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Vierge Mane, dans ce
tardif mois de mai votre vi-
sage enfin, ô revêtue de so-
leil, parmi les arbres en
fleur.

Je vous salue, Marie ! En
le disant avec joie j'éprouve
une tristesse comme tous les
chrétiens, comme l'Eglise de
votre Fils.

Car ce Je vous salue, Ma-
rie, ces paroles qui, sur les
lèvres d'un ange, vous an-
nonçaient , et à nous tous, le
salut du monde, le monde,
par un de ses plus presti-
gieux moyens qu'il appelle
Part , fait un blasphème
contre vous et une insulte
aux croyants.

Nous le savions, ce n'est
pas d'aujourd'hui que le
monde tourne en dérision
les choses les plus saintes.
Votre Fils nous avertit :
«S'ils m'ont persécuté, ils
vous persécuteront aussi.»

Oh! Ce n'est pas toujours
méchant, cela ne va pas
toujours jusqu 'à la persé-
cution. «Mais si le monde
vous hait, sachez qu'il m'a
haï le premier. Et s'il ne
vous connaît pas dans votre
foi et vos sentiments à
l'égard de moi-même et de
ma mère, c'est parce que le
monde, en tant que monde,

Je vous salue
Marie!
n'a connu ni le Père ni moi,
ni ma sainte mère, ni mon
Eglise.»

Et c'est cela qui est, en
vous, ô Marie, et devrait être
à tous les chrétiens un glaive
au travers du cœur.

Vous vous souvenez, No-
tre-Dame de ce «malheu-
reux enfant qui, le soir du 15
décembre 1886, se rendit
dans votre cathédrale pour y
suivre les offices de Noël»
avec l'espoir de trouver
«dans les cérémonies catho-
liques, considérées avec un
dilettantisme supérieur... un
excitant approprié et la ma-
tière de quelques exercices
décadents» . Il était devant
vous lorsqu'il entendit les
enfants de la maîtrise chan-
ter ce qu 'il sut plus tard être
votre cantique d'actions de
grâces, le Magnif icat. «En
un instant, dit-il, mon coeur
fut touché et je crus.»

Pas pour un moment,
mais pour toute sa vie, avec
quelle force , quelle profon-
deur! Non sans se débattre
pour se dépêtrer de ses pas-
sions et de «la leçon des
maîtres»; mais vous fûtes
«une compagne de son
existence, un exemplaire
actif modelant à l'image du
Christ celui qui la regardait
sans cesse et voulait tout
savoir en la regardant» . Et
toute sa vie il vous chante,
ne vous séparant ni de votre
Fils, ni de l'Eglise.
Mère de Jésus-Christ, je ne

[viens pas prier
Je viens seulement , Mère,

[pour vous regarder.
Vous regarder , pleurer de

[bonheur, savoir cela
Que je suis votre fils

[et que vous êtes là.
Pleurer de bonheur mais

aussi de peine. Prier pour
ces fils qui s'ignorent et
vous ignorent. Changez leur
cœur et montrez-leur qui
vous êtes, qui, indignement
ils défigurent : leur mère
immaculée. Je vous salue,
Marie, pleine de grâce, le
Seigneur est avec vous.
Priez pour nous, pécheurs,
maintenant et à l'heure de
notre mort. Amen.

Daihatsu
Rpcky Turbo
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L'Atlantique avant l'Europe
Dans la déclaration politique

adoptée hier, à l'issue de la
première séance plénière, les
Sept se félicitent des «propo-
sitions positives» faites par les
Etats-Unis à Genève et lancent
un appel pressant à l'URSS
pour qu'elle adopte une atti-
tude constructive lors de la re-
prise des travaux de la confè-
re \ce ain.,dr -cnnement.
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Bill Le droit a la mémoire
Parler de terrorisme et de droit a la mé-

moire peut sembler une provocation. Et
pourtant, telle n'est pas mon intention qui
se limite à un essai de compréhension.

Le terrorisme, quel qu'il soit, ne s'expli-
que pas par le seul goût de la violence et
de l'assassinat. Dès lors, il doit se référer à
des motivations souvent obscures pour
s'exploser dans un engrenage si meurtrier,
dans l'escalade des représailles. Je sais
bien que tout un terrorisme est désormais
«manipulé» par des puissances rivales qui
n'osent s'affronter trop ouvertement, mais
je sais aussi qu'une «manipulation» s'ef-

ENCORE PLUS NOIR QUE ROUGE!
Prolifération du diplomate à la vodka...
BERNE (AP). - Dans la nuit de mercredi à
jeudi , un haut diplomate soviétique a été
surpris en état d'ivresse au volant de sa voi-
ture en ville de Berne. Juri Fedorov, premier
secrétaire de l'ambassade soviétique à
Berne, s'est vu retirer sa carte d'identité di-
plomatique alors que sa voiture lui était
confisquée pour la nuit . Le préfet bernois
Sébastian Bentz a confirmé la nouvelle pa-
rue dans les éditions d'hier de la Berner Zei-
tung et du Blick. Témoin par hasard de cet
incident, le magistrat a exigé que l'ambas-
sade soviétique présente des excuses. C'est la
seconde fois en moins de trois mois qu'un
diplomate soviétique est surpris en- état
d'ivresse au volant d'un véhicule.

L'incident s'est produit dans la nuit du ler
au 2 mai alors que le diplomate soviétique,
qui venait de monter dans sa voiture garée
en ville de Berne, éprouvait de la peine à la

La RFA
au sommet
occidental

Le bilan des entretiens bila-
téraux de jeudi est tout aussi
clair quant à la réponse appor-
tée par le sommet aux trois
principales questions inscrites à
son ordre du jour. Concernant
l'ouverture de négociations
commerciales dans le cadre du
GATT, c'est un oui sans hési-
tation de la RFA, de la Grande-
Bretagne, du Canada et du Ja-

fondrerait bientôt si elle ne reposait sur
une réalité tristement historique. Un com-
mando ne serait jamais suicide s'il n'était
d'abord convaincu de défendre une juste
cause, à tort ou à raison. En conséquence,
le combat contre le terrorisme, pour ne

pon au président Reagan; sur le
lien à établir, à la demande de
la France, entre négociations
commerciales multilatérales et
conférence monétaire, c'est un
non poli; aucune référence à la
demande française n'apparaît
dans les entretiens bilatéraux;
quant à l'Initiative de Défense
Stratégique (IDS), c'est encore
un oui massif des alliés des
Etats-Unis... à l'exception de la
France.
L'intoxe des médias
occidentaux

Le président américain a-t-il
gagné la guerre avant S Ŝ.
d'avoir livré bataille? ( 47 )

Pierre Schâffer \11/

mettre en marche. Une patrouille de police
est intervenue et a arrêté l'individu. Lorsque
Sébastian Bentz est arrivé, plus de vingt té-
moins se trouvaient autour de la voiture et
assistaient à la scène. Le magistrat a autorisé
les policiers à retirer la carte d'identité di-
plomatique rouge du fonctionnaire.

Le préfet de Berne estime que Juri Fe-
dorov devait avoir «au moins 2%o d'alcool
dans le sang» . 11 avait de la peine à se tenir
debout et était totalement incapable de con-
duire. Selon Sébastian Bentz, Juri Fedorov
aurait très certainement provoqué un acci-
dent s'il avait pris le volant.

Un incident similaire s'était produit le
9 février dernier en ville de Berne. Iouli Za-
balouev, secrétaire à l'ambassade soviétique,
avait grillé un feu rouge alors qu'il conduisait
en état d'ivresse.

Helmut Kohi, Ronald Reagan,
Yasuhiro Nakasone. Pas trop
moroses...

crête complicité de nations en égal étalage
d'hypocrisie.

Bien des gens se demandent aujour-
d'hui quelles peuvent être les raisons ou
les revendications du terrorisme armé-
nien, par exemple. Bien des gens s'inter-
rogent sur cette recrudescence d'attentats
perpétrés surtout contre des représentants
de la Turquie. Et bien des gens s'en indi-
gnent... comme si le terrorisme arménien
n'était pas similaire au terrorisme juif qui
précéda la création de l'Etat hé- /""X
breu. (47 )Roger Germanier \̂S

En mai
l'ancolie...
... en fait semble emplir de joie
l'abeille gourmande!...
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URI (7\
Une taxe «écolo» V_y

Caisse hypothécaire 
^̂ ^de Fribourg ( 2 )
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Cachez
cette lune...

Les amateurs de phé-
nomènes astronomiques se-
ront comblés, ce soir, pour
autant que le ciel y mette
un peu du sien. Si tel est le
cas, on pourra en effet ob-
server une éclipse totale de
la lune.

Notre bon vieux satellite
doit commencer à entrer
dans la p énombre de la
terre à 19 h 20 déjà, pour en
ressortir à Oh33. Et c'est à
21 h 56 que la lune devrait
se p longer dans le cône
d'ombre de notre planète, la
durée de l'éclipsé totale
étant de 70 minutes.

Notons que la prochaine
éclipse lunaire se produira
le 28 octobre et durera 42
minutes. Le 19 mai, il y
aura une éclipse de soleil,
mais elle ne sera pas visible
de chez nous.

Aux escargots
sans
escarcelle!
SION (ATS). - Par un ar-
rêté publié vendredi, le
Conseil d'Etat se porte au
secours des escargots. Il
précise que le ramassage
n'est autorisé que pour sa-
tisfaire ses besoins person-
nels. Tout commerce est
désormais interdit. Une
capture dépassant ainsi les
dix halos par jour «est con-
sidérée comme dépassant
les besoins personnels». Les
contrevenants peuvent être
punis d'une amende ou
même des arrêts.

Les agents de police, aux
niveaux communal et can-
tonal, les gardes-chasse et
gardes-pêche ont le droit en
tout temps d'examiner le
contenu des sacs, gibeciè-
res, véhicules et de séques-
trer les escargots ramassés.
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Médicament suisse pour les
Américains victimes d'un infarctus

BÂLE (AP). - Les Américains
victimes d'un infarctus sont soi-
gnés avec un médicament suisse
utilisé jusqu 'ici surtout contre
l'hypertension. C'est la première
fois que la Food and Drug Admi-
nistration des Etats-Unis agrée un
médicament de la catégorie des
béta-bloquants pour un tel trai-
tement, a communiqué hier à Bâle
le service de presse Pharma Infor-
mation. Il s 'agit du médicament
Lopresor, fabriqué par Ciba-Geigy,
qui a d'abord été utilisé pour trai-
ter les troubles du rythme du cœur
et l'angine de poitrine.

On a constaté plus tard que ces
béta-bloquants faisaient baisser la
tension des malades. Leur do-
maine d'app lication s 'est encore
élargi par la suite. Aujourd'hui , on
s'en sert pour soigner les dérègle-

BERNE (ATS). - Négociant avec
les Etats-Unis un nouveau traité
d'extradition, la Suisse s'est op-
posée à l'extradition de personnes
pour des délits autres que ceux re-
levant du droit pénal. Lors de la
ronde de négociations qui s'est
terminée jeudi, les Etats-Unis
avaient demandé que soient extra-
dées les personnes ayant commis
des infractions fiscales.
• TUNIS (ATS). - Le conseiller
fédéral Pierre Aubert, chef du Dé-
partement des affaires étrangères
(DFAE), en visite officielle jusqu'à
dimanche en Tunisie, a indiqué
jeudi qu'il avait commencé une
série de visites d'information sur
les questions maghrébines et pro-
che-orientales qui le mèneront en-
core dans plusieurs capitales ara-
bes.
• SOLEURE (ATS). - Pour le
groupe soleurois Von Roll, l'année
1985 a mal commencé. Les grands
froids ont provoqué une . forte
baisse de l'activité de construction
et ont posé des problèmes de pro-
duction dans plusieurs usines, no-
tamment dans la filiale tessinoise
Monteforno. Durant le premier
trimestre, Von Roll n'a pu livrer
que la moitié de l'acier à béton
qu'il avait vendu au premier tri-
mestre 1983.

Seulement deux grèves
en Suisse en 1984
BERNE (ATS). - L'année dernière, 50 travailleurs de deux entre-
prises ont fait grève durant plus d'un jour. 662 jours de travail ont
ainsi été perdus, indique encore l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail (OFIAMT) dans le dernier numéro de
la Vie économique.

L'un de ces deux litiges s'est produit dans l'industrie du bois,
l'autre dans les services de transport. Le premier cas avait trait à
des licenciements, le second à des problèmes salariaux. Les diver-
ses grèves intervenues en 1983 avaient impliqué 985 travailleurs et
coûté 4438 jours de travail.

Les conflits du travail ont été relativement rares en 1984. Selon
la statistique de l'OFIAMT qui remonte à 1955, le nombre moyen
de jours perdus par an pour cause de grève est de 4960. Les an-
nées les plus difficiles étaient 1976 avec 19 586 et 1963 avec 70 698
jours perdus.

Réfugiés en Ethiopie
Hier matin, le porte-parole des

Nations Unies à Genève a con-
firmé les graves nouvelles concer-
nant l'évacuation forcée du camp
de réfugiés d'Ibnet en Ethiopie.
Bien que le HCR ait immédiate-
ment souligné qu'U ne s'agissait
pas de «réfugiés» mais de «per-
sonnes déplacées» qui n'entrent
nullement sous sa responsabilité.
Jeudi un délégué du CICR s'est
rendu sur place. Là où, il y a une
semaine à peine vivaient encore
50 000 pesonnes, U n'en reste plus
que 2000. Il a confirmé que les ca-
ses avaient été brûlées et qu'U ne
restait pratiquement rien des ins-

ments de la glande thyroïde, les
tremblements des muscles, la mi-
graine et le glaucome. Ces médi-
caments diminuent aussi les effets
physiques du stress et de l'angoisse
tels que transpiration, palp itations
et gorge nouée.

Pharma Information cite encore
une étude suédoise portant sur
1396 malades. Selon cette enquête,
l'app lication du Lopresor pendant
la crise d'infarctus a permis de ré-
duire le nombre de décès de p lus
d'un tiers.

lallations rudimentaires. Les sur-
vivants ne sont pas à même d'en-
treprendre les trois longues jour-
nées de marche qui les séparent de
leurs villages abandonnés. Ce sont
des vieillards ou des malades, en-
core assistés par les représentants
de deux organisations caritatives
privées, l'une américaine, l'autre
irlandaise qui ont pu rester sur
place. Le CICR avait la charge
d'apporter tous les mois 15 kilos
de nourriture à chaque réfugié.

Le représentant des Nations
Unies à Addis Abeba devait s'en-
tretenir hier de ce tragique évé-
nement avec le chef de l'Etat

BILAN CHEZ OMEGA

Pas de déficit en 1984
BIENNE - ZURICH (AP). - L'en- tion hier au sujet de cet article,
.reprise Oméga, membre du Une conférence de presse aura lieu
groupe horloger ASUAG-SSIH, ; le 13 mai.
n'a pas fait de déficit l'année der- Le quotidien alémanique af-
nière, contrairement aux mineurs firme que le chiffre d'affaires de la
rapportées par les médias. C'est ce ; maison mère d'Oméga à Bienne
que M. Paul Peter, directeur
d'Oméga, a affirmé dans une in-
terview publiée hier par le quoti-
dien zurichois Tages-Anzeiger.

Des chiffres précis concernant
la marche de l'entreprise man-
quent toutefois pour le moment.
Robert Hûssy, porte-parole du
groupe, a refusé de prendre posi-

Handicapée
mise enceinte
par un inconnu
LES HAUTS-GENEVEYS (AP). -
Une handicapée mentale pro-
fonde, âgée de trente ans et pen-
sionnaire du centre Les Perce-
Neige aux Hauts-Geneveys (NE),
a été mise enceinte par un in-
connu. La jeune femme a dû subir
une interruption de grossesse à la
mi-mars, au cinquième mois. Ses
parents ont déposé plainte et le
juge d'instruction a ordonné une
recherche en paternité. La discré-
tion qui a entouré cette étrange
affaire a été rompue jeudi par une
lettre anonyme envoyée à plu-
sieurs quotidiens romands.

Une prise de sang sera effectuée
lundi sur tous les hommes travail-
lant au centre afin de retrouver le
géniteur. Il pourrait aussi bien
s'agir d'un pensionnaire que d'un
éducateur ou d'un membre du
personnel.

C'est au début du mois de mars
que le personnel du centre pour
handicapés mentaux a remarqué
que la jeune femme, qualifiée de
très gravement handicapée, était
enceinte. Ses parents ayant déposé
une plainte contre inconnu, le juge
d'instruction neuchâtelois Jean-
Pierre Kureth a ouvert une en-
quête le 8 mars dernier.

Après avoir découvert qu'une de
ses pensionnaires était enceinte, le
directeur de l'établissement avait
demandé aux parents et au per: »
sonnel de rester discrets sur cette
affaire, afin de préserver la répu-
tation de l'institution.

Le centre des Perce-Neige ac-
cueille 125 handicapés et emploie
plus de 80 éducateurs spécialisés,
moniteurs d'atelier, personnel de
maison et administratif.

• BIENNE (ATS). - General
Motors Suisse S.A., à Bienne, fi-
liale du groupe automobile amé-
ricain General Motors Corporation
(GM), fête cinquante ans d'exis-
tence. Fondée en 1935, elle a en-
tretenu jusqu 'en 1975 la dernière
usine de montage automobile de
Suisse. Chargée notamment depuis
lors de la distribution des voitures
GM en Suisse, elle occupe aujour-
d'hui 316 personnes et a enregistré
l'an passé un chiffre d'affaires an-
nuel de 620 r lillions de francs.

situation désastreuse
éthiopien et lui transmettre «la
profonde préoccupation du se-
créaire général» qui suit l'affaire
de très près.

On se demande néanmoins si ce
n'est pas trop tard. Les premiers
«évacués», au nombre de 4500, ont
été emmenés par hélicoptères le 26
avril. Quant aux autres, ils ont dû
partir à pied pour rejoindre leurs
lieux d'origine où les pluies ont
fait leur apparition. La nouvelle a
été rendue publique par des quo-
tidiens américains le 30 avril. Il est
quasi certain maintenant que toute
l'opération d'évacuation était déjà
terminée une fois que le monde a

La Communauté de travail Jura, qui groupe les cantons de Berne, Vaud, Neuchâtel et du Jura et,
côté français, la région de Franche-Comté, a signé hier à Delémont une convention entérinant sa
constitution et fixant les modalités de son fonctionnement ainsi que ses objectifs. Simultanément,
les représentants de l'ambassade de France en Suisse, M. Jacques Berthod, et du Conseil fédéral,
l'ambassadeur Matthias Kafft , ont échangé les notes diplomatiques prenant acte de la création de
la communauté interfrontalière. Celle-ci est indépendante du groupe de concertation des cantons
limitrophes de la France - dont celui du Valais - qui examine aujourd'hui comment éviter que ie
projet d'imposition des frontaliers et une rétrocession de la France aux cantons en cause fasse nau-
frage en même temps que la convention de double imposition franco-suisse repoussée récemment
par les Chambres fédérales.

Au cours de la cérémonie, à
l'Hôtel de Ville de Delémont, le
ministre jurassien de la Coopéra-
tion, M. François Lâchât, et le
vice-président de la région de
Franche-Comté, M. Pierre Chan-
telat - remplaçant le président
Edgar Faure, malade - ont sou-
ligné les origines de la coopération
qui s'ébauche entre la Franche-
Comté et ses voisins de l'est, à sa-
voir: la loi française de régionali-
sation et la création du canton du
Jura.

Ils ont insisté sur la nécessité de
dépasser le stade des discours et
des échanges d'information sans
lendemains pour passer à celui des
réalisations communes. Indépen-
damment de l'activité d'autres
groupements transfrontaliers,
comme celui qui réunit des élus du
territoire de Belfort et du canton
du Jura , ou du lancement prochain
du jumelage entre les villes de
Belfort et de Delémont, deux dos-
siers figurent en priorité sur les ta-
bles des membres de la commu-
nauté, qui comprendra un comité
paritaire de huit membres, plus un
représentant des deux pays con-

Les ménagères
travaillent beaucoup
GENÈVE (ATS). - Pour la pre-
mière fois en Suisse, le canton de
Genève vient d'établir une tenta-
tive d'analyse du travail ménager.
M. Alain Borner, chef du Dépar-
tement de l'économie publique, a
présenté hier à la presse le rapport
du Conseil d'Etat concernant
dévaluation statistique du nom-
bre d'heures de travail accomplies
dans les ménages», réponse à une
motion déposée en 1983 par la dé-
putée socialiste Jacqueline Be-
renstein-Wavre.

L'étude du Service cantonal de
statistique est basé sur le recen-
sement fédéral de 1980. 96 000
femmes (52 % de la population fé-
minine du canton) y ont répondu.
Ce sont les femmes mariées qui
consacrent le plus de temps au
ménage: 60% d'entre elles y con-
sacrent 30 heures et plus par se-
maine , 26,7 % 47 heures et plus.
L'augmentation du temps imparti
aux activités domestiques est éga-
lement lié au nombre d'enfants : à
partir de trois enfants, une femme
sur deux consacre 47 heures et
plus par semaine à des travaux
ménagers.

s'est élevé à 270 millions de francs
en 1984. Le nombre des collabo-
rateurs de cette entreprise était
passé de 1400 à 526 depuis 1981, et
le stock de montres vieillottes
avait été vidé. Oméga représente
aujourd'hui un pilier important et
sûr du plus grand groupe horloger
suisse, selon M. Paul Peter.

connu - horrifié - le dernier crime
des dictateurs au pouvoir en
Ethiopie.

Des secours ont été largués par
parachutes grâce à des avions de
la Royal Air Force aux colonnes
de fuyards faisant route à travers
des régions désertiques vers leurs
anciens villages. D'après les rap-
ports fournis par le représentant
de l'ONU, «U est certain que les
réfugiés étaient en mauvaise on-
dition physique». En lanage non
diplomatique cela signifie qu'un
nombre important d'entre eux
n'arrivera pas à destination.

cernes, et sur celles de l'assemblée
forte de trente membres, paritai-
re ment répartis également : le dos-
sier des travailleurs frontaliers et
celui des voies de communication.
Les conditions de travail et de sa-
laire, voire d'imposition des pre-
miers, la réalisation de meilleures
jonctions (Transjurane, voie fer-
roviaire Délie - Belfort pour les
seconds), retiendront l'attention
des premiers groupes de travail
constitués.

Hier, à Delémont, fai cours de la
conférence de presse qui a suivi la
signature de la convention, les re-
présentants des cantons, soit MM.
Krâhenbuhl (Berne), René Felber
(Neuchâtel), Pierre Duvoisin
(Vaud) et François Lâchât (Jura)
ont admis que la communauté est
certes dépourvue de pouvoir de
décision. Elle n'a qu'un caractère
consultatif , émettant des recom-
mandations à l'égard des autorités
dont ses représentants dépendent.
Mais ses ambitions sont bien plus
grandes que le champ restreint de
ses prérogatives, puisqu'elle en-
tend traiter notamment des ques-
tions d'énergie, d'agriculture,
d'écologie, de promotion du ter-

URI: une taxe pour la foret
20 francs par automobiliste
ALTDORF (ATS). - Les forêts
uranaises sont mal en point. Mais
le Parlement uranais vient de
prendre une décision originale:
chaque automobiliste devra s'ac-
quitter d'une «taxe pour la forêt»
annuelle de 20 francs dès 1986.
Les 300 000 francs ainsi encaissés
seront affectés à des travaux de
protection et de soin de la forêt
uranaise. Une forêt revêt dans ce
canton une fonction protectrice
indispensable contre les avalan-
ches et les éboulements. Cette me-
sure - unique en son genre en
Suisse - ne fait pas l'unanimité. En
revanche, il y a bien unanimité sur
le caractère dramatique de la si-
tuation et la nécessité d'agir.

La nouvelle taxe qui frappe les
automobilistes suscite bien sûr des
réticences. «Il est trop tard pour
résoudre le problème de la forêt
par des moyens financiers accrus,
h faut des interventions plus éner-

tiaire et du thermalisme, de for-
mation professionnelle, d'échan-
ges culturels, tout en recherchant
des solutions favorables aux po-
pulations frontalières dans le do-
maine de la santé, des hôpitaux .

De part et d'autre, la volonté
d'arriver à des propositions con-
crètes profitant aux populations
voisines, de gommer îa frontière
pour intensifier les échanges et les
solutions communes à des problè-
mes souvent communs ne fait pas
de doute. Il reste toutefois à trou-
ver les moyens de la transposer
dans la réalité. Il faudra notam-
ment surmonter les obstacles ré-
sultant de l'organisation politique
et administrative différente entre
la région franc-comtoise et les
cantons suisses en cause. Selon le
délégué franc-comtois, ces diffi-
cultés ne permettent pas d'espérer
pour un proche avenir des effets
directs, mais elle n'exclut pas, à
terme, des réalisations importan-
tes. La communauté devant siéger
au moins une fois par an, on es-
père qu'elle ne s'enlisera pas de-
vant la routine ou les études sans
suite effective. V.G.

giques, qui vont dans le sens d'un
changement du mode de vie de la
société», estiment d'aucuns. Le
Parlement uranais a tenu à rallier
son action à une devise bien con-
nue «penser globalement, agir lo-
calement» . Pour les champions de
la «taxe pour la forêt », celle-ci
constitue au moins un début, voire
un exemple pour d'autres cantons.

• BERNE (ATS). - Le Groupe-
ment de l'armement (GDA) a an-
noncé hier qu'U avait commencé à
tester des prototypes de véhicules
tout terrain développés par deux
firmes suisses, Mowag et Bûcher
Guyer. Distincte du remplacement
des anciennes Jeeps, l'opération
vise à renouveler le parc des vé-
hicules de 1 à 1,5 tonne Unimog S,
Mowag et Pinzgauer. Les nou-
veaux véhicules devraient être
mûrs pour l'acquisition en 1989-
1990.
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APPORTEZ VOS
ANCIENS DOVETS
Nous vous les refaisons à l'état
de neuf ou les transformons en
nordique.

LENS

C '5
§!•¦S « 65.8 ^ PATRICKâ CC

"- .8 VENDREDI #% *¦ P% A àmm mmi ipii

17 SEBASTIEN
VAL DUVET SION «027/31 32 14

MAI 1985
20 h.

Manufacture et magasin / rte de Riddes 21
à 200 m casernes

VAL DUVET MONTHEY 025/71 62 88
Bâtiment Le Market à côté de Coop
Avenue de la Gare 24

Ecole de piano
MASTER CLASSE
Séminaire d'été

Cours annuels
Perfectionnement de la technique
Tél. 026/2 83 93 - MARTIGNY (VS)

36-90258

Courez! Elle vous attend avec une surprise!

€  

Courez mettre à l'essai la sportivité, les mérites
et les atouts de la nouvelle BX 19 GT. Elle vous
attend chez nous et vous réserve une surprise.

atot**̂ * ^y

j gf  CITROËN Â BX 19 GT
Son charme a fait mouche dans le cœur des Suisses. Ses 105 ch/DIN, ses mérites et ses
atouts gagneront le vôtre.

A GARAGE 13 ETOILES
-mmmmJàvimmi  ̂ Reverberi S.A.

«PU  ̂ ?qlnUQÎnNFrance 5° GARAGE MOIX GARAGE STOP
GARAGE f |mf éTOILES Tel 027/23 47 76 ET GROSSET L. Masoch et A. Salina

Êir\\ Phomin  ̂a , . . „ Route des Ronquoz 3958 SAINT-LÉONARD
gr ^% ?Qlni™BB 1950 SION Tél. 027/31 22 80
F  ̂ T1PO27 ™43 79 Tél. 027/22 56 21

PERDU
à Sion,
quartier cathédrale

Bex, grande salle du Parc
Ce soir , à 20 h 30 précises

GRAND CONCERT ANNUEL

HARMONIE et
ENS. DE CUIVRES
DU CHABLAIS
Direction : Fernand Tinturier

Après le concert

BAL
Orchestre Michel Bernard

89-9210

petite
chatte
grise et blanche avec
collier beige.

Tél. 027/2315 76
heures des repas.

36-301313

PERDU
à Sion,
quartier Champsec

petite
chatte
rousse et blanche.

Tél. 027/2310 73
36-301314
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Messes et cultesÎ SaK.

Les réconciliations en amour sont
des buvards qui sèchent les ta-
ches d'encre, mais ne les effacent
Pis. P# veber

Un menu
Avocats ou pamplemousses
Lapin à la casserole
Pommes de terre et carottes
Fruits rafraîchis

Le plat du jour:
Lapin à la casserole

Préparation: 25 minutes: cuisson:
45 minutes. Pour six personnes: 1
beau lapin, 50 g de farine, 50 g de
beurre, 50 g de chapelure, 150 g d'oi-
gnons, 125 g de lard maigre, 200 g de
carottes grelot, 300 g de petites pom-
mes de terre, 1 verre de bouillon, 1
verre de vin blanc, aromates, sel, poi-
vre.

Coupez votre lapin en morceaux.
Farinez-les. Dans une casserole en
terre ou une cocotte en fonte, faites
fondre le beurre et le lard coupé en
lardons. Pelez les oignons. Mettez la-
pin et oignons à dorer dans le beurre
et le lard. Salez, poivrez, aromatisez.
Ajoutez les pommes de terre et les
carottes épluchées et lavées. Arrosez
avec le vin blanc et le bouillon. Cou-
vrez et laissez mijoter doucement.
Servez avec du persil frais.
Petits trucs

Un bon lapin doit présenter une
graisse très blanche enrobant les ro-
gnons et un foie bien net.

Vous pouvez remplacer les oignons
par des échalotes ou mettre moitié
l'un, moitié l'autre.

Les pommes de terre vendues tou-
tes grattées conviennent à merveille
pour réaliser ce plat.

Pour dimanche
Clafoutis aux fruits de saison

Préparation et cuisson: 1 heure.
Pour quatre personnes: 2 cuillerées

à soupe bombées de farine, 4 cuille-
rées à soupe de sucre, 2 pincées de
sel, 3 œufs , 35 g de beurre dont 10 g
pour lé moule, 2 verres de lait tiède,
500 g de fruits (cerises, pommes, poi-
res, abricots, prunes).

Mélangez au batteur électrique: fa-
rine, sucre, sel, oeufs, beurre fondu et
lait tiède, pour obtenir une pâte lisse i_es matières sont allégées: aussi
et liquide. Beurrez le plat de cuisson. bien le coton que le lin, la gabardine
Disposez les fruits dedans, dénoyau- 0u la popeline.
tés ou non. Versez la pâte dessus. [_es volumes sont élargis: bonne
Glissez à mi-hauteur du four chaud, carrure des blousons, des vestes,
pendant 45 minutes environ. Servez ampleur des pantalons à gros plis
tiède ou froid, dans le plat de cuisson. ronds, des shorts et des bermudas,
Vous pouvez le parsemer de sucre en <jes jupes longues, des chemises et
poudre avant de le présenter. <jes pulls.
Conseil culinaire: Si vous préparez le Les imprimés ont la vedette: graffiti,
clafoutis avec des fruits très juteux, taches ou marbrures sur des chemi-
tels que prunes et abricots, diminuez ses, pantalons, combinaisons, salo
légèrement la quantité de lait pour pettes; dessins figuratifs sur les
obtenir une pâte un peu moins fluide. sweat-shirts et T-shirts.

