s'est
Imposé, de Justesse, devant son
compatriote Russell Spence, ce der-
nier étant l'auteur du meilleur tour
en course.

Dumfries, qui s'était élancé de la
«pôle position», reprend par con-
séquent le commandement au «gé-
néral», aux dépens du Transalpin
Yvan Capelll, lequel dut se contenter
du troisième rang, à 11". Suivent,
dans l'ordre, Berger, Melgratl, Evans
et Cathy Muller.

Aux essais officiels de samedi, no-
tre compatriote Bernard Santal
n'avait réalisé que le douzième

LE CHAMPIONNAT SUISSE A ZELTWEG

ANTOINE SALAMIN BATTU!
La troisième manche du cham-

pionnat suisse, sur l'Oesterreichring
à Zeltweg, a été marquée par la mal-
chance de Jo Zeller, le plus rapide

Pau. - Formule Ford
Suisses déçus

Triste journée pour les trois pilotes
suisses engagés dans le champion-
nat de France de formule Ford. Hier
à Pau, lors du troisième rendez-vous
de l'année, ils durent déchanter. Cer-
tes, le Genevois Philippe Favre (15e
aux essais sur 20 partants) allait se
classer à une honorable douzième
place avec sa Van Diemen, mais Phi-
lippe Lambert (19e seulement sur la
grille) et Jean-Denis Delétraz - tous
deux affiliés à l'écurie de Pierre-Alain
Rechsteiner - connaissaient une
cruelle désillusion: Delétraz en ne
parvenant pas à se qualifier et Lam-
bert, auteur d'un remarquable début
de saison, à Magny-Cours et à La
Châtre, en se faisant sortir dans le
deuxième tour déjà par un autre con-
current. amw)

• Le Néo-Zélandais Mike Thackwell,
sur Ralt-Honda, a remporté le GP de
Pau (Fr) de formule 2, épreuve qu'il a
menée de bout en bout. Thackwell a,
ainsi, signé sa cinquième victoire,
sur les 6 épreuves du championnat
d'Europe disputées à ce jour.

Encore trois GP avec
le Cosworth pour Surer

Comme les discussions, au sein de l'équipe Arrows, le laissaient
supposer sur place, à Monaco, c'est donc notre compatriote Marc Su-
rer qui héritera du modèle à moteur Cosworth atmosphérique pour les
trois prochains Grands Prix de formule 1 : Montréal ce dimanche, Dé-
troit la semaine suivante et Dallas, le 8 Juillet. Pour sa part, le Belge
Thierry Boutsen utilisera la nouvelle Arrows actionnée par le moteur
BMW Turbo. Si à Montréal, Surer éprouvera quelques difficultés à tirer
son épingle du Jeu, Il pourrait en être tout autrement aux Etats-Unis,
sur des circuits vraiment urbains - style Monaco - et où les risques de
non-qualifications devraient être minimes du fait que vingt-six voitu-
res (sur 27 inscrites) se retrouveront sur la grille de départ. jmw

LE BBC MARTIGNY
SE RENFORCE

Fraîchement promu en LNB, le BBC Martigny s'est assuré
les services pour la saison prochaine du joueur américain
Edward Lee Gregg.

Né en 1953, ce joueur n'est pas inconnu dans le monde
du basket en Suisse puisque pendant la saison 1982-1983 il
faisait partie de l'équipe de SF Lausanne.

Les anciens clubs de ce joueur, qui mesure 2 m 13 pour
105 kg, ont été Utah State (USA) jusqu'en 1976, Estudiantes
Madrid saison 1976-1977, UBSC Vienne saison 1978-1979,
Reims saison 1980-1981, Vervlers (Be) saison 1981-1982,
SF Lausanne saison 1982-1983 et la saison dernière, il
évoluait en Angleterre avec les Ovaltine Hemel Hempstead.

L'entraîneur martignerain Pierre Vanay (à droite) en com-
pagnie de la nouvelle recrue Edward Lee Gregg (à gauche)
au moment de la signature du contrat. (Photo Robert Rouge)

temps, à 1"4 de Dumfries: 'L' auto
se comporte bien, mais elle manque
de vitesse de pointe*, se plaignait le
Genevois.

En course, Bernard prit un excel-
lent départ et très vite II se retrouva
en sixième position, Juste derrière
Hunt (qui allait être finalement dis-
qualifié, boîte à air non conforme)
quand II perdit une roue de sa Mar-
tini : m Je roulais à fond de cinquième
vers « Club Corner» (ndlr.: à plus de
200 km/h par conséquent) lorsque
la roue arrière gauche s'est déta-
chée. Ça fait une drôle d'Impression.
J'ai traversé les grillages et J'ai tapé
contre le mur...», racontait Santal.
Transporté en ambulance à l'hôpital
le plus proche, Bernard ne souffre
en définitive que d'une foulure au
poignet droit: « J'ai cru un moment
que mon bras était cassé, mais les

aux essais qui, alors qu'il se trouvait
en tête, a été ralenti dans le dernier
tour par des ennuis d'injection d'es-
sence. La victoire en formule 3 est de
la sorte revenue à Bernard Leisi (De-
velier). Le meilleur temps de la jour-
née a été réussi par Markus Hotz, au
volant d'une March de Formule 2, à
la moyenne de 199,01 kmh.
Salamin battu

On retiendra principalement de
cette troisième manche disputée en
terre autrichienne les succès en for-
mule Ford d'Antonio Mangia, de Lau-
sanne, qui prit in extremis le dessus
sur son voisin Bernard Clôt, celui en
F 3 du jeune Jurassien Bernard Leisi,
qui profita d'un ennui (pompe à es-
sence) de Jo Zeller, pour fêter sa tours en 22'40"66 (188,65).
deuxième victoire de l'année, et celui Course. F 3: 1. Bernard Leisi (De-
d'Edy Brandenberger aux dépens velier) Ralt, 12 tours en 23'08"50
d'Antoine Salamin, événement sur le- (184,87). 2. Jakob Bordoli (Schiers)
quel nous reviendrons plus en détail Ra't , 23'09"16. 3. Jo Zeller (Oetwil)
dans une prochaine édition. Ralt, 23'09"70. Série 3: 1. Markus

Hotz (Sulgen) March, 12 tours en
LES RESULTATS 21 '29"83 (199,01 ), meilleur temps de
• 3e manche du championnat suis- !3j°"mé,? J

0
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iSse - Grouoe N 1150- 1 Francis Mangia (Lausanne) Van Diemen, 12
Moior rranirio '. i Jf , Vl't^.fi £ tours en 25'44"30 (166,22). 2. Ber-Meier (Tageng) Lancia, 11 tours en -~rr, /~I„WQ.„,C.;„,,, .\ I -li OC.AA"I?
31'13"46 (125J5). 1600:1. Max Nùss- nard Clôt (Bussigny) Lola, 25 44 33.
le (Zizers) VW, 12 tours en 30'29"78
(140,29). 2000: 1. Willi Kleinhans . i.™!,™*,™.™,,. , .A ¦
Thalwil) VW, 12 tours en 30'27"22 * n
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140,48). Plus de 2000: 1. Franz Bo- P*»8. *nr f ™
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Groupe ,̂ 1600: 1 Sylvain Carna, 

1̂ ^̂ ^̂ ^̂^imposés devant leurs compatriotes

radios n'ont rien révélé de grave»,
ajoutait-il.

Quant à la voiture, elle a subi d'Im-
portants dommages, en s'en doute,
mais du moment qu'une coque de
réserve vient d'être livrée à son pa-
tron Enzo Coloni, Santal devrait pou-
voir être en mesure de s'aligner dès
vendredi, sur le nouveau Nùrbur-
gring, pour les essais officiels de la
septième manche de ce champion-
nat, prévu sur ce tracé.

