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J'ai vu, je vois l'Eglise

dans l'église de mon bap-
tême et dans toutes les égli-
ses paroissiales et cathédra-
les et cela chaque jour
quand l'évêque ou le prêtre,
au nom du peule offre à la
Trinité adorable , in persona
Christ, le Sacrifice de la
Croix sacramentellement
renouvelé. Oui, au milieu
du temps de Dieu, c'est son
Amour que nous rappelons
en rites visibles.

Mais l'Eglise visible, c'est

Nous
avons vu
l'Eglise
aussi, sous le ciel bleu , la
foule innombrable que nul-
le enceinte fermée ne sau-
rait contenir, ces foules qui ,
même dans notre Helvétie
morcelée sont accourues
avec leurs bergers autour
du pasteur des pasteurs, de
celui-même, successeur de
saint Pierre, à qui Jésus
confie son Eglise.

Sion 17 juin. Ce diman-
che fête de la Sainte-Trinité
sur l'aérodrome inondé de
soleil, toutes pistes fermées
sauf l'unique avec l'unique
(Éteigne : sursum corda ad
amninum, le chanoine Mar-
cel Michellod en a chanté
ici-même la splendeur et la
signification et la réalité.

Oui, la splendeur de cette
cathédrale qu'était visible-
ment, pour un jour notre
pays avec tous les invisibles
dévouements qui chan-
taient : « Seigneur, j'aime la
Beauté de ta Maison, le lieu
où habite ta Gloire ! »

Mais le sens ! Mais la
Fête ! Mais l'Eucharistie !
Mais la présence visible de
l'Eglise Corps du Christ !
Voilà ce qui a pénétré et
pour jamais jusqu 'à la Vi-
sion bienheureuse, le cœur
et l'âme des chrétiens qui
ne se contentaient pas de
suivre sur les écrans, mais
participaient ! Ils ne pour-
ront plus assister à une sim-
ple messe matinale ou ves-
pérale, ils ne pourront plus
élever une pensée vers Dieu
sans que chante en eux, in-
térieurement, le Credo : un
seul Dieu en Trois Person-
nes dans la Communion et
Communication de
l'Amour infini, Amour
Créateur , Rédempteur et
Sauveur, et le Sacrifice
éternel de l'Homme-Dieu
mort en Croix pour nous
racheter , Sacrifice offert en
Sa Personne par son Vicai-
re entouré des Apôtres et
disciples, les évêques et les
prêtres et tout le peuple,
race élue, nation' sainte, Sa-
cerdoce royal, apportant
dans leurs mains ouvertes
leurs présents et leurs
cœurs, et recevant en retour
le Don qui est Dieu même.

Ça, c'est l'Eglise. C'est
l'Eglise Une, Sainte, Catho-
lique et Apostolique. Com-
ment ne pas être de l'Egli-
se? On ne prie jamais seul ,
on ne prie que dans l'Eglise.
Notre cœur n'est le Temple
de Dieu que s'il est le Tem-
ple de l'Eglise et si l'Eglise
est son Temple.

Ô Seigneur , fais que tous
les cœurs chrétiens chan-
tent en vérité unam sanc-
tam catholicam et aposto-
licam ecclesiam. Amen.

ï Daihatsu Citroën !

Maserati !! Innocent!
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QUAND SE
LE BROUILLARD

Depuis que je m'occupe de
chronique parlementaire, ja-
mais je n'ai subi pareille jour-
née. Surtout si je songe aux
débats, aux interventions de la
matinée (concernant le trai-
tement des ordures, du côté de
Gamsen), qui n'en finirent
plus de s'allonger, de s'alimen-
ter, non pas en fonction du
traitement de ces ordures,
mais en raison d'une assise
électorale. Singulière assise,
j'en conviens, mais la Raspille
a des raisons bissextiles qui ne
sont pas forcément cartésien-
nes.

Je n'insiste pas sur ce pro-
blème, puisque l'augmentation
de l'effectif de la police can-
tonale m'intéresse d'abord.

Mardi dernier, j'ai déploré
que les « embrouillaminis» de
M. Franz Steiner aient si fâ-
cheusement desservi une juste
cause.

Aujourd'hui, je salue la per-
tinence du député Wilhelm
Schnyder, rapporteur de la
commission. Pourquoi?... Par-
ce que M. Schnyder a dissipé
le brouillard que M. Steiner
avait maintenu.

Hier après-midi, M. Wil-
helm Schnyder a fourni suffi-
samment d'assurances pour
que l'augmentation indispen-
sable des effectifs de la police
cantonale ne rencontre plus
d'objections.

Le député Schnyder rappelle évidemment que ces décrets Su f l& Vif . . .
d'emblée que tous s'accordent ne s'embrument ni ne S~\. il. ¦uumaqn uicaiu
sur la nécessité de cette aug- s'enrhument. ( 3 ) UH HOUWeaU Visage
mentation. Il ajoute que la pre- Roger Germanier VL-/ 06 la QUOrfO

A l'usage de la Vierge
... et des sorcières!

(a) La digitale pourprée croît chez nous dans les j ardins, p lus ra-
rement à l 'état sauvage ; sa beauté lui a valu le surnom de « gant
de Notre-Dame », ou de «doigt de la Vierge ». C'est une p lante bi-
sannuelle ; la première année apparaît une rosette composée de
grandes feuilles d'un gris-vert velouté, d'où sort Vannée suivante
une tige robuste qui peut atteindre deux mètres et port er de nom-
breuses fleurs. La digitale pourprée entrait aussi, dit-on, dans la
composition des onguents que les sorcières utilisaient lors de
leurs folles chevauchées avec le diable... (Photo NF)

AU GRAND
CONSEIL

Les r
effectifs
de la
police

DISSIPE
mière priorité doit être accor-
dée à la police de sûreté. Il
souligne que les effectifs sup-
plémentaires ne seront pas au
service de « chicanes super-
flues», mais aux besoins d'une
efficace prévention. M. Schny-
der, n'oubliant pas qu'une étu-
de du fonctionnement de l'ad-
ministration est en élabora-
tion, demande par ailleurs
qu'une révision du règlement
(en cette matière) soit présen-
tée, lorsque seront connues les
conclusions de cette étude et
de cet institut.

En bref , hier après-midi, le
député Wilhelm Schnyder a
repondu de mamere concise et
claire aux questions de nom-
breux députés, questions po-
sées mardi, et restés en équi-
voques jusqu'à hier. Aussi
n'est-il pas surprenant que le
décret fût accepté, en deuxiè-
me lecture... même s'il con-
cède deux «tranches» d'aug-
mentation, même s'il enregis-
tre une dizaine d'abstentions.

Cette augmentation des ef-
fectifs de la police cantonale
est désormais acquise, avec
des priorités définies, avec des
réserves clarifiées... Et dans un
but précis : la prévention, et
non pas de la répression.

Au Grand Conseil, quand se
dissipe du brouillard, quand se
taisent des bavards, s'accep-
tent dés décrets. A condition
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CHANGEMENT DE MAJORITE?
MONTHEY (jbm). - Selon certaines ru- quérir une part importante d'actions. Il faut
meurs, la majorité des actions de l'entreprise savoir que ce bureau procure le 40% du chif-
de constructions métalliques et mécaniques fre d'affaires de l'usine de Monthey. En ou-
Giovanola Frères S.A., à Monthey, serait sur tre, des représentants de cette société des
le point de passer entre les mains d'un bu- bords de la Limmat devraient entrer au sein
reau d'ingénieurs zurichois spécialisé dans du conseil d'administration de Giovanola
l'étude et la conception d'engins pour parcs S.A.
d'attractions. Peut-être que dans un proche avenir, un

Nous avons cherché à en savoir plus à ce transfert de majorité pourrait devenir réalité,
propos, mais nous nous sommes heurtés au Un communiqué émanant de l'entreprise,
mutisme de plusieurs personnes. au début de la semaine prochaine, devrait

Il semblerait néanmoins, selon d'autres dissiper les doutes et interrogations engen-
sources, que le bureau zurichois devrait ac- drés par cette affaire.

CASSE-TETE CHINOIS
Un échec avant l'heure...

En dévalorisant d'entrée de
cause la portée du dépla-
cement de son ajoint à Mos-
cou, le ministre chinois des
Affaires étrangères, M. Wu
Xueqian, donne le ton.

Aujourd'hui dans la capi-
tale soviétique, M. Qian Qi-
chen ne devrait , en effet ,
rien ramener de concret. De
suffisant pour modifier le gel
glacé des relations entre Pé-
kin et Moscou.

La Chine, dans le cadre de
l'éventuelle amorce d'un
rapprochement avec l'autre
géant du communisme inter-
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«sauvages »
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national, se refuse a transi-
ger. S'accrochant à une atti-
tude tranchée sur la question
de l'Asie du Sud-Est au
moins. Pour les successeurs
de Mao, une zone qui per-
dure comme le cœur de leur
sphère d'influence.

Or, avec en toile de fond
la . dépendance sans cesse
resserrée du Vietnam envers
l'empire rouge et la tension
chronique qui déchire Hanoï
et la Chine - soit directe-
ment par le biais d'affron-
tements frontaliers, soit à
travers les dédales de l'im-
broglio cambodgien - la pré-

SAINTE-CLAIRE
L'avis
de la direction

sence soviétique dans la ré-
gion prend une acuité ac-
crue. Sensibilisant jusqu 'au
tréfond de l'âme les diri-
geants du céleste empire.

Le gouvernement de M.
Den Xiaoping, dans ce con-
texte aux contours fluc-
tuants, joue de prudence
machiavélique. Alternant
avec une rouerie toute asia-
tique la diatribe pourfende-
resse et le spectacle militaire
d'envergure, la Chine se mé-
nage habilement le patelin
d'un recours à la di- /"""N
plomatie. ( 39 )

Antoine Gessler v /
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Un nouveau visage
de la guerre

Le terrorisme sévit partout :
en Allemagne avec la fraction
Armée rouge ; en Italie avec les
Brigades rouges ; en Espagne
avec l'ETA militaire basque, en
Grande-Bretagne avec l'IRA
provisoire, en France avec une
succession ininterrompue d'at-
tentats. Les pertes en vies hu-
maines sont affligeantes ; ce
qui est non moins grave, c'est
la menace qu'il représente pour
le système démocratique. Il le
menace d'effondrement, la re-
lève étant inévitablement as-
surée par un régime à caractère
policier ou dictatorial.

On entend dire parfois chez
nous, à la suite d'un scrutin ou
d'une décision controversée
d'un pouvoir exécutif ou légis-
latif : «La démocratie est me-
nacée». Il faut y voir la preuve
d'opinions très divergentes et
aussi une manifestation de l'in-
térêt que les citoyens et les par-
tis portent à la chose publique.
On s'invective avec plus ou
moins de fair-play. Mais cha-
cun sait qui s'attaque à qui au
sujet de quoi et pour quels mo-
tifs. Les cibles sont connues de
tous, les tireurs aussi.

Rien de semblable quand
des inconnus s'en prennent à
des personnes anonymes, pas-
sants, voyageurs, gens modes-
tes et paisibles vaquant à leurs
occupations, vieillards en pro-
menade, enfants sur le chemin
de l'école. En choisissant ses
victimes arbitrairement, la vio-
lence plonge toute la société
dans la peur, rendant irrespi-
rable l'atmosphère normale de
confiance sans laquelle la vie
quotidienne en communauté
devient un enfer. Vaquer à la
plus banale des occupations
devient aussi dangereux que de
se lancer dans la plus périlleuse
des entreprises.

Le nombre total des victimes
n'est certes pas comparable à

Suisse totalitaire ou utopie
Il est de mode depuis une quin-

zaine d'années chez les nouveaux
bien-pensants qui définissent les
canons du prêt-à-penser de la
grande majorité de nos organes
d'information, non seulement de
dénoncer «l'impérialisme» de la
Suisse dans le tiers monde, mais
encore de démystifier le fonction-
nement de notre régime politique,
démocratie d'opérette commandi-
tée par les puissances d'argent.
Venant d'adeptes du marxisme-lé-
ninisme, pareille critique de nos
institutions n'a rien qui surprenne
- Lénine n'écrivait-il pas en 1917 :
«Considérez n'importe quel pays
parlementaire, depuis l'Amérique
jusqu 'à la Suisse..., la véritable be-
sogne « d'Etat » se fait dans la cou-
lisse ; elle est exécutée par les dé-
partements, les chancelleries, les
états-majors . Dans les Parlements,
on ne fait que bavarder à seule fin
de duper le «bon peuple » (L'Etat
et la Révolution, ch. III/3).  Ce qui
étonne par contre, c'est que cette
entreprise de dénigrement de l'or-
dre helvétique n 'est plus mainte-
nant l'apanage des intellectuels de
gauche qui donnent le ton du Jura
au Léman, mais qu'elle recrute de-
puis quelques années ses maîtres

Philatélie: de nouveautés en expositions...
Avec l'entrée en vigueur de nou-

veaux tarifs, le 1er juillet, les PTT
français mettent en service une

O. de Cry

celui d'une guerre, mais la mise
en scène et la publicité, camé-
ras aidant, permettent à un
obscur groupuscule de jeter
une nation entière dans l'an-
goisse.

Les policiers finissent pres-
que toujours par mettre la
main au collet des exécutants,
de condition généralement mo-
deste, au casier judiciaire déjà
garni ; mais le cerveau de cha-
cune de ces opérations se ca-
moufle à distance. Lui seul en
connaît les tenants et les abou-
tissants. Pendant longtemps,
l'objectif final était l'argent ou
un autre bien matériel. Aujour-
d'hui on s'en prend à la vie et
au bien d'autrui pour manifes-
ter son opposition à telle con-
ception de la société, à tel con-
sensus social. Si les principes à
la base d'un Etat démocratique
et libéral étaient identifiés par
des mannequins, c'est sur eux
que les mécontents tireraient.

Dans le cœur des tireurs de
ficelles de ces scènes de violen-
ce répétée, il y a plus que du
mécontentement ; il y a une vé-
ritable haine, celle que nourrit
le léninisme à l'égard des dé-
mocraties libérales. Le péril qui
menace l'Occident est plus
grand qu'on ne l'imagine,
d'une part à cause de la naïveté
de ceux qui adhèrent à certains
mouvements sans se rendre
compte de la tactique destruc-
trice mise en place par d'in-
fâmes calculateurs, d'autre
part par la léthargie des mi-
lieux intellectuels qui voguent
dans les nuages de l'utopie,
n'accordant guère d'attention à
la stratégie des démolisseurs.
Ceux-là risquent fort d'aban-
donner un jour précipitam-
ment en vociférant de peur les
salons moelleux de l'Hôtel
Poussepin et les salles obscures
à l'affiche de Snnersaxn.

d'œuvre chez leurs adversaires les
plus virulents, partisans d'une
droite autoritaire. Après De la mi-
sère intellectuelle et morale en
Suisse romande d'Eric Werner et
Jean Marejko (L'Age d'Homme,
Lausanne 1981), voici en effet ,
chez le même éditeur, Une Suisse
totalitaire de Michel de Preux.

En fait avec un titre aussi «ac-
crocheur » pour les amateurs de
l'helvétisme honteux, le livre de
Michel de Preux surprend en bien
et déçoit à la fois. Mi-récit, mi-
pamphlet, il échappe heureuse-
ment, d'un côté, à la pesanteur
rhétorique des doctrinaires de la
lutte des classes, version Poch,
puisqu'il ,relate, dans un style aler-
te où la pointe polémique alterne
avec l'ironie, les aventures d'un
Candide de l'Administration (cf. p.
10) au service de l'Etat du Valais,
qui ne se contente pas de sacrifier

nouvelle série de timbres courants.
Ceux-ci ont été gravés par Pierre
Gandon, ont un format de 15 par
23 et comportent des barres phos-
phorescentes pour le tri automa-
tique du courrier. Il s'agit des va-
leurs suivantes : 1 fr. 70 francs
(vert), 2 fr. 10 francs (rouge) et 3
francs (bleu).

Dans le même temps, l'adminis-
tration des postes françaises a levé
le voile sur son programme
d'émissions pour 1985. Dans la sé-
rie des personnages célèbres, il y
aura Roland Dargeles, Victor
Hugo, Jules Romain, François
Mauriac, Jean-Paul Sartre et Ro-
main Rolland. Dans la série
« Croix-Rouge » paraîtra un timbre
sur le retable d'Isenheim et dans la
série artistique des vitraux de la
cathédrale de Strasbourg ainsi que
des œuvres de Nicolas de Staël,
Giacometti, Alechinsky et de Du-

t

Jean Paul II et le drame de l'enseignement libre en France

«Je ne saurais fermer les
« Je voudrais vous parler d'un sujet qui me tient tout particulièrement à
cœur... l'éducation chrétienne de la jeunesse... Celle-ci rencontre, çà et là,
des difficultés en présence desquelles je ne saurais fermer les yeux ni
garder le silence. » C'est en ces termes que, dans un discours adressé aux
cadres et au personnel de la Curie romaine, Jean Paul II a traité un sujet
rendu particulièrement actuel, dimanche dernier, par les défilés des ca-
tholiques français à Paris. Le pape ne nomme ni la France ni aucun autre
pays, théâtres de difficultés en matière de liberté scolaire. Il se borne à
rappeler quelques principes. Aux auditeurs et au grand public de tirer des
conclusions et de faire les applications pratiques.

S'il veut être
vraiment démocratique

«Un Etat vraiment démocrati-
que , affirme Jean Paul II, se met
au service des citoyens, de tous les
citoyens, dans le respect de leurs
droits et de leurs convictions reli-
gieuses. »

«L'enseignement religieux dans
les écoles de l'Etat est, dès lors, un
droit des parents, comme il est
aussi un droit des élèves et des étu-
diants désireux de vivre selon leur
foi. »

A côté de la science et de la
technique, matières de tout ensei-
gnement - poursuit le pape - l'éco-
le catholique propose aux élèves
aussi des vérités supérieures tou-
chant l'homme, sa nature, sa des-
tinée et son histoire, toutes vues
sous l'éclairage de la foi. « L'Evan-
gile est l'âme de l'école catholi-

Lausanne: 83 spectacles gratuits
«Lausanne vous offre pour un

été »... pas moins de 34 manifesta-
tions en juillet et 49 en août, mises
sur pied par l'Office du tourisme et
des congrès et la Municipalité de
Lausanne, pour cette sixième édi-
tion. Les Lausannois et leurs hôtes
ne pourront pas dire «qu 'il ne se
passe rien entre Lausanne et Ou-
chy », grâce à la collaboration du
Centre dramatique de Lausanne
pour les divers spectacles donnés
au Théâtre de Vidy, à l'Orchestre
de chambre de Lausanne, au Ca-
sino de Montbenon et aux organi-
sateurs des concerts d'orgue de la
cathédrale, sous la direction de M.
André Luy et, rappelons-le, à
l'Académie de musique, organisée
à l'Ecole hôtelière, au Chalet-
à-Gobet.

Le syndic de Lausanne, M.
Paul-René Martin, M. Schwitzgue-
bel, directeur de l'Office du touris-
me lausannois, et les responsables

le rapport de service sur l'autel de
sa conscience du Droit (cf. p. 12)
et d'en payer le prix (cf. p. 13-14),
mais entend encore que justice lui
soit rendue, d'abord par le Tribu-
nal fédéral (cf. p. 26ss), puis par
les Chambres fédérales (cf.
p. 39ss), pour conclure en déses-
poir de cause, à l'inverse du meu-
nier de Sans-Souci, qu'il n 'y a pas
de juges à Lausanne, ni de prince à
Berne, ni par voie de conséquence
d'Etat de droit en Suisse.

Sans doute est-ce par cette con-
clusion que l'ouvrage déçoit, d'un
autre côté, dans la mesure préci-
sément où la démonstration du to-
talitarisme suisse, à s'affranchir de
la scolastique marxiste, s'identifie
par trop avec la subjectivité d'une
expérience personnelle, marquée
du sceau de l'idéalisme.

A cet égard , plus que d'une
« Suisse totalitaire » , ce dont le li-
vre de Michel de Preux donne en
définitive le témoignage, c'est au-
tant de la nostalgie d'un régime
élitaire - « le principe de la domi-
nation des meilleurs » (cf. p. 50) -
que de la pathétique quête de jus-
tice d'une conscience exigeante
dans un monde trop humain, à
l'instar du Michael Kohlhass de

buffet. Enfin, il y aura encore des
nouveautés dans la série « Flore et
faune de France» et dans celle re-
traçant l'histoire de l'aviation civi-
le.

Décidément, le 450e anniversai-
re de la découverte du Canada par
Jacques Cartier fait le bonheur des
philatélistes. La Société canadien-
ne des postes, pour marquer l'ar-
rivée au Canada de la flotte inter-
nationale des grands voiliers - ils
étaient partis de Saint-Malo à Pâ-
ques - a émis un timbre de
32 cents. Celui-ci représente un
grand voilier faisant son entrée
dans un port, escorté de petites
embarcations.

Pour commémorer la fondation,
U y a 25 ans, de l'Association suis-
se des collectionneurs d'emprein-
tes postales (ASCEP), quelques
membres de ce groupement ont
mis sur pied une exposition au ca-

que. »
La profondeur et l'envergure de

ce programme explique, selon
Jean Paul II , le prestige dont bé-
néficient les écoles catholiques,
même dans les pays à majorité non
chrétienne.

Mandatée par le Christ pour en-
seigner toutes les nations, « l'Eglise
a le droit d'avoir ses écoles à elle.
Elle en a aussi le devoir» . La Dé-
claration de Vatican II sur l'édu-
cation chrétienne l'affirme avec
force.

Les parents,
premiers responsables

Si l'Eglise insiste tant sur la li-
berté scolaire , observe le pape,
c'est que celle-ci répond aussi à un
droit des familles chrétiennes, pre-
mières responsables de l'éducation
de leurs enfants. « Les familles doi-

ves différentes manifestations pré-
sentaient jeudi, à la presse, cette
succession de spectacles offerts
aux hôtes de Lausanne et aux
Lausannois : musique, théâtre,
folklore , expositions accessibles
gratuitement, quelques musées mis
à part.

Les organisateurs ont édité un
programme, sous la forme chrono-
logique, de toutes les manifesta-
tions de l'été, avec un système de
codage par signes graphiques et un
p lan synoptique.

Quant au budget de ce véritable
cadeau estival, il est d'environ
110 000 francs, compte non tenu
de la participation de ce qui se fait
à Ouchy, fortement soutenu par la
Société de développement, les hô-
tels et les commerçants. Il con-
vient d'ajouter « un budget raison-
nable grâce à l'accueil chaleureux
et généreux des milieux artistiques
et des organisateurs ». Simone Volet

élitaire?
Heinrich von Kleist. Tout en s'in-
quiétant des «modes de compor-
tement » de la haute administra-
tion et la justice, qui « se différen-
cient de moins en moins des autres
secteurs de la société » (p. 59), le
postfacier, Eric Werner ne s'y est
pas trompé, qui, mettant en lumiè-
re les enjeux de la quête de l'au-
teur , ne manque pas de souligner
significative les limites du droit de
l'Etat de droit et l'insuffisance des
théories modernes de Pauto-suffi-
sance du droit (cf. p. 58).

Ni exemplaire, ni exceptionnel,
l'itinéraire de Michel de Preux
pourrait bien illustrer dès lors de
manière caractérisée un certain
perfectionnisme des sociétés hu-
maines - celui-là même que dé-
nonçait naguère un Georges Ber-
nanos dans La liberté, pour quoi
faire ?, lorsque soulignant la place
du péché dans l'Eglise, il écrivait
fortement : « L'Eglise est une mai-
son de famille, une maison pater-
nelle, et il y a toujours du désordre
dans ces maisons-là, les chaises
ont parfois un pied de moins, les
tables sont tachées d'encre, et les
pots de confiture se vident tout
seuls dans les armoires... » (p. 285).

Alfred Dufour

binet des timbres-poste du Musée
des PTT, à Berne. Ouverte jus-
qu'au 16 septembre prochain, cet-
te exposition reflète la grande di-
versité des domaines de collection
que l'on retrouve dans l'associa-
tion. On peut voir les oblitérations
à la machine (fiches-réclame pos-
tales) de 1911 à nos jours, un choix,
imposant d'oblitérations spéciales
de la Suisse ainsi que d'intéres-
sants documents retraçant l'histoi-
re de la création des bureaux de
poste automobile. Une exposition
à voir.

Du 30 novembre au 3 décembre
1984, le Club philatéUque de Ve-
vey fêtera ses 50 ans. A cette oc-
casion, il mettra sur pied la «Jour-
née du timbre». Dans le cadre de
cet anniversaire, le club veveysan
éditera un ouvrage historique sur
la poste à Vevey. Un événement
sur lequel nous aurons l'occasion
de revenir. G.T.

yeux ni garder
vent pouvoir jouir... de la liberté
de préférer les écoles qui répon-
dent le mieux à leurs convictions ;
et ce libre choix ne doit pas être
empêché par des charges trop
lourdes, incompatibles avec l'éga-
lité intrinsèque de tous les ci-
toyens, aussi et surtout dans ce do-
maine. »

Et le pape de citer encore un
texte très fort de Vatican II , tiré de
la Déclaration sur la liberté hu-
maine : « Le pouvoir civil doit re-
connaître le droit des familles de
choisir en toute liberté les écoles et
autres moyens d'éducation et cette
liberté de choix ne saurait fournir
prétexte à imposer, directement ou
indirectement, des charges supplé-
mentaires. »

« Tenez bon,
résistez ! »

Ces principes, d'une logique et
d'une clarté cristallines, conclut
Jean Paul II , l'Eglise ne se lassera
pas de les soutenir.

C'est comme si le pape disait
aux catholiques français, frustrés
de la liberté scolaire : « Résistez !
Vous êtes sur la bonne voie. Vous
avez de votre côté le droit naturel
et les normes de l'Evangile... Te-
nez bon ! »

£ VISITE DU PAPE £
VISITE DU PAPE A SION
Le comité d'organisation remercie

La visite du Saint-Père à Sion nous a remplis de joie. La présence des
très nombreux fidèles à la messe, le 17 juin, et le long du parcours d'hon-
neur exprime bien la profonde estime des gens de chez nous pour le suc-
cesseur de saint Pierre. Enthousiastes et recueillis, les participants ont
porté un témoignage émouvant de leur foi. Le fait que des millions de
téléspectateurs, en Suisse et à l'étranger, ont pu suivre les différentes éta-
pes du voyage du pape, a donné à sa visite une dimension mondiale.

Nous considérons aujourd'hui avec reconnaissance ce qui fut pour
nous un événement religieux et historique inoubliable. Nous pensons à
tous les collaborateurs bénévoles, aux sociétés et groupements divers qui
nous ont apporté leur concours, aux personnes qui ont assuré le bon or-
dre des manifestations. Nous pensons à la bienveillante compréhension
des autorités civiles, des responsables de l'aérodrome de Sion et de l'Offi-
ce fédéral de l'air. Nous pensons aux personnes qui ont soutenu nos ef-
forts par un versement à notre compte de chèque postal 1933, compte qui
reste ouvert !

Dès que possible, nous publierons les comptes de l'organisation de la
visite du pape à Sion. >^L'offrande de la messe du 17 juin était destinée à soutenir les vocyraiis
sacerdotales dans les pays de mission. Les bénéficiaires en sont les dio-
cèses de nos deux évêques missionnaires, Mgrs André Perraudin de Ba-
gnes et Henri Karlen de Tôrbel , ainsi que le diocèse de Mgr Vincent
Nsengiyumva qui a étudié la théologie au séminaire de Sion.

Nous tenons aussi à remercier notre évêque, Mgr Schwery et les mem-
bres du conseil épiscopal . Nous avons collaboré dans une atmosphère
agréable pour assurer, de notre mieux, le succès de la visite de Jean Paul
II.

Que le leitmotiv donné à la visite du pape en Suisse « Ouverts à l'esprit
du Christ » , continue de retentir en nous !

Le comité d'organisation

JEAN PA UL II EN VALAIS
TROIS DOCUMENTS OFFICIELS

• un livre souvenir
• des cassettes audio
• une cassette vidéo

Ces trois documents officiels
« ont été conçus comme une
expression visible et durable de
l'impulsion que Jean Paul II
aura donnée à notre ecclésia-
le» , a déclaré Mgr Henri
Schwery, évêque de Sion. Ils
constituent, par leur complé-
mentarité, un témoignage com-
plet, vivant, sur un événement
exceptionnel. Grâce à ces do-
cuments qui combinent heu-
reusement le texte, l'image et le
son, chacun pourra revivre les
temps forts de la visite de Jean
Paul II en Valais.

Le comité d'organisation re-
commande ces trois réalisa-
tions. Les bénéfices éventuels
des ventes effectuées seront
versés aux organisateurs et à
des oeuvres caritatives.

Le livre souvenir comporte
les textes des discours officiels,
l'allocution de bienvenue de
Mgr Henri Schwery ainsi que
l'homélie de Jean Paul II. De

Bulletin de commande
A retourner à : Communauté d'édition des documents officiels de
la visite du pape, case postale 333, 1951 Sion.

Je désire obtenir

ex. du livre souvenir

ex. de la cassette audio
« homélie »

ex. du jeu de 3 cassettes
audio
ex. de la cassette vidéo

le silence»
Les considérations et encoura-

gements du pape ne s'adressent
pas uniquement aux catholiques
français, ils concernent tous les
chrétiens frustrés de la liberté sco-
laire et de ses structures. Ainsi , ces
propos de Jean Paul II s'appli-
quent sans doute aussi aux catho-
liques italiens, qui ont des écoles
libres, à tous les degrés, mais sans
subventions directes de l'Etat. Si
bien qu 'en ce temps d'inflation ga-
lopante , certains instituts sont de
moins en moins accessibles aux
élèves de foyers modestes et de
plus en plus réservés aux familles
aisées, contre la volonté même des
fondateurs de ces écoles.

M. Mauroy, chef du gouverne-
ment français, de passage à Rome,
rendrait , dit-on, visite à Jean Paul
II. On devine les propos du pape à
l'adresse de son interlocuteur ;
mais on imagine difficilement l'at-
titude de celui-ci devant l'énoncé
de principes «d'une logique et
d'une clarté cristallines »...

M. Mauroy recourra-t-il à un
faux-fuyant , comme le fit jadis en
une circonstance analogue M. Mit-
terrand, qui déclara : « La politique
française se fait à Paris et non à
Rome » ?

Georges Huber

nombreuses photographies en
couleurs agrémenteront ce li-
vre (45 francs).

Les cassettes audio vous per-
mettront d'entendre tous les
éléments sonores qui auront
été enregistrés les 16 et 17 juin.
L'homélie du pape, en deux
langues, figure sur une cassette
particulière (les trois cassettes
52 francs).

La cassette vidéo contient,
d'une manière inédite, le pro-
gramme complet de la visite.
Les images glanées durant tou-
te la visite, celles que fourni-
ront au besoin la Télévision
suisse feront de cette cassette
un reportage passionnant sur le
séjour valaisan de Jean Paul II
(prix 130 francs).

Pour obtenir ces trois do-
cuments, dans les meilleurs dé-
lais, U suffit de remplir le bul-
letin de commande qui se trou-
ve ci-dessous.

Nom : ....

Prénom :

Adresse :

N° postal

Localité :

Signature



Hier au Grand Conseil... Le jour le plus long!
La journée d'hier, au Grand

Conseil, fut vraiment le jour le
plus long... Toute la matinée fut
quasiment accaparée par des dé-
putés du Haut-Valais (à propos du
traitement des ordures à Gamsen)
par des députés presque lancés
déjà dans une campagne électora-
le.

A ce sujet, je formulerai seule-
ment ces remarques : lorsqu'un ju-
riste (M. Peter Bodenmann) se
croit un technicien, lorsqu'un in-
génieur (M. Paul Schmidhalter)
s'imagine un constitutionnaliste,
lorsqu'un évasif (M. Herbert Dir-
ren) se décide un encyclopédiste,
du style Pic de la Mirandole... il est
inévitable qu'un débat parlemen-
taire s'emmêle et s'embrouille
dans les rudiments d'une logique
élémentaire. Le traitement des or-
dures de Gamsen en fut la dé-
monstration.

De la matinée ainsi gaspillée, il
résulta que seize objets (je répète :
seize) furent soumis à l'attention
des députés (et des chroniqueurs
parlementaires) dans l'après-midi
d'hier. Seize objets qui furent lit-
téralement « liquidés », d'autant
qu'une panne d'électricité - donc
une déficience des écouteurs et de
la traduction simultanée - exigea
plus de temps pour retrouver des

SEANCE DU CONSEIL GENERAL DE CONTHEY
Lettre ouverte à Roland Puippe

Permettez-moi de vous dire que
vous êtes un « malhonnête » . La re-
lation établie par vos soins de la
séance du Conseil général de Con-
they du 13 juin 1984 manque non
seulement de l'objectivité élémen-
taire, mais le malaise imaginaire
que vous décrivez n'est que le fait
d'une imposture de votre part.

Je ne suis pas le seul de cet avis.
Dès la parution de votre article (un
samedi, comme il se doit), la réac-
tion a été vive et indignée de la
p^ct 

de plusieurs conseillers.
Ql II y a vingt-quatre ans que

j' ai l'honneur de présenter les
comptes de l'administration com-
munale en assemblée primaire ou
devant le Conseil général, jamais
ces comptes n'ont été aussi limpi-
des, clairs et brillants. Bien plus,
ils ont été votés à l'unanimité des
membres du Conseil général, à
main levée et sans opposition.

En parlant de malaise, en em-
poisonnant l'atmosphère, en faus-
sant l'esprit dans lequel s'est dé-
roulée l'assemblée, non seulement
vous trompez sciemment le ci-
toyen (que l'administration entend
respecter) , mais vous faites injure
aux administrateurs de votre pro-
pre parti qui ont collaboré à cette
administration et ont élaboré col-
légialement les comptes et leur
présentation.

Non seulement le Conseil com-
munal et la Commission de gestion
en ont donné leur approbation

Hypocrisie peu commune
du président André Valentini

Par expérience, je sais le prési-
dent de Conthey, Me André Valen-
tini, intelligent, habile et retors.

Aujourd'hui, je le sais de plus
d'une hypocrisie peu commune
qui confine à la mauvaise foi.

Parce que je me suis permis de
relater le malaise que je ressens
depuis bientôt quatre ans que je
siège dans les rangs démocrates-
chrétiens au Conseil général de
Conthey, je serais un « malhonnê-
te» , un «imposteur», un «journa-
liste médiocre».

Je connais des hommes «politi-
ques » qui utilisent le même pro-
cessus de raisonnement que vous.
En général, ils sévissent à l'Est ou
dans les dictatures militaires d'ex-
trême-droite.

Trop facile, Monsieur le prési-
dent, de prendre prétexte des
comptes 1983, que j'ai d'ailleurs
approuvés, pour justifier vos res-
sentiments à mon égard et tenter
de prouver la véracité de vos allé-
gations... après deux semaines de
réflexion.

Le malaise que je ressens, en
compagnie d'une forte minorité du
Conseil général de Conthey, ne dé-
coule pas d'une seule séance, mais
d'une accumulation de séances au
cours desquelles la majorité chré-
tienne-sociale du Conseil commu-
nal que vous dirigez d'une main de
fer considère les minorités comme
des entités négligeables et dont les

députés dans la salle que rétablir
de la lumière...

Pour illustrer ce jour le plus
long, je tiens à citer ces seize ob-
jets (même si certains d'entre eux
furent approuvés en l'espace d'une
quarantaine de secondes, en se-
conde lecture) :
- projet de décret concernant la

construction de la route Gampel
- Goppenstein (accepté , avec la
clause d'urgence) ;

- projet de décret concernant la
correction de la route Villette -
Verbier (accepté , avec la clause
d'urgence) ;

- projet de décret concernant la
station d'épuration d'Evionnaz
et environs (accepté, avec la
clause d'urgence) ;

- projet de décret concernant un
bassin de décantation des eaux
pluviales à Zeneggen (accepté,
avec la clause d'urgence) ;

- projet de décret concernant la
station de traitement des eaux
usées à Saint-Nicolas (accepté ,
avec la clause d'urgence) ;

- motion urgente de M. Roman
Weissen concernant la réfection
de la route Tourtemagne - Eis-
choll (motion transformée en
postulat) ;

- motion de M. Vital Jordan con-
cernant les mesures de lutte

unanime, mais des félicitations ont
été décernées par l'organe de con-
trôle et des éloges non dissimulés
ont été émis sur la gestion générale
par l'inspectorat des finances du
canton du Valais.

Mais voilà ! Un exercice qui
boucle par un bénéfice comptable
de plus d'un million de francs, cela
vous fait mal. Vous vous croyez in-
téressant de vous faire le porte-pa-
role de ces immuables irréducti-
bles pour qui la politique se ré-
sume dans la hargne contre le pré-
sident de la commune et qui ont le
cœur «crevé » de devoir reconnaî-
tre une excellente administration
et de savoir qu'elle n 'est pas le
fruit de leur action ou de leur en-
treprise.

2. Mais, ce n'est pas en qualité
de conseiller général que vous
avez écrit votre « malaise» . Vous
n 'êtes pas Contheysan, vous n'êtes
ni citoyen de Conthey, ni domicilié
sur son territoire , et vous saviez
qu'aucun Contheysan n'aurait
écrit si vilement. On pense aujour-
d'hui que vous avez habité Con-
they en un certain moment et bri-
gué le poste de conseiller général
pour les besoins de la cause : pour
entrer dans la citadelle et pouvoir
mieux établir votre « dossier » .

C'est donc comme « faiseur de
lignes, payé à la ligne » que vous
avez accompli une besogne à la
solde d'un directeur dont vous
n'êtes que le servile valet , et dont

avis ne recueillent que détours et
sarcasmes.

Me serais-je donc exprimé de
manière si peu claire que vous
n'ayez pas saisi la portée de mon
accusation?

Ou, au contraire, la clarté vous
aveuglerait-elle si fort, Monsieur le
président, que vous n'ayez plus la
décence de reconnaître à un jour-
naliste témoin son sens critique?

Que vous ne soyez pas d'accord
avec mon analyse, c'est votre droit.
Mais que vous me contestiez de
manière aussi sournoise le droit de
faire ma «besogne », cela démon-
tre, une fois de plus, Monsieur Va-
lentini, que votre «autorité » ne
supporte guère la contestation.

Je vous rejoins lorsque vous dé-
clarez que ce n'est pas en ma qua-
lité de conseiller général que j'ai
écrit mon «malaise ». C'est vrai !
Le journaliste Roland Puippe s'est
servi du conseiller général Roland
Puippe pour témoigner. Je vous le
concède, ce n'est pas courant. Au-
rais-je, de ce fait, manqué de l'élé-
mentaire objectivité ? Je pense, au
contraire, que cette position privi-
légiée m'a valu de mieux com-
prendre les rouages de la politique
conteysanne.

Si je qualifie cette expérience
d'intéressante et positive, je suis
toutefois heureux d'y mettre un
terme à la fin de cette année.

Selon vous, mon bref passage à

contre le bruit en bordure des
routes nationales (motion trans-
formée en postulat) ;

- interpellation urgente du groupe
d.c. du Centre, par M. Pierre Pu-
tallaz , concernant le franchis-
sement de la Lizerne par la
RN 9 sur les territoires des com-
munes d'Ardon et de Vétroz ;

- projet de décret pour une salle
de gymnastique à Botyre ;

- projet de décret pour la cons-
truction d'un atelier protégé à
Brig-Glis ;

- projet de décret concernant l'ef-
fectif de la police cantonale ;

- projet de décret concernant
l'achat du glacier de Gletsch ;

- projet de décret concernant la
construction d'une salle de gym-
nastique à Naters ;

- projet de décret concernant la
reconstruction du bâtiment dé-
truit par le feu aux casernes de
Sion ;

- projet de décret concernant le
remaniement parcellaire de Vis-
perterminen ;

- projet de décret pour l'achat de
terrains agricoles en faveur de
l'Ecole d'agriculture de Châ-
teauneuf.
De ces seize objets (qui furent

tous votés et acceptés), je n'en
commenterai brièvement que

la seule préoccupation en ce qui
concerne « Conthey » est la ruine
du crédit et de la réputation du
président en place.

Un grand journaliste (un vrai) a
émis cette juste pensée : « Nul mé-
tier, nulle profession au monde
n'attire autant de médiocres que le
journalisme. »

En l'occurrence , Roland Puippe ,
vous en êtes la triste illustration.

3. De nombreuses questions,
c'est vrai , ont été posées en cours
de séance. Ces questions ont été
formulées sur un ton courtois et de
manière fort polie. Je rends hom-
mage à leurs auteurs. Le seul fait
que certains intervenants ne se
soient pas déclarés entièrement sa-
tisfaits des réponses données ne
vous autorise pas à parler de mal-
aise. Cela fait partie de la simple
politique «d' opposition » .

Malgré vos insinuations, les ré-
ponses fournies sont clairement
justifiées par les pièces des dos-
siers, les comptes eux-mêmes. Il
suffit d'avoir l'honnêteté de les
consulter avant d'émettre des
soupçons.

Nous reviendrons sur chacun de
ces objets précis lors d'un pro-
chain message.

4. Votre malhonnêteté , vous la
manifestez dans le camouflage in-
tentionnel de l'identité de celui qui
a posé « la question de confiance »
au président de la commune.

Pourquoi ne pas dire que vous

Conthey relèverait d'un plan
«pour entrer dans la citadelle et
pouvoir mieux établir votre dos-
sier ».

Reconnaîtriez-vous donc, Mon-
sieur le président, la nécessité
d'établir un tel dossier? Si oui, le-
quel? Le vôtre ?

Allons, soyons sérieux, à moins
de ressembler à Machiavel. Votre
esprit serait-il déjà trop tortueux
pour imaginer que la seule situa-
tion sur le marché du logement
m'a valu d'élire domicile durant
trois ans sur le territoire de la com-
mune de Conthey ?

« Valet servile du directeur du
NF» : je préfère que vous me con-
sidériez comme tel, car je me mo-
que éperdument de vos sentiments
à mon égard, plutôt que l'on me
considère asservi à la politique
partisane que vous menez.

Venons-en à la «question de
confiance » posée au président de
la commune.

Pensez-vous, Monsieur le pré-
sident, que de donner l'identité de
l'auteur de la question en aurait at-
ténué la portée ? Est-ce cela votre
souhait? Si oui, vous deviez donc
la craindre. Je le confesse volon-
tiers, c'est moi qui ai posé la ques-
tion suivante, lors de la séance du
Conseil général de Conthey, le
13 juin dernier : « Monsieur le pré-
sident, la récente condamnation
dont vous avez été l'objet, même si

deux : Gampel - Goppenstein, et
l'interpellation du député Pierre
Putallaz.

Foin de plus-value
La construction de la route

Gampel - Goppenstein n'aurait
suscité aucune discussion, si l'ar-
ticle 5 du décret ne prévoyait une
sorte d'anomalie selon l'avis de
certains députés du Haut-Valais.
Quel était cet article 5? Le voici :
«L'appel à contribution pour plus-
values conférées par la réalisation
de l'oeuvre sera introduit. »

Inutile de relever que cet appel
« plus-values » fut bientôt suppri-
mé (par 46 voix contre 4, et 25 abs-
tentions) et que ce projet fut aus-
sitôt accepté.

Tantôt dessus,
tantôt dessous

Le député Pierre Putallaz inter-
vient pour que soit étudié le pas-
sage sous la Lizerne de l'autoroute,
à Ardon. Et M. Putallaz de préci-
ser que cette étude se fasse «sans
compromettre l'exécution normale
des travaux programmés sur le
tronçon d'autoroute Riddes -
Sion».

Face à cette interpellation, le

êtes « Roland Puippe », l'auteur de
cette interrogation ? Cela vous gê-
nerait-il que le lecteur sache que
vous seul « étiez digne de le faire »
parce qu 'aucun Contheysan ne
l'aurait fait , lui qui est de bonne
éducation et qui sait n'avoir pas
besoin de leçons d'ailleurs et
n'avoir pas à donner des diplômes
de dignité à son président?

La dignité ne se vend pas, ne
s'achète pas, ne se prête pas, c'est
un sentiment que l'on a ou que
l'on n'a pas en soi-même. Vous
a-t-on demandé un certificat de di-
gnité lorsque vous avez été engagé
au journal? Avant d'y travailler,
avez-vous exigé un certificat de di-
gnité concernant la personne de
votre employeur, votre directeur?
Ce serait ridicule ou plutôt risible.
Sur ce point précis, je pourrais re-
venir pîus explicitement et je suis
sûr que le lecteur en serait très in-
téressé.

Voudriez-vous en attendant
nous fournir votre curriculum vi-
tae. Le peuple contheysan jugera si
vous êtes digne de la fonction de
conseiller général.

Si vos propos n'avaient touché
que ma personne, comme à l'ac-
coutumée dans votre journal , je
vous aurais honoré d'indifférence ,
mais je vous refuse le droit de
tromper le citoyen contheysan..

J espère vous retrouver en sep-
tembre. A. Valentini

président de Conthey

elle ne vous empêche pas de rem-
plir un mandat public, ne pèse-
t-elle pas d'un poids moral trop
lourd pour que vous puissiez en-
core présider dignement aux des-
tinées de la commune?»

Un Contheysan «de bonne édu-
cation» n'aurait pas posé, cette
question, dites-vous ! Ne sombrez
pas dans le ridicule : est-ce votre
bonne éducation qui vous a valu
d'être condamné à sept mois de
prison avec sursis pendant deux
ans par le Tribunal d'Hérens-Con-
they pour faux dans les titres?

Monsieur le président, permet-
tez-moi d'estimer que vous n'êtes
vraiment pas dans une situation
propice à donner des leçons.

«La dignité ne se vend pas, ne
s'achète pas, ne se prête pas... »
Vous oubliez, Monsieur le prési-
dent, qu'elle peut se perdre.

Quant à vos insinuations sur le
certificat de dignité de mon em-
ployeur, laissez-moi vous dire
qu'une telle démarche de votre
part est abjecte et démontre le ca-
ractère particulièrement odieux de
votre missive.

C'est vraiment la pire des bas-
sesses que de s'en prendre de ma-
nière diffamatoire à une tierce
personne, en l'occurrence mon
employeur, qui n'a strictement
rien à voir dans l'affaire en cause.

Roland Puippe

conseiller d'Etat Bernard Bornet,
se référant à des rapports volon-
tiers contradictoires, commence
par rétorquer : «Un jour, on veut
passer dessous. Le lendemain, on
veut passer dessus. »

Lancée cette première remar-
que, M. Bernard Bornet ajoute :
«A trop étudier, on oublie de réa-
liser. » En l'occurrence, par exem-
ple, le passage sous la Lizerne exi-
gerait «au minimum un an d'étude

UNE MATINÉE... POUR UN DÉCRET!

Electoralisme sur fond
d'ordures ménagères...

De mémoire de vieux'parlemen-
taire ou même de doyen de la
presse parlementaire, on n'a ja-
mais vu ça: une matinée entière
de débat pour traiter un seul dé-
cret !

Il faut préciser tout de suite que
ce décret portait un titre «rava-
geur»: «Décret concernant l'oc-
troi d'une subvention complémen-
taire à l'Association des commu-
nes du Haut-Valais pour le trai-
tement des ordures, en vue de
l'agrandissement de l'usine de
Gamsen.» Cela n'a-t-il rien de
« ravageur»? Non vraiment rien
pour celui qui ignore encore que
cette question a chamboulé les as-
semblées primaires du Haut-Va-
lais qui se sont tenues juste avant
cette mémorable matinée d'hier.

En revanche, ceux qui connais-
sent un peu le dossier savaient que
cette question ne passerait pas...
comme une lettre à la poste. On y
a passé la matinée et de 9 heures à
13 heures il ne fut plus question
que d'ordures. C'est dire l'écœu-
rement du Parlement et des jour-
nalistes au sortir de cette séance
où le Haut-Valais a d'abord pré-
senté un front uni face au Bas.
Puis au fil des affrontements les
vraies raisons politiques ont com-
mencé à lézarder le mur de cette
entente pour le moins suspecte.
Songez : Paul Schmidhalter (d.c.
Haut) qui défend un postulat, Her-
bert Dirren (es.) lui emboîte le pas
pour une variante encore plus so-
phistiquée, Aloys Tscherrig (radi-
cal Haut FDPO) lui aussi amène
sa pierre à l'édifice : il est d'accord
avec MM. Schmidalter et Dirren et
enfin, pour couronner le tout, Pe-
ter Bodenmann (socialiste Haut)
assure le Parlement que ses trois
collègues qui viennent de s'expri-
mer ont parfaitement raison sur la
question. Ainsi tous sont d'accord
sur un même thème : ne pas inves-
tir 35 millions de francs pour
agrandir Gamsen mais poursuivre
des études et attendre les progrès
de la technologie pour résoudre les
problèmes cruciaux de l'usine ac-
tuellement saturée.
Chacun tire un pan
de la couverture

Pourtant, si on n'en avait pas
fait un problème de politique élec-
torale, ce décret était simple à ré-
soudre, non pas sur le plan tech-
nologique ou idéologique, mais sur
le plan législatif. Le Parlement de-
vait se prononcer en faveur d'un
subventionnement complémentai-
re à accorder à l'usine de Gamsen
pour un agrandissement de ses ins-
tallations. Coût total de l'ouvrage :
29 millions.

Le Parlement, en 1976 a déjà
débloqué 11 millions pour un tel
ouvrage. Il reste encore 18 millions
de francs à investir et le subside
cantonal pour cette dernière tran-
che se monte à 35% soit 6,3 mil-
lions de francs. C'est donc sur cet-
te seule question de subvention-
nement que le Parlement était ap-
pelé à se prononcer : voter le dé-
cret et accorder la subvention de-
mandée. Ce d'autant plus que 82
communes se sont adressées direc-
tement au Grand Conseil pour que
l'on active cet objet, les nuisances
de l'usine saturée lésant le bien-
être des citoyens concernés.

Et voua qu'au lieu de se pronon-
cer sur cette seule et unique ques-
tion qui ressort de la compétence
du Législatif cantonal, on en est
arrivé à palabrer durant plus de
quatre heures pour savoir s'il fal-
lait laver les vapeurs, s'il fallait ap-
pliquer telle stratégie d'incinéra-
tion, s'il fallait continuer à étudier
des variantes - donc dépenser
dans le flou - s'il fallait confier à
des technocrates une planification
générale de l'utilisation de ces or-
dures ménagères. Dans la foulée, il
convient de reconnaître que la pal-
me est revenue à MM. Schmidhal-
ter - qui défendait son postulat
(concept global jusqu'en l'an 2000)
- Dirren - qui se battait pour son
interpellation (stratégie pour une
meilleure utilisation de ces ordu-
res) - Aloys Tscherrig qui ap-
puyait les deux intervenants -
mais exigait, lui, une garantie con-
cernant le tri de ces ordures - et
enfin Bodenmann qui s'est voulu
le médiateur du Haut-Valais . par

supplémentaire». En conclusion et
en réponse à l'intervention du dé-
puté Pierre Putallaz, le conseiller
d'Etat Bernard Bornet souligne
que « nous ne pouvons pas nous
engager dans un deuxième Saint-
Maurice», sous peine de «cham-
barder» tout un programme de
travaux et de délais...

Telle fut la journée d'hier, au
Grand Conseil.

rg

excellence et qui, pour soutenir ses
collègues n'a rien trouvé de mieux
que de lancer au nez du Bas-Va-
lais - écœuré par ces manœuvres
dilatoires - que la Satom et l'usine
d'Uvrier polluaient bien plus que
Gamsen dans le Haut-Valais, coû-
taient plus cher, etc.

A ce festival haut-valaisan, qui
durait depuis plus d'une heure et
demie, le Parlement n'a pas résisté
et les interventions du Bas-Valais
ne devaient pas tarder à se mani-
fester. U était temps! Jean Philip-
poz (rad.) estima que les études
avaient assez duré, qu'il fallait agir
et agrandir l'usine existante, donc
se prononcer sur le décret. Pierre
Moren, en sa qualité de président
de la commission qui a étudié le
problème, est resté très calme et
surtout très concret lorsqu'il a pré-
cisé l'objet du débat : voter ou non
le décret de subventionnement et
ne pas se perdre en conjectures sur
des questions techniques qui
échappent naturellement au Légis-
latif. Après cette intervention clai-
re du président Moren, le chef du
Département devait déclarer :
«Après une intervention aussi clai-
re de M. Moren, je ne vois pas ce
qu'il y aurait encore à ajouter.
Pour ma part je dirais: assez de
littérature et de mots. Il s'agit de
voter ou non le décret. Je rejette le
postulat de M. Schmidhalter et
vous prie de voter ce décret selon
le message de la commission par-
lementaire qui a bien étudié cette
question ! »
On persiste
jusqu'à 13 heures

Des députés devraient compren-
dre un tel langage : on vote ce qui
est de la compétence du Parle-
ment. Oui ou non au décret de
subventionnement. Point final.
Mais voilà, en politique, il y a aussi
intérêt personnel, souci de réélec-
tion prochaine, prestige personnel,
même si cela va à l'encontre de la
prise de position de 82 communes
concernées. Et c'est certainement
à cause de ces impératifs électora-
listes que les ténors du Haut-Va-
lais MM. Schmidhalter, Dirren,
Tscherrig et Bodenmann ont per-
sisté dans leur « enthousiasme»
pour des questions d'ordures mé-
nagères.

Et voilà le Parlement reparti,
entraîné pour deux nouvelles heu-
res dans les interventions en tirs
croisés de ces quatre députés,
main dans la main pour la bonne
cause : l'utilisation des ordures
ménagères... à des fins politiques
et électorales.

Le ton monta très vite. Des me-
naces à peine voilées, des allusions
déplaisantes au mauvais fonction-
nement de la Satom et de l'usine
d'Uvrier, on s'est envoyé des tron-
çons d'autoroute et des gracieuse-
tés de la Raspille au bout du lac.
M. Bodenmann a même utilisé un
langage qui honore un fin juriste,
il a parlé de « crétineries » dans ce
projet de décret, a mis carrément
en doute l'objectivité du Parle-
ment et la façon de mener les dé-
bats du président Gertschen.

Il n'en fallait pas plus à Pierre
Moren pour s'insurger : «M. Bo-
denmann, en matière de « crétine-
rie», vous n'avez de leçon à ap-
prendre de personne. Continuez de
polluer dans le Haut si cela vous
enchante, nous on n'est pas gê-
nés», a tonitrué le président de la
commission qui, cette fois, s'est
vraiment démonté et a rappelé au
Parlement l'objet principal en ieu :
voter ou non le décret de subven-
tionnement.

U était 13 heures lorsque fina-
lement le Parlement s'est déter-
miné en acceptant ce décret par 66
voix contre 22 et 3 abstentions.
Bon prince, le Parlement, car il est
allé plus loin que ce que deman-
daient légitimement les 82 com-
munes. Il subventionnera finale-
ment deux fours nouveaux, des
installations pour l'épuration des
gaz, le transport des déchets vers
l'usine d'Uvrier durant les travaux,
ainsi que la conduite de vapeur de
Gamsen jusqu'à Lonza.

Une question en tout cas semble
être claire dans tout cela, le lys de
la politique peut fleurir même sur
un tas d'ordures !

Danièle Delacrétaz



Dicton:
Saint Pierre pluvieux
Trente jours douteux

Proverbe

un menu
Radis
Coq au vin
Pommes frites
Salade
Gâteau chocolat.

Le plat du jour:
Coq au vin

Pour 6 personnes : 1 beau coq,
300 g de lard frais, 50 g de beurre,
une douzaine de petits oignons, une
gousse d'ail, thym, laurier , un demi
décilitre de cognac, 400 g de cham-
pignons de couche, 1 bouteille de cô-
tes du Rhône, sel, poivre, 60 g de
beurre, 1 cuillerée à soupe de farine.

Coupez le coq en morceaux et le
lard en lardons. Dans le beurre chaud,
faites revenir les lardons et les petits
oignons sans faire roussir la matière
grasse, retirez-les, puis mettez les
morceaux de volaille que vous faites
dorer à leur tour. Remettez le tout
dans la cocotte, ajoutez l'ail, le bou-
quet garni de thym, laurier, persil. Mé-
langez bien. Couvrez et laissez chauf-
fer quelques minutes, puis versez l'al-
cool et flambez. Ajoutez les champi-
gnons coupés en lamelles et le vin.
Salez et poivrez. Couvrez et laissez
cuire de une heure et demie à deux
heures sur feu doux. Au moment de
servir , mélangez le beurre et la farine.
Retirez les morceaux de viande et leur
garniture. Liez la sauce avec le beurre
manié. Laissez-le cuire sept minutes
en tournant. Goûtez. Versez la sauce
sur le coq et servez.

Pour dimanche
Une excellente terrine de lapereau en
gelée

A faire aujourd'hui.
Préparation: 25 minutes; cuisson:

deux heures.
Pour 4 personnes : 1 jeune lape-

reau, (le poids est généralement de
900 g une fois dépecé), un quart de li-
tre de vin blanc très sec, 1 oignon, 1
carotte, 1 branche de thym, V* de
feuille de laurier, farine, sel et poivre.

Découpez le lapin, non désossé, en
petits morceaux avec un couteau (le
hachoir risque de faire des esquilles
désagréables). Disposez ces mor-
ceaux dans une terrine, salez et poi-
vrez, puis mouillez avec le vin. Ajoutez
carotte et oignon épluchés, mais en-
tiers ainsi que le thym et laurier.

Par ailleurs, mélangez un peu de fa-
rine (environ 30 g) avec un peu d'eau
de façon à faire une pâte assez sou-
ple. Disposez cette pâte dans la rai-
nure supérieure de la terrine. Posez
aussitôt le couvercle pour le souder à
la terrine (cette fermeture hermétique
conservera tout son parfum au lape-

reau et il restera moelleux). Faites cui-
re à four plutôt doux (environ 150° au
thermostat) pendant deux heures.
Laissez refroidir avant de retirer le
couvercle. Enlevez carotte et oignon.
Servez en entrée.

Les «trucs»
du cordon bleu
Œufs durs. - Mettez les œufs dans
une grande quantité d'eau froide sa-
lée. Quand l'eau bout, comptez dix
minutes et retirez la casserole du feu.
Mettez ensuite les œufs à tremper
dans de l'eau froide pendant un mo-
ment. Pour éviter que les œufs se cas-
sent pendant la cuisson, il faut saler
fortement l'eau et pour qu'ils s'éplu-
chent facilement, ajouter une goutte
de vinaigre.

Omelette. - Votre omelette sera
plus légère, si vous ajoutez une cuil-
lerée d'eau quand vous battez les
œufs. Une bonne omelette doit tou-
jours être légèrement baveuse.

Pot-au-feu. - SI vous voulez réussir
un excellent bouillon, Il faut mettre la
viande à l'eau froide. Mais, si vous
voulez un plat complet, mettez-la à
l'eau bouillante. La chaleur provo-
quant une coagulation en surface des
sucs, la viande est plus moelleuse et
plus avoureuse.

Savez-vous que...
la farine permet de faire briller les mé-
taux. A défaut de peau de chamois, un
chiffon doux enfariné sert de lustreur.

Une fois leur jus bien exprimé, les
feuilles d'oseille composent un mer-
veilleux tampon pour le nettoyage des
cuivres encrasses. Elles retirent éga-
lement les traces d'humidité sur les la-
mes de couteaux.

Vos problèmes
de santé

Attention, plante méchante) Si la
fantaisie vous prend de mâchonner
un fragment de feuille de dleffenba-
chie qui décore votre salle de séjour,
vous ressentirez une brûlure intense;
un œdème aigu de la langue et du pa-
lais pourra vous mettre au seuil de la
mort.

On l'ignore trop: beaucoup de
plantes courantes sont presque aussi
dangereuses que le curare dont les
Indiens empoisonnent leurs flèches.
Dangereux, le gui, lehoux de Noël.
Dangereux, le muguet du 1er mai:
quelques brins peuvent donner la
mort. Dangereuses, les tulipes, les ja-
cinthes de printemps. Un seul oignon
de narcisse confondu avec un oignon
comestible a récemment intoxiqué
une famille entière. Redoutables, les
marrons d'Inde: attention que jamais
vos enfants n'en fassent un plat de dî-
nette; la première absorption, par
chance, déclenche un vomissement,
mais si l'enfant récidive, le mécanisme
salvateur ne joue plus, la mort peut
survenir par atteinte profonde du sys-
tème nerveux.

Santé!

Oh ! non , Baptiste. Tu n'as pas pu être imprudent à ce
point !

— Si les troupes arrivent, comme promis, il leur faudra une
aide de l'intérieur pour reconquérir la ville. Il y aura moins de
sang versé, et la victoire sera plus rapide.

— Et tu penses que le général Banks est au courant ? A quoi
donc serviront vos plans désormais ?

— Nous ne sommes pas les seuls. D'autres prendront notre
relève. Mais, de toute évidence, quelqu'un a surpris nos conver-
sations, malgré les précautions que nous prenions.

— Ou bien il y a un traître dans le groupe.
— Cela m'étonnerait, ma chérie. Ce sont tous de vieux amis.
Je vis cependant que mon idée l'inquiétait.
— Tu es trop confiant , Baptiste.
— Nous verrons. Je le saurai bientôt.
Baptiste partit un peu avant deux heures. Après avoir arpenté

la maison, je tentai de faire un peu de couture, mais commis
tant d'erreurs que je dus tout découdre. J'entrepris alors de
détricoter trois paires de vieilles chaussettes de Baptiste, dont
la laine me servirait à confectionner une bonne paire de gants. Les
chaussettes étaient tellement usées que la laine se cassait conti-
nuellement, et je donnai libre cours à mon impatience en tison-
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rigide et parasoleil.

Objectifs à monture fixe pour tous réflex
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4,5/70-210 mm 295."" 3,5/80-200 mm 4451~
RQR _ Garantie Sigma

4,5/75-300 mm U03s*™ 3 ans

1 m HsËofl

nant vivement le bois vert qui fumait en se consumant dans la
cheminée. La maison était glaciale, et je me sentais malheureuse.
Je me pelotonnai dans un édredon , et pleurai tout mon saoul ;
après quoi je découvris qu'une partie de mon malheur était due
à la faim qui me tenaillait, et je fis un effort pour réchauffer
quelques légumes et manger un œuf.

Baptiste et moi n'avions pas l'habitude de veiller tard , mais
il me fut impossible de trouver le sommeil. Je vins me blottir
devant la cheminée, enveloppée dans l'édredon. Toutes les bou-
gies de Noël n'avaient pas été totalement consumées, et j 'en
allumai une pour me tenir compagnie. Àh ! ce maudit Noël ! Il
avait apporté à Baptiste la compagnie dont il avait si grand
besoin, mais il risquait également d'aboutir à son emprisonne-
ment. Je savais que ces semaines avaient été les plus heureuses
pour lui depuis son accident , et il pouvait estimer qu'elles valaient
bien la peine de se faire prendre. Sa nervosité résultait en grande
partie de son sentiment d'impuissance à servir la cause sudiste.
Pour l'heure, il pouvait de nouveau jouer les héros. Je pestai
intérieurement contre l'orgueil masculin.

A un moment de la nuit , je m'assoupis, laissant s'éteindre
notre maigre feu. Quand le froid me réveilla, je n'eus pas le
courage de le ranimer et gagnai la chambre avec mon édredon.

A suivre
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Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-14 ans
FORT SAGANNE
avec Depardieu, Marceau et Noiret
Samedi et dimanche à 17 h 30 -16 ans
LE CHINOIS
Un film de karaté

Samedi et dimanche à 18 h -16 ans
Sylvester Stallone dans
RAMBO
Samedi à 20 h et dimanche à 14 h 30 et 20 h
AUTANT EN EMPORTE LE VENT
Le film le plus célèbre du monde

Samedi et dimanche à 21 h -16 ans
OSTERMAN WEEK-END
Un film superbe et envoûtant de Sam
Peckinpah avec des bagarres et des pour-
suites spectaculaires avec John Hurt, Chris
Sarandon
Samedi à 23 h -18 ans
L'ENFER DE LA VIOLENCE
Un excellent thriller pour les amateurs de
sensations fortes et les fans de Charles
Bronson

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h 30-14 ans
CHARLOTS CONNECTION
Quand les Chariots découvrent la guerre
des gags!

Samedi et dimanche à 20 h 30 -14 ans
LOCAL HÉRO
Il faut courir voir ce film tourné en Irlande
avec Burt Lancaster

Samedi à 20 h et dimanche à 15 h et 20 h 30
En grande première
16 ans
L'AFFRONTEMENT
de et avec Paul Newman. Musique Henry
Mancini
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h -18 ans
VIGILANTE -JUSTICE SANS SOMMATION
Nous sommes armés, nous sommes prêts
avec Robert Fôrster

Programmes TV et radio et horaires
des messes: voir notre supplément

hebdomadaire «7 jours» pages 31 à 38

Quelle est cette bâtisse et où se trouve-t-elle ?
Notre dernière photo : le Chavalard (au-dessus de Fully).
L'ont situé : Ernest Rebord , Bovernier; Nathalie Karlen , Charrat ;
Fernande Granges, Martigny ; Henri Besson, Sottens ; G. Nanzer|
Les Agettes ; P.-Joseph Crettenand, Isérables ; Didier Ançay, Fully ;
Patrick Alter, Martigny-Combe ; Louis Bourgeois, Les Valettes ;
Jean-Jacques Malbois , Fully ; Guy-Daniel Bender , Martigny ; Anita'
Mouttet-Bruchez, Porrentruy ; Martine Défago, Martigny ; Marie
Thétaz, Fully. ,
Gagnant du mois de juin : Jean-Jacques Malbois, Fully.

Ce soir samedi à 20 h et demain dimanche à
14h30 et20 h 30-16ans
Bonjour les éclats... de rire !
ALDO ET JUNIOR
avec Aldo Maccione
Ce soir samedi à 22 h -18 ans
Helmut Berger et Alexandra Stewart dans
FEMMES
Voluptueux... Tendre... Libertin...
Dimanche à16h30-16 ans
Le plus spectaculaire des « karatés »
DRAGON FORCE
avec Bruce Baron et Mandy Moore

Ce soir samedi à 20 h 30 et demain diman-
che à 14 h 30 et 20 h 30 -16 ans
Un film de Volker Schlôndorff avec Jeremy
Irons, Ornella Mutti et Alain Delon
UN AMOUR DE SWANN
d'après l'œuvre de Marcel Proust

Samedi et dimanche à 20 h -16 ans
L'événement de l'année!
IL ÉTAIT UNE FOIS EN AMÉRIQUE
Le «monument» de Serglo Leone avec Ro-
bert de Niro. Musique d'E. Morricone

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 el
20 h 30-16ans
Gène Hackman plus dur que jamais dans
RETOUR VERS L'ENFER
Les douze salopards version 1984...

HÔTEL
R0SALP
VERBIER
Dès aujourd 'hui

le chef
ROLAND
PIERROZ

vous présente
sa nouvelle carte

d'été.

Pour vos réservations
Tél. 026/7 63 23.

36-1326

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-14ans
(en dolby-stéréo)
Deux globes d'or 1984, un césar 1984
Réalisé, interprété et produit par Barbra
Streisand
YENTL
Un des plus grands succès de l'année...

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30
Aventures et gags à gogo, avec
MON CURÉ CHEZ LES THAÏLANDAISES
Interdit aux moins de 16 ans révolus
Samedi à 22 h 30 - V. o. - Pour public averti
A VOUS DE JOUER
Interdit aux moins de 18 ans révolus

y~~\/i^~ ~̂v. Lafraisière
I / v"̂ "̂*  ̂libre-service

^ ŶAMÙNGER
:% ï% Y Route

«tf Bramois-Grône
|. t- v' est OUVERTE

Hf TOUS LESJOURS
\/*» de 9 à 21 heures.
^ss* p 020/22 91 43.
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Planches complètes
Nombreux modèles
de 777.-
à 1290.-

mWFTWTop Qualité

LA MAYA
Hôtel-Restaurant

Vercorin
Tél. 027/55 51 05

¦ VD-VS Buvette des Grangettes
Noville 021 601163I _l

SSSsSï

Analysez rationnellement -agissez
vite!

Fourni d'usine en kit et livré franco chantier ,
ce garage préfabriqué possède un toit à 2
pans. Montage sur demande. 2 ,8 x 6,3 m:
seulement fr. 5100.-. Livrable du stock en
version double.
Lancez-nous sans tarder un coup de III:
¦i" uninorm
¦Kl 1018 Lausanne . 124 , route Aloys-Fauquez

Biffg
È̂M

¦ 

Systèmes et matériel pour le
nettoyage et la maintenance
des immeubles

(

Lever Industrie
Systèmes et produits

_ . de lavage pour la
ïl? vaisselle et les textiles

Lutz-Ryser & Co.
3902 BRIG Tél. 028/23 24 81
Dépôt Slon:
Av. Maurice-Troillet 1
Tél. 027/23 17 47

Promotion week-end
Du vendredi soir

au dimanche matin
Fr. 98.-

Accessoires
Occasions

Location
Service

k. Tests

2,8 x 5 m
fr. 4200.-

tél. 021/37 37 12

Samedi 30 juin , dimanche 1" juillet 1984 5

IVVU V CHU M OHmucmciM
GEROLD CIIMA

peintre en voitures diplômé a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture de la

à la route de la Gemmi

*^̂ ĤMH

Photo : Gérard Mathier - Salgesch

* *•*•* *• • • • • • • • •* • •* *• • • • •* * *• • • • •$.

A cette occasion, un apéritif vous sera offert +
* samedi 30 juin et dimanche 1er juillet 1984 *

Séance de dédicace
par le footballeur international

: DOMINIQUE CINA :
* I ; ' *
* • Exposition dans nos locaux de la *
* OLD TIMER AMÉRICAINE «HUDSON» *
•* •* •* • • • • •  •,• * * * * *• • • • • • •*•*•* • • • • •

A partir du lundi 2 juillet 1984, M. Cina et ses collaborateurs se
tiendront à votre disposition pour toutes vos réparations.

# Travaux de tôlerie sur marbre © Peinture au four 80 ° avec
système électronique • Travail rapide assuré

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

%Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par rnois Fr.

Nom

Prénom

Rue No
NP/localité

simple
discret

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion, Av. des Mayennets 5
| Tel. 027-23 5023 ,27 M4 |



SIERRE
Médecin de garda. - Tél. 111.
Pharmacia de service. - Holmann 55 85 06.
Hépltal d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 è 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, U Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
lea Jours de fête: tél. 111.
Centra médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le Jeudi. Cours: «Soins a la mère et à
l'entant» . Service d'aides familiales: respon-
sable Mlchelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la Jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial: Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erzlehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centra 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.

Mère* chefs de famille. - Tél. (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence : lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.

r̂ l̂S. ?̂̂ ^̂ ^"oTû i f»
50* " «*"' |&g valaisanne contre lM toxicomanie. Z Ï l c l n- Ouvert jusqu'à 24 hsierrois tel iour et nuit- 55 55 50 22 22 70 ou 2516 22. (LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de »ar Le uorso. - uuvert jusqu a J4 n.

1 Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél. l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous Centre fttness du Chablais. - Téléphone (025)
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél. (027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren- les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00. 71 4410. piscine chauffée, sauna, solarium,
55 24 24. SOS pannes-accidents. dez-vous. PompM funèbre,. _ Ed. Bochatay, téléphone gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 551016. f™>t» *•*¦ " Réunion le mardi à 20 h 30, 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot _ _«_
Eggs& Fils tel 55 19 73 et 55 41 41 Saint-Guérin 3. au-dessus du parking. Croix et Roger Gay-Crosier , 2 24 13 et 2 15 52. BEX
Bibliothèque. - Tél. 551964. Ouverture: cha- ciïïïimffim âtïT™*"''̂ '0' ACS-E Bourgos, dépannage Gour et nuit) tél. Médecin et phannade d. service. - Hôpital
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous i. ' .. ' „, , .  _ „. ° Aigle, tél. 261511.
à 18 h 30; Jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4 pre- Service dépannage. - Dépannage-accidents 24 Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
10hà11h30 etde14hà16h30. mier étage, c.p. 98 Slon 2, tél. (027) 86 20 37 et he„u™s sur 24 ¦ Garage de la Côte, Ph. Darbellay ce).
„ „. .  . .  . . .  22 78 93 2 81 81. , Hôpital de Bex. -Tél. 631212.
ché frB îé"ss^es sT'ou^d m̂atdiau ve^ A 

l'écou
to <'• '"«"' tendue). - Difficultés, pro- Blbllomèque munlclr«  ̂- Mardi 

de 15 
à 

17 
h, Pollce.-Tél.63 23 21 ou117.

dredi dé 8 h 45 à 12 h 15 ̂ secrétariat accueM b'ème  ̂angoisses, solitude etc., 24 heures sur me™<* *> J 5 à " h et de 19 h 30 à 20 h 30; Service du feu. - Tél. numéro 118.
nfoTmattons, dlverUf) et du mSau samedïde 24' «"• 1«. vendredi de 15 h à 18 h 30. samedi de 15à17h. Taxlphone. - Service jour etnult , tél. 71 1717.
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- Auto-secours sédunois, dépannage accidents. Fondation Plerre-Glanadda. - 150 œuvres de Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
ticuliers des activités. Centre de coordination et - 24 heures sur 24, tél. 2319 19. Rodin. musée gallo-romain et musée de l'Auto- 14 à 16 h ou sur demande au (025) 631415.
d'information téléphonique socio-culturel 24 Auto-secours des garagistes valalsans, dépan- mobile. Au foyer, les dessins de G. Németh _ .
des manifestations). Activités pour jeunes, adul- nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven- Jusqu au 7 octobre , tous les jours de 10 h à 20 A|GL
tes. troisième âge. dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h. h. Par beau temps, entrée libre dans les jardins ¦¦¦ B Ŵ ¦¦.»».

n.Kii..«.i ~ A ¦„  ̂ - * ,o*  Garage du Nord S.A., Sion jour-nuit 22 3414. de 20 h à 22 h. MWecIn et pharmacie de service. - Hôpital

2 h mero t̂Î7^S
_
9 h7e

e
udïT7

: 
«"«." «h?* <*"** de «Pannage du 0,8%.. - Téléphone "l«x> Night .Sphinx..-Tél. (026) 2 8818, ou- <̂ 0le. tél. 26 15 11

^T^îii.nu 'i°j  ..».,u 9 h15, 22 38 59 vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures. Police. Téléphone N-117.
vendred,17à19h;samedide15à17heures. 