Darwin n'a rien compris

Il m'a confié qu'il avait trouvé le nom de ce George

I
Petits problèmes de santé
SI vos chaussures vous blessent

Si vos chaussures sont trop étroites
et vous serrent, ne vous résignez pas
à souffrir ou à les abandonner défini-
tivement dans un placard, les solu-
tions existent:

La première fait appel à l'alcool à
brûler. Badigeonnez-en l'intérieur de
la chaussure. Mettez-la aussitôt afin
qu'elle épouse parfaitement la forme
de votre pied. Renouvelez l'opération
aussi souvent que nécessaire.

Si l'alcool à brûler ne vous inspire
pas ou si vous redoutez son odeur,
procédez de la même manière, mais
avec de l'eau chaude.

Toujours avec de l'eau chaude,
vous pouvez aussi mouiller du papier
journal, l'essorer et en bourrer vos
chaussures. Laissez-les ainsi pendant
au moins 24 heures et, là aussi, re-
commencez l'opération tant que vous
ne vous sentirez pas à l'aise dans vos
chaussures.

Autre possibilité: si vous avez des
embauchoirs, recouvrez-les d'un
linge mouillé, bien essoré.

Si vous avez des embauchoirs
d'une pointure supérieure à la vôtre,
c'est encore mieux. N'hésitez pas à
les utiliser.

Enfin, mettez vos chaussures au-
dessus d'un récipient contenant de
l'eau en ébullition. Lorsque le cuir est
bien ramolli, chaussez-les.

Votre beauté
Pourquoi le tlétrlssement du cou est-
Il plus rapide que celui du visage?

On a remarqué que ce flétrissement
augmente avec le degré de civilisation
et de sédentarité. C'est parce que
nous avons totalement oublié les ef-
forts musculaires, la contraction, la
mobilité auxquels nous obligeait la vie
primitive que notre cou, pris de pa-
resse, vieillit rapidement.

Autre raison: la mauvaise statique
de la colonne vertébrale. Comme la
poitrine, le cou est sous l'entière dé-
pendance du dos. Si on vous répète
«tiens-toi droite», ne vous fâchez pas,
tenez-vous droite. Et vous aurez un
joli cou.

Les points chauds de la
mode estivale

Devoto sur le tableau de l'université le mois dernier. Com-
ment aurait-il pu se douter ? Comment aurait-on pu savoir ?
se plaignit le gérant. D'ailleurs, Devoto est actuellement en
prison :— et le jour où il en sortira , il ne reviendra pas vivre
dans cet immeuble, soyez-en sûre.

En fait , Norma ne tenait pas tellement à partir. Il y avait
près de cinq ans qu'elle habitait cet appartement, elle s'y
sentait chez elle. Seulement la nuit , elle ne parvenait pas à
s'endormir. Et elle avait peur de sortir. Elle ^guettait les
bruits provenant de l'appartement au-dessus du sien et
intervenant souvent très tard. Elle avait peur, et elle ne se
décontracterait que lorsqu 'elle serait loin de ce bâtiment, du
toit qu'elle avait involontairement partagé avec un violeur.

— Ça ne fait rien, mais il faut que je parte, marmonna-
t-elle pour elle seule à haute voix.

Mais où serait-elle en sécurité ? Elle était solitaire —
comme toujours — et elle se demandait s'il existait un
lieu au monde où elle vivrait rassurée.

•*•
Ils étaient, pensa Egan , tels des animaux étrangers l'un

à l'autre, malgré eux enfermés dans la même cage,
se mesurant l'un l'autre avec méfiance, sans cordialité mais
aussi sans réelle hostilité.

La cage était une pièce avec un terminal, au sixième étage
des magasins Grayson, au même étage que les bureaux de

SIERRE
AYER: di 6.45. 9.30.
CHALAIS: sa 18.00, di 10.00.
CHANDOLIN :di 9.30.
CHERMIGNON: dimanches
et jours fériés. Chermignon-
Dessus: 10.15, Chermignon-
Dessous: 9.00, Ollon: 10.00
et 18.30. La semaine: Cher-
mignon-Dessus: ma 18.15, |e
8.00, ve 18.15, sa 18.15;
Chermignon-Dessous: lu 18.
15, me 9.45; Ollon: lu 7.30,
ma 19.30, me 9.45, je 19.30,
ve 19.30, sa 7.30.
CHIPPIS: sa 19.00, 19.00.
FLANTHEY: sa 18.00, di 9.30.
GRANGES: sa 19.00, di 9.30.
GRIMENTZ: semaine 18.00,
di et fêtes 10.00 et 19.15.
ICOGNE: sa 17.15.
LENS: sa 18.30, di 9.30.
SAINT-CLÉMENT : sa 8.00.
LOYE: di 10.45.
MIÈGE: sa 18.30, 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) dl
9.1511.15 (saison: 18.00).
CORIN: di 9.00.
MURAZ: di 9.00, ma et ve 19.

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 allemand), 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 du 1er jan-
vier dès 16.30 jusqu'à la
messe et sur demande. Mo-
nastère de Géronde : sa 22.00
vigiles, 24.00 messe, di 9.15
office de tierce et messe, 17.
30 vêpres. Notre-Dame-des-
Marals: domenica ore 9.00
messa in italiano. 18.15 tous
les jours, ve 7.00.
VENTHÔNE: sa 10.30. di 9.

MOLLENS: di 9.15.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45, 9
15.
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SION
GRIMISUAT : semaine 19.15,
sa 18.00, di 10.15.
CHAMPLAN: di 9.00, se-
maine 19.15.
SAINT-RAPHAËL: di 20 h.
SALINS: sa 19.00, di 9.45.
LES AGETTES:di 11.00
SAVIÈSE: Salnt-Germaln: lu
19.30, me 19.30, sa 1.30. dl
7.30. 10.00, 18.00; Chando-
lin: je 8.00, di 9.00; Ormône:
lu 8.00; Granols: ma 19.30;
Drône: me 8.00: Ensevelis-
sement: 17.00, (les autres
messes du jour sont suppri-
mées, excepté le vendredi)
SION: Cathédrale: sa 18.00;
di 8.30. 10.00, 17.00, 20.00.
Platta: vendredi 18.30, di 10.
00. Uvrier: di 8.45 et 19.00.
Sacré- Coeur: sa 18.00, di 8.
30, 10.30, 19.00. ve 18.15.
Champsec: sa 19.30, di 9.30.
Saint-Guérin: sa 17.30, di 9.
30, 11.00, 18.00. Château-
neuf : di 9.00, 17.00, je 19.00
soit à Châteauneuf soit â
Pont-de-la-Morge. Bramois:
sa 19.00, di 10.00, 18.00. En
semaine: lu, ma, je 19.30, me,
ve 8.00. Ermitage de Lon-
geborgne: dl 8.30, semaine
8.00. Salnt-Théodule: sa
17.30, di 9.30. 18.15. Dome-
nica ore 10.45 messa in Ita-
liano. Chapelle de la Sainte-
Famille: (rue de la Lombar-
die) messe de Saint- Pie V
précédée de la récitation du
rosaire. Di et jours de fête à
7.45. En semaine, tous les
soirs à 18.15. Messe Salnt-
Ple V précédée de la récita-
tion du rosaire. Sa à 7.45.
Capucins: messes à 6.30 et
8.00.
VEYSONNAZ: sa 19.30, di 10.
00 à l'église. Clèbes: di 8.00.

HÉRENS
AROLLA: di 17.30 (en sai-
son).
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. 20.00 en
hiver, dl 10.00.
HÉRÉMENCE: sa 19.00 en
hiver, di 10.00.
LA SAGE: sa 20.30. di 9.00.
LES HAUDÈRES: di 10.30,
19.30.
MÂCHE: di 8.45 (mois im-
pairs), 19.00 (mois pairs).
BON ACCUEIL: sa 17.30, di
10.00

MASE: sa 19.00 en hiver, 19
30 en été; di 10.00 en hiver

NAX: sa 19.15, di 8.30.
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di
9.30 à l'église. La Luette: di 9.
301er et 2e di , 19.00 3e et 4e.
Elson: di 11.00.
VERNAMIÈGE :di 10.00.
VEX: di 9.30 et 19.30. Les
Collons: sa 17.00, veilles de
fêtes 18.00.

CONTHEY
ARDON: sa 19.00; di 10.00 et
17.30.
CHAMOSON: sa 19.15, dl 9.
30, 17.30. 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. Ch teauneuf: sa
18.30.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa
19.00, di 9.15. Haute-Nendaz:
sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey:
dl 9.00.
APROZ: sa 18.15, di 9.15, 18.
15.
VÉTROZ : sa 18.15, di 7.45.
10.00, 18.15.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 18.00, di 9.
30.
CHARRAT: sa 19.30, dl 9.30.
FULLY: sa 19.00, di 7.30, 10.
00.19.00.
ISERABLES: sa 19.00, di 9.
30.
LEYTRON: sa 19.00; di 9.00.
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.
Martigny-Bourg: sa 19.00, di
10.00, 17.30, 19.30. La Fon-
taine: di 8.30.
RAVOIRE: 11.00.
RIDDES: dès le 1.5: sa 19 h
30; di 10.30 et 17.45. Dès le
29.6: sa 19 h 30; di 8 h 30.
MAYENS-DE-RIDDES: dès le
1.5: sa 17. 33. Dès le 29.6: sa
17.30; di 10.00 Mlolalne: sa
16.15. Dès le 29.6: sa 16.15.
La messe de 17.45 est sup-
primée en juillet et août.
OVRONNAZ: sa 17.00 ; di 11.
00.
SAILLON: sa 19.30; di 9.15.
SAXON: sa 19.00; di 9.30,
19. 00.
SAPlNHAUT:di 11.00.
TRIENT: di 18.00.

ENTREMONT
ORSIÈRES: sa 18.00; di 8.00
10.00.
PRAZ-DE-FORT: di 8.00. 9
30.
CHEMIN: sa 20.00.

la direction. Les lignes de communication reliaient direc-
tement l'ordinateur de Grayson à la station centrale de
téléphone. Et elles allaient maintenant être contrôlées afin
qu 'on ne pût intercepter aucune émission.

— Vous avez parlé au maire ? s enquit Egan.
— Oui. J'ai eu droit à une délégation au sommet,

Conway, Grayson et un gars du FBI. Vous avez bien joué
la scène, Egan , j'espère que es n'était pas seulement pour
la galerie !

— Vous acceptez de coopérer ?
— J'ai dit que j 'écouterais. La ville me paiera si j'accepte

le boulot. Je peux prêter mon oreille. Exposez-moi votre
brillante idée.

Pour la deuxième fois de la journée, Egan s'expliqua
à contrecœur. Greiner avait plus que n'importe qui dans
l'équipe dé Conway l'expérience et les connaissances tech-
niques lui permettant de déceler une faille dans le plan.

« Mais s'il en existe une, autant qu'il la repère », se dit-il
avec philosophie.

— Je ne suis pas un spécialiste de l'informatique, Greiner,
mais je connais plusieurs façons d'utiliser les systèmes de
données. Et j 'ai conscience qu'il y a quantité de dossiers
personnels. Ce pays fonctionne sur des dossiers, des fiches,
qui sont de plus en plus nombreux et importants dans les
banques de données informatisées. J'ai appartenu au FBI...

— Ces gens-là, j'en raffole !
A suivre
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LE CHABLE: sa 20.00, di 9.30
et 18.00. La Providence 7.30.
Lourtier: 9.00. Fionnay, en
saison à 10.30. entre-saison
le 2e dimanche du mois.
LIDDES: sa 19.45, di de la
Toussaint à la Fête-Dieu 10.
00; de la Fête-Dieu à la
Toussaint 9.30.
SEMBRANCHER: sa 20.00. dl
10.00.
VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.
00. Chemin-Dessus : sa 20.
00. Vens: di 8.00. Le Levron:
di 9.30.
VERBIER: Village: sa 20.00.
di 9.30. Station: sa 18.00, di
18.00.

SAINT-MAURICE
ALLESSE:di 9.15.
CHATELARD: sa 17.00.
COLLONGES: di 10.30 et
20.00.
DORÉNAZ: sa 19.15. di 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00. di 8.00,
10.00.
FINHAUT: dl 10.00.
GIÉTROZ:di8.45.
MEX: di 9.30.
SAINT-MAURICE: parois-
siale: sa 18.00, di 11.00, 18.
00. Basilique: di 6.00 , 7.00, 9.
00, 19.30. Capucins : di 8.00.
SALVAN: sa Les Marécottes
18.00, di Salvan 9.45. Le Tré-
ttan:di 17.30.
VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.
30, 10.00. Le 1er du mois pas
de messe à 7.30 mais à Mié-
ville 16.00.
VEROSSAZ: di 9.45 toute
l'année; 19.45 du 1er mai au
31 octobre; 19.00 du 1er no-
vembre au 30 avril.
MASSONGEX : sa 18.00. di
10.30.
DAVIAZ:di 9.15.

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 17.30 toute
l'année, di 7.00. 9.30, 18.00.
CHOËX: en semaine: 7.30,
sauf samedi; sa 19.00, di 8.
00, 10.00.
COLLOMBEY-MURAZ: sa 17.
30, di 9.30. Monastère: se-
maine 7.30, di 10.30; vêpres
à 17.15 sauf exceptions affi-
chées à la porte de la cha-
pelle.
MONTHEY: église parois-
siale: sa 18.00, 19.30, di 7.00,
9.30, 10.30 (italien), 11.30, 18.
00. En semaine: messes à 8.
00 et 19.30. Closlllon: sa 17.
00 et 19.30 (espagnol); di 9.
00, (10.00 en allemand, une
fols par mois suivant an-
nonce).
TROISTORRENTS: sa 19.00,
di 7.30, 9.15.
VAL-DMLLIEZ: sa 19.30, di 7.
00, 9.15.
VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30.
VOUVRY : sa 19.00, di 10.00,
17.00 à Riond-Vert.

MIEX:di 10.00
AIGLE: sa 18.00. di 7.30, 9.00
(italien), 10.00. 18.00 église
paroissiale, 9.00 chapelle
Saint-Joseph, 10.00 Mon-Sé-
jour (en espagnol).
LE BOUVERET: paroisse sa
19.30, di 10.30. Monastère
Saint-Benoît di 9.30, se-
maine 8.00. Collège des Mis-
sions: di 10.30.
LES EVOUETTES: sa 19 30.
PORT-VALAIS: dl 9.30.

ÉGLISE
RÉFORMÉE
Slon: 9 h 45 culte et culte des
enfants, (garderie).
Saxon: 9 h culte avec sainte
cène.
Martigny : 10 h 15 culte avec
sainte cène et culte des en-
fants.
Lavey-Salnt-Maurice: 9 h 45
culte avec sainte cène,
Monthey: 9 h 30 culte et culte
des enfants.
Vouvry: 10 h 15 culte avec
sainte cène.
Le Bouveret: 9 h culte.
Montana: 9 Uhr Gottesdienst
mit heil. Abendmahl; 10 h 15
culte avec sainte cène.
Sierre: 9 h culte avec sainte
cène, 10 h Gottesdienst mit
heil. Abendmahl.
Leukerbad: 9 h 30 Gottes-
dienst mit heil. Abendmahl; 10
h 45 culte avec sainte cène.

AUTRES ÉGLISES
EvangeHsche Stadtmission fOr
Deutschsprechende, Blan-
chsrie 17, 1950 Slon (Telefon
23 15 78).
Sonntag 9.30 Uhr Gottes-
dienst. Bibelwoche mit Vortra-
gen + Tonbildschan. 29. April
bis 3. Mai je 20.00 Uhr. Diens-
tag 14.00 Uhr Frauen-Nach-
mittag.
Centre évangélique valaisan,
route du Léman, Saxon. -
Dimanche 9 h 45 culte ; |eudi
20 h prière et étude biblique:
mardi 20 h 15 à l'HAtel Kluser
Martigny. groupes SOS Foi.
Eglise apostolique
évangélique - Slon,
chemin des Collines 1.
Dimanche, culte à 9 h 45, avec
garderie et école du diman-
che. Mercredi : étude de la bi-
ble et prière à 20 h. Vendredi:
groupe de jeunes à 20 heures.
- Collombey-Muraz. - Mal-
son de Lavallaz, rue des
Dents-du-MIdl , Collombey. -
Dimanche culte à 9 h 45, avec
garderie et école du diman-
che. Jeudi: étude de la bible et
prière à 20 h. Samedi: groupe
de jeunes à 20 h.



Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30,
17 h et 20 h 30-14 ans
Film prenant, sans vain sentimentalisme
LA DÉCHIRURE
C'est l'histoire d'une guerre et d'une amitié
Oscar 1985 du meilleur second rôle Dr
Haing S. Ngor

Ë 
| CASINO

ItnnC , ï;l"| 027/55 14 60
Samedi à 14 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 -10 ans
SAUVAGE ET BEAU
Samedi à 22 h -18 ans - Dernier jour
JE VOUS SALUE, MARIE
Dimanche à 17 h -14 ans
STRANGER THAN PARADISE

MIHITé-US. LE CASINO

Ce soir: RELÂCHE

.T*BJI,IMa» LE CRISTAL
| UttHHO | 027 4 1 1 1 1 2
Samedi à 21 h et dimanche à 17 h et 21 h
18 ans
ORANGE MÉCANIQUE
Une vision de la terreur, du sexe et de la vio-
lence par Stanley Kubrick avec Malcolm
McDowell
Nocturne à 23 h -18 ans
LE FEU AUX FESSES
Toujours un énorme succès dans le genre
érotico-marrant

ARLEQUIN
W™ 027/22 32 42 

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h el
20 h 30
Le film qui représentera la Suisse au Festival
de Cannes
DERBORENCE
de Francis Reusser avec Bruno Cremer, Isa-
bel Otero, tiré d'un roman de CF. Ramuz
Faveurs suspendues

SION IHI CAPIT0LE

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h 30-10ans
SAUVAGE ET BEAU
Rossif filme avec talent les animaux en li-
berté
Un film à voir en famille

LUX
" l 027/2215 45

Samedi à 20 h et dimanche à 17 h -16 ans
LA PETITE FILLE AU TAMBOUR
de George Roy Hill avec Diane Keaton
Elle deviendra leur arme la plus puissante
s'ils arrivent à la rendre amoureuse
Samedi à 22 h et dimanche à 15 h et 20 h 30
18 ans
HORS-LA-LOI
Douze adolecents en colère
Ils n'ont qu'une loi: survivre
Un film de Robin Davis

MftHTwfiHl 026/2 26 22
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-16ans
Sylvester Stallone dans
RAMBO
Cette fois, il se bat pour sa propre vie
Dimanche à16h30-18ans
De l'horreur à gogo!
LES GRIFFES DE LA NUIT
Deux «grands prix» Avoriaz 1985

r ¦ 
>LA BOUTIQUE DU SPORTIF

f ~ ~ *\ Nos
/a/et u D semaines

Ji V*°7 Pour
_ r̂~ \̂̂~  ̂ le tennis

JlÏM
i Rue du Rhône 13 - Sion i

HÔTEL NOVELLA
BELLARIA/Rimlnl

Proximité plage, parking, terrasse om-
bragée. Nourriture abondante et variée.
Chambres avec douche et toilettes pri-
vées. Prix chambre et pension: de Fr.s.
36- à Fr.s. 45.- (env. et tout compris)
selon basse, moyenne ou haute saison.
Réductions pour enfants de 10 à 40%.
Renseignements, prospectus et réser-
vations: Maurice Maire, Petits-Esserts
5,1053 Cugy, tél. 021 /91 21 84.
Inscriptions jusqu'au 2 juin.

140.382920

—<Zs POUR DÉCORER VOTRE MAISON sé£j ^*lL

un Jardin... en plus $3$
CE SONT DES TISSUS ET DES PAPIERS -W^1
PEINTS COORDONNÉS, MAIS AUSSI... \

Av.de laGare rueMarc Morand
| 1950 SON 1920 MARTIGNY

^Restaurant Snack Grïlr^
3963 Crans-Montana

Pour vos réunions et repas de sociétés, mariages, banquets, jusqu'à 250 personnes.
Grillade au bord de la piscine.
Randonnées à cheval. Tél. 027/41 1515 '894

MARTroNY . 026/2 21 54
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-12 ans
Grande première mondiale, en même temps
que Genève, Lausanne et Sion
DERBORENCE
de Francis Reusser (tourné en Valais) avec
Isabel Otero et Jacques Penot, d'après le
roman de CF. Ramuz
Samedi et dimanche à 17 h -16 ans
Film d'art et d'essai
AU-DESSOUS DU VOLCAN
Un film de John Huston avec Albert Finney
et Jacqueline Bisset

I «T UAIIDIPC ZOOS I
aSi-WmifflUt 025/65 26 86

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 16 h et
20 h 30-12ans
C'était impossible, ils l'ont faitl
LES SPÉCIALISTES
avec Bernard Giraudeau et Gérard Lanvin

I iiraiTucni o—IMnM.hmE'tr M0NTHE0L0muni ne f | 025/71 22 so
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 -14 ans (En stéréo)
Une histoire vraie! Un film bouleversant!
Un événement! Un coup au cœur!
(Sept nominations aux oscars 1985)
LA DÉCHIRURE
Le déjà très célèbre film choc de Roland
Joffé

unirriirv PLAZAmun i ne i \ 025/71 22 61
Samedi et dimanche à 20 h 30
Admis dès 18 ans révolus
De Jean-Luc Godard
JE VOUS SALUE, MARIE
Attention! Ce film peut heurter la sensibilité
et les convictions de certains croyants!
Samedi à 22 h 30 et dimanche à 14 h 30
16 ans
Le charme de Rio, une redoutable «Lolita»
Michael Caine vous fera rire aux larmes
dans
C EST LA FAUTE A RIO

111 * 7> 025/63 21 77
Samedi à 10 h 30 et 14 h 30 et dimanche à
14 h 30-7 ans
L'HISTOIRE SANS FIN
Samedi seulement à 17 h - Supervision
14 ans
ALEXANDRE.
Film de J.-F. Amiguet
Samedi et dimanche à 20 h 30 -16 ans
B. Giraudeau et V. Kaprisky dans
L'ANNÉE DES MÉDUSES
de Christopher Frank
Samedi seulement à 22 h 30 - Avant Lau-
sanne - En v.o. sous-titrée - Très osé
PLEASURES ZONES
Interdit aux moins de 18 ans révolus

EJVI ÉCOLE MODERNE
ITSÊSm DE COMMERCE
Wm\ \\ :& LANGUES

I 1 2, Grand-Pont, 1003 Lausanne

Jeunes filles
de 16 à 25 ans

Nouveaux cours: septembre 1985.
Formation complète théorique et
pratique en 10 MOIS à nos diplô-
mes de:

• secrétaire de direction
• secrétaire commerciale
• assistante du tourisme
• secrétaire du tourisme
• études commerciales
• culture gén. & langues
• hôtesse d'accueil
• secrétaire hôtesse
• hôtesse-guide
(Français - Anglais - Allemand -
Espagnol - Italien) 22-isae

Toutes nos préparations comportent
sans supplément:

• TÉLEX I
» TRAITEMENT I cours

de TEXTE: l théorique
[ et pratique

• MICRO- I
INFORMATIQUE ) 

Documentation gratuite

0 (021) 23 88 55

Vends
timbres suisses
et étrangers, bloc, enveloppes, oblité-
rations spéciales premier jour. Pro, Pa-
tria, Pro Juventus, tous les timbres
dont cote inférieure à Fr. 1- gratuits.
Valeur selon cote Zumstein 1985,
11 825- pour Fr. 500C- pas de détail.
E. Junod, Montagibert 4
1005 Lausanne. 22-351513

( ROMANDE RSËP)
Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30,12.30 et 22.30 '
Promotion à 7.58,12.25 et 18.58
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Décalage-horaire
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
6.10 Météorlsques...
6.18 Vous partiez...

racontez-nous...
6.30 Journal régional
6.35 Bulletin routier
6.45 Ailleurs... maintenant...
6.55 Minute œcuménique
7.10 La balade du samedi
7.30 Rappel des titres
7.35 Le regard et la parole
7.48 Mémento des spectacles

et des concerts
8.05 env. Revue de la presse

romande
8.18 Mémento et tourisme

week-end
8.35 Jeu office du tourisme
8.48 Les ailes
9.10 Les coups du sort

de Sandra Mamboury
9.35 Décalage BD bulles

par Georges Pop
10.10 L'Invité de la matinée
10.32 Jeu

«Dames contre
messieurs»

10.45 Petites annonces
pour grands espaces

11.05 Le kiosque à musique
» En direct de Monthey (VS),
? a l'occasion de la Fête bas-
? valaisanne de chant

12.30 Midi-Première
12.45 Samedi-reportages
13.00 Les naufragés

du rez-de-chaussée
14.05 La courte échelle

Ligne ouverte
de 15.00 à 17.00
Tél. (021) 33 33 00

15.05 Super-parade

dimanche
( ROMANDE RSR1)
Informations toutes les heures
(sauf à 10.00, 19.00, 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 Grandeur nature

par Jean-Claude Gigon
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
6.30 Le journal vert

Page campagne
6.45 Page nature
7.15 Salut l'accordéoniste
7.30 Balcons et jardins

avec Monsieur Jardinier
7.45 Mémento des spectacles

et des concerts
7.50 Monsieur Jardinier (suite)
8.15 Monsieur Jardinier (suite)
8.25 Le billet du dimanche
8.30 Rétro, vous avez dit rétro?
8.45 Monsieur Jardinier

(suite et fin)
8.55 Mystère-nature
9.10 Messe

transmise de l'institut Flo-
rimont. à Genève

10.05 Culte protestant
transmis du Grand-Temple,
a la Chaux-de-Fonds

11.05 Pour Elise
Concert-apéritif

12.30 Midi-Première
12.45 Les cahiers du dimanche
13.00 Belles demeuras,

demeures de belles!
Les femmes qui ont fait
l'histoire

14.15 Scooter
par Jean-Luc Lehmann

17.05 Salut pompiste!
par Michel Dénériaz

18.00 Journal des sports
plus titres de l'actualité

18.30 Soir-Première
18.45 Votre disque préféré
20.02 Du côté de la vie
22.30 Journal de nuit

t̂ te AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre
Nous cherchons Haute-Nendaz-

Vlllage
grand

locaux appartement
Commerciaux au premier étage d'un

bâtiment en comptant
à Sierre deux, 5 pièces. Habi-

table tout de suite.
Place de parc.
Fr. 170 000.-.Ecrire sous chiffre

^VoV,
8
?

0 ^
13
"

01- S'adresser au:tas, 1951 Sion. Té, 027/88 29 27.
36-70760

Bruson-les-Forèts
En face de Verbier, à A louer à Slon-Nord,vendre dès le 1" ju in ou date
Studio à convenir

de 22,70 m2 joli
Etat de neuf. 9.r.ior »oc
Prix de vente * pièces
Fr. 70 000.-. cuisine moderne,
Pour tous renseigne- salle d'eau, cave, si-
ments, s'adresser tuation tranquille et
sous chiffre P36- ensoleillée.
71176 à Publicitas,
1951 Sion Faire offres sous

chiffre P 36-71135 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Salins

Villa Nettoyage
jumelée à fond

d'appartement
en construction.

Petite équipe
Fr. 260 000.-. dynamique.

Tél. 020/24 98 47 ou
Tél. 027/23 51 53. 026/ 8 4619.

36̂ 01324 36-425134

17.05 Aux ordres du chel
18.05 Soir-Première
18.15 Sports
18.20 env. Revue de presse

à quatre
18.30 Samedi soir

par André Pache
22.30 Journal de nuit

Loterie romande
22.40 Samedi soir (suite)
23.00 Samedi noir

Effondrement
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

v nuiTiAi âjEi naru i
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 13.00 , 17.00 , 20.00, 22.30,
24.00
Promotion à 7.58, 10.50, 12.58,
18.48 et 22.28
2.30-6.00 env. Relais

de Couleur 3
6.15 env. Climats
8.15 Terre et ciel

L'actualité eccléslale
8.30 Le dossier de la semaine
8.58 Minute œcuménique
9.05 env. L'art choral

10.00 Samedi-musique
11.00 Le bouillon d'onze heures
11.45 Qui ou col
12.00 Le dessus du panier
12.25 Jeu du prix hebdo
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Rimes et rengaines
14.30 Provinces
15.30 Hauts lieux

de la musique
Venise au XVIIIe siècle

17.05 Dlorama de la musique
Invitée d'honneur:
la Suède
Nouvel Orchestre
de chambre de Stockholm

18.50 Correo espanol
19.20 Per I lavoratorl Italiani
19.50 Novltads (en romanche)
20.02 Dlorama

En attenant le concert

23.15 Jazz me blues
par 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, 11.28, 12.58,
16.58,19.48 et 22.28
2.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.15 env. Climats

Choix musical
9.10 L'éternel présent
9.30 Invité:

Gérard Choffé
11.30 Concert du dimanche

Dlorama de la musique
Invitée d'honneur:
la Suède
Gudrun Ryhmlng, soprano
Matthias Spaeter, luth,
théorbe, guitare
J. Agrell, J.H. Roman, CM.
Bellmann, J.F. Zbinden, J.
Meier, R. Martlnsson

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Pousse-café
14.30 Le dimanche littéraire

Le 40e anniversaire de la-
Seconde Guerre mondiale
2. Les écrivains de la libé-
ration

15.15 Festivals et concours
sous leur bon jour
Les meilleurs moments des
concours et festivals inter-
nationaux
R. Wagner , L. van Beetho-
ven, Joh. Brahms,
R. Strauss

17.05 L'heure musicale
L'Ensemble Kroumata
et Manuela Wlesler,
flûtiste
B. Wuiff . A: Jolivet,
A. Mellnâs, S.D. Sandstrôm

18.30 Mais encore?

A vendre à Saxon -

terrain
4000 m2

entre route cantonale
et route secondaire -
zone artisanale et in-
dustrielle.

Antille Antiquités
Sierre
Tél. 027/5512 57.

36-22

SION
Cherche à acheter ou
à louer, dans vieille
ville

appartement
ancien
tout confort.

Tél. 025/71 24 82.
143.927.501

A louer à Slon, au
nord de la ville

local
de 150 m2

1" sous-sol, avec
monte-charge.
Conviendrait comme
entrepôt.

Offre sous chiffre P
36-71136 à Publicitas,
1951 Sion.

20.30 En direct
du Conservatoire
de musique de Genève
Concert public
donné par le
Chœur de chambre
de Stockholm
J.-S. Bach, A. Berg,
A. Webern , etc.