Inutile aussi de préciser qu'après
ses malheurs du début de saison,
Santal n'avait vraiment pas besoin
de «ça» (après analyse, Il s'avère
que c'est la Jante qui s'est cassée
net) pour se refaire une santé morale
et pour aborder les prochaines
échéances avec la tranquillité d'es-
prit voulue. Jean-Marie Wyder

(Moutier) VW, 11 tours en 26'27"06
(148,26). 2000: 1. Balthazar Kamm
(Weesen) VW, 11 tours en 25'51"56
(151,66). Groupe B, 2000: 1. Armin
Buschor (Altstatten) Ford, 12 tours
en 26'36'"63 (160,77). Plus de 2000:
1. Hansjùrg Durig (Riggisberg) BMW,
12 tours en 25'45"6 (166,12). Groupe
N-GT, 1600: 1. Stephan Mark!
(Stanstad) Honda, 11 tours en
28'08"34 (139,37). Plus de 1600: 1.
Walter Laure (Neuheim) Porsche, 11
tours en 25'49"13 (151,89).

Sport. Groupe 5: 1. Edy Branden-
berger (Bâle) BMW, 12 tours en
24'09"87 (177,05). Sport 2000: 1.
Rolf Kuhn (Ebnat-Kappel) Tiga, 11
tours en 22'53"16 (171,36). Groupe
C: 1. Fredy Bar (Cham) Osella, 12

Lucky-Berro, sur Ferrari.
• Championnat d'Europe de for-
mule 3. - Sixième manche à Silvers-
tone: 1. Johnny Dumfries (GB), Ralt,
les 20 tours (94,360 km) en 28'16"57
(200,230 km/h). 2. Russell Spence
(GB),' Ralt, à 0"87. 3. Ivan Caoelli
(Ita), Martini Alfa Mark, à 11". 4. Rug-
gerro Melgratti (Ita), Ralt, à 33".

Le slalom de Romont
Comptant pour la coupe de Suis-

se, le slalom de Romont a donné les
principaux résultats suivants:

Course. Formule Ford: 1. Christo-
phe Etter (Vulliens) Lola 2'14"47. Sé-
rie 1: 1. Romeo Nussli (Tàgerig)
March 2'08"35. Formule 3: 1. Walo
Schibler (La Roche( March 2'06"86.
2. Roland Dupasquier (Bulle) Lola
1'07"65. 3. Hans-Rudolf Remund
(Gummenen) V07"95. 4. Pierre Vo-
gel (Rennaz) Ralt 1 '10"36. Série 3:1.
Fridolin Wettstein (Romanshorn) Ralt
2'01"65. 2. Ami Guichard (Genève)
March 2'02"14.

Groupe N. 1150: 1. Louis Maulini
(Vernier) Lancia V46"09. 1600: 1.
Jean-Pierre Saucy (Fleurier) W
2'33"70. 2000: 1. Hanspeter Schnee-
berger (Ipsach) Opel 2'34"17. 2. Mi-
chel Seydoux (Genève) VW 2'35"78.
GT. 1600: 1. Antoine de Carolis (Dar-
dagny) Honda 2'40"52. Plus de
1600: 1. Rolf Madoerin (Bottmingen)
Porsche 2'26"80.

Groupe A. 1150: 1. Jan Galey
(Granges) Fiat 1'44"16. 1600:1. Eric
Mischler (Delémont) VW 2'24"89.
2000: 1. Daniel Guex (Bremblens)
Opel 1 '22"94.

Groupe B. 1300: 1. Peter Brugger
(Belp) Simca 1'27"15. 1600: 1. Do-
monlque Berthe (Bulle) VW 2'25"71.
2000: 1. Maurice Girard (Rue) Ford
1'19"02. Plus de 2000: 1. Jean-Ro-
bert Corthay (Bière) Porsche
2'22"70. Groupe 5: 1. Walter Keusen
(Riggisberg) BMW 2'45"57. Groupe
C: 1. Walter Poli (Anet) Renault
2'17"46. Sport 2000: 1. Georges Ay-
mon (Anzère) Lola 2'16"70.

• Boxe. - Giroud et Iten challengers
aux titres européens. Au cours d'une
réunion tenue à Madrid, l'EBU a dé-
signé les deux Suisses Michel Giroud
(surlégers) et Sepp Iten (coq) comme
challengers officiels au titre euro-
péen de leur catégorie. Les déten-
teurs sont deux Italiens, Patrizio Oli-
va en surlégers et Walter Giorgetti en
coq.

Par ailleurs, l'EBU a déchu le Fran-
çais Antoine Montero de son titre de
champion d'Europe des poids mou-
che, et ce pour ne pas être en me-
sure de le défendre dans les délais.
Le Gallois Charlie Magri et l'Italien
Franco Cherchi ont été désignés
comme candidats à sa succession.

• Tennis. - Le Zurichois Heinz Gunt-
hardt, tête de série N°1, a remporté
le tournoi par invitations de Gars, en
Autriche. En finale, il a pris le meil-
leur par 6-7 (6-8) 7-6 (6-4) 6-2 sur
l'Autrichien Peter Felgl, au terme
d'un match qui a duré 2 h 15'.

Transat: les leaders abandonnent
Philippe Fournier au 16e rang

Les événements se sont suc-
cédé au cours du week-end de la
Pentecôte en tête de la Transat en
solitaire, laquelle a littéralement
été décapitée. En effet, leader in-
contesté de l'épreuve avec son tri-
maran Jet Services, le Français
Patrick Morvan a lancé un appel
de détresse samedi matin, une co-
que de son embarcation ayant été
fortement endommagée par un
tronc. Cette coque s'est remplie
d'eau en moins de cinq minutes.
Patrick Morvan, qui avait réalisé
un sans-faute jusque-là, a été re-
pêché par un cargo britannique, le
Sonia M, à environ 400 milles des
côtes de Terre-Neuve. Second de
la course à la barre de 22 Export,
Gilles Gahinet (Fr) a lui aussi été
contraint à l'abandon, son mât
présentant une importante fêlure à
sa base. Du coup, le Britannique
Peter Phillip, à la barre de son tri-
maran Travacrest Seawy, est de-
venu le nouveau leader de la
Transat devant Marc Pajot, sur Eli
Aquitaine.

Pour les Suisses qui suivent la
course, l'événement du week-end
aura été la progression du Valai-
san Philippe Fournier, qui barre
Gespac. A bord de son trimaran, le

VOILE: LES CENT MILLES DE PENTECÔTE

Une victoire genevoise
La 18e édition des cent milles

de Pentecôte, organisée par le
CVSNG, l'une des premières
grandes courses à voile de la
saison, s'est achevée dimanche
à 17 heures, heure de clôture
réglementaire en effet, à cette
heure fatidique ponctuée d'un
coup de canon, seuls 60 ba-
teaux sur les 95 partants ont pu
rallier la ligne d'arrivée, au large
du port de la SNG.

On le voit, de nombreux aban-
dons sur ce long circuit qui em-
menait les concurrents de Ge-
nève à Ouchy, Ripaille, Nyon,

Moto: Grand Prix de France au Castellet

Succès suisse en side-cars
L A

Une victoire suisse a été enregis-
trée, grâce à Rolf Biland et Kurt Wal-
tlsperger, dans le Grand Prix de
France, où les autres vainqueurs de
ce sixième grand prix de la saison
ont été l'Américain Freddie Spencer
en 500, l'Allemand Anton Mang en
250 et, comme d'habitude, l'Espa-
gnol Angel Nleto en 125.