Dépannaae ln.tall.Uon. trlgorlflque.. - Val- Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert *¦»*¦¦«*-26l1™'
Bibliothèque du Haut-Plateau, Cran.. - Ferme- Frlgo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Slon: de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre. Service du feu. - Téléphone N° 118.
ture du 4 juin au 2 Juillet. (027) 231602; Monthey: (025) 71 72 72. CAS: di 1er Juillet, cours de glace. Renseigne- w m , m ; m*m m
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h if0*"!*» î""**»"»- " Ba;r?f,AA-' 't'IÇt0"6 ments : (026) 2 60 89. VICUB
30à3hou4hsulvant saison.Tél.55 18 26. ^217; Mag Perruchoud, téléphone 58 22 70. 

MAUDIRE1 Pharmade de service. - Sa 30: Anthamatten
Montana. - Dancing Le Mazot. tous les soirs de Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer- S AINT-M AURICE ?̂;l

3
H™ll

r
i Ĥ l!ll ~

3 1
»t'.„ i„ ̂ „_=„H21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79. credi , jeudi e. vendredi de 14 h 30 à 19 h. Médecln de „„„». _ En ca9 d.urganco en rab. gfe ĝif ^Ml 1

~

Crans. - Discothèque Whiskv-à-Goqo tous les Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61. vendredl:9h30à11h30et14hà18h. Amé. tél. 651212. RDIéT^IIC
u„„..„„ u i. n.„i„ » M . >. SPIMA. -Service permanent d'informations sur Pharmacie de service.-Pharmacie Gaillard, tél. '-*¦1l'll lUs

,;
^^^^Tf,7 ̂n L̂^-lîi °^m  ̂

les 
manifestations artistiques, tél. 22 63 26. 651217. app. 65 22 05. Pharmade de service. - Sa 30: Guntern

™,'cli=* J?J~L V K S,h ïï [ A Î A V-S ?  Consommateur-InformaUon: avenue de la Gare Ambulance - Tel (025} 71 62 62 et f026l 231515, dl 1er: Dort Naters 23 41 44.tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75. 21. ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25. 22413 Service social pour les handicapé, physiques
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service Jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 183
dont traités 140
en hausse 79
en baisse 25
inchangés 36
Cours payés 287

Tendance générale bien disposée
bancaires bien disposées
financières bien disposées
assurances bien disposées
industrielles bien disposées
chimiques bien disposées
oblig. suisses bien disposées
oblig. étrang. bien disposées

LA TENDANCE
PARIS: en hausse.

Fin de semaine positive pour
l'ensemble de la cote.

FRANCFORT : soutenue.
Le marché sort légèrement af-
faibli après avoir atteint de
hauts niveaux en cours de
séance.

AMSTERDAM : en hausse.
L'indice général gagne 1.6
point à 156.8. Bonne tenue des
internationales.

BRUXELLES : en hausse.
Indice général à 339.8 points.
Ebes prend 5 FB à 24.15. Ge-
vaert prend 10 points à 31.30.
Lambert prend 15 à 22.15.

MILAN : en baisse.
Le marché milanais se replie
sur un large front à l'image de
Italcementi et Fiat qui perdent
450 et 15 lires.

LONDRES : soutenue.
La cote de Londres se tient au
même niveau que jeudi. Les
bancaires montent en flèche
avec Barclays et Westminster
+ 17 points à respectivement
459 et 584.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police); surtaxe de
5 francs.
Sa 30: Machoud 2212 34, dl 1er: Buchs
2210 30.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. i 11.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes. Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soin*. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins è la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et Inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille , du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérln 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritain.. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
2211 58, Mme Q. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au
38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des 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-slttore. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er éta-
ge, tél. 22 1018.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.

Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.

MARCHÉ DES CHANGES
Le dollar reste stable à un ni-

veau élevé, dans un marché carac-
térisé par des couvertures de fin de
semestre. Les Feds Funds ont ou-
vert en hausse à New York à 11%
contre 10%. Les headings indica-
tors (-0,1) sont dans les marges
attendues mais prouvent tout de
même que l'activité de l'économie
américaine se ralentit.

MÉTAUX PRÉCIEUX
L'or résiste bien à la fermeté du

dollar et des taux d'intérêts. Des
achats de couverture ont même
poussé celui-ci au niveau de 375
dollars l'once.

En clôture, les cours étaient les
suivants : Or 372 - 375 dollars
l'once, soit 27 800 - 28 050 francs
le kilo ; l'argent à 8.36 - 8.39 dol-
lars l'once, soit 620 - 640 francs le
kilo.

MARCHÉ MOBILIER
Le marché est très bien disposé

et le volume des transactions est
important. Tous les secteurs bé-
néficient de ce climat et nous ci-
terons quelques-uns des titres les
mieux placés : Biihrle (1125 +30),
Baby Roche (9275 +50), BBC
(1315 +10 malgré les licencie-
ments), Ciby (2190 +20).

Le cours de Nestlé se situe lar-
gement au-dessus de 5000 et Adia
confirme ses cours de la veille
(5045 +30). Môvenpick réagit fa-
vorablement à son augmentation
de dividende (3450 + 20).

Dans les américaines cotées, en
plus des valeurs signalées hier
(Continental Group et City Inves-
ting), l'intérêt se portait hier sur
Owens Illinois.

Le marché hollandais profite
d'un fort courant d'intérêt pour
Philips Lamps et Royal Dutch en
provenance des USA et s'appuie
sur l'excellente performance des

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouverl
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf 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.
Chateauneut-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.

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 â 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-Vllle, tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18. téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
§lon de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,

alvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrète 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région 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 I 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.
AA. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 211 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonyme. .Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contra les toxicomanie.
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti. 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 215 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.

asssurances (NN et Aegon). L'ac-
tion Orsk, Hydro est sous pression,
objet d'une vague de vente des An-
glais.

Le marché japonais se replie et
l'action Sony est plus faible. La
grève étant finie, le marché alle-
mand est très ferme sur tous les
fronts , malgré le relèvement mo-
déré (W%) du taux d'escopte.

CHANGES - BILLETS
France 26.25 28.25
Angleterre 3.05 3.25
USA 2.29 2.37
Belgique 3.90 4.15
Hollande 73.— 75.—
Italie —.1275 —.1425
Allemagne 82.75 84.75
Autriche 11.80 12.15
Espagne 1.37 1.57
Grèce 1.90 2.50
Canada 1.72 1.82
Suède 27.50 29.50
Portugal 1.40 1.90
Yougoslavie 1.30 2.—

COURS DES DEVISES
Allemagne 83.30 84.10
Autriche 11.88 12 —
Belgique 4.07 4.17
Espagne 1.47 1.51
USA 2.325 2.355
France 26.90 27.60
Angleterre 3.12 3.17
Italie 0.1345 0.137
Portugal 1.61 1.65
Suède 28.25 28.95

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 27 800- 28 050
Plaquette (100 g) 2 800.- 2 840
Vreneli 165- 175
Napoléon 160.- 170
Souverain (Elis.) 199- 209
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 620.- 640

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 ce cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bcurgos,
tél. 8 22 22.
Pompe, funèbres. - Albert Dirac. téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 1514.
Bibliothèque et ODIS. - Fermé, sauf mercre-
dis, du 5 juillet au 19 août (ouvert les 11, 18,
25 juillet et les 1 et 8 août).

et mentaux. - Spltalstrasse 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.
Patrouilleur. TCS. -Tél. (022) ou (031) 140.

MONTHEY
Médedn. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Butte! 71 36 31.
Les dimanches et jours fériés , la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de13h30à19h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Mères chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds â 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. Tel (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion les
deuxième et quatrième jeudis de chaque mois
rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p. 161, tél.
(025)71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. 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'a. - 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 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

Bourse de Zurich AKZ0
. Bull

Suisse 28.6.84 29.6.84 Courtaulds
De BeerS port
ICI
Philips
Roya l Dutch
Unilever
Hoogovens

Brigue-V.-Zerm. 102
Gornergratbahn 1110

101.50
d 1115

945
765

3280
326

2060
1350
2420

758
6250

755
1115
7425
3175

16850
1315
2185
975
610

Swissair port
Swissair nom
UBS
SBS
Crédit Suisse
BPS

935
760

3275
324
2060
1350
2400
758
6250
755
1095
7400
3210
16825
1310
2175
972
607

1710
2775
1300

BOURSES EUROPÉENNES
28.6.84 29.6.84

Air Liquide FF 557 564
Au Printemps 146 150
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — 

Elektrowatt
Holderb. port
Interfood port.
Motor-Colum.
Oerlik.-Buhrle
CiB Réass. p.
W'thur-Ass. p.
Zurich-Ass. p.
Brown-Bov. p.
Ciba-Geigy p.
Ciba-Geigy n.
Fischer port.
Jelmoli
Héro
Landis & Gyr
Losinger
Globus port.
Nestlé port.
Nestlé nom.
Sandoz port.
Sandoz nom.

Finsider Lit. 35 40
Montedison — —
Olivetti priv. 4145 4050
Pirelli 1700 1690
Karstadt DM 250 245
Gevaert FB 3120 3135

1730
2800
1300 FONDS DE PLACEMENT

(HORS COTE)400 d 400 d
2900
5010
2925
6575
2340

3025
5050
2935
6575
2360
785
262
1620

America Valor 450
Anfos 1
Anfos 2
Foncipars 1
Foncipars 2
Intervalor

Alusuisse port. 785
Alusuisse nom. 261
Sulzer nom. 1620
Allemagne Japan Portfolio 687

Swissvalor 253.25
Universal Bond 75
Universal Fund 93.25
Swissfonds 1 515

AEG
BASF
Bayer
Daimler-Benz
Commerzbank
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Siemens
VW
USA
Amer. Express
Béatrice Foods
Gillette
MMM
Pacific Gas
Philip Morris
Phillips Petr.
Schlumberger

83.25 81
137.50
133
480
131.50
287
130.50
139
330,
160

138.50
136
484
133
286
133
138
331
161

AMCA
Bond Invest
Canac
Espac
Eurit
Fons a
Germac
Globinvest
Helvetinvest
Pacific-Invest
Safit
Simma
Canada-Immob
Canasec

65.25 65.50 Helvetinvest 101.50 102
61.75 61.75 Pacific-Invest 163.50 166.5C

109 108.50 safit 583 —
177.50 179.50 Simma 197.50 198
31.75 31.50 Canada-Immob. — —

161 157 Canasec 674 689
83 82 CS-Fonds-Bds 66.75 67.75

103.50 105 CS-Fonds-Int. 85.25 88.25

Dominique très mitigée
Prévisions jusqu'à ce soir

Suisse romande et Valais : le temps sera assez ensoleillé en
plaine, plus nuageux en montagne où quelques averses pour-
ront se produire en fin de journée. La température en plaine
s'élèvera jusqu 'à 23 degrés cet après-midi. L'isotherme zéro
degré sera situé vers 2800 mètres. Les vents souffleront du
nord-ouest, modérés en montagne.

Suisse alémanique et Grisons : à part quelques éclaircies
matinales, le temps sera nuageux et des précipitations se pro-
duiront, surtout en montagne. La température en plaine attein-
dra 15 à 20 degrés cet après-midi.

Sud des Alpes et Engadine : le temps deviendra ensoleillé
malgré quelques averses possible- en fin de journée. La tem-
pérature en plaine se . voisine de 25 degrés cet après-midi.
Evolution probable jusqu'à mercredi

Au nord : nébulosité changeante, quelques averses. Demain
temps en partie ensoleillé, Mardi orageux.

Au sud : temps assez ensoleillé . Dès lundi à nouveau
orageux.

Campeurs
<-»Z^r[~"—-̂  "*j  - remorques
r ^v^Tr*n A AÂ/v/v i  à ba9a9es

VV VW V V V _ tentesde2à
4 places

Ç^̂  . . | - auvents Mehler

AUX 4-SAIS0NS ^
Ruelle du Midi , Sion Sj - / tmmmlè i^
Tél. 027/22 47 44 s<C/ && Ŵ mm*.
Notre nouveau dépôt: "A/̂ &J^̂ î̂ f̂ ^

Chandoline, Sion (direction Aproz)
Tél. 027/31 38 20.

,___ 36-3204

28.6.84 29.6.84

64.75 64.25
9 d 9.50
3.90 3.85
16 16
18.25 18 d
34 34.50
111 112
186 187
37.25 37.25

146.50 147
117 117.50
2520 2540
1250 1260

66.75
702
256.25
76
94.25

525
32.75
62.25
102.50
62
158
118
108.50
82.25
102
166.50

198

689

32.25
61.75
101.50
61.25

155
116
107
81.75
101.50
163.50
583
197.50

BOURSE DE NEW YORK
28.6.84 29.6.84

Alcan 26% 27'A
Amax 20% 20%
ATT 16% 17%
Black & Decker 18% 18
Boeing Co 43% 43%
Burroughs 52% 53%
Canada Pac. 31 30%
Carterpillar 37 37%
Coca Cola 57% 57%
Control Data 30% 30%
Down Chemical 28% 28%
Du Pont Nem. 44% 45%
Eastman Kodak 69% 69%
Exxon 40% 40%
Ford Motor 35% 36
Gen. Electric 52% 52%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 65% 65%
Gen. Tel. 37% 37%
Gulf Oil — —
Good Year 25% 25%
Honeywell 52% 52%
IBM 105% 105%
Int. Paper 48% 48%
ITT 32% 31%
Litton 73 73%
Mobil Oil 26% 26%
Nat. Distiller 27% 27%
NCR 24% 24%
Pepsi Cola 42% 42
Sperry Rand 37% 37%
Standard Oil 56% 57%
Texaco 33% 33%
US Steel 24% 24%
Technologies 32% 32%
Xerox 38% 38%

Utilities 124.28 (+1.01)
Transport 474.18 (+1.34)
Down Jones 1132.40 (+5.90)

Energie-Valor 136.25 138.25
Swissimmob. 1230 1235
Ussec 716 736
Automat.-F. 103 104
Eurac 312.50 313.50
Intermobilf. 90.50 91.50
Pharmafonds 199.50 200.50
Poly-Bond int. 92.10 73.10
Siat 63 1265 1275
Vaka 75.50 77
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Imjk 
I
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La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Conseils pour la grillade
A chaque été, le plus ancien des modes de cuisson connaît toujours davantage
d'adeptes. La grillade est devenue l'une des occupations les plus populaires
pendant les loisirs. Que ce soit du boeuf, du veau, du porc ou de l'agneau, des
saucisses ou des broches, la variété n'a aucune limite.
La viande de bœuf. Faites attention
qu'elle soit légèrement entremêlée, car
la viande marbrée reste plus juteuse et
sa teneur naturelle en graisse l'empêche
de se brûler, c'est-à-dire de se dessé-
cher à cause d'une trop longue exposi-
tion à une grande chaleur. Le marbrage
de la viande (pour toutes les viandes)
donne l'assurance qu'elle sera tendre et
juteuse. Les morceaux qui conviennent
le mieux à la grillade sont: le rumpsteak,
la cuisse ou la noix, le filet, l'entrecôte ou
des morceaux spéciaux, tels le porter-
house, le T-bone-steak, le club-steak
(morceaux coupés à l'américaine).
La viande de veau: On peut conseiller
des morceaux épais, tels les côtelettes,
la rognonade, la noix, le carré, le jarret
(osso bucco) et la poitrine. Les mor-
ceaux plus minces, comme les tranches,
se prêtent moins bien, car ils ont ten-
dance à se dessécher.

La viande de porc. Elle se prête particu-
lièrement bien à la grillade, de la pointe
de poitrine (fricassée) au cou, mais aussi
le carré désossé, le filet, la noix, les côte-
lettes, le jarret et la poitrine.

/tWw
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La viande d'agneau. Elle offre de nom-
breuses possibilités: le carré d'agneau
ou les côtelettes et les chops (côtelettes
premières) que l'on en tire, le gigot ou
les steaks que l'on peut y découper, et
même l'épaule.
Les saucisses. Les traditionnelles sau-
cisses de veau, les cervelas, les saucis-
ses de poulet, les petites saucisses à

griller, les schubligs, les saucisses de
porc, pour n'en citer que quelques-unes,
sont idéales pour une grillade.
Quelques conseils pratiques
- Faire mariner à l'avance la viande dans

de l'huile ou dans la marinade.
- La distance à garder entre la grille et la

braise dépend de la grandeur du mor-
ceau de viande. Plus ce dernier est
grand, plus cette distance doit l'être
également. Cela évite que la croûte se
forme sur les gros morceaux avant
qu'ils ne soient cuits jusqu'au cœur.

- Ne saler le morceau de viande qu'une
fois grillé (si c'est vraiment nécessai-
re).

- Retirer le morceau de viande lors-
qu'on rajoute du charbon de bois.

- On obtient une saveur encore plus fine
lorsque, peu avant la fin de la cuisson,
on jette dans le feu du thym, du fenouil
ou du romarin. Pour l'agneau, ce sont
les rameaux d'eucalyptus qui convien-
nent le mieux.

- Les magasins Migros vous proposent
tout le nécessaire pour la grillade, du
charbon de bois aux différents modè-
les de gril sans oublier d'excellents
morceaux de viande et des saucisses
dequalitél

Le fromage frais, un délice!
Quelle est la différence entre fromages
frais et fromages traditionnels? Le froma-
ge frais peut être consommé tout de suite
après sa fabrication, contrairement à un
fromage d'Appenzell qui a besoin pour mû-
rir d'une période d'environ quatre mois.
Bien entendu , le fromage frais contient
aussi tous les éléments du lait , excepté
l'eau. Plus la période de maturation du
fromage traditionn el est longue , plus ce-
lui-ci est aromati que. C'est le contraire
pour le fromage frais: plus il est frais ,
mieux il est apprécié.
Mi gros propose un grand choix de froma-
ges frais. Citons par exemple
-comme dessert: le Petit Suisse, un fro-

mage frais double crème aux fruits
(nature/abricots/bananes/framboises)

Radio/Lecteur
de cassettes

M Electronic 8600
180.— au lieu de 230 —

- à l'apéritif: le Boursin, un fromage fran-
çais double crème au poivre, le Canta-
dou, un fromage français double crème
au raifort, le Tartare, un fromage fran-
çais double crème aux fines herbes

- à tartiner: le Cottage cheese nature, un
fromage frais granulé de Suisse, VA gras
ou le Valflora nature, fromage suisse
double crème.

Les fromages frais de Migros sont si bons
et si fins parce que fabriqués avec du lait
frais ou de la crème fraîche selon des pro-
cédés spéciaux et affinés suivant les sortes
à l'aide d'ingrédients choisis avec un soin
tout particulier!

Un séjour à l'étranger pour
y apprendre la langue

C'est ce que vous propose les Eurocentre s
(Fondation «Centres européens Langues R6C6ttG C.6 la SSITiainGet Civilisations»), si vous n'avez pas enco- '¦ 
re de plans définitifs pour vos vacances

Les légumes, fruits et œufs
vendus avec le label

MIGROS

PRODUCTION
proviennent d'exploitations

choisies, suivies
et contrôlées par

Migros.

Une façon aussi de joindre l'utile à
l'agréable.
Vingt-deux Eurocentres ouverts dans huit
pays relevant de cinq zones linguisti ques
accueillent des adultes de toutes nationali-
tés désireux d'apprendre une langue
étrangère (l'anglais, le français, l'alle-
mand , l'espagnol et l'italien). Les partici-
pants disposent en outre de suffisamment
de temps pour faire ce qui les intéresse: vi-
siter le pays, y découvrir sa culture, prati-
quer le sport, etc.
Décidez-vous rapidement! Les cours d'été
commencent au début juillet et durent 2, 3
ou 4 semaines. Voici d'ailleurs l'adresse
pour obtenir des rensei gnements précis:
Eurocentres, 12, passage Saint-François,
1003 Lausanne, tél. (021) 22 47 45.

ICETEA
NOUVEAU: sans sucre
édulcoré à l'aspartame

1 dl seulement 19 kcal (80 kJ)
50g=1 litre -.90

(100 g =1.80)

Couronne de riz au coulis
de fraise

Faire bouillir 1 litre de lait. Ajouter 200 g
de riz , 120 g de sucre, une pincée de sel,
une gousse de vanille fendue. Cuire le riz
jusqu 'à absorption complète du lait. Ver-
ser 2 cuillerées à soupe de rhum et laisser
refroidir. Fouetter 'A de litre de crème et
l'incorporer au riz. Transvaser le tout dans
un moule en forme de couronne, rincé à
l'eau froide. Entreposer au réfri gérateur.
Ecraser 500 g de fraises à travers une pas-
soire et remuer le tout durant 15 minutes à
la main ou à la moulinette avec 150 g de
sucre glace et 1 citron pressé. Démouler ta
couronne de riz sur un plat et la napper de
coulis de fraise froid. Garnir éventuelle-
ment le dessus de quel ques fraises entiè-
res.
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Tournoi de Sion

L'épreuve PR organisée par le CB
Sion s'est déroulée, ô paradoxe, à
Martigny, à l'Hôtel Kluser, le 16 juin
dernier , en raison des problèmes de
circulation que posait la venue du
Pape en Valais à la même date.

Sous les ordres de l'arbitre Salette,
52 paires ont ainsi disputé les deux
dernières manches du CVI. Le système
Burki - l'électronique qui tire les résul-
tats plus vite que son ombre - a stupé-
fié tout le monde par sa rapidité. A part
cela, le beau temps, l'apéritif et de su-
perbes prix ont contribué à assurer la
bonne humeur de cette journée et de
son prolongement.

La première séance fut brillamment
remportée par Mme Michelet - Salami
(65,4 %), devant Mme Grandguillot -
Bodis et Catzeflis - Collaros.

Notons au passage que Aminian -
Terrettaz occupaient la 9e place, Mme
Berclaz - Allier la 14e et Bricod - de
Ayala la 27e; vous comprendrez plus
tard pourquoi vous sont donnés les
rangs de ces paires.

A la seconde séance, on vit en tête
Sabbah - Bilmann, devant Mme Grand-
guillot - Bodis et Genoud - Urbanovici.
Puis l'on trouvait Mme Berclaz (4e),
Terrettaz (9e) et Bricod (22e).

Au total des deux manches, la régu-
larité payait ainsi que le démontre le
classement général :

1. Mme Grandguillot - Bodis, 62,7 % ;
2. Catzeflis - Collaros, 61,7 %; 3. Bari-
don - Zivkovic, 61,6 %; 4. Genoud - Ur-
banovici, 61,5%; 5. Mme Crittin -
Krammer , 59,1 %; 6. Mme Michelet -
Salami, 58,8%; 7. Mme van Stuyven-
berg - Beutler, 58,6 %; 8. Mme Berclaz
- Allier, 58,3 %; 9. Aminian - Terrettaz,
58,1 %; 10. Biasca-Caroni - Puglioli,
55,5 %. Avec la moyenne, on trouvait
encore quelques Valaisans: 11. Doche
- Diacon ; 15. Mme V. Fierz - Torrione;
19. Mmes Widmer - Lorétan; 20. Luy -
Fierz ; 21. Clément - de Quay; 25. Mme
Burrin - Burrin.

Championnat valaisan
individuel
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but t a  Charnû  et pasTé paf S?on" clu Golf, tournoi patton. Inscriptions J R106 i D93
vë^g^e ,̂Cha^.̂ on%e; ^l& M ? A D 1 0 5 3  

* R V 9 8
PR, Vercorin, Martigny Asperges et ^"ra

nt
tout I été, des tournois auront + R D V 7 4  ,- 

* A 6 3

éta» ëntioreVssibleï^ 
Monthe

*: 
,e 

^M 
l9^ 30 <

ins

" Ouest a ouverfde 1 ? et 
Nord 

a mis
semennntX^^^ ^S'iP mTdl ??n hPuS, iWZ 

2 * (°̂
erture aveC 6 cartes à 

4)

'

S^S^6^nts
e,
Sa

qUe ^
et tions c 2̂ SVaJre. âuTumé? "̂  m 
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chances, alors que Terrettaz devançait pnone 41 39 12)' Probl ème nO 75
Mme Berclaz d'un petit point au clas- _ . ., _ _. n/crk /„,»im«»t «<»« i,»ii«\sèment intermédiaire. Rien n'était dit et Problème no 71 0/E0 (vralmen* Pas 'aclle)
le suspense augmentait puisqu'il fallut
donc attendre que la dernière carte
soit jouée pour connaître le classe-
ment définitif , qui restait très serré.
Bien que l'on ne soit pas dans (' «an-
née de la femme» , Mme Hélène Ber-
claz finissait par l'emporter , empê-
chant ainsi Terrettaz de compter trois
victoires consécutives. Un grand bravo
à tous les deux et en route pour la qua-
trième édition durant la saison 1984-
85!

Pour terminer , rappelons que près
de 400 bridgeurs participèrent à au
moins une manche de ce CVI, dont
voici le classement général final :

1. Mme Berclaz, 524, championne
valaisanne 1983-84 ; 2. Terrettaz, 520;
3. Aminian, 495: 4. Bricod. 491 : 5. Tor-
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INMNNtOHAL ~ie ét naè s swiss FRANC BOND SWISSAC
Contre remise du coupon no 12, il Contre remise du coupon no 2, il Contre remise du coupon no 2, il
sera réparti: sera réparti: ' sera réparti:

Fr. 4.20 montant brut, moins Fr. 54.— montant brut, moins Fr. 27.— montant brut, moins
Fr. 1.47 impôt anticipé Fr. 18.90 impôt anticipé Fr. 9.45 impôt anticipé
Fr. 2.73 net par part Fr. 35.10 net par part Fr. 17.55 net par part

Pour les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger, avec déclaration
bancaire
Fr. 4.20 net par part I Fr. 54.— net par part

Payables auprès des domiciles d'émission et de paiement suivants, auprès desquels vous pouvez
également retirer les rapports de gestion 1983/84 qui viennent de paraître:

El
BANQUE POPULAIRE SUISSE

toutes les succursales

Banque Pictet & Cie Genève; Banque Wegelin & Co. St-Gall
L : à

rione et Pitteloud, 442 ; 7. Allier, 398; 8
Mme V. Fierz, 391; 9. Luy, 388; 10
Mme Catzeflis, 381 ; 11. Zein, 380; 12
Sabbah, 352; 13. Mme Barbe, 341 ; 14
Burrin, 336; 15. Mme M.-R. Michelet
318.

SOLUTION
Duplicate/N/EO
OUEST EST
? R V 1 0 9 4  4> A D 6 3
f A5  » 94
? A D 7  ? R 8 6 5
? 8 4 2  * R107

Ouest joue 4 4> sur entame du 6 ¥
(4e meilleure).

Votre contrat est en béton armé. En
effet, vous mettez sur l'entame le 9 du
mort (Sud pourrait laisser le 6 «maî-
tre », ce qui vous obligerait à prendre
de l'A pour éviter que l'on ne vous tra-
verse à +); laissez passer le premier m
avant de prendre le retour de l'A; pur-
gez les atouts et tirez les ?.

Coupe suisse 2e série
Roman Contact a joué le rôle de

bourreau pour les équipes valaisan-
nes. Si Sion Tourbillon s'est fait élimi-
ner en quart de finale, l'équipe de
Monthey II a échoué contre elle à Ber-
ne, le 25 juin, lors de la finale.

C'est dommage pour Mme et MM.
Burkhalter, Clément, de Quay et Mar-
clay, cap., qu'il ne faut cependant pas
manquer de féliciter pour leur brillant
parcours.

Tournois de Clubs
Sion, 12 juin, 24 paires: 1. Mme Crit-

tin - Ch. Moix, 60,6 %; 2. Mmes Miche-
let - Martin, 59,7 %; 3. Mme Derivaz -
J.-P. Derivaz et Mme Perrig - Droz-
dowski, 58,7 %; 5. Torrione - Pitteloud,
56,7 %. .

Martigny, 14 Juin, 20 paires: 1. Roy -
Graber , 69,6 %; 2. Mme Burrin - Burrin,
59 %; 3. Pierroz - Terrettaz, 58,1 %; 4.
Mme Franzetti - Franzettti, 57,4%;  5.
Mme Favre - Bollschweiler, 56,2 %.

Saint-Gingolph, 15 juin, 14 paires: 1.
Mme Gaudry - Gaudry, 61,6 % ; 2. Sahli
- Pachoud, 58,9%; 3. Mme Beck -
Beck , 58,6%; 4. Belin - Vaconnet,
55,7 % ; 5. Moglia - Tabouillot, 54,8 %.

Crans, 22 juin, 12 paires : 1. Mmes
de Werra - Martin, 60 %; 2. Mmes.Per-
rig - Derivaz, 54,1 %; 3. Mme Rossier -
Derivaz, 52 %.

Sion, 26 juin, 20 paires: 1. Mme G.
de Chastonay - Pitteloud, 63,4%;  2.
Von Roten - Habermann, 59,2%;  3.
Mmes Favre - Widmer , 56,2%;  4.
Mmes Micheloud - Martin, 55,7 %; 5.
Marx - Ungarcic , 54,8 %.

Aide-mémoire
Crans-Montana : samedi 7 et diman

che 8 juillet, à l'Hôtel Rhodania, tour- Problème nO 74
noi open PR. Inscriptions chez M. S.
Derivaz, au numéro de téléphone O/EO (encore moins facile)

S'ils sont 3/3, vous pourrez défaus-
ser un + et vous reviendrez en main
pour jouer petit vers le R +.

S'ils sont 4/2, avec doubleton en
Sud, vous coupez avant de jouer petit
+ vers le mort , en vous contentant de
couvrir simplement la carte de Nord.
Mis en main, Sud devra rejouer coupe
et défausse ou vers le R (ou le 10) *.

S'ils sont 4/2 avec la longue en Sud,
défaussez un + (perdante sur perdan-
te) et Sud devra rejouer coupe et dé-
fausse ou vers le R *.

Bonnes vacances
Il n'y aura plus d'articles jusqu'à la

rentrée, en septembre.
Pour les vacances, voici quatre pro-

blèmes de difficulté croissante, pour
vous permettre de faire fonctionner vo-
tre matière grise même pendant les
grandes chaleurs et malgré les envies
de farniente.

Tous les problèmes sont tirés de
match par équipes (ou parties libres).
N'oubliez pas qu'il s'agit donc de pren-
dre une assurance tous risques I

En attendant, bon été à tous!

Problème no 72
O/Tous (facile)
OUEST EST
? A R D 7 5  * 109432
» R D 6  ¥ A 8 5
? D93 ? R106
+ R7 + 9 8

Ouest joue 4 ? sur entame m.

Problème no 73
N/Tous (moins facile)
OUEST EST
? R3 ? A 7 4
¥ AD •* 8 6 5
? A D 9 8  ? 732
+ D 1 0 9 6 2  * A R V 8

Ouest joue 5 + sur entame du V ?

OUEST EST
+ A R D 5  « 7  3
• 9 8  » AR
? D 7 6 4 2  ? A V 9 8 5 3
+ A V  * D85

i

Ouest ouvre de 1 ?, sur lequel Nord
intervient à 1 V.

Ouest termine au contrat de 6 ?, sur
entame de la D m prise au mort ; puis le
3 ? est joué pour la D de la main, que
suit le 2 ?, sur lequel Nord défausse
(malheureusement pour vous) un petit
¥.

Pour la dernière fois cette saison,
les problèmes doivent être envoyés à
Bridge en vrac, case 32, 1952 Slon,
jusqu'au samedi 28 juillet prochain.

Un « raté » technique est à l'origine de
la non-parution , samedi dernier, de la ru-
brique «échecs » . Nous espérons que nos
lecteurs nous pardonneront ce contre-
temps. Voici donc les textes dont ils au-
raient dû prendre connaissance la semai-
ne dernière.

Combinaison N° 39
J. Nunn - T. Lematschko, Lugano 1984.

" IH ̂ IH û n
¦Wfl m&

A B C D E F G H

Les Noirs jouent et gagnent.
Blancs : Rgl / Dc2 / Ta5 et dl / Fd2 /

Cc4 / pions b3. e4, f3, g2 et h2.
Noirs : Rf7 / Dd8 / Tc8 / Fb7 et f8 /

Cd3 pions a6, e5, e6, f6, g7 et h7.
La solution paraîtra dans la rubrique

du samedi 7 juillet.

Solution de la combinaison N° 38
Blancs : Rg2 / De3 / Tel et hl / Fg5 /

Cb3 / pions a2, a7, b2, e5, g3 et h4.
Noirs : Ra8 / Dh5 / Te8 et f8 / Fa6 et

b4 / pions c7, c6, d5 et h7.
1. ... Txe5 !
2. DxeS Df3 + 3 Rh2 Df2 + et les

Blancs abandonnèrent , car si 4 Rh3 Fc8+
etc.
Quarts de finale
Surprises en coupe suisse

Le junior genevois Claude Landenber-
gue a créé la plus grande surprise des
quarts de finale de la coupe suisse en éli-
minant l'un des deux favoris, Matthias
Rufenacht. L'autre surprise est constituée
par l'élimination de l'Argentin résidant à
Lausanne Ricardo Szmetan qui ne s'est
pas présenté face à Giordanengo. A rele-
ver également l'excellent comportement
d'André Hirzel qui élimine Rolf Grutter.
Les deux favoris sont désormais Landen-
bergue et Fliickiger.

Résultats des quarts de finale : Rolf
Grutter, Gebenstorf (607) - André Hirzel,
Winterthour (548) 0-1 ; Christian Fliicki-
ger, Berne (650) - Daniel Borner, Hagen-
dorf (562) 1-0 ; Ricardo Szmetan, Lausan-
ne (726) - Otto Giordanengo, Zurich
(582) 0-1 forfait ; Claude Landenbergue,
Onex (622) - Matthias Rufenacht, Bâle
(723) 1-0.

Les demi-finales opposeront, le 30 juin,
André Hirzel à Claude Landenbergue et
Otto Giordanengo à Christian Fliickiger.

Victoire genevoise au TEER 1984
La troisième édition du tournoi des

écoliers romands par équipes a été rem-
portée par l'équipe de Meyrin placée sous
la responsabilité de M. Claude Horn, res-
ponsable des juniors romands dans le ca-
dre de la FSE. Meyrin a battu en finale
l'équipe de CEG Genève sur le score de 3
à 1. L'équipe victorieuse était formée de
Pascal Horn , fils de Claude, né le 3 sep-
tembre 1970, vainqueur du tournoi de
Noël cadets de Sion en 1981 ; de Fabrice
Delay, né le 20 juillet 1968, champion ro-
mand junior 1984 ; Jean-Pierre Vegh, né
le 2 novembre 1968, troisième du tournoi
de Noël de Sion en 1982, catégorie ca-
dets; et de Laurent Geiser, né le 7 mars
1972, vainqueur du tournoi cadets d'Epa-
linges en 1983.

84" championnats suisses
à Arosa

Mlle Régina Birchler , directrice du
tournoi de maîtres des 84" championnats
suisses, qui auront lieu à Arosa du 3 au 14
juillet , nous communique la liste des par-
ticipants suivante : Victor Kortchnoi ,
Wohlen ; Roland Ekstrôm, Zurich ; Bêla
Toth , Bâle ; D' Dieter Keller, Zurich ; An-
dréas Huss, Winterthour ; Hans-Jurg
Kaenel, Ostermundigen ; Markus Trepp,
Zurich ; Ricardo Szmetan, Neuchàtel ;
Hans Karl , Kindhausen AG; Rolf Roth,
Zurich ; Urs Ruetschi , Richterswil et Got-
tardo Gottardi , Thierachern.

Quarts de finale
de la coupe valaisanne

Il semble que l'on soit plus conformiste
en Valais que dans le reste de la Suisse.
Les quatre parties des quarts de finale de
la coupe valaisanne ont donné des résul-
tats logiques même si, dans trois parties,
les vainqueurs ont dû s'y prendre à deux
fois.
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Résultats : Pascal Vianin, Sierre - Gilles
Terreaux , Sion 0,5-0,5, 0-1 ; Eddy Beney,
Sierre - Anton Fux, Brigue 0,5-0,5, 1-0 ;
Jean-Paul Moret , Martigny - Roland Le-
vrand, Sion 1-0 ; Pierre-Marie Rappaz ,
Sion - Benoît Perruchoud , Martigny 0,5-
0,5, 1-0.

Festival international de Bienne
Les organisateurs biennois ont eu la

main heureuse avec l'engagement du
GMI ouest allemand le D' Robert Hiibner
pour leur tournoi de grands maîtres. Ce
dernier monte ainsi d'une catégorie dans
la hiérarchie de la FIDE. Les nom de
onze participants sont désormais connus.
Il s'agit de GMI Victor Kortchnoi, Suisse ;
GMI Vlastimil Hort, Tchécoslovaquie ;
GMI Lubomir Kavalek, Tchécoslova-
quie ; GMI Guillermo Garcia-Gonzales ,
Cuba ; GMI D* Robert Hùbner , RFA ; MI
D' Oeter Ostermeyer, RFA ; MI lan Ro-
gers, Australie ; MI Jan Eslon, Suède ;
GMI féminin Pia Cramling, Suède ; MF
Fernand Gobet, Suisse ; MF Beat Zûger,
Suisse. Il reste à désigner le douzième
participant.

Victoire de Kortchnoi à Mauren
Le Suisse d'adoption Victor Kortchnoi

s'est montré à la hauteur de son rôle de
superfavori du tournoi de Mauren, Liech-
tenstein, en s'imposant avec une marge
de un point et demi sur son dauphin, le
Paraguayen Franco Zenon. Le champion
national suisse Andréas Huss s'est montré
à la hauteur de sa réputation en y obte-
nant la médaille de bronze.

Classement final : 1. Victor Kortchnoi,
Suisse, 8,5 pts ; 2. MI Zenon Franco, Pa-
raguay, 7 pts (55) ; 3. Andréas Huss, Suis-
se, 7 pts (51) ; 4. Klaus Wockenfuss, RFA,
6,5 pts (54,5); 5. MI Roland Ekstrôm ,
Suède, 6,5 pts (52) ; 6. Lee Graham, An-
gleterre, 6,5 pts (45,5); 7. Hans-Uwe
Kock, RFA, 6,5 pts (45) ; puis 16. Hans
Karl, Suisse 5,5 pts (47), etc. 78 partici-
pants de onze nations.

|
Partie N° 713

Blancs : Pascal Grand, Sion.
Noirs : Hugo Kalbermatter, Brigue.
Partie du pion darne.
Championnat suisse de première ligue ,

41 ronde, Brigue, le 16 juin 1984.
Le derby valaisan de la 41 ronde du

championnat suisse de première ligue op-
posant le leader Sion à Brigue a tourné
rapidement et nettement à l'avantage des
premiers nommés qui consolident ainsi
leur position en tête. Le résultat final de
6,5 à 1,5 peut paraître sévère mais il cor-
respond bien à la forme actuelle des Sé-
dunois dont voici un exemple.

1. d4 Cc6. 2. Cf3 e6. 3. Ff4 Cf6. 4.
Cbd2 Ch5?!

Les Noirs négligent leur développe-
ment pour ôter aux Blancs la paire de
fous. De plus ils ouvrent la colonne h.

5. Fg3 Cxg3. 6. hxg3 d6.
Le jeu passif des Noirs laisse aux

Blancs le centre et l'initiative.
7. e4 Fd7. 8. c3 g6. 9. Fd3 Fg7. 10. De2.
L'idée des Blancs est double : soutenir

l'avance e4-e5 et préparer une attaque à
l'aile dame ou à l'aile roi.

10. ... De7. 11. b4.
La colonne h ouverte, les Noirs prépa-

raient le grand roque. Le coup du texte
est donc dissuasif.

11. ... a6. 12. a4 Cd8. 13. e5.
Les Blancs empêchent ainsi c5 qui au-

rait donné de l'air aux Noirs.
13. ... Fc6.
Si 13. ... c5. 14. exd6 Dxd6. 15. bxc5.
14. 0-0.
L'idée est de contrôler al au cas où la

colonne a s'ouvrirait par b5.
14. ... Fxf3. 15. gxf3.
Le meilleur. Ce coup permet la ma-

nœuvre Rg2, Thl. Si 15. Cxf3 le cavalier
ne peut plus se rendre sur les cases im-
portantes c4 ou e4.

15. ... dxe5. 16. dxeS Cc6. 17. f4 g5?
Les Noirs s'ôtent toute possibilité de

roquer et s'affaiblissent inutilement.
18. b5 Cb8. 19. fxg5 Dxg5. 20. Cf3

Dh5?
Le coup 20. ... De7 était meilleur, car

les Blancs menacent maintenant Rg2 sui-
vi de Thl avec capture de la dame.

21. Rg2 Dg4. 22. Thl Ff 8. 23. Th4 Dg7.
Le coup 23. ... Dg8 était meilleur, car il

aurait permis l'interposition du fou au cas
où la dame serait attaquée.

24. bxa6.
Le plan des Blancs consiste à ouvrir la

diagonale a8-hl, puis à attaquer la tour
avec tempo et à jouer Tg4 suivi éventuel-
lement de Thl.

24. ... bxa6.
Si 24. ... Cxa6. 25. Fxa6 et a) 25.

... Txa6. 26. Db5+ avec gain du pion b7
ou b) 25. ... bxa6. 26. De4, voir commen-
taire précédent.

25. De4 Ta7. 26. Tg4 f5. 27. exf6 e.p.
Dxf6. 28. Tf4 et les Noirs abandonnèrent
car ils ne peuvent parer la double mena-
ce : a) perte de e6, b) 29. Dd4, avec atta-
que double des tours.

Commentaires Pascal Grand, Sion.
G.G.
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BOUCHER t
Nous cherchons un

Date d'entrée à convenir.

Nous vous offrons une ambiance
sympathique, un salaire intéressant
(13 x par an), d'excellentes presta-
tions sociales et des réductions sur
tous vos achats dans notre impor-
tante chaîne de grands magasins.

Offres écrites à la direction.

>W TREUHAND AG
p̂k ^^̂  des Schweizer Hotelier-Vereins

VT FIDUCIAIRE SA
^(r 

de la 
Société suisse des hôteliers

Nous cherchons à engager, pour entrée immédiate
ou à convenir

collaborateur qualifié
pour notre succursale de Sion.

Notre nouveau collaborateur aura la responsabilité
d'un secteur. Il devra maintenir de bons contacts
avec notre clientèle actuelle et prospecter afin
d'amener de nouveaux mandats.

Ce poste exige les conditions suivantes:
— formation de comptable ou licencié HEC
— être au bénéfice de quelques années d'expé-

rience dans une société fiduciaire
S — langue maternelle française avec de très bonnes
 ̂

connaissances en 
allemand

— contact facile avec la clientèle.

Nous offrons:
— un travail varié et intéressant
— une situation stable
— un salaire au niveau de nos exigences
— les avantages sociaux d'une institution impor-

tante, la Société suisse des hôteliers.

Les candidats intéressés et répondant au profil du
poste sont invités à envoyer leur dossier complet
(curriculum vitae, photocopies de certificats et
diplômes, lettre manuscrite, etc.) à la direction de la
Fiduciaire S.A. de la SSH, rue de la Gare 18,
1820 Montreux.

22-56061

Noës-Sierre

Attention

Directeur
Succursale bancaire
Région Haut-Léman

Nous avons été mandatés pour la recherche du directeur d'une
succursale de moyenne Importance d'une grande banque
suisse ; cet établissement a son siège dans une région
commercialement et économiquement dynamique. Le titulaire
de la fonction proposée sera responsable de la bonne marche
de tous les secteurs de la banque et devra en particulier
entretenir et promouvoir les relations avec la clientèle locale,
voire régionale, ainsi qu'avec les différents milieux économiques.
Cette offre s'adresse à une personnalité profilée bénéficiant
d'une solide formation bancaire, d'une excellente expérience en
crédit commercial et ayant déjà assumé des fonctions analo-
gues. Facilité de contacts, qualités de chef et d'organisateur
ainsi que rayonnement humain sont également indispensables.
Langues : français maternel, allemand souhaitable, anglais
apprécié. Age idéal 40 à 50 ans. Nationalité suisse.

Vous voudrez bien nous faire parvenir votre offre avec lettre
d'accompagnement manuscrite et mentionnant la réf. 802.
Toute démarche sera traitée confidentiellement et c'est avec
plaisir que nous vous donnerons tous les détails concernant la
fonction lors d'un entretien personnel avec le responsable de
cette recherche. Nous vous garantissons d'ores et déjà une
discrétion absolue et ne transmettrons aucun dossier sans votre
consentement.

J.G. Neuhaus - Manager Promotion
52, av. de la Gare - 1001 Lausanne - Tél. (021) 2313 14

vendeur dynamique
expérimenté
nous vous offrons:
- droit de vente par région, d'un nou-

veau produit, idée nouvelle
- gain rapide
- pas de stockage de marchandises
- possibilité de le prendre comme pro-

duit supplémentaire
- investissement à partir de Fr. 2500.-

suivant grandeur région.
Pour une entrevue sans engagement ,
écrivez à: case postale 45,1920 Martigny,
c/o R. Fôrster.

36-90503

employée de maison
sachant cuisiner et aimant les chiens,
dans propriété à Saint-Prex.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 021/76 10 68. 22-56228

boucher - chauffeur
permis poids-lourds, semaine de
cinq jours, transports Suisse et
étranger.

Ecrire avec références et pré-
tentions de salaire sous chiffre
17-569344 à Publicitas S.A.,
1701 Fribourg.

Café de la Place, Monthey cher
che tout de suite ou date à con
venir

sommelier
ou sommelière

Sans permis s'abstenir.

Tél. 025/71 68 68
71 72 34 privé, M. Tato.

36-100432

YACCO, l'huile des records du monde
et leader en Europe pour les lubrifiants
moteurs, cherche
représentants exclusifs
pour la diffusion de ses produits au-
près des professionnels de l'automobi-
le de Suisse romande. Débutant ac-
cepté. Nous offrons frais, commissions
et avantages sociaux d'une entreprise
moderne et dynamique. Discrétion as-
surée.

Faire offres détaillées à YACCO (Suis-
se) S.A., case postale 210
2800 Delémont 1.

Nous cherchons pour l'acquisition
d'annonces dans un annuaire de la
construction
unfel reorésentantfel
pouf la région de Valais-Vaud.
Ce poste offre une grande autonomie
et nécessite beaucoup d'initiative, de
talent de négociation et de force de pé-
nétration.
Faire proposition écrite à Edition Benz
Verlag, Neuhauserstrasse 461
8247 Flurlingen.

TELEPHONIE SA
RTE. DE LAUSANNE 42 ,TÉL.027 /22 5757 , 1950-SION VALAIS 14 SUISSE

Spécialiste des télécommunications depuis
plus de 60 années, TÉLÉPHONIE S.A. est
devenu le spécialiste de LA SÉCURITÉ.
Un programme conçu pour vous à des conditions de prix
des plus avantageuses.

SES prestations
- Elaboration du projet complet de votre installa-

tion de sécurité
- Prise en charge de toutes les formalités adminis-

tratives
- Réalisation de la télétransmission
- Vente ou location de l'appareillage
- Montage et installation par un personnel spécia-

lisé
- Service de maintenance permanent

Visitez les équipements-tests à la rue de la Lausanne 42, à
Sion et prenez rendez-vous avec les spécialistes au télépho-
ne 027/22 57 57.

36-6851
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Je sais que je peux trouver
également une place fixe chez
ECCO. mais je préfère
travailler comme intérimaire ;
ça convient mieux à mon .
tempérament.

P E R S O N N E L  T E M P O R A I R E  ff"4É .M Jr« JET S T A B L E  ^»/ L̂S L̂Ŝ É̂
Ecco SA. 5. rue Mauborget. 1003 Lausanne, tél. 021/23 82 62,

2, rue de l'Eglise. 1870 Monthey. tél. 025/7176 37.
Autres agences à Genève, Bâle et Zurich.

Membre de la Fédération Suisse des Entreprises de Travail Temporaire.

flT  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^Tyj

Institut Alpin cherche pour six semai
nés d'été

LA RAFFINERIE DU SUD-OUEST S.A.
offre à un

ingénieur
en génie chimique

une position intéressante au sein d'une équi-
pe dynamique.

Le profil souhaité est:
- anglais courant indispensable
- esprit d'analyse et de synthèse
- langage FORTRAN souhaité

et à un

ingénieur ETS
en qualité d'assistant de supervision de pro-
duction pour un travail en horaire continu.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres, accompa-
gnées d'un curriculum vitae détaillé, et copies de leurs certifi-
cats, au service du personnel de l'entreprise, 1868 Collombey.¦' 36-5601

4̂#*E2
cherche pour son exposition de Monthey

dessînateur(trice) en bâtiment ou

employë(e) technico-commercial ou

employé(e) de commerce
pour conseils à la clientèle et démonstrations à l'exposition (carrelages,
appareils sanitaires, agencement de cuisine).

Nous offrons:
- travail stable et indépendant
- ambiance jeune et dynamique
- salaire adapté aux compétences.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à la direction de Ferd. Lietti
S.A., case postale 220,1951 Sion.

Vous avez entre 35 et 45 ans.
Vous cherchez un poste d'avenir dans un bureau d'architecte.
Vous maîtrisez le dessin d'exécution, la soumission et la direction de
chantiers importants.
Vous êtes I'

architecte ETS ou

dessinateur expérimenté
que nous cherchons pour notre bureau de Neuchàtel, pour entrée im-
médiate.

Nous vous offrons un minimum de 6 semaines de vacances, l'horaire
libre, des conditions de travail intéressantes, avec la possibilité de vous
initier au management informatique de la construction.

Ecrire sous chiffre G 28-30785 avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à Publicitas, Neuchàtel.

commis de cuisine
ou cuisinière
Tél. 025/71 70 51. 36-1017

20 ans, secrétaire habile dactylo et sté-
nographie, termine son apprentissage
dans étude d'avocat, cherche

place
à partir du 20 août.

Ecrire sous chiffre P 36-302020 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

Bijouterie-optique de la place de
Sion engage pour entrée tout de
suite ou à convenir

horloger-rhabilleur
horloger-opticien
horloger-bijoutier

Place stable pour personne ca-
pable.
Salaire en rapport.
Ambiance jeune et dynamique.
4 semaines de vacances.

Adresser les offres écrites avec
curriculum vitae sous chiffre Y
36-560795 à Publicitas, 1951
Sion.

URGENT

Nous cherchons

jeune
sommelière
si possible connaissant le service et le
français, pour étrangère contrat à dis-
position.

Tél. 027/86 18 98. 36-59000

Hôtel du Muveran à Riddes
cherche

apprentie de salle
apprentie cuisinière
sommelière

connaissant les deux services.
Congé un samedi sur deux plus
dimanche.
Entrée début août ou à conve-
nir.
Sans permis s'abstenir.

Famille Pfammatter
Tél. 027/86 21 91.

36-58861

Commerce de Slon
engage

employée de bureau
avec quelques années d'expé-
rience, de préférence dans la
branche alimentaire.

Date d'entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre P 36-
560755 à Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche

personne
capable d'effectuer divers

travaux comptables
Travail auxiliaire, conviendrait
pour retraité ou autres.

Ecrire sous chiffre U 36-560766
à Publicitas, 1951 Sion.

Cadre
49 ans, grande expérience cherche

place
connaissance anglais-allemand.

Ecrire sous chiffre P 36-58976 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Livreur
est cherché pour exploitation sise dans le
Valais central (mi-coteau). Activité : livrai-
son plus travaux divers, marchandise lé-
gère. Rayon: Suisse romande.
Nous demandons: langue française avec
notions d'allemand, permis de voiture.

Faire offre avec référence sous chiffre P
36-560658 à Publicitas, 1951 Sion.

Etablissement de nuit à Lausanne
cherche tout de suite ou à convenir

barmaid ou barman
et dise-jockey
Excellentes places.

Veuillez adresser offres complètes
sous chiffre 1 T 22-513343 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, aux
deux sexes.

Chef de la bibliothèque
Diriger une bibliothèque spécialisée dans le
domaine du droit étranger, comparé et inter-
national et assure r le développement de ses
fonds de 60 000 à 200 000 volumes. Membre
de la direction de l'Institut. La bibliothèque
compte neuf collaborateurs. Formation juridi-
que et bibliothéconomique indispensable. Les
candidats devraient avoir de l'expérience en
matière de constitution et de gestion d'une
collection importante de littérature juridique
comparative et internationale. Sont requises,
en outre, des connaissances linguistiques
étendues qui incluent le français, l'allemand
et l'anglais, ainsi que des connaissances de
technologie et informatisation bibliothécono-
miques modernes. Une compréhension des
systèmes juridiques importants est néces-
saire.
Institut suisse de droit comparé.
Monsieur J. Stephan, 1015 Lausanne
(Dorigny)
Fonctionnaire scientifique
Collaborateur de la section Recherche éner-
gétique. Préparation et surveillance de pro-
grammes. Evaluation de requêtes. Contacts
avec les services de promotion et d'exécution
de la recherche. Collaboration dans des orga-
nisations nationales et internationales. Etudes
universitaires complètes avec diplôme techni-
que ou scientifique. Esprit d'initiative, talents
d'organisateur, aisance d'élocution et de
style. Les candidats ayant déjà dirigé des pro-
jets de recherche auront la préférence. Lan-
gues: l'allemand, bonnes connaissances du
français et de l'anglais.
Office fédéral de l'énergie, service
du personnel, 3003 Berne, tél. 61 56 12
Juriste
Collaborateur de la section des frontières et
voisinage de la Direction du droit internatio-
nal public. S'occuper de questions relevant
du droit international de voisinage, particuliè-
rement des frontières et des douanes. Expé-
rience professionnelle ou administrative sou-
haitée, mais pas indispensable. Langues: le
français et l'allemand: si possible, bonnes
connaissances en italien.
Lieu de service: Berne.
Département fédéral des affaires étrangères,
section du personnel, 3003 Berne

Fonctionnaire technique
Le titulaire sera chargé d'étudier des pro-
blèmes militaires en matière de planification,
de développement et d'acquisition d'équipe-
ment de transmission de l'armée, notamment
dans les domaines du fil , de la radio et du té-
léphone. Il élaborera des programmes de tra-
vail, des cahiers des charges militaires et pré-
parera les essais à la troupe. Le nouveau col-
laborateur assumera également des tâches
de coordination et sera appelé à voyager en
Suisse et à l'étranger. Diplôme d'ingènieur-
électricien ETS. Expérience professionnelle.
Officier. Habile négociateur. Aptitude à saisir
les mécanismes complexes de son activité.
Bonnes connaissances des langues offi-
cielles, ainsi que de l'anglais.
Etat-major du groupement de l'état-major
général, service du personnel, 3003 Berne
Laborantin
Emploi à mi-temps à la section «Physiologie
végétale et alimentation» de la Station fédé-
rale de recherches en chimie agricole et sur
l'hygiène de l'environnement, à Liebefeld-
Berne. Exécuter des essais sur la physiologie
végétale aux fins de déterminer l'influence
des métaux lourds et d'autres substances no-
cives sur les cultures. Collaborer à l'élabora-
tion et l'application de méthodes dans les do-
maines de la chimie analytique, l'écologie et
la physiologie. Certificat de laborantin (-ine),
domaine de la biologie. Capacité de travailler
d'une manière indépendante; esprit d'équipe.
Expérience souhaitée en matière de sélection
végétale (hydroculture, culture sur sol).
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel, 3003 Berne

Organisation et gestion indépendante d'un
atelier électronique auprès d'un institut de
l'EPF de Zurich. Gestion du magasin du maté-
riel et des instruments électroniques. Déli-
vrance de matériel et d'instruments aux étu-
diants et collaborateurs. Montage de circuits
modernes de mesure électroniques et opto-
électroniques. Certificat de fin d'apprentis-
sage de MAET ou formation équivalente. Dis-
posé à coopérer avec le personnel de l'institut
et les étudiants.
EPF Zurich, Institut de physique appliquée,
D' G. Guekos, 8093 Zurich
Peintre
Suppléant du chef de l'atelier de peinture (in-
clusivement enseignes). Peinture de véhi-
cules à moteur et remorques, de bâtiments et
d'installations, ainsi que de matériel de corps.
Exécuter des inscriptions selon diverses tech-
niques. S'occuper de l'entreposage des cou-
leurs, diluants, acides, etc. Certificat de fin
d'apprentissage de peintre. Expérience pro-
fessionnelle. Qualités de chef.
Arsenal fédéral de Seewen-Schwyz,
6423 Seewen. tél. 043/21 16 85

Collaborateur spécialiste
pour le traitement de demandes de presta-
tions Al dans le cadre des conventions inter-
nationales en matière de sécurité sociale. Vé-
rification des demandes, travaux d'enquêtes
et rédaction de la correspondance. Appren-

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei
gnement complémentaire utile.

tissage de commerce ou formation équiva -
lente. Aptitude pour travail indépendant. Lan-
gues: l'italien, l'allemand, le français.
Centrale de compensation, service
du personnel, 18, avenue Ed.-Vaucher,
1211 Genève 28
Analyste-programmeur
ayant plusieurs années de pratique et
connaissant le langage Cobol. Collaboration à
la mise en route de projets de base de don-
nées et de télétraitement. Equipement: Am-
dahl 470 V/6. Langues: le français ou l'alle-
mand; connaissances de l'autre langue.
Centrale de compensation, service
du personnel, 18, avenue Ed.-Vaucher,
1211 Genève 28

Collaborateur spécialiste
pour le traitement de demandes de rentes
AVS dans le cadre des conventions interna-
tionales en matière de sécurité sociale. Vérifi-
cation des demandes de rentes, travaux d'en-
quêtes, calcul des rentes et rédaction de la
correspondance. Apprentissage de com-
merce ou formation équivalente. Aptitude
pour travail indépendant. Langues: le français
ou l'allemand, bonnes connaissances de
l'autre langue.
Centrale de compensation, service
du personnel, 18, avenue Ed.-Vaucher,
1211 Genève 28
Fonctionnaire d'administration
Nous cherchons un spécialiste sachant tra-
vailler de manière indépendante pour le ser-
vice des imprimés et administratif de la sec-
tion de la taxe d'exemption du service mili-
taire. Apprentissage de commerce complet
ou formation spéciale dans le domaine de
l'imprimerie. Ce collaborateur, sachant tra-
vailler de manière expéditive et précise, doit
avoir le don affirmé de traduire par le texte
des états de fait compliqués et de bien en
structurer la présentation. Faire preuve d'es-
prit de collaboration dans les contacts avec
d'autres offices. Langues: le français avec de
bonnes connaissances de l'allemand; notions
d'italien souhaitées.
Administration fédérale des contributions,
service du personnel, 3003 Berne, tél. 61 71 21

Fonctionnaire d'administration
Remplaçante du chef de chancellerie dans le
Service central de dactylographie. Disponibi-
lité, esprit de coordination et conduite du per-
sonnel. Dactylographier de la correspon-
dance à l'aide de machines traditionnelles ou
avec le système de traitement de textes à
écran de visualisation. Aptitude à diriger et à
travailler en équipe. Certificat de fin d'ap-
prentissage commercial. Expérience profes-
sionnelle de plusieurs années. Parlant et écri-
vant le français et l'allemand; connaissance
de la langue italienne.
Office fédéral de la police,
service du personnel, 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Poste à mi-temps. Une place offrant une acti-
vité indépendante et variée vous intèresse-
t-elle? Nous cherchons une collaboratrice
digne de confiance, chargée principalement ^des travaux de notre secrétariat. Certificat di)H
fin d'apprentissage d'employée de commer-
ce ou d'administration ou formation équiva-
lente. Langues: l'allemand avec d'excellentes
connaissances de la langue française.
Lieu de service: Colombier.
Entrée en service: 1"' octobre 1984.
Commandant de la division de campagne 2.
case postale 84, 2013 Colombier
Fonctionnaire d'administration
Emploi à temps partiel 50%. Bureau des ré-
clamations avec remplacements dans divers
services. Dactylographie de la correspon-
dance de tous genres. Vérification de pièces
comptables et travaux comptables simples.
Bonne dactylographe; notions d'allemand.
Direction du 1" arrdt. des CFF,
division administrative, av. de la Gare 43.
1001 Lausanne

Employée d'administration
Collaboratrice du secrétariat central de l'of-
fice. Habile dactylographe, aptitude à exécu-
ter des travaux courants de bureau. Activité
intéressante au sein d'une petite équipe. Dac-
tylographier la correspondance de manière
conventionnelle et au moyen d'un système à
écran de visualisation. Certificat de fin d'ap-
prentissage de commerce ou d'administra-
tion, voire formation équivalente. Langues: Le
français ou l'allemand, bonnes connaissances
de l'autre langue officielle.
Office fédéral des troupes mécanisées et
légères, service du personnel, 3003 Berne

Employée d administration
Emploi à mi-temps. Opératrice sur calcula-
trice à cartes magnétiques au service central
d'ordonnancement du département, qui com-
prend l'ensemble des ordres de paiement
concernant les crédits des comptes finan-
ciers. La titulaire reprendra également
d'autres programmes. École de commerce
d'une année au moins. Langues: l'allemand,
avec de bonnes connaissances en français.
Département fédéral de justice et police,
service central des finances, 3003 Berne

Surveillant
Assurer le service de la loge. Recevoir les vi-
siteurs et les diriger vers le service auquel ils
ont à faire; activité de contrôle et de surveil-
lance; effectuer certains travaux administra-
tifs. Collaborateur sachant faire preuve d'ini-
tiative, consciencieux et doué d'entregent.
Langues: l'allemand et le français.
Administration fédérale des contributions,
service du personnel, 3003 Berne, tél. 61 71 21

Employé d'exploitation
Collaborateur pour le service et la fourniture
des véhicules au dépôt du parc des automo-
biles de l'armée (PAA). Lavage, graissage et
vidange des véhicules du PAA et des instruc-
teurs. Echange des pneus. Autres travaux de
manutention. Personne robuste, titulaire du
permis de conduire cat. B et si possible C.
Place fédéral d'armes et arsenal de Bière,
1145 Bière
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1 OFFRE EXCEPTIONNELLE
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TV COULEUR GRAND ÉCRAN
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TV SANYO mwmmmm\W
Ecran 67 cm, tube image panoramique, télécommande
infrarouge, réglage automatique par œil électronique,
prix vidéo et TV par câble, faible consommation de cou-
rant
Dimensions: 756 x 529 x 486 mm.

VIDÉO A CASSETTE COULEUR
v mm 
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Magnétoscope VHS JOU 
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Pal Tuner spécial (Oscar) pour la TV par câble, 99 ca-
naux, 30 programmes mémorisés, récepteur à synthé-
tiseur, micro-processeurs , recherche rapide avant/ar-
rière, rebobinage automatique en fin de bande, 14 jours
de programmation, arrêt sur image, affichage digital
pour l'horloge, les canaux et le compteur de bande, té-
lécommande par câble à fonctions multiples, comman-
de automatique de fréquence (AFT).

36-4822

LIQUIDATION
PARTIELLE

20% 40% 60%

Crettaz
I m m T  I • fli.M wk Un quotidien valaisan •'¦
r ĵ j r  pour les Valaisans ^f

Gentil
monsieur
sympathique, sobre,
jouissant d'une très
bonne situation, sou-
haite rencontrer com-
pagne simple, natu-
relle, affectueuse, de
30 à 50 ans, pour
rompre solitude.
Réponse à toutes let-
tres.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre
P 36-301972 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Oû f̂i UNION PARTENAIRE _

adidas ̂
ChaUSSUreS 1000 paires chaussures

sandalettes, mules,
.,,„.. . montagne
Habillement 800 robes - tabliers

dames, chemisiers -
pulls - blouses - jean's - pantalons coton velours

Mode 200 sacs à main, pochette

Autorisée du 15.6.84 au 15.8.84.

En Suisse
«Enfants du monde»
Organisation humanitaire suisse
donne des cours de formation de
chiens d'aveugles. Sensibilisation des
enfants et adolescents aux problèmes
des aveugles.

«Enfants du monde»
2 bis, ch. Aug.-Vilbert cep 12-415
1218 Grand-Saconnex Genève
Tél. 022/98 88 81

VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL
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[MARIAGES I

Dans les Alpes vaudoises

^̂ 'ivLm ^̂
Fondé en 1963

Sans publicité tapageuse, une institution
qui dure parce qu'elle a fait ses preuves

Sérieux - Discrétion - Consultation
gratuite

Valals-Vaud: Lleugex 9,1860 Aigle
Tél. 025/2614 68

Fribourg - Neuchàtel - Tessin - Valais - Vaud
36-5667

Suisse 33 ans
175/64, protestant, Vaudois, divorcé, 2
enfants 4-6 ans. Indépendant, châtain,
yeux bleus, fidèle, nature, marche, ci-
néma, tranquillité, bonne cuisine. Une
compagne sincère, fidèle, serait com-
blée à mes côtés.

Offre manuscrite avec photo sous chif-
fre G 36-58667 à Publicitas. 1951 Sion.

¦̂ V̂  uF->
PRÉSENT EN

• THAÏLANDE, PHILIPPINES
ÎLE MAURICE, BRÉSIL

• Tient à votre disposition un grand
nombre de candidates prêtes à
faire votre connaissance.

• Nous organisons: correspondan-
ce, voyage, amitié et mariage.

Union-Partenaire
Case postale 922
1001 LAUSANNE
0 021/23 56 62

Nom: 
Prénom: 
Adresse : 

9 
Discrétion assurée

SOCIÉTÉ DE TRAITEMENT
j *r—-I DES BOIS

ĴO^̂ r 1422 Corcelettes
(•/JSJÏ$\ &js }̂ TéL 024/241124

Prévention
î \̂ Entretien

OHK \ *SSl£ Rénovation
VQÊ̂ JS -̂ 8  ̂ • Analyse détaillée
\œ$M $?)  jw\  de chaque cas

%̂3_--̂  Agent régional :
TRAITEMENT DU fiÊfS!*

BOIS PAR INJECTION TéL 027/831315

Sans engagement, conseils et devis gratuits
22-14564

mXmyyySi »Tr»î»I3fe

Jff arago de l'Ouest

Dame
célibataire
40 ans, souffrant de
solitude, aimerait ren-
contrer un homme
simple et compréhen-
slf pour amitié et sor-
ties.

Ecrire sous chiffre
P 36-400681 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

Tél. 027/22 81 41

SOUS-DISTRIBUTEURS
Autoval Vayrat 027/55 2616
Garage de* Orzlèret S.A.
Montana 027/41 13 38
Garage Laurent Tschopp
Chippis 027/55 12 BS
Garage du Moulin, Ardon 027/8613 57

Stéphane Revaz, Slon

POUR MIEUX VOUS SERVIR

LJJ

18 COMMERCES SOUS LE MEME TOIT
du 2 JUILLET au 3 SEPTEMBRE

le Centre sera ouvert le lundi toute la journée

mercure IIII B°Êt9ig M,* METRAL* LATWON
BONBONS ^* t>tt€Maaf VOYAGES

CHOCOLATS PRET A PORTER V
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Pharmacie Herboristerie 1/ /Diététique __ Parfumerie A ( (
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Une annonce
signée

PUBLICITAS

se détache

et frappe

Dans un cadre tout nouveau,
M™ Prince se fera un plaisir de vous accueillir.
Vous y trouverez
des meubles de première qualité
et, comme par le passé, à l'arrière-magasin et au
premier étage,
des meubles avantageux
ainsi que nos
occasions spécialement choisies
pour VOUS. 36-5224

/ ^\  
La plus puissante de toutes les Kadett

"
y^T" est ,à: la nouvelle Kadett GT/E.

Moteur 1.8 E- OHC. !WCV(85kW). Injection électronique
(LE-Jetronicl à coupure d'alimentation. Boite 5 vitesses
De Oà 100 km/h en 9.5 sec. 187 km/h. Traction avant.
Equipement «super»
Sièges Recaro. Volant et instrumentation spon. Pneus à
section basse. Jantes en métal léger. Amortisseurs à gaz
à l 'arrière. Spoilers frontal, latéraux et arrière de la même
teinte que la carrosserie. 2 rétroviseurs extérieurs. Lave-
phares. Montre à quartz. Avertisseur acoustique pour les
phares, etc.
La Kadett GT/E. 3 et Spones. Chez nous dès maintenant.



**

2 piscines thermales 34°
1 piscine semi-olympique 24

2 piscines d'enfants
5000 m2 de pelouse aménagée

Ouvertes tous les jours
de 8 à 21 heures

Restaurant et terrasse

(|5| ANNONCES DIVERSES 5̂H

A vendre

DESTIN - aide sérieuse
à qui cherche solution à ses problè-
mes

Passé - Présent - Avenir

ANDRÉ RICHOZ
GUÉRISSEUR

Rue de la Douane 8, 1820 Montreux
Discrétion assurée Tél. 021 /63 72 46

Boulangerie - Pâtisserie
Bar-Tea-Room Les Moulins
Jean-Joseph Rard-Roduit
1962 Fully
informe sa fidèle clientèle que du

4 au 25 juillet
ses portes seront fer-
mées pour les vacan-
ces annuelles.
Merci, à bientôt.

' 36-59002

vidéo portable
semi-professionnelle, comprenant:
enregistreur JVC - CR 4400 U-Matlc,
caméra JVC KY 1900 - E, avec nom-
breux accessoires. Prix intéressant.
Tél. 027/25 19 14 ou le soir
au 026/2 84 10. 36-435693

Orohoetrû»̂7 » **¦ lww*l w A vendre Tente
orgue Hohner, accordéon Piermaria, caravane» '
trompette master, violon 3/4, corps de ^«-.uvanc de voiture, au plus of-chasse, guitare espagnole, radio-cas- Alpine frant.
settes JVC 30 w, stéréo Akaï 60 w. Snrit

Tél. 021/34 97 14.
A nfaroc rhanffane 22-352857Tél. 025/35 13 20. ^gf063' ChaU"a9e

36-58653
: Prix Fr. 3500.-.

A vendre

Téi. o27/|5 44 yo oU fourneau
en pierre

36-18 ollaire

Camping Art valaisan
Conthey
avendre

Tél. 026/6 28 88.
36-30201 1

Ecole prèp.. permis A
féd./intern. en 3 sem.caravane

avec auvent fixe + ta-
ble en mélèze.
PrixFr. 1000.-.

Tél. 027/55 12 97
(heures des repas).

36-435705

Hôtel de l'Ours
1961 Les Collons

Réouverture
de l'hôtel - discothèque, sa-
medi le 30 juillet à 15 heu-
res.

Nadine vous attend pour le
verre de l'amitié.

36-59004

BATEAU
VOILE + MOTEUR _ _ _
ECOLE DE VOILE 1IJÇ
~ Le Bouveret WU
y 025/81 21 48 " w
Méthode didact ique
moderne - Pas de vente
• • FUI = PRIX FIXE ••

Ouverture officielle du complexe-camping

llllllll  ̂ Câ^Ul̂ c^U.
., : s:i mMiï\§x^

Passionnes de randon
nées en montagne, pro
cureurs d'alpage, gui
des, chasseurs!
Cette annonce vous intéressera
certainement. En effet, nous
vous offrons une merveilleuse
petite voiture à traction 4 roues
qui vous amènera de votre do-
micile à pied d'œuvre.
Si vous en doutez, veuillez pren-
dre contact avec nous et nous
vous mettrons cette petite
merveille à disposition pendant
24 heures.
Tél. 027/34 39 17.

36-2887

»»»»»»»»»»»»»»»» .̂ A vendre

J )À superbe
ira x l̂» berger
Br " 7̂ ~ allemand
"̂"" 14 mois, pedigree

P. Brandalise
Tél. 026/2 43 03.

Tracteurs
et machines 36-90517

1868 Collombey- 
le-Grand

0 025/71 79 79 A vendre plusieurs

v̂endre , cause dé- cou|eurs
épandeUSe d'occasion, révisés et
à fumier Ml * soo-LS 260, état de neuf ™ wo '̂ "' soa •

„ Chez le spécialiste
SlIO G. CHERVET
Dnlavar Maîtrise fédéraleHOiaver radio-TV
90 m2 Rue de Loèche 26

Sion
Tél. 025/81 17 26. Tél. 027/22 95 95.

36-425502 36-1151

Où que vous soyez...

Respectez
la nature!

l'anonymat
24 heures

24 -r

J

\ /A \  mWnj ^mm CUISINES Les cnaieaux aes rois

-Mmûĵ Um\mm\mmm\ f^^Lourdes 15-21 juillet
Notre-Dame de la Salette 13-16 août

14-16 août

_ f̂fe re JPOùJMU <%Uu
GAMES.- Gilbert et Jacqueline Dussex ont le plaisir d'annoncer à ^Y?*^?  ̂ Lrfs F,ils/ c¦Meil3[
la clientèle l'ouverture officielle du nouveau complexe-camping La Rue du Bour9 19 Route de Sl0n 14

Châtaigneraie de Collonges. vous proposent en outre, un éventail complet
Les installations rénovées, un cadre des plus sympathiques, des de
responsables accueillants... tels sont les gages du succès de vos séjours balnéaires, croisières, circuits, etc.
prochaines vacances-camping à La Châtaigneraie. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _Une verrée sera offerte à la clientèle, aux amis et connaissances,
samedi 30 juin 1984, dès 17 heures. WvMliViil5:f ''tiJ5îiii t̂

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

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

Adresse habituelle
Nom/prénom 

Rue et N° . 

N° postal et localité 
¦ Pays 
¦ D Changement définitif ¦
¦ D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont fl
¦ obligatoires) ¦
¦ (mettre une x dans la case désirée)

Nouvelle adresse

Nom/prénom 

Rue et N" 

N° postal et localité 

Pays 

Changement valable

du au

Jour Mois Année Jour Mois Année

y compris

ifljS ANNONCES DIVERSES [B*)

i MB
, T~—" . 1 vous propose:votre journal

\e Nouvelliste \ Voyages circulaires
Tour de Suisse 21 - 25 juillet

27 - 31 août
PllbliCitaS LeTyrol 27 - 29 juillet

L'Alsace merveilleuse 3-5  août
w m̂mmyAmwmmwmm Rome et Florence 7-12 août
r*jtyj| Berlin 15-19 août
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Budapest et Vienne 18 - 26 août
ĴÏTÏôTTTM!"" Les châteaux des rois de Bavière 25 - 28 août

Sorties d'un jour
Ballenberg 8 juillet
Annecy (Fête nationale française) 14 juillet
Schilthorn 21 juillet
Glacier du Rhône 29 juillet
Fête nationale suisse 1 er août

Voyages - Vacances
LIDO Dl JESOLO - CATTOLICA - RIMINI
LIGNANO - PORTOROSE
Départ toutes les semaines

Nos deux bureaux de voyages



BMW
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k )^+  VÉHICULES AUTOMOBILES N̂JmmmmmM _- k d̂

SID MOTO GUZZI S.A
Agence officielle

Route de la Gemmi
3960 SIERRE

Tél. 027/55 54 06

Citroën
Visa1600BMW

635 CSi

Mini 1000

Porsche 924Land
Rover 109BMW

735 i

Fiat 132

Honda
VF 750 C

Yamaha
125
DTMX 280 E

HONDA

A vendreAvendreParticulier vend

Toyota
Carina

A vendre

Golf LS
en parfait état, 5 por-
tes, 80 000 km.
Fr. 4400.-
expertisée.