21.45 env. Fin de soirée
22.30 Journal de nuit

Loterie romande
22.40 env. Cour et jardin

à Venise
La Gloconda

0.05 Le concert de minuit
2.00-6.00 Refais de Couleur 3

(
 ̂
BEROMUNSTER J

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 Journal du matin
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 La revue du samedi
12.00 Samedi-midi
12.30 Journal de midi
12.45 Zwelerieler
14.00 Musiciens suisses
14.30 Informations musicales
15.00 Musique populaire

du canton de Fribourg
16.00 Splelplatz
17.00 Welle eins
17.45 Actualités sportives
18.00 Journal des réglons
18.30 Journal du soir
19.15 Sports en bref

Musique populaire
19.50 Les cloches
20.00 Samedi à la carte
20.05 Jazz en concert avec le

DRS Big Band
22.00 Mélodies d'une ville:

Rome

19.50 Novltads (en romanche)
20.02 Espaces Imaginaires

Préface
Herbert Achtembusch
par Jean-Michel Mayer
Ella
d'Herbert Achtembusch
Espace musical
par Géard Allaz
L'enfermement
Avec Eliane Borloz

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Espaces

Imaginaires (suite)
22.40 env. Tour de plomb

par Gilbert Jolliet
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

^
bEKUMUJN STEKJ

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
8.00 Journal du matin
8.10 Le club des enfants
8.40 Un verset de la Bible
8.45 Félicitations
9.00 Palette

Une matinée en musique
10.00 En personne
11.00 International, magazine

d'Informations
12.00 Dlmanche-mldl
12.30 Journal de mldl
13.30 Le coin du dialecte
14.00 Arena: théâtre
14.05 De Doktu, pièce

Sports, musique
et Informations

18.00 Welle eins
Journal des réglons

18.30 Journal du soir
18.45 Parade des disques
20.00 Doppelpunkt

Quelle liberté pour le libre-
échange, à l'occasion des
20 ans de la fondation de
l'AELE

ANNONCES DIVERSES
A liquider

chambre
à coucher
stylisée, avec 1 ar-
moire à 4 portes, lit
français, 140/190 et
literie
ainsi qu'une

garniture
de salon
comprenant 1 canapé
3 places, fauteuil, ta-
ble guéridon, vaisse-
lier noyer pyramique
classique
ainsi qu'un

morbier
Tél. 027/2513 25.

36-4424

A vendre

chargeuse

sur pneus, neuve,
godet 1,5 m3.

Prix intéressant.

Tél. 028/23 25 64
prof, ou
027/36 43 42 privé
dès 19 h 30.

36-71181

Echalas
Ce n'est pas Fr. 32.-

A vendre fendus et rabotés mais bien seulement
mélèzes 1« choix. Fr. 22.- que coûtent

«•_=_ nos salopettes «Car-
lOIII Un lot blanc non ra- son», 100% coton
jn nvnmiArn botes. bleu. La veste au
UtJ prernicn? à Fr. 0,50 pièce. même prix de Fr. 22.-
niia).it<-> La combinaisona-juauie Fr. 44.-seulement.

Tél. 026/2 40 02. Bien sûr au Mllltary .. .
„„ . Shop de Martigny,

Tél. 027/36 36 76. 3£40039a Grand-VergerJ4.
Envoi contre rem-

2S±2 . . boursement plus
A vendre trais.

Tél. 026/2 73 23.
364826A vendre

niches ITIlllet A „¦ ¦¦"¦¦¦ "«*»¦¦ Avendre
a chien

de ie ans perroquet
toutes grandeurs, . fttoit ouvrant. 1res sage. 

Prix à discuter.
Refuge cantonal Tél. 029/2 70 48
7^027,23 42 25. de 16 h à 19 h. m OJ^J 

34
84

36-301318 17-12064 36-71171

23.00 Bernhard-Apero
24.00 Club de nult

( MONTE CENERÎ)
Informations à 1.00, 6.00, 6.30,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
16.00, 23.00 et 24.00

Radlo-nult
6.00 Premier matin
7.00 Lejoumal
8.45 Radio scolaire
9.05 Pays ouvert, en direct de

Ponte Tresa
12.00 L'Information

de la ml-journée
12.10 La revue de presse
12.30 Journal de mldl
13.10 Feuilleton
13.30 II cantastoria
14.05 Radio 2-4
16.05 De la part des jeunes
18.00 L'information de la soirée
18.05 Voix des Grisons Italiens
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
20.00 Sports et musique
23.05 Radio-nuit

(JEUj.DIFFUSJ.0NJ
7.10 Bonjour classique. 9.00
L'heure de l'opéra: Massenet, Bi-
zet, Saint-Saëns. 10.03 Britten.
11.30 Lieder de Rachmaninov et
Tchaïkovski. 12.00 La boîte à mu-
sique. 13.00 Devinettes musica-
les. 14.00 Beethoven, Schumann,
Mozart, Scriabine. 16.05 Archives
musicales: Parker, Chop',1, Verdi.
17.00 Schein, Ahrens, David,
Kolb, Mendelssohn. 18.05 Mu-
sique sacrée: Verdi, Ahrens. 19.00
Mahler. 20.05 DRS 2. 23.05 Mu-
sique du monde: Webern, Haydn.
24.00 Informations. 0.05 Martin,
Sutermesiter, Burkhard, Beck,
Honegger. 2.00-7.00 Les nuits de
France-Musique

radio
21.30 Bumerang
22.00 Raretés et succès
24.00 Club denult

(MONTE CENERÎ)
Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 14.00, 22.00,
23.00, 24.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin
8.05 Magazine agricole
8.35 Culte
9.10 Messe

10.05 L'apéritif dominical
Varieta Varleta

10.50 Totocanzonl
11.40 Fanfares et chorales
12.00 L'Information

de la ml-Joumée
12.10 Le journal de midi
13.15 La «Costa del barbari»
13.40 Musicalement vôtre
14.05 Sports et musique
17.00 Le dimanche populaire
18.00 L'Information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
20.00 Hello musicl
22.00 ici Las Vegas
23.05 Radlo-nult

(TéLéDIFFUSION)
7.03 Concert promenade. 8.07
Moscheles, Mozart, Beethoven,
Liszt, Schumann. 10.00 Haydn,
Mahler. 11.20 Dvorak. 12.00 La
boîte à musique. Farina, Schu-
bert, Nageli, Corrette, Vivaldi.
13.10 A la carte. 14.00 DRS 2.
15.15 RSR 2. 17.05 RSR 2. 18.30
Janacek, Britten, Kodaly. 20.05
DRS 2. 23.00 Aimez-vous le clas-
sique? 24.00 Informations. 0.05
Roussel, Debussy, Franck, Ravel.
2.00-6.00 Informations et musi-
que.

A vendre

1981, parfait état,
avec inst. stéréo +
équip. hiver.

Prix à discuter.

Tél. 027/55 52 01.
3W354S8

Renault 5
Alpine

Erreur!



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de «ervlce. - Bonvin 55 10 29.
Hôpital d'arrondissement - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h: en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Lcèche-Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les Jours de tête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: .Soins à la mère et à
l'enfant.. Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e ge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au môme numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial: Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valalsanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tel.
571171.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social-régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Location d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
ào secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
55 12 10.
Association sierroise de consultation conju-
gale et de planning familial. - Hôtel de ville,
bureau numéro 6, premier étage, entrée côté
gare, tél. 55 58 18. Permanence téléphonique
tous les jours entre 8 et 9 h. Permanence plan-
ning familial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à
15 h 30 ou sur rendez-vous. Consultation con-
jugale: sur rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. -Tél. (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis el
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81 .Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81. Groupe AJV. - Réunion le mardi à 20 h 30, 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 Ï502. Marc Chappot

Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
Auto-secours pour pannes et accidents des d'or. - Centre d'accueil, b timent du service so- ACS. - E Bourgos dépannage (jour et nuit)garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga- cial. chaque mercredi de 18 à 20 h. tél (026) 8 22 22rage sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50. Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous Service dépannage. - Dépannage-accidents
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24 Tél les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre- 24 heures sur 24: Jean-Bernard Frassa, trans-
55 24 24. SOS pannes-accidents. mier otage, c.p. 98 Sion 2. tél. (027) 86 20 37 et ports 2 43 43.
D„m~.. •,.»«,— ta-,., * 

¦ ;,, „;... 22 78 93. Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,Pompes tunîbres. - Jean Arnoos, tél. 55 1016. A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro- mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;tggS aa His, tel. 55 19 73 et 55 41 41. blêmes, angoisses, solitude, etc.. 24 heures sur vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture: cha- 24> tel- 143- Fondation Pierre-Gianadda. - Musée gallo-ro-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 Auto-secours sédunois, dépannage accidents. main et musée de l'Automobile. Expo. Albert
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de -24 heures sur 24, tél. 231919. Rouiller. Foyer: Fabienne Ebener jusqu'au 19
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30. Auto-secours des garagistes valaisans, dépan- mai. Tous les jours, sauf le lundi, de 10 à 12 h et
„_ . . , , , , ,, . , . . ..  nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven- de13h30à18h.
PhT̂ s «rw Kf^o,^»rtH*!?'̂ Hi=y,^iT dredi à 

18 
h 

au vendredi suivant à 
18 h. Disco Nlght «Sphinx,. - Tél. (026) 2 88 18, ou-

Sr r̂ii«h«̂ i9"h«^«TSS f^ntT Garage Olympic, Antille, jour: 23 35 82, nuit: vert tous les soirs de 22 h à 3 h
n ofmatîon divises, et̂ ^du'mard au sk ï̂ de 23 37 76' Dancing Le Derby. - Tél. 026/215 76. Ouvert
.4 h à 18 h ainsTque le so"r slton horaires par ¦•"*• *«P-»*.du 0,8%..-22 38 59. de 22 h"a 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre,
ticuliers des activités Centre de coordination et Dépannage Installations frigorifiques. - Val- Association valalsanne des locataires. - Per-
d'information téléphonique socio-culturel 24 Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion: manence le mardi dès 19 h (Messageries),
des manifestations). Activités pour jeunes, (°27) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72. AMIE. - (Association martigneraine pour l'In-
adultes, troisième âge. Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone tégration et l'entraide). Besoin d'un coup de
„,._., ...à .. .. .... . -, „ 221217; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70. main? Envie de rendre service? Tél. 2 81 82, c.Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte Vceffray 22 28 30 cp  19-13081-0
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19 h 8' 'eS S3' Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer- CAS. - 4 et 5 mal, sortie de section à Bourg-meais ae i4a i rn .  iei.4. n n. credl, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h. Saint-Pierre. 4 mai: départs 17.30; 5 mal: départ

Association valalsanne des locataires. - Per- Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et à 5 h 15 et 10 h (place du Manoir). Inscriptions
manence le lundi dès 19 h (Bar Le Président). ' vendredi : de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h. chez C. Morand, tél. (026) 2 66 58.
n,..»!». i « i «.«i. T.,a b. «,i» n.'M K SPIMA. — Service permanent d'Informations sur _ _ .
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21h les manifestations artistiques, tél. 22 63 26 SAINT-MAURICE
Consommateur-Information: avenue de la Gare a a, .  , . f. .,

Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de 21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25. Médecin de service. - En cas d'urgence en
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79. Association valalsanne des locataires. - Per- j f̂ t̂él "es'̂ î ' '
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les manence le lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous) 

ptmmaclè de service. - Pharmacie Gaillard,
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61. Taxis de Slon. - Service permanent et station tel 65 12 17 aDD 65 22 05centrale Qare tél 22 33 33 ^HH- W ££ UJ.
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu- Dar,clng

U
Lo Gallon. - Ouverture tous les soirs * b̂"i?

nce
' " TéL (025) 71 62 62 et (026)

les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert da 72 h à  ̂h nu 4 h suivant la saison Dimanche i a  d'
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75. ?a

S
r%,* 

â 3 h ou 4 h sulvant la salson- Dimanche j  ̂dentalre d'urgence. - Pour le week- end
et leç .ours de fête tel 111

Garderie canine Crans-Montana. - Cours Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert <A . ' mirf ,-- l„_i,,i H„ riicMM Wn»nira
d'éducation canine tous les jours de 11 h à jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h: disco dansant, fer*» médico-social du district - Hospice
: 12 h et de 16 h à 18 h. Tél. 41 56 92. ' tél.22 40 42. Saint-Jacques tél. 65 23 33

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert Garderie d'enlants. -Du lundi au vendredi de
«K̂ .

0" ®f , * 8,erro1*' 9are de Slerre' tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi. 13 h 30 à 18 h dans une classe d'école pri-
sa 63 63 (jour et nuit). Dancina Le Nearesco. Dlace de la télécabine. maire.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 190
dont traités 147
en hausse 72
en baisse 32
inchangés 43
Cours payés 431

Tendance générale soutenue
bancaires soutenues
financières irrégulières
assurances à peine soutenues
industrielles bien soutenues
chimiques bien soutenues
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. bien soutenues

LA TENDANCE
PARIS : légère hausse.

L'indice général gagne un
demi-point à 215.11.

FRANCFORT : en reprise.
Hausse de l'indice de 9.50
points à 122.60. Siemens
+9 à 534.50.

AMSTERDAM : ferme.
Les internationales mènent
avec les éditions, les ban-
ques et les assurances.
ANPG +1.80 à 212.10.

BRUXELLES : irrégulière.
Après un jour de clôture,
l'indice s'inscrit à 2067.22.
Sofina -50 à 7150, Ebes
gagne +5 à 3070.

MILAN : en hausse.
L'ensemble de la cote fait
des gains. Fiat à 2940.

LONDRES : en hausse.
La cote anglaise progresse.
L'indice FT gagne 2 points
à 991.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 20 h. Dimanches et lètes:
10 h à 12 h et 16 h à 20 h. En dehors de ces
heures: pour ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police): surtaxe
de 5 francs.
Sa 4: Machoud 22 12 34: dl 5: Gindre 22 58 08.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours d e 1 3 h à 1 6 h e t d e 1 8 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence mé-
dicale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes . Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21, 22 86 88/
21 21 91. Soins. - A domicile, soins au dispen-
saire médical, ouvert l'après-midi de 14 à 16 h.
Consultations pour nourrissons, cours de pué-
riculture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en-
fant» . — 23 30 96. Renseignements et inscrip-
tions l'après-midi du lundi au vendredi de 14 à
18 h. Assistantes sociales. - Service de la jeu-
nesse, de la famille, du 3e ge, 22 86 88. Service
d'aides familiales. - Appel le matin de 8 à 12 h,
22 18 61. Crèche, garderie d'enlants. -Ouverte
de 7 h à 18 h 30, avenue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional ,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à13h.
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 h. Tél. 23 46 48, ou, si nécessaire,
permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. — L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 h, au numéro de téléphone 22 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Association valalsanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 h,
documentation à disposition. Entretiens avec
notre conseillère en orientation professionnelle.
Rue de la Porte-Neuve N°20, 1er étage, tél.
221018.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin,
22 22 70 ou 25 16 22.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.

ouvert tous les soirs dès 21 h 30, sauf lundi et
mardi:

Obligations étrangères libellées
en francs suisses en cours :

5Vi% The Queensland Go-
vernment Dev. Authority, Bris-
bane, Australie, 1985-1995 , délai
de souscription jusqu'au 8 mai
1985;

Kyushu Electric Power Cop.
Inc. 1985-1995 , délai de sous-
cription jusqu'au 10 mai 1985 à
midi, les conditions seront con-
nues le 8 mai prochain.

MARCHE DES CHANGES
La semaine s'achève sur une

fermeté du cours de la devise
américaine. Notre franc suisse,
en revanche, fait preuve d'une
certaine irrégularité vis-à-vis des'
autres monnaies européennes et

MÉTAUX PRÉCIEUX
Les prix des métaux s'amélio-

rent légèrement en francs suisses
par kilo. L'or valait 313 - 316
dollars l'once, soit 26 850 -
27 150 francs le kilo et l'argent
6.10 - 6.30 francs l'once, soit 520
- 540 francs le kilo, ceci en cours
de journée à titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
Avec un volume d'échanges

de 431 cours payés, la semaine
boursière s'achève sur une note
soutenue à Zurich.

Toutefois, on remarque que
les investisseurs ont opéré de fa-
çon sélective. Cette dernière re-
marque s'applique tout particu-
lièrement aux titres au porteur
de Pirelli, qui ont avancé de Fr.
20 à 330, soit plus 6.45%, sans
raison particulièrement appa-
rente.

Hero porteur et SIG nomina-
tive ont aussi traversé une

SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat, rue de la Tour 14 . est ouvert le
mardi de 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture Iu13h30à21  h;
ma à ve 8 à 21 h: sa 8 à 19 h: di et jours fériés:
10 à 19 h. Cours de natation, plongeon et sau-
vetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

MARTIGNY
Médecin de service. -Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h: privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 211 41. 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
Qare 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. -
Région de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 h et à partir
de 18 h. - Région de Fully: s'adresser à Mme
Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, femmes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18.
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 h et sur rendez-vous.
Repas à domicile. - Ils doivent être commandés
auprès de Mme Janette Schaffner, les lundis,
mercredis, vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. Tél.
(026) 2 50 86.
A.A. - 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 anonymes «Octodure». -
B timent de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valalsanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Perrranence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 2502. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos. dépannage (jour et nuit)

I

bourse spécialement favorable
hier vendredi .

Dans le reste de la cote, les
bancaires sont soutenues alors
que les assurances ont fluctué
plus irrégulièrment.

L'indice SBS termine la se-
maine au niveau de 444.7 soit en
hausse de 0.7 point par rapport à
la veille.

CHANGES - BILLETS
France 26.50 28.50
Angleterre 3.15 3.35 .
USA 2.63 2.73
Belgique 4.05— 4.30
Hollande 73.25 75.25
Italie —.1225 —.1375
Allemagne 83.— 85.—
Autriche 11.85 12.05
Espagne 1.40 1.60
Grèce 1.75 2.15
Canada 1.90 2.—
Suède ( 28.25 30.25
Portugal 1.35 1.75
Yougoslavie 0.85 1.35

COURS DES DEVISES
Allemagne 83.60 84.40
Autriche 11.88 12 —
Belgique 4.12 4.22
Espagne 1.48 1.52
USA 2.67 2.70
France 27.20 27.90
Angleterre 3.22 3.27
Italie 0.1305 0.133
Portugal 1.46 1.50
Suède 28.80 29.50

PRIX DE L'OR (Icha non c.)

Lingot 26 900-27 200
Plaquette (100 g) 2 690.- 2 730
Vreneli 161- 171
Napoléon 157.- 167
Souverain (Elis.) 194.- 204

ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 515.- 535

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles.
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Tél. (025) 65 11 80.
Horaire: 15 à 18 h 30 lu. ma, je, ve; 14 à 17 h
me et sa. (ODIS fermé le samedi.)

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. -Kuun71 1544.
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 11 et 71 47 46.
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 h et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troi-
sième jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi à 20 h 30, sauf le troisième jeudi de cha-
que 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. 71 171 1.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 h à
3 h.
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.
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Café du Valais).

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -Tél. 6312 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche ce
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
6518 26.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. - 26 2718.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

IflÈaf^E

Pharmacie de service. - Sa 4: Burlet 46 23 12;
di 5: Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N" 111.

RRirillF
Pharmacie de service. - Sa 4: Meyer 23 11 60;
Di 5: St-Maurizius, Naters 23 58 58.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS.-Tél. (022) ou (031) 140.
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence Rudolf Luggen à Brigue, tél. (028)
23 21 39.

Bourse de Zurich
Suisse 3.5.85 2.5.85
Brigue-V.-Zerm. 102 d 104
Gomergratbahn 1175 d 1175
Swissair port. 1090 1075
Swissair nom. 885 890
UBS 3685 3680
SBS 387 385
Crédit Suisse 2430 2425
BPS 1470 1470
Elektrowatt 2815 2810
Holderb. port 760 760
Interfood port. 5730 5735
Motor-Colum. 923 914
Oerlik.-Bùhrie 1415 1425
Cie Réass. p. 10800 10850
W'thur-Ass. p. 4800 4900
Zurich-Ass. p. 24900 24800
Brown-Bov. p. 1625 1620
Ciba-Geigy p. 3000 2990
Ciba-Geigy n. 1340 1340
Fischer port. 765 750
Jelmoli 1980 1980
Héro 2750 2625
Landis & Gyr 1640 1645
Losinger 325 d 370 of
Globus port. 4450 d 4525 of
Nestlé port. 6590 6560
Nestlé nom. 3435 3435
Sandoz port. 7900 7850
Sandoz nom. 2810 2810
Alusuisse port. 830 830
Alusuisse nom. 291 292
Sulzer nom. 1960 1940
Allemagne
AEG 90.50 91
BASF 169.50 168.50
Bayer 179.50 177.50
Daimler-Benz 568 565
Commerzbank 142 140.50
Deutsche Bank 392 392
Dresdner Bank 177.50 176
Hoechst 178.50 176
Siemens 452 443
VW . 175 172
USA
Amer. Express 112.50 113.50
Béatrice Foods 80.50 78.50
Gillette 159.50 158 d
MMM 204 197.50
Pacific Gas 48 48
Philip Morris 225.50 223
Phillips Petr. 104.50 103.50
Schlumberger 105.50 103.50

Pas si mauvais que ça...
Ouest et Valais: temps assez ensoleillé, parfois nuageux.

Il fera 15 à 20 degrés cet après-midi. Zéro degré vers 2000 m.
Le vent modéré du nord-ouest tournera à l'ouest en montagne.

Suisse alémanique: ciel en partie ensoleillé par ciel variable,
des averses sont possibles cet après-midi dans l'est et le nord.

Sud des Alpes et Engadine: assez beau, 20 degrés en plaine.
Evolution probable jusqu'à mercredi: un dimanche assez

ensoleillé et plus chaud; dès lundi variable à très nuageux avec
quelques précipitations et à nouveau plus frais. Mai, ça alors!

A Sion jeudi: couvert, pluie dès 14 h 30 environ, 15 degrés;
à 14 heures: 4 à Zurich, 5 à Bâle, 6 à Berne, 11 à Genève (pluie
partout), 17 (peu nuageux) à Locarno, — 6 (neige) au Sântis,
2 (pluie) à Munich et Oslo, 7 (pluie) à Bruxelles, 8 (pluie1)
à Paris, 20 (pluie) à Lisbonne, 21 (beau) à Rome et Palerme;
20 (beau) à San Francisco, 21 (pluie) à Sydney, 23 (pluie) à
Johannesburg, 24 (beau) à Los Angeles, 25 (pluie) à Rio, 26
(beau) à Mexico, 27 (nuageux) à Miami, 35 (beau) à Bangkok,
39 (beau) à New Delhi. - A Sion hier: peu nuageux à beau,
bise désagréable, 15 degrés; à 14 heures: 7 (très nuageux)
à Zurich, 8 (très nuageux) à Berne, 9 (très nuageux) à Bâle,
11 (peu nuageux) à Genève, 18 (beau) à Locarno, — 10 (neige)
au Sântis, 5 (pluie) à Berlin, 6 (des averses) à Munich, 9 (très
nuageux) à Londres et Bruxelles et (pluie) à Belgrade, 10 (peu
nuageux) à Paris, 17 (très nuageux) à Lisbonne, 19 (beau) à
Milan et Madrid et (peu nuageux) à Nice, 20 (très nuageux)
à Athènes et Palma, 21 (très nuageux) à Palerme, 22 (beau) à
Tel Aviv et (peu nuageux) à Las Palmas, 23 (beau) à Malaga.

La température maximale en 1984: Glaris 35,6, Kloten 35,4,
Coire et Genève 34,9, Bâle 34,8, Zurich 34,7, Lugano 34,6, Sion
aérodrome 34,2 (endroits abrités au moins 36), Fahy 34,1, Aigle
33,7, Viège 32,6, Locarno 32,2, Zermatt 28,0, Montana 27,3"C.

FABRIQUE D'ECHALAS ET DE TOUTE

I 

ARMATURE POUR VIGNE ET CULTURE
Zingués au feu

<T\ PRODUITS

j -g •RECO —*

J! §j ^n£QIlU7
Rémy Constantin - Sierre
Tél. (027) 55 01 82 - Nouvelle route de Salquenen - 3960 Sierre

3.5.85 2.5.85
AKZO 84 83
Bull 14.50 14.50
Courtaulds 4.45 d 4.40 d
De Beers port. 14.75 14.75
ICI 25 24.50
Philips 42 41.75
Royal Dutch 156 153
Unilever 261 258
Hoogovens 46.25 d 45

BOURSES EUROPÉENNES
3.5.85 2.5.85

Air Liquide FF 618 615
Au Printemps 232.50 230.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. — —
Montedison 1631 1606
Olivetti priv. 5680 5611
Pirelli 2237 2235
Karstadt DM 224 223.70
Gevaert FB 3760 3800

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 552.50 562.50
.*anfos 1 147.50 148
Anfos 2 118 118.50
Foncipars 1 2545 2565
Foncipars 2 1270 1280
Intervalor 84.50 85.50
Japan Portfolio 829.25 844.25
Swissvalor 292 295
Universal Bond 82.75 83.75
Universal Fund 116.25 117.25
Swissfonds 1 555.— 575
AMCA 38.75 39
Bond Invest 67 67.25
Canac 134 135.50
Espac 79.75 80.50
Eurit 197 199
Fonsa 137 137.50
Germac 134.50 136
Globinvest 98 98.50
Helvetinvest 100.50 101
Pacific-Invest 200 203
Safit 505 509
Simma 197.50 198
Canada-Immob. — —Canasec 777 787
CS-Fonds-Bds 72.25 73.25
CS-Fonds-Int. 102 104

o <2

BOURSE DE NEW YORK
2.5.85 3.5.85

Alcan 24 24
Amax 17% 17
ATT 21 21 VA
Black & Decker 18% 18
Boeing Co 57% 58
Burroughs 58% 58%
Canada Pacific 41% 40%
Caterpillar 31% 31
Coca Cola 66% 66 VA

Control Data 31 VA 31%
Dow Chemical 30 30 W
Du Pont Nem. 55% 56
Eastman Kodak 63% 63%
Exxon 5214 51%
Ford Motor 40% 41
Gen. Electric 5814 58%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 67 67%
Gen. Tel. 40 VA 40
Gulf Oil 26 —
Good Year — 25%
Honeywell 55% 55%
IBM 1251. 124%
Int. Paper 4914 4914
ITT 34% 3414
Litton 66 67%
Mobil Oil 31% 33
Nat. Distiller 29 W 29%
NCR 2614 2614
Pepsi Cola 52% 52%
Sperry Rand 49% 50%
Standard Oil — —
Texaco 38% 38%
US Steel 27% 28
Technologies 36% 37%
Xerox 45% 45%

Utilities 154.95 (+1.43)
Transport 584.48 (+6.53)
Dow Jones 1247.20 (+5.—)

Energie-Valor 155.75 157.75
Swissimmob. 1220 1225
Ussec 886 896
Automat.-F. 115 116
Eurac 362.50 363.50
Intermobilf. 104.50 105.50
Pharmafonds 257 258
Poly-Bond int. 75.80 77.10
Siat 63 1265 1275
Valca 91.50 92.50



Samedi 4 et dimanche 5 mai
de 9 à 19 heures

EXPOSITION
dans les locaux de notre garage

f^Kt^M

Avec le printemps, c'est le renouveau chez OPEL
KADETT - CORSA - ASCONA - MANTA - REKORD

SENATOR - MONZA

m^mm^^'y û  mm^ëÈsès  ̂
Stéphane Revaz

m n̂ ÇiSj i lSBp̂ "̂ TéL 027/22 8141
"^Tarage 

de 
l'Ouest

Nous vous attendons
pour partager le verre

I ^mm. !¦¦¦ de l'amitié accompa-
/" "> w7^™ gné de la traditionnellej ^r  IMII raciette -
OPEL , M—M I 

P. D'AQUILA
Carrelages
Marbres
Granit
Cheminées en ious genres
à partir de Fr. 2500.-

Rabais W à 20%
sur tous les choix

Magasin d'exposition
ouvert le samedi

Grande-Avenue 3, Chippis
Tél. 027/55 55 94.

36-2037

PAR-DESSUS 
LE MARCHÉ El

La heie aes mères
En vérité, c'est 365 fois par an qu'il faudrait célébrer la Fête
des Mères, à chaque instant qu'une maman consacre à son
enfant , lui témoignant tout son amour et sa tendresse. Cette
prévenance quotidienne mériterait d'être fêtée tous les jours et
non seulement en ce premier dimanche de mai.

La Fête des Mères est surtout desti-
née à récompenser , d'une manière ou
d'une autre , le travail , l'attention ,
l'amour et la tendresse des mamans .
Comment? Il est bien sûr impossible
de « rattraper» en une journée le sacri-
fice de toute une année , même avec la
meilleure volonté de toute la famille.

Grand choix de

chalets mobiles
et de

mobilhomes
entre 7 et 15 m.

Construction selon votre pian

f eataiank Q&SSIB
Grande exposition permanente à

1844 Vllleneuve-Rennaz
cp 021 / 60 20 30 - Télex 453 176

Ouvert le samedi - Fermé le dimanche

C'est pourquoi il est de coutume
d'offrir aux mamans un cadeau afin de
leur manifester la reconnaissance de
ceux qu 'elles entourent de leurs soins
tout au long de l'année. La taille et la
valeur du cadeau importent peu ; ce
qui compte, c'est ce qu 'il symbolise : un
baiser donné par le plus petit , un

4 mai 1985

bouquet offert par le plus grand , voilà
des messages qui ne laissent aucune
mère indifférente.

Peut-être appréciera-t-elle aussi un
appareil qui lui facilitera les tâches
ménagères, ou bien des pralinés. Peut-
être préférera-t-elle un vase ou un
flacon de parfum. Quant aux enfants
adultes , rien ne les empêche de lui
rendre visite ou de l'emmener au
restaurant ou en balade.

Finalement , la nature du cadeau
compte moins que le geste de celui qui
l' offre et qui montre ainsi qu 'il n 'a pas
oublié la fête de sa mère et qu 'il a voulu
lui faire plaisir.

thuyas
Occldentalis
80 cm, Fr. 5.-, 100 cm
Fr. 6-, 120 cm, Fr. 7.-
Pllcata Atrovirens dès
150 cm (toujours
verts).
Belle qualité avec
motte.
Livraison possible.

Michel Carron
Fully
Route de la Gare
Tél. 026/5 38 70.

36-400389

A vendre
environ

2500
échalas
pour
tomates
à prendre sur place.
Fr. 400.-.

Tél. 026/6 27 30.
36-71107

A vendre

cuisines
d'exposition
Rabais intéressant.

S'adresser à:
Vouillamoz Cuisines
Riddes
Tél. 027/86 2013.

364447

ASTRO LOGIC
est heureux de vous annoncer son
nouveau programme

le portrait relationnel
pour connaître les points d'accord ou
de mésentente avec un partenaire de
votre choix.
Commande possible par téléphone.
Prix Fr. 40.- avec vos ascendants.
Boutique Astro Logic
Rue de Berne 7, Genève
Tél. 022/32 75 75. 18-417S

\ŒS\ Expertisé
L£3 lRM

f  ̂Service-conseil, livraison l̂k
f à domicile et installation par: ^

Clément Savioz
Appareils ménagers

Grand-Pont 14

\ 

1950 SION
Tél. 027/23 10 25 A

STELLA

Glaces :
les nouveautés 85

Cette année encore, le vaste assorti-
ment si apprécié des glaces Migros va
s'enrichir de quelques nouveautés. Le
choix n'en sera que plus délicat , ou
plutôt délicieux , surtout si l'été est
aussi beau et chaud que nous
l'espérons.