Le duel entre les deux Américains
Eddie Lawson (Yamaha) et Freddie
Spencer (Honda) pour le titre mon-
dial des 500 cm1 s'est poursuivi sur
le circuit du Castellet. «Fast Fred-
die», le tenant du titre, y a obtenu sa
troisième victoire de la saison, la
deuxième consécutive mais ses ac-
tions à la bourse du championnat du
monde n'ont pas sensiblement aug-
menté de valeur. Comme au Nùrburg-
ring, Il y a quinze Jours, Lawson a
pris en effet la deuxième place et II
n'a de la sorte concédé que trois
points à son grand rival. Sa position
en tête du classement provisoire res-
te ainsi particulièrement solide puis-
que, à la mi-course (ce GP de Fran-
ce était la sixième des douze man-
ches du championnat du monde),
son avance sur Spencer est encore
de 21 points.

Cette épreuve des 500 cm* a vu le
Tesslnols Serglo Pellandlnl terminer
«dans les points» pour la troisième

• Athlétisme:
Bell tout près
de Bubka

Le perchiste Earl Bell, nouveau re-
cordman américain avec 5 m 80, a
été finalement le grand homme des
championnats des Etats-Unis, or-
ganisés à San José, près de San
Francisco, une semaine avant les
sélections olympiques au Mémorial
Coliseum de Los Angeles. Bell (29
ans en août prochain), qui a passé 5
m 80 à son deuxième essai, sur le
sautoir du San José City Collège, a
tenté ensuite devant 8000 specta-
teurs de battre le record du monde
du Soviétique Serge! Bubka (5 m 88)
mais, gêné par le vent violent qui
soufflait depuis peu, Il a raté nette-
ment ses trois essais à 5 m 89. l

Edwin Moses, qui avait réalisé la
veille le meilleur temps de la saison
sur 400 m haies en 48"25, s'est lui-
même abstenu de courir la finale de
l'épreuve gagnée en 49"08 par David
Patrick. Avec le discobole John Po-
well, qui a réussi 71 m 26, le meilleur
lancer de la saison, devant Mac Wil-
klnsd (70 m 44), les auteurs ont In-
contestatblement été les vedettes de
la dernière Journée, avec, outre l'ex-
ploit d'Earl Bell, Mike McFtae enle-
vant la longueur avec 8 m 27 et Jim
Howard remportant la hauteur avec 2
m 32, quatrième performance mon-
diale 1984.

Nendard s'est hissé au 16e rang,
ce qui lui permet de devancer son
rival pour la victoire de classe,
l'Américain Jack Petith, sur Des-
tination Sainte-Croix. Ces deux
navigateurs vont se livrer une lutte
sans merci dans les jours à venir.
Légèrement plus sud, Fournier a
été localisé par 43,58 degrés nord
et 34,33 degrés ouest, contre
44,15 et 34,28 pour Petith. Il faut
souhaiter que Philippe Fournier ne
connaisse pas d'ennuis d'ici à l'ar-
rivée à Newport, lui qui avait quel-

Vevey, La Tour et Genève.
Des petits airs irréguliers

créant des conditons innégales
ont provoqué des écarts consi-
dérables. Toutefois, les favoris
ont tiré leur épingle du jeu, le
Passetougraln de G. Devaud
(Genève) battant sur le fil le Bon
Père d'A. Jorand, après 32 h
34'29" en temps réel. Il fallut ce-
pendant attendre la clôture pour
connaître le classement officiel,
en temps compensé:

1. Bon Père, A. Jorand, Genève,
en 39 h 27'48" temps compensé; 2.
Charlie Papa, P. Morachioli, Genève,
39 h 57'25"; 3. Bulitis, J.-L. Desgraz,

fois de la saison, au guidon de sa
Suzuki, ce qu'il avait déjà réussi en
Afrique du Sud (4e) et en Autriche
(9e déjà).

En 250 cm1, le Français Christian
Sarron, qui restait sur deux succès
consécutifs, a dû cette fois se con-
tenter de la cinquième place mais il
a conservé la tête du classement du
championnat du monde avec une
confortable avance sur le vainqueur
du Jour, l'Allemand Anton Mang. Une
fois encore, le Vénézuélien Carlos
Lavado, le détenteur du titre, n'a pas
réussi à renouer avec la victoire et il
a terminé deuxième, battu de quel-
ques centièmes de seconde par
Mang. En dépit de l'aide accrue qui
lui est désormais apportée par sa
marque, Roland Freymond n'a pas
pu, au guidon de sa Honda, rivaliser
avec les meilleurs. Mais du moins
a-t-ll eu la consolation de terminer
(15e).

Après deux échecs cuisants, Rolf

Résultats *
125 cm3 (16 tours = 92,8 km): 1. Angel Nieto (Esp) Garelli 36'37"27

(152,305). 2. Eugenio Lazzarini (lt) Garelli 36'37"50. 3. August Auinger (Aut)
MBA 36'37"90. 4. Fausto Gresini (lt) Garelli 36'51 "26. 5. Bruno Kneubuhler (S)
MBA 37'00"26. 6. Hans Muller (S) MBA 37'00"80. Puis: 19. Peter Sommer (S)
MBA 38'53"48. 20. Jacques Grandjean (S) MBA 38'53"87. 23. Beat Sldler (S)
MBA, à un tour. - Classement du CM après 4 matches sur 8:1. Nieto 60 p. 2.
Lazzarini 44. 3. Luigi Cadalora (lt) 18. 4. Muller 17. 5. Vitali (lt), Gresini, Auin-
ger et Carachi (lt) 16.

Slde-cars (17 tours = 98,6 km): 1. Blland-Waltlsperg (S) LCR 36'43"05
(161,400). 2. Michel-Fresc (Fr) LCR 36'57"54. 3. Streuer-Schnieders (Ho) LCR
36'58"68. 4. Schwàrzel-Huber (RFA) LCR 37'00"14. 5. Jones-Ayres (GB) LCR
38'06"19. 6. Bayley-Nixon (GB) LCR 38'05"37. Puis: 11. Christlnat-Fahrnl (S)
LCR 38'37"72. 13. Egloff-Egloff (S) LCR 38'44"78.15. Zurbrijgg-Zurbriigg (S)
LCR, à un tour. 20. Faivre-Gloor (S) LCR, à un tour. - CM après 3 manches
sur 7: 1. Streuer-Schnieders 40 p. 2. Michel-Fresc 32. 3. Schwârzel-Huber 28.
4. Kumano-Diehl 17. 5. Blland-Waltlsperg 15. 6. Jones-Ayres 12.

250 cm1 (18 tours = 104,4 km): 1. Anton Mang (RFA) Yamaha 39'18"61
(159,623). 2. Carlos Lavado (Ven) Yamaha 39'18"96. 3. Manfred Herweh (RFA)
Real 39'19"24. 4. Thierry Espié (Fr) Chevallier 39'19"82. 5. Christian Sarron
(Fr) Yamaha 39'20"03. 6. Wayne Rainey (EU) Yamaha 39'23"67. Puis: 15. Ro-
land Freymond (S) Honda 39'59"40. 25. Patrick Schmaul (S) Yamaha
41'02"01. - CM après 6 manches sur 12: 1. Sarron 60 p. 2. Mang 46. 3. La-
vado 36. 4. Alfonso Pons (Esp) 35. 5. Herweh et Martin Wimmer (RFA) 30.