Tél. 027/43 21 45.
36-59008

bus
VW type 2
15 000 km, 1982
Fr. 13 500.-

Renault18
break
4X4, 6000 km, 1984
Fr. 18 000.-

66 000 km. 1978
parfait état.

Prix à discuter.

Tél. 026/6 26 56.
36-400674

1980, accidentée

1979-1980, 62 000
km, moteur neuf, cuir,
toit ouvrant, stéréo,
très soignée.

Pour renseignements
Carrosserie Darbellay
Martigny
Tél. 026/2 19 94. URGENT

A vendre85 000 km
Fr. 2300.-.

Voitures expertisées
avec garantie.

Tél. 027/3814 76.
36-59001

A vendre pour cause
de décèsTél. 021/91 1914

repas.
22-352835 mod. 80, blanche, vi-

tres teintées, radio-
cassettes

Fr. 12 500-

Tél. 027/55 49 07
dès 14 heures.

36-435714

Avendre station-wagon. 1963
150 km, moteur 40
km, au plus offrant.

Tél. 021/34 97 14.
22-352858

verte, 1983, 9800 km,
valeur à neuf 50 600 -
cédée à 39 000.-.

Tél. 027/2216 75
heures de bureau.

36-301961

Mercedes

A vendre1979,62 000 km,
radio, partait état
pertisée.
Prix intéressant.

Tél. 025/65 23 34
Avendre

année 1977, 70 000
km, expertisée,
Fr. 3700.-

Mercedes

A vendreA vendre

pièces
détachées
pour
tracteur
Ford Dexta

A vendre
expertisées
VW1200, Fr. 1400-
Mini 1000, Fr. 900.-
Toyota Corolla,
Fr. 1700.-
Renault18TS,
Fr. 2800.-.
Tél. 025/65 23 34.

36-2889

82, 20 000 km
parfait état1972, Fr. 6200 - ex

pertisée.expertisée
bon état.

Tél. 026/8 86 85
(heures des repas).

36-400690

Tél. 026/6 33 60.

36-90519

Tél. 027/55 80 03
(bureau).

36-435709
Tél. 026/2 76 06.

36-90520

OCCASIONS OK
1 Isuzu Trooper 4 x 4 de démonstration
1 Opel Monza 2,5 injection 136 ch,

accessoires
1 Opel Rekord 2,0 E Berlina, injection
1 Opel Rekord automatique
1 Opel Kadett traction avant 31 000 km
1 Opel Kadett traction Berlina 54 000 km
1 Opel Kadett traction 1200 S
1 Opel Kadett SR coupé bleue
1 Opel Ascona 1600, 5 vit., 7000 km
1 Ford Taunus 1600 XL expertisée

GARAGE L. TSCHOPP
CHIPPIS

Agence Opel et Isuzu
Tél. 027/5512 99

36-2857

Mitsubishi Coït GLX
fs82, avec équipement hiver

Opel Commodore 2,5 E
Berlina, 1982.

Voitures vendues avec garantie.

Tél. 027/22 01 31 ou heures des repas
38 36 71. 36-2818

Chevrolet
Camaro
très soignée,
expertise récente.

Tél. 026/2 66 32.

36-400684

Subaru
Turismo
15 000 km, 1983
état de neuf.

Fr. 12 300.-.

Tél. 037/61 20 25.
17-1185

HONDA

UBBW ,̂-.;sau*.-̂ :

®UM]

Lancia
A112
élégante. 1979,
58 000 km, experti-
sée, très bon état.

Tél. 026/4 15 13
4 28 27.

36-58885

URGENT
A vendre

camionnette
Opel Blitz
année 74, pneus et
échappement neufs,
pont 4,20 m, tout alu-
minium, expertisée
jusqu 'au 4 juillet, im-
peccable. Fr. 6500.-.

Tél. 025/71 75 44
71 39 84.

A vendre
d'occasion
tracteur
Massey-
Ferguson
188
avec moteur révisé,
75 CV, et cabine.

Renseignements :
Tél. 027/63 14 60 OU

63 24 67.
36-13203

Avendre

Alfa
Romeo 33
1,5 I, 1984, 5 vitesses,
vitres électriques
Fr.13 700.-

Audi 200
turbo
1981, aut., radio,
pneus neufs
Fr. 15 300.-.

Expertisées.

Tél. 026/2 80 68 ou
812 62.

36-2836

Belles
occasions

Garanties et expertisées
BMW 316, bleu mét. 82 42 710 km
BMW 320 i, bleu mét. 83 30 000 km
BMW 320, 4 cyl.. grise 77 95 000 km
BMW 520, vert met. 80 36 000 km
BMW 520 i, blanche 82 60 000 km
BMW 528 i, gris foncé 80 91 000 km
BMW 528 i, aut., vert 78 71 000 km
BMW 528 i, ttes options

bleu foncé mét. 80 57 000 km
BMW 745 i, ttes options

bleu mét. 81 58 000 km
BMW 745 i, ttes options

gris mét. 82 58 000 km

A vendre A vendre

Ford Sierra BMW
de luxe coupé 2,81

CS
4 portes, 1983.
Prix neuve: état impeccable, ja-
Fr. 16 500.- mais roulé en hiver,
prix actuel: 87 000 km, garantie,
Fr. 10 800.- couleur bleu métall.,
13 800 km, couleur avec plusieurs op-
beige, pour cause de tions.
départ, véhicule non prix Fr. 9700-
accidenté. expertisée.

Tél. 027/43 21 45. Tél. 027/43 21 45.
36-59010 36-59009
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| Visitez notre exposition de carrelages
I «  

Carreaux rustiques • Design • De style • En grès étiré, allemand et français

LIVRAISON FRANCO Ouverture: 8 h - 1 2 h e t 1 4 h - 1 8 h 3 0
Avenue du Grand-Saint-Bernard 30 -1920 MARTIGNY Tél. 026/2 72 20

Pour toutes vos annonces: (p 027/21 21 11

6 ciWcouleur

Dimensions env. 44 x 32 x 38 cm, poids 12,2 kg

Thomson TF 5655 PAL
Le leader au point de vue prix parmi les
téléviseurs couleur modernes avec écran
de 56 cm. Télécommande infrarouge pour
localisation, entrée directe jusqu'au
canal 99 et mémorisation de 39 émetteurs

\

1er rang de la liste des
magnétoscopes de la
revue «Video»!

V.  ̂ Orion 
VH 

200
Magnétoscope VHS à prix particulièrement avantageux

avec tuner pour téléréseau et mémorisation de 30 programmes. Pause
arrêt sur l'image et localisation visible rapide en avant et en arrière.
Timer de programmation sur 14 jours et enregistrement automatique
« Every Day». Rebobinage automatique. Prise pour caméra-vidéo.
Télécommande à câble incluse. Modè|e pA L/SECAM Fr.1748.- '

_ _„ _„ - M' ê  "ue du Marche ^y

Wâm Ê̂F1 fmx MâtHl-hl VlOGO Brûyu/Bionno

I ^É̂ ^H 
PhOlO HSUlO Dolémont Avenue du la 

Gare 
38

^%_j |
^

^>. a m* 
mmmmm.̂ m̂

\ JB %[¦ ¦¦! H . Genàvo • Rue de Coutance 7
¦Î FHf̂ P^fl^^Jl'VH IV . Rue de la Madeleine 6/

»»»»»» —»»—»—»—»¦ Place du Perron

Genève • «Le Plaza».
Rue Chaniepoulet 3

• Passage des Lions 6
La Cliaux-do-Fonds Hypermarché

Jumbo
Lausanne • Place de la Gare 10

• Rue du Midi 2/
Angle Petit-Chêne

Monthey «Le Market»,
Avenue de la Gare 24

Neuchàtel Grand-Rue 14

Bienne Rue du Canal 26/
Rue du Marché 29

PjÉj AFFAIRES IMMOBILIÈRES

AYENT (Valais)
1000 m d'altitude
A vendre, occasion exceptionnelle

appartement 5 pièces
(120 m2)
3 chambres, salon, salle à manger , cui-
sine, économat, 2 salles d'eau, grand
balcon, plein sud, vue, construction
1978.
Petit immeuble de 5 appartements.
Subvention fédérale.
Pour traiter: Fr. 20 000.- à Fr. 30 000.-.
Prix Fr. 205 000.-.

Tél. 027/38 13 14 ou 38 18 76.
36-281

Vacances au Danemark

Pliton T-7701A PAL
Elégant téléviseur couleur portatif
en boîtier soft-line, avec brillant
écran de 36 cm. 8 touches
d'émetteurs avec affichage de
programmé lumineux. Prise pour
magnétoscope

dans un petit
bungalow

appartenant à des privés.
Location à la semaine.
Nombreuses possibilités d'ex-
cursion à bicyclette, 30 km de la
mer du Nord.s

Pour tous renseignements
Tél. 026/6 33 60. 36-90519

prix !
movex
vidéo-cassette
E-180 VHS
PAL/SECAM

Nyon Rue Saint-Jean 15
Romanel s/Lausanne Hypermarché

Carrefour
Sierre Photo Salamin

Av. du Génèral-Guisan 30
Sierra-Noos Centre Commercial

(La Placette)
Sion Rue des Mayennets 4
Vevey Rue des Deux-Marchés 2
Villars s/Glane Hypermarché Jumbo
Vvordon-los-Bains Place Pnstalozzi 5

Caravane
à vendre ou à louer
à Bouveret-Plage.

Tél. 021/631013
heures des repas.

89-30413

A vendre
à Châteauneuf-
Conthey

appartement
31/2 pièces
avec place de parc.

Fr. 150 000.-.

Tél. 027/36 32 09
le matin et dès 19 h.

36-301923

Cherche à acheter

maison
à rénover
éventuellement petite
ferme, dans les envi-
rons de Sion (plaine
ou coteau).

Faire offres écrites
sous chiffre H 36-
58798 à Publicitas,
1951 Sion.

Savièse
A vendre de particulier

magnifique chalet
Renseignements jusqu'au 4 juillet au
Chalet La Noisette, 1965 Les Roches -
Savièse.

36-302010

appartements 4Î4 pces
tout confort, dans immeuble bourgeoi-
sial.
Libres dès le 1"août.

S'adresser aux heures de bureau au
027/55 13 03. 36-110490

chalet d'été
confortable, meublé, 3 pièces + terrain
4300 m2. Vue imprenable.
Fr. 140 000.-.
Albert Taramarcaz, Gravelone 49,
1950 Sion. Tél. 027/22 34 26 dès 12 h.

36-6817

chalet meublé
3 pièces + terrain 1250 m2 (possibilité de
construire un second chalet). Parc voiture.
Vue imprenable.
Fr. 227 000.-.
Albert Taramarcaz, Gravelone 49,
1950 Sion. Tél. 027/22 34 26 dès 12 h.

36-6817
A vendre aux Mayens-de-Sion
chalet
2 app. (4 et 5 pces, loggia, cave), pelouse
plate indépendante pour chaque apparte-
ment. Accès voiture toute l'année. Parc. Vue
imprenable. Terrain 5500 m2 morcelable. Le
chalet meublé Fr. 220 000- + terrain Fr. 35
/m2, surface à discuter.
Albert Taramarcaz, Gravelone 49,
1950 Sion. Tél. 027/22 34 26 dès 12 h.

A louer à Sion

magasin 70 m2
Place du Midi. Fr. 280.- le m2, tout de
suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre W 36-560782 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

place de parc B
sise dans l'immeuble Le Métro-
pole à Sierre.

Les intéressés sont priés de ,
composer le 027/55 02 25 (in-
terne 20). é

36-4900

une partie séparée
d'une nouvelle halle
180 m2
pouvant servir comme halle d'exposition
ou dépôt.
Pour tous renseignements:
Tél. 027/55 78 82. 36-23

VERBIER
A vendre

logements
de 2,3 et 4 pièces
Offre exceptionnelle variant entre
Fr. 2000.- et Fr. 2700.- le m2. Reprise
de dette jusqu'à 70% du prix d'achat
assuré.

Pour obtenir tous renseignements,
s'adresser sous chiffre W 36-58736 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion
au centre des affaires

locaux
commerciaux
d'une surface de 130 m2, à l'étage,
conviendrait pour profession libérale.
Loyer Fr. 2250.- + charges.
Libre tout de suite.

Tél. 027/23 59 29. 36-58969

appartement
3 chambres, cuisine, salie de
bains, grange-écurie attenante
+ 2 granges-écuries transfor-
mables.

Ecrire sous chiffre P 36-301911
à Publicitas. 1951 Sion.

Chablais valaisan
A remettre en gérance libre

cafe
Excellent chiffre d'affaires.

Faire offres sous chiffre P 36-
100420 à Publicitas, 1870 Mon-
they.
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partements construits

7 appartements à vendre !
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Niveau 6 pièces
180 m2
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Fr. 1383 000

Rez * * i-r. nyi zuu-
(avec jardin)

Comparez les surfaces Comparez les prix Comparez la qualité Comparez la situation

NOTRE RÉFÉRENCE : DEPUIS 15 ANS, CHAQUE SEMAINE UN APPARTEMENT SUR LE MARCHÉ!
Demandez notre plaquette détaillée. Grandes facilités de paiement. Venez visiter et comparer nos appartements témoins

Pour réservation, renseignements et vente, sans engagement, directement du constructeur:

Léonard Gianadda, ingénieur, avenue de la Gare 40 -1920 Martigny - Tél. 026/2 31 13

a

l I BOUVERET
| AFFAIRES IMMOBILIÈRES Crans-Montana
I J A vendre .¦ Affaire a saisir

Les Collons - Thyon terrain "t***?™*
Famille cherche à louer pour saison hi- a Datlr appartement 3 p.èC6SFamille cherche à louer pour saison hi- » "emi appai IGIIIGIII O piGbt»
ver 1984-1985, appartement-chalet 4 à
6 lits. Ecrire sous chiffre meublé, tout confort, Fr. 133 000.- hy-

Q 36-58209 à Publici- pothèque à disposition 50%.
Tél. 021 /29 49 26. 22-352846 tas, 1951 Sion.

Tél. 057/33 01 78. 36-58946

A louer à Monthey (centre ville), dans un
immeuble neuf commercial

bureaux ou
appartements
4 pièces, au 2e étage, 86 m2 et cave.
Fr. 1400.- par mois, charges comprises.
4 pièces, au 2e étage, 90 m2 et cave.
Fr. 1500.- par mois, charges comprises.
Possibilité location-vente (20% fonds propres).
Aménagements au gré du preneur.

Pour tous renseignements : 025/71 4412.
143 905256

Nous cherchons chef de cultures, âgé de 30 à
40 ans, marié, ayant une bonne formation profession-
nelle et de l'expérience dans la culture maraîchère el
dans l'arboriculture, capable de s'occuper de tous
les problèmes concernant le personnel, pour

un domaine de
à Martigny
dont la moitié en culture maraîchère et l'autre moitié
en arbres.
Nous offrons un salaire correspondant aux aptitu-
des demandées, une maison avec hangar sur le do-
maine, ainsi qu'un parc de machines modernes.
Prière de faire des offres avec photo, curriculum vi-
tae, diplômes et références sous chiffre 44-410159 à
Publicitas, case postale, 1951 Sion.

3 pièces 41/a pièces
93 m2 141 m2

Fr. 303 200 -
— . Fri 294 600.-

Ç B̂ÊëKG  ̂

Fr. 288 
900

Fr. 191 200.-
(avec jardin)

ha

A louer à Sion à 400 m de la pla
ce du MidiA remettre, pour cause cessation d'ac

tivité

Val d'Herens
ait. 1000 m

appartement
pour 4 à 5 personnes
et 8 personnes, agen-
cement neuf, belle
vue et ens. Libre dès
1" Juillet.

Tél. 027/81 24 38
81 12 42.

36-58753

local ou dépôt
commerce d'articles
. JX <» *¦ environ 100 m2, avec eau, télé-

Oe Q6C0ratlQnS phone, chauffage, conviendrait

de Noël pour
atelier d'auto-électricité

Conviendrait pour activité complémen- ou autres. .
tsirs
Conditions à définir. Libre tout de suite.
Reprise stock. m Q27/ 22 25 45 de 9 à 12 h et
Ecrire sous chiffre P. E 36-58951 à Pu- ^f. lo-j^S I7 70 /nrh*ttblicitas, 1951 Sion. ou 027/22 67 72 <pnvé>' „. .Q1 „36-4918

Corse
Golfe
d'Ajaccio
vue pleine mer
A louer août-
septembre
2-pièces
2-4 personnes

3-pièces
4-6 personnes.

Renseignements et
réservations au
027/55 33 49

58 27 80.

Cherchons

ALPAGES
EN LOCATION

en Valais, de toute grandeur,
pour bovins.
Paiement de location d'avance:

Pour traiter écrire à:
Case postale 155
1952 Sion 2.

36-58964



[ PROLOGUE DU TOUR DE FRANCE
Bernard Hinault endosse déjà
Bernard Hinault vainqueur du prologue du 71e Tour de France: qui
l'eût cru? Le Breton a endossé le premier maillot jaune après le
prologue de 5,4 km menant les 170 coureurs, de 17 nationalités
différentes, répartis en 17 équipes, de Montreull-sous-Bois à Noisy-
le-Sec, dans la banlieue parisienne. Hinault a devancé le dernier
vainqueur de la « Grande boucle», son compatriote et ex-coéquipier
Laurent Fignon, de 3", et les Australiens Allan Peiper et Phil
Anderson de 9". Aucun Suisse n'a réussi à terminer parmi les vingt
premiers. Le meilleur, Beat Breu (c'est une surprise) n'a pourtant
concédé que 22". Grand favori de l'épreuve, le Hollandais Bert
Oosterbosch a chuté dans l'ultime virage du parcours et perdu,
ainsi, toutes ses chances.

Le prologue du 71e Tour de Fran-
ce était une épreuve de force, mais,
surtout, d'exhibition. C'était à qui
impressionnerait le plus ses rivaux.
Les écarts ne portent, certes, pas à
conséquence, mais ce qui comptait,
en l'occurrence, c'était «la place».

Comme la veille, Richard ce sur Stefan Maurer. Dans la
Trinkler a dominé à loisir la se- descente vers Nesslau et Watt-
conde étape du Tour de Suisse wil, le fugitif était pris en chasse
orientale, administrant une nou- par un groupe de six hommes,
veile preuve d'une forme écla- mais la jonction ne s'opérait
tante. Il s'est imposé au sprint à qu'à Lichensteig (km 122). Sur
Flawil, au terme de 151 km de le circuit terminal, long de 8 km,
course depuis llanz, battant ses le groupe de tête explosait à
deux derniers accompagna- nouveau, et Trinkler n'avait plus
teurs. Le Thurgovien a bien en- que Winterberg et Blum avec lui
tendu consolidé, du même au moment du sprint,
coup, son maillot de leader. 2e étape, llanz - Flawil sur 151

Trinkler faisait déjà partie km: 1. Richard Trinkler (S) 3 h
d'une échappée de cinq cou- 48'51" (38,589 km/h). 2. Guido
reurs qui possédait 2'37" Winterberg (S), m.t. 3. Kilian
d'avance avant la montée de Blum (S) m.t. 4. Jony Talen (Hol)
Wildhaus. Au sommet, le leader 3 h 49'16". 5. Benno Wiss (S)
passait seul, avec 1'40" d'avan- m.t. 6. Andréas Gsell (S) 3 h

TENNIS: TOURNOI DE WIMBLEDON
Navratilova: facile, très facile...

Les surprises ont commen-
cé lors de la cinquième jour-
née du tournoi de Wimbledon,
à l'occasion de quelques par-
ties en retard du 2e tour. Chez
les messieurs, le Suédois
Henrik Sundstrom (No 9)
s'est incliné, au terme de cinq
sets acharnes, face à l'Austra-
lien Mark Edmondson, dans
une partie qui avait été inter-
rompue la veille. Chez les da-
mes, l'Américaine Lisa Bon-
der et la Canadienne Carling
Bassett (Can), têtes de série
Nos 11 et 16 du tournoi, ont
trébuché respectivement face
à l'Australienne Elisabeth
Sayers et à la Britannique
Anne Hobbs.

Un joueur issu des qualifi-
cations figurera au nombre
des huitièmes de finale:
l'Américain Paul Annacone,
qui avait éliminé Heinz Gun-
thardt au 1er tour des Swiss
indoors de Bâle à l'automne
dernier, a en effet pris le meil-
leur, en quatre manches, sur
le Sud africain Christo Van
Rensburg, qui a lui aussi pas-
sé par les qualifications.

Dans le camp féminin, Mar-
tina Navratilova semble s'en-
voler vers un nouveau succès
dans une épreuve du grand
chelem. L'Américaine n'a
laissé que deux jeux à son ex-
compatriote Iva Budarova et a
laissé une très grosse impres-
sion: son jeu de service-volée
paraît quasiment indompta-
ble. En revanche, Chris Evert-
Lloyd (No 2) a dû recourir à
un troisième set pour se dé-
faire de sa compatriote Betsy
Nagelsen.

En double messieurs, Heinz
Gunthardt et Balasz Taroczy,
sans avoir à se donner au ma-
ximum, ont passé le cap du
2e tour. Ils sont ainsi qualifiés

Nouvelliste
et Feuille il Avis du Valais

En remportant pour la quatrième
fois, après 1980, 1981 et 1982, cette
épreuve d'ouverture, Bernard Hi-
nault a porté un rude coup au moral
de tous ses concurrents. Le «chef »
du peloton, ce pourrait bien être lui.
Et ce même si demain, le « blaireau »

pour les huitièmes de finale.
Classés tête de série No 10, le
Suisse et le Hongrois ont pu
se permettre quelques pertes
de concentration sans pour
autant être inquiétés. Les Bri-
tanniques Chris Bradnam-
Steve Shaw disposaient cer-
tes d'un bon service, mais
cela n'était de loin pas suffi-
sant face à une paire beau-
coup plus homogène.

Un record
pour Jimmy Connors

Avec sa victoire sur son
compatriote Marty Davis, Jim-
my Connors a établi un re-
cord pour Wimbledon: ce
match constituait sa 64e vic-
toire sur le gazon de Wimble-
don. L'ancien record appar-
tenait depuis... septante ans
au Britannique Arthur Core
(vainqueur du tournoi en 1908
et 1909). Connors participe
aux internationaux d'Angle-
terre depuis 1971. Ivan Lendl,
No 2, rencontrera en huitième
de finale, Scott Davis (EU),
vainqueur du Britannique
John Lloyd, après avoir éli-
miné en trois sets l'Allemand
Gehring (83e joueur mondial).

Au détriment de l'Africain
du Sud Danny Visser, l'Amé-
ricain Jimmy Arias s'est qull-
flé pour les huitièmes de fina-
le, lui qui dit détester le ga-
zon. Avec Johan Kriek (No 12,
face au Jeune Américain
Meister), Tomas Smid (No 13,
contre Tom Gulllkson) et Tim
Mayotte (No 16, face à l'autre
jumeau Gulllkson, Tlm), trois
autres têtes de série ont fran-
chi le cap du 3e tour.

Quatrième tête de série fé-
minine, l'Américaine Pam Sh-
river battait facilement la Noi-
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courra de gros risque de perdre sa
belle tunique, en raison des nom-
breuses bonifications accordées aux
sprinters.
Il s'agissait donc d'être «pré-

sent», hier, dans la banlieue pari-
sienne. Certains entendaient mettre
tous les atouts de leur côté. Ainsi,
Greg LeMond montait une machine
à guidon renversé, telle qu'en
avaient utilisées les Allemands de
l'Est, l'an dernier, aux championnats
du monde sur piste, à Oerllkon (mais
l'invention est à créditer à l'équipe
autour de Daniel Gisiger). L'Améri-
cain ne fera pas pour autant mieux
que 9e. Ainsi, Gerrie Knetemann,
grand spécialiste de cette discipline,
2e du prologue du Tour de Suisse,
utilisa une roue pleine, à la manière
de Francesco Moser. Le Hollandais
devra se contenter de la 10e place.

50'12". 7. Ottavio Soffredinl (S).
8. Andréas Clavedetscher (S)
m.t. 9. Stephen Hodge (Aus) 3 h
50'26". 10. Daniel Heggli (S)
m.t. 11. Stefan Maurer (S) 3 h
50'52". 12. Peter Loosli (S). 13.
Arno Kùttel (S). 14. Toni Pock
(S). 15. Beat Schumacher (S)
m.t.

Classement général: 1. Trin-
kler 7 h 22'30". 2. Wiss à 2'11".
3. Fabian Fuchs (S) à 2'15". 4.
Schumacher à 2'20". 5. Laurent
Vial (S) à 2'48". 6. Heggli à
3'06". 7. Daniel Mausli (S) à
3'15". 8. Jochen Baumann (S) à
3'20". 9. Winterberg à 3'34". 10.
Jan Koba (S) à 3'47".

re Camille Benjamin (EU), qui
fut demi finaliste à Paris (6-0,
6-2), et le No 6, Kathy Jordan
(EU) prenait le meilleur sur
l'Anglaise Julie Salmon (6-4,
6-3), tout comme la gagnante
des internationaux d'Italie, la
Bulgare Manuela Maleeva (No
7 à Wimbledon) face à Yvon-
ne Vermaak, par 6-4, 6-4.
L'Africaine du Sud fut demi-fi-
naliste l'an passé.
RÉSULTATS

Simple messieurs. 2e tour:
Mark Edmondson (Aus) bat Henrik
Sundstrom (Su-9) 6-7 7-6 6-4 6-7
8-6. 3e tour: Tomas Smid (Tch-13)
bat Tom Gulllkson (EU) 7-5 7-6
6-2. Tim Mayotte (EU-16) bat Tim
Gulllkson (EU) 6-4 6-3 6-4. Paul
Annacone (EU) bat Christo Van
Rensburg (AS) 6-3 4-6 6-4 6-2.
Jimmy Arias (EU-5) bat Danie Vis-
ser (AS) 5-7 6-3 7-6 6-1. Ivan Lendl
(Tch-2) bat Rolf Gehring (RFA)
6-4, 6 2, 7-6. Jimmy Connors (EU-
3) bat Marty Davis (EU) 6-4, 6-7, 6
3, 6-4, Johan Kriek (EU-12) bat
Steve Meister (EU) 6-2, 5-7, 6 4,
6-1, Scott Davis (EU) bat John
Lloyd (GB) 6-4, 6-4, 7-6.

Double messieurs. 2e tour:
Heinz Gûnthardt-Balasz Taroczy
(S-Hon, No 10) battent Chris Brad-
nam-Stephen Shaw (GB) 6-4, 4-6,
6-4, 7-6. John Alexander-John
Fitzgerald (Aus, No 12) battent Ja-
kub Hlasek-Charles Cox (S-EU)
7-6, 6-4,7-6.

Simple dames. 2ee tour: Chris
Evert-Lloyd (EU-2) bat Betsy Na-
gelsen (EU) 6-2 4-6 6-2. 3e tour:
Pam Shriver (EU-4) bat Camille
Benjamin (EU) 6-0 6-2. Barbara
Porter (EU-13) bat Marcelle Sku-
herska (Tch) 6-1 6-3. Elizabeth
Sayers (Aus) bat Lisa Bonder (EU-
11) 6-4 6-2. Kathy Jordan (EU-6)
bat Julie Salmon (GB) 6-4 6-3. Ma-
nuela Maleeva (Bul-7) bat YVonne
Vermaak (AS) 6-4 6-4. Martina Na-
vratilova (EU-1) bat Iva Budarova
(Tch) 6-2 6-2. Anne Hobbs (GB)
bat Carling Bassett (Can-16) 7-6
3-6 6-4. Wendy Turnbull (Aus No
9) bat Svetlana Cherneva (URSS)
6-3, 4-6, 6-4.

_•• m̂m #«. %- AUTOMOBILISME
Bering suspendu pour six mois
Le Chaux-de-Fonnier Jean-Claude Bering a été suspendu pour
six mois, à compter du 5 mai passé, par la commission
sportive nationale de l'ACS, à la suite du protêt déposé contre
lui après la manche du championnat suisse des 2000 cm3, qui
s'était déroulée sur le circuit de Hockenheim le 5 mal dernier.
Sa MG Métro turbo avait subi des modifications non admises
par le règlement.
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Ainsi, Roberto Visentlnl, 2e du pro-
logue du Tour d'Italie, qui utilisait
une roue avant plus petite que la
roue arrière. L'italien ne sera que
15e. Ainsi, encore, Laurent Fignon,
avec son casque-delta (pour une
meilleure pénétration dans l'air). Le
vainqueur du Tour de France 1983
s'inclinera de 3 secondes et 43 cen-
tièmes devant Hinault. Et Bernard Hi-
nault donc? «J'ai utilisé un vélo à
peine modifié. Nous avons Juste re-
gardé à l'alléger quelque peu.» Le
vélo traditionnel utilisé par le Breton
pour réaliser son chrono époustou-
flant contribuera donc à assener un
coup supplémentaire à tous les au-
tres prétendants à la victoire finale
aux Champs-Elysées, le 22 Juillet.

Encore les anglophones
Sans les performances des deux

Français Hinault et Fignon (le se-
cond ayant appris son métier chez le
premier), le prologue de la boucle
française eût été l'apanage des cou-
reurs de langue anglaise. Deux Aus-
traliens, Allan Peiper (3e), Phil An-
derson (4e), un Anglais, Sean Yates
(5e), un Irlandais, Stephen Roche
(7e) et un Américain, Greg LeMond
(9e): cela en fait cinq parmi les dix
premiers I

Allan Peiper, 24 ans, est actuelle-
ment le spécialiste par excellence
des prologues. Le coureur de Mel-
bourne a remporté, cette saison, les
prologues de l'Etoile de Bessèges,
du Tour de l'Oise et, surtout, du Dau-
phine. L'Anglais Sean Yates, 24 ans,
lui aussi a remporté ceux du Tour du
Luxembourg et de Suède. Tout com-
me Phil Anderson, ils font partie de
l'équipe Peugeot. Ils sont arrivés
dans l'équipe de Roland Borland par
la célèbre «filière anglaise » (dont
sont aussi issus l'Irlandais Roche et
l'Ecossais Millar) de l'Athlétique Club
de Boulogne-Billancourt. Le célèbre
ACBB Paris ne recrute plus seule-
ment en Grande-Bretagne, mais car-
rément, on le voit avec les réussites
australiennes, dans tous les pays an-
glophones.

A relever aussi le comportement
de Joop Zoetemelk , huitième. Le
vainqueur du Tour de 1980, et six
fois deuxième, est à près de 38 ans,
le doyen des 170 engagés. Mais le
Hollandais n'abdique pas, après un
Tour 1983 où, convaincu de dopage,
il avait fini atterré, démoralisé et où
l'on pensait déjà à la fameuse «sai-
son de trop».

Breu, meilleur Suisse (23e)
Grezet 88e!

Aucun Suisse parmi les vingt pre-
miers du prologue, cela dénote de la
concurrence de qualité qui n'a plus
rien à voir avec celle rencontrée par
les Helvètres durant le Tour de Suis-
se. Que Beat Breu soit le mieux clas-
sé est tout à fait étonnant et prouve
que le Saint-Gallois en veut terrible-
ment et atteste de ce qu'il prétendait
lui-même, à savoir qu'il n'est pas
«usé » au sortir de trois grands tours
(Romandie, Giro, Tour de Suisse).

Le nouveau champion suisse,
Erich Mâchler, lui a cédé moins
d'une seconde et deux rangs (25e),
suivi de peu par Niki Ruttimann
(27e), Patrick Môrlen (32e) et Urs
Zimmermann, le vainqueur de la
boucle helvétique (33e). Le 88e rang
de Jean-Mary Grezet, à 36" de Hi-

Annoncé comme «International»,
le meeting de Berne faisait plutôt na-
tional, voir môme régional, après la
défection de dernière minute des
athlètes roumains et le manque
d'ambiance (très peu de specta-
teurs).

Les premières performances en-
registrées ne démentaient guère cet-
te Impression. Thomas Wild (110 m
haies) manquait la limite olympique
de 1 31. C'était beaucoup. Denise
Thiémard, à la recherche de sa qua-
lification au Javelot féminin, la man-
quait de plus de six mètres. Régula
Egger, déjà qualifiée, l'emportait
avec 57,52 m. Enfin, la Llechtenstel-
nolse Helen Ritter bénéficiait pour-
tant d'un «lièvre» de choix en la per-
sonne de Cornelia Burki. Mais Helen
Ritter manquait avec 4'25" très net-
tement (de 9") la limite fixée par la
principauté et Cornelia Burki, en
4'10"04, effectuait un test personnel.

Roland Dalhâuser manquait à
deux reprises... 2,14 m, puis fran-
chissait 2,17 m également au trolslè-

le maillot jaune

En remportan t le prologue, Bernard Hinault indique claire-
ment ses intentions. Bélino AP

nault, n'est plus une déception. On
sait désormais que le Neuchâtelois
n'affectionne pas ce genre d'exerci-
ce (qui lui fit perdre le Tour de Ro-
mandie au profit de Roche). En re-
vanche, il ne rassure pas non plus ni
sur la condition physique ni sur le
moral du Suisse. Grezet se consolera
en se disant qu'il est dans les temps
d'autres favoris du Tour, tels Herre-
ra, Bernaudeau et, surtout, Pascal Si-
mon. A suivre.

Prologue (Montreull-sous-Bois -
Noisy-le-Sec, 5,4 km contre la mon-
tre): 1. Bernard Hinault (Fr) 6'39"44
(moy. 48,721 km/h). 2. Laurent Fi-
gnon (Fr) à 3". 3. Allan Peiper (Aus)
à 9". 4. Phil Anderson (Aus) m.t. 5.
Sean Yates (GB) à 10". 6. Jean-Luc
Vandenbroucke (Be) à 11". 7. Ste-
phen Roche (Irl) m.t. 8. Joop Zoe-

me essai. A 2,25 m, Il échouait les
trois fols.

L'un des rares à ne pas avoir déçu
le maigre public était Werner
Gunthôr. Pour son sixième concours
de la saison en plein air, Werner
Gunthôr a franchi pour la sixième
fols la marque des 20 ml Les
20,19 m réalisés par le Thurgovien
du ST Berne sont d'autant plus éton-
nants que Gunthôr se trouve, actuel-
lement, en plein travail de prépara-
tion pour les Jeux de Los Angeles.
La veille, l'athlète de 23 ans, venait
d'accomplir quelques séries de saut,
et se sentait très fatigué.

Le Blennols Jean-Marc Muster
remportait le 110 m haies, en 14"22,
mais la limite olympique est fixée à
13"80 (3e, Fabien Nlederhâuser, de
Courtelary, en 14"46).

A la perche, le Genevois Daniel
Aeblscher entamait le concours à
5,30 m, hauteur qu'il franchissait à
son second essai. Mais, la limite de
5,50 m, le Genevois ne la réussissait
pas non plus. Pas de chance pour
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temelk (Ho) m.t. 9. Greg LeMond
(EU) m.t. 10. Gerrie Knetemann (Ho)
à 14". 11. Alain Bondue (Fr) m.t. 12.
Kim Andersen (Dan) à 15". 13. Marc
Somers (Be) m.t. 14. Sean Kelly (Irl) à
16". 15. Roberto Visentini (lt) à 17".
16. Julian Gorospe (Esp) m.t. 17. Eric
Vanderaerden (Be) m.t. 18. Michel
Laurent (Fr) à 19". 19. Pascal Jules
(Fr) m.t. 20. Pedro Munoz (Esp) à
21". - Puis les Suisses: 23. Beat
Breu à 22". 25. Erich Mâchler m.t.
27. Niki Rûttlmann à 23". 32. Patrick
Môrlen à 24". 33. Urs Zimmermann à
25". 64. Julius Thalmann à 30". 74.
Bernard Gavillet à 33". 88. Jean-
Mary Grezet à 36". 108. Gilbert
Glaus à 40". 120. Marcel Russenber-
ger à 44". 122. Thierry Bolle m.t. 135.
Serge Demierre à 47". 156. Antonio
Ferretti à 58". -170 classés.

les spectateurs et les deux sauteurs
Atanas Tarev (Bul) et Tadeusz Slu-
sarski (Pol). Le médaillé de bronze
du championnat du monde et l'ex-
champlon olympique ont dû aban-
donner, blessés.

Les 2000 spectateurs ne purent
pas non plus se réchauffer avec la
tentative de Pierre Délèze pour bat-
tre le record national du 1000 m. Son
«lièvre», le Polonais Ostrowsky bril-
lait par son absence comme les
deux tiers des athlètes étrangers an-
noncés! Le Genevois Wschlansky et
Kilébert, qui s'étalent offerts pour
assurer le train, ne réussirent pas à
soutenir le Valaisan. Le départ fut
bien trop lent. Après 200 m de cour-
se (27"78), on savait que l'entreprise
allait avorter. Finalement, Délèze de-
vait môme s'avouer vaincu par le
Maroccaln Lhabi, 1er en 2'21"46,
contre 2'21 "52 au Valaisan.

Outre le lancer du poids de
Gunthôr, seul le saut en hauteur fé-
minin, avec la Bulgare Andonova
(1,95 m) sut donc, c'est le mot, se
hisser à un niveau International.
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Roux-Philippe Schaer (Opel
Manta 400 de chez Conrero),
Tissières-Guex (Opel Ascona).
Philippoz-Lattion (Ford Es-
cort), Melly- Gschwend (Fiat
Ritmo), Câpre- Perlât (Opel As-
cona), Schwiter- Fellay (Idem)
et Nanchen-Rossler (Opel Ka-
dett) : ce sont les sept équipa-
ges valaisans qui ont pris le
départ, cette nuit, du Rallye des
Alpes vaudoises, à Villars, qua-
trième manche du champion-

DANS LES COULISSES...
Dallas:
Surer aussi en BMW

Bonne nouvelle pour Marc
Surer, maintenant que les mo-
teurs BMW turbo ont récupéré
tout leur tonus, du moins si l'on
juge la question uniquement à
travers les résultats obtenus par
Piquet et sa Brabham-BMW
(deux victoires consécutives) :
dans huit jours, pour le grand
prix de Dallas de formule 1, il
bénéficiera aussi d'une telle mo-
torisation avec sa Arrows. C'est
donc finalement avec une cour-
se d'avance sur le programme
initial que les deux Arrows-BMW
seront alignées simultanément.
A souligner que l'autre jour à
Détroit, Thierry Boutsen, l'équi-
pier du Bâlois, effectuait une
chevauchée splendide (il était
pointé cinquième) jusqu'au mo-
ment où une panne de moteur
vint tout ruiner.

Massongex
Vérossaz :
c'est bon

le Valais et plus précisément
la section valaisanne de l'ACS et
l'Ecurie Treize Etoiles, mettront
sur pied, cette année, une nou-
velle course de côte automobile.
Efe aura lieu entre Massongex
e ' /érossaz et la date retenue a
été fixée au 9 septembre pro-
chain. Un comité ad hoc a déjà

Les hockeyeurs romands en assemblée
Si les délégués des clubs de

hockey sur glace de Suisse
orientale se sont réunis à Wid-
nau et ceux de Suisse centrale à
Berthoud, c'est à Reuchenette
que les représentants de Suisse
romande ont tenu leurs assises
annuelles, fort bien acceuillis
par le club local dont le prési-
dent, M. Bernard Sartori, un de
nos confrères du Journal du
Jura, a souhaité la bienvenue,
imité en cela par M. Claude Mar-
ti, vice-maire de la commune, en
présence de M. Marcel Gros-
jean, délégué de la bourgeoisie
de Reuchenette, de M. Max
Sterchi, représentant le comité
central, et de M. René Fasel, Fri-
bourg, président de la commis-
sion des arbitres. Sur les nonan-
te-six clubs que compte la ré-
gion romande, cinquante-sept
étaient représentés plus les dé-
légués des quatre associations
cantonales. Plusieurs clubs
s'étaient excusés, dont les HC
Villars et Leysin.

Malgré un ordre du jour très
chargé, les assises se sont ra-
pidement déroulées grâce à
l'excellente direction de M.
René Pugin, Vallorbe, président
romand, qui n'a pas eu à donner
connaissance de son rapport
puisqu'il figure dans l'annuaire
officiel de la ligue.

F.-C. BAGNES
L'assemblée extraordinaire du FC Bagnes
aura lieu le lundi 2 juillet, à 20 heures, à l'Hôtel
de la Poste au Châble.

ORDRE DU JOUR:
Nomination statutaire.

La présente fait office de convocation pour les
membres actifs.
Les supporters sont cordialement invités.

Le comité

nat national de la spécialité et
dont l'arrivée sera jugée, tou-
jours à Villars, à partir de 16
heures cet après-midi (voir NF
du 29 juin).

Si Philippe Roux réapparaît,
avec un nouvel acolyte à sa
droite - l'expérimenté Philippe
Schaer de Martigne - en revan-
che, aucun des frères Carron
ne répond présent: l'aîné, Phi-
lippe espérait être au départ
mais après ses ennuis de Sal-

eté mis en place et tout s'annon-
ce fort bien pour cette épreuve
qui, pour sa première année
d'existence, ne sera pas encore
inscrite au calendrier du cham-
pionnat national...

Hytten à nouveau «in»
Après une relâche de cinq se-

maines, le championnat d'An-
gleterre de formule 3 redémarre
demain à Snetterton et avec lui,
c'est le retour «au travail » du
Genevois Mario Hytten qu'il faut
saluer. Au terme d'une bataille
homérique, Hytten avait rempor-
té la dernière course au pro-
gramme - à Silverstone, à fin
mai - mais cette heure de gloire
s'accompagnait alors d'un
constat impitoyable: porte-mon-
naie à sec, avenir compromis.
Or, en se débattant comme un
beau diable durant la pause de
juin, notre compatriote a réussi
à recueillir le financement pour
les deux prochaines manches
de cette compétition, soit de-
main à Snetterton et dimanche
prochain à Donington. Pour ces
occasions, Hytten retrouvera sa
Ralt-VW du «team » de Murray
Taylor ainsi que ses habituels
adversaires qui ont noms Dum-
fries, Berg, Spence, Abella et
Gilbert-Scott. Si, pour tenter
d'aller chercher Johnny Dum-
fries, l'actuel leader des cham-
pionnats d'Angleterre et d'Euro-
pe de formule 3, sa tâche s'an-
nonce extrêmement ardue, en

Recherche de talents
Le responsble technique,

M. Jean-Pierre Kast, Genève, a
présenté un rapport très étoffé -
nous aurons l'occasion d'y re-
venir - et a annoncé la restruc-
turation de la commission en fai-
sant appel à d'autres entraî-
neurs pour le seconder. La sorte
d'état-major qu'il a constitué
permettra d'étendre encore plus
l'excellent travail qu'il accomplit
en soignant davantage l'infor-
mation aux clubs et le travail ad-
ministratif. C'est ainsi que M. R.
Jaquet, Neuchàtel, s'occupera
de la catégorie des jeunes de 13
ans; M. Jean-Pierre Kast celle
jusqu'à 15 ans; Charles Henzen,
Sierre, jusqu'à 17 ans; Francis
Reinhard, Morges, jusqu'à 19
ans. Afin de poursuivre l'action,
une augmentation du budget a
été acceptée à l'unanimité, les
clubs de ligue nationale A y par-
ticipant par 1500 francs, ceux de
ligue B par 1000 francs, la pre-
mière ligue 500 francs au lieu de
300 francs jusqu'ici, et 50 francs
pour les ligues inférieures.

Distribution
des diplômes

Sous un tonnerre d'applau

lanches (Injection), il a pro-
cédé au démontage de sa
Porsche et en a aussi profité
pour refaire la boîte. Cepen-
dant le travait était trop impor-
tant pour être terminé dans les
délais.

De toute cette représenta-
tion, c'est le cas de Pierre-Da-
niel Tissières qui nous intéres-
se le plus aujourd'hui. Ce gar-
çon de 27 ans, habitant Orsiè-
res - où les bons pilotes ont ré-

revanche, Mario parait en me-
sure - sur sa lancée - de s'im-
poser à nouveau, quelquefois (il
reste neuf rendez-vous au ca-
lendrier), et de se hisser ainsi
dans son sillage immédiat.

Santal :
équipier de Dumfries?

Rien n'est encore réglé offi-
ciellement mais il est probable
que Bernard Santal, «en froid »
absolu avec son employeur
Enzo Coloni, ne défendra plus
ses couleurs et signera prochai-
nement un accord avec l'équipe
britannique, dirigée par Dave
Price, pour les quatre dernières
courses du championnat d'Eu-
rope de formule 3 (Ring Knuts-
torp, Nogaro, Croix-en-Ternois
et Jarama). Price est l'actuel pa-
tron de Dumfries, ce qui en dit
long sur le potentiel et le sérieux
de son entreprise. Signes qui ne
trompent pas non plus: plutôt]
que d'enrôler sans délai Santal,
Price a préféré que les choses
se mettent bien en place et que,
surtout, Bernard ait suffisam-
ment de temps pour procéder à
des essais prives, sur les lieux-
mêmes des prochaines compé-
titions. En principe, le Genevois
disposera d'une Ralt-VW chaus-
sée de pneus Michelin et il aura
alors quatre bonnes opportuni-
tés pour démontrer sa réelle va-
leur et pour « rattraper » le temps
et les occasions perdus ce prin-
temps... Jean-Marie Wyder

dissements, les représentants
des clubs promus ont reçu leur
diplôme: Genève Servette en li-
gue B, Meyrin en première ligue,
Court, Unterstadt Fribourg, Sa-
vagnier et Saas-Fee en deuxiè-
me ligue. De même pour" les
champions: Lausanne, cham-
pion régional des novices;
Champéry, champion romand
des minimes ; Forward Morges,
champion régional des écoliers.

Admissions
et assemblées
de calendrier

Aucune démission n'a été en-
registrée, en revanche cinq nou-
veaux clubs ont été admis: HC
Courtelary, Le Landeron, Litto-
ral, Police Genève, Prilly.

Nous reviendrons sur la for-
mation des groupes de 2e, 3e et
4e ligue mais voici les lieux et
dates des assemblées pour
rétablissement des calendriers :
1re ligue, groupe 3: Lausanne le
11 août. 2e ligue, groupe 8 : Lau-
sanne, 25 août. 3e ligue, groupe
3: Lausanne, 25 août; groupe 4:
Sierre, 4 septembre ; groupe 5:
Martigny, 6 septembre. 4e ligue,
groupe 4: Lausanne, 25 août;
groupe 5: La Souste, 7 septem-
bre; groupe 6: Sierre, 4 septem-
bre. Juniors élite B et A: Lau-
sanne, 11 août. Novices, minis,
moskitos, Vaud, Fribourg, Ge-
nève: Lausanne, 25 août; Va-
lais: à définir.

Délégués
à l'assemblée
centrale

Si le porte-parole de la région
romande à l'assemblée centrale
de Weinfelden, le 7 juillet, sera
M. Michel Wahl, Porrentruy, par-
mi les délégués, on note : 1re li-
gue, M. René Grand, Martigny;
2e ligue, M. Werner Anthamat-
ten, Saas-Fee; 3e ligue, M. Paul
Sewer, Rarogne.

Parmi
les propositions

On relèvera, acceptée à l'una

gulièrement fait parler d'eux -
possédait déjà une certaine ex-
périence des rallyes: voici trois
ans en effet, il disputait la cou-
pe réservée aux Toyota (3e en
1981) et avec son ami Vincent
Michellod de Verbier, il s'y dis-
tinguait constamment: «Mais,
depuis lors, je me suis concen-
tré sur ma profession (ndlr.
Pierre- Daniel est moniteur
d'auto-école à Martigny) et je
n'avais ni le temps nécessaire
ni l'argent indispensable pour
continuer dans la compéti-
tion...».

Bonne surprise pourtant, il y
a quinze jours au Sallanches-
13 Etoiles: Tissières, accom-
pagné de Pierre-Yves Guex, fi-
gurait à nouveau sur la liste
des engagés. Avec une Opel
Ascona groupe A: «J'ai aperçu
une offre dans un journal spé-
cialisé et comme elle m'était
apparue sérieuse, j'ai décidé
de me lancer à l'eau pour louer
sur France cette Ascona avec
laquelle, après ces Alpes vau-
doises, je disputerai encore le
Saint-Cergue et le Rallye du vin
bien sûr...».

Si Tissières avait participé
entretemps à quelques slaloms
et courses de côte avec une
Golf GTI, par contre, il ne
s'était plus aligné en rallye de-
puis l'époque de la Toyota :
«Avec ses 175 chevaux, la voi-
ture marche très bien. Il faut s'y
habituer, certes mais ça ne m'a
pas posé de gros problè-
mes...». Sallanches allait sanc-
tionner cette première prise de
contact par la onzième place
au «scratch», soit un résultat
tout à fait remarquable. Et puis,
dans son groupe, Tissières fit
quelquefois jeu égal avec le fu-
tur vainqueur de la catégorie,
Willy Corboz, avant de perdre
du terrain, durant la nuit. Le
rendez- vous d'aujourd'hui,
dans les Alpes vaudoises, du
côté de Villars, de l'Hongrin et
des anciennes spéciales du
Rallye des neiges, lui offrent
donc une nouvelle et excellen-
te occasion de montrer le bout
de son nez. Jean-Marie Wyder

nimite, avec un novueau texte,
la proposition N" 10: «En cours
de rencontre, aucun protêt ne
peut être déposé contre les dé-
cisions de l'arbitre.»

La proposition la plus discu-
tée fut celle du HC Urdorf qui
voulait qu'un seul joueur étran-
ger ayant évolué durant cinq
ans d'affilée en Suisse puisse
jouer en 1re ligue ou plus bas.
Comme actuellement ce nombre
est illimité, un amendement pré-
senté par notre confrère Fran-
çois Pahud, président des
Young- Sprinters de Neuchàtel,
a été accepté par 117 oui, 55
non et 35 abstentions. Il stipule
que sont autorisés à jouer: un
joueur ayant le statut S ou E ou
deux joueurs ayant le statut P.
Ainsi, les joueurs actuellement
en Suisse ne pourront plus exi-
ger des sommes exagérées de
transfert puisqu'on pourra faire
jouer up étranger venant de l'ex-
térieur du pays.

Une nomination
par acclamation

Preuve de son bon travail et
de sa compétence, le président
romand, M. René Pugin, a été
réélu par acclamation, tout com-
me ses collaborateurs. Les en-
traîneurs pour recherche de ta-
lents feront partie du comité ré-
gional romand.

Beaucoup
de franchise

Presque par obligation, les
comptes de la LSHG ont été ac-
ceptés, mais le budget 1984-
1985 a été combattu avec vi-
gueur, car des erreurs de ges-
tion ont été constatées, surtout
au niveau de l'équipe nationale.
Quant à l'établissement des li-
cences des joueurs romands, le
président Pugin s'est déclaré
prêt à s'en charger si le secré-
tariat de la LSHG était encore
une fois incapable de faire ce
travail.

L'assemblée des délégués de
l'an prochain aura lieu à Nen-
daz, proposition acceptée à
l'unanimité.

Hug.

MOTOCYCLISME: GP de Hollande

Lawson
Le duel entre l'Américain

Eddy Lawson, sur Yamaha,
actuellement en tête de la ca-
tégorie des 500 cm3, et son
compatriote Freddie Spen-
cer , sur Honda, sera l'un des
faits marquants du Grand
Prix de Hollande, 8e épreuve
du championnat du monde
de vitesse, qui se courra au-
jourd'hui, sur le circuit Van
Drenthe à Assen. A cette oc-
casion, les pilotes étrenne-
ront un circuit modifié, dont
la longueur a été réduite de
plus d'un kilomètre, ceci afin
de supprimer une portion de
route ouverte à la circulation.

En 500 cm3, l'écurie Honda
a mis tous les moyens en
œuvre pour barrer la route
du championnat à Lawson,
qui possède 17 points
d'avance sur Spencer. Ainsi,
lors du dernier Grand Prix,
en Yougoslavie, l'Américain
Randy Mamola et le Français
Raymond Roche ont réussi à
s'intercaler entre les deux
Américains, faisant ainsi di-
minuer de sept points l'avan-
ce de Lawson sur Spencer.
Pour contrer cette manœu-
vre, l'équipe Yamaha, dirigée
par l'Italien Giacomo Agos-
tini , a elle-même engagé un
troisième homme, le Japo-
nais Tadahiko Taira, qui
prendra place aux côtés de
Lawson et de l'Italien Virginio
Ferrari.

La catégorie 250 cm3 est
également l'une des plus
passionnantes du champion-
nat. La plupart des pilotes
disposant d'un matériel équi-
valent, ils sont une bonne
douzaine, au départ de cha-
que Grand Prix, à pouvoir
prétendre au succès. Le
Français Christian Sarron
(Yamaha), avec déjà deux
victoires et trois deuxièmes
places, a réussi à prendre
une certaine avance (26
points sur son plus proche
poursuivant, l'Allemand An-
ton Mang). Derrière, la lutte
pour la deuxième place est
très serrée entre Mang (Ya-
maha) et ses compatriotes
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Constructeurs de parcours
de saut à Apples

Comme chaque année, durant trois jours, des cours pour
constructeurs de parcours d'obstacles de saut ont été orga-
nisés sur le paddock voisin du manège d'Apples. Si l'organi-
sateur principal était M. Pierre de Charrière, de Sévery, il était
assisté de MM. Jûrgen Hùlsdell, de Saint-Maurice et Gérard
Oulevey, membres de la Commission fédérale de construc-
tion, et de six moniteurs. Cours de répétition tous les deux
ans pour les constructeurs chevronnés, d'instruction pour les
assistants et les débutants, les participants venaient de toute
la Suisse romande dont, pour le Valais: MM. Bruno Favre, de
Sion; Charles Andenmatten, de Sierre; Rémy Le Gargasosn,
de Veyras ; Hans-Peter Meier, de Vouvry ; Pierre Nicolet, de
Sierre, ce dernier assistant et Mlle Dehlia Nicolas, de Sion,
comme débutante.

Théoriquement, puis par la pratique, les participants eurent
à résoudre certains problèmes spéciaux et d'éventuelles nou-
velles règles afin d'être constamment en accord avec les nor-
mes nationales et internationales. Hug.

Classement provisoire
du Dunhil Trophy

Après les concours de Brougg, Frauenfeld et Apples, le
classement provisoire de cette compétiton de première caté-
gorie s'établit ainsi :

1. Gerda Frei, 40 points; 2. Beat Grandjean, 38; Philippe Pu-
tallaz, 30; 4. Markus Fuchs, 27; 5. Gerhard Etter et Max Hauri,
26; 7. Peter Piller, Thomas Fuchs et Philippe Guerda, 25; 20.
Anton Spirig, 22, etc.

C'est à la suite de ses excellents résultats à Apples que Phi-
lippe Putallaz a sauté du 8e rang (15 points) au 3e.

Le concours de Tramelan, du 2 au 5 août, est encore quali-
ficatif pour ce Dunhill Trophy dont la finale aura lieu à Aarau
les 18 et 19 août prochain. Hug.
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COUPE DE VERBIER

Le tournoi de la coupe de Verbier s'est déroulé du 21 au 24 Juin sur
les courts du centre sportif de Verbier et dimanche il s'est clôturé
avec deux victoires valaisannes, soit en simple dames par Mireille
Carrupt de Martigny et en simple messieurs par Gilles Imhof de Sier-
re.

Avec des conditions atmosphériques Idéales et une organisation
parfaite dirigée par Marguerite Andeer, tous les concurrents ont pu
jouer de l'excellent tennis pour le plaisir des spectateurs. Bravo à tous
et à l'année prochaine. '

Résultats. Simple dames, quarts de finale: Suzy Roduit bat Fabien-
ne Perrin 6-1 7-6. Katia Curlin bat Marianne Peters 3-6 6-2 7-5. Régine
Niesor bat Jacqueline Stùcky 6-4 0-6 6-4. Mireille Carrupt bat Sylvia
Eggen 6-4 6-3. - Demi-finales: K. Curlin bat S. Roduit 6-2 6-4. M. Car-
rupt bat R. Niesor 6-4 6-3. - Finale: M. Carrupt bat K. Curlin 6-0 6-4.

Simple messieurs, quarts de îlnale: Damien Genolet bat Christian
Valentini 6-4 6-3. Carlo Iglesias bat Roland Andeer 6-4 6-1. Maurice
Darbellay bat Antonio Santoro 6-2 6-3. Gilles Imhof bat Patrick Lapp
6-0 6-2. - Demi-finales: D. Genolet bat C. Iglesias 7-6 6-4. G. Imhof bat
M. Darbellay 6-0 6-0. - Finale: G. Imhof bat D. Genolet W.O.

menace
Manfred Herweh (Rotax) et
Martin Wimmer (Yamaha),
ainsi que l'Espagnol Alfonso
Pons (Kobas) et le Vénézué-
lien Carlos Lavado.

Depuis le début de la sai-
son, les Garelli de l'Espagnol
Angel Nieto et de l'Italien Eu-
génie Lazzarini ont large-
ment creusé l'écart dans la
catégorie 125 cm3. Avec déjà
quatre victoires à son actif ,
Nieto a démontré qu'il de-
vrait logiquement remporter
cette année un 13e titre de
champion du monde.

En 80 cm3, le Bâlois Stefan
Dôrflinger (Zùndapp) est ac-
tuellement en tête du cham-
pionnat du monde, mais la
lutte est très vive entre l'Ita-
lien Pier Paolo Bianchi (Ca-
sai), les Allemands de l'Ouest
Hubert Abold (Zundapp) et
Gerhard Waibel (Real), le
Hollandais Hans Spann (Ca-
sai) et l'Espagnol Jorge Mar-
tinez (Derbi).

Enfin, sur un circuit aussi
technique que celui d'Assen,
le Néerlandais Egbert
Streuer, actuellement en tête
du championnat du monde
des side-cars, devra dé-
ployer tout son talent pour
repousser les assauts de Rolf
Biland, du Français Alain Mi-
chel ou de l'Allemand Wer-
ner Schwârzel.

Dôrflinger
et Biland
en pole-position

A l'issue des essais, Stefan
Dôrflinger et Rolf Biland se
sont assurés de la pole-posi-
tion sur la grille de départ de
leur catégorie respective.
Tous deux ont mis à profit la
dernière séance d'entraî-
nement pour dépasser res-
pectivement Willem Heykoop
et Streuer-Schnieders, tous
Hollandais. En 125 cm3, Bru-
no Kneubuhler a en revan-
che reculé du 2e au 6e rang.
En 250 cm3 enfin, Jacques
Cornu s'élancera en sixième
position.



Coupe des Alpes: 20 h 15 a Tourbillor
SION - AUXERRE (France)
Deux futurs «européens» face a face...

Tous deux ayant ter-
miné au troisième rang
de leur championnat na-
tional respectif, Sion et
Auxerre sont qualifiés
pour la coupe UEFA.

Celle des Alpes, toutes
proportions gardées,
leur ce ouvrira un peu la
fenêtre» sur la compéti-
tion internationale, c'est
du moins l'avis de l'en-
traîneur des Français,
Guy Roux. Ce dernier se
montrait très content de
revenir en Valais, afin de
pouvoir faire profiter ses
joueurs d'un stage en al-
titude et de retrouver
également le terrain de
Tourbillon que les Au-
xerrois avaient jugé bon.
Ils ont toutefois encore
le souvenir d'une défaite
de quatre buts à deux,
en 1981... Qu'à cela ne
tienne, ils ont mainte-
nant fait leurs classes en
première division et ne
demandent qu'à se mon-
trer les meilleurs, ce
soir.

Selon toute probabili-
té, ils joueront dans la
formation suivante:

LOISEAU
BARRET

CHARLES
JANAS
BOLI

FIARD
PERDRIAU

DANIO
N'GOM

SZAMACH
GARANDE

EURO'84: DES AVIS PARTAGES

Le triomphe de l'inspiration
Le rideau est tombe sur le

championnat d'Europe 1984. Le
succès de l'équipe de France, re-
valorisant le jeu d'attaque, et le
spectacle aussi, est également ce-
lui du football latin.

Depuis 1972, en effet, les Anglo-
Saxons, et en particulier la RFA,
avaient installé leur hégémonie sur
l'Europe. L'Italie, en dominant la
RFA en finale du Mundial 82, réus-
sissant là où la France avait
échoué en demi-finale, avait déjà
créé une brèche. L'EURO '84, grâ-
ce à la France, mais aussi à l'Es-
pagne et au Portugal, a encore
plus nettement redoré le blason
des Latins.

« Succès du football latin, cer-
tes, mais surtout lorsqu'il est joué
«à la française », précise César
Menotti, observateur très intéressé
de cet EURO '84. Cette équipe de
France possède notamment une
inspiration, et aussi un milieu de
terrain sans égaux actuellement.
C'est en tout cas la grosse défaite
du football négatif. La Roumanie
et même l'Espagne, malgré sa pla-
ce en finale, l'ont appris à leurs
dépens.»

On ne saurait négliger non plus
la formidable percée du Dane-
mark, qui a su apporter un vent de
fraîcheur sur ce championnat
d'Europe, s'affirmant du même
coup comme le véritable nouveau
leader de l'Europe du Nord.
« Nous avons beaucoup appris,
ont affirmé les Danois, et nous re-
viendrons. » Le déferlement de
20 000 «vikings» , bien sympathi-
ques au demeurant , sur le sol de
France, leur enthousiasme, reste-
ront aussi comme l'un des grands
moments de cet EURO '84, qui
aura connu un grand succès po-
pulaire. Et pas seulement grâce à
l'équipe de France.

C'est, en effet , l'heure de tirer
les grands enseignements de cette
compétition, confiée à la France
en 1982 par le regretté Artemio
Franchi, alors président de

Sion
avec ses
nouveaux

Les Sédunois se sont
un peu dégourdi les jam-
bes hier soir pendant
une bonne heure, sous
l'œil de Roger Panchard.
Ce dernier pourra mettre
à disposition de Léo

LETTRE DES FANS MAROCAINS D'AZIZ BOUDERBALA
«Il sera notre ambassadeur européen!»

Monsieur le Président,
Nous avons l'honneur et le

plaisir, en tant que supporters du
WAC de Casablanca, de vous
écrire au sujet du transfert de no-
tre vedette nationale Aziz Bou-
derbala au FC Sion.

Ce transtert a comblé tous
ceux qui suivent attentivement,
depuis 1975, l'évolution de ce
joueur. Ils sont maintenant plei-
nement assurés de son avenir
bien que le départ de ce joueur
aimé de tous ait laissé un grand
vide dans le football marocain.

Mais le plus important, c'est
qu'avec l'intégration d'Aziz au
sein du FC Sion, nous, ses sup-
porters casablancais, devenons
tort intéressés par votre club.
Nous avons déjà commencé à
chercher les résultats et le clas-
sement dans la presse.

Nous serions heureux de re-
trouver chaque semaine les ré-
sultats de votre club et des nou-
velles d'Aziz par l'intermédiaire
d'un journal casablancais.

Nous souhaitons que le FC
Sion, par son classement final de
la saison 1983-1984, participe à
une coupe européenne car il

l'UEFA. On entrera plus tard dans
les détails de l'organisation «à la
française »... On retiendra surtout
que cet EURO '84, disputé dans
sept stades remarquables, même
s'ils n'ont pas la capacité des
grandes arènes italiennes ou al-
lemandes, aura drainé près de
600 000 spectateurs, soit une
moyenne de 40 000 par match.

En ce qui concerne le plan spor-
tif , on a vu que l'équipe de France,
favorite de cette compétition, l'a
emporté d'une manière on ne peut
plus logique, dans la mesure où,
selon l'avis même des observa-
teurs étrangers, elle était supérieu-
re à tous ses adversaires. Ses cinq
succès consécutifs, ses 14 buts
marqués contre 4 encaissés seu-
lement, le spectacle qu'elle a four-
ni devant la Belgique, ou en fin de
match face au Portugal, sont la
preuve que le football français est
enfin devenu adulte, capable de
jouer en conquérant comme le
football italien ou allemand.

En ce qui concerne le spectacle
offert, les avis divergent légère-
ment. Pour Pelé, en dehors de la
France, du Danemark et du Por-
tugal, «tout ce que l'on a vu est la
preuve que le football est en dan-
ger». Pour la presse hollandaise et
belge, «cet EURO '84 a remis le
football sur la bonne voie». Pour
les Soviétiques enfin : «Le football
est sorti de l'impasse en France et
grâce à la France. » Autre son de
cloche, peut-être un peu sévère,
celui de Raymond Kopa, ancien de
l'équipe de France, 3e de la coupe
du monde 1958 : « Le niveau ne fut
pas très bon. »

Pour le grand public, dans l'en-
semble, on ne s'est pas ennuyé
pendant cet EURO '84. Sans at-
teindre les sommets du France-
Belgique, la plupart des matchs
ont été jugés «assez spectaculai-
res, avec beaucoup d'intensité ».
Seuls deux ou trois matchs du
groupe 1 «n'ont pas revalorisé le
football... ». Un bilan globalemenl

20 h 15 à Tourbillon

Walker qui, ce soir, di-
rigera l'équipe, les quin-
ze joueurs suivants:

Pittier et Mathieu; L.
Karlen, Balet, Fournier,
Jenelten, Moret, Bonvin,
Aziz, Tachet, Mauron,
Cina, Brantschen, Per-
rier et Rey.

Jean-Claude Donzé,
ainsi que les frères Va-
lentini et Lopez ne ren-

pourra compter sur les services
d'Aziz (n.d.l.r. - Depuis la récep-
tion de cette lettre, c 'est chose
faite).

Permettez-nous quelques re-
marques au sujet de notre vedet-
te.

Aziz Bouderbala a remporté le
trophée et a été élu meilleur
joueur marocain à plusieurs re-
prises. Avec le WAC, il a rempor-
té trois titres de champion du Ma-
roc, trois coupes du Roi, une
coupe Mohammed V (tournoi in-
ternational). Il a également réussi
le doublé coupe et championnat
en 1978-1979.

En équipe nationale, Aziz est ti-
tulaire à part entière depuis 1978.
Parler de cet homme n'est rien, il
taut le voir à l'oeuvre. En effet, il
peut rivaliser avec les plus gran- ambassadeur parmi vous car il
des vedettes. Son aisance, son possède toutes les qualités de la
élégance et sa façon d'utiliser le
ballon rappellent les meilleurs
joueurs du monde. Aziz est un at-
taquant né. Il a subi sa métamor-
phose sans trop de dommage ac-
tuellement. Il est certainement le
joueur le plus doué et surtout le
plus complet du Royaume. Il est
capable de faire tout et de maniè-

positif donc, si l'on y ajoute que 41
buts en 15 rencontres ont été mar-
qués, et qu'il n'y a que trois
matchs nuls dont un seul 0-0, ce
qui fut nettement mieux qu'en Ita-
lie en 1980 : 27 buts pour 14 ren-
contres et 5 matchs nuls. Or, le
football sans les buts...

Sur un plan plus général, on no-
tera que le succès de l'équipe de
France est une confirmation de
ses performances en Argentine en
1978 et en Espagne en 1982. La
présence de l'Espagne en finale et
celle du Portugal en demi-finale
attestent du renouveau de ces
deux formations, entrevues lors
des éliminatoires de la compéti-
tion. Il ne manque à ces deux équi-
pes qu'un grand organisateur au
milieu du terrain.

Coup de chapeau au Danemark,
dont le style a parfois rappelé celui
du grand Ajax , mais qui, par man-
que d'expérience, n'a pas su ca-
naliser sa générosité. Déception et
surprise (?) enfin avec l'élimina-
tion prématurée de la RFA et de la
Belgique, champion et vice-cham-
pion d'Europe. Pour les Alle-
mands, sans génie, avec un Rum-
menigge peu efficace, la chance a
tourné. Plus dure est la chute. Il
aurait fallu voir les Belges avec
leur vraie défense. Celle-ci était
trop faible. Les Yougoslaves et les
Roumains, eux , n'ont rien montré.
Les premiers ont aligné une défen-
se trop perméable et les seconds
ont été les champions du calcul et
de la prudence.

Restent les «stars » de cet
EURO '84. Il y en a eu peu : Tigana
et Platini chez les Français, Qvist
et Larsen chez les Danois, Cha-
lana chez les Portugais, Maceda et
Gordillo pour l'Espagne, le jeune
Belge Scifo, devant la Yougosla-
vie, et l'inévitable Schumacher.
Avec l'avènement du 3-5-2, il est
plus difficile de briller individuel-
lement. Les attaquants en savent
quelque chose...

treront de vacances que
dimanche soir. Claude
Sarrasin, retenu par son
déménagement, ne sera,
également pas disponi-
ble.

Il incombera à l'arbitre
Gérard Biguet de la ré-
gion lorraine de diriger
cette rencontre, tout
comme en 1981...

re fort honorable, toujours avec
une correction exemplaire.

La présence de ce joueur au
sein de l'équipe nationale maro-
caine est quasiment indispensa-
ble.

Monsieur le Président, en in-
tégrant Aziz dans votre club,
vous avez fait une excellente
transaction car le FC Sion n'aura
jamais de problème avec lui.
L 'homme est discipliné et connaît
son métier et surtout il le pratique
en vrai professionnel.

Nous vous prions de bien vou-
loir aider Aziz Bouderbala à réus-
sir son intégration en Suisse, afin
qu'il puisse se lancer dans le
lootball européen dans les meil-
leures conditions possibles.

Aziz sera notre représentant et

personnalité d'un Marocain.
En terminant notre lettre, nous

vous souhaitons bonne chance
pour la saison 1984-1985 et que
tous vos objectas se réalisent!

Veuillez agréer, cher Monsieur
le Président, nos salutations
sportives.

SUR D'AUTRES STADES...

Le FC Arbaz fête ses vingt ans
Fondé en 1964, notre club se

trouve aujourd'hui sous les pro-
jecteurs de l'actualité sportive
pour fêter en famille ses vingt
ans d'existence. Nous en som-
mes très heureux et nous invi-
tons tout le monde à vivre avec
nous cet heureux événement.

Le verdoyant terrain de jeu,
inauguré en 1982, est notre gâ-
teau d'anniversaire et les grands
mâts munis de projecteurs puis-
sants remplacent les bougies.
Le vert-espérance éclatera sous
les vives lumières en même
temps qu 'exploseront de joie
nos cœurs comblés, lorsqu 'au
soir du 21 juillet prochain l'ins-
tallation de l'éclairage sera offi-
ciellement bénite et inaugurée.

Mustapha
à Wettingen

Placé sur la liste des trans-
ferts par Neuchàtel Xamax, Yag-
cha Mustapha (32 ans) a signé
un contrat de deux ans avec le
FC Wettingen. L'entraîneur Willy
Sommer devra toutefois atten-
dre la fin des Jeux de Los Ange-
les pour pouvoir disposer de
l'international marocain, qui fail
partie du cadre olympique ma-

pour une revanche!
Le beau temps étant

revenu, cette « noctur-
ne» nous vaudra certai-
nement de très bons mo-
ments de football. De
part et d'autre, on s'ef-
forcera de faire en sorte
qu'il en soit ainsi, le tout
sur un petit air de revan-
che tout de même... pour
Auxerre s'entend. Cette
éventualité devrait don-

Les mâts qui se dressent à la
conquête du ciel symbolisent
nos luttes et nos espoirs. Les lu-
mières qui s 'y accrochent éclai-
rent en même temps le passé, le
présent et l'avenir de notre club
villageois. Il s 'agit non pas d'un
éclairage éphémère, mais bel et
bien d'un ouvrage fait pour du-
rer, voulu et créé par les géné-
rations présentes pour celles à
venir.

Chers amis sportifs, venez
nombreux assister au baptême
de lumière et goûter au gâteau
d'anniversaire du tout jeune et
vaillant Football-Club d'Arbaz!
Votre présence et votre partici-
pation apporteron t à notre jeu-
nesse sportive le soutien moral
et financier dont elle a besoin.

rocain. Auparavant, Mustapha
avait porté les couleurs de Chê-
nois, Servette et Neuchàtel Xa-
max.

Jesper Olsen
à Manchester United

Le milieu de terrain danois
Jesper Olsen, qui faisait partie
de l'équipe du Danemark , demi-
finaliste du récent championnat
d'Europe, vient de signer un

ner aux équipes en pré-
sence la motivation qui,
au demeurant, n'est pas
évidente. Mais voilà, une
équipe bien née n'aime
pas perdre. Comme Sion
et Auxerre sont de cette
trempe, le spectacle est
pratiquement assuré...
même avec les jambes
un peu lourdes, pour-
quoi pas?

Nous espérons qu 'en retour
vous emporterez de votre pas-
sage parmi notre population af-
fable le meilleur souvenir.

Nous avons mis tout en œuvre
pour vous réserver un accueil
sympa; des matches spectacu-
laires sur le terrain , une sourian-
te hospitalité sous la cantine et
des arabesques dansantes sur
le plancher de bal.

Que les heures que nous al-
lons vivre ensemble les 20, 21 et
22 juillet prochain dans l 'en-
thousiasme, la gaieté et l'amitié,
soient la juste récompense de
l'effort que vous ferez pour
monter jusqu 'à nous!

Vive le sport! Vive l 'amitié!
Vive la jeunesse d'Arbaz!

Marcel Karrer

contrat le liant pour trois ans au
club de Manchester United. Le
transfert a été conclu pour un
montant de 600 000 livres, après
que le joueur se soit soumis à
un examen médical.

En Suisse
• Finale du championnat suisse
des sélections régionales juniors,
classe 4: Zurich - Genève 4-0 (3-
0).
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TALIMEX
rouvera une réponse

TALIMEX

COQUE
construite dans I ancien réservoir

DYNATAL
-levetement élastique pour
acs de rétention inétanches

TALIMEX S.A
1022 Chavannes-près-Renens VD, 021 /35 51 38
Zollikerberg ZH/Bâle/Berne/Viège/Locarno,
01 /391 68 56

Nos partenaires aussi, les maisons de révision
dfi citsrnss
Citerna Ardon S.A., 1917 Ardon 027/3618 80
Piota Services S.A., 1920 Martigny 026/ 2 35 33
vous renseigneront comme nous le ferions el
d'une manière sûre.