Yoghourt à 45 % et glace à 55 %, le
nouveau yoghourt glacé est aussi fruité
que rafraîchissant. Et en plus, il mé-
nage votre ligne car il ne contient que
150 calories par 100 grammes ! Trois
parfums vous sont proposés: abricot ,
framboise et myrtille.

Le nouveau « Bubble Joe» devrait
faire fureur auprès des enfants: un
sorbet fruité sur un bâton de chewing-
gum ! D'abord lécher , ensuite
mâcher... Parmi les autres spécialités ,
n 'oublions pas les célèbres Lolly 's
(maintenant à la vanille), Frosty-Soft-

Tous les jours, samedi y compris ae a n. a \£ n. - \t n. o io M.

M. CARROIM-LUGON

Le cnaaffa Vb,

Fourneaux . .;.„ ¦, \JT>
en pierre ollaire Foyers et cheminées «SUPRA» -̂J^
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Exposition permanente à Fully, rte de Saillon

Promasens (FR)
Samedi 29, dimanche 30 juin 1985

Grand tournoi de football
à 6 joueurs
Catégories: féminines

licenciés
non-licenciés

Magnifiques challenges en jeu !
Toutes les équipes reçoivent un prix!
Cuisine chaude, buvette, bal.
Possibilité de dormir sur place.

Renseignements et inscriptions:
Walter Stucki
FC Promasens
1607 Palézieux-Gare.
Tél. 021/93 70 17.

36-71052

ARTOIS

Agent général pour le Valais
Tél. 026/53232 -542  74

glace en petits pots et aux parfums les
plus divers et Delta-Jet (sorbet-sucette
aux fruits).

Si vous voulez servir un dessert
original , pensez à Torrone: spécialité à
base de glace au chocolat et de Torrone
(nougat italien composé de miel , de
blanc d'œuf et de noisette), vendue en
paquets de quatre portions de 100
grammes.

Bref , chez Migros , les glaces de
qualité ne manquent pas. Et que ce soit
en guise de rafraîchissement ou de
dessert , une glace est toujours la bien-
venue !

Rédaction : Service de presse Migros ,
case postale 266 , 803 1 Zurich

MIGROS
60 ans d'une idée jeune



MEDI 17 h 30 Débat politique: LA SUISSE A L'ONU? à l'aula de l'ancien collège (Planta
20 h 10 Concert de la fanfare des jeunes de la FFDCC
21 h 00 Concert show du COCCINELLE BAND de Miège
22 h 30 GRAND BAL conduit par l'orchestre NEW WEST WOOD
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'Jal AFFAIRES IMMOBILIÈRES Grone A vendre à Fullyi.ill ) cha,et appartements ¦
A vendre à Lavev-Villaae comprenant: 3 pièces, cuisine tout -C. 4 et D pieCeS tO-Tain 3 COnSulilieA vendre à Lavey-Village comprenant: 3 pièces, cuisine tout tj H ci a pieuea iciidiii a uunsuuiic

confort + 2 pièces, cuisine tout confort (combles), dès Fr. 195 000.-. Situation
m m  avec mobilier, garage et cave, terrain près des remontées mécaniques et parcelles de 800 à 1000 m2,

Q3Î6" env. 800 m. places de sports. bien situé, zone tranquille.
Affaire intéressante. Vente directe du constructeur.

Yûct £t11 TSI lit Pour traiter Fr. 30 000.-. Tél. 027/3811 30. 36-70975 Ecrire sous chiffre P 36-70580 àICOiauidlll Publicitas, 1951 Sion. 
Faire offre sous chiffre P 36-435455 à , „h„rrhp à acheter «air sion-ncomprenant: un appartement 4 Publicitas, 3960 Sierre. _„ „„e
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"«"* '̂ diats petite On cherche à acheter à S,on

feSïvecrraLTœmpris de 4 appartements _ ^ habitation teffam 800 IH2 eUVirOH
mobilier. appartement V/2 pièCeS 2 à 3 pièces, aussi avec répara- pour petit immeuble locatif de 6
Prix à discuter 113 m2 avec cheminée, terrasse-pe- tions. Solvable. à 8 appartements.

louse 80 m2 et garage. Faire offre écrite avec plan, dé-
Ecrire sous chiffre P 36-100270 Finitions au gré du preneur. «̂ ave
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à Publicitas S.A., 1870 Monthey. Faire offre sous chiffre P 36-110356 à la Gare 25,1951 Sion. 71073 à Publicitas, 1951 Sion.
Publicitas, 3960 Sierre. 
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A vendre à Châteauneuf-Con
they au rez-de-chaussée

appartement 2Vz pièces
meublé 60 m2

avec place de parc extérieure et
garage.
Prix Fr. 150 000.-.
Vente aux étrangers autorisée.

Pour visiter:
Tél. 027/36 14 19 ou 3615 00.

36-71072

A vendre à Châteauneuf-Conthey dans
petit immeuble résidentiel de 6 appar-
tements, dans importante zone de ver-
dure

appartement 5V-. pièces
avec place de parc extérieure et ga-
rage.
Prix Fr. 290 000.-.
Prise de possession à convenir.
Vente aux étrangers autorisée.
Tél. 027/3614 19 ou 3615 00.

36-7106a

villa et vigne 4500 m2
Villa de construction récente 1973,
650 m3, 5 pièces, cuisine, garage et
cave, grand balcon et véranda.
Vigne fendant 13e feuille avec arro-
sage.
Prix global Fr. 470 000.-.
Eventuellement possibilité d'acheter
séparément.

Tél. 026/ 6 20 48 ou
027/22 6817 le soir.

36-301306

Cherche à louer à Sion

appartement
/11/L niÀAat.¦* / £ .  )iiwcg

Loyer modéré.

Ecrire sous chiffre A 18-308654
à Publicitas, 1211 Genève 3.

A *^
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1150 m s/mer , à 5' de Crans

1 VILLA 5 pces , garage, confort
+ 500 m2 terra in Fr.250'000.—

1 MAISON ancienne à rénover ,
possibilité 3-4 pces 80'000.-

1 MAISON ancienne à rénover avec
grange-écurie , terrain , pierre
ollaire , cachet Fr 150'000. —

hypothèques à reprendre

l̂ g r̂S-T*.. SIERRE Tél. 027/55 38 60

Martigny
A vendre

magnifique
appartement 314 pièces
avec place de parc dans garage
souterrain.

Situation plein sud.
Surface, y compris demi-bal-
con : 100,44 m2.

Fr. 180 000.-.
Ecrire sous chiffre H 36-584531
à Publicitas, 1951 Sion.
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^V ^âÈ-tV "? Apprendre
*^=f Wfc Ŝ à piloter?

W *̂v OU? comment?
X-jSpĴ

Venez vous informer et faire un essai !
Aérodrome de Slon
Ecole de pilotage de la section
Valais de l'Aéro-Club suisse
Tous les lours, des Instructeurs
professionnels sont à votre
disposition
Cours théorique PP gratuit
Sans aucune formalité, vols d'initiation en double
commande. Pour Fr. 30.-à bord d'un avion-école
moderne, vous pouvez goûter aux premières joies
du pilotage.

——:~—.̂ Renseignements : tél. 027/23 57 07

Vol alpin
et vol
passagers

Cherchons à acheter d'occcasion

palan électrique
5 tonnes, pour pont roulant avec moteurs
de translation latérale et longitudinale.
Hauteur de levage env. 6 m.

Offres à: Heller S.A.
Case postale 178
1951 Sion.

36-3201

«[W REPONSE A LA POLLUTION i CllGVSl
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trait

Tél. 027/86 34 22.
38-301312hydroitatiqu *

aconomi'qu»
dynommu.

lA/AVfalC TiU (WÊ8& Alpage du centre duWAYNt 728 *£S|ssl Valais prendrait

10à15
WArNI

wma8& vacr.es
M/67 j88

IlilP s (race d'Hérens) pour
jÇSï; la saison d'été,
(p. B-: du 20 juin au 15 sep-
aicS': tembre.

Tél. 027/86 33 32
heures des repas.

36-71043
.•.v.v.-. t |.y,is;r ,̂7n
Conseil -Vente-Service
Wtj AGROL, Route de Sion 90
V J 3960 Sierre, Téléphone 027/55 93 33

V n Roger Chollet, Route de Prilly
" 1023 Crissier, Téléphone 021/34 45 11

Q P
' Vatter et Marchisio SA,

135, chemin de la Mousse
1226 Thônex, Téléphone 022/48 43 11

A vendre d'occasion

treuil
Rudin
ancien modèle, avec
charrue plus

atomiseur
y0.bon_ Plano_ de_ location Ecrire sous chit(re p
a un prix intéressant chez ?atZi
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Publici "

Hug Musique I PUBLICITA S
Sion, 15, rue des Remparts, tél.027/221063 p̂ U C I / i l t l  I I

Rhone-Marbre
Amanda BARRAS, Les Falaises 3

3960 SIERRE
Tél. 027/55 50 44, le soir dès 19 heures

Dominique d'AQUILA, marbrier spécialisé est à vo-
tre service:
Vente, pose, ponçage, tous genres de granit, mar-
bre, dessus de cuisine sur mesures et pierres tom-
bales
Ce mois, à vendre dès Fr. 50.- le m2, marbre et gra-
nit pour sol.
Ateliers: route de Chalais 3 (après Sacco)
3966 CHALAIS

36-69851

indépendant, au oureau ou auprès de a ¦ s~r„  QA ï-T™ „? „„,,-. „„:„ ̂ „ „,.-,„„,,„„ .. -.̂  ^i,,o -mni0<> ¦_ ¦ i_ t t  7J I de La Bâloise et vous prie de m envoyer de plus amples I
De nombreux contacts avec des Com- renseignements concernant cette profession ainsi que sur .
et des particuliers. | votre test d'aptitude gratuit,
j  correspondant â vos efforts. Avec, bien
un salaire de base garanti et des près- ! Nom, prénom: : 
iciales exemplaires.
ite renommée de notre compagnie d'as- I Adresse: 
. Elle vous précède dans la moitié des

| NPA/localité: 

_ p^p  ̂
Âmm 

_ mm \ 
TOI. phVè: ! -

mf ym Af gr m̂ mr M̂m-mimT *.  1 NOUV 1 [
0mW ^T^kïm ^ m W m m  Bai^Saf  ̂ I Prière de renvoyer aujourd'hui encore ce coupon à:

laaa.HM%^i wmmW %M> m mm*W ¦ WmW mkmW | |_a Bâ I o i se, Co m pag n i e d'As s u ra n c e s, D i rec t i o n M a r ke t i n g, I
Assurances j case postale, 4002 Bâle.

^^r UI Je souhaiterais devenir expert en assurances 5

bon nombre de collaborateurs fidèles de La Bâloise.
Alors, pourduoi ne deviendriez-vous pas, vous

aussi, collaborateur du service externe? Réfléchis-
sez-y: La Bâloise augmente ses effectifs et recrute
des collaborateurs entreprenants. Si vous êtes âgé
de 25 à 40 ans environ, dynamique, ordonné, tenace
et décidé â saisir votre chance, vous avez le profil
souhaité.

La Bâloise vous offre de nombreux avantages:

Un travail indépendant, au bureau ou auprès de la
clientèle. De nombreux contacts avec des com-
merçants et des particuliers.
Un revenu correspondant à vos efforts. Avec, bien
entendu, un salaire de base garanti et des pres-
tations sociales exemplaires.
L'excellente renommée de notre compagnie d'as-
surances. Elle vous précède dans la moitié des

ménages, puisque 1 foyer sur z possède déjà une
police de La Bâloise!

- Un horaire de travail souple que vous organisez
librement.

- Une formation de 18 mois au terme de laquelle
vous serez expert en assurances de La Bâloise.
Ultérieurement , des cours intensifs vous perfec-
tionneront dans chaque branche.

Vous êtes intéressé? Vous désirez en savoir plus?
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Modernisations et installations nouvelles?
L'organisation de toute la transformation de AàZ |
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Prière d'apporter le plan de votre cuisine 1
w^M^M Conseils à domicile eratuits .

Villeneuve, centr. commerciale 021 602511
Lausanne,place centrale 1 021 236516
Etoy.centre de l'habitat 021 763878
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Combinaison N" 60
Blancs: Rumjana Bojadgieva, Bulgarie
Noirs: Ildiko Madl, Hongrie
Tournoi de zone à Veliko Tarnovo 1985

A B C D E F Q H

Les Blancs jouent et gagnent
Blancs: Rcl - Df4 - Te3 et gl - Fc3 et f5

- pions a2, b2, c2, d5, g5 et h2.
Noirs: Rg8 - Dd8 - Tc4 et e8 - Fe7 -

Cd7 - pions a6, b5, d6, f7 , g7 et h7.
La solution paraîtra dans la rubrique

du samedi 18 mai 1985.

Solution
de la combinaison N° 59

Blancs: Rhl - Dh5 - Cc3 - pions b2, b5,
d6, e4, f2 et h4

Noirs: Rg7 - Df4 - Fd7 - pions a7, b6,
c5, e5, f3 et h6.

1.... Fe8!
Coup inattendu pour dévier la dame

blanche.
2. Dxe8 Dxh4 +; 3. Rgl Dg5 + et les

Blancs abandonnèrent.

Championnat valaisan individuel
Les résultats en notre possession de la

Ire ronde du championnat valaisan in-
dividuel, disputée samedi dernier, sont
conformes à la logique. Les favoris ont
tous réussi leur entrée en matière.

Tournoi principal 1
Gilles Favre - Jean-Paul Moret 0-1;

Jean-Yves Riand - Michel Lovey 1-0;
Hugo Kalbermatter - Pierre-Marie Rap-
paz 0-1; Dragan Jovanovic - Jean-Michel
Paladini 0-1; Philippe Kalbermatter -
Maurice de Torrenté 0,5-0,5; Pierre Per-
ruchoud - Pascal Vianin 0-1.

Il nous manque les résultats des parties
Benoît Perruchoud - Jean-Daniel Dela-
croix; Valéry Allegro - Jean-Marie Clo-
suit; Eddy Beney - Anton Fux.

Tournoi principal 2
Raymond Clavel - Christian Michaud

0-1; Olivier Crettenand - Pascal Rochat
1-0; Patrick Crettaz - Nicolas Fazzari 1-0;
Yves Roduit - Michel Dorsat ; Pascal Go-
lay - Marcel Allegro 0,5 - 0,5; Stéphane
Bruchez - Bernard Heurte 1-0.

Résultats non reçus: Charles Jegge -
Jean-François Carron; Pierre-Alexis Nic-
kel - Jean-Luc Constantin.

La 2e ronde a lieu cet après-midi à
14 heures à l'Ecole normale des garçons à
Sion.

Rencontre Huebner - Kasparov
Notre scepticisme face à l'annonce de

cette rencontre-exhibition en RFA à la fin
de ce mois s'est révélé fondé. Du côté al-
lemand tout est prêt mais les autorités
soviétiques ne seraient pas prêtes à ac-
corder le visa de sortie à leur meilleur
joueur. Elles seraient par contre disposées
(notez le conditionnel) à lui accorder un
visa pour la Yougoslavie où un match-
exhibition serait prévu pour le mois de
juin entre Kasparov et le Suédois An-
dersson. Une seconde nouvelle à prendre
avec les réserves d'usage dans un tel con-
texte.

Championnat suisse par équipes °n Pouvait risquer 19. ... Cxh4 20. Dh3
2e ligue, groupe ouest 2 h6! 21. Dxh4 fxg5 22. Cxg5 Cf6 avec la

La deuxième défaite consécutive de me
™ nf 1 TfR 21 hh c-*m±?i c*eàSierre en championnat suisse de 2e ligue SSSShfS? S g?+ fxg6

Quelqu'un

groupe ouest 2 ne devrait malgré tout pas
inquiéter outre mesure les hommes du
président Stéphane Gard. En effet au
cours de cette 2e ronde, où ils accueil-
laient le superfavori Fribourg, seule une
certaine malchance les a empêchés de
comptabiliser le premier point. Au cours
de cette rencontre les Sierrois ont montré
nettement qu'ils avaient l'étoffe de la 2e
ligue. Les premiers points ne devraient
plus tarder à tomber dans l'escarcelle.

Résultats individuels
Claude Olsommer - Jean-Pierre Do-

rand 0,5 - 0,5; André Rastaldi - Gérald
Jenny 1-0; Walter Sigrist - Urs Scheideg-
ger 0 -1 ; Gilles Favre - Claude Auderset
0,5 - 0,5; André Bosonnet - François
Stockli 0-1; Pascal Vianin - Laurent
Stockli 0,5 - 0,5.

Championnat du monde
à Lucerne

A part le représentant du continent
africain, toutes les équipes qui dispute-
ront le premier championnat du monde
par équipes ou coupe du monde l'au-
tomne prochain à Lucerne sont connues.
Il s'agit de l'Argentine, de la RFA, de la
Chine, de la Grande-Bretagne, de la
Roumanie, de la Suisse, de l'URSS, de la
Hongrie et des USA.

L'Argentine vient de se qualifier en
remportant le deuxième championnat
d'Amérique du Sud avec 18 points de-
vant : 2. Brésil 16,5; 3. Chili 13; 4. Pérou
10,5; 5. Paraguay 9; 6. Uruguay 9; 7. Bo-
livie 8. La Colombie avait renoncé au
tournoi.

Miles vainqueur à Metz
142 joueurs dont 8 GMI et 7 MI ont

disputé la troisième édition de l'open de
Metz, qui enregistre ainsi un dévelop-
pement qualitatif et quantitatif réjouis-
sant. La victoire a été remportée par le
Britannique Tony Miles qui n'a jamais été
en difficulté. Il partage le prix de 13 000
francs français avec le GMI yougoslave
Ivanovic qui termine également avec 7
points.

Classement final
1. GMI Tony Miles, Angleterre, 7,5 pts;
2. GMI Ivanovic, Yougoslavie 7 pts, 3.
GMI Jansa, Tchécoslovaquie 7 pts; 4. MI
Ghitescu, Roumanie 7 pts, 5. GMI Forin-
tos, Hongrie 7 pts; 6. Pergericht, Belgique
6,5 pts, etc.

Partie N° 756
Blancs: Alexandre Boog (1931), Grand

Roque Lausanne 1
Noirs: Gérald Darbellay (2056), Mar-

tigny
Sicilienne
Championnat suisse de Ire ligue, groupe
ouest, 2e ronde, Lausanne, 20 avril 1984.

Le déplacement de Martigny à Lau-
sanne pour y affronter le Grand Roque-ne
se présentait pas comme un simple
voyage d'agrément. Les Octoduriens fu-
rent sérieusement accrochés. S'ils s'im-
posent finalement sur le score de 5 à 3
c'est grâce au sang-froid de quelques-uns
de leurs joueurs dont Gérald Darbellay
au 4e échiquier.

I. e4 c5 2. c3 d5 3. exd5 Dxd5 4. d4 Cf6
5. Cf3 cxd4 6. cxd4 e6 7. Fd3 Cc6 8. 0-0
Fe7.

Un rappel pour les débutants: 8... Cxd4
?? 9. Cxd4 Dxd4 10. Fb5+ gagne la dame.

9. Cc3 Dd8 10. a3 0-0 11. Fc2 !?
Si 11. Tel b6 12. Fc2 Fa6 !? 13. Fg5 Tc8

14. Dd2 Ca5 15. Df4 Te8 16. d5 !? Cxd5
17. Cxd5 Dxd5 18. Fxh7+ Rxh7 19. Fxe7
avec un jeu clair selon Goufeld.

II. ... b6 12. Dd3 Fb7 13. Tfel Te8 ?!
14. Fg5

Le coup 14. d5! donnait un excellent
jeu aux Blancs.

14. ... g6 15. Tadl Cfd5 16. h4 Fxg5 17.
Cxg5 Cce7 18. Ce4 Cf5 19. g4?l

Ce coup affaiblit dangereusement l'aile
roi.

19. ... Cd6

24. Dxe4 Df6 semble tenir pour les Noirs.
22. ... g5!?23. Fb3 Rg7
Le coup 23. ... Cf4 était à envisager. U

menaçait d5. Alors 24. Cf6+ ?! Dxf6
Dxb7 Ch3+ suivi de Dxf2, Df3+ et Dxb3.

24. Fxd5 Fxd5 25. De3 h6 26. Tel Dd7
27. Dg3 Tac8 28. Txc8 Dxc8 29. De5+ f6
30. Dd6 Dd8 31. Dg3 Dd7 32. Dd3 f5 33.
Cg3 Tf6!

Un bon coup de défense qui contrôle
g6 et h6.

34. gxf5 exf5 35. Te5 f4 36. Cf5+ Rf8
37. Ce7 ?!

Les Blancs tentent de parer la menace
Fe6.

37. ... Dg4+ 38. Rfl Ff7 39. Dc2.
Les Blancs, s'étant trompés de cadence,

sont désormais dans une crise de temps
terrible. Si 39 Dh7!, les Noirs se seraient
contentés du nul par Ddl+ 40. Rg2 Dg4+
perpétuel.

39. ... f3 !? 40. Dc8?
Si 40. Dh7 Te6! avec des menaces dé-

sagréables
40. ... Dxc8 41. Cxc8Tc6!
Les Blancs abandonnèrent , car les

Noirs gagnent une pièce.
Commentaires: Jean-Paul Moret, Mar-

tigny.

ANNONCES DIVERSES

SlJCt Machine à coudre
m *̂"™ TWJ» - Brother VX 561

Zig-zag, point droit, point stretch
P Itriplel, point aveugle, point de surfi/age.

point en arrondi, boutonnière automatique
, m S années de garantie • Echange aux
i meilleures conditions » Droit d'échange

Durée de location minimum 3 mois

tmQO L ocati°ri 34. -/ms
A seulement %7%fOm~ Possibilité déchat.

Villeneuve, centre commercial Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37

Avis de tir
ER art 35 N° 34
Délimitation de la zone selon CN 1:25 000, feuilles 1325, 1345 et
1365.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

Mardi 7.5.85 0700-1800
Mercredi 8.5.85 0800-1800
Jeudi 9.5.85 0700-2300
Vendredi 10.5.85 0700-1800
Samedi 11.5.85 0700-1200

Zone dangereuse: vtfl d'Arpette, W Champex. Arpette (exclu),
Clochers-d'Arpette, Six-Carro, Le Génépi, Fenêtre-d'Arpette
(exclu), Pointe-des-Ecandies (exclu), Petite-Pointe-d'Orny,
Pointe-d'Orny, col d'Arpette, Aiguille-d'Arpette, col de la Breya
(exclu), point 2062, point 1734,2, Arpette (exclu).
Centre de gravité: 571000/096200.
Le passage reliant les cols de la Fenêtre-d'Arpette et des Ecan-
dies à Champex reste ouvert aux skieurs qui devront toutefois se
conformer aux instructions des gardes-chemins.
Région Les Teppes point 1828, S Bourg-Saint-Pierre, coord.
581300/084000.
Gravière de l'embouchure du Merdenson, SE Vollèges, coord.
580000/103200.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se
renseigner au numéro de téléphone 026/4 18 97. _*Armes d'infanterie. i"
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : Office de coordination 10, télé-
phone 025/65 92 15.
Demandes concernant les tirs : jusqu'au 6 mai 1985, téléphone
025/65 92 15; dès le 7 mai 1985, téléphone 026/4 18 97.
Saint-Maurice, 25.4.85. Le commandement:

Office de coordination 10, Saint-Maurice

s de tirA
ER art 35
Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuilles 282, 283.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

Mardi 7.5.85 0800-2200
Mercredi 8.5.85 0800-1800
Lundi 13.5.85 1000-2200
Mardi 14.5.85 0730-1500

Zone des positions: position des ob et canons: pas du Lin
578250/106400; col du Tronc 577100/105500; Vollèges 580350/
104500; Champsec 584150/100720; Drance 578750/103150; Le
Châble 582000/103400.
Zone dangereuse: Catogne. Le Catogne, Pointe-des-Chevrettes,
point 1479, Catogne, point 2088,6, Montagna-Vria, point 2402,
Le Catogne. 575000/100800.
Mont-Brûlé - Mont-Rogneux. montagne de Moay, La Combe,
Les Planards, Le Bardet, Les Arpalles, coord. 580900/096300,
point 2157,9, coord. 582000/095300, point 2265, La Vardette
point 2462,6, Pointe-du-Parc, point 2896, Mont-Rogneux, point
2323,9, Mille, Tête-de-la-Payanne point 2452, point 2331, mon-
tagne de Moay. 581800/096300.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se
renseigner au numéro de téléphone 026/4 18 97.
Arme: d'artillerie.
Tirs art et lm, élévation maximale de la trajectoire : 4000 mètres
d'altitude.

Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuilles 282, 283, 292
et 293.

Mardi 7.5.85 0800-2200
Mercredi 8.5.85 0800-1800
Lundi 13.5.85 1000-2200
Mardi 14.5.85 0730-1500

Zone des positions: position des ob et canons: Bourg-Saint-Ber-
nard 581580/083300; Les Teppes 581400/084000.
Zone dangereuse: combe de Drône. Monts-Telliers, col des
Chevaux, Pointe-de-Drône, Grande-Chenalette, chemin des
Chevaux, Pointe-des-Lacerandes, La Pierre (exclu), Plan-de-
Sâle, Plans-Sâdos, Pointe-des-Plans-Sâdos, Pointe-de-Gode-
gotte, Dents-du-Grand-Lé, Monts-Telliers. 578850/082400.
Mont-Vélan. Croix-de-Tsousse, Mont-de-Praz, coord . 582600/
082850, point 2953, Les Fouéreuses, col d'Annibal, point 3441,
Mont-Vélan (exclu), col de la Gouille (exclu), Mont-de-la-
Gouille (exclu), La Gouille pont 2458, point 2629, point 2807,
Petit-Vélan , Mont-Orge, Croix-de-Tsousse. 584500/083300.

Lundi 13.5.85 1000-2200
Zone des positions: position des ob et canons, La Seiloz,
574400/088940.
Zone dangereuse: L'A-Neuve. Aiguille-de-1'A-Neuve, Tour-
Noir, col d'Argentière, Aiguilles-Rouges, Mont-Dolent, point
3079, Les Rosettes, coord. 571800/086750, coord. 572000/
087300, point 2090,5, point 2288, coord. 571000/088250, point
3081, Aiguille-de-l'A-Neuve. 570250/088000.
Le chemin reliant La Fouly à la cabane de l'A-Neuve, col de l'A-
Neuve, reste libre aux skieurs.
Mont-Dolent. Mont-Dolent, Monts-Grépillon, Pointe-Allobrogia
point 3271,5, point 2333, coord. 571500/085500, Sur-la-Lys, La
Maye (exclu) , point 2582, Mont-Dolent. 570800/085300.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se
renseigner au numéro de téléphone 026/4 18 97.
Arme: d'artillerie.
Tirs art et lm, élévation maximale de la trajectoire : 4000 mètres
d'altitude.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : Office de coordination 10, télé-
phone 025/65 92 15.
Demandes concernant les tirs : jusqu'au 6 mai 1985, téléphone
026/65 92 15; dès le 7 mai 1985, téléphone 026/4 18 97.
Saint-Maurice, 18.5.85. Le commandement:

Office de coordination 10, Saint-Maurice
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Fontaine, Les Sources, 1965.

En 1918, vingt ans avant la naissance
d'Albert Rouiller, Ozenfaut et Le Cor-
busier animent L 'Esprit Nouveau, une
revue culturelle proposant pour l'art de
notre temps deux concepts fondamen-
taux: l'ordre et le rythme. Au cœur de la
beauté: la perfection des formes et leur
simplicité; à la fois la sobriété et le raf-
finement; l'harmonie dans le jeu subtil
des combinaisons. En peinture, c'est

ALBERT ROUILLER
Un livre et une rétrospective

Fernand Léger qui est peut-être le plus
proche de ces idées esthétiques.

Quand on dit d'Albert Rouiller qu'il
est un «classique moderne» de la sculp-
ture, on peut songer à cette filiation, car
dans ses sculptures est affirmée la vo-
lonté d'un ordre et d'un rythme. Elles
sont construites, voulues, réfléchies,
l'artiste refusant le hasard du geste ou la
seule réponse spontanée à une intuition
première. Albert Rouiller n'est peut-être
pas un rationaliste, mais il pense son
œuvre, la mûrit, la façonne, avec appli-
cation, subtilité, raffinement.

Je souligne cette parenté, car elle n'est
pas évidente; elle est sous-jacente et
comme effacée par une espèce d'hété-
rogénéité baroque faite d'articulations,
de combinaisons, d'éléments contraires:
Sylvio Acatos écrit que certaines œuvres
sont agressives, prédatrices d'espace,
toutes de sève jaillissante.

Si l'on définit l'ensemble de l'œuvre
d'Albert Rouiller, sans tenir compte des
différentes «périodes» où apparaît plus
nettement l'un ou l'autre aspect stylis-
tique, on doit faire ressortir ces deux
caractérisations contradictoires: d'une
part, l'élaboration réfléchie, la matura-

• Ces vieux que l'on délaisse,
de Martine Desmonts (Poésie
Vivante).

Martine Desmonts avait
écrit Torture psychiatrique à
Genève, qui avait fait grand
bruit ; car il était une accusa-
tion contre la méthode théra-
peutique pratiquée à Bel-Air.
Ces vieux que l'on délaisse est
un ouvrage moins incisif; la
dénonciation n'est pas directe ;
elle apparaît dans le cours du
texte, ou plutôt au cœur de ses
expériences d'aide-ménagère.
Martine Desmonts parle de ses
«petits vieux» avec réalisme et
compassion, révélant à la fois

LIVRES-LIVRES-LIVRES
entourées, par leur famille en
particulier.

• Les otages d'Angkor, de
Raymond Gafner (Editions des
Sarments).

Le pays subit le martyre, car
ses enfants s'entre-déchirent
sous diverses bannières, subis-
sant le jeu cruel des grandes
puissances qui se disputent les
lambeaux du Kampuchea
«avec une avidité feutrée».
Angkor, ces merveilles d'une
civilisation chargée d'histoire,
menace ruine; pour sauver cet
ensemble prestigieux de mo-
numents, il faudrait d'énormes
moyens...

leurs travers et leurs drames.
Son livre se lit comme un re-
cueil de nouvelles, mais en fi-
ligrane ou en fondement, elle
communique son indignation
devant l'abandon et le mépris
dont souffrent trop de person-
nes âgées, qui devraient être

tion de l'œuvre faite de l'intérieur, à
partir d'un chromosome de créativité,
comme dit l'artiste, la sculpture-refuge
où se recueille et se rassure la sensibi-
lité; d'autre part, l'extension en forces
divergentes, la complexité en dualités et
en oppositions, l'expressivité lyrique, la
multiplicité en formes articulées et in-
terpénétrées. Sylvio Acatos parle d'un
«baroque hiératique»; et je crois que

l'expression est bonne: l'hiératisme de la
forme géométrique, le baroque des es-
paces animés, des tensions, des imbri-
cations. «Dire le mobile par la fixité et
la fixité par le mobile: métamorphose et
éternité, étincelle et stabilité. Ces formes
sans cesse en mouvement pour l'œil qui
les contemple, les étudie, y erre, sont des
réceptacles d'espace intérieur dans l'es-
pace qui les entoure, les creuse, les ha-
bite, y circule. A la fois flèche dans le
temps et noyau dans l'espace.»