500 cm' (21 tours = 121,8 km): 1. Freddie Spencer (EU) Honda 43'31"92
(168,166). 2. Eddie Lawson (EU) Yamaha 43'37"71. 3. Randy Mamola (EU)
Honda 43'38"14. 4. Ron Haslam (GB) Honda 44'21"41. 5. Barry Sheene (GB)
Suzuki 44'42"96. 6. Didier de Radigues (Be) Honia 44'43"66. Puis: 9. Serglo
Pellandlnl (S) Suzuki 45'33"03. 10. Wolfgang von Murait (S) Suzuki 45*41 "86.
- CM après 6 manches sur 12: 1. Lawson 81 p. 2. Spencer 57. 3. Raymond
Roche (Fr) 43. 4. Mamola 42. 5. Haslam 37. 6. Sheene 22.

• Cyclisme. - A Niederpôring, en
RFA, la Suisse a remporté un match
internations-amateurs sur piste de-
vant la Hongrie, la Bavière et l'Autri-
che. La Suisse a remporté deux des
six épreuves, grâce à Jôrg Muller
(course aux points) et en poursuite 4
km par équipe (en 4'31 "05).

Dans la course derrière demies,
remportée par Roland Renn (RFA),
Daniel Huwyler a terminé 2e, Heinz
Isler, 3e du km contre Ja montre, en
1'08"28, Hanruedi Marki, 2e de la
poursuite, en 4'58"25, remportée par
le Hongrois Somogyi, Harald Muller
3e de la vitesse.

ques inquiétudes à propos de la
solidité de son mât, n'osant pas
«toiler » son bateau outre mesure.

Pour sa part, la Française Flo-
rence Arthaud, qui avait relâché
aux Açores, n'est pas repartie. Un
bras de liaison de son trimaran
Biotherm donnait effectivement
des signes de fatigue. Prudente, la
« petite fiancée de la mer» , on de-
vrait presque écrire « la mal-aimée
de la Transat », a jugé plus pru-
dent d'abandonner.

Voici quelles étaient les posi-
tions hier lundi: 1. Peter Philipp
(GB) sur Treavacrest Seawy. 44,14
nord - 40,18 ouest; 2. Marc Pajot
(Fr) sur Elf Aquitaine, 43,06 -
37,59; 3. Daniel Gilard (Fr) sur
Nantes, 44,39 - 38,13; 4. Philippe
Poupon (Fr) sur Fleury Michon,
42,49 - 37,25; 5. Yves Le Cornée
(Fr) sur Idenec, 45,25 - 36,51; 6.
Olivier Moussy (fr) sur Région
Centre, 7. François Boucher (Fr)
sur Ker Cadelec, 8. Warren Luhrs
(EU) sur Thursday Child, 9. Eric
Tabarly (Fr) sur Paul Richard, 10.
Yves Fauconnier (Fr) sur Umupro-
Jardin. Puis: 16. Philippe Fournier
(S) sur Gespac, 43,58 - 34,33; 17.
Jack Petith (EU) sur Destination
Sainte-Croix, 44,15 - 34,28. G .T.

Vidy, 40 h 42'20"; 4. Ant Cake, I. Gra-
ham, Genève, 40 h 43'18"; 5. Pop
Corn, G. Pfirter, Genève, 41 h 02'40";
6. Passetougraln, G. Devaud, Genè-
ve, 41 h 08'36"; 7. Elangheni, C. Ric-
ci, VErsoix, 41 h 17'13"; 8. Poopy Ex-
press, R. Milliquet, Lausanne, 41 h
32'27"; 9. Traîna Golie, P. Barraud,
Thonon, 42 h 01 "00"; 10. Frisson V,
G. Martin, Rolle, 42 h 07'38".

La saison est lancée, rendez-vous
est d'ores et déjà pris pour la mani-
festation la plus importante d'Euro-
pe, le Bol d'Or. Le 23-24 juin, avec en
prime la classe «libre » qui nous pro-
met une magnifique bataille de pro-
totypes jamais vus.

Le tout avec plus de vent si pos-
sible...

Biland et Kurt Waltlsperger ont enfin
décroché une victoire en side-cars,
où ils ont gagné devant les Français
Michel-Fresc et les Hollandais
Streuer-Schnieders. Rolf Biland res-
te cependant dans la même situation
que Freddie Spencer en 500 cm3 .
Avec deux épreuves dans lesquelles
il n'est pas parvenu à marquer le
moindre point, ses victoires ne sont
que des demi-succès tant que
Streuer termine parmi les premiers.

En 125 cm" enfin, l'Espagnol An-
gel Nleto a poursuivi sa marche vic-
torieuse sur sa Garelli: quatrième
manche du championnat du monde
et quatrième victoire. Les Suisses
Bruno Kneubuhler et Hans Muller
n'ont pas réussi cette fols à trouver
place sur le podium comme Ils
l'avaient fait respectivement en Italie
et en Espagne. Hans Muller, sixième,
reste cependant un candidat sérieux
à une place d'honneur au champion-
nat du monde.

• Natation. - Le nageur ouest-al-
lemand Michael Gross est décidé-
ment en grande forme. Après avoir
battu le record du monde du 200 m
libre, puis le record d'Europe du 100
m papillon, ainsi que le record d'Al-
lemagne du 400 m nage libre, le
«géant» (1,99 m) a encore établi une
meilleure performance mondiale de
la saison sur 200 m papillon en
1'57"49. à l'occasion des champio-
nants de RFA, à Munich.

Gross détient lui-même le record
du monde de la spécialité en
1'57"05, réussi le 26 août 1983 à
Rome.
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ĵĴ O VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre

Remorque Dellsperger

« Remorques à tous usages »
dès Fr. 895.-

Station Agip
Maret & Dondainaz
Rue du Simplon 88
Martigny
Tél. 026/2 16 99

36-4642

Scania LT 110 S
1972, 3 essieux, benne 9 m3, ridelle
gauche automatique, équipé pour
grue, parfait état, expertisé

Scania L 110 S
1969, pont basculant 5 m3 3 côtes, par
fait état, expertisé

Berna 5 VF
pont fixe bâché, ridelle arrière hydrau-
lique Trôsch, 1500 kg, parfait état, ex-
pertisé.

Garage Scarpam S.A., Slon
Tél. 027/31 31 48. 36-5847

AUTO-ÉLECTRICITÉ

^̂ ^(fsso)
¦ PAPILLOUD. ^"—^

ME Aa>7 027/22 99 61 xE'
 ̂

STATION DES C0RBASSIERES SION

RADIO-AUTO tf^rMannnCENTRE HiFi f^triailUll

STATION
Li LIBRE-SERVICE AA
 ̂CRÉDIT 24 heures sur 24

PRÉ-PAIEMENT

KIOSQUE
JOURNAUX - TABACS
ouvert samedi - dimanche

—-

De retour : Ritmo 125 TC

Agent principal /40 \̂
BRUCHEZ & MATTER SA [ W s> CENTRE AUTOMOBILE

TÉLÉPHONE 026/21028 S^̂ / nTE DU SIMPLON G3 MARTIGNY

^̂ 1 VÉHICULES AUTOMOBILES

Occasion

VW Golf
Fr. 6800-

Citroën GS
Club
Fr. 5800.-

BMW 316
Fr. 8800.-

Ford
Ferment
16 CV
Fr. 8500 -

bus VW
9 places, Fr. 5800

Fiat 127
3 portes, Fr. 3500

Ford Fiesta
1100 L
Fr. 5000-

Land Rover
mod. 88, Fr. 4800 -

Land Rover
mod. 109, Fr. 5800.-

Opel
Commodore
GS (2.8^
Fr. 1800-

fourgon
Fiat 238 E
Fr. 3800-

Fiat
Panda 4x4
Voiure d'exposition.
Important rabais.