«
AFFAIRES IMMOBILIÈRESI _ )

A vendre à Plan-Conthey

grande villa
7 pièces, 3 salles d'eau, 2
grands garages, cube SIA 1257,
surface habitable 186 m2, cons-
truction soignée, terrain 1718
m2, situation tranquille.

Prix Fr, 660 000.-.

Ecrire sous chiffre J 36-58960 à
Publicitas, 1951 Sion.

SOUSSILLON -1400 m - ANNIVIERS

pittoresque chalet
montagnard
pour personnes aimant le calme et le
charme d'une nature encore sauvage.

Renseignement-vente :
Tél. 027/55 48 44.

36-110486

bar à café
Libre tout de suite.

Régie Kramer , Nicole Schoeni
Place de la Gare 2,1950 Sion.
Tél. 027/22 85 77. 36-273

A remettre au plus vite dans le Bas-Va-
lais
café-restaurant
brasserie
110 places pour le café-brasserie, 65
places pour la salle à manger, 60 pla-
ces pour la terrasse, cuisine entière-
ment équipée, avec remise, frigo, offi-
ce, bar, économat et cave. Excellente
situation commerciale au centre ville.
L'exploitation en gérance pourrait être
envisagée.

S'adresser à la Fiduciaire & Gérance
R. Kunzle S.A., avenue de la Gare 24,
1870 Monthey

Demande de location
région

CRANS-MONTANA
Je cherche à louer pour les 12 pro-
chains mois ou la saison d'hiver
1984-1985 un

appartement meublé
de 4 à 5 pièces

Veuillez vous adresser à
NURISSA S.A.
2501 Bienne - BP 364
Tél. 032/41 80 88 int. 12
Tél. 032/85 19 28 privé.

80-739

CHAMPEX-LAC

A vendre

terrain
à construire
4000 m2, équipé, vue
imprenable,
densité 06.

Ecrire sous chiffre
Y 36-58935 à Publici-
tas, 1951 Sion.

MORGINS
chalet
à louer
4 à 6 lits.
Libre dès le 14 juillet.
Confort. Prix modéré.

Tél. 025/71 17 94.
36-425499

A vendre à Martigny
maison
de campagne
avec rural
living, chem. 4 pièces,
vigne, terrain arb„ jar-
din, total 4000 m2.
Construction récente.

Tél. 026/21615
(de 20 à 21 h).

36-90515

PROVENCE
A louer, près Vaison-
la-Romaine

maison
de vacances
2-4 pers., confort ,
tranquillité, vue.
Libre dès le 26 août.

Tél. 025/7716 81
insister s.v.p.

36-425484

A vendre
à Salvan

beau
et grand
chalet
ancien à rénover.

Tél. 026/8 23 76.
36-400677

A vendre à Slon
centre ville,
sommet immeuble

duplex
210 m2, Fr. 2295.- le
m2 + garage et cave.

Tél. 027/22 22 53.
36-58962

MARTIGNY

A louer

appartement
2 pièces
à la tour du Stand.
Libre dès le 15 sep-
tembre.

Fr. 540.- par mois
charges comprises.

Tél. 026/2 31 89
2 19 83.

Cinquième victoire
Audi quattro en

Championnat du monde,
auRallye

de Nouvelle-Zélande

'i

A la septième manche, Audi quattro a déjà remporté la cinquième
victoire dans ce Championnat du monde. Au Rallye de Nouvelle-
Zélande, les équipages d'Audi quattro ont pris la tête dès le premier
jour, pour ne plus l'abandonner jusqu'au bout.
Ainsi, Blomqvist renforce encore son avance sur les autres conduc-
teurs, tandis qu'Audi quattro creuse la distance au classement des
marques.

Votre agent V. A. G se fera un plaisir de vous réserver pour un essai une Audi 80 quattro ou
une Audi Turbo quattro.

Villa-chalet
Venthône (VS), 800 m, 15 min. Mon-
tana-Crans, communications faciles,
6'/2 pièces, 2 salles de bains, garage
2 voitures. 2000 m2 amén. division
autorisée, piscine chauffée, ensoleil-
lement exceptionnel, vue imprenable.
Hyp. disp. Photo et descr. sur deman-
de. Prix Fr. 600 000.-.

Tél. 027/55 60 21. 36-110473

Particulier désire louer ou ache-
ter en Valais

hôtel garni
ou bar à café

de moyenne importance.

Veuillez faire offre détaillée avec
prix sous chiffre P 460351-07 à
Publicitas, 3900 Brigue.

A louer à Sion, Gravelone, dans im-
meuble résidentiel

appartement 6V2 pièces
180 m2, tout confort. Fr. 1500.- par
mois + charges.

Tél. 027/22 17 93. 36-302008

c|i—Bcatoer̂ cD
Une européenne

ŷ ^mmmiw^M 5116 Schinznach-Bad

SAILLON

A vendre au lieu dit
La Boveyre

vigne
879 m2
en première zone,
Fendant.

Pour traiter , s'adres-
ser à Me Michel Ma-
billard, avocat et no-
taire, 1912 Leytron
Tél. 027/86 36 66.

36-58929

A vendre
à la rue du Bourg
à Martigny
appartement
dans maison en co-
propriété avec local
au rez-de-chaussée
donnant sur la rue et
annexes, galetas et 2
caves.
A vendre des mêmes
propriétaires:
grange-
entrepôt
et une petite
place
S'adresser à
Me Pascal Couchepin
C.p. 430, Martigny
Tél. 026/2 28 67 pen-
dant les heures de
bureau.

appartement ZVz pièces
100 m2 environ. Fr. 160 000.-.

Régie Kramer , Nicole Schoeni
Place de la Gare 2, 1950 Sion
Tél. 027/22 85 77. 36-273

terrain
de 10 000 à 20 000 m2 sur rive
droite du Rhône, entre Leytron
et Martigny.

Prière de faire offre de prix avec
plan de situation sous chiffre G
36-58955 à Publicitas, 1951
Sion.

GROUPE FINANCIER
cherche

camping ou terrain
pouvant être aménagé
en camping
Ecrire sous chiffre L 3586 à OFA
ORELL F0SSLI PUBLICITÉ S.A.,
case postale, 1002 Lausanne.

A vendre à Gravelone, Slon
Superbe

appartement
résidentiel (146 m2). Vue dégagée. Sé-
jour très original.

Fr. 2950.-/m2
Renseignements:
Bernard Roduit, av. de la Gare 18
1950 SION, tél. 027/22 90 02.

A vendre à l'ouest de Sierre dans im-
meuble neuf

appartement 3 pces
Possibilité de choix des tapisseries et
peintures.
Fr 190 000.-.
Renseignements:
Agence Marcel Zufferey
Tél. 027/55 69 61.

36-242
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Trois étoiles avec cœur - Trois générations a votre service

RÉOUVERTURE APRÈS UNE CURE
DE JOUVENCE COMPLÈTE

CHAMPEX-LAC (phb). - Une
tradition séculaire, un sens
aigu de l'accueil, une ambian-
ce alpestre et familiale... telles
sont, entre autres qualités, les
références dont peut se pré-
valoir l'Hôtel-Résidence (trois
étoiles) du Glacier à Champex.
L'accueillante station lacustre
entremontante n'est pas peu
fière de pouvoir proposer, à
ses hôtes vacanciers, un com-
plexe hôtelier dont les offres
n'ont d'égal.que la qualité et le
sérieux affiché par la direction
et par un personnel des plus
stylés. Les offres et proposi-
tions de l'Hôtel du Glacier
sont d'autant plus crédibles

Au restaurant gastronomique, le PAIN DE SEIGLE
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,, . —- tessionnelles Contrôle d'accès
__^^^_^^_^^^___^^^__ 

Tel. 026/4 23 53 3958 Uvrier, Sion -027/31 31 12-13 Assistance technique à Martigny

A.LUQOH K FprrmnH Pr̂ tton ,,„hinûàM. «A votre service» Pour toutes vos opérations
6 CM c . /\ remanu UreilU n Machine à café André Monnier-Gasser & Fils bancaires, notre représentation

\\ /7milWhlf & FilS à Champex, M™ Françoise Joris
\y mW\ii\ i \ l  « 

Menuiserie La San MarCO -vSS2y2du Grand-sain.- lllllIlIllIllIllllllllllIllIlllllllllllllllMllllIllllillfllilll
mo<n MflnTinriY O Menuiserie «-M WMH »IUI W Bernard se et so / I^PiaiMiiiiHiiiMJaiHM^BMHaHiconstructions métalliques IVZU /wl l<JII I L Agencement intérieur L Dentesano BBBBM1 Tél. 026/2 22 50 1 iiPïfN 1 i„™ w„»/i„ .i,i„„ U. UB 1100011V ¦̂ ¦rWS Î case postale 51 i : > !iVi¥iSci Union de
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CHAMPEX-LAC VALAIS

aujourd'hui que l'établisse-
ment a subi une prestigieuse
cure de jouvence.
Mme Marie-Claude et M. Eric
Biselx, actuel directeur de
l'Association hôtelière du Va-
lais, n'ont pas regardé à la dé-
pense. Les propriétaires ont,
en effet, été soucieux de con-
férer à leur « maison » une di-
mension en rapport avec les
exigences touristiques de
l'heure. L'hôtel dispose d'un
équipement idéal pour des va-
cances en toutes saisons.
Soixante lits sont à disposi-
tion. Dix-sept chambres sont
agencées avec goût à la ma-
nière d'autrefois.

Des vacances idéales
Rien n'a été négligé pour la
réussite de votre prochain sé-
jour tant sur la plan de l'archi-
tecture, la conception de l'im-
meuble que sur celui des com-
modités techniques (isolation
phonique, chambres avec sa-
nitaire, téléphone, télédiffu-
sion, télévision...). Les enfants
ne sont pas en reste qui trou-
veront des espaces spécia-
lement aménagés à leur inten-
tion. Chacun appréciera à sa
convenance les bienfaits d'un
fitness-sauna réparateur, tout
comme d'ailleurs la possibilité
de pouvoir satisfaire en toute

«LA » nouveauté de l'ensemble hôtelier: SON PUB MILORD

tranquillité son désir de lectu-
re; de disputer une partie de
cartes dans le grand salon.
Celui-ci, au gré des sollicita-
tions, peut se métamorphoser
en salle de travail pour sémi-
naire et autres réunions d'en-
treprises ou de sociétés. Le
secteur réception aménagé
dans le plus pur style valaisan
facilitera votre accueil ainsi
que toutes vos démarches ad-
ministratives hôtelières.

Milord et la gastronomie
Autre prestation ayant contri-
bué au renom de l'Hôtel du
Glacier et, partant, durant
quatre générations au renom
de la famille Biselx de Cham-
pex : la gastronomie. Une gas-
tronomie finement pensée et
proposée par un cuisinier hors
ligne, M. Dônges, Fred pour
les habitués. Le collaborateur
du couple Biselx, cet officier
de bouche de l'Ordre de la
Channe, le maître profession-
nel apprécié des apprentis
cuisiniers possède quelques
tours de louches à faire cha-
virer le palais du convive le
plus exigeant.
Milord, vous connaissez? M.
et Mme Biselx ainsi que M. Ra-
phy Granges (Le Derby-Mar-
tigny) ont, au terme d'un fruc-
tueux échange d'idées, arrêté
le projet d'un PUB baptisé Mi-
lord. De la belle ouvrage en
vérité que cet accueillant bar
conçu à l'anglaise et exploité
par Monique Darbellay. Y con-
sommer un apéritif, passer
une soirée entre amis, où vi-
sionner à quelques mètres de

l'hôtel une partie de tennis,
procureront aux hôtes un plai-
sir aussi agréable que feutré.

Bientôt la
cinquième génération
De l'arrière-arrière-grand-
père, M. Paul Biselx, en pas-
sant par ses fils Ulrich et Ca-
mille, par son petits-fils Ulysse
jusqu'à Eric Biselx et demain
encore les enfants d'Eric (Ser-
ge, Patrick , Christine, Yves,
Didier, Valérie) l'Hôtel-Rési-

FAMILLE BISELX - Propriétaire
CH -1938 CHAMPEX-LAC

Tél. 026/4 14 02
PUB MILORD-MONIQUE DARBELLAY

La résidence, l'hôtel, le restaurant, le PUB

dence du Glacier de Champex
n'a pas fini de faire parler de
lui. Votre prochain séjour
comme hôte privilégié de ce
fleuron hôtelier de Champex-
Lac ne fera que confirmer nos
allégations.

APÉRO!
la direction vous convie à
l'apéritif de l'ouverture
aujourd'hui après midi
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SÉLECTIONS OLYMPIQUES AMÉRICAINES
Entre les « anciens » et les nouveaux

Chaque jour, les nageurs américains avaient battu un record du monde. Mais, hier,
seul un record des Etats-Unis (celui du 400 m libre messieurs) est tombé lors de la qua-
trième journée des épreuves de sélections olympiques américaines à Indianapolis. Mais
la lutte entre les « anciens » et les « nouveaux » a redoublé d'intensité.

Qui aurait misé un cent sur Jenna Johnson, une gamine longiligne de 16 ans, mesu-
rant déjà 1,81 m, en finale du 100 m papillon ? A défaut d'établir un record du monde,
Jenna Johnson a pris le meilleur sur la détentrice de celui-ci, Mary T. Meagher, et réa-
lisé la 2e meilleure performance mondiale de tous les temps en 59"08. Le record du
monde de Mary T. Meagher reste, pour l'instant, hors de sa portée (57"93).

Mary T. Meagher se méfiait pourtant de sa jeune rivale depuis la victoire de Jenna
Johnson, en petit bassin, au printemps dernier, sur l'Allemande de l'Est Birgit Meineke.
De surcroît, en série déjà, l'étudiante de Santa Rosa, en Californie, avait devancé Meag-
her, étant la seule à terminer sous la minute, ce que pour la première fois de la saison,
la recordwoman du monde, n'était pas parvenue à faire.

Le record battu de la journée est le fait de George Dicarlo, 20 ans, qui courait depuis
longtemps après la meilleure marque des Etats- Unis sur 400 m libre, détenue depuis
sept ans par Brian Goodell. En série, le matin, Dicarlo avait approché le record de 13
centièmes. Il lui fallait l'opposition tenace de John Mykkanen (un autre « nouveau », âgé
de 17 ans, qui restait, lui aussi, sous le chrono de l'ancien record) et de Mike O'Brien
pour battre de 53 centièmes, en 3'51"03, l'un des plus vieux records américains (seul
celui du 1500 m libre tient depuis plus longtemps). «C'est vraiment regrettable que Vla-
dimir Salnikov ne soit pas de la partie aux Jeux. C'eût été formidable de nager contre
lui, » regrettait Dicarlo, étudiant à l'université de ('Arizona.

Richard Schrœder, 22 ans déjà, mais pourtant nouveau venu dans la natation de haut
niveau, régla à son profit le duel attendu entre Steve Lundquist et John Moffet sur 200

WATERPOLO : ligue nationale A

Monthey : le week-end de l'espoir

jj^nsS 5Ps** ' - BÊÉ̂ ., ÎS 5l

\̂ _ **-— " ¦¦;' mvb -ftàj

. .̂éx *®*-

1. Horgen, 8 matches et 14 points; 2. Monthey et Lugano, neuf rencontres et 13 points. En ac-
cueillant Zoug demain et, surtout, l'actuel leader ce soir, le club montheysan vivra à l'heure de
l'espoir. Michel Perroud (à gauche) et ses camarades doivent y croire, eux qui furent battus de
justesse (9-6) au match aller.

(Photo Busslen)

Samedi 30 juin
Championnat de Ligue nationale A
19 heures

Monthey I - Horgen I
(champion de Suisse 1983)

Le ballon du match est offert par le Restaurant des Iles,
P.-Y. Plaschy, Co!lombey-le-Grand

Garage du Bas-Valais
cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir

employé
de bureau

ayant le sens des responsabilités

chef d'atelier
capable de diriger une équipe

magasinier
ayant de l'expérience

Ecrire sous chiffre P 36-560711 à
Publicitas, 1951 Sion.

CARU-ACMI S.A.
Place Centrale 7 1870 Monthey

Urgent, cherchons :

maçons
menuisiers
peintres
monteurs
en chauffage
monteurs
aides-monteurs

Pour tous renseignements, s'adresser à
Georges Baillifard
Tél. 025/71 65 45 ou 71 61 12.

¦ " ,.' 36-1097

m brasse. Lundquist, parti trop vite, s'effondra dans les ultimes mètres, Moffet fut dé-
bordé de justesse (2 centièmes en faveur de Schrœder) et s'assurait sa double sélec-
tion en brasse, trois jours après avoir établi son record mondial sur la distance plus
courte.

Enfin sur 100 m brasse, côté féminin, Tracy Caulkins, déjà gagnante du 400 m quatre
nages, a prouvé qu'elle restait la meilleure spécialiste américaine de la discipline. En
1'11"23, elle est, certes, restée loin de son propre record national, et encore plus éloi-
gnée du record mondial de l'Allemande de l'Est Ute Geweniger, mais sa qualification ne
fut jamais en danger, car, outre sa seconde, Susan Rapp, toutes les autres nageuses
furent nettement distancées.

Epreuves de sélections olympiques américaines, à Indianapolis.
Quatrième journée (les deux premiers sélectionnés).

MESSIEURS:
400 m libre: 1. George Dicarlo 3'51"03 (record des Etats-Unis, ancien, 3'51"56 par

Brian Goodell, depuis le 27 août 1977, à Berlin-Est); 2. John Mykkanen 3'51"44; 3. Bru-
ce Hayes 3'52"86.

200 m brasse: 1. Richard Schrœder 2'17"64; 2. John Moffet 2'17"66; 3. Brett Beedle
2'18"01; puis: 6. Steve Lundquist 2'19"09.
DAMES:

100 m brasse
baugh 1'11"61.

100 m papillon: 1. Jenna Johnson 59"08 (m.p.m.); 2
cy Hogshead 1 '00"47.

Dimanche 1er juillet
Championnat de Ligue nationale A
11 heures

Monthey I - Zoug I
Le ballon du match est offert par l'Auberge de l'Union,
Jules Morand-Jordan, Ollon

Assemblée de la Fédération suisse de ski

Berne fera le «bilan olympique»
Les assemblées générales

des sports d'hiver se sui-
vent. Il faut établir le bilan de
la dernière saison, qui fut, à
tous points de vue, pour la
Fédération suisse de ski, un
millésime exceptionnel.
C'est à Berne, aujourd'hui,
que les délégués skieurs ti-
reront les conclusions de
l'année olympique. Un ordre
du jour en neuf points les at-
tend, avec la lecture de tous
les rapports techniques et fi-
nanciers.

Des candidatures
valaisannes

Quelques points retien-
dront particulièrement l'at-
tention des délégués et tout
spécialement les Valaisans.
Si la proposition du comité
central pour l'augmentation
de la taxe de publication de
3 à 5 francs aura beaucoup
de peine à passer la rampe,
il est certain que la lutte sera
chaude lors des diverses
élections et attributions de
championnats. Nous savions
que M. U. Habegger, premier
vice-président avait donné
sa démission. Selon une rè-

gle bien établie, si le prési-
dent est considéré comme
Romand, ce qui est le cas
actuellement avec M. Hirs-
chy, le premier vice-prési-
dent doit être de langue al-
lemande. Or, comme II s'agit
d'une élection en cours de
mandat, il est normal que le
candidat à ce poste soit de
langue maternelle alleman-
de. Le comité central a une
autre optique, puisqu'il veut
proposer M. André Bula, ex-
président de l'association
romande, qui a déjà démis-
sionné de son poste (car
c'est une obligation) pour dlque. Quant au chapitre des
entrer au comité central. Le distinctions, le Ski-Club
Valais, pays du ski et du tou- Mont-Rouge de Veysonnaz
rlsme, pourvoyeur des meil- recevra le traditionnel ca-
leurs compétiteurs à l'équl- deau pour l'organisation des
pe nationale SE DOIT d'être championnats suisses ju-
présent dans les sphères di- niors, alors que notre ami
rigeantes de la FSS. C'est Gaston Gillioz recevra
pourquoi, lors de l'assem- l'Epingle d'or de la FSS,
blée de l'AVCS, les délégués pour son énorme dévoue-
valaisans ont déposé là can- ment au ski de jeunesse,
didature de M. Joseph Zen- Voilà brièvement esauis-
hâusem, directeur de l'Offi-
ce du tourisme de Loèche-
les- Bains. Il sera présenté à
Berne par le président de
l'AVCS, M. Engelbert Eugs-
ter. Etant de langue mater-

Des prix sensationnels
km Année Prix

Bus camping
Toyota Hiace 1600 76 000 1979 13 500.-
Datsun break aut. 75 000 1979 5 500.-
RenaultUTSE 11000 1983 12 900.-
Jeep Suzuki 20 000 1982 9 500 -
Renault14TS 60 000 1981 6 500.-
Mitsubishi L 300 4 X 4 13 000 1983 21 500-
Toyota Corolla expertisée de 1 900.-à 2 500-

Garage-Carrosserie des Nations
Votre agent Toyota

Martigny-Bourg - Tél. 026/2 22 22

Deux cents nageurs et
nageuses se mouilleront,
demain, à la piscine de
Martigny. Au bout des
couloirs, les différents ti-
tres de champions valai-
sans à décrocher. Le dé-
but des compétitions est
fixé à 9 heures et la fin de
ces ébats aquatiques aux
environs de 16 heures.
Bonne chance à toutes et
à tous !

Championnats
valaisans
demain
à Martigny

nelle allemande, connais-
sant bien les problèmes du
ski, du marketing et du tou-
risme, il remplit parfaitement
les conditions pour assumer
ce poste important à la FSS.
Souhaitons que les délégués
lui accorderont leur confian-
ce.

Dans les attributions des
divers championnats natio-
naux, il faut relever les can-
didatures valaisannes pour
1986, de Zinal pour les
championnats suisses da-
mes, pour 1987, d'Obergoms
pour la Semaine suisse nor-

sés les points importants, in-
téressant les Valaisans aux
délibérations annuelles de la
grande famille du ski suisse.

Peb

RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

du Valais

vous offre , dans ses
locaux agrandis
et grâce à son
stock important
plus de 2000 m2
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A des prix
époustouflants
devis sans engagement

fm\
Revêtements de sols /fc$ \
Avenue de la Gare 15 f|/A\\l
Entrée côté immeuble H
MONTHEY WJJ i
Tél. 025/71 21 15 \g/
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CHAMPEX-LAC VALAIS

Trois étoiles avec cœur - Trois générations à votre service

RÉOUVERTURE APRÈS UNE CURE
UmZ imuvcwvc uvmruc ¦ c 

CHAMPEX-LAC (phb). - Une
tradition séculaire, un sens
aigu de l'accueil, une ambian-
ce alpestre et familiale... telles
sont, entre autres qualités, les
références dont peut se pré-
valoir l'Hôtel-Résidence (trois
étoiles) du Glacier à Champex.
L'accueillante station lacustre
entremontante n'est pas peu
fière de pouvoir proposer, à
ses hôtes vacanciers, un com-
plexe hôtelier dont les offres
n'ont d'égal.que la qualité et le
sérieux affiché par la direction
et par un personnel des plus
stylés. Les offres et proposi-
tions de l'Hôtel du Glacier
sont d'autant plus crédibles

Au restaurant gastronomique, le PAIN DE SEIGLE

aujourd'hui que l'établisse-
ment a subi une prestigieuse
cure de jouvence.
Mme Marie-Claude et M. Eric
Biselx, actuel directeur de
l'Association hôtelière du Va-
lais, n'ont pas regardé à la dé-
pense. Les propriétaires ont,
en effet, été soucieux de con-
férer à leur « maison » une di-
mension en rapport avec les
exigences touristiques de
l'heure. L'hôtel dispose d'un
équipement idéal pour des va-
cances en toutes saisons.
Soixante lits sont à disposi-
tion. Dix-sept chambres sont
agencées avec goût à la ma-
nière d'autrefois.
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Des vacances idéales
Rien n'a été négligé pour la
réussite de votre prochain sé-
jour tant sur la plan de l'archi-
tecture, la conception de l'im-
meuble que sur celui des com-
modités techniques (isolation
phonique, chambres avec sa-
nitaire, téléphone, télédiffu-
sion, télévision...). Les enfants
ne sont pas en reste qui trou-
veront des espaces spécia-
lement aménagés à leur inten-
tion. Chacun appréciera à sa
convenance les bienfaits d'un
fitness-sauna réparateur, tout
comme d'ailleurs la possibilité
de pouvoir satisfaire en toute

«LA » nouveauté de l'ensemble hôtelier: SON PUB MILORD

tranquillité son désir de lectu-
re; de disputer une partie de
cartes dans le grand salon.
Celui-ci, au gré des sollicita-
tions, peut se métamorphoser
en salle de travail pour sémi-
naire et autres réunions d'en-
treprises ou de sociétés. Le
secteur réception aménagé
dans le plus pur style valaisan
facilitera votre accueil ainsi
que toutes vos démarches ad-
ministratives hôtelières.

Milord et la gastronomie
Autre prestation ayant contri-
bué au renom de l'Hôtel du
Glacier et, partant, durant
quatre générations au renom
de la famille Biselx de Cham-
pex : la gastronomie. Une gas-
tronomie finement pensée et
proposée par un cuisinier hors
ligne, M. Congés, Fred pour
les habitués. Le collaborateur
du couple Biselx, cet officier
de bouche de l'Ordre de la
Channe, le maître profession-
nel apprécié des apprentis
cuisiniers possède quelques
tours de louches à faire cha-
virer le palais du convive le
plus exigeant.
Milord, vous connaissez? M.
et Mme Biselx ainsi que M. Ra-
phy Granges (Le Derby-Mar-
tigny) ont, au terme d'un fruc-
tueux échange d'idées, arrêté
le projet d'un PUB baptisé Mi-
lord. De la belle ouvrage en
vérité que cet accueillant bar
conçu à l'anglaise et exploité
par Monique Darbellay. Y con-
sommer un apéritif, passer
une soirée entre amis, où vi-
sionner à quelques mètres de

l'hôtel une partie de tennis,
procureront aux hôtes un plai-
sir aussi agréable que feutré.

Bientôt la
cinquième génération
De l'arrière-arrière-grand-
père, M. Paul Biselx, en pas-
sant par ses fils Ulrich et Ca-
mille, par son petits-fils Ulysse
jusqu'à Eric Biselx et demain
encore les enfants d'Eric (Ser-
ge, Patrick, Christine, Yves,
Didier, Valérie) l'Hôtel-Rési-

La résidence, l'hôtel, le restaurant, le PUB

dence du Glacier de Champex
n'a pas fini de faire parler de
lui. Votre prochain séjour
comme hôte privilégié de ce
fleuron hôtelier de Champex-
Lac ne fera que confirmer nos
allégations.

APÉRO!
la direction vous convie à
l'apéritif de l'ouverture
aujourd'hui après midi
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SÉLECTIONS OLYMPIQUES AMÉRICAINES
Entre les « anciens » et les nouveaux

Chaque jour, les nageurs américains avaient battu un record du monde. Mais, hier, m brasse. Lundquist, parti trop vite, s'effondra dans les ultimes mètres, Moffet fut dé-
seul un record des Etats-Unis (celui du 400 m libre messieurs) est tombé lors de la qua- bordé de justesse (2 centièmes en faveur de Schrœder) et s'assurait sa double sélec-
trième journée des épreuves de sélections olympiques américaines à Indianapolis. Mais tion en brasse, trois jours après avoir établi son record mondial sur la distance plus
la lutte entre les « anciens » et les « nouveaux » a redoublé d'intensité. courte.

Qui aurait misé un cent sur Jenna Johnson, une gamine longiligne de 16 ans, mesu- Enfin sur 100 m brasse, côté féminin, Tracy Caulkins, déjà gagnante du 400 m quatre
rant déjà 1,81 m, en finale du 100 m papillon ? A défaut d'établir un record du monde, nages, a prouvé qu'elle restait la meilleure spécialiste américaine de la discipline. En
Jenna Johnson a pris le meilleur sur la détentrice de celui-ci, Mary T. Meagher, et réa- 1 '11 "23, elle est, certes, restée loin de son propre record national, et encore plus éloi-
lisé la 2e meilleure performance mondiale de tous les temps en 59"08. Le record du gnée du record mondial de l'Allemande de l'Est Ute Geweniger, mais sa qualification ne
monde de Mary T. Meagher reste, pour l'instant, hors de sa portée (57"93). fut jamais en danger, car, outre sa seconde, Susan Rapp, toutes les autres nageuses

Mary T. Meagher se méfiait pourtant de sa jeune rivale depuis la victoire de Jenna furent nettement distancées.
Johnson, en petit bassin, au printemps dernier, sur l'Allemande de l'Est Birgit Meineke. FnreiivM d*» sélections olvmolaues américaines à IndlananollsDe surcroît, en série déjà, l'étudiante de Santa Rosa, en Californie, avait devancé Meag- _,2ÏÏ!Î_?£__! n„ ̂ ÎÎ^J^__S_i.lher, étant la seule à terminer sous la minute, ce que pour la première fois de la saison, Quatrième Journée (les deux premiers sélectionnés).
la recordwoman du monde, n'était pas parvenue à faire. MESSIEURS:

Le record battu de la journée est le fait de George Dicarlo, 20 ans, qui courait depuis 400 m libre: 1. George Dicarlo 3'51 "03 (record des Etats-Unis, ancien, 3'51 "56 par
longtemps après la meilleure marque des Etats- Unis sur 400 m libre, détenue depuis Brian Goodell, depuis le 27 août 1977, à Berlin-Est); 2. John Mykkanen 3'51"44; 3. Bru-
sept ans par Brian Goodell. En série, le matin, Dicarlo avait approché le record de 13 ce Hayes 3'52"86.
centièmes. Il lui fallait l'opposition tenace de John Mykkanen (un autre «nouveau», âgé 200 m brasse: 1. Richard Schrœder 2'17"64; 2. John Moffet 2'17"66; 3. Brett Beedlede 17 ans, qui restait, lui aussi, sous le chrono de l'ancien record) et de Mike O'Brien 2'18"01- puis- 6 Steve Lundquist 2'19"09
pour battre de 53 centièmes, en 3'51 "03, l'un des plus vieux records américains (seul
celui du 1500 m libre tient depuis plus longtemps). «C'est vraiment regrettable que Via- DAMES:
dimir Salnikov ne soit pas de la partie aux Jeux. C'eût été formidable de nager contre 100 m brasse: 1
lui, » regrettait Dicarlo, étudiant à l'université de l'Arizona. baugh 1 '11 "61.

Richard Schrœder, 22 ans déjà, mais pourtant nouveau venu dans la natation de haut 100 m papillon:
niveau, régla à son profit le duel attendu entre Steve Lundquist et John Moffet sur 200 cy Hogshead 1'00"

WATERPOLO : ligue nationale A
Monthey: le week-end de l'espoir

lÈl- "̂ S M, •'£.-

1. Horgen, 8 matches et 14 points; 2. Monthey et Lugano, neuf rencontres et 13 points. En ac-
cueillant Zoug demain et, surtout, l'actuel leader ce soir, le club montheysan vivra à l'heure de
l'espoir. Michel Perroud (à gauche) et ses camarades doivent y croire, eux qui furent battus de
justesse (9-6) au match aller.

(Photo Bussien)

Samedi 30 juin
Championnat de Ligue nationale A
19 heures

Monthey I - Horgen I
(champion de Suisse 1983)

Le ballon du match est offert par le Restaurant des Iles,
P.-Y. Plaschy, Collombey-le-Grand

Dimanche 1er juillet
Championnat de Ligue nationale A
11 heures

Monthey I - Zoug I
Le ballon du match est offert par l'Auberge de l'Union,
Jules Morand-Jordan, Ollon

Garage du Bas-Valais
cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir

employé
de bureau

ayant le sens des responsabilités

chef d'atelier
capable de diriger une équipe

magasinier
ayant de l'expérience

Ecrire sous chiffre P 36-560711 à
Publicitas, 1951 Sion.

CARU-ACMI S.A.
Place Centrale 7 1870 Monthey

Urgent, cherchons :

maçons
menuisiers
peintres
monteurs
en chauffage
monteurs
aides-monteurs

Pour tous renseignements, s'adresser à
Georges Baillifard
Tél. 025/71 65 45 ou 71 61 12.

- . .' .' 36-1097

I. Tracy Caulkins V11"23; 2. Susan Rapp 1'11"39; 3. Kim Rhoden

1. Jenna Johnson 59"08 (m.p.m.); 2. Mary T. Meagher 59"40; 3. Nan
'47.

Assemblée de la Fédération suisse de ski

Berne fera le «bilan olympique»
Les assemblées générales

des sports d'hiver se sui-
vent. Il faut établir le bilan de
la dernière saison, qui fut, a
tous points de vue, pour la
Fédération suisse de ski, un
millésime exceptionnel.
C'est à Berne, aujourd'hui,
que les délégués skieurs ti-
reront les conclusions de
l'année olympique. Un ordre
du jour en neuf points les at-
tend, avec la lecture de tous
les rapports techniques et fi-
nanciers.

Des candidatures
valaisannes

Quelques points retien-
dront particulièrement l'at-
tention des délégués et tout
spécialement les Valalsans.
SI la proposition du comité
central pour l'augmentation
de la taxe de publication de
3 à K Iranf^a aura Koanz-rtiin
de la taxe de publication de pourquoi, lors de l'assem- l'Epingle d'or de la FSS,
3 à 5 francs aura beaucoup blée de l'AVCS, les délégués pour son énorme dévoue-
de peine à passer la ramne. valaisans ont déposé la can- ment au ski de jeunesse.uc pcmc a fa^oci la loilipu, vainiayiw v/in ucpvgv la %#ail- ¦¦¦«ut uu «ni uc jmiicNe ,
Il est certain que la lutte sera didature de M. Joseph Zen- Voilà brièvement esquis-
chaude lors des diverses hâusern, directeur de l'Ofil- ses les points importants, In-
élections et attributions de ce du tourisme de Loèche- téressant les Valaisans aux
championnats. Nous savions les- Bains. Il sera présenté à délibérations annuelles de la
que M. U. Habegger, premier Berne par le président de grande famille du ski suisse,
vice-président avait donné l'AVCS, M. Engelbert Eugs-
sa démission. Selon une rè- ter. Etant de langue mater- Peb

gle bien établie, si le prési-
dent est considéré comme
Romand, ce qui est le cas
actuellement avec M. Hirs-
chy, le premier vice-prési-
dent doit être de langue al-
lemande. Or, comme il s'agit
d'une élection en cours de
mandat, Il est normal que le
candidat à ce poste soit de
langue maternelle alleman-
de. Le comité central a une
autre optique, puisqu'il veut
proposer M. André Bula, ex-
président de l'association
romande, qui a déjà démis-
sionné de son poste (car
c'est une obligation) pour
entrer au comité central. Le
Valais, pays du ski et du tou-
risme, pourvoyeur des meil-
leurs compétiteurs à l'équi- deau pour l'organisation des
pe nationale SE DOIT d'être championnats suisses ju-
nraftunt rianc lac enhnroe HI- nlnrc alnrc mio nnlro ami
rigeantes de la FSS. C'est Gaston Gillioz recevra

Des prix sensationnels
Bus camping
Toyota Hiace 1600
Datsun break aut.
Renault 11 TSE
Jeep Suzuki
Renault 14 TS
Mitsubishi L 300 4 X 4
Toyota Corolla expertisée

Garage-Carrosserie des Nations
Votre agent Toyota

Martlgny-Bourg - Tél. 026/2 22 22

Deux cents nageurs et
nageuses se mouilleront,
demain, à la piscine de
Martigny. Au bout des
couloirs, les différents ti-
tres de champions valai-
sans à décrocher. Le dé-
but des compétitions est
fixé à 9 heures et la fin de
ces ébats aquatiques aux
environs de 16 heures.
Bonne chance à toutes et
à tous !

Championnats
valaisans
demain
à Martigny

nelle allemande, connais-
sant bien les problèmes du
ski, du marketing et du tou-
risme, il remplit parfaitement
les conditions pour assumer
ce poste Important à la FSS.
Souhaitons que les délégués
lui accorderont leur confian-
ce.

Dans les attributions des
divers championnats natio-
naux, Il faut relever les can-
didatures valaisannes pour
1986, de Zinal pour les
championnats suisses da-
mes, pour 1987, d'Obergoms
pour la Semaine suisse nor-
dique. Quant au chapitre des
distinctions, le Ski-Club
Mont-Rouge de Veysonnaz
recevra le traditionnel ca-

RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

du Valais
vous offre , dans ses
locaux agrandis
et grâce à son
stock important
plus de 2000 tri2
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A des prix
époustouflants
devis sans engagement

^Kf» /̂mX 7̂*
Revêtements de sols /fe\\
Avenue de la Gare 15 [(/TuM
Entrée côté immeuble H
MONTHEY \y.
Tél. 025/71 21 15 \£y
______H_____^

km Année Prix

76 000 1979 13 500
75 000 1979 5 500
11000 1983 12 900
20 000 1982 9 500
60 000 1981 6 500
13 000 1983 21 500

del 900.-à 2 500



Le Baltschiedertal (a droite) a séduit les journalistes après un vol en hélicoptère dans la région du
Bietschhom. Les présidents de Baltschieder et d'Ausserberg ont, tour à tour, parlé du développe-
ment de la vallée.

La presse suisse
à la découverte du Vieux-Pays

Le Valais fera-t-il «un tabac » au Comptoir suisse de Lausanne du 8 au 13 septembre? Le « show »
réservé à la presse suisse mardi et mercredi par le gouvernement cantonal et les milieux touristico-
économiques permet de croire que la présence du Vieux-Pays en terre vaudoise sera « fracassante».
Sans doute, au bord du Léman, folklore et fendant feront-ils bon ménage... Mais, l'image proposée
ne s'arrêtera de loin pas à cette aimable dualité. Le Valais du Comptoir, ce sera avant tout l'expres-
sion d'un pays conscient de ses choix économiques, déterminé dans ses options agricoles, pétri
d'aspirations culturelles et, il va de soi, fier de sa vitalité touristique.
Etonnés les journalistes ! Drôlement étonnés de l'accueil mijoté par les autorités cantonales. En
face d'eux, n'ont-ils pas trouvé cinq conseillers d'Etat? Le temps consacré par MM. Wyer, Comby,
Genoud, Steiner et Bornet et les discours ou propos tenus en disent long sur le désir du collège gou-
vernemental de donner à Lausanne l'image d'un Valais crédible

C'est à la fondation Pierre- Gia-
nadda à Martigny que le président
du gouvernement, M. Hans Wyer,
devait « ouvrir les feux ». Un thè-
me : la politique énergétique valai-
sanne. De larges parenthèses sur
les nouveaux projets d'aménage-
ments hydroélectriques et sur la
formule du partenariat qui pour-
rait concrétiser le règlement de la
question du retour des conces-
sions.

Toujours dans le domaine de
l'énergie hydroélectrique, M. Willy
Ferrez présenta les grandes lignes
du projet Hydro-Rhône. Le prési-
dent de Bagnes mit également l'ac-
cent sur les ouvrages qui sont sus-
ceptibles de voir le jour dans les
vallées latérales.

Près d'Ausserberg, le conseiller d'Etat Bernard Bornet s 'est adres- A la fondation Pierre-Gianadda, MM. Hans Wyer et Bernard Discussion à bâtons rompus entre M. Guy Genoud et le directeur
se à la presse suisse. Comby. du Comptoir suisse, M. Willy Schnegg.

-̂
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Autre volet abordé à Martigny :
la politique de l'Etat en matière
culturelle. Cinq chapitres pour M.
Bernard Comby chef du Dépar-
tement de l'instruction publique :
les principes établis, le Conseil de
la culture, le Centre valaisan de
l'image et du cinéma, le guide des
musées valaisans, la vie culturelle
valaisanne et le Comptoir de Lau-
sanne.

___v____ r mm m m mmW mm mmm m
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Un reportage de
c Michel Pichon J

Après avoir rejoint les journalis-
tes au domaine du Grand- Brûlé à
Leytron, M. Guy Genoud brossa
avec acuité le tableau de l'agricul-

ture valaisanne, soulignant les
préoccupations mais aussi les es-
poirs - rencontrés dans l'économie
vinicole.

De son côté, M. Franz Steiner
retrouva les invités à Unterbach.
Cette fois, point de discours, au
sens propre du terme, mais des
propos d'une visible décontrac-
tion. Les journalistes ne s'en por-
tèrent , du reste, pas plus mal !

Enfin, à Ausserberg, M. Bernard
Bornet s'attacha au nécessaire dé-
veloppement du canton (voies de
communications et grands projets
notamment), un développement,
releva-t-il, qui peut parfaitement
tenir compte de l'environnement.

La preuve par trois..
Unterbach, Baltschieder, Ausserberg : trois exemples probants

choisis par le gouvernement pour illustrer le développement har-
monieux des régions de montagne.

Unterbach ? 358 habitants... 2500 lits. Surtout un avenir entre
les mains de la population indigène, comme l'a relevé avec force
le président Roman Weissen. Là point de capitaux venus de l'ex-
térieur...

Pour MM. Peter Margelist et Walter Heyden, respectivement
présidents de Baltschieder et d'Ausserberg, les perspectives d'une
exploitation rationnelle des eaux du Baltschiedertal demeurent.
Présentement, des discussions sont en cours entre Elektrowatt et
les communes porteuses de concessions. Reste la question de la
protection de la nature : il appartiendra aux citoyens de se pro-
noncer sur l'opportunité de «toucher» ou non à la superbe val-
lée. A noter encore que l'on envisage de réexploiter les gisements
de molybdène et de tungstène du lieu.

Un rappel en ce qui concerne Ausserberg : l 'infrastructure mise
en place à coup de millions pour faire en sorte que le village se
trouve à l'abri de la p énurie des eaux.

Un nouveau secteur de recherches
Les plantes

F ¦¦ m mmédicinales et aromatiques
S'inspirant des deux années

d'essais effectués par le Centre
d'arboriculture et d'horticulture
des Fougères, trente-cinq agricul-
teurs de montagne s'attachent à la
culture des plantes aromatiques et
médicinales alors que huit culti-
vateurs de plaine consacrent cha-
cun une surface variant entre

5000 m2 et un hectare pour y cul-
tiver la valériane. Dans le premier
cas, un appui : celui d'une indus-
trie suisse qui a passé un contrat
pour diverses cultures, soit le
thym, la menthe, la sauge, la mé-
lisse et la guimauve.

Devant les journalistes, M. Ga-
briel Perraudin , responsable du
centre, a relevé qu'en 1981, la
Suisse avait importé 3278 tonnes
de plantes correspondant à une va-
leur de 13,4 millions de francs. La
demande en plantes aromatiques
et médicinales a augmenté de
32,9% durant les dix dernières an-
nées. En regard de ces importa-
tions on peut dès lors se poser la
question de savoir si notre pays
peut réaliser lui-même une partie
de cette production. Il est intéres-
sant de souligner que, pratique-
ment, les régions de montagne dis-
posent d'une infrastructure favo-
rable pour de telles cultures, grâce,
notamment, à des routes carros-
sables et des réseaux d'irrigation.
Toutefois, le succès de cette nou-
velle spéculation agricole n'est pas
pour autant assuré. C'est bien
pourquoi, devait conclure
M. Perraudin, il importe de ne né-
gliger aucun effort s'agissant de la
recherche afin de connaître les es-
pèces qui présentent un réel inté-
rêt pour le cultivateur.

Au fil du bisse
Au programme des deux

journées: une double balade.
En hélicoptère d'abord dans la
région du Bietschhom avec
Air-Zermatt. A pied ensuite, le
long du bisse « Niwu
Waerch ». Dans le premier
cas, un rêve. Dans le second
une... aventure ! Les journalis-
tes sujets au vertige furent
priés d'emprunter un tunnel de
1600 mètres dans le Baltschie-
dertal. Ce qui n 'empêcha pas
l'un d'entre eux de dévaler un
« reck » d'une bonne quinzaine
de mètres. Yeux pochés, cou-
vert de bleus, notre homme
n'en perdit pas pour autant sa
verve et son humour. C'est
même lui qui remercia le con-
seiller d'Etat Bornet pour l'ac-
cueil exceptionnel réservé à la
presse.

Unterbach, Baltschieder,
Ausserberg : partout la même
amitié, la même chaleur. Ici
avec l'Alpenrose et les fifres et
tambours, là par de sympathi-
ques (et répétées) verrées...

Doublement comblé, Willy
Schnegg, directeur du Comp-
toir suisse (il faisait partie de
la cohorte des invités). Le
« paquet » mis par le Valais
pour la visite de la presse lais-
se bien augurer de ce que sera
la présence du canton à Lau-
sanne.
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Les entreprises de remontées mécaniques en assemblée

TORGON (jbm). _ invités par
Télé-Torgon, les 49 membres de
l'Association valaisanne des entre-
prises de remontées mécaniques
(AVERM) se sont retrouvés dans
la station du Bas-Valais pour leur
douzième assemblée générale.

Après une présentation de la
station de Torgon par MM. André
Rey, président de la Municipalité
de Vionnaz et Jérôme Vannay di-
recteur de Télé-Torgon, les déli-
bérations ont débuté par le rapport
de gestion du président de
l'AVERM, M. Hubert Bumann.

Autour du contrat-type
Les pourparlers avec les syndicats
et l'Office social du canton du Va-

HEREMENCE, VILLAGE DE CONTRASTES

Sport et culture pour un premier week-end d 'été
HEREMENCE (wy). - On l'a
baptisé «Hérémence-Béton».
Une appellation qui rappelle le
mur du barrage de la Grande-
Dixence, mais aussi l'église lo-
cale, une construction audacieu-
se toute faite de béton, en plein
centre d'un village tout fait de
bois et de pierres...

Le mariage est réussi. Le bois
et le béton font bon ménage dans
ce merveilleux village d'Héré-
mence, où chaque hôte de la val-
lée ne manque pas de s'arrêter,
pour une visite de l'édifice de-
venu célèbre par sa conception
moderne et son ampleur, ou
pour découvrir le charme d'an-
ciennes ruelles bordées de gran-
ges ou de mazots.

lais se sont poursuivis au sujet du
contrat-typé de travail pour les
employés des entreprises de re-
montées mécaniques. La décision
d'abrogation de l'instauration de
ce contrat-type n 'a pas encore été
prise. Les entreprises de remontées
mécaniques sont prêtes à payer
décemment leurs employés, mais
ne veulent pas se faire dicter une
conduite contraignante ou discuter
inutilement ; de plus, la situation
varie d'une région à l'autre. Il faut
ignorer la commission paritaire et
former une commission arbitraire .

D'autre part , un règlement de
service type n'a pas encore été re-
connu par l'Etat. Ce règlement
doit servir de modèle aux entrepri-
ses de remontées mécaniques.

La fête sportive...
On ne s'ennuie pas dans le vil-

lage. De nombreuses sociétés
sportives ou culturelles offrent à
chacun la possibilité de dévelop-
per le corps et l'esprit. L'une
d'entre elles sera en fête ce
week-end. Le Football-Club
d'Hérémence, cadet de la vallée,
fêtera en effet durant deux jours
le quinzième anniversaire de sa
fondation.

Il fallait une sacrée dose de
courage pour créer un tel club,
alors même que le village ne dis-
posait d'aucune place de jeu et
d'entraînement. Mais le carac-
tère des gens de là-haut est à

Problèmes actuels
Une demande de remboursement
des droits de douane sur les car-
burants servant au fonctionnement
des engins de pistes a été refusée ;
pourtant , les engins de chantier
sont au bénéfice de cette exemp-
tion ; une initiative a été lancée à
ce sujet.

Pour faire face à la forte aug-
mentation du prix des obus ser-
vant au déclenchement des ava-
lanches, une lettre a été adressée
au Groupement de l'armement à
Berne. Ce dernier n'a pu que con-
firmer cette augmentation (deux
fois plus cher) ; les stocks étant
épuisé il a fallu fabriquer de nou-
veaux obus.

En 1983, le bureau cantonal du
tourisme a soumis pour consulta-
tion dix demandes de concessions
pour de nouvelles installations ou
le renouvellement d'anciennes. Un
moratoire sur l'octroi de conces-
sions ne doit pas être instauré.
Certes, il faut une certaine modé-
ration, mais de nombreuses ré-
gions, surtout en Valais ne sont . ...
pas encore totalement équipées. Y01C1 le programme propose, ce
De plus, U est impératif de renou- <lm permettra au public de prepa-
veller les installation vétustés. Le «r ses soirées et aux organisateurs
temps des grands développements de manifestations de bloquer leurs
est révolu ; pour attirer le client et dates :
occuper les lits des stations, il faut Mercredi 19 septembre : Duo Fel-
des installations modernes. Déve- der> Ruchti , violoncelle et piano
loppons également les liaisons en- dans des œuvres de Beethoven,
tre vallées ' Debussy, Semmi et Strauss.

L'AVERM a également mis sur Jeudi 27 septembre : Iwao Suzuki,
pied des cours de répétition pour récital de guitare,
les patrouilleurs de pistes ; en au- Mercredi 3 octobre : Mummens-
tomne 1984 se déroulera un cours ch.anz - )a célèbre troupe de
de base pour chefs techniques et lé mime suisse. r
premier cours spécialisé au prin- Mardl 23 octobre : Popeck, soirée
temps 1985 d'humour pince- sans-rire.

Concernant les professeurs de Mercredi 5 novembre : Orchestre
ski, il a été convenu de donner gra- symphonique Enescu de Buça-
tuitement un abonnement lorsque rest > un concert Tchaïkovsky,
ceux-ci sont avec un client. Lors- avec le Concerto pour violon et
qu'ils skient pour leur compte, une orchestre.
réduction peut être accordée. Vendredi 16 novembre : Marcel

l'image de son église de béton,
audacieux et bien trempé. Cinq
ans à peine après sa fondation, le
jeune club disposait, grâce à la
compréhension des autorités
communales, d'un terrain bap-
tisé stade Saint-Georges près du
village d'Euseigne.

Pour marquer ces 15 ans du
jeune club, plusieurs matches
verront s'affronter des sociétés
amies de la région durant
l'après-midi et la soirée de sa-
medi, jusqu'aux environs de 22
heures. Place à la danse jusqu'au
petit matin, avant la reprise de la
rencontre sur le coup de 9 heures
le dimanche, pour une journée
sportive qui se terminera vers 17
heures, non sans que quelques

Calendrier de la saison culturelle auaunoise
SAINT-MAURICE. - Les respon-
sables des Jeunesses Culturelles du
Chablais ont annoncé leur pro-
gramme pour la saison 1984-1985.
Celui-ci, très visuel par rapport
aux autres années est très ouvert
au grand public. Un point d'orgue
sera apporté avec un Festival
Bach, coïncidant avec le 300 e an-
niversaire de la naissance du grand
compositeur.

heures soient réservées à l'amitié
et à l'officialité entre 11 h 30 et
13 h 30.

...et l'événement
culturel

L'église d'Hérémence a servi à
plusieurs reprises de cadre aux
nombreux concerts organisés
dans le village. Le concert spiri-
tuel proposé dimanche soir à
19 heures est quant à lui destiné
à marquer le relevage de l'orgue
et l'adjonction à l'instrument
d'un nouveau jeu, un Cromorne
8 (pieds), qui permettra de plus
grandes possibilités solistiques
ainsi qu'un éventail plus étendu
du répertoire.

La plus grande partie de ce
concert sera réservée à des
œuvres du XVIIIe siècle. Se suc-
céderont à l'orgue de l'église,
M. François Seydoux, docteur en
musicologie et organiste titulaire
des grandes orgues de la cathé-
drale Saint-Nicolas de Fribourg,
M. André Bochud, diplômé du
Conservatoire de Genève, ainsi
qu un musicien du village,
M. Gérard Dayer, étudiant en
musicologie et organiste de
l'église d'Hérémence. Pour la
partie vocale, un trio formé de
Mmes Marie-Françoise Schu-
wey, Marilyse Simonet, toutes
deux professeurs de chant au
Conservatoire de Fribourg, et M.
A. Clément, soliste de la maîtrise
de Bulle, permettra de découvrir
le traitement musical de la voix
humaine à l'époque baroque.

Après l'animation bruyante et
joyeuse vécue au stade, le re-
cueillement et l'envoûtement
d'un merveilleux concert à l'égli-
se, connue pour son acoustique
remarquable. A l'image de leur
village, les habitants savent vivre
les contrastes. Le bois et le bé-
ton... la joie exubérante et l'en-
voûtement interne...

Marceau , ou le mime à la per-
fection.

Jeudi 29 novembre : Rigoletto,
opéra de Verdi par la Compania
d'Opéra Italiana de Milan.

Mercredi 5 décembre : Duo piano-
violon, Noël Lee et Veda Rey-
nolds dans des œuvres de Bee-
thoven, Stravinsky et Franck.

Dimanche 16 décembre : Concert
de Noël, par l'orchestre du Col-
lège et des Jeunesses Musicales
avec en soliste Thomas Friedli.

Mercredi 23 janvier: Ein Walzer-
traum, solistes, chœur, ballet et
orchestre de l'Opéra de Munich.

Mercredi 13 février: Show bout,
fabuleuse comédie musicale des
USA.

Dimanche 24 février : Fistulatores
et Tubicinatores, musique an-
cienne, ensemble polonais.

Mercredi 27 février: Les Solistes
de Sofia, dans Bach, Mozart ,
Tchaïkovsky, Bartok.

Dimanche 10 mars : Georges

Collombey-Muraz: les décisions
du Conseil municipal (2e trimestre)

Durant le second trimestre 1984,
le Conseil municipal a délivré les
autorisations de construire suivan-
tes : deux immeubles locatifs par
la société ARTA S.A. à Collombey,
La Barme ; villa M. Frédy Donnet
à Muraz , Condémine ; villa Mlle
Marina Fracheboud à Collombey,
Vassereule ; deux villas SI Les
Rottes à Muraz , Les Rottes ; villa
M. Gérard Vuissoz à Collombey,
Pré du Pont ; neuf villas M. Amé-
dée Berrut à Collombey, La Fin ;
villa M. Marcel Borgeaud à Muraz ,
Les Rottes ; trois villas M. Paul Le-
prat à Collombey, La Fin ; halle in-
dustrielle M. Angel Gonzales à
Collombey-le-Grand, Bovéry.

Le Conseil municipal a :
- adjugé les travaux de cons-
truction des vestiaires ;
- adopté le rapport de la Com-
mission de police et de signali-
sation portant sur diverses pro-
positions de signalisation routiè-
re;
- approuvé le plan de scolarité
pour la période 1984-1985. L'ou-
verture des classes est fixée au
lundi 3 septembre 1984, la clô-
ture au 22 juin 1985 ;
- nommé le personnel ensei-
gnant pour la prochaine période
scolaire ;
- approuve le projet de trottoir
élaboré par le Département des
travaux publics sur une lon-
gueur de 500 m entre la courbe
des Plavaux à Muraz et l'ancien
stand de tir ;
- confié à une entreprise les tra-
vaux de pose d'une conduite
d'eau potable à Muraz , au lieu
dit Moulin , dans le cadre des
travaux de réfection du captage
de la source des Fours ;
- pris acte des comptes 1983 du
service médico-social, région
Monthey. Le total des charges se
monte à 757 260 fr. 25, celui des
recettes à 179 700 fr. 05. Le coût
par habitant net , après déduc-
tion des subventions, s'élève à
8 f r. 20 ;
- adopté le rapport fiduciaire
sur le contrôle des comptes
1983. Le rapport conclut en re-
levant la bonne tenue de la
comptabilité ;
- approuvé les statuts et la con-
vention liant le nouveau Club de
tennis à l'administration com-
munale ;

le hil

>âr

Athanasiadès, titulaire des or-
gues de Saint-Maurice.
Jeudi 14 mars : Coppelia, ballet
de Léo Delibes.

Dimanche 17 mars : Peter Pla-
nyavsky, titulaire des orgues de
Saint-Etienne à Vienne.

Jeudi 21 mars : Nicholas Danby, ti-
tulaire des orgues du Festival
Hall de Londres.

Dimanche 24 mars : Concert de la
Passion, avec la Passion selon
Saint-Jean, par l'ensemble vocal
et l'orchestre de Saint-Maurice.

Jeudi 25 avril : Orchestre sympho-
nique lausannois, concert dirigé
par Hervé Klopfenstein.

Jeudi 9 mai : Orchestre folklorique
roumain Frunza Verde, décou-
verte des provinces roumaines.
Une tournée officielle de la Co-
médie française dans une œuvre
de Charle Péguy Le Mystère de
la Charité de Jeanne d'Arc devra
encore trouver une place dans
cet agenda.

- rappelé une nouvelle fois la
discipline à observer concernant
l'utilisation de la décharge de la
Croire, à Collombey. Des amen-
des d'ordre seront infligées aux
personnes qui ne respectent pas
les directives émises ;
- confié à une entreprise la
plantation d'arbres d'ornement
dans le cadre de l'aménagement
de la route de Vassereule ;
- décidé de participer à la réa-
lisation d'un abri commun de
protection civile en collabora-
tion avec M. Marc Lattion à Mu-
raz, au lieu dit Pré Meunier, et
approuve la convention y rela-
tive ;
- adjugé à une entreprise , clé en
main, les travaux de réalisation
de deux courts de tennis ;
- remercié Mme Alix Weber
qui est au bénéfice de la retraite
après quarante-quatre années
d'enseignement à Collombey-
Muraz ;
- décidé l'équipement en eau
potable et une canalisation
d'égouts du secteur industriel
« Entre-deux-Fosseaux » à Col-
lombey ;
- accordé à M. Joseph Hernach
l'autorisation d'exploiter un
plan d'eau aux Chauderets par
l'aménagement d'une plage et
d'une buvette ;
- invité la population à respec-
ter les dispositions de la loi can-
tonale du 9 juillet 1936 sur le re-
pos du dimanche et des jours de
fête.

L'Administration communale

RÉDACTION du
Chablais valaisan
MONTHEY

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

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

Jean-Bernard Mani
Stagiaire

L J
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m HANS SA
Cherchons

monteurs qualifiés
pour la Suisse et l'étranger

serruriers tuyauteurs
serruriers en bâtiment
monteurs en chauffage
installateurs sanitaire
monteurs électriciens
monteurs en ventilation
ferblantiers menuisiers
1004 Lausanne, rue de Genève 100, téléphone
021 /25 92 95.

Notre collaborateur', M. Gabriel, attend votre visite
ou votre téléphone le
- 3 juillet, Buffet de la Gare, Sion

tél. 027/22 17 03
- le 4 juillet, Hôtel du Rhône, Martigny

tél. 026/2 1717
- le 5 juillet, Buffet de la Gare, Monthey

tél. 025/71 2416
de 8 à 13 heures et de 16 à 20 heures

18-4558

Caisse-maladie et accidents

Nous cherchons pour un département romand de notre
administration centrale à Lucerne un(e)

employe(e) de bureau
pour des travaux administratifs en relation avec le dé-
compte et le paiement des prestations d'assurance.
Vous travaillez dans un petit groupe de langue françai-
se. Une formation commerciale n'est pas indispensa-
ble, mais l'habitude du travail précis et l'intérêt pour les
chiffres sont de rigueur.
Nous offrons une place stable et bien rémunérée, bon-
nes conditions sociales et l'horaire libre.
Veuillez adresser vos offres de service avec curriculum
vitae et copies de certificats à CMCS, administra-
tion centrale, service du personnel, Zentralstrasse 18,
6003 Lucerne.

112.167889

Commerce du Valais central cherche

mécanicien sur motos
expérimenté, bien introduit dans le milieu des
motards, apte à prendre la responsabilité d'un ate-
lier et à seconder le responsable de vente.

Poste à responsabilités, offrant des perspectives
d'avenir intéressantes.

Toutes les offres seront traitées confidentiellement.
Joindre à l'offre manuscrite un curriculum vitae.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-900009 à Publicitas,
1951 Sion.

M Wk Un quotidien valaisan *j|
Jf^ pour les Valaisans ^9

iSW Lj Valcentre

cherche, pour sa succursale de Salvan (magasin
entièrement rénové)

GÉRANTE
Vos points forts : formation de vendeuse ou d'em-

ployée de commerce
sens des responsabilités
dynamisme.

Nos points forts : formation interne
garantie d'un emploi stable
avantages sociaux.

Entrée en fonctions: à convenir.

Fai re offres à : Coop Valcentre
Avenue de la Gare 10
1920 Martigny

Tél. 026/2 83 44.
36-1065

Commune de Sion
Mise au concours

La Municipalité de Sion met au concours un poste

d'assistant(e) social(e)
des mineurs au service social de la ville.

Condition: diplôme d'assistant(e) social(e) ou for-
mation jugée équivalente.
Age désiré: 25 ans environ.
Langue maternelle française, connaissances d'une
deuxième langue.
Nationalité : suisse.
Domicile: Sion.
Condition d'engagement et traitement selon règle-
ment général pour le personnel de l'administration
communale et échelle des traitements de la Muni-
cipalité de Sion.
Date d'entrée en fonction: tout de suite ou à con-
venir.

Le cahier des charges peut être consulté auprès du
chef du service social, avenue de la Gare 21, qui se
tient à disposition pour tous renseignements com-
plémentaires : tél. 027/21 21 91.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae et copies de certificats, doivent être adressées
au secrétariat municipal, Hôtel de Ville, Grand-Pont,
1950 Sion, jusqu'au 9 juillet 1984.

L'Administration
36-1081

On cherche

10 manœuvres
(permis B ou C)

pour travaux en montagne.

Tél. 021 /63 52 01
5312 39
53 24 24.

22-120 46-32

Nous cherchons pour notre usine à
Sembrancher du

personnel féminin
pour travaux soignés et précis, dès le
1°' août (en plein temps ou à mi- SCrVCUSe
temps).
Nous offrons: avantages sociaux
d'une grande entreprise et possibilité nfr

ns p8rm,s s abs,e^
de dîner au restaurant de l'entreprise.

Pour prendre rendez-vous, téléphonez ;Téi. 027/551379.
au 026/8 84 84. 

^̂  £ 3̂

Relais-Fleuri
Chermignon

Médecins internistes à Sion cherchent cherche

assistante médicale Së
e
cuisine

diplômée Entrée :tout de suite.
avec expérience de laboratoire, ainsi Tél. 027/43 24 41.
qu'une 36-59003

r .  m r mm m Maçon Indépendantsecrétaire médicale ^^
qualifiée tous
à temps partiel. Entrée septembre ou à
convenir. de maçonnerie et pe-

tits travaux annexes.
Faire offre sous chiffre Q 36-58968 à Ecrire sous chitfrePublicitas, 1951 Sion. v 36-302013 à Pubii-
— citas, 1951 Sion.

Entreprise du Haut-Valais cherche

chauffeur de camion Jeune
avec remorque fi,,e
Entràe. immérliatp nu à rnm/pnir Tra- If ullOEntrée immédiate ou à convenir. Tra- 1 "• ans
vail varié, place stable, bien rétribuée, „,,_,,» „,«,„„ ,„. ... , . cherche o ace pour esemaine de 5 jours, avantages sociaux mois de juillet,
d'une entreprise moderne.

Tél. 028/42 17 37 M. Bregy. Tél 027/36 33 57
22-3607 36-301998

Jeune fille 20 ans, dl-
La fanfare Union Instrumentale de Ley- piôme de secrétaire
tron met au concours le poste de cherche

emploi
H i VOr*tOI I r temps partiel
Vl I I 7̂^̂  m »̂r 1*1 I dans bureau, région

Martigny, évent. ven-
deuse boulangerie ou

Faire offre par écrit jusqu'au 30 juin à magasin.
M. Jean-Jérôme Roduit, président, Té| 026/2 i2 781912 Leytron. „„" ... , (matin ou soir).

36-58410 36-400686

Pour nos bureaux de Slon, nous engageons

collaboratrice a mi-temps
(après-midi)

bonne sténodactylographie, de langue maternelle
française. Une bonne connaissance de l'allemand
serait appréciée. Poste stable. Entrée en service :
3 septembre.

Prière d'adresser offres écrites, avec curriculum vi-
tae, documents usuels et mention des prétentions
de salaire, sous chiffre P 36-58961 à Publicitas,
1951 Sion.

sommelière
remplaçante pour le mois de
juillet.
Congé le week-end.

Tél. 027/36 20 80. 36-58958

peintre
région centre du Valais, entrée
tout de suite ou à convenir,
éventuellement appartement à
disposition.
Tél. 027/86 26 36. 36-58799

Dancing La Matze, Sion, cherche pour
entrée immédiate

dame
pour les nettoyages
(une à deux heures par jour).

Tél. 027/31 33 19. 36-301977

Jeune fille avec dlplô- Cherchons pour res-
me de commerce et taurant au bord du
expérience, cherche lac, près de Genève

emploi serveuse
dans garage ou petite
entreprise. Tél. 022/61 23 34

Auberge
Région Sion. des Pêcheurs

Nyon.
Tél. 027/22 47 03. 36-301940

36-302012

^_îil AFFAIRES IMMOBILIÈRES |_7mil iSiW t
A vendre à Chelin-Lens

maison d'habitation
comprenant: 3 chambres, cuisine, sal-
le de bains, toilette, garage, possibilité
d'aménager les combles.
Terrain: 687 m2.
Prix à convenir.
Pour visiter s'adresser:
Tél. 027/41 50 57. 36-58751

A vendre Valais central (val
d'Anniviers)

hôtel-café-
restaurant

Chiffre d'affaires et
intérûccantc

Ecrire sous chiffre S 36-58920 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Sierre, quartier très
tranquille

attique 6 pièces
3 salles d'eau, garage, cave.

Renseignements :
Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61. 36-242

bel appartement
bien situé, 5 pièces minimum, 150 m!
avec balcon et grand living.
Pour automne - hiver 1984.
Si possible avec deux garages.

Ecrire sous chiffre F 36-58898 à Publi
citas, 1951 Sion.

A louer à Sierre,
Rossfeld 26, A

c°V
er

magnifique a Sallns

appartement appartement
2 pièces (je vacances
au rez-de-chaussée,
avec cheminée fran- meublé, 4 lits, rez-de-
SaiS  ̂ ce» o» chaussée, avec sortie
Prix Fr. 550.- + 80.-. sur |e jardin-verger.
Pour tous renseigne-
ments:
Régie Antille Tél. 027/23 38 85.
Route de Slon 4 36-3020173960 Sierre 
Tél. 027/55 88 33.

SAINT-MAURICE a cî™~n_A louer tout de suite à Slon cenlre

dans maison ancien-
ne studio
appartement meublé
4 pièces Indiquer le numéro de

téléphone s.v.p.
tout confort.
Loyer Fr. 400.-. Ecrire sous chiffre

X 36-560784 à Publi-
Ecrire sous chiffre citas, 1951 Sion.
P 36-425503 à Publi- 
citas, 1870 Monthey.

A vendre
A vendre au val d'Anniviers

appartement mayen
4 pièces 13 254 m2
région Saint-Maurice , ,
- Martigny. avec mazot a rénover.

Fr. 125 000.-. Prlx à discuter.

S'adresser au
Tél. 026/8 41 21. 027/65 10 24.

36-400688 36-435710

Hôtel-Brasserie de la Poste -̂Martigny- Ville, cherche

sommelière
pour le 1" août ou date à con-
venir. Cinq jours par semaine.
Congé tous les dimanches et
jours fériés.

Tél. 026/214 44.
36-3415

Boulangerie Gaillard à Slon
engage

boulanger
Date d'entrée T' août.

Tél. 027/23 46 26.
36-2647

Etudiante, 17 ans,
cherche

Etudiante, 22 ans, an-
¦ . glais-allemand

emplOI cherche

pour une durée d'un t r<3Vt3 Î Imois, juillet-août, "HiHii
pour garder les en- .„ ,
fants pourjuillet-aout.

Tél. 025/71 30 13 TéL 027/22 63 38-
36-425501 36-302016

Où que vous soyez

Respectez
la nature !

A louer à Sion, Gravelone, dans im
meuble résidentiel

appartement 6V _ pièces
180 m2, tout confort. Fr. 1500.- par
mois + charges.
Ecrire sous chiffre P 36-302008 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A louer centre commercial Casino à
Sierre

appartement 118 m2
conviendrait pour bureau ou cabinet
médical.

S'adresser au 027/55 17 82 aux heu-
res de bureau. 36-11046^

A vendre à Monthey, zone piétonne

maison 3 étages
+ magasin
et arrière-magasin, caves, galetas.

Ecrire sous chiffre 4270 à My ofa Orell
Fussli Publicité S.A., 1870 Monthey.

Restez en forme

Prendre des repas légers
tes) Ne jamais partir à jeun. Au
contraire, un petit déjeuner co-
pieux est recommandé. Plutôt
prendre cinq ou six repas très lé-
gers dans la journée que deux re-
pas trop chargés. Et, bien sûr, pas
d'alcool.
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Nature-Jeunesse Valais a ete mis sur pied il y
a presque deux ans. Il s'agit d'offrir aux enfants
et aux jeunes des occasions de se familiariser
avec la faune , la flore et les paysages de notre
canton. Pour cela, le WWF Valais et la Ligue
valaisanne pour la protection de la nature ont
uni leurs efforts pour créer Nature-Jeunesse.
Biaise Nicolet , de la station ornithologique suis-
se de Sempach, en est l'enthousiaste responsa-
ble. Avec quelques naturalistes , il a déjà invité
les jeunes à venir observer aux Grangettes les
oiseaux d'eau, à découvrir les champs d'orchi-
dées des Follatères, à s'attarder sur les hauts du
val Réchy en compagnie des chamois et des la-
gopèdes, etc. Des activités sont aussi prévues
(construction de nichoirs, collections de pierres,
etc.). C'est ainsi que l'excursion printemps-été a
eu lieu près des gorges de la Borgne. Pas moins
de 36 participantes étaient au rendez-vous !

Depuis Vex, c'est la descente au royaume de
la Borgne. Un chemin creux tourne entre les
vergers de pommiers Canada à haute tige en
pleine fleur. Ce sont de véritables uages rosés
flottant sur un tapis d'or de pissenlits. Sur les
talus, les sceaux de Salomon forment un trou-
peau végétal courbé sous le poids de leurs nom-
breuses clochettes ; les premiers géraniums des
bois côtoient des touffes d'euphorbes indéter-
minées.
Une marche au fond d'un lac

Puis le chemin se fait sentier et nous entrons
dans un décor minéral de cheminées de fée aus-
si belles, mais différentes de celles d'Euseigne.
Il s'agit d'accumulations fluvio-glaciaires com-
posées de graviers, de sable et de limon. Ce ma-
tériau est disposé en bancs plus ou moins fins
ou grossiers, foncés ou clairs, donnant à l'en-
semble de la paroi une allure de tableau abstrait
ou de tapisserie moderne. Un lac devait s'être
formé ici à la fonte des glaciers et les rivières
glaciaires y déposaient du matériel déjà trié,
lavé et poli. Aujourd 'hui , l'érosion (pluie, vent,
neige, gravité) y sculpte des suites de cloche-
tons d'une grande beauté.
Entre pins et steppes

Plus bas, nous suivons une arête. Du côté
ombre (ubac), la pinède s'est développée tandis

jeunesse-Nature Valais organise des excursions et des activités permettant aux enfants et aux jeu
nés de se familiariser avec la faune , la flore et la

que la steppe tapisse le côté exposé (adret).
Souvent, les pins sont couronnés de touffes de
gui qui les parasitent volontiers. On remarque
aussi des touffes blanches, sur les branches ter-
minales, tissées comme des toiles d'araignées. Il
s'agit de « nids» de chenilles processionnaires
du pin. A ce moment, le coucou fait entendre
son chant célèbre entre tous. Pas étonnant ! Il
est un des seuls prédateurs (mangeurs) de ces
chenilles dont les poils sont très urticants. Ce
n'est d'ailleurs pas la seule prouesse du coucou
que de supporter cette nourriture empoisonnée.
S'il débarrasse les pins de ces parasites, il se
permet de parasiter nombre d'oiseaux. En effet ,
le coucou pond un œuf dans un nid de rouge-
queue noir, de bergeronnette grise, de rouge-
gorge ou même de troglodyte (qui pèse 9g alors
que le coucou en pèse 100 !). Dès sa naissance -
48 heures avant les légitimes propriétaires des
lieux - le jeune coucou , dans un effort incroya-
ble, éjecte hors du nid les œufs des passereaux
parasités. Plus de concurrents ! Et les parents
n'auront de cesse de nourrir cet insatiable et
monstrueux enfant adopté bien malgré eux.

La marche continue et soudain , un cri de sur-
prise : la première orchidée est trouvée. C'est
l'orchis morio, à grappe florale petite et lâche,
d'un violet vif. A côté de cette fleur précieuse se
déploie le délicat et élégant plumet (stipa pen-
nata).

Une Borgne imbuvable
Mais les sacs sont pesants et c'est avec sou-

lagement que l'on aperçoit la pierre gigantes-
que, couchée vers la vallée qui signale le lieu du
campement.

Sur ce replat surplombant la gorge, la Borgne
sinue avec fracas. Quelques-uns vont à sa ren-
contre pour la corvée d'eau. Mais les galets sont
envahis par les algues vertes indicatrices d'une
eau polluée ! Les enfants reviennent abasourdis
annoncer la triste nouvelle au camp. Certains se
sont attardés à quelques mètres de la rivière. Il
y a là une maison en ruine qui les fascine. Un
couple de lézards verts, actuels propriétaires
des lieux , fuient à notre approche. La femelle ,

terrorisée, grimpe même sur le prunellier voisin.
«Il y avait des gens qui habitaient ici, vrai-
ment? » demande un des enfants , mi-incrédule ,
mi-admiratif. « De quoi vivaient- ils ? ». Une ins-
pection des alentours nous fait découvrir des
asperges, des touffes d'absinthe, des plants de
vigne, des noyers, des arbres fruitiers sur les ter-
rasses. Plus loin, des génisses noires au regard
fier , broutent peut-être sur un ancien champ de
seigle. Et pour quelques instants , nous imagi-
nons revivre cette maisonnée. Sous une grosse
pierre , un minuscule abri avait été aménagé soi-
gneusement : un mur de pierres tapisse le fond
de la cavité. Etait-ce un abri pour les chèvres ou
une remise à outils ?
Des histoires au coin du feu

Pendant ce temps, dans la pinède, deux jeu-
nes explorateurs ont découvert une plumée de
geai. Les rachis (extrémités cornées des plumes)
non sectionnées indiquent que c'est un rapace
(autour faucon) et non un carnassier (renard ,
lynx) qui a capturé le corvidé. Les plumes
bleues, blanches et noires sont recueillies pré-
cieusement et rejoignent les trésors déjà accu-
mulés : morceau de calcite, galet de gneiss, co-
quilles d'escargots, etc.