En ces nombreuses œuvres présentées
à Martigny, je ressens les tensions apai-
sées d'une vie intense qui mûrit dans ses
contradictions; je devine un effort de
réconciliation et d'unicité dans la diver-
sité même de la texture matérielle et des
éléments assemblés; je perçois une ten-
tative d'appréhender l'univers en sa fu-
gacité et en sa fragilité: «ces formes
voudraient freiner un instant notre
temps accéléré».

Henri Maître
Exposition à la Fondation Pierre Gianad-

da, jusqu'au 19 mai.
«Albert Rouiller», une très intéressante

étude de Sylvio Acatos, publiée en français
et en allemand. ABC Verlag, Zurich.

Les touristes, eux, éprouvent
un charme nostalgique à errer
dans ce dédale sacré, «en évo-
quant les grandeurs du passé et
le destin tumultueux du peuple
khmer dont la gloire avait,
pendant des siècles, étincelé
sur d'immenses territoires!».

Mais le charme est brusque-
ment rompu, lorsque surgit un
commando qui prend en otages
Aline Kohler et Alain Popli-
mont. Alors commencent
l'aventure et la trame roma-
nesque, qui «est entièrement
fictive», écrit Raymond Gaf-
ner, bien qu 'elle soit nourrie
des impressions ramenées lors

MARIE
GAILLAND
à la Galerie
Supersaxo

Il y a des œuvres peintes
comme des climats psychologi-
ques en état d'urgence et d'in-
tensité; et d'autres œuvres réa-
lisées comme des figurations té-
moins de la permanence. D'une
part, un expressionnisme exa-
cerbé en formes presque dislo-
quées, en outrance graphique, en
thèmes dramatisés; d'autre part
le culte de l'œuvre construite,
d'une amplification formelle
presque géométrique. Oui, les
caractérisations picturales ap-
partiennent à des registres par- ,
fois très opposés: celui d'une
inspiration irrationnelle en rêves
et phantasmes, et celui d'un art
de structures. L'imaginaire est
parfois libéré en cris et en ful-
gurances, en théâtralisation ou
en intériorité; parfois piégé en
structuration plastique. Ce qui
fait leur parenté, c'est une sorte
de ritualisation de l'acte de pein-
dre, aussi bien dans les œuvres
expressionnistes que dans cel-
les du néo-plasticisme.

Henri Maître.
Exposition jusqu'au 19 mai.

Quatre ouvrages
sur les ordinateurs

Les éditions Londreys publient quatre manuels d'initiation à l'infor-
matique :

Les Mots de l'ordinateur est un dictionnaire proposant des définitions
simples des mots et expressions du jargon informatique.

Comment f onctionnent les ordinateurs? est une explication de la «ma-
tière grise» enfouie au plus profond de ces boîtes qui travaillent, une pré-
sentation des mécanismes fondamentaux des langages et des program-
mes informatiques.

Comment se servir des ordinateurs? explique comment apprendre à
l'ordinateur à faire des choses pour nous, à travers toute une série
d'exemples et de programmes.

L'ordinateur est-il vivant? est un ouvrage de réflexion et une histoire
documentée du développement de la robotique et de l'intelligence arti-
ficielle de l'antiquité à nos jours. Avec humour, l'auteur Geoff Simons
analyse la psychologie de l'ordinateur, sa vie affective, et les droits d'une
machine qu'il nous faut considérer comme une partenaire... Oui, on peut
parler de psychologie, car, prétend Geoff Simons, un ordinateur mérite
davantage qu'un lichen à être considéré comme un être vivant.

Les trois premiers ouvrages sont des livres de base, recommandés pour
les enfants, dès l'âge de huit ans déjà, et proposés aux enseignants et aux
parents comme outils pédagogiques précieux. h.m.

Musée des arts décoratif s
de la ville de Lausanne
Quatre expressions graphiques
d'une décennie
Roland Aeschlimann,
Paul Briihwiler,
Werner Jeker,
Roger Pf und
du 28 avril au 2 juin 1985

Sous ce titre, le Musée des arts
décoratifs de la ville de Lausanne
présente quatre graphistes suisses
issus d'une même génération qui
prit son envol vers les années 70.

R. Aeschlimann, P. Briihwiler,
W. Jeker, R. Pfund se sont parti-
culièrement distingués dans le do-
maine culturel en créant des affi-
ches pour différents musées et
théâtres, notamment à Genève, à
Lausanne, à Zurich et à Berne.

L'exposition réalisée par le Mu-
sée des arts décoratifs présente
quelque 140 affiches et autres réa-
lisations graphiques accompa-
gnées de divers travaux prélimi-
naires, tels que maquettes, esquis-
ses, projets refusés, etc.

Le catalogue richement illustré,
a bénéficié d'un appui financier de
Pro Helvétia.

d'une mission qu 'il accomplit
au Cambodge en 1984 au nom
du CIO.

Le texte est direct, construit
sans détours et sans longueurs,
selon un schéma bifide: d'une
part, la marche dans le maquis
et la vie du camp; d'autre part,
et simultanément, les démar-
ches entreprises au CICR et au
CIO pour négocier avec Taeng,
le ravisseur. C'est un récit as-
sez bref - deux cents pages tout
de même - rendu passionn ant
et intéressant par l'aventure
contée et la stratégie révélée;
un récit jamais clos, se termi-
nant par cette p hrase qui ouvre
toutes grandes les portes de

Dans la petite salle, le Musée
des arts décoratifs présente une
exposition intitulée «Objets de
perles et de fils» réalisés par Ve-
rena Sieber-Fuchs de Zurich. B
s'agit d'objets et d'ornements em-
preints à la fois de poésie et de ri-
gueur.

Du 28 avril au 2 juin 1985. Ou-
verture du musée: tous les jours de
10 à 12 heures et de 14 à 18 heures.
Le mardi également de 20 à 22
heures.

l'espace et du temps: «ils se
suivent en marche côte à côte».
• Les voisins de la comète, de
Thilde Barboni (Editions
Pierre-Marcel Favre).

Mary-Ann, l'héroïne du li-
vre, est sculpteur. Elle a parf ois
éprouvé le bonheur de donner
vie à des œuvres sorties de son
imagination; c'était sa manière
d'exercer son emprise sur le
monde et de scruter son in-
conscient dont elle investissait
et apprivoisait le «magma ori-
ginel». Un ressort pourtant
s'est brisé: elle a oublié la mé-
thode et les gestes; elle n 'a plus
l'instinct de création.

C'est toute sa personnalité

«Vos droits
de f emme»
par Simone
Walder-de
Montmollin

Formation professionnelle,
recherche d'un emploi, dis-
crimination salariale, litige
avec un employeur: pour
certaines femmes, ce sont
des soucis quotidiens. Le
statut de la femme mariée,
les régimes matrimoniaux,
les droits de succession et les
prestations d'assurance : ce
sont des dispositions légales
que l'on connaît parfois très
mal. Recherche en paternité,
séparation, divorce, attribu-
tion des enfants, agression
sexuelle, violences conjuga-
les: ce sont des drames que
la femme vit souvent dans
l'ignorance de ses droits.

C'est pour aider les fem-
mes confrontées à des diffi-
cultés juridiques dans leur
vie quotidienne que l'Asso-
ciation suisse pour les droits
de la femme a patronné la
publication de l'ouvrage.
L'auteur est Me Simone
Walder-de Montmollin, avo-
cate, mariée et mère de deux
enfants, qui répond de ma-
nière simple et pratique aux
questions que se posent les
femmes tout au long de leur
existence, abordant les do-
maines juridiques qui les
concernent plus particuliè-
rement.

L'ouvrage est bien cons-
truit, avec notamment un in-
dex alphabétique qui permet
de trouver rapidement le
renseignement recherché et
les adresses utiles. L'avant-
propos signale que l'angle de
vision est «résolument fé-
ministe», et que l'intention
est de «contribuer concrè-
tement à la réalisation de
l'égalité» . h.m.

qui est bouleversée; elle de-
vient la p ro ie  de ses sensations
et des aléas du destin: «elle a
un grand cri au milieu de la
poitrine, un cri qui se débat,
s 'amplif ie mais ne parvient pas
à sortir. Cela lui f ait mal, la
blesse Juste près du cœur,
comme un petit morceau de f er
qu'on lui aurait enf oncé dou-
cement près de l'organe vital,
près de la source de la vie».

Cette f ragilité psychologique
est le f ondement intérieur de
l'intrigue: elle donne à tous les
événements leur résonance
f rémissante et au thème ro-
manesque la caractérisation
moderne des climats déca-
dents. A la f o i s  roman d'amour
et livre noir, Les voisins de la
comète est palpitant de ro-
mantisme littéraire moderne et
de sentiments humains en
même temps poignants et fre-
latés. Henri Maître
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1 voyage en avion
sur les Alpes valaisannes
(durée 1 heure)

A. ANTILLE
3960 SIERRE Avenue de France

Tél. 027/55 33 33
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Attention les
boutiques solvables!
Nous vendons en permanence
des modèles de collections
avant-gardistes italiennes indi-
viduels en consignation à des
prix raisonnables.
S'adresser à
SCHÉFFKO, 3900 Brigue
Tél. 028/23 36 37. 36-12106
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dCS SCOUTS 11 cartes Fr. 
10- 

Fr. 30 OOO.-
C'est le montant

que nous vous prêtons.

Rapidité - discrétion - sans garantie

FINANCES SERVICES
Pérolles 55 - 1700 FRIBOURG

Tél. 037/24 83 26
8-12 h-13 h 30-18 h

mardi-jeudi jusqu'à 20 h
17-1404

t

—\ Des modèles en version spéciale
POLO-COUPE «BOULEVARD», GOLF GT (90 ch), GOLF «MATCH»

r-J GOLF GTi, JETTA GT (112 ch), PASSAT VARIANT «SYNCRO»^
;> 
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¦
¦̂k.] 

Le programme complet maintenant obtenable 
en 

version
%jg0 QUATTRO à traction intégrale permanente

ainsi que toute la gamme des modèles AUDI/VW1985
EN GRANDE PREMIÈRE: VW UTILITAIRE «SYNCRO» (4 x 4)

SIERRE
HALLE POLYVALENTE DE GRABEN (patinoire)

Vendredi 3 mai 1 6 -2 0  heures
Samedi 4 mai 1 0 - 2 0  heures
Dimanche 5 mai 10 - 18 heures

*KU| TOURISME ET VACANCES URS
I-47049 Vlserba dl Hlmlnl (Adriatique)

Bretagne-Sud Hôtel Avana Mare
3 plages de sable fin orientées plein sud.
Voile, tennis, équitation en forêt, sentiers
côtiers, pêche en mer et rivières.
Séjour en pension et demi-pension.

Hôtel-Restaurant des 4-Chemlns
29121 Le Pouldu
Rens. et réserv. 027/22 96 38. 36-71106

yyr
Cours de langue allemande

pour des élèves
4 semaines du 7 juillet au 2 août
Prix à forfait Fr. 2140.-tout compris, pas
de prix de charge. Cours de vacances
d'été, natation. Pédagogues qualifiés,
enseignement intensif. Pour filles et gar-
çons aussi débutants, jusqu'à 15 ans.
On fait du sport, des jeux, on nage, on
marche en altitude ensoleillée.
Meilleures références du monde entier.

Veuillez demander nos informations.
Alpines Institut
3775 Lenk am Slmmental.
Tel. 030/317 66.

47-11809

Vacances à l'Adriatique

l'Hôtel CLIPPER
à Zadina, Pineta, Cesenatico

près de la mer, dans la verdure et le
calme. Tout confort, bain ou dou-
che, eau chaude et froide dans cha-
que chambre. Salon, bar, terrasse
panoramique, parking gardé et pla-
ge réservée.
Ambiance familiale. Menus au
choix. On parle le français.
Pension complète dès Fr. 39.-.

Renseignements et réservations:
Marie-Gabftelle Monay, 1950 Slon,
Champs-Tabacs 13 - Tél. 027/22 52 58

36-67877

I-47049 Vlserba dl Rimini (Adriatique)

a.̂ 3̂ ^

Hôtel Avana Mare
Via Genghini 3. Tél. 0039541/641985-642009.
Hôtel de famille à 40 m de la plage. Rangé. Pro-
pre. Tranquillité. Jardin. Parking. Pension com-
plète (chambres avec douche, W.-C, balcon),
tout compris: juin et septembre 23 000 I; 1"-20
juillet et 21-31 août 27 000 I; 21.7-20.8, 32 000 I.
On parle français. Les hôtes sont très soignés
par les propriétaires.

Merveilleuses vacances Hôtel Alfa
SUr l'Adriatique 3954 Loèche-les-Bains
Auprès Fam. Gobbi, 47043 Gatteo Mare, via
Toscanini 2. Tél. 0039/547/85350 - 86395.
Hôtel Mlnerva - Hôtel Azzurra - Hôtel Robert,
bord mer, piscine privée, parking privé,
chambres avec douche, W.-C. et balcons,
Hors saison I. 19 000/22 000, pleine saison
I. 22 000/29 000 TVA exclue.

Allemand
Cours intensifs au bord du lac de
Constance pendant toute l'année.
Cours standard - cours de Pâques
cours d'été
25 ans d'expérience.
Deutsches Sprachinstitut , Bantingstr.
17-19, D-8990 Lindau. 

POUVONS-NOUS
VOUS AIDER?

( \

DORSAZ
SEHMHJM?

INSTITUT CAPILLAIRE

i
Avenue Mercier-de-Molin 1
2e élage - Tél . 027/55 18 67
SIERRE
;sur rende2-vous)W

oui

«
Seul institut en Valais et en Suisse romande, proposant toutes les méthodes
valables sous-mentionnées.
Traitements capillaires: individualisés. Test par ordinateur, unique en Valais !
Prothèses fixes : genre Weawing. (Nous exécutons aussi les services de res-
serrage des modèles provenant de la concurrence et ceci sans aucun enga-
gement de votre part.)
Nouveau: noire méthode fixe LINK exclusivité de notre instilul (plus de resser-
rage.)'Peut s'adapter sur les anciens modèles Weawing.
Prothèses amovibles: toupets, micropeau, monolil. poly. postiches, etc.
Perruques: grande exposition permanente dans notre institut. Nous avons des
modèles particuliers pour des patients ayant perdu leurs cheveux suite à une
maladie. Sur demande visite à domicile.
Transplantations capillaire*: exécuté en Suisse. Office de renseignement.

W

CAMP ITINÉRANT
EN BAVIÈRE

garçons • filles 15-20 ans
du 14 au 28 juillet '

Renseignements: M.J.C.V.
case postale 172,1950 Sion.

36-400396

Cures balnéothérapiques du
printemps pour Valaisans,
avantageux, jusqu'au 30 juin.
7 jours hôtel garni, 7 entrées
au centre des bains dès
Fr. 320.-.

Renseignements:
Tél. 027/61 19 33.

36-121223

RESPECTEZ la nature!

BON pour une analyse, en
.revue ou dêmonslra
tion gratuite dans no
tre institut.
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Lancm Prisma, la parfaite synthèse cours déposé par l'Inter de Milan contre l'homologation
de l'élégance et de la sécurité. du résultat de la demi-finale de la coupe de l'UEFA, match
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Sean Kelly a remporté, au sprint, la 10e étape du Tour d'Espagne,
disputée entre Sabinanigo et Tremp, sur 209 km. L'Irlandais a
devancé au sprint l'Italien Gibi Baronchelli et ses compagnons
d'échappée, dont l'Ecossais Robert Millar , qui devient nouveau
leadr de la Vuelta.

Déjà vainqueur de la 2e étape, Sean Kelly s'est imposé aisément
au sprint après une course de grande intensité. Dès le 60e km, le
peloton s'était scindé pour ne plus jamais se reconstituer.

Dans les premières difficultés de la journée, la sélection se faisait
encore lentement par l'arrière. Dans le col de Fadas, cependant, au
km 127, Millar portait une attaque contre Pello Ruiz Cabestany, en-
core leader. L'Ecossais rejoignait Kelly, Baronchelli et l'Espagnol
Alvaro Pino, déjà détachés. Ce petit groupe allait encore être com-
plété par Pacho Rodriguez, Fabio Parra et Martin Ramirez, un trio
de Colombiens.

Derrière, Pello Ruiz Cabestany se trouvait légèrement en difficulté.
Ainsi, au sommet du dernier col de l'étape, l'Alto de Perbes, situé à
40 km de l'arrivée, Ruiz Cabestany était pointé à plus de deux mi-
nutes du groupe de tête. Dans une formidable descente, il réduisait
l'écart final à 30". Mais Millar ne comptait que 6" de retard au clas-
sement général.

10e étape (Sabinanigo - Tremp, 209 km): 1. Sean Kelly (Irl) 5 h 31'31"
(moyenne 37,826 km/h). 2. Gibi Baronchelli (lt). 3. Alvaro Pino (Por). 4. Fran-
cisco «Pacho» Rodriguez (Col). 5. Ivan Ivanov (URSS). 6. Robert Millar (Eco).
7. Fabio Parra (Col). 8. Martin Ramirez (Col), tous même temps que Kelly. 9.
Pedro «Pello» Ruiz Cabestany (Esp) à 30". 100. José Luis Navarro (Esp). 11.
Théo De Rooy (Ho), 12. Dominique Garde (Fr), 13.

Classement général: 1. Robert Millar (Eco) 57 h 22'49". 2. Pedro «Pello»
Ruiz Cabestany (Esp) à 24". 3. Francisco «Pacho» Rodriguez (Col) à 37". 4.
Fabio Parra (Col) à 1'52". 5. Raimund Dietzen (RFA) à 3'17". 6. Pedro Del-
gado (Esp) à 3'48". 7. José Luis Navarro (Esp) à 3'53". 8. Julian Gorospe
(Esp) à 4'13". 9. Eric Caritoux (Fr) à 4'59". 10. Faustino Ruperez (Esp) à
5'08". 11. Pascal Simon (Fr) à 5'23". 12. Celestino Prieto (Esp) à 6'17". 13. Al-
varo Pino (Esp) à 6'20". 14. Sean Kelly (Irl) à 6'27". 15. Juan Torres Martinze
(Esp) à 6'48". 16. Gibi Baronchelli (lt) à 6'55". 17. Gérard Veldscholten (Ho) à
7'22". 18. Ivan Ivanov (URSS, premier amateur) à 8'16". 19. Martin Ramirez
(Col) 9'34". 20. Vicente Belda (Esp) à 10'16". Puis: 100. Antonio Ferrettl (S) à
1 h 44'18".

Apres Moscou: qu'attend-on de Wolfisberg?
¦ E DEUIL porté par les Suis- Rouge pour les Soviétiques et Sur les rives de la Moskova,

ses à Moscou jurait avec drapeaux en berne pour la dé- le régime musèle même les¦¦¦ les festivités de la fête du légation suisse au stade Lé- supporters pour mieux mater
travail. Oriflammes sur la place nlne... l'adversaire. Les touplns con-

cerne Demianenko (à droite) a esquissé une révérence devant la détermination de ChristianMatthey (a gauche). (BéMno AP)

AMICALEMENT: SION - ETOILE BUCAREST 1-2 (0-1)
Un agréable divertissement!

Slon: Mathieu; Karlen;
Fournier, Balet, Valentini (60e
Perrier); Bouderbala, Piffaretti,
Lopez, Bonvin; Cina (46e Sar-
rasin), Tachet (60e Mauron).
Entraîneur: Jean-Claude
Donzé.

Etoile Bucarest: Ducadam;
Tataran; Barbulescu, Bum-
bescu, Eduard; Majaru (83e
Ruse), Petcu, Stoica, Puscas;
Piturca, Radu (83e Ciolponea).
Entraîneur: Emeric Jenei.

Buts: 35e Stoica (0-1), 55e
Piturca (0-2), 83e Bonvin (1-2).

Notes: stade de Tourbillon.
1100 spectateurs. Arbitre: M.
Philippe Mercier de Pully. Cor-
ners: 14-3 (9-1 ).

Faits spéciaux: à la 5e mi-
nute, Piturca tire sur le poteau
des buts du gardien Mathieu.
A la 82e, un violent tir de Petcu
frappe, cette fois, la transver-
sale des buts sédunois.

«Cette équipe de Bucarest,
c'est le niveau européen, la
classe au-dessus.» En une
phrase bien condensée, Jean-
Claude Donzé résumait, à la fin
du match, l'ensemble de cette
partie amicale entre Steaua Bu- m^m^m^mWm^m^mmm^m^mmmm
carest et le FC Slon. «Il ne faut jours _ „8 avaient batU| Neu.quand même pas oublier que {.nâtel Xamax mard| (1.3) , ,cette équipe avait éliminé Mo- Lausanne Sport8 )eudl (0-1) -
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Qaa____ 11_ K,_ football plaisant, qui nfa exclu
HemarquaDle ni la fantaisie ni la rigueur. Le

Ce Slon - Steaua Bucarest,
c'est certain, méritait plus que
cette poignée de spectateurs,
hier soir au stade de Tourbillon.
Le spectacle d'abord fut agréa-
ble, pour ne pas dire, par mo-
ments, remarquable. Pour sa
troisième «sorties en quatre

Une scène animée devant les buts roumains. De gauche à
droite: Karlen, Stoica, Bonvin, Bumbescu et Cina.

Photo Mamin

fisqués à l'entrée du stade, les
drapeaux à croix blanche pri-
vés de leurs manches par ces
mêmes «gardiens de la paix»,
les quelque 2000 fans éparpil-
lés par petits groupes parmi
les 90 000 spectateurs pour
priver l'équipe suisse du sou-
tien compact, tout cela fait
partie du plan.

C'est dans cette «liberté
d'expression» que les amis de
la «Nati» ont assisté au désas-
tre de Moscou. Si les joueurs
suisses plaident coupables
face à l'ampleur de la défaite,
Paul Wolfisberg s'attribue une
belle part de responsabilité. A
force de bâtir un commando en
fonction de l'adversaire et non
pour favoriser la progression
de ses Joueurs, le coach natio-
nal a conduit les siens dans
l'impasse.

En perdant à Moscou avec
une tactique ultra-défensive, la
Suisse n'a rien fait pour pré-
parer sa sortie à Dublin (Eire)
le 2 Juin prochain. Certes les
consignes défensives telles
que préparées avec soin par
Wolfisberg n'ont pas été sui-
vies par certains Joueurs. Lûdi,
par exemple, ne parvient pas à
distiller les principes d'un
marquage de zone ou d'un
marquage homme à homme en
se «passant» l'adversaire lors-
que celui-ci change de sec-
teur. Il faut en déduire qu'il n'a
pas l'étoffe d'un International
visant une qualification au
Mundial. Et pourtant II est tou-
jours là, taciturne et titulaire.
Le pensionnaire du Letzlgrund
ne fut certes pas le seul à cou-

premier but (réussite de Stoica
à la 35e) est venu d'un débor-
dement tranchant de Piturca
suivi d'un centre en retrait pour
Stoica. Le deuxième est à met-
tre à l'actif de l'excellent Pi-
turca. Face à Karlen et Balet,
l'attaquant roumain se Jouait, à
la 55e, de la charnière centrale

sedunoise avant de tromper ha-
bilement le gardien Mathieu.

Un bon FC Sion
Que dire dès lors du FC

Slon? Rien, sinon qu'il a été
bon. Comme on pouvait d'ail-
leurs s'y attendre. Face à une
formation roumaine nettement
supérieure dans tous les do-
maines, meilleure sur le plan
technique et physique, les Sé-
dunois ont, en effet, rempli leur
rôle à la perfection. Avec un peu
de réussite - on pense aux deux
occasions qui ont échu à Bon-
vin aux 58e et 63e minutes - ils
auraient même pu prétendre
éventuellement au match nul.
L'objectivité veut toutefois
qu'on ne passe pas sous si-
lence les deux tirs sur le poteau
et la transversale des Roumains
aux 5e et 82e minutes et les
quelques autres occasions

rir après son ombre sur la pe-
louse soviétique.

FIDÉLITÉ A LA CONCEPTION
En partant avec l'idée de ne

pas prendre de but, une équipe
joue sans l'envie de gagner,
donc avec des ambitions limi-
tées. Pire, elle perd son orga-
nisation en remettant chaque
fols en question son système.
Les Soviétiques ont Joué à
Moscou pratiquement comme
à Berne en restant fidèles à
une conception.

La promiscuité exagérée en-
tre défenseurs et demis helvé-
tiques n'a fait que compliquer
l'organisation. Les Suisses se
marchaient sur les pieds,
s'énervaient et ne réussis-
saient pas trois passes correc-
tes de suite.

RÉÉQUILIBRER LE TOUT
Avant Moscou c'était le sou-

rire aux lèvres. Il n'a pas de
raison de disparaître. La
Suisse conserve la tête de son
groupe, mais...

Il serait tout de même In-
diqué que Wolfisberg rééqui-
libre sa formation avant d'af-
fronter l'Eire à Dublin. Aban-
donner Brigger en attaque si-
gnifie Jouer à dix. Pour lui ou
pour un autre, la présence d'un
second attaquant s'Impose. A
Moscou Matthey a réussi son

qu'ils se sont créées tout au
long de cette partie. Prétendre
que la défaite pénalise les Va-
laisans serait donc travestir la
vérité. Du gardien Mathieu (une
seule erreur, sans conséquence
d'ailleurs, durant tout le match)
à Bonvin (sans doute le meilleur
Sédunois, hier soir), en passant
par tous les autres Joueurs, Ils
ont tous été à la hauteur de la
situation.

A quelques jours du match de
championnat qui les opposera à
La Chaux-de-Fonds, mardi, au
stade de Tourbillon, cette cons-
tatation ne sera sans doute pas
le moindre enseignement positif
que tirera Jean-Claude Donzé
de ce très agréable divertis-
sement nocturne. G. Joris

Tombola du FC Sion:
626-1012-543-707 - 203.

premier mini-examen. Contrai-
rement à Braschler, Il s'est ex-
primé. Et puis II y a encore
Sulser, Cina ou Sutter...

Dans le compartiment inter-
médiaire, la baisse de régime
de Barberis (Il digère le contre-
coup d'une blessure sérieuse)
demande une remise en ques-
tion. Surtout en ce qui con-
cerne la répartition des tâches.
Il Importe de se donner les
moyens de fortifier les côtés là
où se joue le sort des rencon-
tres.

Dans l'avion du retour, un
confrère soulevait un point de
vue intéressant. Au lieu de
toujours chercher la complé-
mentarité des attaquants en
fonction des demis, ne devrait-
on pas faire le contraire: don-
ner aux meilleurs attaquants
des soutiens capables d'ex-
ploiter au maximum leur va-
leur? On pourrait alors trouver
du service, par exemple pour
un Decastel rongeant son
frein.

Enfin avant Dublin, Engel
doit absolument retrouver sa
sérénité. La Suisse a besoin de
savoir qu'il est le plus fort ac-
tuellement. A Moscou la vox
populi murmurait tout bas le
nom de Burgener...

La conclusion de notre pro-
pos, nous la laisserons à
Georges Bregy: «Il faut parfois
prendre une bonne claque
pour se remettre en question et
tirer la leçon qui s 'impose. »

Wolfisberg et ses joueurs
sauront-Ils tirer le meilleur
parti de la débâcle subie au
stade Lénine?
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Napoli - Juventus:
un billet contre...
un bulletin de vote

Tout Naples est en émoi. On
ne parle plus que du dernier
scandale qui a éclaté aux abords
du stade San Paolo de Fuori-
grotta, où des milliers de Napoli-
tains s'étaient rassemblés pour
attendre l'ouverture de la vente
de billets pour le choc contre la
Juventus de dimanche. En effet,
la vente n'a jamais commencé et
elle n'aura pas lieul Dans le plus
pur style napolitain, les 85 000
billets (65 000 abonnés) ont été
vendus sans que les guichets
soient ouverts...

Ils auraient tous été achetés
par les candidats aux élections
municipales du 12 mai prochain,
qui les distribuent à ceux qui
promettent de voter pour euxl
Quant aux autres, Ils ont perdu
tout espoir d'assister à l'affron-
tement Maradona - Platini: au
marché noir, les places s'arra-
chent à prix d'or. Les politiciens
napolitains semblent ainsi avoir
renouvelé leur méthode: il y a
quelques années, ils offraient des
plats de spaghetti, ou des chaus-
sures. Le soulier droit avant les
élections, le gauche après...

Coup d'éclat
à Granges:
von Wartburg remercié!

On pressentait un coup d'éclat
au sein du FC Granges, leader de
LNB. Il est survenu sous la forme
d'une suspension, avec effet im-
médiat, du capitaine Arthur von
Wartburg et du responsable des
transferts, Martin von Burg. Par
ailleurs, le président Alcide
Meyer présentera sa démission
lors de l'assemblée générale
extraordinaire du club qui se
tiendra le 21 mai.

La direction du club soleurois
a motivé sa décision, en ce qui
concerne von Burg, en lui repro-
chant d'avoir outrepassé ses
droits, principalement sur le plan
financier (dépassement du bud-
get de 500 000 francs). Quant à
von Wartburg, il lui est fait grief
d'avoir tenu des propos désobli-
geants envers le club dans un
journal spécialisé. L'ex-Bâlois
soumettra le cas à son avocat.

Théophile Abega
quittera Toulouse

Le Camerounais Théophile
Abega, sacré en décembre 1984
«Ballon d'or» africain, a décidé
de quitter à la fin de la saison le
FC Toulouse, le club de Daniel
Jeandupeux, où il était arrivé en
août dernier. Abega (30 ans), qui
estime n'avoir pas trouvé à Tou-
louse un cadre idéal pour s'ex-
primer, a des contacts avec dif-
férents clubs européens.

BASKETBALL
Vevey sans Girod
à Fribourg

Le comité du Vevey-Basket
communique que suite à un con-
trôle antidopage effectué lors de
la finale de la coupe de Suisse a
Genève, il s'est avéré que le
joueur Thierry Girod avait ab-
sorbé diverses vitamines cou-
ramment utilisées aux Etats-Unis
et ceci sans savoir qu'elles con-
tenaient des substances inter-
dites par les prescriptions de la
commission antidopage. Thierry
Girod est donc suspendu jusqu'à
nouvel avis.

Le comité du Vevey-Basket
tient à préciser qu'il regrette vi-
vement cette situation indépen-
dante de la volonté et de l'esprit
de ses dirigeants, entraîneurs ou
membres, et que le joueur incri-
miné a agi en toute bonne foi,
sans penser contrevenir à
l'image de son club et à l'éthique
sportive.

TENNIS
Noah en qualifications

Le Français Yannick Noah,
bien que devant disputer les
qualifications ce week-end, a dé-
cidé de participer au tournoi sur
terre battue de Forest Hills, à
New York, épreuve WCT comp-
tant pour le Grand Prix et dotée
de 500 000 dollars. Ce tournoi est
en effet réservé aux joueurs
ayant gagné, durant les douze
mois précédent, un tournoi du
Grand Prix doté d'au moins
10 000 dollars.