L. Planchamp
1891 Vionnaz
Tél. 025/81 1516.

36-58140

Pèlerinages
Lourdes
La Salette
La Salette
Ars et La Salette
Ars et La Salette

Voyages
Bretagne
Belgique
Tyrol
Alsace
Tour de Suisse

Grisons
Rome
Mont Saint-Michel
Budapest
Dordogne et Périgord

Festival de Vérone
La Tosca et Ballet Excelsior
La Tosca et Aida
La Tosca et Carmen

Sorties d'un jour
Europapark

Ballenberg
Annecy
Schilthorn
Glacier du Rhône
Fête nationale
Lucerne
Tour du Saint-Gothard

ABAR

'ACHET
OUS VÉHICULES
AUTOMOBILES

RÉCENTS
Centre d'occasions

des Iles Falcon
Sierre

Auto-secours
sierrois

027/55 24 24
(h. de bureau)

VALCARAVANE

caravane
Burstner
Club 450
84, 4 lits, frigo, chauf-
fage. Fr. 8000-
Occasions de la se-
maine:.
Tabbert Fr. 1500.-
Astral Fr. 4500-
Star Fr. 2500 -
TE Fr. 3600.-.
Valcaravane
Saxon
Tél. 026/6 28 43
ouvert week-end.

Centre utilitaire
camionnettes -
bus - fourgons
VW - Toyota
et divers
+ double cabine
Marché de réelles oc-
casions de différents
modèles, garantis et ex-
pertisés. Samedi ouverl
jusqu'à 16 heures.
Garage de Muzot
Agence Nissan
3964 Veyraa
Tél. 027/55 12 25.

vous propose

15-21 juillet
13-16 août, 4 jours
14-16 août, 3 jours

13-16 août
6-9 septembre

30 juin-8 juillet
26-30 juin

27-29 juillet
3-5 août

21-25 juillet
27-31 août

2-5 juillet
7-12 août

27 août-1er sept.
18-26 août

1 e,-7 septembre

20-22 juillet
14-16 août

3 septembre

1" juillet
5 août

8 juillet
14 juillet
21 juillet
29 juillet
1er août
12 août
15 aoûl

A vendre

Suzuki
550 GSX
chopper, 3800 km
état de neuf.
Prix à discuter.

Tél. 027/61 14 51
entre 12 h 30
et 13 h 15.

36-301735

Avendre

Talbot
Horizon
1980, rad.-cassettes
exp. du jour.
Fr. 4900.-.
Crédit Renault

Garage du Nord
Sion
Tél. 027/22 34 13.

36-2831

A vendre
Subaru
Turismo
81, 48 000 km
bleu met., exp., avec
garantie.

Tél. 026/2 23 33
813 05.

36-2898

Avendre

Jaguar
420 G
1966, roues rayons,
un seul propriétaire.
Excellent état.
Fr. 10 000.-.

Tél. 021/52 62 85.
22-481408

A vendre

121 MAN 13230, 230 ch pont bâché TIR
127 VOLVO F 88 T, 260 ch pont bâché TIR
248 VOLVO F 88, 260 ch pont bâché
257 VOLVO F 12 pont bâché TIR
275 VOLVO F 89 pont bâché TIR
276 VOLVO F 88 châssis-cabine
271 HENSCHEL F 151 pont bâché + hayon
272 FORD GB 1114 pont bâché
Camions basculants
125 STEYR (4X4) basculant 230 ch

Golf 1300
GLS

1980,73000 km,
5 portes, accessoires,
expertisée
Fr. 7800-

Tél. 027/55 54 06
(bureau)

36-5814

Golf
GTi
1981,41 000 km,
toutes options.

Tél. 027/41 22 55.
36-435653

camions d'occasion
LA PLUS GRANDE EXPOSITION DE CAMIONS

D'OCCASION DE SUISSE ROMANDE
VOUS PROPOSE UN CHOIX

TRÈS VARIÉ ET POUR CHAQUE USAGE
Halle d'exposition ouverte tous les jours

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 18 heures
Samedi matin de 8 à 12 heures

Camions routiers

273 MERCEDES-BENZ 1924 LAK (4x4) basculant
221 VOLVO N 12 3 essieux basculant
224 VOLVO N 12 3 essieux basculant
Tracteurs de semi-remorques

202 MERCEDES-BENZ LPS 1926, moteur neut
236 MERCEDES-BENZ 1219
276 VOLVO F 88 en châssis
260 SAURER 5 DF suspension pneumatique
270 STEYR 1290 (4x4)
Multibenne
237 HENSCHEL F 191 de 1974
145 MAN (4X4) de 186 ch/DIN
Transport de bois

274 VOLVO N 12 3 essieux avec grue Jonsereds 65 000 km

Citerne
278 VOLVO F 614 citerne à carburant CU 7440 kg avec
21 000 km
Déménageuse
144 MAN avec moteur 230 ch, caisse demenageuse +
hayon élévateur
Bétaillère
000 MERCEDES-BENZ LP 1926, 3e essieu relevable

avec caisse à 2 étages
Remorques
Un choix de 6 remorques TIR - 2,3 m et 2,5 m
et plateau sans ridelle 

A vendre

Opel Ascona
Berlina 2000 S
mod. 80, 40 000 km,
soignée + radio et
pneus clous
Datsun Sunny
coupé 140 Y
mod. 80 25 000 km, état
de neuf, vert mét.
Austin
Mini 1000
soignée, mod. 76
48 000 km, parfait état.
Véhicules expertisés du
jour.
Garage de Muzot
Agence Nissan
3964 Veyras
Tél. 027/5512 25.

Range
Rover
1974.

Tél. 027/61 29 05.
36-58205

Citroën
pv se jeep
^^ ,c Suzuki
break , gris métall., SJ 410, 26 000 km
1983, 20 000 km, ra- env. Fr. 9500.-.
dio-cassettes, cédé à
Fr. 16 900- Tél. 021 /60 15 04.

22-481397
Tél. 021 /52 62 85. 

22-481409

TrŒr" Avendre
r„ordt c .  souffleur
Mustang 5 I à foînaut., 81, belle couleur « lv»>
métall., peu roulé. avec moteur
état impeccable, ga- électrique
rantie, crédit, reprise. , ou à essence
Fr. 13 900.-.
Fiat-Autos, Meyrin ronariitoi ir•Tél. 022/82 31 41. repanueur

télescopique

PUBLICITAS
r* 007 lt\ 01 11 Tél. 027/36 34 64.0 027/21 21 1 36_ 2860

ÉPURATION
nr nnuFTS

lavés

nettoyés

désinfectés

traites anti-mites

le tout |C
pour lUi"'

Pour dormir à
la nordique
profitez de no-
tre grand
choix de du-
vets à prix dis-
count!

Duvet nimifi
¦ piaoc
120/160 cm

baissé
118- 100.-
147- 110.-
265.- 215.-
315- 280.-
395.- 315.-

Duvet pique
2 places
160/170 cm

baissé
199- 150.-
352- 290.-
425 - 330.-
473- 370.-
520.- 420.-

Duvet
¦ lui UIUUV

160/210 cm
baissé

244- 175.-
429- 340.-
460 - 410.-
685- 540.-

Duvet double
à pressions
160/210 cm

baissé
550.- 450.-
585.- 495.-
690.- 580.-
811- 660.-

Duvet double
à pressions
240/210 cm

baissé
963- 780.-

1150- 900.-

Duvet double
à pressions
240/240 cm

baissé
1094.- 890.-
1350.-1050.-

Couverture
unie
100% laine
180/220 cm

baissé
220- 170.-
240/250 cm
390.- 240.-

Couverture
unie
180/220 cm
85% lama,
15% laine

vierge
424 - 350.-

A l'î :.f \  t, ĵxnomui

Edy Rôhner
Sion

Place du Midi
027/2217 39
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ATHLÉTISME: DEUX RECORDS DU MONDE

Zhu : 2,39 m au saut en hauteur
Hingsen : 8798 points au décathlon
Le concours de saut en hauteur de la réunion internationale
d'Eberstadt a vu un véritable festival de records: le Chinois
Zhu Jianhua a battu son propre record du monde en fran-
chissant au deuxième essai 2 m 39 (contre 2 m 38, le 22
septembre 1983 à Shangaï) et les Allemands de l'Ouest Car-
lo Trânhardt et Dietmar Môgenburg ont égalé, avec 2 m 36,
le record d'Europe, qui était détenu conjointement par l'Al-
lemand de l'Est Gerd Wessig (le 1er août 1980 à Moscou) et
par le Soviétique Serge) Zassimovitch (le 5 mai 1984 à Tach-
kent).