A l'abri d'un gigantesque bloc, le feu est al-
lumé. Il cuit le repas, réchauffe , éclaire et invite
aux discussions. Françoise raconte l'histoire de
la patte d'ours clouée à une porte d'écurie ou de
mazot de Mase. Il y avait donc des ours tout
près d'ici... et peut-être même des loups puisque
le dernier loup du Valais a été tué en 1930 seu-
lement ! Comme pour servir de muse à notre
imagination, une chouette hulotte lance son
chant qui coupe étrangement le roulement de la
Borgne. Il y a dix ans, c'est le « hou ! » puissant
du grand-duc que l'on aurait pu entendre ici.
Lui aussi a disparu.
Un site protégé

Le lendemain matin , à 5 heures, certains sont
redescendus vers la Borgne dans l'espoir
d'apercevoir un cerf ou pourquoi pas, un lynx.
Mais un groupe de quatre chamois est au ren-
dez-vous ! Une buse tournoie au sommet de la
gorge. Les grands corbeaux crient plus bas.
Mais on entend surtout un concert de grives

géologie de notre canton (photo : Bl. Nicolet).

draines, de mésanges noires, de troglodytes, de
pouillots de Bonelli et véloce. Il y a beaucoup
de rouge-queues noirs à cause de l'abondance
de rochers qu'ils affectionnent. Les élégantes
hirondelles de rochers fendant l'air à une vites-
se et avec une adresse folles. Elles apprécient
ces gorges calcaires chaudes car elles sont mé-
diterranéennes. Conscient de la qualité de cette
gorge, l'Etat du Valais a décrété en décembre
1982 la vallée de la Borgne site naturel protégé .
A cette altitude (900 mètres environ !), il est en
effet rare de trouver en Valais (et ailleurs !) une
région homogène mais variée (deux versants,
une rivière, des steppes, des forêts, des parois
rocheuses, des pâturages en terrasses) vierge de
tout enlaidissement (lignes électriques, rou-
tes...)

Une montagne vivante
Un groupe décide d'aller du côté du village

abandonné d'Ossone en passant par la source
d'eau chaude. Ce jaillissement d'eau à 30° en-
viron prouve que notre région alpine est sujette
à des déformations, des déchirements encore
sensibles de l'écorce terrestre. Il ne faut pas ou-
blier que les Alpes se soulèvent actuellement de
2 centimètres par année environ. Et si la gravité
(pente), l'eau (torrents), la neige (avalanches)
ne s'ingéniaient pas à descendre le matériel ro-
cheux et terreux des montagnes , nous pourrions
espérer avoir bientôt des sommets de 5000 mè-
tres d'altitude !

Mais cela n'est pas pour demain et pour le
moment , il faut rejoindre Vex car il est temps.
Plusieurs demandent quand aura lieu la pro-
chaine sortie. Il n'y aura pas à attendre long-
temps : en juin déjà est prévue une découverte
du castor valaisan , sur le terrain et par diaposi-
tives. Puis, en septembre , à Emosson, une ex-
cursion de deux jours est organisée sur le site
fameux des traces de dinosaures. Et ensuite... il
y a encore plein de surprises ! Pour plus de ren-
seignements, vous pouvez vous adresser à Biai-
se Nicolet, Résidence du Parc, 1920 Martigny.

GENEVIEVE TENTHOREY
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AOMC : un 77e rapport sous le signe de la continuité

La «gare » d 'Ollon ; une cabane western, a dit à Champéry M. René Perreaz, directeur de la com- Une passerelle devrait relier la halte montheysanne (au premier p lan) au deuxième étage de l'hôpi
pagnie. tal; une liaison d'une trentaine de mètres souhaitée notamment par les handicapés.

Leitmotiv principal : satisfaire la clientèle
AIGLE (rue). - Satisfaction et perspectives réjouissantes ; deux constatations qui furent soumises
avant-hier à Champéry aux participants des assises annuelles de la Compagnie de chemin de fer
Aigle-OUon-Monthey-Champéry (AOMC). Dans notre édition de vendredi, nous relevions les pro-
pos de M. Raymond Deferr, président du conseil d'administration. L'exercice 1983 est plus que sa-
tisfaisant, avait notamment dit le président de la commune de Monthey. Pour étayer ses dires, il
s'est notamment fait un plaisir d'annoncer un mouvement croissant en ce qui concerne le trafic
voyageurs. 773 000 personnes ont pris le train l'an dernier, contre 767 000 l'année précédente et
746 000 en 1981 ; la courbe va donc « crescendo». Même constatation en ce qui concerne le trafic
automobile, malgré une baisse sur la ligne Troistorrents-Morgins (moins 5000) ; pour les deux au-
tres lignes, l'augmentation est sensible, notamment pour Monthey-Choëx-Les Cerniers : plus
15 000. Les comptes laissent cependant apparaître un déficit. Il est toutefois en baisse, passant de
2,4 millions de francs en 1982 à 2,2 millions pour 1983. C'est cependant au chapitre des rénovations
qu'il est intéressant de s'arrêter ; des améliorations qui tendent toutes à faire de l'AOMC un moyen
de transport moderne et confortable ; ce ne sont pas les usagers qui s'en plaindront...

En 1982, une proposition avait
été faite, relative à la perspective
d'offrir des prestations devant per-
mettre aux usagers la possibilité
d'utiliser les remontées mécani-
ques des Portes-du-Soleil grâce â
un abonnement unique. Tout le
val d'Illiez se préoccupe de cet as-
pect, a dit M. Deferr qui a notam-
ment fait remarquer que des étu-
des sont en cours ; études qui de-
vraient favoriser la mise sur pied
d'un véritable plan régional de dé-
veloppement touristique. Une so-
lution sera probablement soumise
à l'assemblée l'an prochain , a aussi
fait remarquer M. Deferr ; il s'agit
en fait d'une « offre paquet» qui
pourrait être proposée grâce à une
collaboration ÀOMC-remontées
mécaniques ; un atout de plus pour
une région résolument tournée
vers le tourisme « total » .

Mauvaise correspondance
L'arrêt de la desserte Monthey-

Ville - Monthey-Gare, il y a sept
ou huit ans, n 'a pas été accueilli
par tous avec le sourire. Pour
beaucoup, cette ligne était indis-

Fanfare montée du Châtiais: disque et plaquette
BEX (gib). - Sur la place
d'une ville arrive une cara-
vane : deux camions-remor-
ques remplis de chevaux, un
bus transportant lui aussi des
quadrupèdes de la même fa-
mille, un autre bourré d'ar-
nachements, un car avec des
musiciens cavaliers, des pa-
lefreniers et des instruments.
Non, il ne s'agit pas d'un cir-
que, mais bien de la Fanfare
montée du Chablais forte de
26 chevaux et d'autant de ca-
valiers. Ce groupement mu-
sico-équestre est le seul en
Romandie et regroupe des
membres de fanfares régio-
nales. La Fanfare montée du
Chablais sortira prochaine-
ment son premier disque et
éditera une plaquette pro-
motionnelle.

Fondée en 1980 par un groupe
de musiciens chablaisiens pou-
vant bénéficier de l'expérience
équestre d'un propriétaire de
manège, la Fanfare montée du
Chablais est d'ores et déjà con-
nue dans la Suisse entière et en
France voisine. On la demande
de toutes parts, mais les statuts
de l'ensemble prévoient six sor-
ties annuelles, pas une de plus.
« Ceci afin de ne p as porter pré
judice aux fanfares  dont font

pensable , notamment pour les
nombreux étudiants se rendant à
Saint- Maurice. Ouvrir à nouveau
cette ligne? Pour M. Deferr, qui a
rappelé qu 'elle tombait en désué-
tude, c'est impensable. Le prési-
dent montheysan s'est cependant
déclaré conscient du problème. La
mise en place d'un service auto-
routier est envisagée pour d'une
part desservir la gare , mais aussi
en regard de l'importance prise
par le quartier sous-gare (nouvel-
les bâtisses et industries). Une li-
gne modeste pourrait dans un pre-
mier temps être envisagée et, par
la suite, être étoffée. .

Notre problème numéro un, a
dit jeudi M. Perreaz , est la gare
d'Ollon ; une gare comparée par le
directeur de la compagnie à une
cabane western. Depuis la mise à
l'enquête, on sait que tout le sec-
teur sera revu. Une nouvelle gare
sera mise en chantier. Comme
nous le relevions dans notre édi-
tion d'hier jeudi , des discussions
auront lieu entre les PTT et la
commune d'Ollon, discussions qui

partie nos membres » devait ex-
pliquer M. Girod, du comité de
la Fanfare montée, avant de con-
tinuer : «Pour ce faire, nous pla-
nifions nos productions bien à
l'avance et souvent, les sociétés
faisant appel à nos services es-
sayent un refus. Il est nécessaire
de nous contacter presque une
année à l'avance. »

Des rendez-vous prestigieux
ont déjà été inscrits sur le livre
d'or de la jeune troupe musicale.
Un exemple frappant : l'ouvertu-
re du cortège du 500e anniversai-
re du canton de Fribourg. Plus
proche dans le temps, l'ouverture
du cortège des Fêtes du Rhône à
Monthey.

Une fanfare bien spéciale
Pour créer une fanfare mu-

sico-équestre, il faut réunir de
nombreuses conditions : trouver
de bons musiciens disponibles et
voulant apprendre à monter à
cheval ; obtenir un nombre fixe
de musiciens, l'ensemble ne de-
vant pas varier d'un iota numé-
riquement (20 musiciens) ; par
ailleurs, il faut trouver 26 che-
vaux qui répondent à divers cri-
tères. Ils doivent « aimer» la mu-
sique et ne pas craindre les bains
de foule, ils doivent avoir des
couleurs et des tailles bien déter-
minées et un caractère s'adap
tant à leurs semblables et aux ca-

devraient favoriser un programme
commun. Les premiers efforts de
rénovation seront entrepris cet au-
tomne, avec la réfection de la voie.

La halte de l'Hôpital de Mon-
they est aussi source de soucis. Il
est cependant malaisé de la dépla-
cer. La pente ne le permet pas,
puisque les motrices sont déjà à la
limite du déclenchement. Des pro-
positions ont été faites à la direc-
tion de l'établissement ; proposi-
tions devant en fait faciliter le dé-
placement des hospitalisés handi-
capés. Une passerelle pourrait ain-
si être construite entre le deuxième
étage de l'hôpital et la halte. La di-
rection étudie également la possi-
bilité de faire transporter tout son
personnel par l'AOMC ; une éven-
tualité dictée par le manque de
places de parc à proximité immé-
diate de la bâtisse. Il s'agit en fait
d'une série d'améliorations visant
à parfaire le réseau du petit train ,
augmentant ainsi les prestations
de l'AOMC et favorisant l'engoue-
ment croissant constaté depuis
quelques années au chapitre du
nombre de voyageurs.

vahers.

Des musiciens acrobates
Pour jouer d'un instrument à

cheval, il faut, à défaut d'être un
cavalier de premier choix, con-
naître sur le bout du pouce le do-
maine musical. Un cavalier de-
vra jouer par cœur, d'une seule
main, et, ce qui n'est pas une si-
nécure, le faire sur une bête en
perpétuel mouvement. Le cheval
doit quant à lui s'habituer à être
guidé d'une seule main, voir uni-
quement par les jambes , pour ce
qui est du timbalier.

La Fanfare montée du Cha-
blais désire perpétuer la tradition
de la cavalerie. Discipline, uni-
forme et authentiques selles de
dragons y participent active-
ment.

Super 45 tours
Quatre pièces musicales typi-

quement équestres viennent
d'être réunies sur un super 45
tours par la Fanfare montée du
Chablais. On y trouve la Cha-
blaisienne. Ce disque sera vendu
dès le 20 octobre à l'occasion
d'une visite présentation au cen-
tre commercial de Monthey. Sur
les 7000 exemplaires, une grande
partie aurait déjà été liquidée. Le
Valaisan José Marka a enregistré
ce disque.

D'autre part, une plaquette en

6e Festival
du diaporam
de montagne
CHÂTEL-D'ABONDANCE
(F). - Aujourd'hui et demain
au cinéma Morclan 2000 à
Châtel (France) se déroulera le
6e Festival du diaporama de
montagne. Les projections au-
ront lieu, samedi de 10 à 12 -
heures, de 15 à 18 heures et de
20 h 30 à 22 h 30. Le diman-
che, de 9 à 12 heures ; dès
16 h 30, proclamation des ré-
sultats. Trois thèmes seront
présentés cette année : la mon-
tagne sauvage, la montagne et
le sport , la montagne et notre
siècle.

Fête au port
de Territet
MONTREUX. - Week-end de
fête au port de Territet où con-
cours de pédalos, jeux vidéo,
initiation au ski nautique, con-
certs de fanfares et de jazz
constitueront quelques- uns
des «ingrédients » choisis par
l'Association des intérêts de
Territet.

A noter que ce soir,
entre 21 h 30 et 22 heures, un
show de ski nautique animera
les rives du Léman. Pour le
reste, les stands irfcntés sau-
ront canaliser les nombreux vi-
siteurs qui se plaisent, année
après année, à retrouver ce
sympathique cadre.

4 couleurs sera prochainement
éditée et vantera les activités de
la fanfare : cortège, démonstra-
tion musico-équestre, concert de
gala. A noter que plus d'une
demi-douzaine de directeurs de
fanfares régionales font partie de
l'ensemble. Une nouveauté est
en préparation avec le concours
de M. Kiinz, du manège du Rhô-
ne: la production d'un attelage
en musique. La première du gen-
re aura pour théâtre Genève, à
l'occasion de la finale des cham-
pionnats suisses d'attelage.

Qui veut jouer à cheval?
La Fanfare montée du Cha-

blais lance un appel aux musi-
ciens de la région qui voudraient
recevoir de plus amples rensei-
gnements sur les activités de cet-
te fanfare unique en terre ro-
mande. Il leur suffit de prendre
contact avec le manège du Rhô-
ne à Bex. Les jeunes sont aussi
concernés puisque l'on envisage
de créer une fanfare montée de
cadets.

Le 21 juillet , la Fanfare mon-
tée sera à Champéry pour la
journée équestre , les 1 et 2 sep-
tembre à Genève, les 6 et 7 oc-
tobre à Palézieux et Oron. L'an
prochain, le 5e anniversaire de sa
création donnera lieu à une fête
grandiose sur le plan romand.
Qu'on se le dise !

Montreux-Jazz festival
5-21 juillet

La nuit du 14 juillet est dédiée à l'Espagne avec une f ête de fla-
menco et la formation Pegasus. Le rythme endiablé au son des
clape-clape des mains et des talons qui appuient le tempo suivront
le p lus prestigieux guitariste de notre époque, Paco de Lucia.

Jazz, rock, funk à l'aurée du 16 juillet, « Passeport mit Klaus
Dollinger» une forme musicale très aérée sur une structure tech-
nique appréciée ; d'ailleurs les disques se vendent depuis for t  long-
temps très bien. Montreux, c'est souvent une suite logique, ce soir-
là de Spyro Gyra, Steps Ahead à Mezzoforte on pourra voir et en-
tendre les gros bonnets de ce style, notamment l'un des musiciens,
Michael Brecker et surtout Peter Eskine avec Mike Mainieri.

Mahavishnu Orchestra, c'est toujours John McLaughlin, Jonn
Helborg, Mitch Forman, Bill Evans, Billy Cobham. Un sourire au
coin des lèvres pour le 18 juillet, l'apanage des grandes formations
nous éblouit à chaque coup, surtout quand tous les trois ou quatre
ans, ils reviennent.

Quant aux 19, 20 et 21 juillet, place au jazz , jazz d'aujourd'hui ,
jazz marathon, jazz dans les chaumières en guise de conclusion
jusqu 'à l'an prochain.

Nous vous rapporterons le nec p lus ultra de ces gammes et mou-
vements contemporains, l'écho des coulisses, les climats à la mode
de Montreux. Imaginez, en guise d'apéritif, l 'information et les
comptes rendus sur les radios du bassin lémanique, puisque sans
Couleur 3, il y en aura sept qui s 'aligneront sur la ligne de départ
du jeu des interviews et recherches d'exclusivités.

C'est vraiment un cas, les FM.
Fred

Jazz et photographie
Organisée par la ville de Paris et

Paris Audiovisuel pour le Festival
de jazz de la capitale française ,
l'exposition «Jazz et photogra-
phie » est présentée pour la pre-
mière fois en Suisse, sous le patro-
nage de L'Hebdo, du 6 au 21 juillet
1984, au Centre de congrès et d'ex-
positions de Montreux.

Cadre idéal pour une telle ex-
position que celui d'une ville qui
abrite un festival de jazz de re-
nommée mondiale.

Une centaine de photographies
sont exposées, œuvres des dix-
neuf plus grands noms du genre ,
américains, anglais , français , ita-
liens ou suisses : Georges
Braunschweig, Henri Cartier-Bres-
son, Jean-Philippe Charbonnier ,
Frank Driggs, Léonard Freed , Phi-
lippe Halsmann, Richard Kalvar ,
Joseph Koudelka, Jean-Pierre Le-
loir, Guy le Querrec , Jérôme Mi-
net , Marie-Paule Nègre, Giuseppe
Pino, Darryl Pitt , Jeanloup Sieff ,
Dennis Stock, Jacques Straessle,

Michelle Vignes et Valérie Wil-
mer.

Les images du jazz ont diverses
vocations. Certaines traduisent
l'émotion perçue dans la musique.
D'autres font office de révélateur,
en mettant en lumière les obscurs
inconnus qui seront les vedettes de
demain. Réalisées en studio ou
prises sur le vif , toutes traduisent
cette étonnante complicité qui naît
entre le photographe et le musi-
cien. Elles portent un regard atten-
dri sur la condition des Noirs, en
évoquant la vie des bas quartiers
où le jazz est musique de rue. Elles
montrent la scène ou les coulisses.
Les petits clubs, les musiciens de
bar , tout un monde qui a le jazz
aux tripes et à la fête duquel l'ima-
ge nous fait participer.

L'exposition est complétée par
un reflet imagé des grands mo-
ments du Festival de jazz de 1983,
ainsi que par des shows vidéo de
la grande collection montreusien-
ne.
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[ Le renouveau des vieux métiers
MART/GATY-BOURG (p/ity. -
Les vieux métiers bénéficent
d'une évidente cote d'amour!
Rappelez-vous, c'était un cer-
tain 11 juillet 1982, la fête bor-
dillonne consacrée aux activités,
aux métiers ancestraux connais-
sait un succès populaire des p lus
encourageants. Constat tenu par
les organisateurs, en l'occurren-
ce l'Union des commerçants et
artisans du Bourg la manifes-
tation sera reconduite^ le 14 juil-
let prochain.

Cette édition sera d'autant
p lus captivante, voire imposan-
te, qu 'à cette heure déjà p lus de
trente compagnonnes et com-
pagnons - des Valaisans pour la
p lupart - ont souscrit à l'invita-
tion. Parmi eux : un fromager et
son troupeau de vaches, un ma-
réchal-ferrant, un tailleur de
bardeaux, un tonnelier, un ta-
xidermiste, sans oublier sculp-
teurs et autres sympathiques fi-
leuses de Savièse.

Conscient de l'impact favo-
rable enregistré tant auprès des
exposants que des visiteurs, les
responsables, à commencer par
M. Bernard Jansen, président de
l'union, ont réservé le soin qu 'il
convient à l'organisation de cet-
te fête. Dès lors et plus encore
que lors de la première édition,
l'animation s 'articulera autour
de la présentation des métiers,
l'artisan travaillant face à

Les 90 ans de Mme Leroux-Ganio
MARTIGNY (gmz). - L'adminis-
tration communale de Martigny a
rendu visite jeudi soir à Mme Ma-
rie-Louise Leroux-Ganio qui fêtait
ses nonante années d'existence.
Entourée de ses deux fils et de sa
famille, Mme Leroux-Ganio n'a
pas caché une certaine émotion
devant tant d'attention à son
égard.

Née à Martigny et fille de Louis
et Marie Berguerand , Marie-Loui-
se Berguerand habita avec sa fa-
mille au vivier, à côté de l'actuel
amphithéâtre.
. Mariée en 1913 à M. Félix Ga-
jiio, elle eut de cette union deux
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Mme Leroux-Ganio. entourée de sa famille et des autorités communales

60 ans de mariage pour M. et NT Moret-Cretton
CHARRAT. - Fleuris, aimés, con-
gratulés, c'est dans la joie familia-
le, entourés de leurs enfants , pe-
tits-enfants et . arrière-petits-en-
fants encore bien jeunes que M. et
Mme Félix et Alice Moret-Cretton
ont eu le bonheur de fêter, à la mi-
juin , leurs noces de diamant dans
leur cher village de Charrat...

Un soleil radieux inondait la
campagne et le vignoble où ils ont
cultivé pendant de nombreuses et
belles années la vigne dorée, les
abricots si parfumés, les asperges
délicieuses; élevés veaux, vaches,
cochons... couvées mais surtout
participé à la vie villageoise en
donnant à cette communauté qua-

L'HOSPICE DU SIMPLON
cherche

cuisinier(ière)
pour ses cours de vacances
du 5 au 28 juillet et du 3 au
25 août.
Ambiance familiale.

Tél. 028/29 13 22. 36-59023

Les Pileuses de Savièse» ne sont de loin pas passées inaper-
çues voici deux ans à Martigny-Bourg. Mmes Anne-Marie
Debons, Délessia Varone et Marie Tridondane se signaleront
une nouvelle fois lors de la prochaine édition de la Fête des
vieux métiers de Martigny-Bourg.

« son » public. L'aspect kermesse
ne sera pas négligé pour autant.
Les hôtes de la fête (adultes
comme enfants) apprécieront un
monumental lâcher de ballon,
une musique à gogo dispensée
tant dans la rue que dans les ta-
vernes bordillonnes et cent au-
tres propositions.

»Ça marche et c'est assez
fantastique ! reconnaît M. Jan-

fille; Lidia qui devait malheureu-
sement décéder en 1936 déjà.

Devenue veuve en 1954, Marie-
Louise Ganio se remaria en 1965
avec Paul Leroux aujourd'hui dis-
paru depuis près de dix ans.

Femme gaie et d'un inlassable
dynamisme, Mme Leroux-Ganio
passa près de seize ans en Italie
dans les premières années de son
mariage avec M. Ganio. On la re-
trouve plus tard comme concierge
de l'Hôtel de Ville de Martigny en-
tre 1942 et 1949.

Mis à part son naturel enjoué,
Mme Leroux-Ganio a été long-
temps appréciée pour ses talents
culinaires auxquels souvent l'on

tre enfants qui, à leur tour, ont
continué dans les bonnes tradi-
tions.

Que l'avenir donne à nos véné-
rables « diamataires » le bonheur

sen tout en précisant que la pré-
sence supplémentaire de quel-
ques artisans conférerait encore
plus d'éclat à l'événement». Or
donc, pour les inscriptions de
dernière heure, les personnes et
groupements intéressés voudront
appeler MM. Bernard Jansen et
Roger Vouilloz respectivement
aux numéros de télép hone
(026) 2 45 05 et 2 38 91.

faisait appel dans les diverses ré-
ceptions et dîners de fête. De son
passage en Italie voisine, l'élue du
jour a notamment retiré la fabri-
cation de raviolis dont la répution
élogieuse fit saliver des années du-
rant les amateurs de spécialités cu-
linaires transalpines.

Il y a une année encore, Mme
Leroux-Ganio accomplissait en-
core elle-même les tâches ména-
gères. Aujourd'hui, elle a choisi la
tranquillité du Castel Notre-Dame
où s'est déroulée la petite récep-
tion commémorative. Alors bon
anniversaire Mme Leroux-Ganio
et que votre santé reste à l'image
de votre dynamisme !

de couler des jours heureux dans
leur maison de Vison, d'être phi-
losophes et en bonne santé encore
bien longtemps. Ce sont là nos
vœux les plus chers.

Super-Saint-Bernard: a quand l'héliport ?
MARTIGNY (gram). - Les Téléphériques du Super-Saint-Bernard envisagent très sérieusement la
mise en exploitation d'un héliport à Etroubles. Pour autant qu'il se concrétise, ce projet devrait
donner un élan supplémentaire à toute la région. Sur le plan touristique et économique. C'est en
tout cas l'avis du préfet Albert Monnet qui hier après midi présidait l'assemblée générale des ac-
tionnaires de la société. Une société dont les recettes globales ont, en 1983, frisé le million de
francs. L'exercice s'est donc déroulé dans de bonnes conditions, compte tenu du manque de neige
qui a contraint la direction à programmer l'ouverture des installations pour le 15 décembre seule-
ment.

Ainsi , le record enregistre en
1982 (1 182 800 francs de recettes)
n'a pas été battu en raison princi-
palement de travaux n'ayant pas
permis l'exploitation normale du
restaurant. D'ailleurs, depuis quel-
ques années, la société a consenti à
de gros investissements : création
d'un nouveau téléski ; aménage-
ment des pistes ; mise en place de
paravalanches ; construction dé
locaux de service et surtout d'un
restaurant self-service, le tout chif-
fré à plus d'un million de francs.

Perspectives

L'avenir maintenant. A com-
mencer par le ski héliporté qui
constitue le cheval de bataille tou-
ristique du président Albert Mon-
net. A ses dires, les skieurs pour-
raient descendre sur la piste ita-
lienne avant d'être «repris » dans
un programme d'héliski dont le
Vélan, situé à 3731 mètres d'altitu-
de, constituerait le fleuron. Actuel-
lement, des pourparlers sont en-

Promotion
à la SBS Saxon

SAXON. - C'est avec plaisir que
nous apprenons la nomination de
M. Pierre-André Détienne au rang
de mandataire commercial de la
SBS, succursale de Saxon, à partir
du 1er juillet.

Ce jeune cadre , d'origine rid-
dane, a déjà de nombreuses an-
nées d'expérience bancaire puis-
qu 'il a commencé son apprentis-
sage à la SBS de Saxon en 1970.

Sa conscience professionnelle
exemplaire et son sens des respon-
sabilités, qu'il a toujours mis au
service de la population locale et
avoisinante, sont à la base de sa
promotion.

Nous le félicitons vivement et
lui souhaitons nos meilleurs vœux
pour l'avenir.

Henniez consolide
sa position
LAUSANNE (ATS). - L'été enso-
leillé et chaud de 1983 a permis
aux Sources minérales Henniez
S.A. de consolider leur position,
annonce vendredi l'entreprise, qui,
pour la première fois, rend public
son rapport annuel. Le chiffre
d'affaires , influencé par l'augmen-
tation des prix intervenue au 1er
octobre 1982, a progressé de
10,16% au cours du dernier exer-
cice pour atteindre 67,5 mio de
francs contre 61,3 mio de francs en
1982.

Cette progression n'est pas due
à la seule hausse des prix. La pro-
duction de bouteilles a en effet
augmenté de 4,22%, passant de
125407187 unités en 1982 à
130702049 unités en 1983. Le bé-
néfice net pour l'exercice est de
991120 francs (1982 :
717993 francs), ce qui a conduit le
conseil d'administration à propo-
ser à l'assemblée générale d'aug-
menter le dividende à 30 francs
(1982 : 25 francs).

' ^RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de ta Gare 8
Tél. (026) 2 42 96 /97

Pascal Guex
Tél. (026) 2 30 83

Michel Gratzl
Tél. (026) 2 45 79

Philippe Biselx
Tél. (026) 2 69 44
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gagés avec l'Ecole suisse de ski de
Verbier, la commune d'Etroubles ,
une compagnie italienne de trans-
port aérien et la Société des télé-
phériques du Super-Saint-Ber-
nard. Si tout va pour le mieux, cet-
te organisation devrait voir le jour
cet automne encore, avant la fu-
ture réglementation de ce type de
vols sur territoire transalpin.

Avec Verbier
Autre grand espoir formulé par

la société : celui d'être relié par câ-
ble avec Téléverbier. U faudra na-
turellement attendre que le Mont-

UNE PREMIERE EN VALAIS
Un gymkhana-tracteurs
CHARRAT (gram). - Com-
ment marquer un cinquante-
naire du sceau de l'originalité
tout en restant, si possible, sur
le « terrain » agricole ? A cette
question, le Syndicat des pro-
ducteurs de Charrat et environs
a d'ores et déjà répondu : il
mettra sur pied, les 1er et 2 sep-
tembre un «gymkhana-trac-
teurs ». Une première sur sol
valaisan que l'on doit à M.
Georges-André Magnin et son
équipe qui comptent sur la par-
ticipation d'une centaine
« d'équipages ». Mais attention :
la clôture des inscriptions a
lieu le 15 juillet prochain. Pour
les hommes, les adolescents et
les dames (eh oui !) puisqu'on a
eu la délicatesse de songer aus-
si aux filles d'Eve.

Les gymkhanas réservés aux
tracteurs sont largement con-
nus un peu partout en Suisse. Il
existe même des championnats
nationaux organisés tous les
deux ans. Bizarrement, le
Vieux-Pays s'est toujours tenu
à l'écart de ce type de compé-
tition. Dans la capitale de l'as-

Au vert avec la carte verte

MARTIGNY (phb). - A l'heu-
re des vacances, au moment de
s'en aller côtoyer des rivages
lointains ou flirter avec d'au-
tres cieux accueillants... il n'est
pas inutile de rappeler aux
automobilistes qu'ils seraient
bien inspirés d'emporter avec
eux la fameuse « carte verte » ,
en d'autres termes : la carte in-
ternationale d'assurance auto-
mobile.

Cette démarche s'impose
avec d'autant plus de nécessité

Rogneux soit aménage. Ensuite,
par les hauts, les adeptes de « pou-
dreuse» auraient la possibilité
d'utiliser un fabuleux réseau entre
Sion, Verbier, le Grand-Saint-Ber-
nard et l'Italie.

Ce ne sont donc pas les idées
qui font défaut. Reste à les concré-
tiser. C'est ce que s'attache à faire
l'entreprise de remontées méca-
niques du Haut-Entremont dont
les activités (un demi-million de
francs de salaires versés) contri-
buent au maintien de la popula-
tion montagnarde. Un mérite qu'il
convenait de souligner.

perge, on entend donc bien
combler une lacune et profiter
pour «monter» une équipe va-
laisanne composée des meil-
leurs «produits » de ce premier
concours.

Adresse avant tout
«Il s 'agit bien davantage

d'une épreuve d'adresse que
d'une course de vitesse, pré-
cise M. Georges-André Ma-
gnin. Nous mettrons tous
les véhicules à disposition
des concurrents qui devront
passer par une série de six
ou sept postes : slalom, ba-
lance, conduite d'une re-
morque à un et deux es-
sieux, bref le grand jeu qui
sera complété par des ques-
tions théoriques en rapport
avec le permis agricole ».

Un mot encore pour si-
gnaler que la manifestation
est patronnée par l'Associa-
tion valaisanne des proprié
taires de tracteurs.

que certaines polices étrangè-
res, en mal de contrôles rou-
tiers, poussent le zèle jusqu 'à
l'excès. En Italie, par exemple,
la Polizia stradale rapatrie -
manu militari tout en confis-
quant momentanément le vé-
hicule - tout automobiliste
n'étant pas en possession de
l'indispensable document dû-
ment signé par lui-même et
par l'assureur.

Qu'on se le dise et... bonnes
vacances !
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LES SÉMINAIRES DE VINS VALAISANS

Une action efficace de l'OPAV

Un premier coup de fendant dès l'arrivée à Sion. Le ton est donné!

SION (wy). - Lorsqu'il s'agit de D'une pierre deux coups !
vendre ou de faire connaître un
produit , aucune brochure ou affi- Par voie d'annonces dans la
che n'est à même d'obtenir un suc-
cès pareil à celui découlant d'un
contact personnalisé entre le ven-
deur et l'acheteur. Spécialisée dans
le domaine de la promotion et de
la publicité , la direction de
l'OPAV l'a bien compris, elle qui
organise depuis plusieurs années
des séminaires de vins valaisans,
spécialement destinés à la clientèle
de Suisse alémanique.

PROTECTION DES PLANTES
Arboriculture et viticulture
Arboriculture

Capua. - Le vol des papillons de
capua a été relativement court. Ce-
pendant, le temps plus frais ralen-
tit l'évolution des œufs et provo-
que un échelonnement des éclo-
sions des larves. Dès lors, une seu-
le application ne couvre pas par-
tout toute la période d'éclosion. Le
traitement effectué vers le 20 juin
devrait être répété 10 à 15 jours
plus tard dans certains vergers.
Cette deuxième application est
surtout importante dans les ver-
gers : où il y avait des difficultés de
lutte en 1983 ; où il y avait, cette
année, beaucoup de chenilles de
capua autour de la floraison ; dans
les vergers avec une forte récolte
pendante, le risque est plus élevé.

Dans les parcelles où le premier
traitement a été fait avec un pyré-
thrinoïde à longue rémanance (Cy-
bolt , Cymbush, Cypermethrin, De-
cis, Ripcord , Sumicidine), le re-
nouvellement ne devrait pas être
nécessaire.

Psylle du poirier. - Très variable
d'une parcelle à l'autre . A surveil-
ler!

Viticulture
Protection contre les trois ma-

FUTURS CITOYENS-SOLDATS...

Les jeunes Nendards et Leytronnains lors du recrutement: la gaieté et la bonne humeur sont de mise. Le statut de futur soldat, ça se fête !

presse, les intéressés sont invités à
s'inscrire à l'un des séminaires mis
sur pied par l'OPAV, d'une durée
de trois jours. Exercices de dégus-
tation, visite de vignobles et de ca-
ves, description de vins et conseils
sur la conservation, harmonie en-
tre repas et spécialités du vignoble
valaisan figurent entre autres au
programme.

Et pour faire d'une pierre deux

ladies, oïdium, rougeot , mildiou,
avec les produits habituels. Pour
les vignes où la floraison est ter-
minée, on choisira des produits
contenant une certaine quantité de
cuivre, afin d'avoir un effet frei-
nant sur la pourriture .

Cultures maraîchères
Thrips de l'oignon. - Dans les

oignons de semis, les thrips s'ins-
tallent. La menace est variable
d'une parcelle à l'autre. Pour évi-
ter des traitements superflus, un
contrôle préalable serait intéres-
sant. Les thrips sont des insectes
minuscules (1 mm), très mobiles,
de forme allongée, de couleur brun
foncé, pour les adultes, jaunâtre
pour les larves. Ils se cachent au
cœur des oignons dont il faut écar-
ter la base des feuilles pour les
apercevoir. Pour améliorer l'effi-
cacité des produits , il faut traiter à
bas volume, afin de limiter le les-
sivage de la bouillie , favorisé par
la couche cireuse des feuilles d'oi-
gnon.

Produits : Cymbush, Ripcord ,
Cyperméthrine, Ekamet, Decis,
Diazinon, Alaxon D, Basudine,
Diacide, Novo-Tak, Dichlorvos ,
Ambush, Permasect, Perthrine ,
Permethrine.

coups, les séminaires en questidn
sont organisés chaque année dans
l'une des stations touristiques du
canton , ce qui permet aux parti-
cipants de découvrir du même
coup un lieu de vacances parfois
méconnu.

Le programme 1984
Un premier séminaire a débuté

jeudi par le transport des visiteurs
aux caves de Bonvin Grands Do-

Carottes : psylles de la carotte.
Les psylles commencent leur mi-
gration dans les carottes ; leur pré-
sence est caractérisée par des
feuilles fortement gaufrées et des
pontes (œufs minuscules déposés
perpendiculairement au bord des
feuilles). La menace est très varia-
ble d'une parcelle à l'autre.

Produits : Diazinon, Alaxon D,
Novo-Tak , Diacide, Basudine, De-
cis.

Pucerons sur carottes. - Les pu-
cerons apparaissent , il faut les sur-
veiller pour intervenir en cas de
nécessité, surtout dans les parcel-
les qui n'ont pas eu d'insecticide
jusqu 'à présent.

Produits : Cronetone, Hosta-
quick, Pirimor, Diazinon , Basu-
dine, Novo-Tak, Diacide, Orthène,
anthio, Lannate , Phosdrine, Di-
mecron , Alaxon-D.

Station cantonale pour la
protection des plantes

A. Schmid

"tt =nouvelliste

maines à Sion, où une dégustation
de fendant accompagnait les sou-
haits de bienvenue de M. André
Lugon-Moulin , directeur de
l'OPAV. Petite promenade diges-
tive sur le bord du bisse dans le
domaine du Mont d'Or , et déjà un
premier exercice de dégustation
attendait les « élèves » dans les ca-
ves Rives du Bisse à Ardon.

Départ ensuite pour Loèche-les-
Bains, la station choisie pour 1984,
pour une soirée gastronomique , al-
liant bonne cuisine et bons vins.
Hier vendredi , la montée en télé-
phérique à la Gemmi faisait suite à
un deuxième exercice de dégusta-
tion, avant de savourer une tradi-
tionnelle «raclette » , en mariage
parfait avec le fendant. Troisième
dégustation le soir, après un peu
d'exercice dans les nombreuses
installations sportives offertes par
la station haut-valaisanne.

Dernier jour du séminaire, ce
samedi verra les participants dé-
couvrir l'infrastructure du vigno-
ble valaisan, les systèmes d'arrosa-
ge, la vinification , avant qu 'ils
soient conviés à un buffet valaisan
arrosé des meilleurs crus de la ré-
gion au château de Venthône, der-
nière étape avant le retour dans la
capitale.

D'autres séminaires auront en-
core lieu les 13, 14 et 15 septem-
bre, ainsi que les 20, 21 et 22 sep-
tembre. Pour des raisons d'effica-
cité, l'effectif de ces cours est li-
mité à quarante personnes.

Succès de ce premier séminai-
re? Total ! devait nous déclarer un
participant au terme de la premiè-
re soirée déjà : « Déguster des vins
valaisans, c'est les adopter défini-
tivement!... »

Du nouveau dans le domaine
de la sécurité
SION (wy). - Vous êtes propriétai- s'en prévenir. Hélas, si divers sys-
re d'une habitation familiale, d'un tèmes d'alarme existent depuis de
chalet isolé ou d'un appartement nombreuses années, ils étaient
de vacances en montagne. Quelle souvent jusqu'à ce jour aussi cou-
désagréable surprise lorsqu'en ren- teux qu'encombrants. Le progrès
trant chez vous, vous devez cons- de la technique rend toutefois pos-
tater que des vandales ont pénétré sible aujourd'hui la surveillance
dans les lieux, emportant vos éco- discrète d'un immeuble ou d'un
nomies, où les objets auxquels objet de valeur, le système d'alar-
vous teniez le plus. Imaginez le me étant relié à une centrale char
préjudice subi, non seulement sur gée de gérer et d'organiser l'inter-
îe plan matériel, mais aussi sur le vention de manière automatique et
plan sentimental. Combien de va- efficace,
leurs sont irremplaçables?...

La recrudescence d'actes cri- C'est la solution nouvelle que
mincis de toute sorte inquiète les propose la maison sédunoise Té-
propriétaires, et beaucoup d'entre léphonie S.A., spécialisée depuis
eux cherchent une solution pour de nombreuses années dans le do-

Vingt-cinq ordinations a Econe
RIDDES (ATS). - Quatre mule pèlerins traditionna- nahste et avaient tenu a ce que ces prêtres reçoivent
listes se sont retrouvés vendredi à Ecône pour la fête l'ordination de Mgr Lefebvre.
de saint Pierre et Paul , au cours de laquelle vingt-cinq Dans son homélie, le prélat traditionnaliste s'est
prêtres ont reçu les ordres de Mgr Lefebvre. La volée montré relativement modéré, insistant principalement
d'ordinations 1984 est la plus grande qu'ait connu le sur le sens à donner à la messe qui ne doit pas « être
séminaire d'Ecône. une célébration communautaire mais bien un sacrifi-

Dix-sept nouveaux prêtres ont été formés à Ecône ce » . Mgr Lefebvre a condamné une fois de plus les er-
même, un Espagnol , cinq Français, trois Canadiens , reurs modernes enseignées par «des soi-disants doc-
trois Italiens, un Australien , deux Colombiens , un teurs de l'Eglise » , erreurs que sont l'œcuménisme, la
Belge et un ressortissant de Nouvelle-Zélande. Les liberté religieuse et les Droits de l'homme. Il n'y a pas
huit autres ordonnés venaient de divers couvents bé- eu d'allusion au dernier voyage de Jean-Paul II en
nédictins de France qui sont dans la ligne tradition- Suisse.

Deux fois 20

M. Gilbert Humbert-Droz

Aujourd'hui 30 juin M. Gil-
bert Humbert-Droz, employé à
la Direction d'arrondissement
des télécommunications (DAT)
de Sion accomplit sa quaran-
tième année au service de l'en-
treprise des PTT.

Né le jour de Noël 1927,
M. Humbert-Droz est originaire
du Locle et c'est le 1er juillet
1944 qu 'il était engagé aux
PTT comme jeune facteur.
A ide postal puis facteur d'ex-
près, il œuvre à Lausanne,
d'abord au service de distribu-
tion des télégrammes puis à la
poste elle-même en tant que
facteur de messageries.

Le 1er août 1964, tout en de-
meurant dans la capitale vau-
doise, il passait de la Direction
d'arrondissement postal à celle
de l'arrondissement des télé-
p hones où il devenait collabo-
rateur au service radio et télé-
vision. Sept ans plus tard soit

ans aux PT
le 1er septembre 1971, on le re-
trouve à la DAT de Sion, au
service radio et télévision où il
œuvre en tant que contrôleur
des concessions réceptrices,
une tâche délicate exigeant du
doigté et de l'entregent. Le con-
tact direct avec la clientèle re-
quiert certaines aptitudes. Gil-
bert Humbert-Droz est cepen-
dant toujours à son aise dans
l'exercice de sa fonction; il
faut dire aussi qu 'il a accumulé
passablement d'expérience en
ce domaine, ceci aussi bien à la
poste que dans les services des
télécommunications.

Installé en Valais, il eut éga-
lement tôt fait de s 'intégrer au
Vieux-Pays. Résidant à Nax,
on le retrouve chef technique
du club de p étanque Vieux-
Chalet, accompagnant ce der-
nier dans toutes ses compéti-
tions en Suisse et à l'étranger.
Mais il est surtout, depuis dé-
cembre 1980, le conseiller mu-
nicipal responsable du secteur
touristique tandis qu 'il préside
la société de développement de
sa commune.

Passionné de football , il
s 'adonne également à la mar-
che et ne déteste pas non plus
les paisibles parties de cartes.

A relever enfin que les affai-
res publiques et le sport lui
laissent tout de même le temps
de cultiver l'art d'être grand-
père.

Nous félicitons et remercions
M. Gilbert Humbert-Droz de
son bel exemple de fidélité à
une entreprise comme de son
engagement envers la chose
publique. Et nous formons des
vœux pour que les PTT et la
collectivité puissent bénéficier
longtemps encore de ses servi-
ces et de sa disponibilité.

marne des télécommunications ,
qui présente actuellement dans ses
locaux de la rue de Lausanne une
installation de démonstration, avec
possibilité de l'adapter à chaque
situation. Un système économique,
auquel s'ajoute un service de
maintenance et une permanence
d'intervention organisée par «a
maison elle-même.

Les cambrioleurs n'ont qu'à
bien se tenir. Les systèmes d'alar-
me ne sont plus l'apanage des seu-
les grandes banques. Au début
d'un été qui s'annonce chaud, une
mini-installation réalisable par-
tout, qui réagit au plus léger bruit
ou à la seule présence humaine,
pourrait bien être à l'origine d'un
séjour prolongé à l'ombre.

(P -300684)
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CE WEEK-END AUX ÎLES FALCON

Rencontre internationale
de motards
SIERRE (am). - Chaque année, les îles Falcon à Sierre deviennent
le lieu de rencontre des motards, à l'échelon international. 1984
n'échappe donc pas à ce désormais traditionnel rendez-vous. Les
amoureux des deux roues se retrouveront, dès 15 heures cet après-
midi, qui verra le déroulement d'un rallye FMS accompagné de di-
verses animations et suivi, en soirée, d'une fête champêtre en com-
pagnie de J acky Lagger.

Toujours impresssionnant, le défilé de motos est fixé à demain,
dès 11 heures. Les quelque trois cents motards de Suisse et étran-
ger emprunteront, depuis les îles Falcon, l'avenue des Alpes, pour
rejoindre l'Hôtel Atlantic, Beaulieu et l'avenue Général- Guisan,
et regagner l'est de la cité sierroise par la route cantonale.

A tous les participants à cette nouvelle rencontre internationale,
le Nouvelliste adresse ses souhaits de bienvenue !

CHATEAU DE VILLA
Vernissage reporté
SIERRE (am). - Pour des motifs mystique, C.-C. Olsommer. Prévu
indépendants de sa volonté, le co- aujourd'hui, samedi 30 juin à
mité de la Fondation du château 17 heures , ce vernissage aura lieu
de Villa, à Sierre, se voit contraint le samedi 28 juillet prochain. Nous
de reporter le vernissage de l'ex- aurons toutefois l'occasion d'en re-
position du peintre symboliste et parler ultérieurement.

Le Restaurant Markplatz
change de nom
VIÈGE (m). - Témoins d'une époque heureuse qu'ont connue
plusieurs générations, la place du Marché et le restaurant du
même nom ont maintenant définitivement disparu de ce coin du
Vieux-Viège. Le marché avec ses platanes et ses tilleuls ont cédé
le pas aux places de parc alors que le restaurant a été livré à la
pioche des démolisseurs. Après une année d'attente, le Marktplatz
a été reconstruit mais on lui a donné un autre nom puisque à l'oc-
casion de sa réouverture on l'a baptisé «Mura » . Est-il plus beau
qu'avant ? Difficile de le dire car il est malaisée de remplacer les
témoins du siècle dernier !

Les jubilaires d'Hérémence

Channes en main, .les jubilaires

HEREMENCE (fl). - Selon une
tradition bien établie, la commune
d'Hérémence a coutume de fêter
tous ses jubilaires en même temps,
qu'il s'agisse de nonagénaires ou
de couples célébrant leurs noces
d'or. Apparemment, la date du 28
juin 1984 arrangeait aussi bien les
membres du Conseil communal
que les natifs de 1894 et les mariés
de l'an 1934, puisque le carnotzet
municipal connaissait une anima-
tion inaccoutumée en cette soirée
de la Saint-Pierre et Saint-Paul.

La soirée de jeudi réunissait
donc les autorités communales et
les cinq jubilaires de l'année, à sa-
voir trois nonagénaires et un cou-
ple qui célébrera sous peu ses 50
ans de vie commune. Pour ceux
qui ne sont pas natifs du village de
Mâche, précisons qu'il s'agit d'Eu-
génie Logean et de Jean-Baptiste
Dayer. Allons plus loin dans les

GASTRONOMIE
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TRIPES tous les jours
Grand jardin, place de jeux , près du
lac de Géronde. salle pour sociétés
Fam. G. Staub. 027/55 12 48
Sierre, pays du soleil - Parking

d'Hérémence encadrent leurs autorités communales

détails. Elle est, avec ses 74 ans, de
deux ans rainée de son époux. Ils
ont connu ensemble une crise
(déjà!) qui les a exilés à Genève,
et le boom économique dû aux
barrages de la Dixence. Les aléas
de la vie ne les ont néanmoins
marqués ni l'un ni l'autre. Lui por-
te avec allégresse ses 70 ans juste
entamés, et elle revêt avec l'élé-
gance d'antant le costume qui lui
seyait si bien en cette claire jour-
née de juillet qui a scellé son des-
tin, voici un demi-siècle. Une jour-
née qui devait par la suite donner
naissance à cinq enfants et dix pe-
tits-enfants.

Si l'on parle d'éternelle jeunes-
se, alors il faut absolument évo-
quer le nom de Louis Seppey.
D'accord, c'est le cadet de la volée
des nonagénaires 1984, puisque le
destin ne l'a fait naître qu'en oc-
tobre. Mais ne soyons pas radins

CLUB DES AINES
Les membres du Club des aînés

de Sion sont informés que la sortie
raclette annuelle aura lieu dans le
Lotschental le 18 juillet prochain,
selon le programme suivant :
08.30 Départ de Sion, avenue Ma-

thieu-Schiner.
08.45 Départ de Bramois, place de

l'Ecole.
08.45 Départ d'Uvrier, arrêt ordi-

naire du bus.
Arrêt à Gampel.

12.30 Raclette à Blatten.
Après-midi libre pour visite
et promenade.

CE DIMANCHE A VERCORIN

Le plaisir du carillon
VERCORIN (am). - Demain,
la station de Vercorin vivra à
l'heure du carillon. Cette tra-
ditionnelle journée, vingt-
deuxième du nom, débutera à
9 heures. La sonnerie du caril-
lon durera jusqu'à 10 heures,
où débutera la grand-messe
dominicale, chantée par la
chorale de Villaz-Saint-Pierre.
De 10 h 50 à 11 heures, le ca-
rillon reprendra tous ses droits.
Il sera alors interrompu , jus-
qu'à 11 h 45 par un concert
donné par la Chanson de Ver-
corin sur la place centrale du
village.
Un carillon portatif ?
Pourquoi pas !

Durant cette aubade , les hôtes
de la station vercorinarde pourront
faire connaissance avec un instru-
ment de poche : le carillon porta-
tif ! Un modèle réduit en voie de
réalisation et qui ne supprimera de
loin pas, rassurez-vous, le carillon
traditionnel de Vercorin. Un tel
instrument, aisément transporta-
ble, a toujours représenté le rêve
des carillonneurs. Il est toutefois
ardu d'obtenir des petites cloches
les mêmes sonorités que les pièces
imposantes qu'abritent nos clo-
chers.

La nouveauté de cette réalisa-
tion consiste à utiliser des cloches
de concert , en forme de tube en
bronze chromé. De telles cloches
sont d'ailleurs utilisées par les or-
chestres symphoniques, les har-
monies et les fanfares lorsqu'un
carillon s'avère nécessaire.

C'est à un artisan et musicien de
Rothrist , en Argovie, M. Ueli Mill-
ier, qu'a été confiée la délicate fa-
brication de ces quatre cloches. La
plus grande mesure 130 cm de lon-
gueur et pèse quelque 7 kg. Ces
cloches seront suspendues à un

au point de chipoter sur des ques-
tions de mois. Et reconnaissons
que la musique à bouche et les
castagnettes ont conservé à cet an-
cien boisselier une vigueur et un
entrain hors du commun... Faut-il
conclure qu'une vie laborieuse
passée à La Crettaz-Euseigne est
un gage de longévité? Que non !
Admettons plutôt que la souche
hérémensarde n'a pas son égale.
Car les deux contemporaines de
Louis Seppey, Alexandrine Sierro
et Marie-Victoire Genolet, affi-
chent toutes deux avec aisance
leurs 90 ans déjà fêtés ce prin-
temps. Et si les trois enfants, deux
petits-enfants et deux arrière-pe-
tits-enfants de M. Seppey ont le
rythme dans le sang, les sept en-
fants et douze petits-enfants de
ces dames connaissent fort bien le
refrain : «Voulez-vous danser,
grand-mère...»

Fin d'après-midi, retour à
Sion, avec un arrêt à Raro-
gne.

Le prix de cette sortie, car et ra-
clette, sans boisson, est de 32
francs. La participation du club est
de 7 francs p ar membre ; le solde
de 25 francs sera encaissé, à cha-
cun, au départ.

Pour cette sortie les inscriptions
sont prises par Mme Bitter, tél.
22 43 89, le 11 juillet de 9 à 17 heu-
res.

Le comité du Club des aines

La station de Vercorin vivra demain à l'heure de sa 22e journée du carillon et de la Chanson de
Vercorin.

support conçu spécialement et sur
lequel seront montés quatre mar-
teaux articulés pouvant chacun
frapper un tube. Deux marteaux
seront actionnés par des pédales,
les deux autres fonctionnant ma-
nuellement, à l'aide de cordes. Par
cette conception, le carillonneur
est en mesure de retrouver sur cet
instrument réduit, les mêmes com-
mandes que celles installées dans
son clocher.

Deux fonctions principales
Le support et les pédales sont

entièrement réalisés en profilés
d'aluminium. Les marteaux sont
en acier mais la pastille de frappe
est également confectionnée en
alu, afin de ne pas blesser les clo-
ches.

S.O.S. FAMILLE
L'AFS, organisation internationale d'échanges a décidé de vivre à fond une expérience AFS : vi-

de jeunes, cherche chaque année plus de 6000 fa- vre une année dans un milieu nouveau, s'y adapter
milles dans le monde entier prêtes à accueillir un et s'y enrichir. Dolores aime lire, fait du sport à ses
élève AFS. Les participants deviennent membres heures et adore la nature et la musique,
d'une famille d'accueil et ont ainsi la possibilité Considérez la chance qui vous est offerte, c'est
d'entrer en contact étroit avec un pays et ses habi- un pari mais il en vaut la peine. Si vous êtes inté-
tants. Le but de l'AFS est de promouvoir la com- ressé, pour de plus amples renseignements adres-
préhension d'un autre peuple, de sa vie et de sa sez-vous au président de l'AFS Valais M. Pierre-
manière de penser. Dolores Ochoa, une Espagnole François Schmid, rue du Rhône 10, 1950 Sion,
de 18 ans, est à la recherche d'une famille car elle tél. 22 15 74.

S.O.S. MADAGASCAR
Cyclone « Kamisy »

A la suite du terrible cyclone qui
a ravagé le nord de Madagascar,
nous recevons régulièrement des
nouvelles attestant de la violence
du cataclysme survenu les 11 et 12
avril 1984.

Les évêques des quatre diocèses
de la région (plus grande que la
Suisse) se sont réunis pour essayer
de chiffrer les pertes subies par les
missions. Si les diocèses de Am-
banja et de Tamatave ne sont que
très peu touchés, ceux de Majunga
et Diego-Suarez ont eux subi une
vraie mise à nu, soit plus de 4 mil-

L'AMOUR
c'est...
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... faire un compliment déjà

le matin au réveil.
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La construction de ce carillon de
poche a été entièrement effectuée
à Chalais, précisément dans l'ate-
lier de M. Camille Antille qui a
gracieusement mis à disposition
ses machines et un spécialiste pour
la soudure de l'aluminium. Et c'est
sous le patronage de la société de
développement de la station, qui
assume tous les autres frais tou-
chant cette réalisation, que ce mo-
dèle réduit sera présenté demain,
lors de la 22e journée du carillon
et de la Chanson de Vercorin.

Cet instrument remplira désor-
mais deux fonctions principales.

D'une part il permettra aux dé-
butants de s'entraîner à la pratique
du carillon, sans pour autant nuire
à la tranquilité de la population et,
d'autre part, servir l'animation de

lions et demi de francs suisses de
dégâts. De nombreux missionnai-
res suisses ont particulièrement
souffert. Parmi eux, citons : le père
Emile Ballestraz, de Grône, res-
ponsable des missions d'Amboro-
vy et Bonamary avec des dégâts de
plus de 290 000 francs ; le père
Henri Perritaz (Fribourgeois) res-
ponsable des missions de Mihitsin-
go et Namakia où œuvrent éga-
lement les sœurs de La Pelouse,
plus de 180 000 francs ; le père
René Logean, d'Hérémence, à la
mission d'Anivorano et la lépro-
serie de Berafia , 220 000 francs de
casse !... etc. (Nous rappelons que
dix-sept pères et frères suisses spi-
ritains et sœurs de La Pelouse tra-
vaillent dans la zone sinistrée.)

Et les évêques de conclure leur
rapport en ces termes : « Ce triste
tableau donne l'impression de pas-
ser sous silence l'ensemble de la
population vivant en dehors de nos
établissements missionnaires. En
fait leur situation est indescripti-
ble. Voici pourquoi : les missions ? • un «M»"' îwnMHnuni »
en général , même pauvres, ont été J e Une bOIUie table
construites pour durer ! Qu'est-il , .. 
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stands de promotion touristique de
la station anniviarde. Et qui sait,
en toile de fond , assurer la sauve-
garde de cette merveilleuse tradi-
tion ?

Une fin de programme
Cette présentation se terminera

donc vers 11 h 45 demain. Le con-
cert proprement dit du carillon dé-
butera à 14 heures, les dernières
notes devant s'égrener aux alen-
tours des 16 heures.

Le rendez-vous des carillon-
neurs est prévu à 16 h 15, avant
que ne se clôture officiellement
cette journée, vers 17 heures.

Relevons enfin que la liste des
carillonneurs sera affichée au pan-
neau public ainsi qu'à l'office du
tourisme.
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CRANS-MONTANA: bienvenue
à tous les amis de la montagne
CRANS-MONTANA (am). - Tous les guides valaisans, ainsi que
de nombreuses délégations suisses et étrangères, ont rendez-vous
ce week-end sur le Haut-Plateau. Conviés par la Société des gui-
des de Crans-Montana, organisatrice de cette 23e Fête cantonale
des guides, les amoureux de la montagne goûteront, notamment,
au programme récréatif mis sur pied à leur intention.

Préalablement, ils auront l'occasion de suivre les débats de
l'Union internationale des guides de montagne, dont les assises
sont prévues au Cisalpin, cet après-midi dès 14 heures. A 16 h 30,
les délégations seront accueillies par un apéritif. Et dès 20 h 30,
sur la place d'Ycoor, débutera l'ouverture officielle de cet impor-
tant rassemblement.

A 9 h 30 demain, un office divin sera célébré sur le Haut-Pla-
teau, suivi de la bénédiction des cordes. Puis un cortège emmè-
nera les participants, dès 11 heures. Apéritif et démonstrations
sont prévus à partir de midi. Et dès 13 heures, un dîner officiel
sera servi sur la place de fête, accompagné des remises des dis-
tinctions.

Il ne nous reste plus qu'à souhaiter la présence du soleil pour
couronner comme il se doit cette 23e Fête cantonale des guides.

Bienvenue donc sur le Haut-Plateau à tous les passionnés des
sommets !

JUSQU'AU 18 AOÛT A SIERRE

Rodolphe Tôppfer et Derib
réunis sous un même toit
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SIERRE (sj). - En prolongement
du super festival BD '84, la Maison
de Courten à Sierre consacre une
exposition à Rodolp he Tôppfer.
Celle-ci durera jusqu 'au 18 août
prochain.

Considéré aujourd 'hui comme le
père de la BD, ce dessinateur du
XIXe  siècle doit renoncer très tôt à
la peinture. Il se lance dans un
graphisme précis qui évoque le cli-
mat et l'ambiance de. l'époque. Il
imagine et esquisse des histoires en
images, mettant en scène des pe r-
sonnages comiques dans des scè-
nes rocambolesques. Dans un style
proche de la caricature, il s'ingénie
à découvrir dans ses physionomies
les relations existant entre l'aspect
physique d'un individu et son ca-

FIFRES ET TAMBOURS LA GOUGRA DE SAINT-JEAN

Nouveau costume et nouvelle bannière
pour un trentième anniversaire
SAINT-JEAN (am). - La socié-
té des fifres et tambours, La
Gougra de Saint-Jean fête cette
année son trentième anniver-
saire. Une étape importante
que le val d'Anniviers vivra
dans la joie les 6, 7 et 8 juillet
prochain. Et pour marquer
l'événement, la société de
Saint-Jean inaugurera simul-
tanément sa nouvelle bannière
et ses nouveaux costumes.

Le premier drapeau était
inauguré en 1961. Michel Sa-
vioz de Sierre et la Bourgeoisie
de Saint-Jean en assument res-
pectivement le parrainage et le
marrainage. Quant aux costu.

La nouvelle bannière des f i f res  et tambours La Gougra
sera inaugurée à Saint-Jean, les 6, 7 et 8 juillet prochain.
Ce week- end-là, la société marquera également le trentiè-
me anniversaire de sa fondation par l 'inauguration de ses
nouveaux costumes. (Photo Yves Vouardoux)

ractère. Bien qu 'il ait reçu les en-
couragements et la reconnaissance
de Goethe, Tôppfer n'avait pas à
l'époque la notoriété qui émane de
lui aujourd 'hui.

Cette exposition est d'autant
p lus intéressante que, paral lèle-
ment, on trouve une centaine de
p hotos des meilleurs dessins d'ani-
maux de Derib. On p eut y discer-
ner tout le talent du peintre ani-
malier, qui perçoit et dessine avec
la justesse d'observation d'un na-
turaliste.

Le p ère de la BD et Derib se
trouvent donc réunis sous un
même toit jusqu 'au 18 août. L 'ex-
position est ouverte tous les jours,
excepté le mardi, de 15 à 19 heu-
res.

mes, deux modèles vinrent pré-
céder celui que la société étren-
nera d'ici une semaine. Ce der-
nier vêtement correspond ,
quant à sa coupe, à la tenue de
cérémonie des députés de la
Diète, notre Grand Conseil ac-
tuel, des années 1830-1850.

Mais parler de la société des
fifres et tambours de Saint-
Jean , c'est relever également le
nom de ses pionniers : Michel
Antille, Albert et Henri Bon-
nard , René Caloz, Séraphin
Massy, Victor Portmann, Phi-
libert Revey, Edgar et Roberl
Savioz. Seize ans après sa créa-
tion, soit en 1970, La Gougra

:<LE CREUX »

Une superbe interprétation et des rires en perspective
CHALAIS (am). - L'an dernier, la troupe théâtrale L'Edelweiss nous of-
frait une pièce de Michel Viala, Est-ce que les f ous jouent-ils? Le succès
rencontré par les jeunes comédiens amateurs de Chalais se révélait reten-
tissant. L'auteur genevois se rendait même sur place et ne ménageait pas
ses encouragements. Michel Viala proposait de surcroît au metteur en
scène, Olivier Albasini, de monter en Valais une de ses comédies préfé-
rées, Le Creux. U entreprenait du même coup la réécriture de sa pièce en
version catholique, bien mieux adaptée au climat valaisan I Surprise et
comblée par cette offre fabuleuse, la troupe se jetait à corps perdu... dans
le travail.

Les comédiens s'y consacrent en
fait avec ardeur depuis le mois de
janvier dernier. Le résultat s'avère
d'ores et déjà remarquable. Cette
comédie en deux actes représente
un modèle d'humour, auquel
s'ajoute un brin de satire des plus
croustillants !

L'auteur ne ménage en effet ni
l'armée, ni l'église et encore moins
l'instruction publique. Mais l'ima-
ge de Viala de ces trois puissantes
institutions n'introduit aucune ran-
cœur ni méchanceté superflue. La
finesse est de rigueur et ce n'est
pas le jeu des acteurs qui pourrait
nuir à l'intention première, bien au
contraire !
«Le Creux»se jouera
en plein air !

C'est effectivement en plein air
que se jouera Le Creux, ou la fosse
à purin. A Chalais, les représenta-
tions, fixées aux 5, 6 et 7 juillet
prochain , auront lieu, dès 21 heu-
res, sur l'ancien terrain de football.
Les 17, 18 et 19 juillet, l'Edelweiss
se produira également à Vercorin ,
sur la place des écuries commu-
nautaires, à l'entrée de la station.

La troupe évoluera par n'impor-
te quel temps. Mais que l'on se
rassure d'emblée : le public, instal-
lé sur des gradins, bénéficiera
d'une tribune couverte. Le nombre
des places étant limité à 180, il est
préférable de songer sans plus tar-
der aux réservations. Celles-ci sont
enregistrées à la Coop de Chalais,
à l'épicerie de Réchy, au Bazar des
Galeries ainsi qu'à l'Office du tou-
risme de Vercorin et auprès de
M'Habit à Sierre.

REDACTION
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devenait membre de l'Associa-
tion des tambours, fifres et
clairons du Valais romand
(ATFCVR). Et six ans plus
tard , la société organisait la
septième fête de l'association.

Pinsec, Mayoux et Saint-
Jean , réunis dans une même
municipalité qui compte au-
jourd'hui quelque deux cents
habitants, vivront donc les 6, 7
et 8 juillet au rythme du pro-
gramme arrêté par les organi-
sateurs des festivités.

Anniviers en liesse
Le vendredi 6 juillet , un con-

cert apéritif sera donné, dès
19 heures, sur la place du vil-
lage de Pinsec. Une heure plus
tard , soit à 20 heures, débutera
à Mayoux une fête villageoise,
emmenée par Jackyvan à l'ac-
cordéon ainsi que par les fifres
et tambours de Saint-Jean.

Le samedi 7 juillet , un con-
cert de gala est prévu dès 20 -
heures à Saint-Jean avec L'Au-
dacieuse de Bienne et ses ma-
jorettes. Jacky Lagger sera éga-
lement de la partie.

La journée du dimanche dé-
butera , à 10 heures , par un of-
fice divin , suivi de la bénédic-
tion du drapeau et du vin
d'honneur. Un imposant cor-
tège s'ébranlera dès 13 h 30,
réunissant pas moins de treize
groupes folkloriques et forma-
tions musicales.

Relevons encore pour l'heu-
re que si le comité d'organisa-
tion se trouve présidé par Si-
mon Crettaz, le comité des fi-
fres et tambours de Saint-Jean
est composé de Martial Massy,
président , Gérard Monnet ,
caissier^et Philippe Zufferey,
secrétaire .

Les vingt-huit membres de
La Gougra se réjouissent d'ores
et déjà de vous accueillir à
Saint-Jean les 6, 7 et 8 juillet
1984.

PAR LA TROUPE EDELWEISS DE CHALAIS

Des décors dans toute
leur originalité

A Chalais, l'Edelweiss ne pou-
vait mieux choisir son décor. L'an-
cien terrain de football s'accom-
mode encore en effet d'une bico-
que dont le cachet est véritable-
ment inimitable. Quelques arran-
gements de façade, de nombreuses
modifications alentour et la créa-
tion, particulièrement ingénieuse,
d'une fosse à purin, ont été réalisés
en majeure partie par la troupe
chalaisarde.

Le décor étant planté, les comé-
diens évoluent dans une atmo-
sphère étonnante qu'alimentent
des projecteurs. Une ferme et sa
patronne, un valet un tantinet niais
mais obstiné, une cousine kitch ,
des Genevois en quête d'acquisi-
tion typique, un curé plus vrai que
nature , un instituteur romantique,
un capitaine pro-format et quel-
ques recrues en vadrouille goûte-
ront au «charme » du Creux de
Viala. Ajoutons aux personnages,
des fantômes de Charles-le-Té-
méraire , des tracteurs, une 2 CV,
quelques pioches et le tour est
bouclé..

Une distribution judicieuse
Olivier Albasini, metteur en scè-

ne et décorateur, nous offre une
fort judicieuse distribution. Les rô-
les sont réellement à la mesure des

CLINIQUE SAINTE-CLAIRE

Communiqué de la direction
Les informations de presse re-

latant le licenciement de deux mé-
decins de notre établissement nous
obligent à préciser les points sui-
vants :
1. La Clinique Sainte-Claire est un

établissement privé et ouvert
aux médecins agréés par la di-
rection.

2. Le Dr E. Truffer pratique à
temps partiel en notre service
ORL. Il s'est toujours refusé à
préciser contractUellement ses
relations de travail avec notre
clinique afin de préserver son
entière indépendance. Son atti-
tude désobligeante manifestée
durant ces derniers mois à

Nouveauté a la piscine de Guillamo
SIERRE (s]). - Les baigneurs
de la piscine de Guillamo, qui
a fermé ses portes l'espace
d'une semaine, vont être agréa-
blement surpris à la réouver-
ture. Des travaux ont été entre-
pris, afin de poser un pédiluve
entre les bassins couverts et la
pelouse qui se trouve en an-
nexe. Cet ouvrage permettra
aux nageurs de passer direc-
tement des bassins couverts au
bain de soleil, ou vice versa,
sans passer par le restaurant.
Cette installation mettra en
valeur la pelouse que bon
nombre de personnes dédai-
gnaient à fréquenter.

Le centre de contrôle a été
isolé de l'air ambiant, rendant
plus agréable la tâche du gar-
dien. Toute la peinture exté-
rieure a été remise à neuf.

Le personnel espère que les
divers travaux effectués amè-
neront du monde dans leur
établissement. La réouverture
de la piscine est f ixée au mardi
3 juillet dès 10 heures, date à
laquelle elle se remettra à vi-
vre au rythme estival.

Happée
par une voiture
SIERRE. - Vers 23 h 30, jeudi soir,
M. Patrick Levallois, 23 ans, do-
micilié à Breucey (France), circu-
lait à Sierre au volant d'une voitu-
re. A la rue de l'Hôpital, une colli-
sion se produisit entre son véhicule
et le cyclomoteur piloté par Mlle
Edouarda Lopez Da Silva, 25 ans,
domiciliée à Granges, qui arrivait
de l'avenue de France. Blessée lors
du choc, Mlle Lopez Da Silva a été
hospitalisée.

La troupe théâtrale L'Edelweiss de Chalais nous présente cette
saison une nouvelle pièce de Michel Viala. Intitulée Le Creux ou
la fosse à purin, cette comédie en deux actes sera interprétée en
plein air. A Chalais d'abord, puis à Vercorin.

comédiens engagés dans cette der-
nière pièce. Christian Rouvinez se
met ainsi dans la peau du valet de
ferme, Conrad.- Manuella Perru-
choud incarne la patronne, Aga-
the, dans toute son autorité. Nicole
Zufferey ne pouvait être que la
cousine Aline. Le rôle du régent,
Firmin, se partage entre François
Salamin et Christian Ballestraz.
Quant au curé, Fernand, il se ca-
che sous la robe d'Albert Métrail-
ler. Philippe de Marchi campe An-
ton , le capitaine. M. et Mme Per-
raton, Genevois acquéreurs de
« vrai » , ne sont autres que Richard
Fellay et Nicole Corvasce. Serge
Heymoz, recrue tessinoise, Thierry
Mabillard , recrue suisse alémani-
que, Richard Fellay, officier suisse
alémanique, viennent compléter la
distribution ainsi d'ailleurs que Di-

l'égard des sœurs et de la direc-
tion ne permet plus de poursui-
vre dans la confiance sa colla-
boration hospitalière. Son acti-
vité prendra donc fin à la cli-
nique le 31 décembre 1984.

3. Le Dr G. Evéquoz n'est pas mé-
decin en notre clinique. Son ac-
tivité occasionnelle d'assistant
en salle d'opération s'est dérou-
lée à la demande d'un de nos
chirurgiens; ce dernier a été
prié de collaborer dorénavant
avec les médecins de notre éta-
blissement. Le Dr Evéquoz n'a
donc fait l'objet d'aucun licen-
ciement de la part de la direc-
tion.
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dier Siggen, la recrue Caloz, René
Kalbermatter ou Thierry Mabil-
lard , la recrue Sallin, Marie-Hé-
lène Loye, et Sébastien Heymoz au
tambour.

A mentionner également l'im-
portant travail de régie, assuré par
Franco Cibrario, John Métrailler,
Léarco Nodari et Sophie Albasini.
Quant à l'écriture musicale de
l'inénarrable Picotin, elle est due à
Richard Robyr , avec la participa-
tion de Francis Borgeat, Anne-
Lyse Art, Christian Pellat, Ray-
mond Antille et John Antille.

Nous aurons l'occasion de re-
parler du Creux (ou la fosse à pu-
rin). Cette pièce de Michel Viala
qu'interprète la troupe Edelweiss
de Chalais mérite une forte au-
dience... et d'emblée de retentis-
sants applaudissements !

4. Comme établissement prive,
notre clinique n'a pas à se réféj
rer, pour son administratif ,
aux communes, ni à l'Etat. De
ce fait, il est erroné d'alléguer
une intervention quelconque du
chef du Département de la san-
té publique ou d'autorités poli-
tiques régionales ou commu-
nales dans ces deux cas.

5. Nous relevons que plusieurs de
nos médecins hospitaliers ont
pris publiquement une part ac-
tive à la campagne d'opposition
à l'achat de notre clinique par
les communes du district sans
en subir aucune conséquence.

La direction
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Une vie de cirque
Il s'agit d'un livre de Jé-

rôme Médrano-junior, édité
chez Arthaud, où le fils du
fondateur du cirque Médra-
no raconte son histoire,
grâce à une série de sou-
venirs.

Ce grand cirque de Paris
fut fondé par son père en
1897; Jérôme n'en prit la
direction qu'en 1928 et ne
la quitta que 35 ans après !
La dernière réunion fut très
émouvante. Tous les spec-
tateurs savaient, ce 7 jan-
vier 1963, que le cirque al-
lait fermer, contraint à
l'abandon par une entour-
loupette des Bouglione,
son principal concurrent.
Tous les clowns de Paris
étaient là.

A l'origine, le père de Mé-
drano-junior était médecin.
La passion qu'il éprouvait
pour le cirque lui fit bientôt
abandonner sa situation
pour se transformer en vé-
térinaire, en valet d'écurie;
puis, enfin, en clown, un
soir où le clown de service
était malade! Emu, ner-
veux, il trébucha dès l'en-
trée et tout le public se mit
à rire ! Il venait d'inventer,
sans le vouloir, un style ir-
résistible: la fantaisie! Si

Patrick Dussert-Gerber

«Guide des vins
de France»
Albin Michel

Une promenade dans les
plus illustres vignobles du
monde, de village en villa-
ge, de château en château,
de vins de pays en chefs-
d'œuvre à millésimes. Clas-
sés par départements ou
par régions bénis du ciel,
les vignobles défilent avec
leur état civil, leurs proprié-
taires, leurs qualités et
leurs défauts, leurs adres-
ses téléphoniques, leurs ta-
rifs, leurs années fertiles ou
désastreuses. Mais l'auteur
nous promène aussi dans
les caves des contrefaçons,
des fraudes, des vins indi-
gnes d'être vins. Il n'est pas
tendre pour les vins en pro-
venance des différents
pays de la Communauté
européenne, dont il dit que
ce ne sont là que des pro-
duits de vin. Et pas davan-
tage envers les étiquettes
resplendissantes et les ap-
pellations trompeuses ou
abusives, comme « Grand
vin» , «Sélection personnel-
le» , «Cépage noble». On
trouve également, dans ce
guide des 3000 meilleurs
producteurs de l'année,

bien qu'au lieu de suivre le
scénario que ponctuait la
musique, il se mit à multi-
plier les fautes, désorgani-
sant l'orchestre au point
que, mal conduits par leur
chef en pleine panique,
tous les instruments devin-
rent muets, lorsque le «fi-
nal » s'imposa! Que faire
pour réparer ce désastre?
Eh bien, l'apprenti clown
s'avança tranquillement
vers l'orchestre paralysé et,
singeant le geste d'un bat-
teur de grosse caisse, il se
mit à crier boum-boum!
boum-boum ! Alors le cir-
que entier s'esclaffa et la
foule des spectateurs cria
boum-boum! boum-boum!
Ce fut un triomphe,

Mais, lorsque le clown of-
ficiel ne fut plus malade, il
reprit sa place, et le jeune
médecin redevint un soi-
gneur de bêtes.