Hambourg: Gûnthardt
en demi-finale
du double

Après Jakob Hlasek, Heinz
Gûnthardt a également passé le
cap du 2e tour du tournoi de
double des Internationaux de
RFA à Hambourg. Aux côtés de
son habituel partenaire Balasz
Taroczy, il s'est qualifié pour les
demi-finales en battant Pablo Ar-
raya - Marco Ostoja (Pér-You)
6-3 6-4. Les demi-finales du sim-
ple opposeront Wilander à Mecir
et Sundstrôm à Clerc.

Hambourg. Internationaux de
RFA (Grand Prix, 250 000 dol-
lars). Simple, quarts de finale:
Mats Wilander (Su) bat Guillermo
Vilas (Arg) 6-3 6-0. Henrik
Sundstrôm (Su) bat Andres Go-
mez (Equ) 6-3 6-0. Miloslav Mecir
(Tch) bat Joakim Nystrôm (Su)
6-2 6-2. José Luis Clerc (Arg) bat
Jan Gunnarsson (Su) 6-4 6-2.

Double, quart de finale: Heinz
Gûnthardt - Balasz Taroczy (S-
Hon) battent Pablo Arraya -
Marco Ostoja (You) 6-3 6-4.

La Tchécoslova
Tchécoslovaquie - Canada 5-3 (1-0, 2-2, 2-1)

Tchécoslovaquie: Kralik; Benak,
Uvira; Kadlec, Horava; Stavjana, Mu-
sil; Lukac, Rusnak, Liba; Hrdina, Ru-
zicka, Richter; Lala, Pasek, Sejba;
Valek, Kames, Piovonka.

Canada: Riggin; Murphy, Stevens;
Halward, Lioster; Macoun, Konroyd;
Dineen, Yzerman, Tanti; Taylor, Le-
mieux, Muller; Smyl, Francis, Malo-
ney; Vaive, Nicholls; Anderson.

Buts: 6e Sejba 1-0. 21e Yzerman
1-1. 23e Sejba 2-1. 27e Nicholls 2-2.
33e Sejba 3-2. 52e Rusnak 4-2. 53e
Stevens 4-3. 59e Laid 5-3.

Notes: patinoire de Prague. 14 000
spectateurs. Arbitres: Juhola (Fin),
Karlsson-Vanhanen (Su-Fin).

Pénalités: 4 x 2 '  contre la Tché-
coslovaquie, 9 x 2' + 2 x 10' (Tanti et
Vaive) contre ie Canada.
Il n'y a pas eu de surprise à la

Sportovnl Halla de Prague: dans une
rencontre qui constituait la véritable
finale de ces championnats du
monde du groupe A, la Tchécoslo-
vaquie a battu le Canada, par 5-3
(1-0, 2-2, 2-1), au terme d'un match
d'un niveau assez moyen. Entre des
Tchécoslovaques qui hésitaient à se
livrer et des Canadiens somme toute
assez limités, Il pouvait difficilement
en être autrement. Du moins, cette
finale aura-t-elle valu par son Incer-
titude: la Tchécoslovaquie ne lut en
effet assurée de sa victoire qu'à une
minute de la fin, lorsque Lala Inscri-
vit le cinquième but pour son équipe
dans une cage canadienne désertée
par le gardien Riggin.

Ce succès tchécoslovaque n'en
est pas moins mérité. L'équipe di-
rigée par l'entraîneur Bukac avait
pris une option le premier jour du
tour final, en battant l'URSS. Après

URSS -
Etats-Unis 10-3
(3-0, 4-0, 3-3)

Prague. 14 000 spectateurs. Arbi-
tres: Lind (Su), Kluge-Lipina (RDA-
Tch).

Buts: 3e Kasatonov (Tyumenev)
1-0, 8e Varnakov (Tyumenev, Droz-
detzky) 2-0, 18e Tyumenev (Droz-
detzky) 3-0; 22e Skvorzov (Starikov)
4-0, 25e Kasatonov (Fetisov) 5-0, 27e
Fetisov (Larionov) 6-0, 40e Fetisov
(Kasatonov) 7-0; 43e Svetlov (Per-
voukhin) 8-0, 46e Varnakov (Tyu-
menev) 9-0, 46e Fergus (Brooke) 9-1,
49e Varnakov (Drozdetzky) 10-1, 51e
Suter (B. Miller) 10-2, 58e Granato
(Dorian)10-3.

Pénalités: URSS 44', Etats-Unis 43'
(pénalités de match pour Guimaev,
URSS, et Thomas, EU).

En écrasant les Etats-Unis par 10-
3 (tiers temps 3-0, 4-0 et 3-3), l'URSS
a obtenu la médaille de bronze du
championnat du monde qui s'est
achevé à Prague.

Ainsi, le standing soviétique a été
maintenu, malgré tout... Depuis
1954, année de sa première partici-
pation aux championnats du monde,
l'URSS a toujours obtenu une mé-
daille. A Prague, il n'en a pas été au-
trement, même sl, bien sûr, tout le
petit monde du hockey sur glace
s'était attendu à une nouvelle dis-
tinction d'or. C'eût été la 20e en 32
participations! Mais après un par-
cours sans faute (7 victoires) et cinq
points d'avance sur ses suivants,
l'URSS était victime du règlement: on
repartait de zéro dans le tour final,
alors qu'au total des dix tours dis-
putés à Prague, les Soviétiques ter-
minent avec un point d'avance sur la
Tchécoslovaquie et 3 sur le Canada,
qui les devancent, pourtant, au clas-
sement final.
TOUR POUR LE TITRE
CLASSEMENT FINAL
1. Tchécoslovaquie 3 3 0 0 18- 6 6
2. Canada 3 2 0 1 9-8 4
3. URSS . 3 1 0 2 12- 8 2
4. Etats-Unis 3 0 0 3 7-24 0

ques. Contre les Tchécoslovaques,
Il leur manqua un peu de cette frai- | : 
cheur indispensable dans leur Jeu (DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL JEAN-MARIE WYDER)
axé avant tout sur les qualités phy- 1 

avoir nettement dominé les Etats-
Unis, les joueurs de Prague n'ont
pas laissé passer leur chance face à
des Canadiens qu'il faut tout de
même féliciter pour leur compor-
tement remarquable. Avec une
équipe de bric et de broc, composée
de professionnels provenant dea
clubs éliminés de la phase finale du
championnat national (coupe Stan-
ley), l'entraîneur Doug Carpenter a
réussi un parcours étonnant. En
durcissant le jeu, les Canadiens
avaient eux aussi battu les Sovlétl-

slques.
Un Joueur se souviendra partlcu- Le progrès étant ce qu'il est tifosi déjà agglutinés le long du

lièrement de cette victoire, long- en formule 1, c'est-à-dire cons- circuittemps applaudie par 14 000 Pragois,.
Jiri Sejba, le Jeune attaquant de Du-
kla Jlhlava (23 ans), qui disputait ses
premiers championnats du monde,
aura pris en effet une part prépon-
dérante dans le succès de son
équipe. Sejba réussit le «hat-trlck»
parfait en inscrivant les trois pre-
miers buts de son équlpel Avec
Sejba, le gardien Jiri Kralik, qui eut
des interventions décisives, et le ca-
pitaine Darius Rusnak, auteur lul
aussi d'un but, auront été les figures
marquantes, côté tchécoslovaque,
de cette finale. Quant aux Cana-
diens, ils ont eu tout au long des
soixante minutes le handicap de
courir après le score. Un match nul
aurait en effet profité aux Tchéco-
slovaques. Avec des moyens certes
limités, mais avec beaucoup de vo-
lonté, les Canadiens ont eu le mérite
de ne jamais abdiquer, prolongeant
le suspense jusqu'à la fin.

Rapide ouverture
du score

La Tchécoslovaquie devait rapi-
dement ouvrir le score dans cette fi-
nale. A la 6e minute en effet, Sejba,
au sortir d'une mêlée assez confuse,
trompait une première fols le gar-
dien Riggin, dont la responsabilité
semble engagée sur cette action. Il
fallait attendre alors le deuxième
tiers-temps pour assister à une pre-
mière égalisation canadienne: Yzer-

TOUR DE CORSE

Sortie de Vatanen
Victime d'une sortie de route, Ari

Vatanen (Peugeot) semble avoir
laissé le champ libre à Jean Ragnotti
et sa Renault 5 maxi turbo, et le Tour
de Corse semble devenir particuliè-
rement monotone.

Jean Ragnotti avait déjà remporté
le Rallye corse en 1982. Ce n'est
vraisemblablement pas son compa-
triote Bruno Saby, 2e actuellement
sur la seule Peugeot rescapée, qui
l'empêchera de remporter l'épreuve,
l'écurie française n'ayant donné
qu'une seule consigne à Saby:
«Garde ta 2e place à tout prix,»

Cette cinquième manche du
championnat du monde des pilotes
et des marques de rallye, prend, de
plus en plus, des allures de cham-
pionnat de France. Dans les dix pre-
miers du classement général, ne fi-
gurent plus, en effet, que deux seuls
pilotes étrangers (l'Allemand Kleint
sur VW Golf et l'Irlandais Coleman
sur Porsche). On notera, pour la pe-
tite histoire, que le Tour de Corse
constitue, effectivement, la qua-
trième manche aussi du champion-
nat de France.

La nouvelle la plus importante de
la journée concernait donc l'aban-
don de Vatanen. Hier matin, il était
décidé à attaquer à fond. Le Finnois
remportait, d'ailleurs, les quatre pre-
mières «spéciales», avant d'être vic-
time d'une sortie de route, heureu-
sement sans dommage pour l'équi-

man, sur un contre à trois contre un,
battait imparablement Kralik (21e
minute). Mais deux minutes plus
tard à peine, la Tchécoslovaquie re-
prenait l'avantage par Sejba, à nou-
veau, au terme d'une belle action
amorcée par Lala. Le Canada mettait
alors à profit l'une des rares péna-
lités tchécoslovaques pour rétablir
la parité, à la 27e minute, lorsque
Nicholls concluait victorieusement
une passe de l'un de ses défen-
seurs. A la 33e minute pourtant,
Sejba devenait un héros national en
menant à bien une action solitaire
remarquable et alors que son équipe
évoluait en infériorité numérlquel

La Tchécoslovaquie entamait
donc l'ultime période avec une lon-
gueur d'avance. Cet avantage devait
même être doublé par Rusnak, à la
52e minute. Mais les Canadiens ne
se décourageaient pas et une minute
plus tard, Stevens, en reprenant
acrobatiquement un puck qui volait
devant la cage de Kralik, ramenait la
marque à 4-3 pour la Tchécoslova-
quie. Dans les dernières minutes,
l'entraîneur canadien jouait son va-
tout en faisant sortir le gardien Rig-
gin pour aligner six Joueurs du
champ, alors qu'il restait encore
1'36" à jouer. Mais les Canadiens
perdaient un engagement dans le
camp tchécoslovaque et Lala, du
centre de la patinoire, pouvait ex-
pédier le puck dans la cage vide. A
5-3, alors qu'il restait à peine une
minute à jouer, c'en était définiti-
vement fini des espoirs canadiens!

tant, on est déjà allé plus vite
que le record officieux de là
piste (détenu depuis 1984 par
Piquet) hier à Imola, à l'occa-
sion de la première séance de
qualifications en vue de ce troi-
sième rendez-vous de la saison.
Ce ne sont pourtant ni les Fer-
rari ni les McLaren qui réalisè-
rent cet exploit, mais bien la Lo-
tus Renault du prodigieux Bré-
silien Ayrton Senna. Comme
emporté par l'euphorie de sa
victoire d'il y a quinze jours au
Portugal, Senna a mis tout le
monde d'accord et sa perfor-
mance est d'autant plus signi-
ficative qu'elle fut obtenue avec
des pneus destinés à être uti-
lisés en course et pas seulement
en essais de quelques ' kilomè-
tres...

Une légère déception est ve-
nue du clan Ferrari comme à
chaque fois pour cette épreuve
disputée presque dans ses ter-
res. La Scuderia a produit un
effort spécial, mais ni Alboreto
(2e) ni Johansson (le plus ra-
pide le matin, mais trahi par une
durite de turbo l'après-midi, il
apparut en 11e position) parvin-
rent à surchauffer les nombreux

F1 : PREMIERS ESSAIS A IMOLA

Senna sur sa lancée...

page, mais qui le contraignait, néan-
moins, à l'abandon.

Cependant, la Renault de Ragnotti
semble tourner comme une horloge.
Il a, toutefois, connu une petite
alerte, mais sur une crevaison, qui lui
a fait perdre deux minutes. Son
avance au classement général est
importante: 6'16" sur Saby (Peugeot
205 turbo 16) et 10'22" sur Bernard
Béguin (Rothmans-Porsche 911).

Aujourd'hui, samedi, se courra la
troisième et dernière étape et Jean
Ragnotti tentera «d'assurer»...
• Le classement à l'Issue de la 2eétape: 1. Jean Ragnotti-Pierre Thi-monier (Fr), Renault 5 maxi turbo,7h35'052. 2. Bruno Saby-Jean-François Fauchille (Fr), Peugeot 205Turbo 16, 7 h 41'21". 3. Bernard Be-guin-Jean-Jacques Lenne (Fr)
Porsche 911 SCRS, 7 h 45'27". 4William Coleman-Ronan Morgan (Irl,Porsche 911, 8h10'182. 5. Yves
Loubet-Jean-Bernard Vieu (Fr), AlfaRomeo GTV 6, 8 h 11 '25". 6. CamilleBartoli-Bernard Falempln (Fr) Re-nault 5 Turbo 1, 8 h 21'05". 7. JochiKleint-Werner Hohenadel (RFA) VWGolf GTI. 8 h 21 '45". 8. Bertrand Ba-las-Enc Laine (Fr), Alfa Romeo GTV6, 8h27'44". 9. Paul Rouby-Jean-Louis Martin (Fr), Renault 5 Turbo 1,8h30'04". 10. Jean-Paul Bouquet-
^

r's'|an„Morel (FO. Samba Rallye,o h 30 47".

Un sixième titre
Le rêve est devenu réalité: à Prague, la Tchécoslovaquie a conquis

son sixième titre mondial, après ceux récoltés en 1947, 1949, 1972,
1976 et 1977. L'entraîneur Ludek Bukac, qui ne cachait pas son ambi-
tion, depuis plusieurs saisons, de redonner le titre à son pays devant
son public, a atteint son objectif. Le technicien tchécoslovaque a ainsi
réussi sa sortie. On sait qu'il abandonne son poste d'entraîneur natio-
nal pour poursuivre sa carrière en Amérique du Nord, vraisemblable-
ment à la direction de l'équipe de la NHL des Washington Capitals.
Dans cette équipe championne du monde, seul Vincent Lukac, qui n'a
toutefois été aligné que de manière sporadique en raison d'une bles-
sure musculaire, faisait déjà partie de l'équipe victorieuse à Vienne en
1977. Avec Lukac, le plus expérimenté de l'équipe est l'attaquant Pavel
Richter, dont la carrière en équipe nationale s'est dérouiée de 1978 à
1985. Richter constituera la saison prochaine une attraction pour le
championnat suisse, puisque, avec son engagement, le HC Kloten
s'est assuré les services d'un champion du monde!
LES CHAMPIONS DU MONDE
• Gardiens: Jiri Kralik (né le 11 avril 1952, TJ Gottwaldov), Jaromir
Sindel (30 novembre 1959, TJ Viktovice).

Défenseurs: Jaroslav Benak (3 avril 1952, Dukla Jihlava), Miloslav
Horava (14 août 1961, Poldi Kladno), Arnold Kadlec (8 janvier 1959,
CHZ Litvinov), Frantisek Musil (17 décembre 1964, Tesla Pardubice),
Antonin Stavjana (10 février 1963, TJ Gottwaldov), Radoslav Svoboda
(18 décembre 1957, Dukla Jihlava), Eduard Uvira (12 juillet 1961, CHZ
Litvinov).

Attaquants: Vladimir Kames (23 décembre 1964, CHZ Litvinov), Jiri
Lala (21 août 1959, Motor Ceske Budejovice), Igor Liba (4 novembre
1960, VSZ Kosice), Vincent Lukac (14 février 1954, VSZ Kosice), Du-
san Pasek (7 septembre 1969, Slovan Bratislava), Michel Pivonka (28
janvier 1966, Dukla Jihlava), Pavel Richter (5 décembre 1954, Sparta
Prague, EHC Kloten), Petr Rosol (26 juin 1964, CHZ Litvinov), Darius
Rusnak (2 décembre 1959, Slovan Bratislava), Vladimir Ruzicka (CHZ
Litvinov), Jiri Sejba (22 juillet 1962, Dukla Jihlava), Oldrich Valek
(9 mars 1969, Dukla Jihlava).

Coach en chef: Ludek Bukac. Assistant Stanislav Nevesely.
Bilan mondial: 6 fois l'or, 12 fois l'argent, 12 fois le bronze. Dernier

titre: 1977 à Vienne.

Quant aux McLaren, elles fu-
rent plus discrètes encore: Alain
Prost 4e à une seconde de
Senna et Niki Lauda 7e à moins
de deux secondes. Prost se
plaignait de ses freins, à haute
voix, mais en sourdine il ne fai-
sait faute de rappeler que, con-
trairement à ses plus dangereux
rivaux (il ne parlait point de
Lauda), il n'avait toujours pas
recours à des moteurs spéciaux
pour les qualifications. Juste
une pression supérieure du
turbo. D'où la sérénité affichée
par le Vaudois d'adoption et son
compère Lauda à l'avant-veille
d'une course qui annonçait
aussi, sur le «front» de la con-

Dans les coulisses dlmola
Le poignet gauche de Keke Rosberg se porte bien. La preuve: sur sa Wil-

liams-Honda, le Finlandais a réalisé le troisième chrono absolu, hier. Seule
trace visible de sa foulure récoltée à Estoril: un bandage spécial apposé sur
sa blessure.

Un visiteur de marque dans les stands: René Arnoux, l'ex-ferrariste. Pour
l'heure, le Grenoblois aspire à un repos complet pour recharger ses accus,
tant physiques que psychiques et nerveux. En ce qui concerne son avenir, il
n'écarte pas la possibilité d'un retour en F1 (Renault, McLaren, Lola-Béatrice)
mais il n'exclut pas non plus une expérience en kart aux Etats-Unis.

Turbo cassé, voiture en feu à La Tosa, Elio De Angelis dut se rabattre sur le
«mulet» Lotus pour signer son temps: le 12e.

L'un des exploits de cette première journée a été signé par l'équipe Arrows.
Avec Gerhard Berger 5e et Therry Boutsen 6e (avant d'entrer en collision avec
la Tyrrell de Bellof: «J'ai été gêné par le trafic dans mon meilleur tour»), elle a
vraiment fait forte impression, même si Imola est avant tout un tracé de
moteurs et de freinages et qu'il a plutôt tendance à gommer les imperfections
du châssis. Toujours est-il que ce résultat (provisoire) a rempli de joie les
dirigeants Arrows ainsi que notre compatriote Heini Mader, leur fournisseur
des moteurs BMW turbo.

Si les ultimes tests auxquels elle devait encore s'adonner tard hier soir
étaient couronnés de succès, la Télévision italienne proposera demain, lors
de la retransmission (intégrale sur la TVR, dès 14 h 25) du Grand Prix de
Saint-Marin des vues filmées directement depuis l'intérieur de la Brabham-
BMW de François Hesnault.

Débuts très remarqués du nouveau moteur MM (Motori Moderni) installé
dans la Minardi de l'Italien Pierluigi Martini. La monoplace de cet artisan de
Faenza n'a pas connu de véritables problèmes et Martini put signer le
18e temps. Autour du pittoresque ingénieur Carlo Chiti, c'est une pléiade de
jeunes passionnés qui s'occupent de ce programme dont beaucoup doutent
encore qu'il vivra longtemps mais qui, à l'image de l'expérience tentée par les
Allemands de chez Zakspeed - a le mérite de donner une dimension plus
humaine à ce milieu ultra-sophistiqué qu'est la formule 1 d'aujourd'hui.

Aucune trace du camion contenant les Toleman dans le «paddock» du cir-
cuit d'Imoia. Quelques confrères ont cru le reconnaître sur la route du Mont-
Blanc, jeudi après-midi, roulant en direction du nord... Plus les jours passent
et plus la situation de l'équipe britannique s'enlise et se politise. A la base de
ce forfait, qui coûte à Toleman la bagatelle de 40 000 dollars par grand prix
manqué, ce sont toujours ces questions de non-fournitures de pneus qui
refont surface. Avant Imola, de multiples rumeurs ont couru, y compris celle
faisant état d'un possible financement assuré par une maison suisse. Dans la
réalité des choses, les Toleman-Hart ne sont pas présentes, et pour le sport
c'est fort regrettable.

«Peu avant Estoril, Toleman m'avait effectivement contacté et sur le prin-
cipe, j'avais accepté de conduire pour eux. Pour moi, il est évident que le po-
tentiel de cette équipe est supérieur à celui d'Arrows et elle l'a prouvé l'an
passé, à plusieurs reprises. Or, au dernier moment, la situation s'est détério-
rée et ils n'ont pas reçu de pneus», nous racontait Marc Surer, hier, sous l'au-
vent du «mobilhome»... Arrows. «SI Toleman renouvelait sa proposition, pro-
chainement, pour Monaco par exemple, j'y regarderai à deux fois.» Car sans
essais préliminaires et avec des pneus (n.d.l.r. des Pirelli) particulièrement
inefficaces sous la pluie, mon retour en formule 1 risquerait de ne pas se faire
dans de très bonnes conditions. Or, si je reviens en grand prix, ce sera uni-
quement avec une équipe de pointe et dans un environnement technique
idéal», concluait le Bâlois, pas malheureux pour un sou, apparemment, de
n'être ici qu'un commentateur de TV. Jean-Marie Wyder

ionne

sommation, quelques «belles»
désillusions.

Première séance d'essais du
Grand Prix de San Marino à
Imola: 1. Ayrton Senna (Bré),
Lotus-Renault, 1"27"589. 2. Mi-
chèle Alboreto (lt), Ferrari,
1 '27"871. 3. Keke Rosberg (Fin),
Williams-Honda , 1'28"347. 4.
Alain Prost (Fr), McLaren-Pors-
che, 1"28"604. 5. Gerhard Ber-
ger (Aut), Arrows-BMW,
1"28"697. 6. Thierry Boutsen
(Be), Arrows-BMW, 1'28"829. 7.
Niki Lauda (Aut), Mclaren-Pors-
che, 1'29"413. 8. Nelson Piquet
(Bré), Brabham-BMW, 1 '29"427.
9. Nigel Mansell (GB), Williams-
Honda, T29"756. 10. Patrick
Tambay (Fr), Renault, V30"201.
11. Stefan Johansson (Su), Fer-
rari, 1'30"240. 12. Elio De An-
gelis (lt), Lotus-Renault ,
1'30"325.



TENNIS: LE CHAMPIONNAT SUISSE INTERCLUBS
Des problèmes pour les équipes valaisannes
Ligue nationale B dames

Nos Valaisannes de l'équipe
13 Etoiles Viège affronteront
cette nouvelle saison avec un
certain point d'Interrogation. En
effet, alors que l'équipe était
formée de Pascale Wyer P2, Ur-
sula Schwestermann P3, Marie-
Christine Passerini P3 et Nicole
Rlnlker B1, le coach de l'équipe,
Marie-Thérèse Wyer B1, doit
déjà compter sur l'absence de
M. Ch. Passerini pour les deux
premiers tours en raison de va-
cances...

Cela est fort regrettable car
les habitués des Championnats
suisses Interclubs savent très
bien que c'est souvent dans les
premières rencontres que se
gagnent les points les plus pré-
cieux. En outre, deux matches
sur cinq se disputeront à la
maison ce qui représente aussi
un certain handicap.
Il s'agira, à n'en pas douter,

de serrer les coudes dès les
premières balles et tenter de
glaner les points utiles au
maintien en ligue nationale B.
Connaissant la valeur et la vo-
lonté de nos représentantes, Il
semble bien que cela sera en-
core possible cette année.

Calendrier de rencontre: di-
manche 5 mal dès 14 heures:
TC Viège 13 Etoiles - Grass-
hopper. 2e tour 11-12 mal: Old-
Boys BS - Viège 3e tour 18-19
mai: Schûtzenw. Winterthour -
Viège 4e tour 1er-2 Juin: Viège -
Carouge 5e tour 8-9 Juin: Dâhl-
hôlzli BE - Viège.

1re ligue: messieurs
L'équipe 13 Etoiles Valère

présente une formation qui a
flère allure. Michel Burgener P2,

CHAMPIONNAT VALAISAN DE LUTTE LIBRE A SAXON

LA FÊTE DE L'AMITIÉ
Le club des lutteurs de Saxon organisait, le week-end

passé, le traditionnel championnat valaisan de lutte libre
seniors et écoliers de la Fédération valaisanne de lutte
amateur. Le club local présidé par Stéphane Tornay avait
mis tout en œuvre pour permettre aux lutteurs valaisans de
passer une agréable journée dans l'amitié et la sportivité.
Cette manifestation s'est déroulée dans la salie Florescat en
présence des autorités communales, dans une ambiance
sympathique teintée par les encouragements des parents et
amis qui s'étaient déplacés relativement nombreux.

Ce sont les représentants du Sporting-Club Martigny en-
traînés par Jimmy Matinetti et Henri Magistrini qui se sont
taillé la part du lion en s'octroyant neuf des dix-neuf titres
mis en compétition. Le palmarès de cette manifestation est
élogieux, le voici:

Ecoliers
26 kg: 1. Fabian Carrupt

Conthey; 2. Gaétan Paccolat
Martigny; 3. Sébastien Cretton
Martigny; 4. Yves Ballestraz
Martigny; 5. Gregory Dumas
Martigny; 6. Eric Pellouchoud
Martigny.
30 km: 1." Jacques Héritier
Conthey; 2. Frédéric Guex
Martigny; 3. Lionel Martinetti
Martigny; 4. David Terrettaz
Martigny.
34 kg: 1. Frédéric Dély, Mar
tigny; 2. Stéphane Glassey

Ski: les concours du Ski-Club Ovronnaz
Le dimanche 5 mai, le Ski-

Club Ovronnaz organisera le
cinquième concours. Dès
7 heures, les installations
fonctionneront, le premier dé-
part étant donné à 9 heures.

Le numéro 180 renseignera
en cas de mauvais temps à
partir de 6 heures demain ma-
tin. Voici les résultats des
concours numéros 3 et 4.
Concours N° 3

Filles OJ 1: 1. Chatriand
Christine 44"05; 2. Denis Ka-
rine 44"32; 3. Huguet Lu-
cienne 48"04; 4. Huguet Na-
thalie 49"56; 5. Denis Christine
50"60.

Garçons OJ 1: 1. Aubry Pa-
trice 4178; 2. Maillard Steeve
42"77; 3. Martinet Yannick
43"94; 4. Produit Christophe
45"54; 5. Dorsaz Cédric
47"60.

Filles 2: 1. Charbonnet Ré-
gine 41 "68; 2. Martinet Nadia
41 "85; 3. Chatriand Sylvie
42"33; 4. Aubert Annick
42"48; 5. Rossier Aline 42"64.

Jean-Yves Rechenmann P3,
Jacques Passerini Pncl, Chris-
tian Pfefferlé, François Lehner,
Igor Coulon et François Guay,
tous B1, auront à cœur de lutter
aux fins de conquérir la pre-
mière place de leur groupe, et
qui sait lors de la poule finale,
reconquérir leur place en ligue
nationale B.

L'ordre des rencontres est le
suivant: dimanche 5 mai dès 12
heures à Genève: International
-Valère. 11-12 mai: Valère - Die-
tikon. 18-19 mai: Lausanne-

Le retour de Regina
La Tchécoslovaque Regina Marsikova, âgée de Huitièmes de finale: Regina Marsikova (Tch)

26 ans, s'est qualifiée pour les quarts de finale du bat Jenny Klitch (EU) 6-2, 6-3; Mary Lou Piatek
tournoi de Houston, comptant pour le Grand Prix (EU) bat Emiko Okagawa (Jap) 6-4,67, 6-0.
féminin, et doté de 150 000 dollars. La nouvelle
n'est pas surprenante en soi. Elle devient éton- ¦ i/onac
nante, en revanche, lorsqu'on en connaît l'his- u«* vegas.
toire: en 1982, Regina Marsikova avait été res- SGllIeS tfO.S têtes de Série
ponsable d'un accident de la circulation ayant
causé la mort d'une personne. Depuis trois ans, Avec Eliot Teltscher (N° 3), qui affrontera
elle avait disparu des circuits internationaux, Jimmy Arias, Tomas Smid (N° 6), contre Boris
étant consignée à résidence en Tchécoslovaquie. Becker, Tim Mayotte (N° 8), face à Johan Kriek,
«Le grand changement pour moi, c'est que je ne seules trois têtes de séries sont parvenues à se
reconnaisse plus aucune joueuse!», déclarait Re- qualifier pour les quarts de finale du tournoi de
gina Marsikova à l'issue du match. «Ainsi, le vi- Las Vegas, comptant pour le Grand Prix masculin,
sage et le jeu de Jenny Klitch ne me disaient rien, et doté de 312 000 dollars. Le dernier quart de fi-
II a fallu que je m'y habitue rapidement, sur ie nale opposera deux joueurs non classés, Ken
court!» En quart de finale, Regina Marsikova af- Flach (EU) et «Monsieur Evert», John Lloyd (GB).
frontera Martina Navratilova. Les autres quarts de |_a8 Vegas (EU). - Tournoi comptant pour le
finale opposeront Helena Sukova (Tch, N° 3) à Grand Prix masculin, doté de 312 000 dollars.
Mary Lou Piatek, Zina Garrison (EU N 4) a sa Huitièmes de finale: Boris Becker (RFA) bat
jeune compatriote Elise Burgin, et la Bulgare Ma- stefan Edb (Su) ^3 

6_
7 

g_
2 Johan Krjek (EU)

?>u?la .M?o^va.(N 2). 
à la You9°slave Sabrma bat Vince Van Patten (EU) 6-3, 61; Tomas Smid

Goles (N° 8 du tournoi). (Tch) bat David Pate (EU) g_4 Q_2. Tirn Mayotte
Houston (EU). - Tournoi comptant pour le (EU) bat John Fitzgerald (EU) 2-6, 7-5, 6-2; Ken

Grand Prix féminin, doté de 150 000 dollars. Flach (EU) bat Vijay Amritraj (Ind) 6-4, 6-2.

Martigny; 3. Pierre-Yves Cret-
ton, Martigny; 4. Christophe
Evéquoz, Conthey; 5. David
Felli, lllarsaz.
30 kg: 1. Marcel Andrey, Mar-
tigny; 2. Killyan Paccolat, Mar-
tigny; 3. Frédéric Héritier, Mar-
tigny; 4. Gilles Andrey, Marti-
gny; 5. Fabien Hallenbarter,
Conthey; 6. Lionel Dumas,
Martigny.
42 kg: 1. Youri Siciliano, Mar-
tigny; 2. Karim Di Matteo, Con-
they.
46 kg: 1. Gregory Martinetti,

Garçons 2: 1. Martinet Joël
39"72; 2. Bridy Bertrand
42"02; 3. Roduit Sébastien
43"94; 4. Denis Patrice 44"77;
5. Martinet Grégoire 45"19.

Dames 2: 1. Schweigausher
Dominique 41 "48; 2. Denis
Raymonde 48"73; 3. Huguet
Béatrice 70"51.