Sous un soleil radieux et
en présence de 4000 spec-
tateurs enthousiastes, dont
l'ambassadeur de Chine à
Bonn, M. An Zhiyuan, Zhu
Jianhua ne réussit à fran-
chir, dans un premier temps,
que 2 m 36 au troisième es-
sai. Passant ensuite facile-
ment 2 m 38, il tentait alors
avec succès 2 m 39, barre
effacée au deuxième essai.
Le détenteur du record du
monde, tout à sa joie, déci-
dait alors d'arrêter là le con-
cours, sans essayer la barre
des 2 m 40.

Trânhardt et Môgenburg
ne réussirent à égaler le re-
cord d'Europe qu'au troisiè-
me essai se classant, res-
pectivement, avec cette hau-
teur, 2e et 3e d'un concours
qui a vu cinq athlètes à 2 m
30 et plus. Roland Dalhâuser
a pris la sixième place avec
2 m 27. Avec cette hauteur,
le recordman de Suisse a
obtenu sa qualification pour
les Jeux de Los Angeles.

Le classement : 1. Zhu Jian-
hua (Chi) 2 m 39. 2. Carlo Trân-
hardt (RFA) 2 m 36. 3. Dietmar
Môgenburg (RFA) 2 m 36. 4. Pa-
trick Sjôberg (Sue) 2 m 33. 5.
Gerd Nagel (RFA) 2 m 30. 6. Ro-
land Dalhâuser (S) 2 m 27.

Jùrgen Hingsen
+J 9 points
*deux mois des Jeux de Los

eles, Jurgen Hingsen a frap-
pé un grand coup, en établis-
sant un nouveau record du
monde dans la discipline reine meilleure performance mondiale de l'année, au cours de la réunion
de l'athlétisme, le décathlon, de Sotchi (Sud de l'URSS).

11e MEMORIAL MAURICE-COQUOZ A SAINT-MAURICE
Stéphane Schweickhardt avec panache
« Pour ma première participation à une telle épreuve, j e  suis très sa-
tisfait. C'était un peu une Inconnue. Certes, Je me sens bien, mais II
fallait tenir la distance et rivaliser avec des habitués, notamment AI-
brecht Moser...», ainsi s'est exprimé le vainqueur de cette onzième
édition du Demi-Marathon agaunois, Stéphane Schweickhardt. Dis-
putée pour la première fois en soirée, cette classique sur route a
connu un beau succès (352 classés). Les avis sont unanimes: c'est
une formule à maintenir. La température était très agréable; seul le
vent a contrarié les concurrents sur le tronçon bordant le Rhône.

Lors des épreuves de qualifica-
tions olympiques ouest- alle-
mandes, à Mannheim, le jeune
athlète de la RFA (26 ans) a en
effet totalisé 8798 points, soit 19
points de mieux que son pré-
cédent record, qui datait du 5
juin 1983, à Bernhausen.

Par rapport à son précédent
record, Hingsen s'est amélioré
dans sept disciplines : le 100 mè-
tres, la longueur, le poids, le 110
m haies, le disque, la perche et
le 1500 mètres. Il est par contre
resté en dessous de ses perfor-
mances de juin 1983 à la hau-
teur, au 400 mètres et au javelot.
Il n'en demeure pas moins que
Hingsen a réussi là un exploit

Woronin : 9"99 sur 100 m
nouveau record d'Europe

Le Polonais Marlan Woronin a battu, samedi à Varsovie, lors
d'une réunion internationale, le record d'Europe du 100 mètres, en
réalisant 9"99. Woronin, dans sa course victorieuse, a été aidé par
un vent soufflant favorablement à deux mètres seconde, soit juste la
limite autorisée. Le Polonais a ainsi battu de deux centièmes de se-
conde le précédent record d'Europe, qui appartenait à l'Italien Pie-
tro Mennea depuis le 4 septembre 1979. Fait remarquable, Woronin
est aussi le premier sprinter européen a franchir le «mur» des dix
secondes. Il l'a fait de plus à Varsovie, c'est-à-dire sans bénéficier
de l'avantage que procure aux sprinters l'altitude. Avec ce record,
Woronin est resté à six centièmes du record du monde de l'Améri-
cain Calvin Smith, établi le 3 Juillet 1983 à Colorado Springs!

Echec de Bykoya à 2,05 m

La Soviétique Tamara Bykova a échoue sa tentative de record du
monde du saut en hauteur à 2,05 m après avoir franchi deux mètres,

Echec à Moser!
Premier Valaisan à s'imposer

à Saint-Maurice, Stéphane
Schweickhardt (24 ans) a réalisé
1 h 07'26" , soit la neuvième per-
formance réalisée sur ce circuit
de 5 km environ, légèrement
modifié pour cause de travaux.

Le nouveau détenteur du re-
cord valaisan du 10000 m
(29'40"27) a fait preuve d'une
remarquable aisance sur ce tra-
cé sinueux, où alternent l'as-
phalte et la terre battue. Parti
plutôt prudemment , le sociétaire
du CABV Martigny a su jouer sa
carte au tjon moment.

Au premier passage, ce sonl
Michel Seppey et Pierre-Alain
Parquet qui emmène le peloton
des favoris. Albrecht Moser est à
trois secondes.

A mi-course, c'est le Suisse
alémanique Toni Spùler qui ten-
te de faire la décision, mais ses
rivaux réagissent bien, notam-
ment Stéphane Schweickhardt.
Dans la troisième boucle, le Bas-
Valaisan dicte la cadence et en-
tame le dernier tour avec 4 se-
condes d'avance sur Moser et
40 sur Spiiler. Norbert Moulin et
Michel Seppey sont à plus d'une
minute.

«r Dans les derniers kilomètres,
dès Lavey, le Bernois a effectué
maintes accélérations. J'ai réagi
à chacune d'elles, puis j 'ai pro-

qui le place d'ores et déjà com-
me le grand favori du décathlon
de Los Angeles.

Hingsen, au terme de la pre-
mière journée, totalisait 4536
points, soit une avance de 12
points par rapport au résultat in-
termédiaire établi lors de son
précédent record. Malgré la
pluie, lors de la deuxième jour-
née, et une légère blessure à un
bras, qui le handicapa au lancer
du javelot, il devait finalement
améliorer son total de 19 points.

Tableau comparatif dès per-
formances de Hingsen lors de
ses deux derniers records:

1983 1984
100 m 10"92 10"70
longueur 7 m 74 7 m 76
poids 15 m 94 16 m 42
hauteur 2 m 15 2 m 07
400 m 47"89 48"05
110 m haies 14"10 14"07
disque 46 m 80 49 m 36
perche 4 m 70 4 m 90
javelot 67 m 26 59 m 86
1500 m 4'19"76 4'19"75

duit mon effort décisif dans la
dernière montée...,» nous a
confié le vainqueur peu après
l'arrivée.