Ce n'est que quelques
années plus tard, que le
surnom de boum-boum!
s'imposa. Il était devenu un
clown-acrobate ; un clown
qui faisait rire ; le boum-
boum des enfants. On ve-
nait pour le voir , et le cir-
que qui l'employait faisait
lentement fortune. Puis il

des commentaires sur
12000 vins goûtés, et des
conseils précieux pour qui
s'intéresse à la- collection,
souvent rentable, des gran-
des réussites.

Emmanuel Roblès
«Un château
en novembre»
Editions du Seuil

Une pièce de théâtre en
trois actes, suivie d'une au-
tre, La fenêtre qui n'en a
qu'un; mais toutes deux, à
cinq siècles de distance,
sont marquées par le destin
de deux femmes dressées
en passion contre l'oppres-
sion et les délires du pou-
voir politique. La première
est Jeanne de Castille, fille
de la reine Isabelle la Gran-
de (1451-1504), la Catholi-
que; celle qui, avec Ferdi-
nand d'Aragon (1479-
1516) fut à l'origine de
l'unification de l'Espagne,
après avoir chassé les
Maures de Grenade et fi-
nancé l'aventure fantasti-
que de Christoph Colomb.
Roblès a imaginé qu'un re-
porter de journal l'interro-
ge; mais sa fille, Jeanne,
qui n'a que 24 ans en 1503,
ne tardera pas à nous
émouvoir par son tempé-

abandonna son rôle pour
partir en tournée. Lorsqu'il
revint à Paris il prit la me-
sure de sa gloire, car, de-
puis son départ, le cirque
ne faisait plus ses frais!
C'est alors qu'il s'y installa
de nouveau, et que le cir-
que se remit à vivre...

Quelques années plus
tard, l'aventure du cirque
Médrano commençait. Le
clown de génie était de-
venu directeur, et son cir-
que celui de tous les
clowns. Son fils, trop jeune,
ne put le reprendre que sei-
ze ans après sa mort.

Le cirque, c'est une reli-
gion, une famille nombreu-
se et pittoresque, un en-
semble d'aventuriers du
risque. Et, sur le plan du
spectacle, un émerveille-
ment constant. Dès lors, on
comprend mal pourquoi il
n'est pas resté une réussite
commerciale.

Autrefois, du temps de
l'éclairage au gaz, le Tout-
Paris participait au succès
d'une pantomime, d'un ma-
rathon de la danse, d'un
numéro d'acrobaties nou-
velles. Le public n'était pas
seulement composé de pa-

rament de feu. La seconde
héroïne est plus simple.
Elle a le même âge mais
elle vit à ras de terre, ulcé-
rée. Renversée par une
automobile, elle a tout loi-
sir, dans son fauteuil d'es-
tropiée, de concentrer son
attention sur la prison
qu'elle aperçoit de sa fenê-
tre, où sont enfermés des
militants condamnés à vie
pour activités illégales...

Samivel
«Hommes et dieux»
Arthaud

Une tentative d'explica-
tion de la fascination
qu'exerce sur une catégo-
rie de skieurs et d'escala-
deurs, l'aspect mystérieu-
sement torturé des hautes
cimes montagneuses.
S'élever au-dessus du sol
banal des quotidiens hu-
mains, c'est, peut-être,
pour certains d'entre eux,
s'élever vers Dieu en triom-
phant des verticales géné-
ratrices. Ce genre d'éva-
sion remonte aux premiers
âges. Samivel a pénétré
pour nous dans toutes les
mythologies. Il nous rappel-
le que le maître des dieux,
pour les grecs d'autrefois,
était l'Olympe de Thessalie

rents et de gosses. Mais,
aujourd'hui comme hier, ce
sont les frais généraux qui
conditionnent la vie d'un
cirque. Au théâtre, il est
possible d'atténuer les obli-
gations du budget en n'ac-
ceptant de jouer que des
pièces où le nombre des
comédiens est réduit à l'in-
dispensable. Le plateau
peut alors se contenter de
deux ou trois vedettes.
Mais au cirque! Le person-
nel prolifère au même ryth-
me que les acteurs. Il y a
les animaux, rares ou sa-
vants ; les assurances ; les
déplacements sur les rou-
tes lorsqu'il est itinérant,
etc.

Les vieux cachets des
vedettes nous apparaissent
souvent exorbitants. En
1930, Rastelli gagnait 6600
francs par jour. Il est vrai
qu'il était alors le plus pres-
tigieux jongleur du monde
et que, depuis, nul ne l'a
égalé. Son numéro de jon-
glage durait 40 minutes ! Il
était capable de se jucher,
en équilibre sur une main,
au-dessus d'une potiche
placée sur une table rou-
lante; une coupe en équi-
libre sur sa tête, tout en fai-
sant tourner une grande
barre sur ses pieds et en
jonglant, à l'envers, de sa
main libre, avec trois balles

9HH_____
(2911 m) laquelle présente
toutes les valorisations de
la cime axiale-centrale.
Mais les dieux d'alors se
déplaçaient comme notre
pape d'aujourd'hui. Il y
avait des Olympes en Eu-
bée, en, Arcadie, à Chypre,
en Turquie. Dans les An-
des, presque toutes les
montagnes de l'ancien Pé-
rou étaient l'objet d'adora-
tion. Des peuples véné-
raient les altitudes. Chez
les Eskimaux et les Indiens
du Nord, les dieux étaient
des «Assis-très-haut» . Le
Seigneur d'en haut des an-
ciens Basques dictait sa loi
du sommet du mont Aralar ,
etc. 380 pages de docu-
mentation et de réflexion
au cœur des cimes et des
cavernes, face à l'univer-
selle confrontation du haut
vainqueur et du bas cré-
dule et hypnotisé.

Jean Cau
« Proust,
le chat et moi »
Table ronde

Une enquête sur l'obses-
sion de l'écriture. Comment
devient-on un écrivain? A
l'exemple de Dorgelès écri-
vant Saint-Magloire, et Sa-
batier Les années secrètes

sur un petit tambour, tandis
que la table tournait sur
elle-même! Après quoi, il
jonglait avec des torches
enflammées, dans la nuit.

Mais, quelque temps plus
tard, Grock, un des clowns
les plus hilarants de l'épo-
que, signait chez Médrano
un contrat de 20000 francs
par jour, pour quatre se-
maines !

Et c'est ainsi que nous
revivons un demi-siècle de
cirque dans ce livre où les
coulisses et les problèmes
nous deviennent familiers
et qu'agrémentent de nom-
breuses reproductions
d'affiches et les photogra-
phies des grandes vedettes
de la singerie ou des cul-
butes : Antonet, Grock, Car-
letto, Porto, Rhum, les Fra-
tellini, Colleano, Alex, les
Zemganno, Buster Keaton,
Pipo, Béby et Zavatta qui
vint signer chez moi ses
mémoires, du temps que
j'étais libraire.

Il est également question,
dans ce livre, de la guerre
des cirques : Bouglione
contre Médrano, Médrano
contre Jean Richard, et des
entourloupettes des uns et
des autres cherchant (à la
façon de Médrano pour la
Pentomime Espana) à réa-
liser, avant eux, les idées
des autres...

de la vie d'un homme, Jean
Cau ne rêvait pas d'écrire
des livres mais un livre. Un
livre qui justifierait sa vo-
cation et sa vie. Les néces-
sités l'obligèrent à jouer
deux rôles, qu'il définit ain-
si: «Le journalisme est le
bruyant collège où je re-
mets mes copies, et la litté-
rature la chambre silen-
cieuse où je me marie avec
mes fées et soupe avec
mes démons. » Ce com-
plexe l'a conduit à chemi-
ner dans l'ombre et les
méandres de l'œuvre de
Marcel Proust : A la recher-
che du temps perdu. Cette
introspection va de l'usure
des mots aux clowneries
désespérées des derniers
malades de l'écriture : Cé-
line, Artaud, Sartre, Bec-
kett, s'épuisant à donner
l'écho majeur de leur dé-
tresse dans l'hôpital de
l'Occident, juste avant l'ulti-
me naufrage de notre civi-
lisation. Pour justifier son
pessimisme agressif , dans
les mauvaises odeurs de
guerre flottant autour de
nous, Jean Cau reconnaît
qu'il n'est peut-être qu'un
voyant des prophéties faci-
les...

Pierre Béarn
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Mardi 3 juillet 1984 à 20 h 20 (TVR)

SI ON CHANTAIT
avec la participation de
Plastic Bertrand

Supplément
familial
hebdomadaire

Sommaire:
2 Cinémas

Cultes
Mots croisés
Médecins
Pharmacies

3 Chasse au mot
Snif
Expositions

4 y Messes
Horoscope

5-11 TV
12-14 Radio
15 Gastronomie
16 Les livres

de la semaine

Vendredi 6 juillet 1984 à 20 h 20 (TVR)

L'AFFAIRE
SAKHAROV
émission spéciale consacrée au célè-
bre dissident soviétique.
Jason Robards incarne l'académicien
dans un film américain suivi d'un débat



Cinémas
ooooooo
Samedi à 20 h 30 et dimanche à
14h30 et 20 h 30-14ans
Fort Saganne
Samedi et dimanche à 17 h 30
16 ans
Le Chinois
Lundi à 20 h 30-16ans
Le Chinois
Mardi à 20 h 30 -14 ans
Fort Saganne

min— un
Samedi et dimanche à 18 h
16 ans
Rambo
Samedi à 20 h et dimanche à
14 h 30 et 20 h
Autant en emporte le vent
De lundi à mercredi à 20 h
14 ans
Autant en emporte le vent
Jeudi et vendredi à 20 h 30
16 ans
On s'en fout., nous on s'aime
A 22 h-18 ans
Un tueur dans la ville
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Samedi et dimanche a 21 h
16 ans
Osterman Week-End
Samedi à 23 h -18 ans
L'enfer de la violence
De mardi à jeudi à 21 h -18 ans
L'ascenseur
Vendredi à 21 h -16 ans et à 23 h
18 ans
Retour vers l'enfer

Samedi à 20 h 30 et dimanche à
15het 20 h30-14ans
Chariots Connection
De lundi à mercredi à 20 h 30
Escroc, macho et gigolo
Jeudi et vendredi à 20 h 30
16 ans
L'addition

Samedi et dimanche à 20 h 30
14 ans
Local Héro
De lundi à vendredi à 20 h 30
16 ans
L'éducation de Rita

SIERRE: Hofmann 55 85 06 . Sierre: appeler le 111.
SION: sa 30: Machoud 221234; Sion: appeler le 111.
diler: Buchs 22 10 30. Martigny : appeler le 111.
MONTHEY :Buttet 71 38 31. Saint-Maurice : en cas d'urgence
VIÈGE: sa 30: Anthamatten en l'absence de votre médecin ha-
46 22 33 ; di 1 er : Burlet 46 23 12. bituel, clinique Saint-Amé, 65 12 12.
BRIGUE: sa 30: City 23 62 63; Monthey : service médical jeudi
di 1er: Dorf Naters 23 41 44. après-midi , dimanche et jours fériés

71 11 92.
Brigue: appeler le 111.
Viège: appeler le 111.

*
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Samedi à 20 h et dimanche à 15 h
et20 h 30-16ans
L'affrontement
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h
18 ans
Vigilante - Justice sans somma-
tion
De lundi à mercredi à 20 h 30
16 ans
La maîtresse du lieutenant
français
Jeudi et vendredi à 20 h -14 ans
L'étincelle
A 22 h-18 ans
Quartier de femmes

ritiiH.ï —
Samedi à 20 h et dimanche à
14 h 30 et 20 h 30-16 ans
Aldo et Junior
Samedi à 22 h-18 ans
Femmes
Dimanche à 16 h 30 -16 ans
Dragon Force
Lundi et mardi à 20 h 30 -16 ans
Dragon Force
Mercredi à 20 h 30 et jeudi, ven-
dredi à 20 h-12 ans
Le léopard
Jeudi et vendredi à 22 h -18 ans
Querelle

Samedi à 20 h 30 et dimanche à
14h30 et 20 h 30-16ans
Un amour de Swann
Lundi et mardi à 20 h 30 -14 ans
Sois riche et tals-tol
De mercredi à vendredi à 20 h 30
14 ans
Tendres passions

Samedi et dimanche à 20 h
16 ans
Il était une fois en Amérique
Mercredi à 20 h 30 -14 ans
Sois riche et tals-tol
Jeudi et vendredi à 20 h 30
16 ans
Aldo et Junior

Samedi a 20 h 30 et dimanche à
14 h 30 et 20 h 30-14 ans
Yentl
De lundi à mercredi à 20 h 30
14 ans
Yentl
Jeudi et vendredi à 20 h 30
12 ans
Adieu l'ami, salut le trésor

i__i___ n
Samedi à 20 h 30 et dimanche à
14h30 et20h30-16ans
Retour vers l'enfer
Lundi à20h30-16ans
Retour vers l'enfer
De mardi à vendredi à 20 h 30
14 ans
La quatrième dimension

Samedi à 20 h 30 et dimanche à
14 h 30 et 20 h 30 - 16 ans révo-
lus
Mon curé chez les Thaïlandaises
Samedi à 22 h 30 -18 ans révolus
A vous de Jouer
Lundi et mardi à 20 h 30 - 18 ans
révolus
A vous de Jouer
Jeudi et vendredi à 20 h 30
12 ans
Bluff
Vendredi à 22 h 30 - 18 ans révo-
lus
Jeunes filles trop libertines

Eglise réformée
Sion: 9 h 45 culte avec sainte
cène, culte des enfants (gar-
derie).
Saxon: 11 h 15 culte avec sain-
te cène aux Mayens-de-Riddes.
Martigny : 9 h culte avec sainte
cène.
Lavey-Saint-Maurlce: 9 h 45
culte avec sainte cène.
Monthey: 9 h culte.
Vouvry: 20 h culte à Miex.
Le Bouveret: 10 rr 30 culte.
Montana: 9 h Gottesdienst mit
Abendmahl. 10 h 15 culte avec
sainte cène.
Sierre: 9 h 30 culte bilingue,
Zweispr. Gottesdienst mit
Abendmahl.
Leukerbad: 9 h 30 Gottesdienst
mit Abendmahl, 10 h 45 culte
avec sainte cène.

Evangellsche Stadtmlsslon fur
Deutschsprechende, Blanche-
rle 17, 1950 Slon (Telefon
2315 78).
Sonntag 9.30 Uhr Gottesdienst
und Kinder hort. Dienstag
14.00 Uhr Frauen-Nachmittag.
Freitag 20.00 Uhr Bibelabend.

Centre évangélique valaisan,
route du Léman, Saxon. -
Dimanche 9 h 45 culte ; jeudi 20
h prière et étude biblique; mar-
di 20 h 15 à l'Hôtel Kluser Mar-
tigny, groupes SOS Foi.

Eglise apostolique évangélique
- Slon, chemin des Collines 1.
Dimanche, culte à 9 h 45, avec
garderie et école du dimanche.
Mercredi: étude de la bible et
prière à 20 h. Vendredi: groupe
de jeunes à 20 h.

- Collombey-Muraz. - Maison
de Lavallaz, me des Dents-du-
Mldl, Collombey. - Dimanche
culte à 9 h 45, avec garderie et
école du dimanche. Jeudi: étu-
de de la bible et prière à 20 h.
Samedi: groupe de jeunes à
20 h.
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HORIZONTALEMENT
1. Ralentissement de

fonctions qui peut éloi-
gner définitivement du
travail.

2. Volte-face, quand son
changement est brus-
que-Contracté .

3. Adverbe révolutionnai-
re - Cible pour un pied
- Période.

4. Il repose sur cinq pi-
liers.

5. Fis disparaître - Af-
fluent du Rhône.

6. Ses articles ont sou-
vent des lettres - Pré-
paration carnée.

7. Pousse à l'exploit -
Fleuve espagnol - L a
fin du devoir .

8. On espère y trouver un
bon filon.

9. Dans de la boue - SOUT
pie moyen de réhabili-
tation.

10. Marques d'animal - Lé-
gende.

VERTICALEMENT
1. Tente de panser les

plaies de notre société
avec de fortes théories.

2. Spécialiste des plis.
3. Coordination - Elles ne

fréquentent que des
cochons.

4. Empêche d'être pris au
dépourvu - La premiè-
re moitié.

5. Ache d'eau - Compro-
mettant d'être pris
avec elles dans la
main.

6. Compagnon de cam-
pagne électorale.

7. Personnel. - Jupon
malais.

8. Trouble - Salon de thé
partagé.

9. Donnai un profil aéro-
dynamique à une car-
rosserie.

10. Possédée - Cri de vic-
toire dans un bain.

Solution de notre
dernière grille:
Horizontalement: 1. REAR-
MEMENT; 2. AN - E -
ETAU; 3. FRAPPE-O-B:
4. IATROGENES; 5. SCHIL-
LING ; 6. TI - SAI - EAU ; 7.
ON - ERSE - RR; 8. LEUR
- ESSAI; 9. E-NAISSAIN;
10. ROSSE-ESSE.
Verticalement: 1. RAFIS-
TOLER; 2. ENRACINE - O;
3. A - ATH - UNS; 4. RE-
PRISERAS; 5. M - POLAR
-IE;6. E -EGLISES; 7. ME
-El - ESSE; 8. ETONNE -
SAS;9. NA-EGARAIS; 10.
TUBS-URINE.

Ont trouvé la solution: Ma-
rie-Jo Mabillard, Leytron ;
Bertrand Fontannaz, Vétroz;
Anastasie Dayer, Sion; Ber-
tha Dupont, Saxon; H. They-
taz, Basse-Nendaz; Germai-
ne Zwissig, Sierre ; Nicole
Rey, Flanthey ; Agnès Ben-
der, Martigny; Aimée Rocar-
ro, Fully; Denise Mariaux,
Troistorrents ; Thérèse Neu-
ry, Saxon; Adèle Durussel,
Aigle; Nathalie Romanens,
Saint-Maurice ; Nelly Massy,
Vissoie; Pascale Devaud,
Sion ; Marie-Thérèse Favre,
Vex; Henri Lamon, Icogne;
Marie-Jo Barras, Chermi-
gnon; Bluette Nanzer, Les
Agettes ; Marie-Thérèse
Georges, Euseigne; Andrée
Zuber, Chermignon; Marie-
Jeanne Tissières, Chermi-
gnon; Eugénie Oreiller, Mas-
songex ; Marcelle Vannay,
Monthey ; Yolande Bossel,
Carouge; Mathilde Oberson,
Collombey ; Alexandre Sierro,
Hérémence ; Irma Terrettaz,
Vollèges ; René Monnet, Mar-
tigny; Marie-Antoinette Rion,
Muraz/Sierre ; Astrid Rey,
Montana; Georgette Rime,
Bex ; Nancy Jacquemettaz,
La Tour-de-Peilz; Agnès Pac-
card, Martigny-Bourg ; Marie
Gay-Balmaz, Vernayaz; Lily
Rey-Bellet, Saint-Maurice ;
Camille Dayer, Hérémence ;
Albert Chapuis, Lausanne;
O. Saudan, Martigny.
Gagnante du mois de juin:
Nathalie Romanens, Saint-
Maurice.

du bien-manger et de la santé

Votre marche et
vos plats de la semaine

Peu de conseils à donner au- d'eau à hauteur, placez sur le
très que ceux de la semaine feu, récipient couvert, laissez
dernière, la venue tant atten- cuire à petite ébullition pendant
due du beau temps - même si 10 à 12 minutes selon la tendre-
cela se gâte ensuite - ayant fa- té; égouttez. Nettoyez les
vorisé la pousse de tous les lé- champignons, émincez-les
gumes de printemps. Peut-être dans un saladier; ajoutez-leur
pourrait-on simplement ajouter sans attendre le jus du citron et
de profiter à plein des asperges la crème, salez, poivrez, re-
et des fraises. muez. Epluchez, lavez, essorez

la laitue; enlevez les grosses
La petite SOUPe côtes; répartissez sur 4 assiet-
«o»»n ..Uiim» ,es- Ajoutez aux champignons
façon asiatique |e persil finement haché, re-

Pour 4 personnes: 400 g muez et répartissez sur le con-
d'échine de porc parée, 1 oi- tenu des assiettes. Parsemez
gnon moyen, 1 cuillerée à sou- les petits pois refroidis,
pe d'huile, 1 I de bouillon de
volaille, 100 g de germes de
soja, 1 petite boîte de crabe au
naturel, 100 g de nouilles de riz
(attention les nouilles de riz ne
sont pas du vermicelle de soja),
sel, poivre, quelques tiges de ¦ __ «ji-»- J_ •%„*»!_
ciboulette, plus facultativement *-es "leiS. 06 percne
4 œufs. au ragoût d'aromates

Coupez le morceau de vian- Pour 4 personnes. 800 g dede en petites lamelles, très mm- fMets de ^rche de préfér|nceces, comme des copeaux; pe- des fi|ets assez £ auxqueislez et hachez finement I oi- cette recette convient mieux,gnon, mettez-le dans une cas- 200 g d'oseille, 200 g d'oi-serole sur feu doux, avec l'hui- gnons, 50 g d'échalotes 1 ouil-le, faites revenir pendant 7 à 8 ,
a
erée à S02pe d-hunei 50 g deminutes en remuant souvent, beurre 2o cl de vin blanc, 6I oignon ne devant pratique- gousses d'ail nouveau, sel, poi-ment pas être coloré. Pendant a
r6| 3 à 4 branches de cerfeuil,ce temps, mettez les lamelles Triez |.oseiMe en ne laissan,de viande dans une au re cas- que 2 cm de queue ,avez aserole, couvrez-les d'eau à grande eau ; laissez en attente,hauteur placez sur feu doux en pe,ez érnincez finement )es 0i-écurnant, jusqu e la prise gnons et les échalotes; faitesd ébullition. Lorsque oignon revenir dans une cocottei surest prêt, mouil ez avec le bouil- feu doux dans rhui|e et 20 g deIon de volaille, ajoutez les beurre pendant * a 2 min^es.

nouilles cassées en morceaux C0uvre2, hissez étuver 5 minu-et les lamel es de viande lais- tes; remuez; mouillez avec lesez 5 minutes à petite ébulli- virl| ajoutez ,es gousses d.aHtion. Rincez rapidement le cra- peiées et laissées entières,be sous un filet d eau courante pourSuivez la cuisson, récipientce qui enlève tout goût de jus couvert, pendant 15 minutes ende conserve ; égouttez-le, secouant deux ou trois fois leémiettez-le grossièrement en récipient sans ouvrir. Enlevezretirant tous les cartilages; ré- ,es gousses d.aMi mettez-les departissez dans quatre grands côté ; sa,ez et p0jvrez. Enfouis-bols chinois; ajoutez la cibou- sez ,es fMets de poisson dansette finement ciselée. Lorsque ,es |égurnes , |aiss^z cuire 5 à 6a soupe est prête, rectifiez son • r . , ^ •
assaisonnement en sel et en mlnutes selon leu„r éPaisseur'
poivre, celui-ci étant fonction 

 ̂
'" danfle relie dedu bouillon, ajoutez les germes meme tennpf' d?ns le .res,e de

de soja et laiisez encore 2 mi- £""«¦ ™**> 
n
d°ux dans une

nutes
J
pour la reprise de l'ébul- ?™*e™!e "e 

S^SseHtelition; versez dans les bols en £?* , i__. T^rL I i R
répartissant bien chacun des couy ez, laissez fond re 5
ingrédients minutes en secouant une foisy ' ou deux la casserole. Pour ser-
. . . vir, retirez les filets de poisson ;
La SalaOe si la fondue d'oignons est en-
de champignons core ,r°p liquide, laissez s'éva-
anv notitc nnic porer sans couvrir cette fois,aux peins pois maj S en prenant soin de ne pas

Pour 4 personnes : 1 kg de laisser trop colorer; sur la moi-
pois en cosses, sel, 1 branche tié des assiettes, étalez de la
de thym, 250 g de champi- fondue d'oignons, sur l'autre
gnons de couche, 1 citron, 20 moitié de la fondue d'oseille sur
cl de crème fraîche double, poi- l'oseille posez des gousses
vre, 6 branches de persil plat, 1 d'ail, sur les oignons des filets
laitue pommée. de poisson en les parsemant de

Ecossez les pois, mettez-les pluches de cerfeuil,
dans une casserole avec un Vous pouvez compléter par
peu de sel et le thym, couvrez des rondelles d'oeufs durs.

Les côtelettes
d'agneau
aux artichauts
et petits pois

Pour 4 personnes : 8 côtelet-
tes d'agneau, 3 beaux arti-
chauts, sel, 1 kg de pois en
cosses, 1 cuillerée à soupe
d'huile d'olive, 2 cuillerées à
soupe d'huile d'arachide, 1
cuillerée à soupe de vinaigre
de vin, poivre, quelques feuilles
de menthe fraîche.

Cassez à la main la queue
des artichauts, faites-les cuire à
l'eau bouillante salée, 20 à 25
minutes selon leur grosseur (en
cette saison ils sont tendres) ;
égouttez. Ecossez les pois,
mettez-les dans une casserole
en les couvrant d'eau, salez,
placez sur feu doux; couvrez,
faites cuire 15 minutes, égout-
tez. Retirez les feuilles des ar-
tichauts, partagez-les en quatre
parts égales ; prenez 4 grandes
assiettes, sur chacune dispo-
sez des feuilles en couronne
pour former une sorte de cor-
beille mais en n'occupant pas
toute l'assiette pour laisser la
place à la viande. Retirez les
foins des artichauts, coupez les
fonds en fines tranches dans
un saladier, arrosez avec l'huile
d'olive et l'huile d'arachide,
puis le vinaigre dans lequel
vous faites dissoudre du sel en
quantité suffisante pour recti-
fier l'assaisonnement si cela est
nécessaire, poivrez; remuez
délicatement pour ne pas écra-
ser les tranches; mettez-les sur
les assiettes à l'intérieur de la
couronne de feuilles. Sur les
artichauts, répartissez les petits
pois égouttés et tiédis et par-
semez la menthe finement ci-
selée. Faites griller les côtelet-
tes normalement, après avoir
vérifié qu'elles aient bien été
débarrassées de la peau par-
cheminée, en poussant la cuis-
son au degré voulu et en salant
et poivrant en retournant. Pour
servir disposez les côtelettes
chaudes sur les assiettes, à
côté de la corbeille de légumes
encore légèrement tièdes.

Les tranches
de canard
au gratin
de navets

Pour 4 personnes: 1 caneton
bien en chair, 1 kg de navets
nouveaux, 50 g d'oignons nou-
veaux, 1 cuillerée à soupe
d'huile, 70 g de beurre, 1 petit
bouquet (1 branche de thym,
1 /4 de feuille de laurier, 2 bran-
ches de persil), 25 cl de vin

blanc moelleux, sel poivre, 20
cl de crème légère, lait.

Retirez la peau du caneton,
conservez les parties sans
masses graisseuses, coupez en
petits morceaux. Sur le canard,
prélevez le maximum d'esca-
lopes que vous pourrez cou-
per; mettez tout le reste, os
compris, avec les morceaux de
peau, dans une casserole avec
les oignons pelés et émincés, le
bouquet, le vin et de l'eau pour
recouvrir le tout; couvrez et
laissez mijoter jusqu'à ce que
le liquide soit réduit au tiers.
Epluchez, lavez les navets,
coupez-les en tranches réguliè-
res de 2 mm d'épaisseur envi-
ron. Dans un plat à four bien
beurré, disposez les rondelles
de navets, couvrez-les avec la
crème, salez et poivrez, ajoutez
du lait pour recouvrir tout juste
le légume; mettez à four
moyen, laissez cuire pendant
40 à 50 minutes. Lorsque la
sauce de canard est réduite,
passez-la en récupérant le jus
dans une poêle; prélevez tous
les morceaux de chair sur les
os du canard, hachez-les, joi-
gnez-les à la sauce; remettez
sur feu doux pour laisser en-
core réduire à consistance lé-
gèrement épaissie; à ce mo-
ment salez et poivrez et mettez
les escalopes de canard dans
la sauce, en veillant à ce qu'el-
les soient bien enfouies ; laissez
mijoter doucement, récipient
couvert, sans gros bouillon,
pendant 3 à 4 minutes ; présen-
tez les deux plats ensemble,
mais à part.

Les paupiettes de
dinde aux carottes

Pour 8 personnes: 10 belles
escalopes de dinde, achetées
en découpe - 1,5 kg de carot-
tes nouvelles, de préférence
longues pour pouvoir les lais-
ser entières - 1 botte de bettes
(pour le feuillage, les côtes
pouvant être préparées en
complément de garniture, en
gratin) - 200 g d'échiné de
porc -100 g de lard gras frais -
4 branches de persil - 2 oi-
gnons moyens - 70 g de beurre
- 1 oeuf - sel - poivre - 100 g
de petits oignons blancs nou-
veaux - 50 g de petites échalo-
tes nouvelles -10 gousses d'ail
nouveau - 1 bouquet garni (1
branche de thym, une demi-
feuille de laurier, une autre
branche de persil) 15 cl de vin
blanc - 25 cl de bouillon de vo-
laille.

Grattez ou épluchez les ca-
rottes en les laissant entières,
lavez-les ; prélevez le vert des
bettes, lavez à grande eau, je-
tez dans de l'eau salée à ébul-
lition, à la reprise d'ébullition,
égouttez, passez sous l'eau
froide, pressez entre les mains
pour extraire toute l'eau, cise-
lez; pelez et hachez les 2 oi-
gnons, faites-les revenir en co-
cotte, sur feu doux, dans 20 g
de beurre, pendant 7 à 8 minu-
tes pour les fondre sensible-
ment; choisissez les 8 plus bel-
les escalopes, mettez-les de
côté; hachez ensemble les 2
escalopes de dinde restantes,
les oignons fondus prélevés
avec l'écumoire. l'échiné, le

lard gras, le persil ; malaxez en
incorporant le vert de bettes,
l'œuf entier, sel et poivre ; éta-
lez les escalopes de dinde, far-
cissez chacune avec le huitiè-
me de la farce, roulez, ficelez ;
faites colorer sur toutes les fa-
ces, dans la cocotte, en remet-
tant 20 g de beurre, sur feu
moyen; ramenez le feu a doux;
mouillez avec le vin, ajoutez le
bouquet; couvrez, laissez cuire
45 minutes; retournez les pau-
piettes, introduisez les carottes,
les petits oignons nouveaux,
les échalotes nouvelles et les
gousses d'ail pelés et laissés
entiers; mouillez avec le bouil-
lon; couvrez, laissez cuire 30
minutes ; vérifiez la tendreté,
remettez les paupiettes sur les
légumes, poursuivez la cuisson
jusqu'à ce que les légumes
soient au point pour servir, ver-
sez les légumes et leur jus de
cuisson dans un plat creux;
présentez les paupiettes des-
sus, ou à part.

Les abricots au vin
Les premiers abricots - im-

portés - sont souvent tentants
et si l'on cède à la tentation, on
est souvent déçu à la dégusta-
tion, leur saveur n'a rien de
comparable à celle de nos pro-
ductions. Pour les servir avec
bonheur quand même, voici
cette recette:

Pour 4 personnes: 1 kg
d'abricots — un peu de sucre
semoule, selon le fruit, mais
pas trop, il ne s'agit pas d'une
compote - 4 cuillerées à soupe
de marasquin - 8 à 10 feuilles
de menthe fraîche.

Dénoyautez les abricots bien
essuyés; mettez les oreillons
(demi-fruits) dans une sauteuse
avec du sucre et en couvrant à
demi-hauteur d'eau ; laissez po-
cher le temps juste nécessaire
pour les attendrir (ce qui dé-
pend de leur maturité réelle),
en les retournant à mi- cuisson;
laissez refroidir; versez les
abricots et leur jus de pochage
dans un compotier (ou un sa-
ladier), arrosez avec le maras-
quin, parsemez la menthe fi-
nement ciselée ; remuez sans
écraser les fruits ; mettez au ré-
frigérateur pendant quelques
heures ; servez bien glacé en
répartissant dans des coupes à
glace.

Note
Vous pouvez ajouter quel-

ques amandes de noyaux con-
cassés (si elles sont bien for-
mées), en prenant soin de reti-
rer leur seconde peau.

Céline Vence
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ROMANDE RSR1
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 7.58, 12.25,18.58
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
6.25 Journal routier

et bulletin météorologique
6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
8.10 Revue de la presse

romande
8.15 Spécial vacances

Informations touristiques
8.50 Mémento

des spectacles
et des concerts

8.45 Votre santé
9.00 Informations

Plus bulletin de navigation
9.05 Comme II vous plaira

par Jacques Bofford
11.05 Ou sont-ils donc?

par Jean-Charles Simon
12.30 Journal de midi
12.45 env. Carnet de route
13.15 La radio bulssonnlère

par Michel Desautels, SRC
16.05 Les enfants terribles

Avec les équipes
de Couleur 3

18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Ecoutez voir
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Ecoutez voir (suite)
20.02 Soir d'été

par Gil Caraman
22.30 Journal de nuit
22.40 Témoins de notre temps

Jane Savigny, par Yvette
Rielle

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00
20.00 et 24.00
Promotion à 12.55,17.58 et 23.15
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.10 (s) Le cœur sur la 2

par Jérôme Deshusses
Positions et propositions
Mélange poétlco-muslcal
par Geneviève Descloux

7.05 Victor Hugo et la musique
8.58 Minute œcuménique
9.05 Henri Guillemin s'interroge

10.00 Denis de Rougemont
attaque

11.00 Jean Staroblnskl explique
12.05 Entre archets et claviers
13.00 Journal de 13 heures
13.20 Actuel

Le quotidien social
14.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
Ch. Ives, A. Dvorak , J.
Haydn, G. Gershwin, V.
d'Indy, Ch. Gounod

16.00 (s) Fréquence musique
Intégrales
Beethoven, Honegger

17.05 Archives
Isaac Stern

17.25 Disque compact
H. Purcell, L. Janacek

18.10 Jazz-thèmes
Par Patrick Bernon

19.20 Novitads
19.30 Per I lavoratori italiani
20.02 (s) A l'opéra

Concours lyrique
20.10 Un admirateur de Mozart:

Reynaldo Hahn
Variations
sur un thème de Wolfgang

20.15 Soirée musicale
Interrégionale
En différé du Théâtre royal
de la Monnaie à Bruxelles
L'Opéra national
de Belgique présente
Cosl fan lutte
De Lorenzo da Ponte
Musique de W.A. Mozart

23.15 env. (s) En direct
du Festival international
de Jazz de Montreux

1.00-6.00 (s) env. Relais
de Couleur 3

BEROMUNSTER
Informations à 5.30, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00, 23.00, 24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
7.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.10 Portrait de Harriet

Beecher-Stowe
14.30 Le coin musical
15.00 Gedankenstrlch
15.20 Nostalgie en musique
16.00 Typiquement...
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle elns
17.45 Actualités sportives
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Sports. Musique populaire

sans frontières
20.00 «Z.B.»:Ungefragt! Bei180

km/h vorsichtig Luft neh-
men

23.00 Nie soilst Du mich befra-
gen oder was die Schwâne
muslkallsch zu sagen ha-
ben

24.00 Club de nuit

MONTE CENERI
Informations à 1.00, 4.00, 6.00
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00
12.00,14.00, 16.00, 23.00, 24.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

11.00 Pièce d'Alessandra Serra
12.00 L'Information

de la mi-journée
12.10 La revue de presse
12.30 Le Journal de midi
13.05 Feuilleton
13.30 Vous entendez,

bonnes gens...
14.05 Radio 2-4
16.05 il Fiammiferalo
18.30 Magazine régional
19.00 Le Journal du soir
20.00 II Suonatutto
22.15 Pièce de Jacques Bron
22.35 Les chansons de Mina
23.00 Radio-nuit

TELEDIFFUSION 3
6.03 Rossini, Gade, Gounod,
Moscheles. 7.00 Stradella, Hum-
mel, Haydn, Calegari, Clementi,
Schubert. Mozart, Sinding. 9.00
Auditorium estival : Schubert, Dia-
belli, Schubert, Hummel, Schu-
bert. 11.00 Haydn, Haendel, Mo-
zart. 12.00 Moderato cantabile:
Minkus, Devienne, Schubert, Sor,
de Falla. 13.00 Midi-classique.
14.05 Suisse alémanique 2. 16.05
Britten, Arne, Purcell. 18.00 Pro-
fils des protagonistes de la musi-
que. 19.00 Williams, Ravel. 20.02
RSR 2. 23.00 Rameau, Messiaen,
Lully, Debussy. 24.00 Informa-
tions. 0.05 Schumann, Saint-
Saëns, Tchaïkovski , Szymanows-
ki, Schônberg. 2.00- 6.00 Infor-
mations et musique.

20.02

Vendredi 6

ROMANDE RSR1
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 7.58, 12.25.18.58

0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
avec rappel des titres à

1.00-6.00 (s) Relais de Couleur 3

BEROMUNSTER
Informations à 5.30, 6.00, 6.30

7.30 et 8.30
Journal routier
et bulletin météorologique
Journal régional
Journal des sports
Minute œcuménique
Revue de la presse

8.00,
15.00
22.00

6.00
romande
Spécial vacances
Informations touristiques
Mémento
des spectacles
et des concerts
Informations
Plus bulletin de navigation
Comme II vous plaira
par Jacques Bofford
Où sont-ils donc?
par Jean-Charles Simon
Journal de midi
env. Carnet de route
La radio bulssonnlère
par Michel Desautels, SRC
Les enfants terribles
avec les équipes
de Couleur 3
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Ecoutez voir
Titres de l'actualité
env. Les dossiers
de l'actualité

15.00
15.20
16.30
17.00
17.45
18.00
18.30
19.15

16.05

18.05
18.15
18.25
18.30
19.00
19.05

20.00
22.00
2.00

plus revue de presse
suisse alémanique MANTE PEMERI

19.30 Ecoutez voir (suite) MU 11 I C UCHCnl
20.02 Soir d'été ——¦——^^—^^~

par Gil Caraman
22.30 Journal de nuit Informations a 1.00, 4.00, 6.00
22.40 Témoins de notre temps fo

3°U7:°0
An '̂̂ °̂  9™°°oA ™°°Benjamin Romieux, 12.00,14.00, 1600,23.00,24.00

par Yvette Rielle . „„ Radlo-nult
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 600 Premier matin

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 12.00, 13.00. 17.00, 18.00
20.00, 22.30 et 24.00
Promotion à 12.55,17.58 et 22.28
1.00-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.10 (s) Le cœur sur la 2

par Michel Terrapon
Le diable au quotidien
Choix musical d'Ariette
Derbès-Chédel sur le thè-
me du diable

8.05 Permanence
et symbolique
de la présence du diable

8.58 Minute œcuménique
9.05 Permanence

et symbolique
de la présence du diable
(suite)

13.00 Journal de 13 heures
13.20 Actuel

Le quotidien social
14.05 (s) Suisse-musique

Production Radio suisse
italienne
J.S. Bach, W.A. Mozart,
L.E. Larsson, F. Cerha, L.
Dallaplccola, Ch. Ives

16.00 (s) Fréquence musiques
Intégrales
Beethoven, Honegger

17.05 Archives
Arthur Rubinstein

17.25 Disque compact
Mahler

18.10 Jazz-thèmes
par Patrick Bernon

19.20 Novitads
19.30 Per I lavoratori italiani

(s) Le concert du vendredi
L'Orchestre de Chambre
de Lausanne
W.A. Mozart, R. Strauss,
E. Isoz, M. Rozsa
Postlude
L. van Beethoven, C. Beck,
S. Rachmaninov, J. Turina
Journal de nuit
env. (s) En direct
du Festival international
de Jazz de Montreux

9.00, 10.00, 11.00, 14.00
16.00. 17.00, 18.00, 20.00
23.00. 24.00
Club de nuit
Bonjour
Actualités
Félicitations
Palette
Le club des enfants
Touristorama
Magazine régional
Actualités
Revue de presse
Mosaïque
Portrait
de Rahel Varnhagen
Le coin musical
Lecture
Disques pour les malades
Le club des enfants
Welle elns
Actualités sportives
Magazine régional
Actualités
Sports. Résonances à
Bâle-Ville
et Bâle-Campagne
Théâtre
Express de nuit
Club de nuit

9.05 Mille voix
12.00 L'Information

de la mi-Journée
12.10 Revue de presse
12.30 Journal de midi
13.05 Feuilleton
13.30 Bal populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II Fiammiferalo
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
20.00 II Suonatutto
22.15 Magazine littéraire
23.05 Radlo-nult

TELEDIFFUSION 3
6.03 Gluck,' Soler, Holzbauer,
Haydn, Rosetti. 7.00 Grétry, Fres-
cobaldi, Haydn, Mendelssohn,
Françaix , Bizet, Dvorak. 9.00 Au-
ditorium estival : Schubert, Mos-
cheles. Schubert, Spohr. Schu-
bert. 11.00 Rachmaninov, Tchaï-
kovski. 12.00 Moderato cantabile:
Berlioz, Haendel, Haydn, Lang-
ford, Liszt. 13.00 Midi-classique.
14.05 RSR 2. 16.05 Froberger,
Franck , Schumann. 17.25 R.
Strauss. 18.05 Haydn, Mozart.
19.00 Mozart, Beethoven. 20.02
RSR 2. 22.15 Deebussy, Ravel,
Chostakovitch. 24.00 Informa-
tions. 0.05 Blacher, Chausson,
Prokofiev, Gershwin, Barber.
2.00-6.00 Informations et musi-
que.
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que le mot d'adieu a ete
écrit sous la contrainte.

Quelles sont donc les
anomalies qui ont sauté
aux yeux de l'inspecteur
SNIF?

Le professeur Serge-Os-
car-Simon Bertach, licencié
ès-lettres, membre de
l'Académie des sciences et
savant atomiste de réputa-
tion mondiale a disparu. Il a
laissé un mot d'adieu que
SNIF, chargé de l'enquête,
montre à un ami grapho-
logue ainsi qu'une lettre
modèle écrite par S.-O.-S.
Bertach. Le graphologue
est formel, le mot d'adieu a
bien été écrit par le profes-
seur.

Solution de notre der-
nière énigme:

La serrure de la porte n'a
pas brûlé! On voit que cette
porte était fermée à clef et
que la clef était à l'exté-
rieur. Quelqu'un est donc

oien eie ecru par le proies- que la cier était a i exte- j_e dernier délai pourseur. rieur. Quelqu'un est donc l'envoi des réponses
sorti en enfermant le garde est fixé au mardi soir à

Mais SNIF découvre qu'il qui pe pouvait s'enfermer 20 heures, lé timbre
s'agit d'un enlèvement et lui-même de l'extérieur. postal faisant foi.

Expositions

SION
Musée de Valère: histoire et art
populaire.
Ouvert tous les jours.

Comment jouer ?
O II faut repérer un mot dans la grille, contrôler

s'il figure dans la liste de mots et le tracer
dans la grille et sur la liste.

© Les mots peuvent se former:
- horizontalement: de gauche à droite ou de

droite à gauche
- verticalement: de bas en haut ou de haut

en bas
- dlagonalement: de gauche à droite ou de

droite à gauche.
O Lorsque tous les mots figurant dans la liste

sont tracés, il ne reste plus que les lettres for-
mant le mot à découvrir.

O Le même mot peut être écrit deux ou plu-
sieurs fois. Il est cependant répété dans la
liste des mots.

O Une même lettre peut servir à plusieurs mots,
à l'exception de celles servant à la composi-
tion du mot à découvrir.

Notre dernier mot caché
PATERE

LADANUM TANGON

ENQUÊTE DE
L'INSPECTEUR

iô QNIF
Vl IW r̂ ^r̂ h N° 2146

LOÈCHE-VILLE
Galerie zur Kastanienallee: ex-
position Guy Amoos et J.-J. Le
Joncour du 5 mai au 1er juillet.
Mardi 14 à 17 h; vendredi 13 à
21 h; samedi 14 à 19 h et di-
manche 14 à 19 h.

MONTANA-CRANS
Restaurant de Merbé: expo
Pierre Devanthéry jusqu'au
15 septembre.

Musée archéologique: rue des
Châteaux. Ouvert tous les
jours.
Musée cantonal d'histoire na-
turelle: exposition de coquil-
lages marins. Ouverte tous les
jours de 10 à 12 heures et de
14 à 18 heures, sauf le lundi.
Grange-à-l'Evêque: «Expo 84»
de l'Ecole cantonale des
beaux-arts, jusqu'au 15 juillet.

MARTIGNY
Fondation Pierre-Glanadda:
musée gallo-romain, musée de
l'automobile. Ouvert tous les
jours de 10 h à 12 h et de
13 h 30 à 18 heures ; mardi et
jeudi de 20 h à 22 h. Par beau
temps, jardins ouverts tous les
soirs.

SAINT-LEONARD
Galerie de la Lienne: exposi-
tion René Michelet et Georges
Manzini ; jusqu'au 22 juillet.

AVIATION
EN 10 LETTRES

ADMITTANCE LESTER
ADONNER
ASSUREUR

MALINGRE
MECOPTERE

BANANERAIE
BELLADONE NATURE

NOTICE

CAPITALISABLE
CASTOR OMBRE
CENTIARE OVALE

PALAN
DRAGEE PALPEURDUHI T PAVOTDYTIQUE PEAGISTE

EMBACLE RANGER
EMPAN RAME

RESINE
RUPIN

JUGLANDACEE
JAPPER SANTA,

Ont .envoyé la solu-
tion exacte:

Nathalie et Simone,
Chermignon; Henri Lamon,
Icogne; Muriel Nanzer,
Bienne; Lucette Duc, Cher-
mignon ; Daniela Pelaggi,
Martigny; Bruno, André,
Paul, Jean-Paul, Renata Ar-
lettaz, Le Borgeaud ; Ignace
Hugon, Les Rappes; Ray-
mond Mettiez, Martigny;
André Arlettaz, Bovemier;
Andrée Zuber, Chermi-
gnon ; Roger Ruffiner , Mu-
raz ; Didier Premand, Trois-
torrents ; Steve Gallay,
Saint-Maurice; Fabien
Strickler. Sion; Martin Se-
wer , Sion; Antoine Rodri-
guez, Saxon; Albert Cha-
puis, Lausanne; Marie-Jo
Mabillard, Leytron; Marie-
Thérèse Georges, Eusei-
gne.

Gagnante du mois de
juin: Marie-Jo Mabillard,
Leytron.

des visiteurs.

LIDDES
Ancienne étable de la cure: ex-
position de la jeune céramique
romande; jusqu'au 2 septem-
bre.

Expo consacrée à Rodin, du
12 mai au 7 octobre. Au foyer:
Georges Nemeth.
Galerie de la Dranse: tapisse-
ries d'Annie Cantenot, jusqu'au
1er juillet.

Galerie Latour: exposition Leo-
nor Fini ; jusquau 29 juillet.

PLAN-CERISIER
Mazot-musée: heures d'ouver-
ture : samedi de 17 à 19 heures;
dimanche de 10 à 12 heures.
Tout autre cas de visite peut
être annoncé à M. Georges
Rama, responsable du Mazot,
tél. (026) 2 57 71 ou à la famille
Besse, tél. 2 25 29.
Un membre du comité cicérone
se tiendra alors à la disposition

W

Ne pas faire
de publicité

^pour!
économiser 1

m

DISCRÉTION RBSOll/E SNlE .. / LES DEUX LETTRES ONT
1/01/S RVEZ CPRTE BLRNCHE I STÈ ÉCRITES PRR LR ME
MR/S LR D/SPRRirioN DE 5 5.0. / ME PERSONNE MON OREP
BERTRCH DOIT RESTER JE ¦ SNIF .. TU PEUX EN ÊTRE
—7K —CRÈTE.' I ' \CERTRtN. f .
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______¦ ï l 'AJ

AIGLE VAL-D'ILLIEZ
Galerie Farel: expo Agapé, jus- Grange aux sapins: expo Pier-
qu'au 30 juin. re Struys (ouvert jeudi, vendre-

di, samedi, dimanche de 14 à
18 heures).

arrêter
sa montre

pour gagner
lu temps

signifie...



SIERRE
AVER: di 6.45, 9.30.
CHALAIS: sa 19.00, di 9.30.
CHANDOLIN: di 9.30.
CHERMIGNON: dimanches et
jours fériés, Chermignon-Dessus:
10 h 15; Chermignon-Dessous: 9
h; Ollon: 10 h et 18 h 30. La se-
maine: Chermignon-Dessus: ma
18 h 15, je 8 h, ve 18 h 15, sa 18 h
15; Chermignon-Dessous: lu 18 h
15, me 9 h 45; Ollon: lu 7 h 30, ma
19 h 30, me 9 h 45, je 19 h 30, ve
19 h 30, sa 7 h 30.
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30,19.00.
FLANTHEY: sa 18.00, di 9.30.-
GRANGES: sa 19.00, di 9.30.
GRIMENTZ: semaine, sa 18.00, di
et fêtes 10.00 et 19.15.
GRONE: sa 18.00, di 9.00. Juillet
et août: sa 19.00, di 8.30.
ICOGNE: sa 17.15.
LENS: sa 18.30, di 9.30.
SAINT-CLÉMENT: sa 8.00.
LOYE: di 10.45. Juillet et août: di
10.00.

9.00 messa in italiano. 18.15 tous
les jours , ve 7.00.
VENTHÔNE: sa 10.30. di 9.30.
MOLLENS: di 9.15.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45. 9.15.

SION

MIÈGE: sa 19.30, di 9.30.
MONTANA: station: sa 18.00, di
8.30. 10.00, (saison: 11.30) 17.00,
village: sa 19.30, di 10.15.
CRANS: sa 19.30 (saison), di 9.15
11.15(saison:18h).
CORIN:di 9.00.
MURAZ: di 9.00, ma et ve 19.00.
NOËS: sa 19.15, di 9.30.
OLLON: di 10.00 et 19.30.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00. di
10.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30,
20.00.
SIERRE: Sainte-Croix: sa 17.45,
di 8.00, 10.00, 17.45 (en alle-
mand), 19.30. Tous les soirs à
19.30. Foyer Saint-Joseph: 9.30
tous les jours. Sainte-Catherine:
sa 18.00, 19.15 (en allemand),
10.00, 11.15, 18.00. Confessions:
veilles de fêtes et dès le 1er jan-
vier de 16.30 jusqu'à la messe et
sur demande. Monastère de Gé-
ronde: sa 22.00 vigiles, 24.00
messe, di 9.15 office de Tierce et
messe, 17.30 Vêpres. Notre-
Dame-des-Marais: domenica ore

GRIMISUAT: semaine 19.15. sa
18.00, di 10.15.
CHAMPLAN: di: 9.00, semaine
19.15.
SAINT-RAPHAËL: di 20 h.
SALINS: sa 19.00, di 9.45.
LES AGETTES:di 11.00.
SAVIÈSE: Saint-Germain: semai-
ne 19.30 sauf ma et je; sa 19.00,
di 7.30,10.00. Chandolin: di 9.00.
SION: Cathédrale: di 8.30, 10.00,
17.00, 20.00. Platta: vendredi
18.30, di 10.00. Uvrier: di 8.45 et
19.00. Sacré-Cœur: sa 18.00, di
8.30, 10.30 et 19.00, ve 18.15.
Champsec: sa 19.30. Saint-Gué-
rin : sa 17.30, di 9.30,11.00,18.00.
Châteauneuf: di 9.00, 17.00, je
19.00 soit à Châteauneuf soit à
Pont-de-la-Morge. Bramois: sa
19.00, di 10.00, 18.00. En semai-
ne: lu, ma, je 19.30, me. ve 8.00.
Saint-Théodule: sa 17.30, di 9.30,
18.15. Domenica ore 10.45 messa
in italiano. Chapelle de la Sainte-
Famille: (rue de la Lombardie)
messe de Saint-Pie V. Di et jours
de fête à 7.45. En semaine, tous
les soirs à 18.15. Messe Saint-Pie
V précédée de la récitation du ro-
saire. Samedi à 7.45. Capucins:
messes à 6.30 et 8.00.
VEYSONNAZ: sa 19.30, di 10.00 à
l'église. Glèbes: di 8.00.

HÉRENS
AROLLA: di 17.30 (en saison).
ANZÈRE: sa 17.30, di 11.15.
SIGNÈSE:di 8.50.
EUSEIGNE: di 8.30 (mois pair)
19.00 (mois impair).
EVOLÈNE: sa 19.30 en hiver, di
20.00 en hiver.
DIXENCE: sa 20.00. di 10.45 en
été.HÉRÉMENCE: sa 19.00 en hi-
ver, 20.00 en été, di 10.00.
LA SAGE: sa 20.00, di 9.00.
LES HAUDÈRES : di 10.30. 19.30.

Si vous êtes née le
29. Comportez-vous habilement

dans vos relations avec votre
entourage. Vous obtiendrez
d'excellents résultats dans di-
vers domaines.

30. Des succès se dessinent dans
vos occupations professionnel-
les. Votre clairvoyance et votre
dynamisme vous faciliteront les
choses.

1. Votre travail et vos affaires sen-
timentales bénéficieront de cir-
constances propices qui facili-
teront leur évolution.

2. Vos entreprises financières se-
ront favorisées. Les événe-
ments évolueront en votre fa-
veur, surtout en ce qui concer-
ne vos affaires de cœur.

3. Vous aurez l'occasion d'aug-
menter vos gains et vos reve-
nus. Le but fixé sur le plan pro-
fessionnel sera atteint. Vos réa-
lisations matérielles seront fa-
vorisées.

4. Vous mènerez à bien toutes
vos entreprises si vous les pré-
parez raisonnablement. Fiez-
vous à vos intuitions et allez de
lavant.

5. Vous aurez la possibilité de
mettre en œuvre un projet dont
l'évolution exigera du temps,
mais dont le succès est certain.

Ne vous éloignez pas des conceptions Vous serez tentée de mentir ou de dis- Votre inattention va provoquer une mé-
familiales. Votre curiosité risque de vous simuler les raisons profondes qui moti- prise qui vous placera dans une situation
inciter à tenter une aventure qui vous ré- vent votre conduite. Vous avez tort. Une embarrassante. A l'avenir, réfléchissez
serverait des surprises désagréables. franche explication détendrait l'atmo- donc davantage, évitez les étourderies.
Vous allez entrer dans une période d'ac- sphère. Dans votre milieu professionnel , Votre situation professionnelle doit évo-
tivité intense et productrice. Choisissez évitez les discussions qui ne mènent à luer sur des bases nouvelles et plus
bien vos objectifs et refusez les solutions rien et n'ayez surtout pas l'esprit de con- constructives.
de facilité. tradiction. 

Freinez vos désirs, vos passions et écou-
tez la voix intérieure qui tente de vous
élever au-dessus des contingences'.
Pensez à votre sécurité et envisagez des
projets à long terme avec l'être aimé.
Surmontez vos hésitations et prenez des
résolutions fermes et courageuses.

Vous recevrez des nouvelles d'une per-
sonne éloignée depuis longtemps. Ne
quittez pas la proie pour l'ombre et ne
cherchez pas à revenir vers le passé.
C'est à vous de créer l'ambiance de tra-
vail et de montrer le bon exemple. On
vous confiera des responsabilités plus
importantes et plus rémunératrices.

Tout n'ira pas selon vos désirs dans le
domaine sentimental. Faites preuve de
patience pour vous faire pardonner une
petite incartade. Votre bonne volonté
sera récompensée. Profitez des circons-
tances pour terminer les travaux en
cours, vous avez beaucoup d'atouts en
main, mais vous gâchez vos chances.
Changez de comportement si vous vou-
lez réussir.

MÂCHE: di 8.45 (mois impair),
19.00 (mois pair).
BON ACCUEIL: sa 17.30, di
10.00.
MASE: di 10.00,19.00.
NAX: sa 19.15, di 8.30.
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di 9.30.
La Luette: di 9.30 1er et 2e di,
19.00 3e et 4e. Elson: di 11.00.
VERNAMIÈGE: di 10.00.
VEX: di 9.30 et 20.00. Les Aget-
tes: di 11.00. Les Collons: sa
18.00.

CONTHEY
ARDON: sa 19.00; di 9.30 et
19.00.
CHAMOSON: sa 19.15, di 9.30,
19.15, Chapelle des Mayens: di
10.45.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: sa
18.30, di 9.30.
CONTHEY: Erde: di 9.30 . Aven:
sa 19.30. Daillon: di 9.00. Saint-
Séverin: sa 19.30, di 9.30. Plan-
Conthey: di 10.30 et 19.00. Châ-
teauneuf: sa 18.30. Dans les
mayens : di 11.00 (Biollaz, My, Go-
dey-Derborence).
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa
19.00, di 9.15. Haute-Nendaz: sa
19.00, di 10.30, 19.00. Fey: di
9.00.
APROZ: sa 18.15, di 7.45,10.00 et
18.15.
VÉTROZ: sa 19.00, di 9.30,19.00.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 18.00, di 9.00.
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
FULLY: sa 19.00, di 7.30, 10.00,
19.30.
ISÉRABLES: sa 19.00, di 9.30.
LEYTRON: sa 19.00; di 8.15.
MARTIGNY: paroissiale: sa
18.00, di 7.30, 9.30, 11.00, 17.00,
en semaine tous les jours à 8.30
et 20.00. Martigny-Croix: sa
19.00, di 10.00. Martlgny-Bourg:
sa 19.00, di 10.00,17.30,19.30. La
Fontaine: di 8.30.
RAVOIRE: 11.00.
RIDDES: sa 19.30, di 8.30.
MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.30,
di 10.00.

Ne vous enthousiasmez pas trop vite et
ne vous fiez pas aux apparences, même
et surtout si elles sont brillantes. Le par-
tenaire qui vous plaît est indigne de
vous. Dans votre travail, vous aurez des
décisions ou des engagements impor-
tants à prendre. Examinez le problème à
fond avant de donner une réponse défi-
nitive. ,

Vos liens vont devenir plus passionnés
et vous .vous irriterez au moindre signe
d'indifférence. Faites attention à ne pas
devenir tyrannique car vous ne pourriez
profiter pleinement du bonheur qui vous
tend les bras. Du côté travail, une déci-
sion prise à la légère risque de vous pla-
cer dans une situation difficile.

Ne cherchez pas de complications dans
votre vie sentimentale. Ne grossissez pas
les petits détails sur lesquels vous auriez
tendance à revenir et à vous attarder.
Engagez le dialogue sur des projets fu-
turs avec perspectives heureuses que
vous pouvez concrétiser pendant le
week-end.

_¦_'*
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OVRONNAZ: sa 18.30, di 9.45. raire d'été): Le Trétlen: sa 18.00. ^SAILLON: sa 19.30, di 9.15. Salvan: sa 20.00, di 9.45. La
SAXON: sa 19.00 ; di 9.30,19.00. Creusaz: di 11.00. Van- d'en-
SAPINHAUT: di 11.00. Haut: di 17.30. Les Marécottes : di
TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs, di 8.00 et 20 00
11-00. VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30,

10.00. Le 1er du mois pas de mes-
se à 7.30 mais à Miéville 16.00.

PMTPCMnMT VÉROSSAZ: di 9.45 toute l an-
fclN I ntrVIUfM I née; 19.45 du 1er mai au 31 oc-
ORSIÈRES: sa 18.00; di 8.00, tobre; 19.00 du 1er novembre au
10.00. 30 avril.
PRAZ-DE-FORT: di 8.00 9 30 MASSONGEX: sa 18.00, di 10.30.
CHEMIN: sa 20.00. DAVIAZ: di 9.15.
LE CHÂBLE: sa 20.00, di 9.30 et
18.00. La Providence 7.30. Lour-
tier: 9.00. Fionnay, en saison à »«r\M-TLj ir\/10.30, entre-saison le 2e diman- MUIN I Ht Y
che du mois. CHAMPÉRY: sa 17.30 toute l'an-
LIDDES : sa 19.45, di 7.30, 9.30. née, di 7.00, 9.30, 18.00
SEMBRANCHER: sa 20.00, di CHOËX: en semaine: 7.30, sauf
10.00. samedi ; sa 19.00, di 8.00,10.00.
VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00. COLLOMBEY-MURAZ: sa 17.30,
Chemin-Dessus: sa 20.00. Vens: di 9.30. Monastère: semaine 8.00.di 8.00. Le Levron: di 9.30. di 10.30, vêpres à 17.45, sauf ex-
VERBIER: Village: sa 20.00, di ceptions affichées à la porte de la
9.30. Station: sa 18.00, di 18.00. chapelle.

MONTHEY: église paroissiale: sa
18.00, 19.30, di 7.00, 9.30, 10.30

QAIMT MAI IDirc (italien), 11.30 et 18.00. En semai-
OMIIN I -PVlMUnlL/t ne: messes à 8.00 et 19.30. Clo-
ALLESSE:di 9.15. sillon: sa 19.30 (espagnol); di
CHÀTELARD: sa 17.00. 9 00. Giettes: sa 18.30, di 10.30.
COLLONGES:di10.30 et19.15. TROISTORRENTS: sa 19.00, di
DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30. 7.30, 9.15.
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00, VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di 7.00,
10.00. 9-15.
FINHAUT: di 10.00. VIONNAZ: sa 18.00, di QlSO.
GIÉTROZ: di 8.45. VOUVRY: sa 19.00, di 10.00,
MEX: di 9.30. 17.00 à Riond-Vert.
SAINT-MAURICE: paroissiale: sa MIEX: di 10.00.
18.00, di 11.00, 18.00. Basilique: AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00 (ita-
di 6.00. 7.00, 9.00, 19.30. Capu- lien), 10.00, 18.00 église parois-
cins: di 8.00. siale, 9.00 chapelle Saint-Joseph,
SALVAN: 30 Juin, 1er Juillet (ho- 10.00 Mon-Séjour (en espagnol).

Tout n'ira pas pour le mieux dans vos af-
faires privées. Tenez-vous sur vos gar-
des si vous ne voulez pas entrer en con-
flit avec votre entourage. Faites preuve
de patience et de compréhension et tout
rentrera rapidement dans l'ordre. Du
côté professionnel, vous serez appelée à
de nouvelles fonctions et vous devrez
tout mettre en oeuvre pour réussir.

Une discussion apparemment banale
pourra provoquer une brouille que vous
aurez beaucoup de mal à dissiper par la
suite. Acceptez les suggestions de vos
proches, et mettez-les en pratique: vous
n'aurez qu'à vous en féliciter. Soyez plus
réaliste dans votre travail. Vos idées sont
excellentes, mais employez toute votre
énergie à les concrétiser.

Ne vous engagez pas et ne prenez au-
cune décision sur le plan sentimental
cette semaine. Laissez un peu mûrir la
situation et dans quelque temps vous y
verrez plus clair. Vous aurez beaucoup
de travail en ce moment. N'allez pas au
.bout de vos forces et reposez-vous dès
que la fatigue se manifestera.

21.40 env. 6.00 Journal du matin
B. Britten, F. Liszt, 6.00-7.00-8.00 Editions
G. Rossini principales

22.30 Journal de nuit avec rappel des titres à
22.40 (s) env. Bleu nuit 7.30 et 8.30
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 6.25 Journal routier et bulletin

météorologique
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MONTE CENERI
Informations à 1.00, 4.00, 6.00,
6.30 7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00,
12.00,14.00,16.00, 23.00, 24.00

Radlo-nult
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20.00 Musique à la demande _2_TL JS, ^
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221 s Le imm Pt IM art» Nature et musique
îTnl ntSn.f 858 Minute œcuménique23.05 Radlo-nult g 05 Le c|né„ à |fl ^
_P, rnirriiointi A Rincez-vous l'oreille
J tLcUlrrUolUN û Pistes sonores (extraits de
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ha films)

12.05 La grande musique
6.03 Pachelbel, Hasse, J.-S. Bach, au Café du Commerce
Hotteterre, Geminiani. 7.00 J.-S. Invité: Jo Johnny, et la par-
Bach, Haydn, Chopin, Schumann, ticipation d'Albin Jacquier
Saint-Saëns, Semini, Paganini, 13.00 Journal de 13 heures
Grieg, Glazounov. 9.00 Schubert, 13-20 Actuel
Spohr, Weber , Beethoven. 11.00 Le quotidien social
Falla, Stadlmair. 12.00 Tartini, 14.05 (s) Suisse-musique
Haydn, Castelnuovo-Tedesco, - Production
Brahms, Liszt. 13.00 Midi-classi- Radio suisse romande
que. 14.05 Suisse alémanique 2. G.F. Haendel, J. Haydn,
16.05 Haydn, Beethoven. 17.20 J-Ch. Bach, F. Mendels-
Barbe, Ravel, Brahms. 18.00 sohn, E. Elgar
Brahms. 19.00 Rachmaninov, Gla- 16.00 (s) Fréquence musique
zounov. 20.05 RSR 2. 22.10 We- Intégrales
ber, R. Strauss. 23.00 Astriab, Sie- Beethoven, Honegger
licki, Meyer, Dobrowolski. 24.00 17.05 Archives
Informations. 0.05 Telemann, Paul Klecki
Walton, J.-S. Bach, Mozart, Rei- 17.25 Disque compact
cha. 2.00-6.00 Informations et mu- JS. Bach, Ch. Gounod
sique. 18.10 Jazz-thèmes

par Patrick Bernon
19.20 Novitads
19.30 Per I lavoratori italiani
20.02 (s) Aux avant-scènes

radlophonlques
L'île des chèvres
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ROMANDE RSR1 r9%Bf M ,. n__^^_^________ Avec Sylvia Montfort, Da-
niel Fillion, Claude Gérard.

Informations à toutes les heures etc.
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 22.30 Journal de nuit
et 22.30 22.40 env. (s) Bleu nuit
Promotion à 8.58,12.25,18.58 Par Gérard Suter
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

BEROMUNSTER
Informations à 5.30, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00
22.00, 23.00, 24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
7.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Sport
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.10 Charlotte Brontë

et sa famille
14.30 Le coin musical
15.20 Nostalgie en musique
16.00 Typiquement
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle elns
17.45 Actualités sportives
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Sports

Disque de l'auditeur
20.00 Pays et peuples

Haslital et Haslitaler
21.00 Musique populaire
22.00 Anderswo kllngt es so
23.00 Ton-Spur

Frank Sinatra
24.00 Club de nuit

ROMANDE RSR1
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 7.58,12.25,18.58
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
avec rappel des titres à
7.30 et 8.30

6.25 Journal routier
et bulletin météorologique

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
8.10 Revue de la presse

romande
8.30 Spécial vacances
8.50 Mémento

des spectacles
et des concerts

9.00 Informations
Plus bulletin de navigation

9.05 Comme II vous plaira
par Jacques Bofford

11.05 Où sont-Ils donc
par Jean-Charles Simon

12.30 Journal de midi
12.45 env. Carnet de route
13.15 La radio bulssonnlère

par Michel Desautels, SRC
16.05 Les enfants terribles

Avec les équipes
de Couleur 3

18.05 Journal du solr
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Ecoutez voir
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Ecoutez voir (suite)
20.02 Soir d'été

par Gil Caraman
22.30 Journal de nuit
22.40 Témoins de notre temps

John Lodge, ambassadeur
des Etats-Unis à Berne, par
Véra Florence

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

MONTE CENERI
Informations à 1.00, 4.00, 6.00
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00
12.00,14.00, 16.00, 23.00, 24.00.

Radlo-nult
6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.00 L'information
de la ml-journée

12.10 Revue de presse
12.30 Le Journal de midi
13.05 Feuilleton
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 II Fiammiferalo
18.30 Magazine régional
19.00 Journal dusolr
20.00 II Suonatutto
22.15 Voix d'or d'hier

et d'aujourd'hui
23.00 Radlo-nult

TELEDIFFUSION 3
6.03 Mozart, Duschek, Stamitz.
7.00 Mozart, Mendelssohn, Bee-
thoven, Rossini, Dvorak, Smeta-
na, Brahms, Bizet. 9.00 Schubert,
Meyerbeer, Schubert, Weber,
Schubert. 11.00 J.S. Bach, Tele-
mann, J.S. Bach. 12.00 Moderato
cantabile, Doppler, Tchaïkovski,
Chopin, Rimski-Korsakov. 13.00
Midi-classique. 14.05 RSR 2.
16.05 Buxtehude, J.S. Bach, Bois-
mortier, Sweelinck, Purcell, J.S.
Bach. 17.15 Paganini, Glinka.
18.00 La discothèque. 19.00 Mo-
zart, Haydn. 20.05 Haydn, Dvorak,
Janacek. 21.15 La revue des dis-
ques. 22.10 Sutermeister, Rubins-
tein. 23.00 Concerto de minuit:
Chopin, Caplet, Hajdu, Driessler.
24.00 Informations. 0.05 Haydn,
Beethoven, Marx, Reger, Hinde-
mith. 2.00-6.00 Informations et
musique.

Mercredi 4

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 12.00, 13.00, 17.00. 18.00
20.00, 22.30 et 24.00
Promotion à 12.25,17.58 et 22.28
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.10 (s) Le cœur sur la 2

par Claude Jaquillard
Jack Kerouac
la passion américaine
Réalisation Michel Corod
Jazz des années 30 et 40
Avec Georges Kleinmann

7.05 Jazz et rock
des années 50 et 60

8.05 Les musiques
de Jack Kerouac

8.58 Minute œcuménique
9.05 Vie et destin

de Jack Kerouac
par Claude Jaquillard

10.00 L'ange
de la «beat génération»
Avec Yvette Rielle

12.05 Jazz et rock
13.00 Journal de 13 heures
13.20 Actuel

Le quotidien social
14.05 (s) Suisse-musique

Production :
Radio suisse romande
W.A. Mozart, J. Brahms, F
Poulenc, L. Janacek

16.00 (s) Fréquence musique
Intégrales
Beethoven, Honegger

17.05 Archives
Ansermet-Brahms

17.25 Disque compact
G. Rossini

18.10 Jazz-thèmes
par Patrick Bernon

19.20 Novitads
19.50 Per l'avoratori Italiani
20.02 (s) Le concert

du mercredi
l'Orchestre
de la Suisse romande
M. Ravel,
N. Rimski-Korsakov

22.00 env. Les poètes
du piano

22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) Bleu nuit

par Gérard Suter
0.05-6.00 (s) Refais de Couleur 3

BEROMUNSTER
Informations à 5.30. 6.00. 6 30
8.00. 9.00, 10.00. 11.00. 14.00
15.00, 16.00, 17.00. 18.00. 20 00
22.00. 23.00, 24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
7.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.10 Die Martin
14.30 Le coin musical
15.00 Lecture

par Heinz Rûhmann
15.20 Nostalgie en musique
16.00 Typiquement..
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle elns
17.45 Actualités sportives
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Sports. Ma musique:

Josias Jenny
20.00 Spasspartout
22.00 Radio-music-box
24.00 Club de nuit

MONTE CENERI
Informations a 1.00, 4.00, 6.00
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00
12.00.14.00, 16.00. 23.00, 24.00.

Radio-nuit
6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.00 L'information
de la mi-Joumée

12.10 Revue de presse
12.30 Journal de midi
13.00 Feuilleton
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II Fiammiferalo
17.15 Pièce de Glauco di Salle
18.30 Magazine régional
19.00 Le Journal du soir
20.00 II Suonatutto
22.15 Programme musical
23.05 Radio-nuit

TÉLÉDIFFUSION 3
6.03 Fasch, Couperin, Quentin,
Boyce. 7.00 Rameau, Vivaldi,
Haendel, Mozart, Paisiello, Liszt.
Tchaïkovski. 9.00 Auditorium es-
tival : Schubert, Reicha, Schubert,
Beethoven, Czerny, Schubert.
11.00 Delibes, Tchaïkovski. 12.00
Moderato cantabile: Prokofiev,
Cecere, Haydn, Pergolesi. 13.00
Midi-classique. 14.05 RSR 2.
16.05 Verdi, Mozart. 18.00 Doh-
nanyi, Marschner. 19.00 Brahms,
Beethoven, Schumann. 20.02
RSR 2. 22.30 «Liebeslieder» al-
lemands de la Renaissance. 23.00
Becker, Kagel, Yun. 24.00 Infor-
mations. 0.05 Neuner, Haydn,
Giussani, Clari, J.Ch. Bach, Mo-
zart. 2.00-6.00 Informations el
musique.
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Samedi 30

ROMANDE RSR1
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 7.58,12.25 et 18.58
0.05 La nuit de l'Europe
2.30-6.00 env. Relais de

Couleur 3
6.00 Radio-évasion
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
6.10 Philippe Golay
6.20 Un livre de loisirs
6.30 Journal régional
6.40 Philatélie
6.55 Minute œcuménique
7.15 Nature hebdo
7.30 Rappel des titres
7.32 Albert Zbinden
8.05 env. Revue de la presse

romande
8.15 Tourisme week-end
8.25 Mémento

des manifestations
8.30 André Nusslé:

La balade
8.55 Les ailes
9.05 Le bateau d'Emile

11.05 Le kiosque à musique
En direct de Saignelégier
(JU), à l'occasion du 120e
anniversaire de la fanfare,
par Roger Volet

12.30 Journal du week-end
12.45 Samedi-reportages
13.00 Permission de 13 heures
14.05 La courte échelle

Ligne ouverte de 15.00 à
17.00
Tél. (021) 33 33 00

15.05 Super-parade
17.05 Propos de table
18.05 Journal du week-end ,
18.15 Sports
18.30 Samedi soir
22.30 Journal de nuit
22.40 Les abonnés au Jazz

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00, 7.00. 8.00
9.00, 12.00, 13.00. 17.00, 18.00
20.00.22.30 et 24.00
0.05-6.00 (s) Refais de Couleur 3
6.15 (s) env. Valses,

polkas & Cle
par Raoul Schmassmann

8.15 (s) env.'L'art choral
9.05 Sur la terre

comme au ciel
L'actualité eccléslale

9.30 Les dossiers de la semaine
9.58 Minute œcuménique

10.00 Mémento des expositions
10.05 Samedi-musique
10.45 Qui ou coi

Concours (1 re partie)
11.00 Le bouillon

d'onze heures
11.45 Une question salée
12.02 Le dessus du panier
12.25 Jeu du prix hebdo
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Portraits d'artistes
14.00 (s) Comparaison

n'est pas raison
Les ouvertures
dans l'opéra

16.00 (s) Folklore
à travers le monde
La Bretagne venue d'ail
leurs (2 et fin)

16.30 (s) Musiques du monde
Farandole internationale

17.05 (s) Folk-club RSR
18.10 (s) Jazz news
18.50 Correo espafiol
19.20 Per i lavoratori Italiani
19.50 Novitads

En romanche
20.02 (s) Au cœur des chœurs

G. Moustaki, G. Doret, J
Cretu, G. Langford, M. Biel
mann, J.-G. Marinier , G
Lafarge. Ch. Aznavour, Ch
Trenet

20.30 (s) Fauteuil d'orchestre
G. Verdi. G. Donizetti

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) env. Fauteuil

d'orchestre (suite)
J.S. Bach. D. Scarlatti, S
Rachmaninov, S. Prokofiev

0.05-6.00 env. (s) Relais
de Couleur 3

BEROMUNSTER
Informations à 6.00. 7.00, 9.00
10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00
17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 23.00
24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 La revue du samedi
12.00 Samedl-midl
12.30 Actualités
12.45 Zwelerleler
14.00 Musiciens suisses '
14.30 Informations musicales
16.00 Splelplatz
17.00 Welle elns
17.45 Sports
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Musique populaire

non-stop
19.50 Les cloches
20.00 Samedi à la carte

Discothèque
21.00 Sprungbrett
22.00 Klein, aber feln!
23.00 Pour une heure tardive
24.00 Club de nuit

MONTE CENERI
Informations à 1.00, 4.00, 6.00
6.30, 7.00. 7.30, 8.00, 9.00, 10.00
12.00,14.00, 16.00, 23.00, 24.00.