Dames 1: 1. Martinet Jan-
nique 42"08; 2. Roduit Suzy
42"41; 3. Denis Véronique
44"09; 4. Crettenand Elisabeth
44"68; 5. Blanchet Anne-Lyse
49"80.

Messieurs 1: 1. Gollut Farid
39"13; 2. Crettenand J.-Pierre
40"72; 3. Michellod Dominique
40"95; 4. Dussex Gilles 41 "39.

Messieurs 2: 1. Chatriand
Tello 39"34; 2. Maillard Claudy
41 "25; 3. Crettenand Domi-
nique 41 "27; 4. Bender Gaby
42"14; 5. Schweigausher Eric
43"77.

Messieurs 3:1. Maillard Ro-
land 39"99; 2. Huguet Ubald
40"51; 3. Denis Michel
(mag.)41 "75; 4. Chatriand
Frédy 42"12; 5. Cleusix Ber-

Sport - Valère. 1er-2 Juin: Valère
- Olten. 8-9 Juin: Sporting BE -
Valère.

La seconde équipe valai-
sanne de 1re ligue est celle du
TC Viège qui est tombée dans
un groupe difficile et son but
avoué est de terminer à la
deuxième place de ce groupe 4,
mais allez savoir avec ces dia-
bles de Haut-Valalsans sl dans
leur vœu caché cela ne veut pas
tout simplement dire la pre-
mière-

Calendrier du TC Viège mes-

Martigny; 2. Bastian Jordan,
Martigny; 3. Raphaël Guex,
Martigny; 4. William Martinetti,
Martigny; 5. Enrico Pollini,
Conthey.
50 kg: 1. Fabrice Pralong,
Conthey; 2. Yves Vouilloz,
Martigny.
55 kg: 1. David Martinetti, Mar-
tigny; 2. Serge Evéquoz, Con1
they; 3. Stéphane Sauthier,
Martigny; 4. Paul Héritier,
Conthey; 5. Mirko Siciliano,
Martigny; 6. Olivier Guérin, ll-
larsaz; 7. Samuel Sarbach,
Conthey.
60 kg: 1. Claret Reynald, Mar-
tigny; 2. Yves Krautli, Conthey;
3. Laurent Fiaux, lllarsaz; 4.
Haug Philippe, lllarsaz.
68 kg: 1. Gérald Guérin, lllar-
saz; 2. Stéphane Dupasquier,
Martigny.
+ 68 kg: 1. Alex Sarbach,
Conthey; 2. Eddy Clerc, Con-
they.

Seniors - Juniors
57 kg: 1. Laurent Ribordy,

Martigny; 2. Christophe Car-
ruzzo, Conthey; 3. Jacques
Claivoz, Conthey; 4. Stéphane

nard 42"19.
Vétérans: 1. Denis Gaby

43"25; 2. Chatriand Théo
43"70; 3. Martinet Léon 45"36;
4. Huguet Raphaël 48"79; 5.
Denis Francis 49"62.

Concours N° 4
Filles OJ 1: 1. Chatriand

Christine 43"01; 2. Denis Ka-
rine 44"29; 3. Huguet Lu-
cienne 47"94; 4. Charvoz
Linda 49"78; 5. Huguet Natha-
lie 51 "01.

Garçons OJ 1: 1. Aubry Pa-
trice 42"58; 2. Maillard Steeve
42"98; 3. Martinet Jannick
44"19; 4. Roduit Christophe
46"16; 5. Dorsaz Cédric
50"83.

Filles OJ 2: 1. Chatriand
Sylvie 42"14; 2. Martinet Nadia
42"72; 3. Michellod Malika
44"47; 4. Aubry Sylvie 44"60;
5. Martinet Lolita 45"45.

Garçons OJ 2: 1. Martinet
Joël 40"40; 2. Bridy Bertrand
42"11; 3. Roduit Sébastien
43"46; 4. Denis Patrick 44"80;
5. Martinet Grégoire 44"98.

Dames 2: 1. Schweigausher

sieurs: dimanche 5 mai dès 9 h
30: TC Viège - Genève I. 11-12
mai: Satusgrund BS - Viège. 18-
19 mal: Viège - Montcholsl Lau-
sanne. 1er-2 Juin: Viège • Old-
Boys IBS. 8-9 Juin: Grenchen -
Viège.

Une fols encore cette nou-
velle cuvée des Interclubs suis-
ses sera passionnante à suivre
et, il est à souhaiter, que les
couleurs valaisannes flotteront
sur le plus haut mat. Toutes les
équipes méritent le soutien des
fans du tennis valaisan. MJK

Marsikova

Feny, Valeyres; 5. Fabrice An-
cey, Martigny.
62 kg: 1. Claude-Alain Putal-
laz, Conthey; 2. Jean Ribordy,
Martigny; 3. Josy Germanier,
Conthey; 4. Didier Fuchter,
Valeyres; 5. Michel Dely, Mar-
tigny; 6. Bruno de Christofaro,
Martigny.
60 kg: 1. Régis Claivaz, Con-
they; 2. Yvan Regamey, Mar-
tigny; 3. Claude Nicolet, Valey-
res.
74 kg: 1. Raymond Bergue-
rand, Martigny; 2. Pascal Con-
rad, Valeyres; 3. Stéphane
Carruzzo, Conthey.
82 kg: 1. Pierre-Didier Jollien,
Martigny; 2. Pierre-Yves Gay,
Saxon; 3. Claude Sauthier,
Conthey.
90 kg: 1. Jean-Michel Fontan-
naz, Conthey; 2. Jean-Luc Bi-
frare, lllarsaz; 3. Gérald Ger-
manier, Conthey.
100 kg: 1. Gizza Naser, lllar-
saz; 2. Claude Cecini, Marti-
gny; 3. Eric Vouilloz, Saxon.
+ 100 kg: 1. Jean-Paul Cop-
pey, Conthey; 2. Thierry Ley-
vraz, lllarsaz; 3. Frédéric Pier-
roz, Martigny.

Dominique 44"56; 2. Huguet
Béatrice 47"38; 3. Denis Ray-
monde 48"57.

Dames 1: 1. Roduit Suzy
41 "56; 2. Martinet Jannique
42"76; 3. Denis Véronique
44"47; 4. Crettenand Elisabeth
48"42; 5. Blanchet Anne-Lise
50"71.

Messieurs 1: 1. Crettenand
J.-Pierre 40"82; 2. Michellod
Dominique 40"92; 3. Dussex
Gilles 41 "00.

Messieurs 2: 1. Chatriand
Tello 39"02; 2. Crettenand Do-
minique 41 "07; 3. Bender
Gaby 41 "72; 4. Charvoz J.-
Paul 42"20; 5. Schweigausher
Eric 42"88.

Messieurs 3: 1. Huguet
Ubald 39"74; 2. Maillard Ro-
land 39"85; 3. Cleusix Bernard
40"70; 4. Denis Michel (mag.)
41 "68; 5. Chatriand Frédy
41 "99.

Vétérans: 1. Denis Gaby
43"20; 2. Chatriand Théo
44"26; 3. Martinet Léon 44"33;
4. Bender Gaston 45"38; 5.
Huguet Raphaël 48"75.
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FINALE RETOUR:
FRIBOURG - VEVEY (16 H)
Le dos au mur!

En s'imposant samedi
dernier à Vevey, Dousse
(à gauche), Zahno (6) et
Fribourg ont fait un pas
important vers le titre na-
tional. Vers la surprise
aussi. Mais pour pouvoir
fêter à coup sûr un tel
événement, Olympic doit
rééditer l'exploit cet
après-midi. - Girod (au
centre) et Vevey, le dos
au mur, ont pourtant les
moyens de réagir. Et de

CHAMPEL
L'ultime chance

A quelques heures de
cette dernière ronde du
championnat, on peut se de-
mander quelles sont les
chances du Sion-Wissigen
de se tirer d'affaire, entendez
éviter la relégation. Faibles,
bien faibles mais réelles. Il
suffit aux Valaisans de s'im-
poser de 11 points au «Vel
d'hiv» en espérant toutefois
que Vernier chute à Nyon et
le tour est joué, rebonjour
LNA. Mais voilà, tout n'est
pas aussi simble et facile sur
le terrain. Les Sédunois au-
ront face à eux une équipe
volontaire et déterminée,
jouant elle aussi sa survie
avec plus d'atouts dans son
jeu et plus de chances à la
clé. Avec deux points
d'avance sur Sion, l'avan-
tage du terrain et des joueurs
en forme, Roland Lenggen-
hager et Evans, Champel
part favori dans cette course
au maintien.

On le voit, pour Stich et
Sion, la tâche sera loin d'être
aisée, surtout que ces der-
nières semaines, ils ont
laissé échapper des points
précieux et, qui plus est, à
leur portée; cela influe sur le

Monthey en demi-finale
du championnat suisse

Il y a peu de temps, la forma-
tion juniors du CN Monthey
remportait la coupe romande de
cette catégorie de jeu. Au cours
de cette dernière compétition,
les jeunes poloïstes valaisans
gagnaient toutes les rencontres
à leur programme.

Durant ce week-end, cette
même équipe participera à la
demi-finale du championnat
suisse qui aura pour cadre la
piscine montreusienne de la
Maladaire. Ce groupe est formé
des équipes suivantes: Mon-
treux-Natation, CN Monthey,
Worb et Thoune.

SION WB

contraindre ainsi leurs
adversaires à une «belle»
décisive. Suspens total,
donc. (Photo Bussien)

moral et le classement, bien
peu flatteur.

Mais ce soir, Sion n'a plus
d'alternative. Il ne peut plus
se permettre de remettre la
victoire au week-end suivant.
S'il rate ce dernier rendez-
vous, ce sera la chute, dure
et cruelle. Trouvera-t-il les
ressources nécessaires pour
surmonter ce dernier obs-
tacle, frôler l'abîme sans y
sombrer? Bien malin qui
pourrait le dire. Les Sédu-
nois semblent étrangement
démoralisés et résignés. Re-
connaissons à la décharge
de l'entraîneur et des digi-
reants qu'il est bien difficile
de motiver une équipe dans
laquelle la majorité des
joueurs ont déjà annoncé
leur intention de quitter le
club pour la future saison.
Mais Slon reste aussi
l'équipe de l'imprévisible,
des sursauts d'orgueil et de
coeur.

Dans cette seule confron-
tation, Sion-Wissigen joue
son avenir, ni plus ni moins.
Espérons qu'il n'ait pas pris
un aller simple pour la LNB.

JMD

Le programme
LNA
TITRE
16.00 Fribourg - Vevey
RELÉGATION
17.30 Nyon - Vernier

SF Lausanne - Lugano
Champel - Slon WB

Le deuxième groupe, quant à
lui, se réunira à Lugano et le
premier de chacune de ces sé-
ries sera qualifié pour la finale
qui se disputera à Horgen.

Le programme se présente
comme suit:
SAMEDI 4 MAI

18 heures: Montreux-Natation
- CN Monthey; 19 heures: Worb -
Thoune: 21 heures: Montreux-
Natation - Worb; 22 heures: CN
Monthey - Thoune.
DIMANCHE 5 MAI

8 heures; CN Monthey - Worb;
9 heures: Montreux-Natatiop -
Thoune. R.D.
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tCr ĵx ^S

r*—i
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Sion ouest
Rue de l'Envol 6
Nord-est, place des Potences

il I OH CI

^¦1 AFFAIRES IMMOBILIÈRES \t [
lllll É Bll P

pour 1" juillet 1985
dans résidentielsy aans resiaenuei

Studio dès 520.- 2-pièces 650.-

^*& 31/2-pièces 885.- 41/2-pièces 1175.-
charges non comprises

' Parking couvert ou garage atelier.

Immeuble soigné, cuisine équipée de machine à laver,
porte palière de sécurité, carnotzet d'immeuble.

^3 kpr Régie Armand Favre, Pré-Fleuri 9
%**AZ> Tél. 027/22 34 64 - 1950 SION

A vendre mayen d'Arbaz

grand chalet neuf
4 chambres, séjour avec galerie,
cave, garage, terrasse et bal-
con. Vue imprenable, en face
zone protégée.
Vente directe du constructeur.
Tél. 027/3811 30. 36-70975Bluche: à 3 km de Crans-Montana —

¦ I * ' * ' I JL* I mM

A vendre à Sierre en bor-
dure de route cantonale

local
commercial

de 940 m3 (hauteur 4,37
m), équipé eau, électri-
cité, air comprimé.
Accès direct.
Place de 300 m2 environ
devant le local.
Disponible début juin.

Ecrire sous chiffre R 36-
584447
à Publicitas, 1951 Sion.

cnaiei resmentiei
ALPI, 3 appartements
2 x 4  pièces, duplex, 96 m2
1 x 5 pièces, triplex, 120 m2

Appartements avec cheminée, ga-
rage, parking, cave, pelouse.
De Fr. 380 000.- à Fr. 425 000.-
selon situation.
Livraison: Noël 1985.

VENTE M. A. Knecht
c.p. 94

3962
k Montana

Tél. 027/
41 41 41

89-540
IMMOBIUER

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»

1"""
Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois Fr.

I Nom

I Prénom

I Rue No

I NP/localité

i à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit

rapide
simple
discret

î 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 127 M4 |

C Z  ̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦(¦ ¦¦¦ ¦̂ ¦iiHHHBi ^̂ HIEspagne I m
Alicante A. vendre dans situation centrale à

P I N O  - M A R  SA ¦ 
ZERMATT ^P fĉ '̂ *,> ,̂W'̂ ^E^**J-̂ *̂MHHaWaaai _^_^_MUtéP f̂l I studios
28

Si vous êtes dans la région d'Alicante I £)DDcl 1*1611161̂ IS £. /9 DIGCGS(Torrevieja), une visite dans nos lotis- mm j m ij m m m m  • va ¦ ¦ wi ¦ • w mm / t. -mmwwww
sements vous convaincra. Comparez: 5g 7 rn2 dès Fr. 251 000 —
situation, qualité et prix.
VOUS AIMEZ LA CAMPAGNE et vivre . «% « / - >entouré d'une région agricole, venez OnnOCTOIVIOntC < l / e %  I1IÛPÛChabiter à PINAR DE CAMPO VERDE lo- Cl U U CI I lG I 11C11 lO O /2 UICUCO
tissement situé dans une pinède ou les I
90% des habitants sont Espagnols. 86 m2 dès Fr. 349 000.-
VILLA 80 m2 + 900 m2 de terrain, à partir
de Fr. 65 000.-.
NOUVEAU :CABO ROIG. . .
Aussi de magnifiques bungalows, accès Aménagement au gré du preneur.
direct à la plage avec piscine, parking et Habitable Noël 1985.
vue panoramique sur la mer.
VILLA 83 m2 + 600 m2 de terrain.
Prix Fr. 98 000.- (400 m de la plage). 

^^^ATTENTION I Avis aux amoureux de la 
^̂  

p0Ur de plus amples renseignements 
les 

in-

S?rfr̂ ,
,
eràTh

l
o!
,
81r

F;;0smpTus
et
Œ k tére^ wnt priés.de s'adresser sous chiffre

parcelles avec vue sur la mer, dans no-  ̂
P 910063-07 à Publicitas, 3900 Brigue.

tre NOUVEAU lotissement CASTILLO A 
DON JUAN, à 3 km des plages.
OCCASION: villas, appartements, hô-
tels, restaurants, terrains agricoles.
EXPOSITION PERMANENTE du lundi au Privé vend à Veyras,
vendredi dans notre bureau de Boisy 10, près du château de w pn
1004 Lausanne. Muzot -jg. "̂ J
^ 021/371222 très belle ô NJl  ̂  ̂ kGrande exposition villa .̂   ̂L p* „
Samedi 4 et dimanche 5 mal , c."0 T n v v ^ m̂m La Coutuoule
de 10 h à 18 h 6'/. pièces, grand P* L_U_ ï_b -̂  - appts 3 pces tout

. HÔTEL DU RHÔNE - MARTIGNY . sous-sol avec terrain. . rv.Tm f L -'ï , i ton.nnny y vue imprenable. 1 CHALET (.grange entière- confort 190 '000.-
Prix à convenir. ment rénovée) 3 CH + séjour - 850 m2 à bâtir , vue

A vendre Tél. 027/55 68 97 cuisine , tout confort imprenable et domi-

à Gravelone - Slon 
heures des repas.

 ̂ terrasse 198 .00c,__ nante ft. 60'000.-

i in  m^nnifini lP Hlinlpy A louer à Slon LOïE l appartement 3 pces 
 ̂̂ TUn ÎTiagniTiqUe OUpieX route du Rawyl cave et pelouse dans ^A NAX  ̂L

nHS/iandin9 danS SitUati°n chalet ancien rénové p ^ t̂ZT ^priv,legiée - appartement avec goût iio'ooo.- 
,
\CHALET 4 Pces +

Fr. 690 000.-. 2 pièces **>><>%> *£ corfort
meublé **• 265'ooo.-

^f'/IcH0^!? u?-°".S C
i!îaÎH

eo-P36" r- ,„-. L0ÏE-LA C0UT0ULE 900 m altitude, idéal pour retrait'584551 a Publicitas, 1951 Sion. Fr. 700.-par mois -r——->—r- „.„,„- A,™™™,. . •charges comprises. a 7 m '/voiture de NAX/ Herens et VERCORIN/ Anniviers

A vendre Tél. 027/2214si Pour v\sifcer j  Forfi ou durant le Wekend 58'u ,25

Drès de VÉTROZ demander M. Grange. Hypothèques a reprendre
 ̂ 36-301311 

^^^^^̂grande maiSOn A vendre à Ravoire I -¦ ¦¦L.r».r.».C..S«"'« 1̂ .027/55 3660

ancienne cilaieX .. ,, . . . intérieur et extérieur I 
partiellement rénovée entièrement amena- .. ..
+ dépendance gés. Martigny
+ terrain 450 m2. Prix Fr. 178 000.- ter- wpnrire.gtag rain non compris. «venure

Ecrire sous chitfre P3&-71177 à aufétranUtven,e mannifinue maison de maîtrePublicitasrJQSJfSion. A Martigny-Croix, Les ¦¦¦«•jlHIHfUC IIIOIOUII UO limilI C
Rappes. dernière .̂ bjen sjtuée _ comprenant .

A vendre a Sion parcelle - sous-sol: grandes caves
lr.r»aiiY rninmerriflii y 800 m2 - rez-de-chaussée : 4 pièces, cuisine, W.-C.lotdUA WlllllieiUdUA AMartigny-viiie, 1er étage : 5 pièces, 2 salles de bains, W.-C.

divisés en deux unîtes de 800 m2 La Fusion 2e étage: 3 pièces, galetas sur 2 niveaux.
chacune. Conviendrait pour villa Annexe: 4 pièces et sanitaires.
placement ou exploitation d'une -JQ pièces Autres annexes: 2 garages et 2 réduits
unité; éventuellement construc- Fr ^0000_ terrain 1er étage: 75 m2 aménageables.
ti°n- non compris. Surface totale de la parcelle: 2103 m2.
Rentabilité 7% brut. Promotion et vente Surface de la partie bâtie: 354 m2.

directe: Prix à discuter.
Faire offre sous chiffre P36- SiSEÇfla71162 à Publicitas, 1951 Sion. i920 Martigny2 S'adresser à Me Bernard Couchepin, notaire, à

Tél. 026/2 47 45. Martigny, durant les heures de bureau.
Tél. 026/2 29 89.

i ¦ 1 36-90300

A vendre ' 

magnifique terrain à Dorénaz i 
Situation à quelques minutes du village. A Vendre SU BOUVeret
Terrain complètement équipé, surface 2616 m2. QAelrfor«»o l a I a^netro
Possibilité d'aménager deux petits immeubles d'ha- nesmence i-e udousirt.
bitation. j ^A ",
Possibilité d'aide de la Confédération. ' itViySg
Cherchons soit partenaire pour la construction, soit «ij .̂  Jfj* . \ ^"' • -̂ ^Jià vendre le terrain avec le projet ; prix à convenir. •f ĵ flP . • m$tâ&K~ -- \li
Ecrire sous chiffre P 36-100264 à Publicitas, 1870 ZiP T̂^IW b î̂ llwM liV

Appel d'offres -J ~̂ f̂e
¦ ¦ Vue directe sur ie lac.

., „ .. . _ Magnifiques appartements de 3Vz pièces
Les hoirs de feu Cécile Premand-Dorsaz mettent (104-106 m2) avec parking couvert,
en vente les immeubles suivants sis sur territoire
de la commune de Troistorrents. Pour tous renseignements, s'adresser à:

Maurice Grept, électricité, 1897 Le Bouveret.
1. No 526, folio 14, 1240 m2, comprenant habi- | 47-15356

tation de 79 m2 (549 m3), grange de 48 m2

(274 m3) et pré de 1113 m2 ; appartement de ^̂41/2 pièces au rez supérieur et appartement de <£. t̂t T̂ |
2V2 pièces au rez inférieur; garage, chauffage ,a __ 

*-̂   ̂I
central, eau communale, construction 1969, <&̂ %̂ >J ^S
extérieurs goudronnés et ensemencés. 1̂ ^̂  ^

> ^̂  ̂ SIERRE-Granges
2. NO 1724, source sur NO 521. ANHIVIERS/Fang 1 part de maison parti-

1 maison ancienne bois ellement rénovée
Les bâtiments se trouvent en bordure de la route et pierre , jardin et cachet Fr 100 'ooo.-
Monthey - Choëx - Chenarlier - Troistorrents, au places , à rénover
lieu dit Chenarlier , en zone à bâtir selon lex Frie- tranquilité Fr 95 'QQQ.- w wm
drich , acquisition par des Suisses ou permis C. \ s& ̂^M

LX présSierre 1 maison x̂  ̂ I
Les immeubles sont vendus en bloc au plus of- avec appt 3i habitable + «.>> SIERRE ^\
frant , estimation officielle Fr. 320 000.-. 2 studio à rénover + *7 ' ,_ , 1

„i /.. r.™ Noyeret 1 appt 4 g
caves Fr 240'000.— —* —CH r

Pour visiter, s'adresser à Mme Monique Lom- ' 2 balcons , oriente
bardi , Chenarlier , Troistorrents. «, „„-«««, sud-ouest , soleil ,
Tél. 025/7716 61. JE CHERCHE appartements , tpanquilité à 5 ,

maisons , granges, mayens, du centre ^^mazots etc etc pour achat .on .nonFaire offres écrites jusqu 'au 15 juin 1985 à Jean- ou  ̂à la oommission 
fr. 19U wu.—

Claude Avanthay , notarié , 1872 Troistorrents, 
HYPOTHèQUES

36-95 
^^^^^^ ^̂ ^

1 Qpl i SIERR^^S53a60
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*\J^~1 VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre

Renault

jaÇHET^WWffB
TOUS VEHICULES

AUTOMOBILES
centre d'occasion

des ïlesFalcon-Sierre
tél.OZ7 55ooM

Porsche 944 83 33 000.-
Porsche911 SC 79 30 000.-
Datsun 280 ZX Targa 82 19 500.-
VW Golf GTI 79 6 500.-
Innocenti turbo 85 13000-

Diverses voitures américaines
Ouvert samedi et dimanche

L J

5TS
1978, freins et em-
brayage neufs.
Expertisée en avril
1985.
Prix Fr. 3900.-.

Tél. 026/211 05
(heures des repas).

36-100393

Suzuki
Kaîana .100
peinture spéciale,
32 000 km.

Fr. 6800.-.

Tél. 026/2 47 87
(soir).

36-400391

Cherokee
Cheef
Limited, 1979
75 000 km, toutes op-
tions, expertisée

Fr. 17 500.-.

Tél. 021/38 24 54
14 h à 18 h 30.

22-69481

Particulier vend

belle
Rover
2600
1979-1980, 91 000 km
automatique.

Fr. 6800.-.

Té. 027/86 56 29.
36-301289

Alfetta
21
25 000 km, 1984
plus 4 pneus hiver
montés sur jantes.

Tél. 027/36 15 08
heures des repas.

36-71142

2 Yamaha
RDX 125
année 1977, non exp.,
moteur refait.
Prix à discuter.

Tél. 027/31 28 07
de 18 à 20 heures.

36-301220

camions-grues
télescopiques
jusqu'à 90 tonnes, avec ou sans machi-
niste, pour longue ou courte durée.
Arnold Meinrad, location de grues
3952 Susten
Tél. 027/63 3414-15. 36-68818

Cycles - Cyclomoteurs

Un des plus grands choix
du Valais à des prix
sans concurrence

027/2218 72

CYCLES FERRERO
Rue du Sex - SION

36-2411

A vendre
cause départ

Fuégo
GTX
2 litres, grise
(90 000 km)

Fr. 8000.-.

Tél. 026/414 13
(repas).

36-71150

A vendre

Golf LS
1100
5 portes, pneus d'hi-
ver, radio-cassettes,
1978. 71 500 km, ex-
pertisée.
Fr. 2200- + 408-
par mois.

Tél. 027/41 51 52.
36-765

A vendre
pneus
175X13
Pirelli d'été, montés
sur jantes VW, peu
roule.

Tél. 027/3618 05
midi.

36-301309

A vendre

Toyota
Cressida
95 000 km, 1978
excellent état, exper-
tisée.

Fr. 2900-à discuter.

Tél. 025/71 32 96
26 31 03.

36-425359

SUZUKI
DAIHATSU

Toujours de belles
occasions à vendre.

Expertisées
et garanties

Ouvert le samedi matin

Avendre

Renault
5TL
80 000 km,
expertisée.

Prix Fr. 2500.-.

Tél. 027/55 49 49
le soir.

36-435452

BMW
732
1981,100 000 km
jantes larges, sièges
baquets, équipée
spécial, expertisée.

Fr. 32 000.-.

Tél. 021/38 24 54
14 h à 18 h 30.

22-69480

A vendre

Golf L1100
1976,98 000 km
bleue, exp. 23.4.85

Opel
Ascona19 S
1977,80 000 km
rouge + accessoires
exp. 8.1.85

Opel
Kadett 1,3 S
1982,64 000 km
blanche, jantes alu, 5
portes, exp. 18.4.85

Opel
GT11100
1969, pour bricoleur

Opel
Rekord E
1978,90 000 km
brune, exp. du jour.

Tél. 025/63 26 76.
36-100267

I 1 cylindre, 4 temps, 589 cm?5 vitesses
' Freins: disque + tambour, suspension

I
Pro-Link, design Paris/Dakar, 141 kg,
réservoir 20 litres.

mmnPR
Cvclii-Maci Michmêt igriculit

RAYON
Ç> 026-63130

[2EEE23
Achète Caravane
UIUIC9 3 p|aceSi inst dans
UAÏtlirPC camping, avec au-
*»»¦»•*¦ «« vent, équipée gaz.expertisées ou non.

Garage Delta m 037/34.5 00

7* 027/22 34 69. )usqu'à20 h.
36-2870 81-60466

GARAGE

A vendre

AUTO-ÉLECTRICITÉ

|f̂ ^©¦ PAPILLOUD. ̂ -*"

£ STATION 0ES C0RBASSIERES SION

iffiSgiB QCIarion

Installation de

t SYSTÈME •
ANTI-VOL
et fermeture de portes

télécommandée pour voitures
dès Fr. 195.-

a
^^^^^——^————

camionnette bâchée
Mercedes L 409

1978, moteur échange standard.

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/22 01 31. 36-2818

ANTI-RADAR
pour véhicules et bateaux, radiotélé-
phone, récepteur multibandes, pour
l'exportation.
Acheteur: R.K. Electronic, case postale
400501, D-5000 Kôln 40.
Tél. 0049/221 486 855 ou

221 482 999 .
EXPORT CATALOGUE SFr. 5.-.
Autotéléphone, CB radio, répondeur,
antivol, alarme... Capot Kit 190 E...
On parle français, allemand et italien.

81-682

Résultats du tirage de la tombola
Jumelage Monthey-Grenoble

1. 2435 Vreneli
2. 2933 Napoléon
3. 2853 Bon Langel, horloger
4. 0808 Carton de bouteilles
5. 1961 Bon Boucherie Rosset
6. 0930 Bon Boucherie Rosset
7. 0871 Potée cav. Manège 2 p.
8. 1470 Bon Boucherie Dupasquier
9. 1461 Bon Photo Pot

10. 0161 Bouteille williamine
11. 0029 Bon Papeterie Gaillard
12. 1554 Bon La Sacoche
13. 1074 Bon Librairie Art 9
14. 1186 1 bouteille Cinzano
15. 1416 1 bouteille Cinzano
16. 0597 1 bouteille Cinzano
17. 0279 Bon Lavanchy
18. 1025 6 assiettes fondue bourg.
19. 0268 Bon fromage Martin
20. 2355 Bon Esco confection
21. 1610 Bon Librairie Art 9

Les lots sont à retirer à l'adresse sui-
vante: René Vouillamoz, Les Palluds,
1891 Massongex, jusqu'au 30 septembre
4985. 36-100260
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\^Cj VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre

Land Rover
agricole, demi-cabine
Fr. 5600.-

Land Rover
demi-cabine
Fr. 6000-

Subaru
Sedan 1600
1980, Fr. 6500.-

Daihatsu

¦ FI16US CL Ct6 ™* umm m̂ m̂ m̂ÊmÊm 1
¦ sans augmentation de prix

(depuis l'automne 1984, sous réserve de modifications de prix à partir de mai 1985)

!¦¦¦ BULLETIN DE PARTICIPATION ;

!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦
Nous vous attendons pour le verre de l'amitié

très joli
2' 2-pièces

..lB ¦ H V ^^»ak«â -4S*SKàa.

pie08,jantes,W*eriBS

1600
1978, Fr. 7500

Daihatsu
1000
bâchée, 1977
Fr. 6500.-

tracteur
4 x 4  Ruppen01 cylindre, 4 temps, 124 cm? 6 vitesses

Freins: disque et tambour, suspension
Pro-Link. Réservoir 8 I. 108 kg. Fr. 6000.-.

Garage
du Relais
Nendaz

MAtAZUf<?7S7

.. .. É Tél. 027/88 26 52.
Marti9"y | 33-30,3* ¦

ValH
¦ A I k \ I t-\ Mf A ^H A vendre

av.duGrd St Bernard 52

Alfa Romeo
Alfetta
GT 1800
1975

Fr. 2500.-.

Tél. 026/2 11 84.
36-400294

Cherche Avendre

m°teur Fiat Ritmo
Sclrocco flwrth
1500 ou 1600 1Z5 1^
(max. 50 000 km). 7 mois. 7000 km, ga-

rantie d usine.
Tél. 027/23 21 59 Prix Fr. 16 200.-.

privéou
22 41 87 Tél. 027/55 2616
bureau. 5515 02.