«Au service militaire depuis
une semaine, dans le Simmen-
tal, j e  puis profiter de la compré-
hension du major Siz notam-
ment. Après avoir réussi le prin-
cipal but de la saison à So-
chaux, sur 10000 m, je souhai-
tais effectuer un test d'enduran-
ce. Aujourd'hui, c 'était une bon-
ne occasion », a ajouté le sym-
pathique coureur de Saxon.
Souhaitons-lui plein succès
pour le 5000 m qu'il disputera
aux prochains championnats
suisses, à Zofingue.

Finalement Moser lui concède
46 secondes, alors que Spûler
est à 1'27" du Bas-Valaisan.
Quatre autres coureurs du
Vieux-Pays ont terminé dans les
dix premiers : Norbert Moulin (6e
en 1 h 09'53"), P.-Alain Parquet
(8e), Michel Seppey (9e) et Beat
Imhof (10e).

Il faut relever la très bonne
prestation du premier vétéran, le
Genevois Fritz Oswald, qui ter-
mine sur les talons de Moulin,
en 1 h 09'54". Ulysse Perren ob-
tient le second rang en vétérans
(1 h 12'01") et Germain Eberli
(Corsier, aveugle) le troisième
en 1 h 13'38". Le premier junior
est Pascal Miéville (17 ans, du
CABVM) qui a couvert la distan-
ce en 1 h 15'41".

Hermine Schmid
chez les dames

Deuxième l'an passé en 1 h
29'55", Hermine Schmid a rem-
porté ce demi-marathon de belle
manière, en 1 h 25'17". Ainsi,
deux semaines après avoir réa-
lisé son record personnel sur le

LUCERNE: RECORD SUISSE DU JAVELOT

Régula Egger reprend son bien
Les spécialistes suisses

ont laissé une bonne Impres-
sion d'ensemble lors du
match des lanceurs qui les
opposait aux Français, à Lu-
cerne. Ils se sont certes incli-
nés, comme prévu, mais Ré-
gula Egger a établi un nou-
veau record de suisse du ja-
velot, avec un jet à 62 m 12.
Elle a du même coup satisfait
à la limite de qualification
olympique, tout comme Wer-
ner Gunthôr, qui a expédié le
poids à 20 m 59. Par ailleurs
Claudia et Hansruedi Stâheli
tout comme Robert Imhof au
poids, et Claudls Elsener au
disque ont établi des meilleu-
res performances personnel-
les. Régula Egger, peu en »ue
la saison dernière, s'est bien
reprise. Elle a nettement do-
miné sa rivale bernoise De-
nise Thiémard, à laquelle elle
a ravi le record suisse du ja-
velot, en expédiant l'engin à
62 m 12 à son troisième essai.
Lors du précédent essai, elle
avait déjà franchi la limite des
60 mètres avec un jet à 60 m
68. Les principaux résultats :

MESSIEURS. - Poids: 1.
Werner Gunthôr (S) 20 m 59.
2. Klaus-Dieter Fôrenbach
(RFA) 19 m 19. 3. Hansruedi
Stâheli (S) 18 m 05, 4. Frédé-
ric Selles (Fr) 17 m 49. - Dis-
que: 1. Jean Coquin (Fr) 59 m
32. 2. Wolf Brehme (RFA) 56
m 58. 3. Bruno Rupp (Aut) 56
m 06. 4. Frédéric Selles (Fr) 55
m 50. Puis: 7. Théo Wyss (S)
53 m 42. - Marteau: 1. Philip-
pe Suriray (Fr) 69 m 02. 2.
Claude Dufour (Fr) 67 m 78. 3.
Daniel Obrist (S) 67 m 68. 4.
Georges Garcia (Fr) 65 m 76.
-Javelot : 1. Helmut Scheiber
(RFA) 79 m 54. 2. Paul Lakafia
(Fr) 79 m 24. 3. Penitio Lutui
(Fr) 77 m 00. 4. Jiri Cettl (Tch)
75 m 82. Puis: 6. Alfred Gros-
senbacher (S) 72 m 64.

DAMES. - Javelot: 1. Ré-
gula Egger (S) 62 m 12 (re-
cord suisse, ancien 61 m 34
par Denise Thiémard). 2. De-
nise Thiémard (S) 57 m 10. 3.
Nadien Schoellkopf (Fr) 53 m
70. - Disque: 1. Catherine
Beauvais (Fr) 53 m 12. 2. Va-
lérie Hannique (Fr) 53 m 08.
Puis: 4. Claudia Elsener (S) 51
m 28. - Poids: 1. Simone
Créantor (Fr) 17 m 30 (record

marathon (3 h 00'22"), cette
charmante athlète a aussi amé-
lioré sensiblement sa propre
prestation su 21,100 km.

« Je suis très contente dé cet-
te course. Dans de très bonnes
conditions, j 'ai pu réaliser une
bonne performance. D'origine
valaisanne, j 'ai toujours beau-
coup de plaisir à courir en Va-
lais. J'y serai cet été, à l'occa-
sion de courses de montagne,
notamment à Zermatt», ainsi
s'est exprimée la gagnante du
jour.

Ses principales rivales n'ont
pu lui résister. Catharina Beck
se situe à 1*10", alors que la
Sierroise Odette Vetter, victime
d'ennuis intestinaux, n'a pu ef-
fectuer la course attendue, c p

Classement : 1. Stéphane Sch-
weickhardt (CABV Martigny) 1 h
07'26"; 2. Albrecht Moser, Munchen-
buchsêe, 1 h 08'12"; 3. Toni Spiiler,
Wurenlingen 1 h 08'53"; 4. Jean-
Pierre Capt, FC Lausanne, 1 h
09'31"; 5. Eric Sudan, SFG Marsens,
1 h 09 35 "; 6. Norbert Moulin, Vol-
lèges, 1 h 09'53"; 7. Fritz Oswald,
CGA Onex, 1 h 09'54" (1er vétéran);
8. Pierre-Alain Parquet, SG Saint-
Maurice, 1 h 10'15"; 9. Michel Sep-
pey, SFG Mâche, 1 h 11 '13"; lu. Beat
Imhof, Bettmeralp, 1 h 11'21"; 11.
Tony Haas, Aegerten, 1 h 11*25"; 12.
Ulysse Perren, Montana, 1 h 12'01";
13. Adriano Aschieris, Italie, 1 h
13'20"; 14. Fernando Seminario,
CHP, 1 h 13'24"; 15. Philippe Ballif,
Lausanne-Sports, 1 h 13'30"; 16.
Germain Oberli, Corsier, 1 h 13'38";
18. Alfons Zenhausern, Biirchen, 1 h
14*30"; 19. Luciano Braconi, Italie,
1 h 1438 "; 20. Claude Valentini, Gla-
rey-Sierre, 1 h 14'43". Puis les au-
tres Valaisans: 22. Arnold Marty, SC
Guttet, 1 h 14'51"; 27. Steve Prouty,
CABV Martigny, 1 h 15'25"; 28. Pas-
cal Miéville, CABV Martigny, 1 h
15'41" (1er Junior); 29. Raymond
Monnet, CABV Martigny, 1 h 15'43";
35. François Fellay, CA Sion, 1 h
16'05": 38. Jean-Pierre Carruzzo. CA

national). 2. Leone Bertimon tal: France-Suisse 80-55. -
(Fr) 16 m 54. 3. Ursula Stâheli Dames: France-Suisse 32-25.
(S) 16 m 18. - Messieurs : France-Suisse

Match des lanceurs. - To- 48-30.

Régula Egger: heu-reuse !