Radio-nuit
6.00 Premier matin
9.05 Onda G.

En direct avec Yor Mllano
11.00 RDR2
12.00 L'information

de la mi-journée
12.10 Revue de presse
12.30 Le Journal de midi
13.05 La ronde des chansons
13.30 La Cuntrada
14.05 Radio 2-4
16.05 II Fiammiferalo
17.00 La radio régionale
18.00 Voix des Grisons italiens
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du solr
20.00 II Suonatutto
22.15 Almanach
23.05 Radlo-nult

TÉLÉDIFFUSION 3
6.03 Dvorak, Strauss, Bruch. 7.00
Programme à déterminer. 9.00
Haendel, Gluck. 10.03 Paganini.
Ysaye. 11.30 R. Strauss, R. Wa-
gner. 12.00 La boîte à musique.
13.00 Nedbal, Bjelinski, Saint-
Saëns, Suppé, Hellmesberger.
14.00 Entretien avec Rafel Kube-
lik. 16.03 Tailleferre, Debussy, Ra-
vel. 17.30 Petit concerto. 18.00
Musique sacrée. 19.00 Bartok.
20.05 Hartmann, Beethoven, Dvo-
rak. 22.10 Phonomuseum. 24.00
Informations. 0.05 J.S. Bach, Re-
ger, Beethoven. 2.00-7.00 Infor-
mations et musique.

21.00 (s) Théâtre

Dimanche 1 K,e«!J2l8tor
de Jean Freustié

ROMANDE RSR1
Informations à toutes les heures
(sauf à 10.00, 22.00 et 23.00) et à
12.30 et 22.30
Promotion à 7.58, 12.25 et 18.58
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Radio-évasion

par Jean-Claude Gigon
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
6.10 Cloches et carillons'
6.25 Salut l'accordéoniste
6.45 Rétro, vous avez dit rétro ?
7.15 et 8.10 Monsieur Jardinier
8.25 Mémento

des manifestations
8.30 Les dossiers

de l'environnement
8.55 Mystère-nature
9.02 Messe

transmise de la paroisse de
Sommentier (FR)
Prédicateur:
l'abbé Henri Jordan

10.00 Culte protestant
Jour du Christ 84, à Berne
Officiant: le pasteur
Reinhard Frische

11.05 Toutes latitudes
12.05 Les mordus

de l'accordéon
12.45 Les cahiers du dimanche
13.00 Dimanche-variétés

par Serge Moisson
15.05 Auditeurs à vos marques

par André Pache
17.05 Tutti tempi

avec le Groupe instrumen-
tal romand

18.05 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Allô Colette I

Disques à la demande
20.02 Enigmes et aventures

Entre autres choses
de Jacques Herment
Avec: Jean Bruno, Roger
Jendly, Jean-Pierre Mo-
riaud, etc.

21.05 Plongée au cœur
des ondes
avec Jacques Piccard

22.30 Journal de nuit
22.40 Jazz me blues

Présentation : Eric Brooke
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 13.00, 17.00, 20.00, 22.30 et
24.00
Promotion à 7.58, 10.48, 12.58,
14.58,19.28 et 22.28
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.15 (s) env. Bon pied bon œil
7.15 env. Sonnez les matines
8.15 (s) env. Jeunes artistes

J.S. Bach, R. Schumann,
R.M. Glière, L. van Beetho-
ven

9.02 (s) Dimanche-musique
F. Schubert, F. Mendels-
sohn, M. de Falla, F. Liszt,
J. Sibelius, M. Moussorg-
ski, H. Berlioz, J.-Ph. Ra-
meau, F.-A. Boieldieu, G.
Gershwin, A. Honegger et
G. Fauré

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Le dimanche littéraire

par Michel Terrapon
15.00 (s) Contrastes
17.05 (s) L'heure musicale

L'Orchestre de Chambre
de Neuchàtel
Direction Jan Dobrzelewski
J.S. Bach, G. Tartini, W.A.
Mozart, R. Wagner, A. Gla-
zounov

18.30 (s) Continue
ou la musique baroque
Invité: William Christie

19.30 Nos patois
19.50 Novitads
20.02 Dimanche la vie

L'amour et la mort au ci-
néma, avec André et Fran-
cine Dumas

Avec: Jean-Pierre Mo-
riaud, Emmanuelle Ramu
et Danielle Devillers

22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) Musique

au présent
par Istvan Zelenka
Œuvres de Philip Glass

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

BEROMUNSTER
Informations à 6.00, 7.00, 9.00
10.00, 11.00, 14.00, 16.00, 17.00
18.00, 20.00, 22.00, 23.00, 24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
6.45 Une parole de la Bible
7.05 Bonjour du lac

de Constance
8.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette
9.05 Le club des enfants

10.00 En personne
11.30 Politique Internationale
12.00 Dimanche-midi
12.30 Actualités
13.30 Le coin du dialecte
14.00 Arena: théâtre,

sport et musique
18.00 Welle elns

Magazine régional
18.30 Actualités
18.45 Une carte postale suffit
20.00 Doppelpunkt

Reportage d'un village
hindou

21.30 Bumerang
22.00 Musique populaire

brésilienne
23.00 Chanson pour minuit
24.00 Club de nuit

MONTE CENERI
Informations à 1.00, 4.00, 7.00
7.30, 8.00, 9.00, 11.0*0, 12.00
23.00, 24.00.

Radio-nuit
6.00 Non-stop musical
7.00 Musique et Informations
8.00 Magazine agricole
9.05 Culte
9.30 Messe

10.15 Variétés, variétés (1 )
11.05 Concert dominical
11.45 Conversation religieuse
12.05 Fanfares
12.30 Journal de midi
13.10 II Minestrone
13.45 Variétés, variétés (2)
14.30 Le documentaire
15.00 Hlt-parade
15.30 Musicalement
17.30 Le dimanche populaire
18.15 Notes champêtres
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du solr
19.45 Coloratissimo,

revue humoristique
et musicale

20.30 The Hollis-LIve
21.30 II Suonatutto

Ici Las Vegas
22.15 RR Jeunes
22.50 Quelques notes
23.05 Radio-nuit

TELEDIFFUSION 3
7.05 Geminiani, Rameau, Rebel.
8.05 Benda, J.Ch. Bach, Mozart.
8.50 Sibelius, Liszt, Tchaïkovski ,
de Falla. 10.00 La boîte à musi-
que. 11.05 Bach, Krebs, Haydn,
Scheidegger. 11.30 Mozart, Dvo-
rak, Stravinski. 14.00 Suisse alé-
manique 2.15.00 RSR 2.18.30 Er-
bach, Kerli, Metsch, Pasquini,
Hanff. 19.00 Panorama de la mu-
sique. 20.05 Suisse alémanique 2.
23.00 Aimez-vous le classique?
24.00 Informations. 0.05 Donizetti,
Hummel, Liszt, Czerny, Spohr.
2.00-6.00 Informations et musi-
que.

Lundi 2 *

ROMANDE RSR1
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 7.58, 12.25 et 18.58
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
avec rappel des titres à
7.30 et 8.30

6.25 Journal routier
et bulletin météorologique

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
8.10 Revue de la presse

romande
8.15 Spécial vacances

Informations touristiques
8.50 Mémento

des manifestations
9.00 Informations

Plus bulletin de navigation
9.05 Comme il vous plaira

11.05 Où sont-ils donc?
par Jean-Charles Simon

12.30 Journal de midi
12.45 env. Carnet de route
13.15 La radio bulssonnlère

Société Radio-Canada
16.05 Les enfants terribles

avec les équipes de Cou-
leurs
L'école du charme à l'heu-
re d'été

18.05 Journal du solr
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Ecoutez voir
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Ecoutez voir (suite)
20.02 Soir d'été

par Gil Caraman
22.30 Journal de nuit
22.40 Témoins de notre temps

Gil Baillod, rédacteur en
chef de L'Impartial

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.30 et 24.00
Promotion à 12.55,17.58 et 22.28
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.10 (s) Le cœur sur la 2

La tête dans les étoiles
7.05 Flotte petit drapeau

(
Message
de Bernard Comby

8.05 Voyance
8.58 Minute œcuménique
9.05 Les étoiles de mer

10.00 La Drôme et ses étoiles
11.00 Stars... en coulisse avec

Claudette
12.05 Etoiles sur la table
13.00 Journal de 13 heures
13.20 Actuel

Le quotidien social
14.05 (s) Suisse-musique

W. A. Mozart, M.-A. Char-
pentier, C. Debussy

16.00 (s) Fréquence musique
Intégrales
Beethoven, Honegger

17.05 Archives
Ataulfo Argenta

17.25 Disque compact
F. Mendelssohn, A. Bren-
del

18.10 Jazz-thèmes
Blue sounds

19.20 Novitads
19.30 Per i lavoratori Italiani
20.02 (s) L'oreille du monde

par Bernard Falciola
Concert imaginé
Œuvres de J. Bodin, W. A.
Mozart, F. Gossec, G. Ros-
sini, F. Poulenc, S. Proko-
fiev, R. Strauss, C. Debus-
sy, B. Britten, N. Moret

France 1
20 h 35
Un grand avocat

L'Amérique
maccartiste
jouée par
des Français

Jean Topart et Paul Guers dans les rôles de deux
journalistes s'opposant sous le maccartisme, Roger
Hanin dans celui d'un avocat au secours du persé-
cuté, et aux commandes : Robert Hossein, séduit
par cette histoire tirée d'un fait authentique. Le ro-
mancier? Henry Denker, New-Yorkais, ancien avo-
cat, passionné - et révulsé - par l'ignominie politi-
que des années 1952-1953 aux Etats-Unis. Grand
éditorialiste maccartiste d'un puissant groupe de
presse, Bendix (Jean Topart, toujours excellent en
salaud) voue une haine féroce à son collègue, libé-
ral avancé, Dennis (Paul Guers). Il décide de le
«couler» de la manière la plus simple et la plus pri-
maire : en le souillant dans une série d'articles dif-
famatoires. Pour se défendre, Dennis fait appel à Me
Sloane (Roger Hanin. débarrassé ici du sempiternel
rôle de bon pied-noir).

Antenne 2
22 h 15
Les enfants du rock
Houba! Houba!

Sea, sex
and sun...
et rock
sur la 2

Promis, juré et certifié: Antenne 2 poursuit la diffu-
sion des «Enfants du rock» durant tout cet été. Une
nouvelle à marquer d'une croix si l'on en juge par
les coutumes des chaînes en période estivale. Eté =
vacances = relâche = programmation de n'importe
quoi venu d'ailleurs. Bravo donc à Patrice Blanc-
Francard, élu pour l'occasion «Monsieur Rock' Télé
84». Et pour démarrer la saison en beauté, le «Hou-
ba! Houba! » de ce soir avec South Side Johnny, El-
vis Costello, Bruce Sprinsteen, Steve van Zandt,
Inxs en concert en Australie et, tenez-vous bien sur
vos santiags, deux interviews miracles de Bob Dylan
et Stevie Wonder. Gare aux insolations.

Suisse
romande
23 h 25
Le film de minuit
Cycle
Clint Eastwood

Un frisson
dans la nuit

Un thriller de Clint Eastwood et son premier film en
tant que réalisateur (1971). Clint incarne un dise-jo-
ckey (Dave) qui se voit réclamer, la nuit, Misty par
une auditrice insistante (Jessica Walter). Dave don-
ne dans le panneau: il accepte de rencontrer l'in-
connue qui très rapidement s'incruste chez lui.
Quand il lui demande de s'en aller, la personne
commence à manifester des humeurs inquiétantes...
Un scénario habile, une histoire à suspense, fort
bien conduite par Eastwood qui montre qu'il est ca-
pable de récupérer la technique et le style des au-
tres sans donner l'impression de n'être qu'un vul-
gaire imitateur. Une chanson est devenue célèbre
avec le film: The first time I ever saw your face de
Roberta Flack. A noter que Don Siegel, avec lequel
Eastwood a souvent tourné, y tient un rôle secon-
daire. Eastwood ne recule décidément devant au-
cun moyen. Il est d'ailleurs parfait dans le person-
nage sexy de Dave.

¦ ¦ ¦'¦ ¦ ¦  mm' y  .m'¦ 'MM m mm M'M M  ¦¦ '¦" ¦.¦."¦.¦.¦ ¦mm
\.::- .- ¦.- - . . ¦ . . .Suisse Suisse

italienne
11.10 Motocyclisme 13.00
12.45 Rosso eblu 15 45
13.00 TJ flash
13.05 Typhelle et Tourteron 18.10

17. Jour de fête 19̂ 0013.20 Le temps de l'aventure 19^05
2. Sur les chemins
du Nouveau-Monde 19.10

Tell Quel - Temps présent ™|jj
Emission spéciale !: ,;
En différé du théâtre *"'!*
de Vidy - Lausanne ^u.4U

13.45(2) Il était une fols
l'Expo
1964: la Suisse vivait dans
l'euphorie d'une expansion
sans limites. 1984: les
idées ont été bouleversées,
la machine économique a
de sérieux ratés et le doute
a pris la place de la foi.
Tour de France
1re étape: Bondy - Saint-
Denis
A... comme animation
Les records fous
du passé
(1) Franc-par 1er
(1) Les aiguillages du rêve
9. A chacun son train
Loterie suisse à numéros
Téléjournal
A vous de Juger
Le cheval de retour

15.55

16.45
17.45

18.40
18.50

19.20
19.30
20.10

9.45
10.20
10.35
11.50
12.20
13.00
13.35
14.05

15.35
15.55
16.20
16.50

17.45
18.15
18.30
19.10
19.15
19.40
20.00
20.30
20.35Avec: Alex Freihart, Jean-

Claude Weibel, Gérald Bat-
tiaz, etc.
Shackleton
L'aventurier
de l'Antarctique
4. Cap Horn ou Géorgie
du Sud
A vous de Juger
Le verdict du public
Téléjoumal
Sport
Le film de minuit:
Cycle Clint Eastwood
Un frisson dans la nuit
Avec: Clint Eastwood, Jes-
sica Walter

22.00

22.10
22.25
23.25

sica Walter l°/2i10.55(1) Première vision
(2) Deuxième vision 11 15

1l!45
12.00
12.45
13.35
15.10
18.15
18.50

mis
I llil

20.35

Suisse
alémanique

Cours de formation
Hablamos espafiol. 16.15
Légitime défense
Muslc-Scene
Gschlchte-Chlschte
Telesguard
Téléjournal
Wlemer-mltenandredt
Sport en bref
Tirage de la Loterie suisse
à numéros
Oisl Muslg
Téléjournal
L'Evangile du dimanche
Prélude musical
Auf los geht's los
Téléjournal
Panorama sportif
Derrick
Téléjoumal

16.45
17.35
17.45
17.55
18.00
18.40
18.50

19.00
19.30

19.55
20.15
22.05
22.15
23.15
0.15

22.15
23.30
23.50

¦ 
FfêiiceS

13.30
14.00

16.15

Motocyclisme
Cyclisme
Tour de France
Magnum
Téléjournal
Tirage de la Loterie
suisse à numéros
L'Evangile de demain
Les monstres en concert
Magazine régional
Téléjournal
Samedis d'été
avec Alberto Sordl
¦ La bella dl Roma
Un film de Luigi Comencini
(1955). Avec: Alberto Sor-
di, Silvana Pampanini, Pao-
lo Stoppa, Lina Volonghi,
etc.
Téléjournal
Samedi-sports
Téléjoumal

.................. ..... 

Action
Le pays basque
du présent
Liberté 3

TF1 Vision plus
Télé-Forme 1
La maison de TF1
Bonjour, bon appétit!
La séquence du spectateur
TF1 actualités
Amuse-gueule
Pour l'amour du risque
(10)
C'est super
Capitaine Flam
Casaques et bottes de cuir
La nouvelle malle
des Indes (3)
Trente millions d'amis
Micro-puce
Auto-moto
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Tour de France
TF1 actualités
Tirage du loto
Un grand avocat
Pièce d'après Henry Den-
ker. Avec : Roger Hanin,
Paul Guers, Jean Topart,
etc.
Droit de réponse
La littérature erotique
env. TF1 actualités

-

A2 Antiope
Journal des sourds
et des malentendants
Platine 45
Vldéomaton
A nous deux
Antenne 2 midi
La planète des singes (5)
Les Jeux du stade
Les carnets de l'aventure
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Le Journal
Champs-Elysées
Invité: Carlos
Avec : Nicoletta, Jean-Jac-
ques Goldman, Annie Cor-
dy, Herbert Léonard, Rod
Stewart, Martin Garât, Coo-
kie Dingler, Richard Clay-
derman, etc.
Les enfants du rock
Edition de la nuit
Bonsoir les clips

M jg-

VISION
_CSiJgfl__ :

30 juin

17.30 Télévision régionale
Gil et Julie. 17.35 Thalassa.
18.00 Huckleberry Finn et
ses amis. 18.30 Belle et Sé-
bastien. 18.55 Descente au
caveau. 19.10 Inf 3. 19.15
Actualités régionales.
19.35 Magazine-magazine.

19.55 Les petits diables
Dessin animé

20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Dynastie (22)
21.25 Plus menteur que mol,

tu gagnes...
22.05 Soir 3
22.25 L'espace au rouge
23.15 Musl-club

Allemagne 1-2-3

ALLEMAGNE 1.-13.15 Program-
mes de la semaine. 13.45 La fuite
de la paix, Juin 1914. 14.30 Rue
Sésame. 15.00 Un après-midi au
Télé-Cirque. 16.30 Georg Loh-
meier raconte... 16.45-17.30 Co-
lorado. 18.00 Téléjournal. 18.05
Panorama sportif. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 Auf los geht's los: 22.00
Téléjournal. L'Evangile du diman-
che. 22.20 Die fûnfte Kolonne.
film. 24.00-0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -11.45 Program-
mes de la semaine. 12.15 Nos voi-
sins européens. 14.30 Informa-
tions. 14.32 Puschel, das Eich-
horn. 14.55 Kombdiantenkinder,
film. 16.20 Schau zu, mach mit.
16.40 Hilfe, wir werden erwach-
sen. 17.05 Breakdance. 17.25 In-
formations. 17.30 Miroir des ré-
gions. 18.20 Helga und die Nord-
lichter. 19.00 Informations. 19.30
Hitparade im ZDF. 20.15 Der Mil-
lionen-Coup, téléfilm. 21.45 Infor-
mations. 21.50 Actualités sporti-
ves. 23.05 Vegas. 23.55 Informa-
tions.

ALLEMAGNE 3. - 15.00 Les cui-
sines régionales françaises. 15.30
Actualités en- français. 15.45
News of the week. 16.00 Thirty mi-
nutes. 16.30 Telekolleg. 17.30 Ap-
prendre est humain. 18.00 Black
Beauty. 18.30 Ebbes. 19.15 Pays,
hommes, aventures. 20.00 ¦ The
Lady from Shanghai, film. 21.25
Les femmes en Chine. 22.20-
22.50 Chants de Lorca et Grana-
dos.

A&trïche 1

10.35 Indiskret, film. 12.10 Studio
de nuit. 13.15 Informations. 14.20
Die Umwege des schonen Karl,
film. 16.00 Hohes Haus. 17.00 In-
formations. 17.05 Jolly-Box. 17.30
Impressions de Nouvelle-Zélande.
18.00 Programmes de la semaine.
18.25 Bonsoir de... 18.50 Trautes
Heim. 19.00 L'Autriche aujour-
d'hui. 19.30 Journal du soir. 20.00
Sports. 20.15 Auf los geht's los.
22.00 Sports. 23.00 Prix Ingeborg-
Bachmann. 23.20-23.25 Informa-
tions.



Suisse
romande

Un Anglais
à l'étranger

Au début des années cinquante, l'Angleterre fut se-
couée par une scandaleuse affaire d'espionnage:
trois hauts fonctionnaires du Foreign Office et de
l'Intelligence Service, Philby, Burgess et MacLean,
avaient trahi leur pays au profit de l'Union soviéti-
que stalinienne. L'affaire éclatant en pleine guerre
froide avait jeté la consternation. Les trois agents
doubles avaient réussi à passer à l'Est : la fuite de
Guy Burgess et Donald MacLean avait été protégée
par Harold Philby, ce dernier tenant son poste con-
tre vents et marées, malgré les soupçons pesant sur
lui, et n'apparaissant officiellement à Moscou qu'au
début des années soixante. En 1958, Burgess et
MacLean se sont enfuis depuis sept ans déjà. Sta-
line est mort. On parle de détente. Une troupe bri-
tannique célèbre, l'Old Vie, se trouve à Moscou
pour jouer Shakespeare. Dans la loge de Coral
Browne, la grande comédienne, un homme fait ir-
ruption pendant l'entracte d'Hamlet. Complètement
ivre, il commence par vomir dans le lavabo. Cet
homme, c'est Guy Burgess, le diplomate déchu.
Burgess, le dandy wildien dont les mots d'esprit en-
chantaient le gratin londonien, l'enfant terrible des
ambassades à qui on pardonnait tout - ses mœurs
dissolues comme son alcoolisme tapageur - parce
que personne ne savait résister à son charme.

France 1
20 h 35

Un papillon
sur l'épaule

Jacques Deray a conçu (1978) un film qui change
avec ses habituelles productions tournant autour
d'une vedette. Dans Un papillon sur l'épaule, sujet,
thème, interprétation et réalisation visent à créer
une atmosphère singulière de bout en bout. A l'ins-
tar de Fériaud (Ventura), le spectateur est dérouté. Il
essaie de dérouler un écheveau extrêmement com-
plexe, où les «coups » vont s'additionner sans qu'il
ne sache ni pourquoi ni comment. Fériaud entend
des gémissements dans une chambre de son hôtel
de Barcelone. Assez pour se retrouver lui-même
dans un hôpital où on le questionne sur une «mal-
lette». Dans ce même établissement, il rencontre un
curieux personnage, Raphaël, qui parle à un papil-
lon imaginaire logé dans le creux de son épaule. Fé-
riaud va pouvoir quitter la clinique sans que les
étonnants événements qu'il vit ne disparaissent.
Dès lors, il mène l'enquête tout en se trouvant de
plus en plus impliqué dans une affaire dont quelque
«organisation » tient les cordons... Quelle organisa-
tion?

Antenne 2
21 h 40
Fait divers

L'amour
sur place

Qui dénonce l'esprit rétrograde dans les villages?
Qui ricane des «demeures de la Corrèze»? Cette
histoire authentique offre un éclatant démenti:
Jeanne Lefèvre débarque dans le bourg de Laumet
avec Olivia, sa fille de 6 ans, elle y ouvre un bistrot,
la dolce vita conquiert la population d'abord méfian-
te et, passé minuit, lorsque les femmes sont ren-
trées, se convertit en prostituée. Et toutes le savent
et l'acceptent. Jeanne focalise pulsions, fantasmes
et frustrations et du même coup les canalise, les en-
digue, les dédramatise. Et lorsque la police la fait ar-
rêter, le village entier se mobilise pour la soutenir.
En vain... Jeanne quitte Laumet... pour s'installer à
côté, associée à Brigitte.

Suisse
romande

11.30 Svizra rumantscha
La pes-cha in Grischun
Gallu H. ni schizofrenia
I égala

12.15 Les couleurs
de l'orchestre

12.45 Typhelle et Tourteron
18 et fin. Tout arrive

13.00 Téléjoumal
13.05 Le comte de Monte-Cristo
14.35 Football

Finale du Tournoi juniors C
En direct de Vidy

16.15 Tour de France
En eurovision de Louvroil

17.15 env. Téléjoumal
17.25 Escapades
18.10 Chine: Rencontres

en chute libre
Adaptation française:
Francis Luisier

19.00 Les actualités sportives
19.20 Vespérales
19.30 Téléjoumal
20.00 Un Anglais à l'étranger

Mise en scène: John
Schlesinger
Avec: Alan Bâtes. Coral
Browne

21.05 Tickets de premières
22.00 Regards

«... sur le monde ouvrier»
Présence catholique

22.30 Téléjoumal
22.45 Billy Joël llve

from Wembley

Concert réalisé par la BBC

Suisse
alen

9.00 Cours de formation
Hablamos espafiol (13).
9.30 Légitime défense (4).
9.45 Echecs pour chacun
(10)

10.00 Trois pays, un lac
11.45 Heimweh nach Edèn
12.30 Zeitgeist
13.45 Telesguard
13.55 Les programmes
14.00 Téléjournal
14.05 Voyage dans l'Infini
14.35 Les Aviateurs

du Groenland
Film de Manni Meier

15.25 Au pays des éléphants de
montagne
Les éléphants au travail en
Thaïlande

16.20 L'Europe
au XXe siècle

17.00 Sports
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjoumal
18.00 Faits et opinions
18.45 Actualités sportives
19.30 Téléjournal

19.45 Actualité culturelle
20.00 Der Millionen-Coup (2)
21.40 Téléjoumal
21.45 Nouveautés

cinématographiques
22.00 Bêla Bartok

Concerto pour piano N° 3
22.30 Faits et opinions
23.15 Téléjournal

Suisse
italienne

16.00 Cyclisme
17.00 Sel Slmpatiche Carogne

Film de Robert Fitz
Avec: Edward G. Robin-
son, Adolfo Celli , etc.

18.30 Settegloml
19.00 Téléjoumal
19.05 La parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique
19.45 Intermède
20.00 Magazine régional
20.15 Due Uomlni a Confronta

(1) Téléfilm de Larry Lust
Avec: David Birney, Bar-
bara Perkins, etc.

22.05 Le dimanche sportif
Téléjournal

9.00 Emission Islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Fol et tradition

des chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le Jour du Seigneur

10.30 Magazine
10.55 Messe.

12.00 Télé-foot spécial
13.00 TF1 actualités
13.25 Agence tous risques (1 )
14.20 Hip Hop
14.40 Champions
17.30 Les animaux du monde
18.00 La plantation (2)
19.00 7 sur 7
20.00 TF1 actualités
20.35 Un papillon sur l'épaule

Film français de Jacques
Deray (1978)
Avec: Lino Ventura, Clau-
dine Auger, etc.

22.10 Sports dimanche
22.55 TF1 actualités

10.35 Informations - Météo
10.45 Les chevaux du tiercé
11.15 Gym-tonlc
11.45 Récré A2
12.00 Les voyageurs de l'histoire

1. Austerlitz
12.30 Tour de France
12.45 Antenne 2 midi
13.20 Nouvelles étoiles

du cirque de demain
14.15 Les mystères de l'Ouest (1)
15.05 SI on chantait

1. A Loèche (Valais)
Présentation: Bernard Pi-
chon
Avec: Yves Duteil, Valérie
Lagrange, Ricet Barrier,
etc.

16.10 Les amours des années
folles
La femme qui travaille

17.10 Dessin animé
17.20 Ces beaux messieurs de

Bols-Doré (1)
Avec: François Maistre,
Olivier Hussenot, Jean
Martinelli, etc.

18.50 Stade 2
Téléchat

20.00 Lé journal
20.35 La chasse aux trésors
21.40 Fait divers

L'amour sur place
Avec: Pierre Banderet,
Marcelle Jeanne Breton-
nière.

22.40 Jean Prouvé
le constructeur

23.05 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips

1er juillet

France 3

18.30 FRS Jeunesse
19.40 RFO Hebdo
20.00 Paul Hogan Show
20.35 De l'automate au robot
21.25 Aspects du court métrage

français
22.10 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit:

Cycle Tourneur père et fils
¦ Cécile est morte

23.50 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 9.30 Program-
mes de la semaine. 10.00 C'est ar-
rivé un jour. 10.45 Der Frosch-
konig. 11.15 Tempo 84. 12.00 Tri-
bune des journalistes. 12.45 Té-
léjournal. 13.15 Deutscher Dar-
stellerpreis 1984. 13.45 Magazine
de la semaine. 14.30 Das Geheim-
nis des 7. Weges. 15.00 ¦ Brief
einer Ungekannten. 16.15 Hippis-
me. 17.00 Images de la science.
17.30 Le conseiller de l'ARD.
18.20 Téléjournal. 19.20 Miroir du
monde. 20.00 Téléjournal. 20.15
Weltuntergang. 21.45 Richard
von Weizsacker. 22.15 Téléjour-
nal. 22.20 Monde pauvre, monde
riche. 23.05 Lorin Maazel dirige.
24.00-0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -10.00 Program-
mes de la semaine. 10.30 Loisirs.
11.00 Chronique. 11.30 L'Etat.
12.00 Prise de fonctions du nou-
veau président de RFA. 13.40 Fê-
tes avec des étrangers. 14.10
Lôwenzahn. 14.40 Informations.
14.50 Faits de l'environnement.
15.35 ¦ La guerre des boutons.
17.00 Informations-sport. 17.55
Journal évangélique. 18.10 Jes-
sica Novak (1). 19.00 Informa-
tions. 19.15 Perspectives de
Bonn. 19.30 Images d'Amérique
20.15 ZDF-Festival d'été. 22.20 In-
formations - Sports. 22.40 Herr
Ober, zwei Mokka! 23.20 Témoin
du siècle. 0.10 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 9.00-10.25 Te-
lekolleg. 11.00 Séminaire des rab-
bins. 16.00 Magazine pour les
sourds. 16.30 Votre patrie, notre
patrie. 17.30 Clown et Cie. 18.00
Oshkosh. 19.00 Patrouille des
avalanches. 19.50 Johannes
Brahms. 20.15 Dass Fernseh'n
bled macht? 21.00 Parcs natio-
naux. 21.45 Sports. 22.20-22.50
Dimanche sur la 3.

¦ 
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11.00 Sports. 12.00 L'heure de la
presse. 13.00-13.25 Le livre, par-
tenaire de l'enfant. 15.50 Im Dut-
zend billiger. 16.25 Secret Squir-
rel. 16.45 Tao Tao. 17.10 Le vent
dans les mains. 17.45 Club des aî-
nés. 18.30 Musique populaire.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Journal du soir. 19.45 Sports.
20.15 Jakob und Adèle. 21.05 Prix
Ingeborg-Bachmann. 22.10 Be-
wegung der Zweige. 22.50-22.55
Informations.

Sur la Chaîne suisse alémanique
15.00-17.45 env.: Tennis,
demi-finales simple messieurs
à Wimbledon

Suisse Suisse
romande
20 h 20
Sakharov

Un drame,
un film,
un débat

15.45
17.00

17.30
17.35

Tour de France
Bulletin des manifestations
régionales
Téléjoumal
Fraggle Rock (2)
Avec les marionnettes de
Jim Henson
Les écrans du monde:
Le miracle de la vie
Télérallye
Téléjoumal
Télérallye
L'affaire Sakharov
Film avec Glenda Jackson
et Jason Robards.
Débat dirigé par M. Schin-
dler
Téléjournal
Franc-parler
Festival international
de Montreux

«Remarquable, bouleversant, poignant», tels sont
les qualificatifs le plus souvent employés à propos
du film Sakharov magistralement interprété par
Glenda Jackson et Jason Robards. Sa sortie, le 13
juin à Paris, a été anticipée à cause de l'extraordi-
naire mobilisation que la disparition du physicien et
de son épouse Elena Bonner a suscitée. Le célèbre
dissident avait entamé une grève de la faim le 6 mai
dernier pour obtenir que sa femme puisse subir une
opération des yeux en Occident. Son épouse devait
suivre son exemple dès le 12 mai. Au moment où
nous écrivons, on est toujours sans nouvelles du
couple et les rumeurs les plus alarmantes courent
sur l'état de santé, voire le décès, du physicien.

18.00

19.00
19.30
20.05
20.20

22.50
23.05
23.10

Suisse
diciiidiiii fuc

TV scolaire
8.45 Géographie locale (4).
9.15 Géographie
Pause
Cours de formation
Echecs pour chacun (10)
10.00 Hablamos espafiol
(13)
TV scolaire
Biologie (6).
11.00 Gothard (2)
Fass
Tennis
Demi-finales simple mes-
sieurs
Tour de France
Gschlchte-Chlschte

France
9.45

20 h 35 9.45
Numéro un

Charles
Aznavounan

L'émission des Carpentier est présentée ce soir par
Aznavour. A le voir, on se dit que ce diable de jeune
sexagénaire, eh oui! déjà, a encore bien du tempé-
rament. Ainsi vient-il de révéler pour la première fois
en France les raisons de son engagement dans le
combat mené pour la cause arménienne. Aznavour
a même été jusqu'à se proposer comme «média-
teur» entre «la Turquie qu'il respecte et l'Arménie
qu'il aime». On a refusé son aide. Alors Aznavour
prépare une série de galas - fort chers - dont les
bénéfices seront intégralement versés pour la cons-
truction en France d'une école où les jeunes d'Ar-
ménie pourront pratiquer leur langue. A New York, il
a fait un gala pour l'Eglise arménienne. Il en prépare
un autre pour New Jersey. Il semble bien que l'au-
teur de Ils sont tombés... puisqu 'ils étaient fautifs
d'être des enfants d'Arménie n'en restera pas là. Il
convient de saluer l'engagement modéré de ce
chanteur qui refuse les étiquettes politiques pour ne
se consacrer qu'au respect de la dignité humaine.

19.00Dirâkt us
Téléjoumal
Actualités régionales
Sports
Zugvôgel (2)
Les films de l'été
In der Hitze der Nacht
Dynamit und frommen
Sprûchen - Dr Zyklop
Film
env. Johnny Hallyday

Sur la chaîne suisse romande:
23.10-1.00 env. Festival de jazz
de Montreux

23.35 Vendredi-sports
0.20 Téléjoumal

italienne

Tennis
Wimbledon, demi-finales
simple messieurs
Eté-jeunesse
18.00 Quel désastre: Un
poisson? - 18.05 Le Petit
Chaperon à Pois
Terres du bout du monde
(23)
Téléjoumal
Terres du.bout du monde
(24)
Magazine régional
Téléjoumal .
Telestate
Les documents
de «Reporter»
Telestate
Une histoire
américaine
Série de Richard Sarafian,
avec Michel Nouri, Brian
Benben, Joe Penny, etc.
Téléjournal

Antenne 2r.... w....w _ 1800

20 h 35

Machinations 1830

19.10
itueux savant, a des 19.15
qui l'emploie veut le

ie de recherche por- ^.ss
uveau satellite de té- 2015

îction américaine de 2U 40

Machinations
Marc Berger, un jeune et talentueux savant, a des
états d'âmes : la multinationale qui l'emploie veut le
déposséder de son programme de recherche por-
tant sur la conception d'un nouveau satellite de té-
lécommunication. Pour la direction américaine de
ces services, il s'agit désormais de détourner le pro-
jet à des fins militaires. Refusant les multiples com-
pensations proposées par son patron, Marc fait pa-
raître un article dans la presse où il dénonce les
pratiques de la firme. Décidé à se venger, il ira
même jusqu'à livrer des informations capitales à
Meyer, un mystérieux éditeur suisse qui prétend
vouloir publier un livre à scandale mettant en cause
les milieux scientifiques internationaux. Sans se
rendre compte que ces déballages vont servir à ali-
menter une suite de chantages meurtriers...

Sur la chaîne suisse romande:
23.10-1.00 env. Festival de Jazz
de Montreux

22.50 Cyclisme
Tour de France

23.00 Tous comptes faits

11.30 TF1 Vision plus
12.00 Bonjour,

bon appétit I
12.40 Cocktail maison

avec Dalida, Jean-Claude
Poirot, Magdalena.

13.00 TF1 actualités
13.30 Aux Frontières

du Possible (5)
15.45 Tour de France
16.55 Croque-vacances

16.55 Scoubidou, dessin
animé - 17.18 Présentation
et sommaire -17.19 Toffsy :
Les fausaires et l'herbe
musicale - 17.25 Infos-ma-
gazine - 17.33 Variétés,
Charlotte Julian - 17.38 Les
rois de la route - 17.42
Chilly Willy: L'orphelin -
17.49 Infos-magazine -
17.52 Matt et Jenny

18.15 Beary
18.25 Votre auto a 100 ans (5)
18.35 Grands-mères
19.15 Actualités régionales
19.40 Tour de France
20.00 TF1 actualités
20.35 Numéro un:

Number one

Variétés présentées par
Ch. Aznavour, avec C. De-
neuve, le mime Marceau.
l'Orchestre de Paris, S
Vartan, C. Goya, etc.

21.40 Le Moussem des Fiancés
22.50 Temps X
23.20 TF1 actualités
23.35 Les tympans fêlés

Antenne 2

10.30 A2 Antiope
12.00 Midi Informations

Météo
12.07 Les enquêteurs associés
12.30 Tour de France
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Les envahisseurs (5)
14.25 Sports été

Tennis: demi-finales à
Wimbledon.

18.00 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Léjournal
20.35 Machinations (1)
21.35 Apostrophes

Thème: De toutes les cou-
leurs.

22.50 Editions de la nuit
23.00 Ciné-été

Un homme nommé Cheval

Film d'Elliot Silverstein ave
R. Harris. Lord J. Morgan,
C. Tsopei, etc.

k
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France 3

19.00 Flash Informations
19.03 Mots en tête
Actualités régionales
19.38 Fêtes de l'eau
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Vendredi

Micro d'or
21.30 Le Feu sacré

Téléfilm de P. Villechaize.
22.20 Soir 3
22.40 Nostalivres
22.45 Prélude à la nuit

Allemagne 1-2-3

ALLEMAGNE 1. - 15.00-18.00-
19.00 Tennis, intern. d'Angleterre.
19.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Vater
sein dagegen sehr, film. 21.45
Plusminus. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Gymnastique. 23.25 Dieu et
le monde.

ALLEMAGNE 2. - 15.00 Informa-
tions. 15.05 Programmes d'été,
15.05 Le calendrier des vacances.
15.25 Ein Pferd fur Igor, film.
16.40 Breackdance. 17.00 Infor-
mations régionales. 17.15 L'Illus-
tré-Télé. 17.55 Brigitte et son cui-
sinier. 18.20 ¦ Pat et Patachon.
19.00 Informations. 19.30 Journal
de l'étranger. 20.15 der Alte, série
policière. 21.15 Conseils de la po-
lice. 21.45 Journal du soir. 22.05
Aspects. 22.45 Die Frauen von
Stepford, film. 0.35 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Les en-
fants d'un village tessinois. 18.30
Telekolleg. 19.00 Programmes ré-
gionaux. 19.25 Informations.
19.30 Jazz en concert. 20.15
Technique-environnement-scien-
ce. 21.00 Tele-Tip. 21.15 Appren-
dre est humain. 21.45 Le magi-
cien, interview. 22.30-23.20 Les
chevaux du soleil.

10.30 Unter schwarzer Flagge.
11.55 Orientierung. 12.25 Alpes-
Adriatique-Magazine. 13.10 Infor-
mations. 15.00 Lederstrumpf.
16.15 Lou Grant 17.00 Informa-
tions. 17.05 AM, DAM, DES. 17.30
Don Quichotte. 18.00 Pan-Opti-
kum. 18.30 Programme familial.
19.00 L'Autriche aujourd'hui.
19.30 Journal du soir. 20.15 Der
Alte, série. 21.20 Jolly Joker.
22.15 Sports. 23.15-23.20 Infor-
mations.



;!

15.15

16.15
17.10

17.30
17.35

18.00

19.00

19.30
20.05

20.15

22.15
22.30

O " 22"40 Permls de conduite
bUISSe pour parents

„_¦_ _ _ _ •_ Education avantromande l'âge scolaire
23.10 Jeudi-sports
00.05 Téléjournal

14.45 Spécial cinéma
Gros plan sur Werner . 

¦yiy^mmy- .
Herzog §UÏ ̂ S6Jean-Marc Henchoz -* |-
à propos de «Derborence» ttalieMl @

Suisse
romande
20 h 20
Les écrans
du monde
Ce soir:

Le miracle
de la vie

Le miracle de la vie. - Ce film a été réalisé par la
même équipe Scandinave qui signa, en 1977, Voya-
ge à l'intérieur du corps humain. La conjugaison de
la grande expérience des trois producteurs Lennart
Nilsson, Bo Erikson et Cari Lôfman, ainsi que des
dernières découvertes techniques en matière d'in-
trospection dans l'organisme (fibres optiques et au-
tres) a permis de montrer l'indicible: la vie. Filmée
depuis cet instant, répété inlassablement depuis
des millénaires et cependant toujours miraculeux,
où une cellule se divise en deux pour que naisse un
nouvel être humain. Chaque étape du développe-
ment du fœtus a pu être observée, avec une préci-
sion et une acuité jamais atteintes à ce jour. Une
heure d'images génératrices d'une intense émotion.

Sur la Chaîne
suisse alémanique:
15.00-17.40 env. Tennis
Demi-finales simples
dames de Wimbledon

France 1
20 h 35
Passeport
pour la forme

France 1

11.30
12.00

12.30

TF1 Vision plus
Bonjour,
bon appétit I
Cocktail maison '
avec Sheila, D. Balavoine,
L. Morlot
TF1 actualités
Aux frontières
du possible
Série en 7 épisodes
d'après une idée de J. Ber-
gieret J. Sacha
Objectif santé
L'accueil des jeunes en-
fants
Quarté
En direct d'Evry
Abbaye de France
Tournus
Histoires sans paroles

Animation avec les marion
nettes de Jim Henson

18.00 (2) Si on chantait

14.25

15.30

16.00

16.15
16.3516.35 Croque-vacances

Heidi: La maison du grand-
lilîii  ̂ père , dessin animé - 16.54
Cette semaine, «Si on Présentation et sommaire -
chantait... » à Loèche avec 16- 55 Toi' mon ami' dessin
Yves Duteil, Valérie La- animé - 17.00 Bricolage -
grange, Ricet Barrier, I_ 1704 Variétés - 17.08 Les
Novembre. Danièle Bora- rois de la route - 17.10 Bri-
no, Jacky Lagger, etc. colage - 17.14 Tout doux
Télérallye Dinky, dessin animé-17.25
1 re partie Infos-magazine - 17.33
Un nouveau jeu imaginé L'équipe.
par Edouard Borgatta et 1800 Bearv
Dominique Curchod Dessin animé
réléjournal 18'1 ° Votre auto a 100 ans
rélérallye ] * ™  ̂ lî Î "̂ 6,
2e partie 19.15 Actualités régionales
Les écrans du monde ".40 Tour de France
[1 ) Le miracle de la vie ££ 7,

F1 actualités
l̂,as 20.35 Passeport

a r.àlrr.1^ A, , Wona-..,»!» POUr la fOITOe

Le Club Med
bon à tout
faire!

Attention, chaque quinzaine, les variétés de TF1 ar-
borent un nouveau look! L'émission ne fait certes
que reprendre et mettre en forme - et en formes -
une mode désormais promue «habitude»: le bien-
être esthético-musculaire. Habilement exploitée par
le magazine Vital depuis quatre ans, la tendance a
envahi tous les milieux: des bleus de travail aux cols
blancs en passant par le tablier de la ménagère. Le
show biz fut évidemment le premier touché. D'où
l'idée d'associer par exemple ce soir des comédien-
nes aussi différentes que Catherine Alric - fiancée
de Patrice Dominguez, le tennisman - et Sydney
Rome. Des chanteuses aussi opposées que Sheila
et Kim Wilde dans un show «globalement physi-
que». Smurf avec Sidney (de Hip Hop), planche à
voile avec le champion (tellement beau !) Arnaud de
Rosnay, aérobic époustouflant avec Sydney Rome,
skateboard à voile avec Loïc Peron, etc.

19.00
Suisse
romande

19.30
22 h 20 20.05
Festival International
de Montreux 20-20

_ : 21.15Quatre
soirées !_„
sur la Riviera

Changement de politique festivalière à la SSR. Au
lieu de mettre le paquet sur Montreux en déplaçant
un car et quarante personnes durant quinze jours,
ce seront seulement les quatre premières soirées
qu'offrira en direct la TV romande. Menu copieux et
varié cependant puisque des stars du rock, de la
salsa et du jazz se succéderont. Johnny Winter, 14-1S
Mongo Santamaria et l'imprévisible Miles Davis par- Ï5*?9
mi d'autres. Quelle raison à cette cure amaigrissan- 18'00
te? La décision de couvrir un éventail beaucoup ia!so
plus large de festivals, en collaboration avec les io!oo
chaînes tessinoise et alémanique. Ainsi, après Aa- 19.30
rau, Berne et Montreux, vous aurez droit à des «en 20.00
direct » de Nyon pour son Festival folk (au sens très
large), du Tessin pour un Festival New Orléans et de
Willisau, une manifestation désormais consacrée 21'5|dans le domaine de l'avant-garde du jazz. Bref, de
tout un peu pour tous les goûts...

Tennis
15.45-16.40 env. Cyclisme
Eté-jeunesse
18.00 Les Fables du ser-
pent à plumes: Le soleil et
les Indiens - 18.05 Etude
d'une épave
Terres du bout du monde
(21) Série de Herval Ros-
sano, avec Carlos Koerber,
Maria Claudis, etc.
Téléjournal
Terres du bout du monde
(22)
Magazine régional
Téléjoumal
Telestate

Tour de France
6e étape : Alençon
Le Mans
Bulletin
des manifestations
régionales
Téléjournal
Fraggle Rock(l) 19.10

19.15

19.55
20.15

20.40 ¦ Il Delitto non paga
(Le crime ne paie pas). De
Gérard Oury
Musicalement..
Téléjoumal
Cyclisme
Tour de France.

22.50
24.00
00.10

no, Jacky Lagger, etc.
Télérallye
1 re partie
Un nouveau jeu imaginé
par Edouard Borgatta et
Dominique Curchod
Téléjoumal
Télérallye
2e partie
Les écrans du monde
(1) Le miracle de la vie
Dallas
Le pétrole du Venezuela
Téléjournal
Festival international
de Montreux

18.00

18.10
18.20
19.15
19.40
20.00
20.35

Série de 5 émissions de C
Barma et A. Knapen
Une enfance rêvée
Film d'Isidro Romero
TF1 actualités
Vivre en poésie

21.30

23.00
23.15

i s-
alémanique Antenne 2

Rendez-vous 10.30 A2 Antiope
Tennis 11.15 A2 Antiope
TV scolaire 12.00 Midi Informations .
Tour de France Météo
Gschlchte-Chlschte 12.07 Les enquêteurs
Dlrâkt us... associés
Téléjoumal 12.30 Tour de France
¦ Farinet ou 12.45 Antenne 2 midi
l'or dans la montagne 13.35 Les envahisseurs
Film suisse de Max Haufler (4) L'expérience
Téléjoumal 14.25 Sports été
A l'écart du front Tennis - Tour de France
La vie quotidienne 18.00 Récré A2
au Salvador 18.30 C'est la vie

5 juillet

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Léjournal
20.35 Les trompe-la-mort

Téléfilm de B. Trenchard
Smith

22.10 Azarla a disparu
Téléfilm de Judy Rymer

23.40 Edition de la nuit
24.00 Bonsoir les clips

.

19.00 Flash Informations
19.03 Mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Festival de Schlltighem
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 La fuite

Scénario de L. Layani,
avec M. Méryl, B. Devoldè-
re, G. Claisse, etc.

21.55 Soir 3
22.15 Espace francophone
22.45 Nostallvres
22.50 Prélude à la nuit

Allemagne 1-2-3

ALLEMAGNE 1. - 15.00 Tod im
Lilienfeld, marionnettes. 15.30
Matt et Jenny. 16.00 Téléjournal.
16.10 Iris und der Tanz. Show
avec Iris Wachalowsky. 16.55 ¦
Die drei Verrûckten. 17.10 Spiels-
tatt. 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.20 A la recherche du
monde de demain. 21.00 Histoires
de la patrie. 22.00 Magazine cul-
turel 22.30 Le fait du jour. 23.00
Manner. 0.45- 0.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -14.30 Le calen-
drier des vacances. 15.00 Infor-
mations. Sport: tennis à Wimble-
don. 17.00 Informations régiona-
les. 17.15 L'Illustré-Télé. 18.00
Hallo - Hôtel Sacher... Portier!
19.00 Informations. 19.30 Zirkus,
Zirkus. 21.00 Magazine pour la
santé. 21.45 Journal du soir.
22.05 88e Journée catholique.
23.35 Tennis. 0.10. Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rire et
sourire avec la souris. 18.30 Te-
lekolleg. 19.00 Programmes ré-
gionaux. 19.25 Informations.
19.30 Er ging an meiner Seite.
21.20 Pays culturel : Neckar.
22.05-23.20 Mémoires de télévi-
sion de Hermann Lang.

Autriche I
10.30 Im Dutzend billiger. 11.55
Secret Squirrel. 12.15 Club des aî-
nés. 13.00 Informations. 15.00
Dort oben, wo die Alpen glûh'n.
16.35 Top Cat. 17.00 Informa-
tions. 17.05 AM, DAM, DES. 17.30
Links von den Pinguinen. 18.00
Emission culinaire. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 L'Autriche
aujourd'hui. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Wie man in feinere
Kreise kommt. 21.55 Alpes-Adria-
tique-Magazine. 22.40-22.45 In-
formations.

Suisse
romande

Télérallye
Première partie. En routel «Télérallye », c'est un jeu
que l'on retrouvera tous les jours en juillet et en
août. Un jeu en deux parties dont le but avoué est
bien sûr de divertir le public, mais aussi de l'emme-
ner à la découverte de notre pays, en compagnie de
Michel Dénériaz. Vous avez déjà entendu parler des
«simulateurs de vol », ces appareils qui recréent
pour les apprentis pilotes les conditions exactes de
la navigation aérienne? Eh bien, c'est un dispositif
un peu semblable qui attendra les concurrents : ap-
pelons-le «simulateur de route ». Sur un écran ap-
paraîtra le défilement d'un itinéraire préalablement
filmé chez nos voisins alémaniques, grisons ou tes-
sinois. Les concurrents auront la possibilité d'accé-
lérer, de freiner ou de s'arrêter, afin de pouvoir se
situer sur une carte et ainsi répondre aux questions
qui leur seront posées. Mais attention! Comme dans
tout rallye qui se respecte, il faudra accomplir les
parcours dans des temps limite, faute de quoi, au
revoir la qualification ! Dans la seconde partie de
l'émission, ce sont les téléspectateurs qui pourront
tenter leur chance par téléphone et essayer ainsi de
gagner un séjour dans la région concernée.

Suisse
romande
20h15 .
Lundi-cinéma

Elle
Amateurs de cinéma, réservez vos lundis soirs !
Pendant toute la grille d'été, la Télévision romande
vous propose un choix extra de longs métrages. Et
pour commencer , un film qui fit craquer le public
européen en 1980: Elle, avec la splendide Bo Derek
et le talentueux Dudlev Moore. Une comédie mise
en scène par Blake Edwards, où il est question des
fantasmes qu'éprouvent les messieurs dans la qua-
rantaine quand un funeste anniversaire leur fait sou-
dain monter au fond de la gorge une grosse boule
de nostalgie.
«Ma vie est foutue...» C'est ce que se dit George
Webber le jour de ses quarante-deux ans. Pauvre
Georges : malgré son succès en tant que composi-
teur, malgré sa villa de Beverly Hills, malgré sa pis-
cine, malgré une femme ravissante et bourrée de ta-
lent (elle est chanteuse), il n'a plus le goût de rien.
Au revoir l'enthousiasme, bonsoir les mornes soi-
rées devant la téloche, qu'il regarde machinale-
ment. Et puis un jour, le flash, une apparition : c'est
Elle. Il la suit, comme hypnotisé, jusqu'à l'église
où... elle se marie.

France 3
20 h 35
Kennedy

La «sainte
famille»
américaine

Tandis que sur TFT mercredi Faire Dallas s'efforce
de balayer la funeste empreinte d'un célèbre assas-
sinat, FR3 diffuse dès ce soir et durant six épisodes
une excellente série retraçant la vie publique et pri-
vée de John Kennedy, président. On démarre le 22
novembre 1963, lors du- meurtre. Un flash-back re-
monte en 1960, la nuit précédant son élection. En-
tièrement tourné en extérieurs en Amérique, le film
évoque le Vietnam, la baie des Cochons, les droits
civiques, la crise des missiles de Cuba, le rayon-
nement personnel de l'homme dans le monde, au-
près des femmes, dans sa famille, la famille elle-
même, etc.

20.55 Les films de l'été
- Beruf: reporter
- ¦ Blonde Venus

21.10 Film
22.35 env. Mltenand

ùbers Land...
Portrait d'une paysanne

23.05 env. Téléjournal

Suisse
italienne

16.15 Cyclisme
18.00 Eté-Jeunesse

Les fables de la forêt. 18.25
Rue des pigeons

18.40 Le monde où nous vivons
Papillons

19.10 Téléjoumal
19.15 Objectif sport
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal

Telestate
20.40 Les origines

du genre humain
Telestate

21.40 Classique du muet
américain
Il fantasma deU'Opera
¦ Film de R. Jillian (1925)

22.55 Téléjournal
23.05 Cyclisme

Tour de France

Suisse
romande

Et la vie continue
8e et dernier épisode
Tour de France
Bulletin
des manifestations
régionales
Téléjournal
Il était une fols
l'Homme
Le grand voyage...
en train
1. Etats-Unis:
d'une côte à l'autre
Télérallye

Première partie
Un nouveau jeu imaginé
par Edouard Borgatta et
Dominique Curchod pour
voyager dans les plus
beaux paysages de notre
pays. Aujourd'hui, en route
pour les Grisons. Présen-
tation: Michel Dénériaz
Téléjournal
Télérallye
Deuxième partie
Lundi-cinéma
Elle
Film de Blake Edwards.
Avec: Bo Derek, Dudley
Moore, Julie Andrews
Téléjournal
Rencontre
pour un soir d'été 18.10

18.20
18.30
19.15
19.40
20.00
20.35

Ce soir : François Mauriac Ji lii
23.30 Stations (1) I||| li Feu m
(1) Première vision
(2) Deuxième vision ., ._

23_

iiinçel
11.30 TF1 Vision plus
12.00 Bonjour, bon appétit!
12.30 Cocktail maison
13.00 TF1 actualités
13.30 Aux frontières du possible

1. Le dernier rempart, série
14.25 Accroche-cœur
14.40 C'est arrivé à Hollywood
15.10 La passe des neiges
16.30 Croque-vacances

Heidi. 16.50 Présentation et
sommaire. 16.55 Toffsy.
17.00 Les rois de la route.
17.05 Variétés. 17.10 L'invi-
té d'Isidore et Clémentine.
17.15 Bajou. 17.30 Infos-
magazine. 17.40 Variétés:
Carlos. 17.45 Thierry-la-
Fronde

18.10 Beary
18.20 Votre auto a 100 ans
18.30 Grands-mères
19.15 Actualités régionales
19.40 Tour de France
20.00 TF1 actualités
20.35 Le rouge est mis

Un film français de Gilles
Grangier. Avec: Jean Ga-
bin, Annie Girardot, Lino
Ventura, etc.

22.00 Portrait

d'ElvIre Popesco
TF1 actualités
Le Jeune cinéma
français de court métrage

Suisse
alémanique

16.15 Rendez-vous 12.00
17.00 Mondo Montag

Die Leute von Domplatz 12.07
(4). Fouille, série

17.45 Pause
18.00 Tour de France 12.30
18.50 Gschlcht-Chischte 12.45
19.00 Dirâkt us... 13.35
19.30 Téléjoumal

Actualités régionales 14.25
Sports 18.00

20.00 Tell-Star

Interne 2 '

Midi Informations
Météo
Les enquêteurs associés
1. Les enquêteurs
s'associent
Tour de France
Antenne 2 midi
Les envahisseurs
1. Première preuve
Sports en été
Récré A2
Yakari. Kum Kum

2 juillet

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Léjournal
20.35 Emmenez-moi au théâtre

La trilogie
de la villégiature
De Carlo Goldoni. Avec:
Pierre Dux. Jacques Eyser,
François Beaulieu, Claude
Giraud, etc.

22.00 Camping
23.00 Edition de la nuit
23.20 Bonsoir les clips

France 3

19.00 Flash informations
19.03 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Concert au chai
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Kennedy

Série de Jim Goddard
Avec : Martin Shenn, John
Sea, E. G. Marshall, etc.

21.35 Soir 3
21.55 Thalassa
22.40 Nostallvres
22.45 Prélude à la nuit

Allemagne 1-2-3

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14.30
Vidéotexte. 15.00 Programmes
d'été. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Magnum. 21.00
Un quart d'heure... 21.15 Teddy
Kollek. 22.00 Solo fur Spassvogel.
22.30 Le fait du jour. 23.00 ¦ Das
Gluck. 0.50-0.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -13.15 Vidéotex-
te. 14.30 Apprendre est humain
(12). Affaires des parents (12).
15.00 Informations. 15.05 Pro-
gramme d'été. 17.00 Informations
régionales. 17.15 L'Illustré-Télé.
17.50 L'homme qui tombe à pic.
19.00 Informations. 19.30 Repor-
tage du lundi. 20.15 Dr Mabuse:
die Todesstrahlen, film. 21.45
Journal du soir. 22.10 Klartext :
Arbeitnehmer ¦ gesucht. 22.55
Sports. 0.15 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg. 19.00
Programmes régionaux. 19.25 In-
formations. 19.30 Bonanza. 20.20
Des hommes parmi nous. 21.05
Mad movies. 21.30-23.20 Jazz du
lundi.

Autriche 1

10.30 Rheinsberg, film. 11.50 Se-
cret Squirrel. 12.00 Hohes Haus.
13.00 Informations. 15.00 ¦ Max
greift ein, film. 16.05 Lou Grant.
17.00 Informations. 17.05 AM,
DAM, DES. 17.30 Boomer, der
Streuner. 18.00 Plus vite, plus
haut, plus fort. 18.30 Programme
familial. 19.00 L'Autriche aujour-
d'hui. 19.30 Journal du soir. 20.15
Les rues de San Francisco. 22.05
L'homme et le caméléon. 23.05-
23.10 Informations.



¦
France 1
20 h 35
Politiques
Pierre Mauroy
face à la presse

En attendant
le prochain

L'affaire est entendue. A l'occasion du scrutin eu-
ropéen du 17 juin dernier, les Français ont claire-
ment condamné la politique menée par leur gouver-
nement. Le Parti communiste a subi une prodigieu-
se marche arrière en frôlant le niveau qui était le
sien quatre ans après sa création (près de 10% des
voix aux législatives de 1924), les socialistes ont re-
joint la case départ de 1973 et, fait historique, la liste
d'extrême-droite conduite par Jean-Marie Le Pen
recueille presque autant de suffrages que celle de
Georges Marchais. La succession au poste de Pier-
re Mauroy est déclarée ouverte et les favoris ne
manquent pas: Louis Mermaz d'abord, actuel pré-
sident de l'Assemblée nationale et mitterrandiste
convaincu. Jacques Delors ensuite, partisan d'un
pilotage au centre. Michel Rocard, enfin, un atout
électoral précieux que le chef de l'Etat ne devrait
cependant sortir qu'en ultime recours. Pour Fran-
çois Mitterrand, c'est désormais l'heure des choix et
de la clarté.

France 1
21 h 50
Paul Delvaux

L'immense
naïveté
de Delvaux

Voici une émission qui révèle la longue démarche
de Paul Delvaux, l'un des peintres les plus fasci-
nants de sa génération. Né à l'extrême fin du XIXe
siècle, ce peintre bruxellois est tout d'abord marqué
par l'impressionnisme. Il brûlera des centaines de
ses toiles en 1930 pour avoir reçu un double choc,
celui de Chirico, puis de Magritte. Sa période réalis-
te est terminée. Débute alors une très longue re-
cherche parallèle au surréalisme où la naïveté lui
devient une nécessité d'expression. Tout le monde
garde en mémoire sa première rencontre avec une
œuvre de Delvaux. La force angoissante et tranquil-
le de ses compositions bouleverse immédiatement.
La précision méticuleuse du trait souligne l'immobi-
lisme de ses célèbres anatomies féminines qui inter-
pellent l'espace, et davantage encore, renvoient à
une mythologie tour à tour secrète ou luxuriante,
païenne aussi bien que mystique. Ce film a été réa-
lisé à partir de la collection complète et inédite des
carnets de croquis que le peintre n'a pas détruits de
1930 à nos jours. On en comprend l'immense inté-
rêt.

Antenne 2
22 h env.
Dossiers de l'écran
Débat

Les accidents
de la route

Invite central d'Armand Jammot : le professeur Got,
anatomo-pathologiste. En clair: il pratique des au-
topsies afin d'établir les causes d'un décès et ana-
lyse biologiquement les tissus malades. Depuis
1970, il mène une étude sur les accidents de la rou-
te en relation avec le Laboratoire de physiologie et
de biomécanique de Renault. Il possède aujourd'hui
quelque 5000 dossiers «d'accidentologie» destinés
à perfectionner les systèmes de sécurité dans la
conception des voitures. Sa plus violente indigna-
tion est dirigée vers les pouvoirs publics, manifes-
tement (et comme d'habitude obsédés par le souci
électoral).

17.30 TV scolaire
17.50 Pause
18.00 Tour de France
18.50 Gschlchte-Chlschte
19.00 Dlrâktus...
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Der Alte
21.05 CH-Magazlne
21.55 Téléjournal
22.05 Folklore international
23.00 Mardi-sports
23.55 Téléjournal

Suisse
romande

15.00-17.00 Tennis
En Eurovision de Wimbledon
Voir TV suisse alémanique

15.45
17.00

17.30
17.35
18.00

Tour de France
Bulletin des manifestations
régionales
Téléjoumal
Il était une fols l'homme (2)
Connaissance de la Suisse Suisse

italienne
15.00 Tennis
15.45-16.40 env. Cyclisme
18.00 Eté-Jeunesse
18.30 Terres du bout

du monde (9)
19.10 Téléjournal
19.15 Terres du bout

du monde (10)
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Due Uomlni

a Confronto (2)
22.20 A travers le monde

en chemin de fer
23.20 Téléjoumal
23.30 Cyclisme
23.40 Estival Jazz

En direct de Lugano

France INous avons fait un beau
mariage...
Télérallye (1)
Un nouveau jeu de
Edouard Borgatta et
Dominique Curchod.
Présentation:
Michel Dénériaz
Téléjournal
Télérallye (2)
Si on chantait..
A Bruxelles, avec Julie,
Bernard Menez, Dorothée,
Plastic Bertrand etc.
Dallas

11.15
12.00
12.30
13.00
13.30

15.45
16.50

TF1 Vision plus
Bonjour, bon appétit!
Cocktail maison
TF1 actualités
Aux frontières du possible
2. Le cabinet noir
Tour de France
Croque-vacances
Chilly et Willy. Bricolage
Variétés. Caliméro. Infos
Matt et Jenny
Beary
Votre auto a 100 ans
Grands-mères

18.00
18.10
18.20

19.15
19.40
20.00
20.35

21.50

2. Odette Robert
Actualités régionales
Tour de France
TF1 actualités
Politiques
Invité : Pierre Mauroy
Paul Delvaux :
Carnets de croquis
et toiles
TF1 actualités
Le tambour

Le goût du succès
22.00 Téléjoumal
22.15 Rencontre

pour un soir d'été
Marcel Aymé

23.40 Stations
2. Métal

23.40-1,00 Estival Jazz Film (v-0-) de volker
Voir TV suisse Italienne Schlondorff (1979). Avec

David Bennent. Mario
Adorf, Angela Winkler , etc.

./,—:.;
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alémanique
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations

8.45 TV scolaire Météo
Tourisme au Sri Lanka 9.15 12.07 Les enquêteurs associés
Les petits animaux 2. La part du lion

9.45 Pause 12.30 Tour de France
10.15 Cours de formation 12.45 Antenne 2 midi
10.30 TV scolaire 13.35 Les envahisseurs

Croissance des plantes. 2. La mutation
10.45 Comment elles 14.25 Sports été
deviennent vertes. Tennis à Wimbledon
11.00 Go thard 18.00 Récré A2

14.45 Da Capo Yakari. Pic Pic Pic. Terre
Fyraabig des bêtes. Clip Tchaou

15.00 Tennis 18.30 C'est la vie
Tournoi de Wimbledon 18.50 Des chiffres et des lettres

16.45 La maison où l'on joue 19.15 Actualités régionales

3 juillet

19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le Journal
20.35 Les dossiers de l'écran

Asphalte
Film de Denis Amar. Avec
Carole Laure, Jean Yanne,
Jean-Pierre Marielle, etc.
Débat : Vivre ou mourir sur
la route, un choix de socié-
té

23.15 Edition de la nuit
23.50 Bonsoir les clips

France 3

19.00 Flash Informations
19.03 Mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 «Rock plus fort, y en a qui

dorment»
19.55 Inspecteur Gadget
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 La cible étollée

Film de John Houg.
Avec: John Cassavetes,
Sophia Loren, George
Kennedy, etc.

22.45 La présence réelle
23.45 Nostallvres'
23.50 Prélude à la nuit

Allemagne 1-2-3

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14.40
Vidéotexte. 15.00 Programmes
d'été. 15.30 Matt et Jenny. 16.00
Téléjournal. 16.10 La fiancée du
Christ. 16.55 L'humour du mardi.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Tout ou rien, jeu et show.
21.45 Dallas. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Le monde culturel. 23.45-
23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.00 Informa-
tions. 15.05 Programmes d'été.
16.30 Mosaïque. 17.00 Informa-
tions régionales. 17.15 L'Illustré-
Télé. 17.50 Bugs Bunny. 18.20 Die
Lehmanns. 19.00 Informations.
19.30 Ehen vor Gericht. 21.00
Tennis. 21.15 WISO. 21.45 Jour-
nal du soir. 22.05 Der starke Fer-
dinand. 23.35 Mit Handkuss Hel-
muth Lohner. 0.05 Informations.

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 Les dames de la mai-
son de Wurtemberg . 20.40 Repor-
tage de Stuttgart. 21.15
¦ Winchester 73, film. 22.45-
23.15 Les cuisines régionales
françaises.

Autriche 1

10.30 Jardin de la reine. 11.20
Lundi-sports. 12.15 Images d'Au-
triche. 12.40 Schilling. 13.00 In-
formations. 15.00 ¦ La Guerre
des Boutons, film. 16.25 Kenya,
l'autre safari. 17.00 Informations.
17.05 AM, DAM, DES. 17.30 Rire
et sourire avec la souris. 18.00
Peanuts. 18.30 Programme fami-
lial 19.00 L'Autriche aujourd'hui.
19.30 Journal du soir. 20.15 Ar-
guments. 21.45 L'art des marion-
nettes. 23.15-23.20 Informations.

Suisse
romande
20 h 15
Le grand f Isson

La chute
de la maison
Usher

A l'enseigne du «grand frisson », la Télévision ro-
mande proposera, chaque mercredi soir, une sélec-
tion de films fantastiques.
L'histoire. - Philip est venu rejoindre sa fiancée,
Madeleine Usher, dans la demeure familiale: un ma-
noir inquiétant sis dans un lieu encore plus inquié-
tant, une vaste étendue marécageuse. Le compor-
tement des habitants de la maison Usher est anor-
mal. Roderick Usher, notamment, ne supporte pas
le moindre bruit. Sa soeur est frappée de crises de
catalepsie. Même le manoir semble se dégrader à
une vitesse anormale: des lézardes apparaissent.
Tout bascule lorsque Madeleine fait une nouvelle
crise. Profitant de son inconscience, Roderick l'en-
terre vivante...

France 3
20 h 35
Rock US
Festival 83

Le syndrome
Woodstock

Que le grand cric nous croque! FR3 réenfile sa te-
nue de rocker des grandes occasions et diffuse ce
soir la première partie des quatre heures de film ti-
rées du majestueux «US Festival 83». De quoi vous
coller à l'écran comme une mouche dans une toile
d'araignée... Créé en 1981 par Stephen Wozniak
(qui lança la société d'ordinateurs personnels Ap-
ple), l'US Festival représente la plus vaste scène ja-
mais montée, un système ultra-sophistiqué d'écran
géant offrant une qualité d'image exceptionnelle,
une batterie d'arrosage permettant de rafraîchir des
milliers de spectateurs (cela se passe durant l'été
californien) et enfin, ou surtout, quarante groupes
prestigieux, dont les Strav Cats, Inxs (prononcez in
excèss), The Clash, la bande des timbrés du Heavy
Métal (Ôzzy Osbourne, Judas Priest, Scorpions et
autres monstres du hard rock), Pretenders et Em-
mylou Harris pour né citer que les plus connus.

France 1
21 h 35
Faire Dallas

Pourvu
qu'on
s'amuse!

On a beau dire... Dallas, la honte. N'empêche... les
Américains en sont à leur 131e épisode, et ils en re-
demandent ! Et sur le Vieux-Continent, la trilogie
amour-argent-Texas a conquis bien au-delà des
pronostics ricaneurs d'une intelligentsia méprisan-
te. José Varella et Sylvie Blum nous révèlent , dans
un reportage exclusif , les ficelles de l'abominable
feuilleton. Il leur a fallu des semaines pour décro-
cher l'autorisation de tournage. Palabres et négo-
ciations avec les pères de la série: le producteur
Léonard Katzman et les deux scénaristes Arthur Le-
wis et David Paulsen qui, pour une fois, raflent la ve-
dette à leurs héros. Imaginez de grands enfants en-
thousiastes et désarmants, dotés d'une inspiration
instantanée, deux à trois jours pour écrire l'histoire
hebdomadaire et rodés par une habitude de quatre
ans (1978, premier Dallas en plein choc pétrolier.
Habile!). Nous voulions mélanger la vie du ranch et
celle des villes, changer l'image de Dallas, marquée
par l'assassinat d'un président et instaurer une
morale (si, si !) qui change en fonction du contexte.

15.00 Tennis
15.45-16.40 (env.) Cyclisme15.00-17.45 Tennis

En Eurovision de Wimbledon
Voir TV suisse alémanique 18.00

18.30

19.10
19.15

19.55
20.15

20.40

Eté-jeunesse
Sept petits Australiens
Terres du bout
du monde (19)
Téléjournal
Terres du bout
du monde (20)
Magazine régional
Téléjournal
Telestate
Yvette
Dramatique de Jean-Pierre
Marchand.
Thème musical
Garcia Lorca
Téléjoumal
Cyclisme
Estival jazz

Tour de France
5e étape : Cergy - Alençon
En Eurovision d'Alençon
Bulletin des manifestations
régionales
Téléjoumal
Il était une fols l'Homme
3. Le Cro-Magnon
Autour des cœurs
du Pays-d'Enhaut

17.00

17.30
17.35

18.00

22.35

23.05
23.15
23.25

France I

11.30
12.00
12.30
13.00
13.35

14.25
15.45
16.55

TF1 Vision plus
Bonjour, bon appétit!
Cocktail maison
TF1 actualités
Aux Frontières du Possible
3. Les Hommes volants
Un métier pour demain
Tour de France

Balade dans un découpage
Télérallye (1)
Téléjournal
Télérallye (2)
Le grand frisson
La Chute
de la Maison Usher
Film de Roger Corman
(1961). Avec Vincent Price
Mark Damon, Myrna Fahey,
etc.
¦ Rencontre
pour un soir d'été

Croque-vacances
Scoubidou. Barbapapa.
L'invité d'Isidore et Clé-
mentine. Variétés. Les rois
de la route. Capitaine Ca-
verne. Infos. Boomer.
Beary
Votre auto a 100 ans
Grands-mères
3. Emilie Lihou
TF1 Actualités régionales
Tour de France
Tirage de la
Loterie nationale
TF1 actualités
Tirage du Loto
Dallas
26. Difficultés
en tout genre

18.25
18.35
18.45

19.15
19.40
19.53

20.00
20.30
20.35

21.25

21.35
22.35

Nuits d'été
Vidéo flashes
Faire Dallas
Para Fango
Avec: Karole Armitage. Mi-
chael Clark, Philippe De-
coufle, etc.
Cattlva Carmen
Réalisation : Geneviève
Hervé
TF1 actualités

Boris Vian
22.40 Téléjournal
22.55 Stations

3. Vents

23.25-1.00 Estival Jazz
En direct de Lugano
Voir TV suisse Italienne e 2

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi Informations

Météo
12.07 Les Enquêteurs associés

3. Fais pas le Clown
12.30 Tour de France
12.45 Antenne 2 midi

&'weû 13.35 Les Envahisseurs
ÔÏIlt.- - - Avec Roy Thinnes , Linden

Chiles, Julie Sommars, etc.
f :ISF,C 14-25 Sports été

Quarts de finale
à Wimbledon

14.15 Fass 18.00 Récré A2
15.00 Tennis Les mystérieuses
18.00 Tour de France Cités d'Or
18.50 Gschlchte-Chlschte 18.30 C'est la vie
19.00 Dlrâkt us... 18.50 Des chiffres et des lettres
19.30 Téléjoumal 19.15 Actualités régionales

Actualités régionales 19.40 Le théâtre de Bouvard
Sports 20.00 Léjournal

20.00 Die Reusstal: 20.35 PourEllsa
Sanierung Un téléfilm de Paul Seban.

21.05 Jass du mercredi Avec: Maud Rayer , Made-
21.55 Téléjoumal leine Marie, Olivier Brun-
22.05 Strumpet City, hes, etc.

Stadt der Verlorenen(l) 22.25 Du teuf-teuf au turbo,
Série en 7 épisodes, cent ans d'automobile
d'après le roman de James française
Plunkett, avec Brian Mur- 1. L'auto et nous
ray, Angela Hardin, Cyril 22.55 Catch
Cusak, etc. 23.20 Edition de la nuit

23.55 Téléjoumal 23.40 Bonsoir les clips

m

19.00
19.30
20.05
20.10

19.00

19.30
20.05
20.20

21.35

21.10
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France 3

19.00 Flash Informations
19.03 Mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Variétés
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Les Jeux de 20 heures
20.35 Rock: US Festival 83

Avec les groupes Inxs, Di-
- vinity lo. Wall of Woodoo.

etc.
21.35 Soir 3
21.55 Retour à Marseille

Un film de René Allio. Avec
Ralf Vallone, Andréa Fer-
réol, Jean Maurel, etc.

23.50 Nostallvres
23.55 Prélude à la nuit •

Allemagne î-2-3

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14.40
Vidéotexte 15.00 Programmes
d'été. 15.30 Matt et Jenny. 16.10
La troisième dimension. 16.55
Zora la Rousse. 17.25 Docteur
Snuggles. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Der Grei-
fer , film. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Tennis 23.30 Quincy. 0.15-
0.20 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 14.40
Vidéotexte. 15.00 Informations.
15.05 Programme d'été. 15.50
Madita. 16.20 Lassie. 17.00 Infor-
mations régionales. 17.15 L'Illus-
tré-Télé. 18.00 Der lange Treck.
19.00 Informations. 19.30 Flash-
lights. 20.15 Signe minéralogique
D. 21.00 Dynasty. 21.45 Journal
du soir. 22.10 Un autre langage.
22.40 I muss gehn, téléfilm. 0.30
Informations.

ALLEMAGNE 3. - 14.55-17.25
Tennis. 18.00 Rue Sésame. 18.30
Telekolleg. 19.00 Programmes ré-
gionaux. 19.25 Informations.
19.30 California-sound. 20.15
Voyage vers l'art. 21.00 Augen
der Angst, film. 22.35-22.45 Karl-
heinz Bôhm.

Autriche î

10.30 Arguments. 12.00 Secret
Squirrel 12.05 La route trans-
atlantique. 13.00 Informations.
15.00 Roncalli, plus qu'un cirque.
17.00 Informations. 17.05 Die
Zauberhiitte. 17.30 Maya l'Abeille.
18.00 Buro, Buro. 18.30 Program-
me familial. 19.00 L'Autriche au-
jourd'hui. 19.30 Journal du soir.
19.50 Sonntag... Sonntag : Sara-
jevo 1914. 20.15 ¦ Der Greifer.
film. 21.50-21.55 Informations.



Ont le pénible devoir de faire part du décès survenu à l'Hôpital
régional de Sion, le 29 juin 1984, à l'âge de 84 ans, munie des
sacrements de l'Eglise, de

Mademoiselle
Agnès COUPY

Sa soeur et sa belle-sœur :
Madame veuve Julie DUBUIS-COUPY, à Savièse ;
Madame veuve Léontine COUPY-DUMOULIN, à Savièse ;

Ses neveux et nièces :
Mademoiselle Hélène DUBUIS, à Savièse ;
Monsieur Hermann DUBUIS ; à Savièse ;
Mademoiselle Edwige DUBUIS, à Savièse ;
Monsieur Emile DUBUIS, à Savièse ;
Madame et Monsieur Emma et Willy UDRY-DUBUIS et leur

fille, à Savièse ;
Monsieur et Madame René et Cécile COUPY-DUBUIS et leurs

filles, à Savièse ;
Monsieur Armand COUPY, à Savièse ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de Savièse,
le lundi 2 juillet 1984, à 10 h 30.

La défunte repose à son domicile, à Chandolin-Savièse.

PRIEZ POUR ELLE.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR DE NOS CHERS PARENTS

Marie-
Ernest et Blanche

VALLOTON VALLOTON
1er juillet 1964 29 juillet 1970
1er juillet 1984 29 juillet 1984

Chaque jour qui passe, nous rapproche de vous.

Des messes anniversaires seront célébrées à l'église paroissiale de
EMlly, le lundi 2 juillet 1984, à 19 h 30 et le lundi 30 juillet 1984,
a^h 30.

t
Toute la famille tant aimée, aidée et protégée par

Jeanne-Aimée FAVRE
vous fait part que, fortifiée par les sacrements de l'Eglise, elle est
entrée dans la paix du Seigneur, à Paris, le 26 juin 1984.

En ces jours ultimes, elle fut entourée de soins attentifs, compé-
tents et délicats, rappelant ceux que pendant plus de cinquante
ans elle prodigua à ses malades.

Ses obsèques auront lieu à la cathédrale de Sion, le mercredi
4 juillet 1984, à 10 h 30.

On pourra se recueillir à son domicile, chemin des Collines 5, à
Sion, le mardi 3 j uillet 1984, de 18 à 20 heures.

Ne pas envoyer de fleurs , mais pensez aux assistés du père
Raphaël Favre s.j., à Tananarive, c.c.p. Sion 19-23621.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

Monsieur Louis BOVIER
vous remercie de tout cœur de la part que vous avez prise a sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence, vos prières, vos
messages de condoléances, vos dons, vos envois de fleurs et de
couronnes.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Hérémence, juin 1984.

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

Monsieur
Pius KALBERMATTEN

dans l'impossibilité de répondre à chacun, vous remercie de tout
cœur de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve ,
soit par votre présence, vos prières , vos dons et vos messages de
condoléances.

Saint-Léonard, juin 1984.

LE JEU DE PEKIN
CASSE-TÊTE CHINOIS
Suite de la première page

Se réservant le choix d'une
stratégie politique basée sur un
pragmatisme de bon aloi.

Ouverture mesurée en direc-
tion de l'Occident et des Etats-
Unis, maintien du dialogue -
au superficiel variable - avec
l'URSS. En l'occurrence , Pékin
campe sur un position d'atten-
tisme actif. Avec le temps pour
elle, la Chine s'adapte à l'évo-
lution de ses interlocuteurs du
moment. Par petites touches
subtiles, la voilà qui se main-
tient dans le sillage des deux
super-grands. Sans pour autant
laisser le trébuchet basculer
d'un côté ou de l'autre .

Capitalisme collectiviste ,
communisme de libre entrepri-
se ? , Spectaculaire paradoxe
dont fourmille le colosse du
monde asiatique. Les lignes
forces de l'œuvre du grand ti-
monier jetées aux orties, ses
héritiers avant d'appliquer à la
lettre l'orthodoxie d'une idéo-
logie rigide autant que frus-

La famille de

La famille de

Madame Marc ROH
née Angèle REMONDEULAZ

tient à vous exprimer de tout cœur sa reconnaissance pour les
marques de sympathie réconfortantes qu'elle a reçues dans son
deuil.
Elle a été profondément touchée de tous les témoignages
d'estime et d'affection dont sa chère défunte a fait l'objet , ainsi
que de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve, par
vos visites, vos messages, vos dons de messes, vos envois de
fleurs, votre présence aux obsèques.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance.

Vétroz , j uin 1984.

Ferdinand PELLOUCHOUD
tient à vous dire de tout cœur combien vos témoignages de sym-
pathie, vos dons de messes, votre présence aux obsèques lui ont
été réconfortants en ces jours d'épreuve.
Elle vous exprime sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier :
- aux révérends curé et vicaires de la paroisse d'Orsieres ;
- au groupe folklorique Les Bouetsedons ;
- à la société de musique Edelweiss ;
- à la société de chant Saint-Nicolas.

Orsières, juin 1984

t
EN SOUVENIR DE

Firmin
GILLABERT

1er juillet 1964
1er juillet 1984

Déjà vingt ans que tu nous as
quittés pour un monde où il
n'y a ni souffrance ni tour-
ment. L'exemple de ta bonté
demeure à jamais gravé dans
nos cœurs.

Ton épouse,
tes enfants

et petits-enfants

Une messe de souvenir sera
célébrée aux Crosets , le di-
manche, 1er juillet 1984, à
11 heures.

trante tentent de hisser le ni-
veau de vie de la nation vers
une barre statistique plus sup-
portable. Autre clivage qui ac-
centue la dichotomie avec la
gérontocratie marxiste-léninis-
te de M. Tchernenko.

Inquiète des têtes nucléaires
SS 20 braquées sur ses centres
vitaux, dans l'expectative
quant au lent encerclement qui
menace ses flancs ouest et sud,
la Chine se résout , sur le plan
extérieur , à ménager la chèvre
et le chou. Sans pour autant
aliéner sa latitude de réaction.

Au-delà de sa sapience sé-
culaire, elle pirouette sur elle-
même pour entamer un proces-
sus fort long au mécanisme
compliqué. Celui de relations
multilatérales fondées sur un
double axiome. Fermeté et
non-engagement effectif. Un
énoncé apparemment simple
que vient embrouiller le goût
immodéré de Pékin pour l'es-
quive polie. Jusqu 'à provoquer
un véritable casse-tête., chi-
nois- , „ .Antoine Gessler

t
A la très chère mémoire de

Mademoiselle
Rose-Marie

FOLLONIER

UmmW/ US

30 juin 1983
30 juin 1984

Tous ceux qui t'ont connue et
aimée continuent de prier pour
le repos de ton âme. Ton sou-
venir reste brillant dans leur
cœur.

Tes parents ,
ton frère et ta belle-sœur,

tes nièces

La messe d'anniversaire sera
célébrée à Euseigne, le diman-
che 1er juillet 1984, à 19 heu-
res.

LENDEMAINS D'ELECTIONS...

Règlements de comptes au PS
Le comité directeur du PS se

réunit, aujourd'hui et demain,
dans un climat alourdi par son
échec aux élections européennes
du 17 juin et il verra la résurgence
et l'affrontement des habituels
courants au sein du parti.

Le bilan des élections européen-
nes est en effet particulièrement
lourd pour le premier parti de la
majorité : avec un peu plus de
20 % des suffrages exprimés, le PS
reste le premier parti... d'une mi-
norité pouvant revendiquer 43 %
des voix contre 57 % à l'opposi-
tion. Ce même PS, qui mobilisait 8
millions de suffrages en 1981, n'en
réunit guère que la moitié aujour-
d'hui.

Et si l'importance des absten-
tions peut constituer un commen-
cement d'explication pour le PC, il
n'en est rien pour le PS, qui, avec
une meilleure participation au
scrutin, n'aurait obtenu que trois
points de plus. La douloureuse vé-
rité, pour les champions du peuple
de gauche, c'est, en effet, que près
d'un électeur sur quatre de Fran-
çois Mitterrand le 10 mai 1981 a
voté à droite le 17 juin 1984 et, en
grande partie, pour Le Pen.

Haro sur la
deuxième gauche

Un tel constat va provoquer de
brutales mises au point, aujour-
d'hui et demain, au sein du comité
directeur qui n'applique pas en-
core les règles du centralisme dé-
mocratique, cher au PC. Un pre-
mier courant, le plus puissant, va
se dessiner, emmené par le nu-
méro deux du parti, Jean Poperen,
frère du rapporteur devant le co-
mité central du PC...

Ces mêmes socialistes sont en
train de préparer un manifeste
battant le rappel de «la gauche
profonde», comme si la profon-
deur était la seule dimension légi-
time de l'action des partis politi-
ques français. De Gaulle en appe-

t
EN SOUVENIR
de nos parents

Théophile
et Louis
GARD
de Prarreyer

Vingt ans et dix-huit ans que
vous nous avez quittés. Du
haut du ciel veillez sur nous.

Vos enfants
et petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église du Châble,
le dimanche 1er juillet 1984, à
18 heures.
^nMMHHIIHn
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EN SOUVENIR DE

Monsieur
André BERNARD

1er juillet 1964
1er juillet 1984

Déjà vingt ans que tu nous as
quittés mais ton souvenir ne
s'est pas effacé dans nos
cœurs.

Ton épouse,
tes enfants

et petits-enfants

lait a la France profonde ; Giscard
voulait regarder la France au fond
des yeux ; Poperen, lui, en appelle
à la gauche profonde.

Et, plus gravement, ce manifeste
se présentera comme un réquisi-
toire accusant le gouvernement de
gauche de n'avoir pas tenu ses en-
gagements et d'avoir sombré dans
la social- démocratie sous la pres-
sion de cette «deuxième,gauche»,
honnie, appelée encore «gauche
américaine» lorsqu'elle vise Mi-
chel Rocard, voire gauche démo-
chrétienne lorsqu'il s'agit de Jac-
ques, Delors. Ce courant, groupé
derrière le numéro deux du PS,
n'est pas loin de Jean- Pierre Che-
vènement qui, depuis sa démission
du gouvernement, s'en va solitai-
rement développer sa protestation
contre le néo- barrisme du minis-
tre de l'Economie et des Finances.

Face à cette cabale des obscurs
et des sans-grades du parti, vont se
dresser les partisans de Pierre
Mauroy, qui ont déjà accusé le
président du groupe parlementaire
socialiste , Pierre Joxe, de déloyau-
té à l'égard du Premier ministre.

Finalement, c'est un PS profon-
dément divisé en deux courants
qui va s'exprimer, aujourd'hui et
demain, mais il ne s'agit plus de la
majorité dressée contre l'hétérodo-
xe Rocard ; il s'agit bien plutôt des
« godillots incompris des membres
du gouvernement...

La manœuvre
de François Mitterrand

L'esprit des institutions de la Ve
République postule, en effet,
l'existence de trois cercles concen-
triques : président de la Républi-
que, gouvernement et majorité. Le
système a bien fonctionné sous le
général De Gaulle et Georges
Pompidou, à l'exception des crises
ayant opposé l'Elysée à Matignon,
représenté par Georges Pompidou
en 1968 et Jacques Chaban-Del-
mas en 1973. Mais il n'y eut ja-
mais,'de 1958 à 1974, de divorce
entre le président de la République
et le principal parti de sa majorité.

Les choses se gâtèrent avec Gis-
card. Trois ans après l'élection de
François Mitterrand, elles ne vont
guère mieux pour le PS et son
groupe parlementaire, qui ne se re-
connaissent pas dans la politique
économique de Jacques Delors,
voulue et cautionnée par François
Mitterrand.

Le triumvirat gouvernemental -
Delors, Fabius, Bérégovoy - sem-
ble se soucier comme d'une guigne
des remous qui affectent le PS, se
contentant de serrer les rangs der-
rière le président de la République
qui, dans la tourmente actuelle,
semble tirer son épingle du jeu : en
un mois, les Français qui approu-
vent son action ne sont-ils pas pas-
sés de 34 à 37%?

Bien qu'il y ait des remous dans
la piétaille du parti, on est bien dé-
cidé à tenir le cap, à l'Elysée et rue
de Rivoli, d'autant que les indices
économiques s'améliorent et que
les Français vont bénéficier, dans
le prochain budget, de la fameuse
baisse de 1% des prélèvements
obligatoires.

On devine, aujourd'hui, la ma-
nœuvre de François Mitterrand
pour tenter d'apaiser sa base : ne
rien céder sur l'école et battre le
rappel du «peuple de gauche» sur
le vieux thème de la laïcité mena-
cée, de la défense de la Républi-
que et des ingérences de l'Eglise
après l'intervention de Jean Paul
U. François Mitterrand a, d'ail-
leurs, été ferme, jeudi, avec Alain
Poher, président du Sénat : aucune
concession dans l'ordre du jour ; le
Sénat devra se soumettre.

Cette tactique présente, toute-
fois, trois risques : engager, à droi-
te, l'épreuve de force sur un thème
qui mobilise l'électoral ; à gauche,
proposer aux amis de Jean Pope-
ren un exutoire à leur méconten-
tement, qui, sans doute, ne les cal-
mera pas ; enfin, et ce n'est pas le
moindre risque, n'offrir aux déçus
du socialisme qu'un simple exutoi-
re, celui-là bien réel : Le Pen.

Pierre Schaffer

• ZURICH (ATS). - Un homme
entre 25 et 30- ans a attaqué hier à
midi un magasin d'alimentation à
Thalwil (ZH) et a pu prendre la
fuite , à pied , emportant quelque
1300 francs. Il avait menacé la
caissière avec une arme à feu.
• BREMGARTEN (ATS). - Le
Tribunal de district de Bremgarten
a condamné un homme de 31 ans
à huit ans de réclusion pour le
meurtre de sa femme. Au mois de
septembre de l'année dernière,
l'accusé avait étranglé la victime
dont il vivait séparé. La croyant
morte, il avait ensuite jeté son
corps dans l'Aar. L'autopsie tou-
tefois devait révéler qu'elle vivait
encore et qu'elle a péri noyée.



Energie électrique du Simplon S.A
Simplon-Dori

Paiement du dividende
Le dividende de l'exercice 1983-84 de

Fr. 32.50
moins Fr. 11.40 35% impôt anticipé

Fr. 21.10 net

peut être encaissé sans frais contre remise du coupon N° 33 dès le 2 juillet 1984
auprès de tous les sièges et succursales en Suisse des banques mentionnées ci-
après.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES
GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS 22-940

CHOUETTE COMME TOUT,
AGILE PARTOUT, MON OPEL CORSA
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OPEL CORSA. PET/TE. ET QUEL BRIO !
Essayez-la. pour voir. La Corsa vous attend chez les distributeurs Opel.
La Corsa (avec hayon) existe en 5 modèles, de Fr. 9'900. - à Fr. 13'250. -.
La Corsa TR (avec arrière étage) en 3 modèles, de Fr. W'900. - à Fr. 13'300

Sion Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Mosses ; Monthey Centre Opel ; Martigny : MM: René Granges & Cie
Garage-Carrosserie du Simplon
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin ; Bex Garage J.-J.
Chippis; Fully Garage Carron; Leysin Ahrendt Automobiles; Leytron Garage
Garage du Bois-Noir; Saxon Garage International; Veyras-sur-Slerre Autoval

FIABILITÉ ET PROGRÈS

BÉTON PROJETÉ -
MICRO BÉTON
SABLAGE - GUNITAGE
POUSSE-TUBES

Vevey
\ 021 / 54 33 03

oivuaj j  Massongex
025/71 85 41

36-681

Chérix; Chesières Garage d'Orsay S.A.; Chippis Garage de
Buchard Frères ; Montana Garage des Orzières ; Saint-Maurice
S.A. ; Villeneuve Garage du Simplon

l|j ANNONCES DIVERSES

A vendre
four artisanal céramique, marque Ty-
hag, parfait état de marche, tableau de
bord pyrométrique neuf, int. four 100 x
70 x 75; 1 tour à potier électrique pé-
dale d'accélération et décélération, vo-
lant 34 cm 0 encastré sur grande table
métallique, conviendrait pour céramis-
te ou institutions. Bas prix.

Tél. 027/55 19 68 de 12 à 14 h.
36-435707

Occasions

A vendre beau et
grand

cheval
de dressage
demi-sang, 9 ans, ale-
zan, 3 balzanes, pa-
piers d'origine et pas-
seport.

Ecrire sous chiffre
D 36-58655 à Publici-
tas, 1951 Sion.

3 motofaucheuses
1 pirouette Fahr traînée
1 conditionneur porté
aux 3 points.

P. Brandalise, tracteurs et machines,
1868 Collombey-le-Grand
Tél. 025/71 79 79. 36-686

Pavillons démontables
bois de service + feu
quincaillerie, outillage

A. Diserens, successeur de Du-
pont S.A.
Tél. 027/22 25 71.

36-301900

Souvenirs du pape
• La croix papale
• Médailles
• Tableaux
• Bougies avec l'image

du pape
• Posters et images
• et tant d'autres souvenirs

intéressants
ohez RI CKENBACH
Grand-Pont 11,1950 Sion
Tél. 027/22 17 72 - Succursale d'Einsiedeln.

143.343.414

Autos
Camions
Machines de chantier
Véhicules agricoles

OUVERTURE
à Sembrancher
le 2 juillet

Réparation
Dépannage

AUTO-ÉLECTRICITÉ

PASCAL FELLAY
1933 Sembrancher
Case postale 5 - Tél. 026/8 82 17

A vendre

antiquités
table valaisanne pour
carnotzet, chaises,
fourneau en pierre ol-
laire, bahut, armoire,
vaisselier, etc.

Tél. 027/81 24 38
81 12 42.

36-58755

Tuiles et ardoises
solaires

Boules solaires
à production directe
Chauffage piscines

Le plus grand
choix de Suisse

R.V.G. VALAIS
Tél. 026/2 24 23

A vendre

poussines
blanches et brunes.

Livraison à domicile.

Parc avicole
Zen Gaffinen, Noës
Tél. 027/55 01 89.

36-8200

Au Bonheur
on casse le prix offi-
ciel des
montres
(Swatch. etc.).

Av. de Tourbillon 38
Sion.

36-301907

N abandonnez
pas, mais
mettez une
annonce dans le
« NF»
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ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL DE SION

Mettre de l'ordre, d'accord!
Mais pouvoir vivre quand même.
VÉTROZ (wy). - Fondée en 1980, l'Association pour le dévelop-
pement de la région de Sion regroupe les préfets de district de
Sion, d'Herens et de Conthey, ainsi que les présidents des vingt et
une communes membres, soit Saint-Léonard et les communes
des districts de Conthey, Hérens et Sion.

Présidée par le préfet Maurice d'Allèves, l'assemblée générale
annuelle s'est tenue hier à Vétroz, en présence d'une dizaine de
présidents des communes intéressées (c'est bien peu !) et des pré-
fets Candide Glassey et Erasme Pitteloud.

Poursuivant le but de l'As-
sociation, qui est de promouvoir
la réalisation des objectifs pré-
vus dans le programme de dé-
veloppement régional, les mem-
bres présents ont analysé le rap-
port d'activité 1983, traitant des
crédits en matière d'investis-
sements, de l'agriculture, de la
sylviculture, de la vente d'im-
meubles aux étrangers, du pro-
jet de loi sur l'encouragement à
l'économie, en passant par les
voies de communication, l'éner-
gie, l'aménagement du territoire
et les projets d'Hydro-Rhône,
sans oublier le tourisme et le
domaine des constructions.

Le secrétaire et directeur de
l'association, M. Jean Rieder , a
d'autre part présenté les comp-
tes de l'association , approuvés à
l'unanimité des membres pré-
sents.

Les objectifs 1984
Les présidents de commune

doivent faire face journellement
aux réalités locales, en tenant
compte de la situation des fi-
nances publiques. Il est donc
nécessaire d'harmoniser le pro-
gramme de développement ré-
gional avec ces possibilités. Ils
doivent ainsi faire preuve de
réalisme, s'ils ne veulent pas
conduire au déséquilibre du
ménage communal, sous le cou-
vert du sacro- saint «dévelop-
pement ».

L'action « régionale » dépend
donc de la seule volonté politi-
que des communes de la région

De gauche à droite MM. Willy Tenez, nouveau président, Jean- Daniel
Morend, directeur, et Ch. Edouard Lambelet, président sortant.

Mines et salines de Bex: production en baisse en 1983
BEX. - Les conditions météorologiques particulièrement clé-

mentes au début et à la fin de l'année 1983 sont à l'origine de la
baisse de la production que la Société vaudoise des Mines et Sa-
lines de Bex a enregistrée au cours de l'exercice écoulé. Ce cons-
tat a été établi, hier après-midi, lors de l'assemblée générale de
cette société à laquelle assistaient une soixantaine d'actionnaires
représentant 2732 actions.

Le président du conseil d'ad-
ministration , M. Roger Givel, a
toutefois indiqué que l'exercice en
cours actuellement devrait per-
mettre de combler le relatif retard

PROPOS DU PROCUREUR
RAPPORTÉS PAR LE NF
Réaction des autorités
du Haut-Plateau

Les autorités politiques des
communes du Haut-Plateau
(Icogne, Lens, Chermignon ,
Montana , Randogne et Mol-
lens) communiquent :

Les citoyennes et citoyens
des communes du Haut-Pla-
teau ont lu avec consternation
l'article de presse paru dans le
NF du 26 juin 1984, relatant un
procès pour infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants au
Tribunal de Sierre. Les habi-
tants de cette région préten-
dument « pourrie » rejettent
cette affirmation sans nuance

d'associer leurs efforts sur des
objectifs d'intérêt commun.
C'est dans ce sens que les ob-
jectifs à atteindre en 1984 dans
les divers secteurs de l'agricul-
ture et des forêts, de l'industrie,
de l'artisanat et du commerce,
du tourisme et de l'aménage-
ment du territoire, ainsi que des
transports et de l'énergie ont été
définis d'un commun accord.

Préparer l'avenir,
sans subir le poids
d'un carcan...

Deuxième partie de cette
séance, un exposé de M. Dau-
det, collaborateur à l'Office
cantonal de planification , qui
devait définir le rôle des com-
munes et des régions dans l'éta-
blissement du plan directeur
cantonal de l'aménagement du
territoire. Un premier inventaire
des sols sur le plan du canton a
servi de support à l'établisse-
ment d'un « catalogue de pro-
blèmes » qui sera soumis à cha-
que commune, avec un délai à
fin novembre pour que celles-ci
fassent part de leurs observa-
tions.

Conflit entre la présence mi-
litaire et le tourisme ou la chas-
se, protection d'un site, affecta-
tion futures, etc. devront être
analysés par les communes sur
la base d'un questionnaire pré-
vu à cet effet , harmonisés en-
suite dans le cadre de l'associa-
tion régionale. Ce travail de
base des communes devait ap-

accumulé en 1983. L'exercice
écoulé s'est ainsi soldé par une
baisse de production de 30% en-
viron pour les quantités de sel des-
tinées au traitement des routes.

et disent haut et fort qu 'ils
n'ont jamais été les complices
des crimes et délits qui s'y
commettent.

Ils attendent plus de consi-
dération et de respect de la
part du Ministère public et de
la presse locale, car le cœur de
ce pays est bien meilleur qu'on
ne le dit.

Pour les autorités
du Haut-Plateau

Le président
du Conseil de coordination :

Jean-Pierre Clivaz

Le président Marc Penon : bienvenue au pays de l'amigne

peler quelques considérations
du préfet d'Herens, M. Erasme
Pitteloud :

« Les communes concernées
veulent bien remplir le ques-
tionnaire. Mais il faut que l'Of-
fice cantonal de planification ne
soit pas uniquement technique,
mais surtout pratique. D'accord
de mettre de l'ordre, mais il faut
pouvoir vivre quand même!...
Si l'administration devient trop
tracassière, il ne sera bientôt
plus possible pour les autorités
locales de diriger ce pays. Les
lois de la Confédération , d'ac-
cord de les observer. Mais si
l'on supprime la manne fédéra-
le, alors qu'on nous laisse dé-
cider nous-mêmes de l'avenir
de notre région!... » devait con-
clure M. Pitteloud , avec l'ap-
probation entière de ses collè-
gues.

M. Daudet a tenu à rassurer
l'assemblée. « Le rôle du canton
n'est pas d'imposer, mais de
traduire la volonté des com-
munes et des régions. Il faut
préparer ce plan directeur can-
tonal en vue de l'avenir, et non
se laisser enfermer dans un car-
can ; s'organiser en laissant la
place aux initiatives des géné-
rations futures , c'est également
la ligne de conduite fixée par le
chef du Département, le con-
seiller d'Etat Bernard Bornet. »

SATOM

Nouveau |
SAINT-MAURICE (jbm). - Lors
de l'assemblée des actionnaires de
la Société pour le traitement des
ordures du haut bassin lémanique
et de la vallée inférieure du Rhône
(SATOM), on a procédé à diverses
nominations au sein du conseil
d'administration.

M. Willy Ferrez, président de la
Municipalité de Bagnes, succède
au poste de président à M. Ch.
Edouard Lambelet de Montreux.
Ont été également élus au sein du
conseil d'administration MM.
'Marcel Monney, conseiller muni-
cipal de Montreux , et Antoine Lat-

Cette dernière production s'est éle-
vée à 7892 tonnes (11 256 en 1982),
et la production totale à 15 205
tonnes. La consommation d'éner-
gie a donc également été réduite.
La consommation de sel pour l'ali-
mentation , l'agriculture et les in-
dustries est en revanche restée sta-
ble. Les stocks à disposition en sa-
line , à fin 1983, se montaient à
2465 tonnes.

La production générale de la
centrale électrique a elle aussi été
inférieure à ce qu'elle avait été en
1982. Sur le plan financier , l'exer-
cice 1983 est jugé nettement moins
favorable pour les raisons évo-
quées ci-dessus. Ainsi , les amortis-
sements ont porté sur 161000
francs alors qu 'en 1982 ils avaient
été de 579 000 francs. Il est toute-
fois resté un solde disponible de

Nouveau dépôt du BVZ inauguré à Glis
GLIS (m). - Depuis plusieurs an-
nées, du fait du développement du
matériel roulant du BVZ (171 vé-
hicules), la capacité du dépôt de
Viège se trouvait dépassée. Pro-
céder à un agrandissement de ces
installations semblait impossible,
on décida la construction d'un
nouveau complexe, à proximité de
Brigue, d'où partent la plus grande
partie des trains. C'est au « Gliser-
grund » , à 1 km 500 de Brigue, que
la compagnie a pu faire l'acquisi-
tion des terrains nécessaires.

Hier matin , en présence des re-

RUMEURS FALLACIEUSES

Orsat dément et réagit
MARTIGNY (gram). - Depuis quelques jours, un bruit court
avec insistance selon lequel la maison Orsat serait sur le point
d'être rachetée par l'un ou l'autre des géants du commerce de dé-
tail helvétique. On a parlé de Denner, mais aussi de Coop. Un
hebdomadaire agricole - Le Sillon romand pour ne pas le nom-
mer - a d'ailleurs repris la nouvelle à son compte. Avec une cer-
taine prudence il est vrai. « Tout cela n'est que malveillance et
compagnie », nous ont assuré hier après-midi les directeurs ad-
joints, MM. Bernard Favre et André Bochatay. La direction n'a
pas du tout l'intention de mettre la clé sous le paiUasson. Elle est
même en train de faire instaUer des cuves de stockage supplé-
mentaires. Leur capacité : dix millions de litres. Qui dit mieux !

Il est facile d'imaginer l'ori-
gine de ces rumeurs, puisque
le grand négociant octodurien
n'a pas encore effectué le
deuxième versement de la ré-
colte 1983. Alors, de là à croire
que l'entreprise connaîtrait de
très sérieuses difficultés finan-
cières, il n'y a qu'un pas que
certains détracteurs de service
ont allègrement franchi. Pour
MM. Favre et Bochatay, ce
n'est pas du tout une affaire de
trésorerie qui a conduit les res-
ponsables de la maison Orsat à
différer le second paiement
aux fournisseurs de raisin.
« Nous sommes tributaires de

président
tion, directeur administratif de la
commune de Collombey-Muraz et
député.

A cette assemblée, dont les
comptes et le rapport de gestion
ont été publiés dans nos colonnes
le mercredi 20 juin , M. Jean-Da-
niel Morend, directeur, a entretenu
les actionnaires des effets de la loi
fédérale sur la protection de l'en-
vironnement. Cette loi, dont des
règlements concernant les fumées
d'incinérations vont entrer en vi-
gueur sous peu, entraînera des dé-
penses pour l'installation de la-
veurs de fumées. La protection de
l'air est à ce prix.

84 000 francs dans le compte de
pertes et profits.

Cette année 1983 aura cepen-
dant été marquée par un événe-
ment de taille : l'aménagement et
l'inauguration des deux réservoirs
Rond et Marie-Louise dont nous
avons déjà largement fait état. Cet-
te réalisation de l'AMINSEL (As-
sociation pour la mise en valeur de
l'histoire et du site des mines de
sel de Bex) a été saluée, hier après-
midi, notamment par le syndic de
Bex , M. Aimé Desarzens, qui ve-
nait d'être nommé nouveau mem-
bre du conseil d'administration en
lieu et place de M. Edouard Jaque-
nod, décédé. Le syndic de Bex , qui
occupait le poste de contrôleur des
comptes, a été remplacé dans cette
fonction par M. Martial Jaquerod ,
municipal bellerin des finances et
des œuvres sociales.

présentants des autorités législa-
tives, communales et religieuses,
s'est déroulée la cérémonie de
l'inauguration des nouvelles instal-
lations. Transportés en train « nos-
talgie » avec la machine à vapeur
au No 7 portant le nom de Brei-
thorn , les hôtes et invités de la
compagnie ont été «véhiculés»
jusqu 'au centre du complexe de
Glis, où ils furent accueillis par le
directeur du BVZ, Remo Perren.
Le curé doyen Alfred Werner , de
Glis, procéda à la bénédiction des
nouvelles installations , alors que

OFFICE DES POURSUITES DE MONTHEY

Nouveau
MONTHEY (jbm). - Nous ap-
prenons qu 'en séance du 20
juin , le Conseil d'Etat a pro-
cédé à la nomination de M. Mi-
chel Millasson au poste de
substitut au préposé de l'Office
des poursuites du district de
Monthey, en remplacement de
M. Alfred Levet qui a été nom-
mé préposé à l'Office de Saint-
Maurice.

M. Michel Millasson , fils
d'Alfred , est né le 1 er novem-
bre 1952. Marié, père de deux
filles, il est domicilié à Collom-
bey.

M. Millasson a déjà treize
ans d'activité ; il a été employé

la loi de l'offre et de la deman-
de. C'est purement une ques-
tion de stratégie commerciale
face à un marché qui s'est en-
core détérioré depuis mars » .

On informe
Aujourd'hui, Orsat attend la

fin de la floraison avant de
fixer la date aussi bien que le
montant du second versement.
« Nous l'avons d'ailleurs expli-
qué à nos fournisseurs venus
au centre d'embouteillage, au
début juin. Dans l'ensemble,
les 1200 participants ont par-
faitement saisi la situation et le
pourquoi de notre politique de
prudence. »

Pour revenir à ces bruits

TÉLÉPHÉRIQUE
LA BARBOLEUSAZ-LES-CHAUX
Nouvelle construction
en perspective
GRYON (ml). - Un déplacement
de la station de départ du téléski
de la Sezette ainsi que la prolon-
gation de cette remontée mécani-
que sont mis à l'enquête publique
depuis hier. Cette démarche est
entreprise par la commune de
Gryon qui a signé un acte de pro-
messe de vente à l'entreprise ex-
ploitant les installations, c'est-à-di-
re celle du téléphérique la Barbo-
leusaz-les Chaux, qui tenait son
assemblée générale annuelle hier
après-midi aux Chaux, sous le pré-
sidence de M. Paul Greub.

Au cours de cette réunion, il fut
naturellement question de cette
modification de la station de dé-
part imposée, a-t-il été précisé, par
l'arrivée du téléski des Fracherets.
La station de départ du téléski de
la Sezette sera ainsi déplacée de 50
mètres en dessous de sa position
actuelle. Son débit sera également
augmenté. L'axe restera toutefois
le même que précédemment.

Les actionnaires présents ont
également pris note des résultats
de l'année 1983 marqués notam-

• BÂLE (ATS). - La Cour pénale
de Bâle a condamné à deux ans et
demi de prison un homme de
40 ans, un Suisse de l'étranger,
pour escroquerie. Le tribunal a ad-
mis que sans les aveux détaillés de
l'inculpé, une condamnation n'eut
guère été possible.

MM. Otto Haberli et Hans Tribo-
let présentèrent les nouvelles ins-
tallations.

La nouvelle halle mesure 118 m
de long, 18,5 m de large et 7,5 m
de haut et trois compositions-na-
vettes de 107 m peuvent y trouver
place. Dans une prochaine étape ,
on songe à construire un bâtiment
pour le service de la haute tension ,
avec locaux du personnel et ate-
liers. Quant au coût actuel de l'en-
semble, il atteint quelque 7 mil-
lions de francs.

substitut
d'administration à l'Office des
poursuites et faillite s de Bex,
puis à Aigle, lors de la fusion
des deux offices. Il a été ensui-
te nommé secrétaire spécialisé
à l'Office des poursuites de Ve-
vey. Il est titulaire depuis trois
ans du brevet d'aptitude aux
fonctions de préposé à un of-
fice des poursuites, délivré par
le Tribunal cantonal vaudois.

Nous souhaitons plein suc-
cès dans ses nouvelles fonc-
tions à M. Michel Millasson,
personne bien connue des
Montheysans puisqu 'il est un
des coachs du PC Monthey et
qu'il s'occupe de handball.

ment par une légère baisse du tra-
fic dû aux conditions météorolo-
giques moins favorables. Malgré
cela, différents travaux (d'entre-
tien, d'aménagement de places de
parc, de révision de lignes) ont pu
être réalisés. L'exercice financier a
été bouclé avec un bénéfice de
51 000 francs, après des amortis-
sements de 168 000 francs. Un di-
vidende de 7% a ainsi pu être ver-
sé aux actionnaires.

parfaitement infondés, men-
tionnons que la direction n'a
pas attendu longtemps avant
de réagir. Voici du reste le tex-
te intégral qu'elle communi-
quait à ses collaborateurs il y a
trois jours :

«Af in  de mettre un terme à
des rumeurs malveillantes ve-
nant de certains concurrents,
nous vous informons qu 'il est
tout à fait faux  et mensonger
que la famille Orsat a vendu
son capital-actions (N.d.l.r.
15 millions de francs) à un
groupe tel que Coop ou Den-
ner, comme nous l'entendons
avec insistance dans les mi-
lieux viti-vinicoles valaisans.

y Au contraire, MM. Jac-
ques- Alp honse et Philippe Or-
sat vous assurent qu 'ils vouent
un intérêt passionné au com-
merce que leur ont laissé leurs
prédécesseurs et qu 'ils n'ont
nullement l 'intention de se re-
tirer de cette affaire familiale.

» Que tout un chacun dé-
mente ces calomnies lorsqu 'il y
est confronté. »

Pour notre part, nous ajou-
terons simplement : «A bon
entendeur »...

MYCOLOGUES DE BEX
5e exposition
dans un décor
sylvestre

BEX (ml). - La Société mycologi-
que de Bex , comptant quelque 120
membres, organise, cette année, sa
5e exposition, correspondant ainsi
avec l'anniversaire de son quart de
siècle d'existence. Cette manifes-
tation , qui se déroulera les samedi
et dimanche 22 et 23 septembre
sera marquée par une surprise de
taille : une présentation de 200 à
300 espèces de champignons dans
un décor sylvestre. En effet , 120
arbres de 0,7 à 2,5C uiètres de hau-
teur seront installés dans la Gran-
de Salle de Bex afin de replacer les
différentes espèces dans leur ha-
bitat naturel.

Dans ce même espace, diverses
variétés seront exposées sur des ta-
bles. Tous les champignons seront
accompagnés de notices indiquant
leur nom et leur valeur alimentai-
re. Les mycophages seront égale-
ment satisfaits , puisque des croû-
tes seront servies en permanence.

Relevons encore que ces expo-
sitions (remportant toujours un
grand succès populaire , puisque
les quatre précédentes ont déjà ac-
cueilli globalement 12 000 visi-
teurs) offrent une garantie de fraî-
cheur. Tous les champignons pré-
sentés sont en effet cueillis la veil-
le. Les arbres servant de décor re-
tourneront , pour leur part, dans
une pépinière .
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Un « Centre commercial » a
Ouverture d'un tea-room et d'une pharmacie
LEYTRON (pag). - Les deux com-
merces faisaient défaut. Curieuse-
ment, le village de Leytron ne comp-
tait jusqu.'à maintenant ni de phar-
macie, ni de tea-room. On imagine
aisément les désagréments d'une
telle situation.
Tant pour le commun des mortels
qui devait consentir à un déplace-
ment gênant pour se procurer le
moindre petit cachet, que pour la
ménagère et l'adepte des quatre-
heures, contraints, eux aussi, à
changer d'air pour assouvir leur en-
vie de tea-room.

Aujourd'hui, heureusement, cette
lacune est comblée. Un mini-centre
commercial vient en effet d'ouvrir
ses portes à Leytron. Un centre voi-
sin de la poste du village et qui abri-
te en son sein une pharmacie et un
tea-room. Construit sur deux étages
par M. Pascal Rossier, cet immeuble
de la Vidondée devrait être appelé à
jouer un rôle en vue dans la vie « ley-
tronintze » de tous les jours.

Pharmacie de Leytron

Côté pharmacie:
Maurice Gay-des-Combes

L'absence de pharmacie se faisait
sentir. Non seulement à Leytron,
mais aussi dans les villages environ-
nants de Chamoson, Saillon ainsi
que dans la station d'Ovronnaz.
Maurice Gay-des-Combes, le nou-
veau pharmacien de Leytron, devrait
donc être accueilli avec soulage-
ment par les 5000 habitants de cette
région qui, auparavant, avaient à
parcourir des kilomètres pour aller
chercher leurs médicaments.

La Pharmacie de Leytron vous
propose un large éventail de pro-
duits pharmaceutiques et vétérinai-
res, des spécialités d'herboristerie,
d'homéopathie, des parfums et des
cosmétiques, des articles de dro-
guerie, ou encore des produits pour
nourrissons. Avec en prime les con-
seils de Maurice Gay-des-Combes,
pharmacien diplômé de l'Université
de Lausanne, et le sourire de son
aide en pharmacie, Marie-Pierre.
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LEYTRON

a Dimension a un vmaae
Côté tea-room:
Albert Michellod

L'enthousiasme de la jeunesse
caractérise également le propriétai-
re du seul tea-room de Leytron. Le
patron du «Délice », Albert Michel-
lod, n'est en effet âgé que de 24 ans.
Son jeune âge ne constitue pourtant
pas un handicap. Au contraire. Al-
bert Michellod et ses employés - un
boulanger-confiseur, un boulanger
et deux serveuses - entendent met-
tre tout leur cœur au service de la
clientèle. Et du cœur, ils en ont.

Ils ont aussi d'autres atouts, tel
que le cadre de leur établissement,
enchanteur et fort bien réussi. Pâtis-
sier-confiseur de métier, Albert Mi-
chellod restera le plus souvent der-
rière ses fours. Tout en recevant ses
clients dans un tea-room accueil-
lant. Une double fonction qui ne fait
pas peur à ce Leytronnain bon teint
qui est en train d'apporter la confir-
mation que la valeur n'attend pas le
nombre des années.

Tea-Room « Le Délice »



BERNE (AP). - Toute une série de
lois, ordonnances et règlements
entrent en vigueur à partir du
deuxième semestre 1984. C'est ain-
si que la plupart des Suisses dis-
poseront de deux jours et demi de
vacances supplémentaires, que les
consommateurs paieront le beurre
de cuisine plus cher et que les
automobilistes ne devront pas dé-
passer la limite de 50 km/h dans
les localités. Comme le commu-
nique la Chancellerie fédérale,
c'est aussi dès dimanche prochain
qu'entreront en vigueur les mesu-
res urgentes pour lutter contre le
dépérissement des forêts. Dans ce
but, la Confédération a débloqué
une somme de 150 millions pour
ces cinq prochaines années.

Au 1er juillet toujours, les quel-
que 132 000 fonctionnaires fédé-
raux actifs et retraités obtiendront
sans doute pour la dernière fois
une compensation du renchéris-
sement en milieu d'année.

Ce sont les travailleurs du sec-
teur privé, les automobilistes et les
consommateurs qui percevront le
plus sensiblement les modifica-
tions de la législation. Avec l'en-
trée en vigueur au 1er juillet des

UNITES DE FEU RAPIER

Remise à l'armée
BERNE (ATS). - Petite cérémonie
à l'arsenal fédéral d'Emmen , hier
après-midi. La firme anglaise Bri-
tish Aerospace a remis au Grou-
pement de l'armement (GDA) la
première unité de feu du système
de Défense contre avions (DCA)
Rapier. Le Département militaire
fédéral (DMF) annonçait dans un
communiqué hier que le montant
du crédit additionnel au program-
me d'armement 1984 concernant
l'acquisition de 60 unités de feu
avait été autorisé par le Conseil
des Etats.

Ces armes guidées sont fabri-
Juées en Suisse sous licence, la fa-
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âî'femant: là resnonsabilité d'entre-
prise générale. L'industrie suisse
est mandatée pour construire cer-
tains éléments d'assemblage de ces

COMMERCE DE DÉTAIL
Hausse sensible en mai
BERNE (AP). - D'une année à l'autre, les chiffres d'affaires nominaux réalisés par les commerces de détail en
Suisse ont progressé de 5,8% en mai 1984 contre 3,2% en avril. L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail (OFIAMT), qui a publié ces données hier, relève que cette évolution est favorable. Toutefois, note
POFIAMT, il convient de considérer qu'en 1984 le mois de mai comptait presque deux jours de vente de plus
que l'année dernière , le week-end prolongé de la Pentecôte étant tombé à une date différente.

Une grande partie des groupes de marchandises et d'articles a contribué à l'accroissement du montant des
ventes par rapport à mai 1983.

. »

BELLINZONE (ATS). - Un ca-
mion remorque appartenant à une
entreprise de transport de Rcgg io
Calabria, en Italie, est sorti jeudi
soir de la route menant de Bellin-
zone à Lugano sur le versant nord
du Monte Ceneri. Après une chute

nouvelles dispositions du Code des
obligations (CO) concernant les
vacances, tous les travailleurs du
secteur privé ont droit désormais à
quatre semaines de congés payés,
ceux figés de moins de vingt à cinq
semaines.

A l'essai depuis 1980, la limita-
tion de vitesse de 50 km/h dans les
localités sera effective dès diman-
che dans la majorité des cantons.
Le Département fédéral de justice
et police (DFJP) a autorisé le can-
ton du Jura à introduire le
50 km/h pour la fin août et les
cantons de Fribourg et des Grisons
pour la fin septembre. En outre, le
DFJP n'a pas encore statué sur la
demande du Tessin et de la Thur-
govie qui ont aussi demandé à bé-
néficier d'un délai supplémentaire.
Mais si dans certaines communes
de ces cinq cantons la limitation
de 50 km/h est déjà signalée, les
automobilistes sont tenus de l'ob-
server.

Avec l'entrée en vigueur le
1er juillet de la nouvelle ordon-
nance sur les denrées alimentaires,
révisée le 20 octobre 1982, les con-
sommateurs bénéficieront notam-
ment des nouvelles prescriptions

unités de feu. British Aerospace
s'est déclarée prête à adjuger des
commandes compensatoires à l'in-
dustrie suisse, représentant le 50 %
de la présente affaire et concer-
nant des travaux sous licence, ain-
si que d'autres acquisitions liées
ou non au projet , relève le DMF. A
l'heure actuelle déjà , ces comman-
des compensatoires atteignent
45 %.

Le Rapier est un système d'ar-
mes guidées, mobile utilisable par
tous les temps contre des avions à
basse altitude. Ce système a fait
ses preuves durant la guerre des
Malouines. Il est utilisable par une
armée de milice et fera partie do-
rénavant de l'armement de la DCA
en Suisse.

Le programme d'armement

de trente mètres, le poids lourd
s'est abattu sur le chantier de
l'autoroute situé en contrebas,
écrasant plusieurs véhicules. Le
conducteur, Stefano Leonardo, 56
ans, a été tué sur le coup, son com-
pagnon, Gregorio Minniti, 50 ans,

concernant les œufs. Les oeufs
portant des appelations telles que
«œufs à gober », « œufs du pays»
et « œufs frais » vont disparaître
des rayons des magasins. Les em-
ballages indiqueront désormais de
manière précise, selon un système
unifié, la provenance, la fraîcheur
et le poids des œufs.

Conséquence des nouveaux prix
agricoles fixés par le Conseil fé-
déral, les consommateurs devront
débourser dès le 1er juillet 10 cen-
times de plus pour une plaque de
beurre de cuisine de 250 g. Selon
le Département fédéral de l'éco-
nomique publique (DFEP), le re-
lèvement des prix pour le bétail de
boucherie ne se fera pas sentir sur
le marché dans l'immédiat.

Dans un tout autre domaine, il
convient de signaler que le Conseil
fédéral vient d'autoriser les 25 ra-
dios locales existantes à compen-
ser les variations saisonnières du
volume publicitaire. Elles avaient
droit jusqu'ici à quinze minutes au
maximum de messages jusqu'à
trente minutes quotidiennement
pour autant qu'en moyenne an-
nuelle la durée de la publicité dif-
fusée ne dépasse pas le quart
d'heure.

1980, approuvé par les Chambres
fédérales , prévoyait l'acquisition
de 60 unités de feu complètes, y
compris les fusées, s'élevant à un
montant total de 1192 millions de
francs. Compte tenu de la longue
durée du contrat, le renchérisse-
ment n'avait pas pu être calculé à
l'époque, il n'était dès lors pas
compris dans le montant figurant
au message. On s'attendait à ce
propos à un montant global de 400
à 800 millions de francs, alors qu 'il
n'est actuellement que de 200 mil-
lions en raison d'une évolution fa-
vorable des prix en Grande-Bre-
tagne et de la baisse de la livre. Ce
montant est prévu en tant que cré-
dit additionnel au programme
d'armement 1984, il a déjà été
autorisé par le Conseil des Etats ,
rappelle le DMF.

très grièvement blessé. Il a fallu
notamment l'intervention d'une
équipe spécialisée pour extraire de
la carcasse du camion les malheu-
reux, tous deux domiciliés à Reg-
gio Calabria, a indiqué hier la gen-
darmerie tessinoise. .

Sur le chemin des écoliers

BERNE (ATS). - Pour la seconde journée de leur excursion, les conseillers fédéraux ont quitté hier
l'Engadine par le col de la Fliiela avant d'être reçus par les autorités du district de Davos. Ils ont
déjeuné à Coire (Bélino AP) en compagnie du Conseil d'Etat des Grisons et du Conseil municipal
de Coire. Enfin , avant de regagner Berne, ils ont eu d'ultimes moments de détente dans la maison
du président de la Confédération, M. Léon Schlumpf, à Felsberg.

ZURICH (ATS). - M. Jules Ky-
burz succède à M. Pierre Arnold à
la présidence de la délégation de
l'administration de la Fédération
des coopératives Migros. La déci-
sion officielle a été prise hier à Zu-
rich par l'administration de la Fé-
dération des coopératives Migros,
lors d'une réunion présidée pour la
première fois par M. Pierre Ar-
nold. M. Kyburz , qui est âgé de 52
ans, va donc quitter la direction de
Migros Berne, qu'il assumait de-
puis 1971. C'est comme vendeur
que M. Kyburz était entré à Mi-

Un super-voilier
«made in Switzerland »

GENÈVE (ATS). - Switzerland
c'est le nom du bateau qui relève
ra , pour notre pays, le défi de la
quatrième «course Whitbread au-
tour du monde », en septembre
1985. Actuellement construit par
une entreprise de Meyrin, dans la
banlieue genevoise, le voilier, un
monocoque de 24 mètres de long,
devrait devenir l'un des bateaux
les plus perfectionnés et les plus
performants de la classe «maxi » .
Ce défi sportif est également un
pari technologique et industriel
pour la Suisse et le canton de Ge-
nève. C'est, en effet , à l'aide de
nouveaux matériaux associés à des
moyens technologiques de pointe
tels que les fibres composites et

ETUDIANTS MECONTENTS

Mise au
FRIBOURG (ATS). - Suite à la
journée d'action menée, le 20 juin
dernier , par des étudiants germa-
nophones mécontents de la no-
mination d'un dominicain à la
chaire de théologie fondamentale ,
les hautes instances de l'Université
de Fribourg réagissent. Selon deux
communiqués, publiés hier dans le
journal Uni-Reflets, le recteur Au-
gustin Macheret et le doyen de la
faculté concernée, Dirk van Dam-
me, estiment inadmissible les pres-
sions exercées sur le dominicain

PROTEGER LES FORETS

Dimanches sans voitures?
ITTINGEN (ATS). - Selon d'émi-
nents spécialistes réunis hier à la
chartreuse d'Ittingen , dans le can-
ton de Thurgovie , le dépérisse-
ment des forêts s'est accéléré de-
puis l'automne dernier, soit depuis
l'étude Sanasilva. Il faut rapide-
ment réduire la pollution , la Suisse
étant particulièrement menacée,
ont-ils estimé.

Pour le professeur Jean-Philippe
Schiitz , de l'institut d'étude du
bois de l'EPF de Zurich , de faibles
variations du système écologique
dues à la pollution suffisent à pro-
voquer une véritable épidémie. Les

gros le 1er mars 1952.
M. Pierre Arnold, quant à lui,

occupera donc désormais la fonc-
tion de président de l'administra-
tion de la FCM. Le nouveau vice-
président de la délégation de l'ad-
ministration de la FCM sera M.
Erich Gugelmann. L'administra-
tion de la FCM compte 32 mem-
bres et a élu deux nouveaux vice-
présidents : M. Jurg F. Rentsch, di-
recteur de Migros Saint-Gall, et M.
Mario Pozzi, avocat à Lugano. La
délégation de l'administration
comprend désormais six membres,

l'informatique que sera réalisé le
bateau barré par Pierre Fehlmann.

Ce dernier a convoqué la presse,
hier, sur le chantier pour présenter
l'état des travaux. Le chef du Dé-
partement de l'économie publique ,
M. Alain Borner , en a profité pour
s'expliquer sur la participation de
l'Etat de Genève à cette entreprise.
M. Borner voit dans la réalisation
du Switzerland «l'occasion de
créer une opération de prestige
pour la Suisse et de favoriser l'im-
plantation d'une industrie de tech-
nologies nouvelles à Genève ». Il a
confirmé l'emploi de six à sept
chômeurs en voie de recyclage,
payés pendant les six mois de leur
formation par un « fonds de crise »

point a Fribourg
nommé, pour l'amener à retirer sa
candidature .

Le rectorat de l'Université de
Fribourg précise encore que, con-
trairement à ce que prétendent les
étudiants mécontents, la procé-
dure suivie dans cette affaire est
parfaitement régulière. Une exper-
tise juridique demandée par la fa-
culté de théologie elle-même le
confirme. «Un tel débat n'est pas
anormal dans une faculté inévita-
blement traversée par des courants
de pensée divers » , écrit encore M.

forêts suisses, a encore dit M.
Schutz, ont un rôle protecteur im-
portant. C'est pourquoi les valeurs
tolérables de pollution devraient
être plus basses en Suisse que dans
d'autres pays.

Même son de cloche chez le
conseiller national Konrad Basler,
président de la communauté de
travail en faveur de la forêt , et de
M. Bruno Bôhlen , vice-directeur
de l'Office fédéral de protection de
l'environnement, qui s'est dit par-
tisan d'une limitation de vitesse, et
même de dimanches sans voitures.

au lieu de cinq précédemment. Les
autres membres sont MM. Eugen
Hunziker, Ulrich Geissmann, Beat
Kaufmann et Darius Weber.

• ZURICH (ATS). - Hier matin
tôt, un incendie s'est déclaré dans
un entrepôt à Zurich, dans le
lie arrondissement. Les dégâts se
chiffrent à plus de 100 000 francs,
et 35 000 bouteilles de bière ont
été détruites. La police assure qu'il
s'agit d'un acte criminel.

que possède le Département de
l'économie publique. L'entreprise ,
quant à elle, s'engage à fournir les
spécialistes instructeurs et à em-
ployer comme salariés réguliers les
ouvriers après leur formation.

Switzerland , dont le coût sera
d'environ deux millions et demi de
francs, devrait prendre la mer pour
ses premiers essais d'ici à la fin de
cette année. Pierre Fehlmann lan-
ce d'ores et déjà un appel aux jeu-
nes navigateurs suisses désireux de
participer, en tant qu 'équipiers, à
la grande aventure autour du mon-
de qui se déroulera du 28 septem-
bre 1985 au mois de mai 1986,
avec départ de Portsmouth (GB).

Augustin Macheret , qui regrette
toutefois que des heurts person-
nels aient pu en résulter. Quant au
doyen de la faculté de théologie, il
précise que «la nette préférence
du conseil de faculté pour le can-
didat dominicain ne saurait être
assimilé à une quelconque lutte
des dominicains pour se maintenir
dans la faculté ». Le conseil , qui a
pris sa décision le 3 mai dernier ,
était en effet constitué, en majori -
té, de non-dominicains.
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Moscou propose de négocier

M. Rowny, un négociateur expérimente qui, comme ses pairs, a
éprouvé l'intransigeance soviétique. (Bélino AP)

INDE: LA TENSION PERSISTE
DELHI (ATS/Reuter) . - Le gouvernement l'Etat. autres Etats.
de Delhi a nommé hier un nouveau gouver- Se,on personnalité de l'opposition, . Par ailleurs, des émeutes ont également été
neur au Pendjab pour remplacer M. Bhairab Mme Gandhi /obli - MM Pande et Bhinder signalées dans l'Etat

^ 
de Tnpura , dans le

Dutt Pande, qui avait démissionne dans la a démissionner p0uï trouver des boucs émis- nord- ,est du pays, ou des indépendantistes
matinée en même temps que le chef de la po- saires à ,,échec £ubi le gouvernement en ont tue trois soldats des forces paramilitaires
hce de 1 Etat, a rapporte l'agence PTI. matière de malntien £ rord

6
re au Pendjab. en blessant «P* au]res- .M. Pande a ete remplace par M. K.T. Sa- _ • , , M ' ^ne trentalne de maquisards ont tendu

tarawala, lieutenant- gouverneur de l'ancien- S?- avaient ete nommes par Mme j eudj dans ja j ungj e une embuscade à une pa-
ne colonie portugaise de Goa et ex-président Gandhi personnellement en octobre dernier, trouille paramilitaire qu'ils ont encerclée.
de la compagnie aérienne Air India. l°Js de Ja proclamation de 1 administration L'embuscade de jeudi est la plus importan-

De source bien informée on indique que la dlrectf de .1t
Etat.,par 

^
e 

hl 
Pour„!ut.ter co,ntre te action des extrémistes du Tripura. Au

démission de M. Pande et celle de l'inspec- les extrémistes sikhs reclamant 1 înoepenoan- cours des dernières semaines, ils ont attaqué
teur de police Pritam Singh Bhinder, était ce du Fend)aD - des villages, incendiant des maisons et bles-
liée à l'enquête gouvernementale sur les trou- De source bien informée on a indiqué que sant deux personnes. Auparavant, ils avaient
bles provoqués par les extrémistes sikhs au dans le cadre du remaniement envisagé, le tenté de saboter des installations d'explora
Pendjab. Le rapport rejette presque entière- Pendjab sera dirigé par des technocrates et tion de gaz naturel et avaient tué quatre au-
ment la responsabilité sur l'administration de par des responsables de la police venus des très soldats dans une embuscade.

GUERRE DU GOLFE
Opération de secours
et appel aux belligérants

ZURICH (AP). - Le Tiburon, le
supertanker qui était en flammes à
la suite d'une attaque aérienne ira-
kienne, sera remorqué jusqu 'à
Bahrain. Un porte-parole de la so- tonnes de pétrole brut , était intac

Tuerie à Dallas
DALLAS (AP). - Un homme pris
d'un soudain accès de rage en dan-
sant a abattu sa partenaire dans un
club privé de Dallas en début de
journée hier, puis il a tué six autres
personnes.

Abdelkrim Belachheb, 39 ans,
qui serait originaire du Maroc , a
été appréhendé plusieurs heures
après son accès de folie meurtriè-
re.

« Il dansait avec une jeune fem-
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• JOHANNESBURG (AP). -
Une militante blanche de la lutte
contre l'apartheid a été tuée jeudi
soir, ainsi que sa fillette de six ans
par l'explosion d'un colis piégé qui
avait été déposé à son domicile de
Lubango, en Angola, où elle vivait
en exil.

• NAIROBI (AP). - Trois grou-
pes de guérilla érythréens ont dé-
cidé de s'unir d'ici à la fin de l'an-
née, a affirmé hier Radio-Moga-
discio.

La Radio somalienne, captée à
Nairobi , a précisé que, l'accord
avait été conclu à l'issue de discus-
sions menées à Khartoum , au Sou-
dan. La Somalie comme le Soudan
soutiennent la rébellion des Ery-
thréens contre le Gouvernement
éthiopien.

• BUENOS AIRES (AP). - La
plus haute juridiction militaire ar-
gentine a ordonné la mise en liber-
té provisoire du général Reynaldo
Bignone, ancien président de la
République.

Le général Bignone a quitté la
caserne de Campo de Mayo, où il

cieté suisse Reederei Suisse-Outre-
mer qui a avait affrété le pétrolier
battant pavillon libérien , a déclaré
hier que la cargaison, soit 250 000

me, lorsqu 'il a eu une crise. Il a
sorti son pistolet et a abattu plu-
sieurs personnes. Il est parti, a re-
gagné sa voiture , a rechargé son
arme est revenu pour abattre plu-
sieurs autres personnes», a déclaré
le sergent de police Lewis.

Cinq personnes sont mortes a
l'intérieur du Restaurant Ianni.
Une sixième est décédée à l'Hôpi-
tal Farkland.

était détenu depuis décembre, et a
regagné son domicile de Castelar
immédiatement après la décision
prise jeudi par le Conseil suprême
des forces armées.

• PEKIN (ATS/AFP). - A la veil-
le de la visite à Moscou du vice-
ministre chinois des Affaires
étrangères, M. Qian Qichen , la
Chine a accusé hier l'Union sovié-
tique d'avoir organisé une exposi-
tion de photos anti-chinoises, dans
le but de «blanchir les provoca-
tions militaires du Vietnam contre
la Chine et d'abuser l'opinion pu-
blique ».

• HAÏFA (ATS/AFP). - La ma-
rine israélienne a arraisonné hier
après-midi un bateau transportant
des combattants palestiniens au
large de Beyrouth et l'a conduit
dans le port israélien de Haïfa , a-
t-on appris de source bien Infor-
mée.

Le navire, qui transportait une
soixantaine de personnes, venait
de Chypre et allait vers Beyrouth,
a-t-on ajouté.

MOSCOU (AP). - L'Union sovié-
tique a annoncé hier qu'elle était
prête à engager avec les Etats-
Unis des négociations sur l'inter-
diction de armes antisatellites
dans l'espace.

Dans une déclaration officielle
diffusée par l'agence Tass, le
Gouvernement soviétique pro-
pose que les négociations s'ou-
vrent en septembre à Vienne si
les Etats-Unis et le Gouverne-
ment autrichien sont d'accord.

L'agence Tass a précisé que la
déclaration a été remise au Gou-
vernement américain mais elle ne
dit ni quand ni comment.

«Le Gouvernement de l'Union
soviétique propose au Gouver-
nement des Etats-Unis d'Améri-
que d'engager au niveau de dé-
légations spécialement désignées
des pourparlers américano-sovié-
tiques pour empêcher la milita-
risation de l'espace.

»La question de la renoncia-
tion mutuelle complète aux sys-
tèmes antisatellites devrait être
résolue dans le cadre de ces
pourparlers.

» Ces discussions pourraient
commencer à Vienne en septem-

te. Un léger risque d'explosion
subsiste à bord mais l'incendie a
été maîtrisé. La cargaison doit ce-
pendant être refroidie en perma-
nence.

Cinq remorqueurs hollandais et
un bateau de Singapour ont pris en
remorque le Tiburon hier après-
midi. Le convoi navigue en direc-
tion de Bahrain à une vitesse de
deux milles marins à l'heure. Pro-
gressant à raison de 20 à 25 milles
par jour , il devrait arriver lundi
dans l'émirat. Aussitôt que le na-
vire endommagé sera à quai , il
sera vidé de son pétrole. Le porte-
parole de la compagnie suisse ne
peut pas encore dire s'il pourra
être sauvé car la partie arrière a
complètement brûlé. La totalité
des domages est cependant cou-
verte par l'assurance.

Le porte-parole de la société
suisse a aussi confirmé que huit
marins ont perdu la vie au cours
de l'attaque. L'une des victimes,
d'origine espagnole, a déjà été
transportée à terre . Les sept au-
tres, six espagnoles et une alle-
mande, n 'ont pas encore été re-
trouvées. Elles gisent vraisembla-

CRISE INDUSTRIELLE

La querelle
PARIS ( A P / A T S / A F P ) .  -
Le p.-d. g. de Creusot-Loire, Di-
dier Pineau-Valencicnne , a es-
timé hier sur TF 1 qu'il y avait eu
«un coup monté» dans l'affaire
du règlement judiciaire de l'en-
treprise et que le principal inté-
ressé, Creusot, avait « été ou-
blié» .

Il a répété que si Creusot-Loi-
re avait reçu la même aide que le
secteur nationalisé, comme Sa-
cilor ou Usiner, «nous n'aurions
rien eu à demander à qui que ce
soit». Creusot-Loire avait « une
créance sur l'état des pertes
subies par lasidérurgie».

M. Pineau-Valencienne s'est

bre cette année avec le consen-
tement du Gouvernement autri-
chien. La date spécifique pour
l'ouverture des discussions pour-
rait être convenue par les voies
diplomatiques. »

On ignorait dans l'immédiat si
la proposition soviétique repré-
sentait une modification par rap-
port aux précédentes discussions
sur les armes dans l'espace.

Le président Konstantin
Tchernenko, les dirigeants et la
presse soviétiques ont lancé plu-
sieurs appels ces deux derniers
mois pour demander la conclu-
sion sans délai d'un accord limi-
tant les armes dans l'espace.

Un diplomate occidental avait
déclaré à Moscou le mois dernier
que le Kremlin avait proposé de
telles discussions et que les auto-
rités américaines avaient proposé
des pourparlers en vue d'engager
des négociations officielles.

Le ministre des Affaires étran-
gères soviétique, M. Andrei Gro-
myko, aurait rejeté la proposi-
tion. Cependant la déclaration
d'hier représente une évolution
dans la position de Moscou.

blement dans la salle des machi-
nes.

Pour sa part le Gouvernement
saoudien a demandé hier à l'Iran
et à l'Irak de se soumettre à un ar-
bitrage et de mettre un terme au
conflit qui les oppose depuis près
de quatre ans.

« Je lance un appel sincère pour
qu'il soit mis fin à cette guerre par
l'intermédiaire d'une médiation
juste et honnête » , a affirmé le
prince héritier Abdoullah dans une
déclaration diffusée par l'Agence
de presse saoudienne. «Les deux
parties doivent se soumettre à un
arbitrage afin d'éviter l'effusion de
sang. »

Le ministre saoudien de la Dé-
fense a fait allusion à la récente
destruction d'un avion de chasse
iranien par l'aviation saoudienne
au-dessus des eaux du Golfe et a
déclaré : « Les événements mon-
trent que nous vivons dans un
monde qui ne respecte le droit que
lorsqu 'il est soutenu par la force. »
« Ce monde n'accorde la paix qu'à
ceux qui peuvent l'arracher des
griffes de ^injustice et de l'agres-
sion », a encore déclaré le prince
sultan.

élevé contre les propos du minis-
tre de l'industrie, Laurent Fa-
bius, qui estimait que les action-
naires n'avaient pas rempli leur
rôle : «Des concessions impor-
tantes, des sacrifices considéra-
bles ont été faits par les action-
naires. Notre préoccupation per-
manente a été vis-à-vis du per-
sonnel».

Il a ajouté qu'il «continuerait
à se battre» pour la société.

Hier, le ministre de l'Industrie,
M. Laurent Fabius, a annoncé
l'ouverture d'une enquête «pour
rechercher par tous les moyens
légaux les responsabilités de

Manifestation
en Pologne
VARSOVIE (ATS/AFP). - Un
millier de personnes ont mani-
festé aux cris de « Solidarité vi-
vra » , à Poznan (ouest de la Po-
logne), pour commémorer la
révolte ouvrière sanglante de
juin 1956, a-t-on appris hier à
Varsovie.

Selon des témoins, la mani-
festation a commencé à la fin
d'un office religieux célébré
par le père Henryk Jankowski ,
aumônier des chantiers navals
de Gdansk. La moitié des quel-
que deux mille fidèles ont for-
mé un cortège pour se rendre
au monument dédié aux vic-
times des manifestations de
Poznan «pour le pain et la li-
berté » qui avaient fait le 28
juin 1956, 71 morts et 300 bles-
sés.

Les manifestants, pour la
plupart des jeunes, ont pu par-
courir une centaine de mètres,
en lançant des tracts et en
criant notamment « longue vie
à Walesa» , avant de se trouver
face à face avec un barrage de
« zomos » (unités anti-émeu-

Scandale a l'italienne
TURIN (ATS/AFP). - Dix-neuf
personnes ont été déférées devant
les tribunaux hier à Turin, au ter-
me de l'enquête sur les «pots de
vin » touchés pour des adjudica-
tions de travaux publics, a-t-on ap-
pris de source judiciaire.

ParmiTes inculpés figurent no-
tamment M. Enzo Biffi Gentili,
ancien maire adjoint socialiste de
Turin, son frère Giovanni (ancien
responsable socialiste), et 17 au-
tres personnes, presque tous diri-
geants municipaux ou régionaux à
l'époque des faits.

Une vingtaine de personnes
avaient été arrêtées après la dé-

Le doyen mondial ,
est japonai s ï

TOKYO (AP). - Comme il le fait
chaque jour, Shigechiyo Izumi
s'est levé à 5 h 30, hier matin, et a
pris son petit déjeuner avant de
faire sa promenade habituelle au-
tour de son jardin d'Isen, dans l'île
de Tokunoshima.

Et pourtant , cette journée n'était
pas tout à fait comme les autres
pour le doyen du monde, qui cé-
lébrait ce même jour son 119e an-
niversaire. Sa famille comptait
d'ailleurs organiser une petite ré-
ception à cette occasion dans la
soirée.

Selon l'une de ses parentes, M.
Izumi est en pleine forme, bien

URSS

Tornade meurtrière
MOSCOU (AP). - La tornade et
les tempêtes particulièrement vio-
lentes qui ont balayé l'ouest de la
Russie au début du mois ont tué
79 personnes et fait 130 blessés au
moins dans la ville d'Ivanovo, un
centre textile situé à 200 kilomè-
tres au nord-est de Moscou.

Selon un responsable de la Mu-
nicipalité interrogé par téléphone,
680 maisons ont subi des dégâts
dans la région, dont 272 unique-
ment à Ivanovo. Parmi les 128

EN FRANCE

s'envenime
ceux qui ont contribue au dépôt
de bilan de Creusot-Loire».
Déjà, jeudi soir, dès l'annonce
par le Tribunal de commerce de
Paris de la mise en règlement ju-
diciaire de l'entreprise, numéro
un français de fa mécanique
lourde, M. Fabius avait dénoncé
«l'énorme responsabilité » des
dirigeants du groupe et leur
« comportement scandaleux».

En dépit du dépôt de bilan, un
accord entre le groupe et des in-
vestisseurs publics ou privés
n'est toujours pas exclu, trois
mois renouvelables de sursis
ayant été donnés à l'entreprise

tes). Les forces de l'ordre ont
fait usage de grenades lacry-
mogènes.

Parallèlement , indique-t-on
de même source, Radio Soli-
darité a émis dans la soirée
pour les détenus de la prison
de Poznan grâce à des haut-
parleurs placés sur les toits.
Après quelques minutes
d'émission, la milice a débran-
ché les haut-parleurs.

Au cours de l'office, le père
Jankowski avait lu un message
du Prix Nobel de la paix , Lech
Walesa, soulignant que la
«mort des ouvriers de Poznan
n'a pas été inutile » . «Ni les
jours heureux d'après août
1980, ni la triste période actuel-
le du triomphe apparent de la
violence, écrit Lech Walesa , ne
nous cachent la vérité premiè-
re : les fusils, la répression (...)
n 'étoufferont pas la dignité hu-
maine pour laquelle les ou-
vriers de Poznan ont manifesté
les premiers dans l'après-guer-
re en Pologne. »

couverte en mars 1983 du scanda-
le, qui portait sur quelque 50 mil-
liards de lires (environ 65 millions
de francs suisses) de commissions
touchées pour des adjudications
de travaux publics. A la suite de
l'affaire, le Gouvernement régio-
nal du Piémont - coalition com-
munistes-socialistes - avait démis-
sionné, et le président du Conseil,
M. Bettino Craxi, avait dissous les
organismes régionaux socialistes
au Piémont.

Les 19 personnes déférées de-
vant les tribunaux sont inculpées
de corruption et de détournement
à des fins privées de documents
administratifs.

qu'il soit ne le 29 juin 1865. Il re-
çoit d'innombrables visiteurs ve-
nus de tout le Japon pour le félici-
ter et surtout celles de jeunes ma-
riés qui viennent lui demander de
bénir leur union.

Devant un verre de Schochu, un
alcool tiré de la canne à sucre, 0
aime regarder à la télévision les
matches de sumo (lutte japonaise )
et les films de samouraïs.

Le Ministère de la santé a ré-
cemment recensé 1903 centenaires
au Japon, dont 1500 sont des fem-
mes. L'espérance de vie s'établis-
sait en 1982 à 74,2 ans pour les
hommes et 79,7 ans pour les fem-
mes.

blessés encore hospitalises, un au
moins est dans un état grave.

Le fonctionnaire a insisté sur le
fait que le bilan dont il a fait état a
été vérifié : « J'ai assuré l'organisa-
tion de toutes les obsèques, aussi
je sais de quoi je parle », a-t-il dit.

• MALAGA (AP). - Un général à
la retraite a été grièvement blessé
hier par un malfaiteur, alors qu'il
tentait de faire échec à un hold-up
dans une banque de Malaga.

par le Tribunal de commerce. A
défaut d'accord, le désastre s'an-
nonce aussi grave, sinon plus,
que celui qui a frappé au prin-
fumnc la cîflAniraîn Frani.Q,coth........ 1U .71U.. . U . C,Ik . 1 UliyUl.31. ,

touchée car 27 000 sunoressions
d'emplois.

Restera donc au gouverne-
ment à trouver des solutions tant
industrielles que sociales pour li-
miter, par tous les moyens, les
dégâts qui concernent non seu-
lement les 30 000 salariés de
Creusot-Loire, mais aussi les
quelque 100 000 autres, em-
ployés par les sous-traitants du
groupe.