René Gloor : limite atteinte
Malchanceux à Saragosse, lorsqu'il avait réussi un saut à

7,91 m avec un vent trop favorable, René Gloor a cette fois sa-
tisfait à la limite de qualification olympique de la longueur (7,90
m): au cours d'un meeting à Fùrth (RFA), Gloor (28 ans) a en
effet franchi 7,94 m à son dernier essai, avec l'appui d'un vent
soufflant à 0,35 mètre/ seconde. Le champion suisse de la spé-
cialité avait déjà réussi 7,86 m à son premier essai. Ce bon à
7,94 m lui a valu la quatrième place du concours. Par ailleurs,
les spécialistes helvétiques des haies se sont également bien
comportés : Roberto Schneider a ainsi été crédité de 13"87 au
110 mètres, soit à sept centièmes de seconde de la limite de
qualification, tandis que Jean-Marc Muster réussissait 14"03 et
Urs Rohner 14"23. Quant à Franz Meier, il a été étouffé par le
rythme imposé par l'Allemand Harald Schmid et a dû se conten-
ter de 50"30 sur 400 m haies.

Sion, 1 h 16'11"; 39. Jean-François
Mariéthoz, Haute-Nendaz, 1 h
16'13"; 40. René Rappaz, SG Saint-
Maurice, 1 h 16'18"; 41. Pascal Bar-
maz, Saint-Martin, 1 h 16'21"; 43.
Octave Bellon, Troistorrents, 1 h
17'00"; 51. Marc Genoud, SC Anni-
viers, 1 h 18'19"; 57. Patrice Michel-
lod, CA Sierre, 1 h 18'46"; 58. Alain
Veuthey, CA Sierre, 1 h 18'59"; 62.
Gilles Dussex, ES Ayent-Anzère, 1 h
19'26"; 63. Theodor Zentriegen,
Steg, 1 h 19'30"; 67. Philippe They-
taz, Spirldon Anniviers, 1 h 19'55";
68. Roger Paccolat, SG Saint-Mau-
rice, 1 h 20'20"; 72. Pascal Ma-
choud, SG Saint- Maurice, 1 h
20'50"; 74. Julius Marty, SC Guttet,
1 h 21 '25"; 76. Georges Terrettaz,
CABV Martigny, 1 h 21'33"; 77. Do-
minique Schutel, CA Slon, 1 h
21 '46"; 78. Walter Voeffray, Mânner-
rlege Steg, 1 h 21'49"; 79. Rainer Er-
pen, Morel, 1 h 21 '54"; 80. Christian
Reynard, Savièse, 1 h 21 "57"; 83.
Jean-Jacques Mettiez, SG Saint-
Maurice, 1 h 22'12"; 85. Pierre-Yves
Crettenand, Saint-Maurice, 1 h
22'21"; 86. Bernard Bétrisey, Flan-
they, 1 h 22'25"; 88. Robert Buttet,
Monthey, 1 h 22'45"; 90. Jean- Char-
les Tornay, Saxon, 1 h 23'10"; 91.
Roland Lathlon, Saint-Maurice, 1 h
23'12"; 96. Jacques Ebener, CA
Slon, 1 h 23'43"; 101. Pierre Schlld-
knecht, Martigny, 1 h 24"18"; 102.
Gérard Mariéthoz, Riddes, 1 h
24'19"; 103. Bernhard Rotzer, CA
Sierre, 1 h 24'24"; 104. Jean-Marc
Bonvin, Muraz-Sierre, 1 h 24'29";
107. Philippe Simon, Saxon, 1 h
24'45"; 108. Jean-Michel Richard,
SG Saint- Maurice, 1 h 24'50"; 112.
Hermine Schmid, Aegerten, 1 h
25'17" (1re dame); 116. Germain Lu-
gon-Moulin, Champlan, 1 h 25'33";
117. Hugo Evéquoz, Erde, 1 h
25'43"; 120. P.-André Terrettaz, Le
Levron, 1 h 25'49"; 121. Franz
Dlschl, Sierre, 1 h 25*50"; 124. Pier-
rot Bruchez, Bruson, 1 h 26*00"; 126.
Christian Derivaz, Collombey, 1 h
26*04"; 128. Dominique Epiney, CA
Sierre, 1 h 26*06"; 129. Dominique
Joris, CA Slon, 1 h 26*07"; 130. An-
dré Berlcaz, CA Sierre, 1 h 26'22";
132. Ernest Eyer, SC Belalp, 1 h
26*24"; 133. Kathrin Beck, LV Lan-
genthal (2e dame), 1 h 26'27"; 136,
Raymond Détraz, Martigny, 1 h
26'37"; 137. Alain Galllano, CA Sler-

V
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re, 1 h 25'56"; 138. Michel Rausis,
CABV Martigny, 1 h 26*58"; 143.
Jean-Victor Bagnoud, CA Sierre, 1 h
27*26"; 145. Jean-Claude Wlllom-
met, CSC-SG Saint-Maurice, 1 h
27*32"; 146. Marco Morand, CA
Slon, 1 h 27*32"; 148. P.-André Lo-
gean, Saint-Gingolph, 1 h 27*57";
150. Christian Derivaz, Collombey,
1 h 27*59"; 153. Jean-Paul Antille,
Chalais, 1 h 28*03"; 158. Léon Dé-
fago, Monthey, 1 h 28*56"; 159, Ra-
phaël Délèze, Haute-Nendaz, 1 h
29*08".

Ecoliers C (1876 et plus Jeunes)
1400 ni: 1. Nathalie Thorig, SFG Ber-
nex-Confignon, 5'40"; 2. Anne-Laure
Lehmann, CA Sierre, 6*05"; 3. Sa-
bine Dayer, SFG Mâche, 6*11".

Ecoliers C (1975 et plus Jeunes)
1400 m: 1. Christophe Marchon,
CHP Genève, 5'15"; 2. Fabrice Lu-
gon, Saint-Maurice, 5*20"; 3. Grégoi-
re Salllen, Saint- Maurice, 5*27".

Ecollères B (1974-1975) 2100 m:
1. Maria Tamburinl, Massongex,
8*48"; 2. Nathalie Stubenvoll, Saint-
Maurice, 8*51"; 3. Tamara Rasinger,
Lotzwil.9'12".

Ecoliers B (1973-1974) 2800 m: 1.
Patrick Thorig, SFG Bemex-Confi-
gnon, 11 '05"; 2. Fabrice Deferr,
Saint-Maurice, 11 '16"; 3. Olivier Lar-
zay, Saint- Maurice, 11'32".

Ecollères A (1872-1973): 1. Sonia
Crottaz, CGA Onex, 8'10"; 2. Daniel-
le Magnln, Saint-Maurice, 8*23"; 3.
Alexandra Vogel, Slon, 8*34".

Ecoliers A (1971-1972) 2800 m: 1.
Gilbert Caillet-Bols, SC Choëx,
10*20"; 2. René Schertenleib, Satus
Lotzwil, 10'29"; 3. Laurent Demierre,
CHP Genève, 10'44".

Cadettes B (1970-1971) 3500 m: 1.
Sophie Rappaz, Massongex, 14*12";
2. Isabelle Kupferschmid, Genève,
15'26"; 3. Nadège Parmelin, Lausan-
ne, 15'57".

Cadets B (1969-1970) 3500 m: 1.
Philippe Meyer, SC Choëx, 13*27"; 2.
Patrick Ansermet, Lavey, 13'53"; 3.
Stéphane Emery, Saint-Maurice,
14*05".

Cadettes A (1968-1969) 3500 m: 1.
Fabienne Cloux, SCS Lausanne,
15'36".

Cadets A (1967-1968) 3500 m: 1.
Thierry Constantin, CA Slon, 11*31";
2. Nicolas Pralong, SFG Mâche,
11*42"; 3. Paul Bovier, SFG Mâche,
12*26".
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