36-301315 36-44

AdamNOUVEAU A
SION
ADAM TOURING

Lerzenstrasse 19, 8953 Dietikon

Avenue Maurice-Troillet 65

¦ 

027/23 2780 
^̂ ^̂ ^̂

mm^^ *̂^^^^^^  ̂Nous acceptons les cartes de crédit: -̂_

"M^SSIII "Ul EE¦¦ i autre succursale en Suisse romande: 1030 Bussigny-près-Lausanne , En Reculan, 021/894545 !BHii k.̂ aJII —.. n—~- 1 m—Restez
dans le vent,

PUBLICITAS (£ 21 21 111 "
J^^J_ \ \^^^

GRANDE WIL"IW=7™

EXPOSITION

"NOUS NOUS RéJOUISSONS DE VOTRE VISITE
Dans notre exposition, nous vous présenterons la gamme complète de NISSAN. De la MICRA 1.0, le
petit miracle d'économie, à la puissante et robuste PATROL 4x4.  De la limousine de luxe à la voiture
de sport la plus vendue au monde. Avec de nombreuses nouveautés, i _ ¦¦¦ «¦¦ : ; cg. |̂ | ̂ ryrf "̂ fl |

[(hragetoCaiïaplngSA j
G. KAISER - Route cantonale

1964 CONTHEY - Tél. 027/36 23 23

samedi 4 et dimanche 5 mai

GRANDE TOMBOLA GRATUITE
ouverte à tous, excepté le personnel du Garage du Camping.

1" prix: un vol sur les Alpes pour 5 personnes
2* prix: un radio-cassettes AUDIOLINE,

valeur Fr. 480.-
3* prix: un radio-cassettes AUDIOLINE,

valeur Fr. 280.-

Conditions: remplissez le bulletin de participation ci-dessous et dé-
posez-le dans l'urne au Garage du Camping à Conthey, jusqu'au di-
manche 5 mai 1985 à 17 heures.
Le tirage au sort aura lieu le dimanche 5 mal à 18 heures.

BONNE CHANCE!

*û r-i
Je participe au tirage au sort du 5 mai 1985
Nom: Prénom: 
Rue: 
Adresse: : .". 
Tél.: '. 

sons auguraiu&uuii us JJJL MA I
(depuis l'automne 1984, sous réserve de modifications de prix à partir de mai 1985) I

(onilnental j GOOD/ ÊAR j MICHELIN | SOJXX \ tmwm | SEMPERIT ® | UNIRDYAL

Envoi dans toute la Suisse ^^c^RÛ ^sNous avons aussi 

toutes 

les ¦
01/ 7410211 C\W ^\WÙ autre marques et dimensions

*XJÎ 

^ÉËl AFFAIRES IMMOBILIERES
é ¦ml _ 1

Mlège, situation tranquille el
ensoleillée
A vendre

maison à rénover
comprenant: sous-sol: 2 caves;
rez: appartement 2'/à pièces
avec remise, réduit et bûcher;
1 ": appartement 4V. pièces avec
2 cuisines, fourneau en pierre.
ollaire + combles aménagea-
bles, 2 garages indépendants
(possibilité de transformer le
tout en 3 appartements de 2Vi
pièces avec pour chacun une
entrée indépendante).
Prix Fr. 150 000.-.
Pour tous renseignements:
F. Caloz
Tél. 027/55 27 21 prof, ou

55 50 05 privé.
36-802

A vendre à 15 min. de Sion et 5 min. de
Veysonnaz

ue.in-i;..c..ei cmuieii
avec copropriété d'environ 8000 m2.
La partie à vendre concerne l'étage
supérieur du chalet, soit appartement
de 3 chambres, hall, cabinet de toilet-
tes, terrasse-galerie, plus cave et gre-
nier. Eau et électricité. Tranquillité ab-
solue. Prix intéressant, idéal pour bri-
coleur.
Renseignements: 037/33 25 66
le SOlr. 17-301574

A vendre à Pravldondaz-Sallns
plusieurs parcelles de

terrain a construire
équipées, dès Fr. 55.- le m2.

Tél. 027/22 03 37
(heures des repas). 36-70735

dépôt magnifique
environ f f̂
| 30 ITï 3" étage, traversant,
1 **** ¦¦¦ grande loggia, con-

fort moderne, agen-
Tél. 026/5 33 52. cernent de qualité,

A vendre SIERRE
à Fully A vendre

chemin du Vallon

36-4606 quartier très tran-
quille, ensoleillement

On cherche à louer à optimal, possib.
Sion ou environs d'échange.

appartement Tél 027/55 92 1l35465
3Vz pièces
pour fin juin

SAXON
A vendre dans
petit immeuble,
au dernier
étage
appar-
tement

Tél. 027/22 93 60 dès
18 heures.

36-301323

4'/2 oces
tout confort.
Prix très inté-
ressant.

Libre dès le 1-juillet.

Tél. 027/31 45 78
le matin.

36-301264

A louer à Sion, avenue de
Tourbillon
appartement
4 pièces
entièrement rénové
studios
meublés
appartement
2 pièces
meublé
Libre tout de suite.
Tél. 027/22 91 05
(8-11 h,14-17h).

89-171

A louer à Sion

dépôt
environ
100 m2

haut. 6 m (prox. cen-
tre).

Ecrire sous chiffre Z
36-584585 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre à Conthey,
près du centre sco-
laire

appartement
41/2 pièces
+ cuisine
Distribution intérieure
agréable, 2' loggias,
parking privé, cave.
Pour traiter.
Fr. 25 000.-.
Solde par hypothè-
que à disposition
sans formalité.

Tél. 027/8317 59.
36-3809

Je cherche
è Ovronnaz

terrain
à bâtir
Faire offre écrite avec
surface et prix sous
chiffre L22-71173 à
Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

A vendre à Vétroz

terrain
à bâtir
de 743 m2

éventuellement projet
de villa à disposition.

Pour tous renseigne-
ments:
Tél. 027/36 24 13.

36-71141

Je cherche à acheter
Valais central ou Bas-
Valais

chalet
mayen
ou ancienne
habitation

Faire offre sous chif-
fre P 22-70977 à Pu-
blicitas, 1002 Lau-
sanne.

On cherche à acheter
dans le Valais central

vignes
toutes surfaces.

Faire offres détaillées
avec surface et prix
sous chiffre M36-
301319 à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre à Ovronnaz
chalet
de 4 pièces
en construction.
Au centre de la sta-
tion.
Prix et conditions à
discuter.

Tél. 027/86 26 30
Antoine Roduit
1912 Leytron.

36-71174

A vendre
à Chelin-Lens

maison
d'habitation
avec garage et terrain
de 687 m2 en zone à
construire.

Conviendrait égale-
ment comme rési-
dence secondaire.

Faire offre par écrit à
M. Léonce Naoux
Saint-Léonard.

36-71075

A vendre à Slon,
rive droite
sur le coteau

villa
+ terrain
de 1200 m2
Possibilité d'implan-
ter une deuxième
villa.

Ecrire sous chiffre
R36-301325 à Publi-
citas, 1951 Sion.

U iL-a^gàcMïaïï-*

A vendre
petits
chalets
en bois
à Saxon (VS)
Avec ameublement
complet. Salon
chambre à coucher,
cuisine, W.-O, dou-
che.
A partir
de Fr. 26 280.-.
Les chalets peuvent
être visités dimanche
12 mal, de 10 h 30 à
17 h, au parc à cha-
lets Le Grenier à
Saxon (VS).

Documentation et
renseignements:

WAIBEI
3322 Schônbiihl-Berne

031/85 06 95-99
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Ce soir à 18 heures

Lalden - Echallens
Condamné à évoluer la saison prochaine en deuxième ligue, le

FC Lalden va-t-il terminer son pensum en roue libre? On peut réso-
lument répondre par la négative. Markus Hutter, l'entraîneur des
Haut-Valaisans, aimerait bien que son équipe joue les trouble-fêtes:
«Maintenant que notre sort est connu, nous sommes décidés à ren-
dre service au FC Leytron et au FC Savièse ainsi qu'aux équipes de
deuxième ligue. Je crois qu'une victoire contre Echallens ferait le
bonheur de plusieurs formations valaisannes. Pour ce match,
l'équipe sera privée de I. Wyer et de A. Truffer (blessés). Notre va-
leureux capitaine Rolf Heinzmann manquera lui aussi à l'appel.
Blessé au bras dimanche dernier face à Stade Lausanne, Rolf a
néanmoins voulu disputer la rencontre dans son intégralité. Après le
match (défaite 2-0) nous nous sommes rendus à l'hôpital où le mé-
decin n'a pu que constater que Heinzmann avait le bras cassé!»

Néo-promu, tout comme Echallens, en première ligue, le FC Lal-
den n'a pas réussi à tenir la distance dans cette nouvelle catégorie
de jeu. Après la rencontre face au Locle, les dirigeants ont décidé
de faire confiance aux jeunes et les entraîneurs Hutter et Williner ont
dès lors aligné une formation dont la moyenne d'âge frise les 20 ans.
Cette politique devrait porter ses fruits à la longue et nous sommes
persuadés que bientôt Lalden retrouvera sa place en première ligue.

L'éloge de Comisetti
Ce n'est pas un secret: Echallens viendra en Valais pour récolter

la totalité de l'enjeu. Mario Comisetti, l'entraîneur des Vaudois, a de
l'estime pour son adversaire: «Le FC Lalden a été malchanceux en
plusieurs occasions et je suis étonné de son classement. Pour les
avoir vu évoluer souvent cette saison, je puis affirmer que Lalden
joue correctement et dans un excellent état d'esprit. Lors du match
aller (réd.2-0) par exemple, Lalden m'avait laissé une bonne impres-
sion. Quant à nous, nous sommes décidés à conserver notre place
en première ligue. Nous ne compterons pas sur les autres et notre
maintien passe par un succès à Lalden. Pour cette importante ren-
contre, un seul joueur sera absent: Devolz, notre libero devra en ef-
fet subir un match de suspension.» Tout à l'heure, sur le terrain de
Finnenbach, le FC Lalden rendrait un sérieux coup de main aux au-
tres formations valaisannes si d'aventure il parvenait à battre Echal-
lens. Connaissant la volonté des Haut-Valaisans on se dit que le
coup est parfaitement jouable. J.J. R.

Demain a 15 heures

Martigny - Mendrisio
Le feuilleton tessinois se poursuit pour le Martigny-Sports. Après

Bellinzone et Lugano, le déplacement à Mendrisio s'offre en guise
de réadaptation pour les hommes de Pfister qui n'ont conquis que
deux points en deux rencontres face aux gens d'Outre-Gothard.

Autre adversaire tessinois, autre candidat à la relégation, ce qui
n'est pas pour éclaircir les perspectives de ce déplacement à Men-
drisio. 13e du classement, Mendrisiostar est dirigé depuis la se-
maine dernière par le Hongrois Joseph Benkoe qui a remplacé An-
drija Percic limogé pour résultats insuffisants. Ce nouvel entraîneur,
réputé pour sa dureté, a déjà récolté ses deux premiers points di-
manche dernier sur le terrain de Locarno. Pour se tirer de la relé-
gation, il ne peut pas se permettre le moindre faux pas à domicile.
Du côté octodurien, il y a donc tout à craindre de cette formation lo-
cale, dont la dureté et la méchanceté avaient constitué des modèles
du genre cet automne sur la pelouse martigneraine.

Football: Eire-Suisse
UN ARBITRE ITALIEN

C'est un arbitre italien qui dirigera le match éliminatoire de la coupe du
monde Eire - Suisse, le 2 juin à Dublin. La FIFA a en eflet fait appel à l'arbitre
Paolo Bergamo. Par ailleurs, l'arbitre suisse André Daina, déjà retenu pour la
finale de la coupe des champions Juventus - Liverpool, a également été ap-
pelé pour diriger le match de coupe du monde Islande - Espagne du 12 juin.

Silvia: coupe de l'année

Dans son numéro d'avril, What Car - la plus grande revue
automobile britannique - a accordé à la Nissan Silvia 1,8
turbo le titre de coupé sportif de l'année. Les journalistes
spécialisés anglais avaient testé quelque 130 véhicules. La
Silvia 1,8 turbo s'est imposée face à des concurrentes comme
par exemple la Porsche 928 S, la Jaguar XJ-SC Cabriolet, la
Toyota Celica supra 2,8i, la VW Scirocco, la Honda Prélude,
l'Opel Manta, etc.

La revue a particulièrement apprécié dans la Silvia son
puissant moteur turbo de 1,8 litre et la sûreté de sa tenue de
route assurée par une suspension à 4 roues indépendantes.
Mais la pureté et l'élégance des lignes de la Silvia l'ont éga-
lement séduite. En Suisse, le coupé sportif de l'année sera li-
vrable dès juin: il s'agira de la version turbo à catalyseur, qui
développe 122 ch DIN.

Excellente initiative de la Zurich-Assurances

Les trophées
à Sion-Expo

Le championnat des espoirs se poursuit et revêt un intérêt
plus soutenu que ces dernières années. Le mérite en revient à
la Zurich-Assurances, qui dote de trophées cette compétition
et apporte un soutien financier non négligeable aux meilleurs
classés. Le FC Sion est intéressé, puisqu'il se trouve en
deuxième position au classement avec un match en moins,
qu'il disputera d'ailleurs aujourd'hui à La Chaux-de-Fonds. De
plus, mis à part les sommes envisagées pour le classement fi-
nal (115 000 francs au premier), chaque équipe touchera une
prime de 1000 francs par but marqué, ce qui est fort apprécia-
ble. Il faut encore ajouter le trophée du fair-play, doté d'un ma-
gnifique challenge et d'une prime imortante. Ainsi, on peut
constater que la Zurich-Assurances a fait un gros effort pour
redonner à cette compétition une nouvelle dimension.

Dimanche à Sion-Expo
Afin de mieux faire connaître cette compétition, l'agence va-

lalsanne la Zurich-Assurances a eu l'excellente Idée d'orga-
niser un stand avec les trophées ainsi qu'une séance de dé-
dicace avec les espoirs du FC Sion qui seront présents de 16
heures à 17 h 30 pour signer la plaquette du fair-play. Alors,
rendez-leur visite pour mieux connaître les futurs «capes» de
la première équipe sedunoise.

Un livret pour tous
Le livret Football fair-play, pour les «fans» du football et ceux

qui aimeraient le devenir.
Un livret de huitante pages sur le football, avec beaucoup

d'illustrations et s'adressant aussi bien aux initiés qu'aux non-
initiés, vient d'être publié par Zurich-Assurances qui parraine
le nouveau championnat des espoirs de la ligue nationale pour
le trophée «Zurich».

Toutes les notions et règles importantes du football comme
«offside», «libero», ou «milieu de terrain» et beaucoup d'autres
encore, sont expliquées de façon simple et compréhensible
pour tous dans ce livret Football fair-play.

Le but poursuivi est d'intéresser les jeunes au football en
tant que sport judicieux et favorisant l'esprit d'équipe - ce qui
servira en outre à la promotion des espoirs.

La nouvelle publication, pouvant être retirée gratuitement
dans toutes les agences de la Zurich, est toutefois aussi re-
commandée comme lecture à tous ceux qui se mettaient en
colère les soirs de coupe d'Europe ou lors des championnats
du monde parce que le football régnait en maître sur les écrans
de télévision. Car le football est un sport qui comporte beau-
coup plus de tactiques et de règles raffinées que ne le suppose
le non-initié et pour lequel l'enthousiasme croît avec la com-
préhension.

Le prochain championnat du monde de football est pour
bientôt: pourquoi ne pas acquérir à temps quelques notions de
théorie de football pour pouvoir en discuter avec les autres?
• Pour tous renseignements: agence de la Zurich, par
M. René Zryd, directeur, avenue de France, Sion.

Classement actuel: 1. Zurich 23/38; 2. Slon 22/36; 3. Neu-
châtel Xamax 22/35; 4. Bâle et Grasshopper 22/34; 6. Saint-
Gall 22/24; 7. Lucerne 23/24; 8. Servette 22722; 9. Lausanne
23/19; 10. Wettingen 23/18; 11. SC Zoug 22/17; 12. La Chaux-
de-Fonds 23/15; 13. Aarau 22/13; 14. Young Boys 22/10; 15.
Vevey 23/10; 16. Winterthour 22/9.

Trophée fair-play: 1. Young Boys, Saint-Gall et Neuchâtel
Xamax 8,5; 4. Zurich 9; 5. Servette 11 ; 6. Lucerne 11,5; 7. La
Chaux-de-Fonds 14; 8. Sion 16,5; 9. Bâle 17,5; 10. SC Zoug 18;
11. Winterthour 19; 12. Grasshopper 22; 13. Vevey 24; 14. Wet-
tingen 24,5; 15. Aarau 25,5; 16. Lausanne 32,5.

Classement des buteurs: 1. R. di Muro (Zurich) 19; 2. Hauser
(Bâle) 18; 3. B. Praz (Slon) 13; 4. Schepull (Grasshopper), Buco
(Sion), Gastaldi (SC Zoug) et Jaccobacci (NE Xamax) 12; 8.
Racine (Servette) et Mayer (NE Xamax) 11.

Evolution 2 de la Peugeot 205 turbo 16

L'AFFAIRE SE CORSE...
Homologuée en avril 1984, la

Peugeot 205 Turbo 16 fête à
l'occasion du Tour de Corse
1985 son premier anniversaire
dans les rallyes du championnat
du monde.

L'évolution 1, dérivée des 200
exemplaires homologués en
avril 1984, a permis à Peugeot
Talbot Sport de remporter trois
victoires sur cinq participations
en 1984.

Dès les premières épreuves,
les options techniques qui ca-
ractérisent cette voiture lui per-
mettaient d'être en tête de la
course jusqu'à son abandon sur
sortie de route.

En Grèce, la 205 Turbo 16
mène à nouveau la course mais
connaît le même sort sur bris
d'organes mécaniques dus à
une protection insuffisante.

La première victoire intervient
lors de sa troisième participation
à l'occasion du rallye des 1000
lacs en Finlande.

La voiture remportera les
deux dernières manches du
championnat dans lesquelles
elle est engagée cette année-là:
San Remo et RAC.

Au terme de cette période

La Fiat Uno turbo Le.,
une voiture pleine de tempérament

La Fiat Uno turbo présentée à la presse internationale n'est pas, comme
certains le croient, une Uno 70 S revue, corrigée et renforcée. Elle est au con-
traire la voiture sportive que le projet global du nom «Uno» avait prévue de-
puis le début. Voici donc une des raisons fondamentales de l'équilibre que
Fiat a pu atteindre avec ce nouveau modèle. L'objectif principal que Fiat
s'était fixé était une véritable voiture de sport aux performances de haut ni-
veau qui soit capable de reconfirmer dans le secteur spécifique des sportives
le progrès technologique déjà atteint avec la Uno dans le secteur des berlines.
Une sportive de tempérament donc, mais facile à conduire, sûre dans toutes
les situations, spacieuse, confortable, silencieuse et de faible consommation.
Le moteur de 1301 cm3 n'est pas celui de la Uno-70 S, élaboré et auquel on a
ajouté un turbo, mais un moteur entièrement nouveau de 105 CV à 5750 t/mn
avec un couple maximal de 15 Mkg à 3200 tours et un rapport de compression
de8à1.

La Fiat Uno turbo, qui arrivera en Suisse en automne, et dont le prix se si-
tuera entre 17 000 et 18 000 francs, révèle son vrai tempérament sur la route.
En bref, encore quelques données qui illustrent ses prestations typiquement
sportives:

Vitesse de pointe: 200 km/h; accélération de 0 à 100 km/h: en 8,3 secon-
des; kilomètre avec départ arrêté: en 29,8 secondes.

d'apprentissage pour les hom-
mes et leurs machines, le bilan
était positif.

Comme annoncé par Jean
Todt lors de ia première confé-
rence de presse fixant les ob-
jectifs de Peugeot Talbot Sport
naissant, 1985 est l'année de
participation complète au
championnat du monde des ral-
lyes.

Des quatre épreuves 1985
disputées à ce jour, la 205
Turbo 16, poursuivant la série
de victoires entamée l'année
précédente, a remporté les trois
premières (rallye de Monte-
Carlo, de Suède et du Portugal)
et s'est placée 7e au safari ral-
lye.

Le Tour de Corse 1985 voit
apparaître l'évolution 2 de la 205
Turbo 16 qui bénéficie des en-
seignements acquis sur le ter-
rain ainsi que d'une reconsidé-
ration complète des performan-
ces mécaniques et du bilan de
poids.

Sans changement en ce qui
concerne son architecture gé-
nérale, révolution 2 offre un
poids de 910 kg avec une puis-
sance de 430 CV, des gains res-

pectifs de 70 kg et de 80 CV
portant son rapport poids puis-
sance à 2,11 kg/CV.

Structure - carrosserie
Dans le but d'augmenter Ici rigidité

et de diminuer le poids de l'ensemble
de la caisse, tous les éléments la
constituant ont été redessinés et
l'emploi de tôle HLE a été intensifié.
- l'habitacle reçoit une cage d'une

géométrie modifiée avec de nou-
veaux points d'ancrage

- le bloc avant est restructuré
- le bloc arrière est maintenant

constitué d'un treillis tubulaire
supportant l'ensemble mécanique.
Toutes les modifications ont été

vérifiées par un programme de calcul
informatique.

Les éléments de carrosserie sont
en carbone-KevIar. Ceci permet en-
tre autre exemple d'intégrer la grille
de calandre au capot avant ainsi que
la grille et les conduits de circulation
d'air au capot arrière.

Aérodynamique: les recherches
ont porté sur l'amélioration de la te-
nue en cap à grande vitesse et ont
déterminé un spoiler avant équipé
d'une lame mobile et un nouvel ai-
leron arrière dont l'appui est diffusé
sur l'ensemble de la bulle.

Moteur, toujours sur la base du
moteur XU8T dont les cotes géné-
rales ont été conservées, la puis-
sance maximale est portée à 430 CV
à 7500 t/mn et le couple s'élève à 50
mkg à 5500 t/mn.

Ces performances sont obtenues
grâce à une nouvelle culasse, - huit
sorties d'échappement avec tubulure
adaptée - l'adoption d'un turbo
compresseur Garrett donnant une
pression de suralimentation de 2,5
bars et un nouvel échangeur air-eau
intégral entre le compresseur et le
moteur.

Freins: quatre nouveaux disques
ventilés propres à Peugeot ont leur
diamètre extérieur augmenté. Les
étriers de freins sont du dernier type
développé par Automotiv Product.

Roues: sur asphalte la largeur des
roues est augmentée (dans la limite
de la réglementation) et leur dia-
mètre est de 15 pouces. Sur terre, les
roues TRX sont conservées.

Poids: l'ensemble des modifica-
tions et le choix des nouvelles solu-
tions font que la 205 Turbo 16 Evo-
lution 2 est plus légère de 70 kg que
l'ancienne version. Le poids en ordre
de marche (sans carburant) est de
910 kg et la répartition est de 45 %
sur l'avant et de 55 % sur l'arrière.

Pour illustrer la reconsidération
dont chaque pièce a été l'objet afin
de gagner du poids, de nouvelles
serrures de portes ont permis de ga-
gner 170 grammes.

Accessibilité aux organes: les
opérations d'assistance seront en-
core facilitées par un dégagement
plus important des organes méca-
niques et de leurs équipements. La
nouvelle implantation des radiateurs
d'huile de boite de vitesse et de pont
arrière contribue à ce dégagement.



AVF: HORAIRE DES MATCHES DU WEEK-END
Deuxième ligue
Ayent - Fully 17 h 00
Brig - Bagnes 16 h 00
Conthey - Grimisuat 17 h 00
La Combe - Sierre * 17 h 15
Raron - Visp • 16 h 00
Salgesch - Bramois 17 h 00

Troisième ligue
GROUPE 1
Granges - Montana-Crans 16 h 00
Leuk-Susten - Hérémence 10 h 30
Sion 3-Naters 10 h 00
Steg - Chalais 10 h 30
Termen - Varen 16 h 00
Visp 2 - Raron 2 10 h 00

GROUPE 2
Massongex - Riddes 16 h 00
St-Gingolph - Erde 15 h 00
Saillon - Châteauneuf 10 h 30
Saxon - ES Nendaz 10 h 30
Vétroz - Martigny 2 10 h 00
Vouvry - USCM 15 h 30

Quatrième ligue
GROUPE 1
Chalais 2 - Anniviers 15 h 30
Chippis - Lalden 2 10 h 30
Loc-Corin - Salgesch 2 16 h 00
St. Niklaus - Steg 2 15 h 00
Turtmann - Brig 2 10 h 15
Visp 3 - Agarn 17 h 00

GROUPE 2
Agarn 2-Ardon 10 h 00
Bramois 2 - Ayent 2 10 h 00
Grimisuat 2 - Sion 4 * 17 h 00
Grône-Chermignon • 18 h 00
Lens - St-Léonard 14 h 00
Savièse 2 - Evolène 16 h 00

GROUPE 3
Ardon 2-US ASV 10 h 00
Chamoson - Isérables 10 h 00
Châteauneuf 2 - Vétroz 2 10 h 15
Riddes 2 - Vex . 09 h 00
Troistorrents - Leytron 2 10 h 00

Championnat suisse de LNB

FC Monthey - FC Baden
Les premiers points à domicile?

Le FC Monthey a glané samedi quera à poursuivre les progrès de
passé son deuxième point de ses dernières sorties et jouera sans
l'exercice 1984-1985. Un deuxième pression, même si l'adversaire s'an-
point obtenu comme le premier sur nonce difficile,
terrain adverse. Quand est-ce que Bertagna et Planchamp restent in-
les joueurs montheysans gratifie- disponibles. L'entraîneur Baresic ali-
ront leur public d une réussite gnera donc certainement l'équipe de
comptable sur les bords de la \a semaine passée.
Vièze? A Chiasso, ils auraient
même, selon les médias, mérité la X

A deux jours d'une assemblée gé-
victoire. Est-elle pour ce week-end? "érf,le extraordinaire qui va décider

de l'avenir du club, une bonne per-
ADVERSAIRE CORIACE formance face à Baden serait un sé-

L'Interlocuteur du jour s'appelle rieux stimulant pour tous ceux qui
Baden. Une des équipes prétendan- sont Impliqués de près dans le destin
tes à la promotion. Ce n'est pas un du FC Monthey. Ce dernier a-t-il les
cadeau. Monthey n'a cependant au- ressources nécessaires pour terras-
cun complexe à nourrir. Il s'appli- ser la bande à Baden? P.G.

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

JBmi1̂/ÊrX^Trv^

Revêtements de sols / \̂Avenue de la Gare 15 (fw.
Entrée côté immeuble JH
MONTHEY wU

Jel. 025/71 21 15 \g /̂

GROUPE 4
Bagnes 2 - Port-Valais 10 h 30
USCM 2 - Orsières 10 h 30
Fully 2-Vionnaz 10h 00
Monthey 2 - Evionnaz-Coll. 10 h 30
Troistorrents 2 - Vernayaz 15 h 00
Vollèges - St-Maurice * 18 h 00

Cinquième ligue
GROUPE 1
Leuk-Susten 2 - St. Niklaus 2 17 h 00
Saas-Fee - Montana-Crans 3 14 h 30
Termen 2-Chippis2 10 h 00
Turtmann 2 - Chalais 3 14 h 00
Varen 2 - Naters 2 10 h 00
GROUPE 2
Evolène 2-Nax 10 h 00
Granges 2 - Grône 2 10 h 00
Montana-Crans 2 - Lens 2 10 h 00
ES Nendaz 2 - Arbaz 15 h 30
Noble-Contrée - Miège 15 h 00
GROUPE 3
La Combe 2 - Aproz 2 J 20 h 30
Massongex 3 - Erde 2 14 h 00
St-Léonard 2 - Fully 3 10 h 00
Saillon 2 - Martigny 3 17 h 00
GROUPE 4
Orsières 2 - St-Gingolph 2 • 20 h 00
St-Maurice 2 - Vernayaz 2 10 h 00
Saxon 2 - Bagnes 3 15 h 30
Vouvry 2 - Verossaz 13 h 30

Seniors
GROUPE 1
Leuk-Susten - Lalden * 17 h 00
Raron - Brig V 20 h 00
Steg-Termen * 17 h 00
Turtmann - Visp » 17 h 00
GROUPE2
ES Nendaz - Salgesch • 18 h 00
Sierre - Chippis V 20 h 00
Vex - Noble-Contrée V 20 h 00
GROUPE 3
Châteauneuf - St-Léonard » 18 h 00

Juniors A 1er degré
Brig - Savièse 14 h 00
Conthey - La Combe 13 h 00
Monthey - Visp 16 h 00
Sierre-Steg 17 h 00
Vétroz - Naters 14 h 30

AUTOMOBILISTES

3
bonnes raisons d'acheter vos pneus chez:

AG0MS.A.
le centre valaisan du pneu

P̂ ^JJPP^̂ ^PJ 1. conseils
MHBÉÉMBBiaHn 2-

§

3. service, garantie

Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 12 72

36-2

O
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Juniors A 2e degré
GROUPE 1
Bramois - Salgesch 14 h 30
Leuk-Susten - Brig 2 15 h 00
Naters 2-Lens 15 h 00
St-Léonard - Sierre 2 14 h 30
Varen - Lalden 13 h 00
GROUPE 2
US ASV - Bramois 2 16 h 00
Aproz - Isérables * 15 h 15
Ardon - Conthey 2 16 h 00
Chamoson - Leytron 14 h 00
Saxon - Grimisuat 17 h 30' •J^J -̂ Brig 2-Raron * 15 h 30
GROUPE 3 St. Niklaus - Termen • 15 h 15
Martigny 2 - USCM • 16 h 00 Saas-Fee - Naters 2 • 16 h 00
Monthey 2 - Saillon • 15 h 30 Visp 2 - Lalden * 14 h 45
Port-Valais - St-Maurice • 18 h 45 GROUPE 2
Troistorrents - Bagnes 17 h 00 Agarn - Sierre 3 • 15 h 00
Vollèges - Vionnaz 10 h 00 Miège- Visp • 16 h 45

Raron 2 - Chermignon * 14 h 00
Varen - Salgesch * 14 h 00

Juniors B 1er degré
Châteauneuf - Brig 14 h 30
Naters - Saillon 17 h 00
Raron - Vernayaz • 14 h 00
Savièse - Vétroz 14 h 00
Sierre - Monthey 2 15 h 00
Steg - Leuk-Susten 14 h 00

Juniors B 2e degré
GROUPE 1
Chermignon - Termen • 15 h 45
St. Niklaus - Montana-Cr. * 16 h 45
Salgesch - Brig 2 • 15 h 30
Sierre 2 - Saas-Fee * 15 h 30
Visp - Chippis » 16h15
GROUPE 2
Anniviers - Ayent * 16 h 15
Evolène - Chalais * 16 h 30
Granges - Miège * 14 h 00
Grône - Grimisuat * 16 h 00
Hérémence - Noble-C. » 18 h 00
GROUPE 3
Leytron - USCM • 15 h 30
Martigny 2 - Massongex • 16 h 00
Sion 3-Aproz • 14 h 30
Troistorrents - St-Maurice * 15 h 30
GROUPE 4
Erde - Vouvry 15 h 00
Lens - Orsières 2 10 h 00
ES Nendaz - Bagnes 13 h 30
Orsières-US ASV 14 h 00

Juniors C 1er degré
Bramois - Savièse * 15 h 30
Fully - Conthey * 16 h 15
Leuk-Susten - Châteauneuf* 14 h 00
Monthey - Saillon • 14 h 00
Naters - Steg • 17 h 30
Vétroz-USCM « 16 h 30

Juniors C 2e degré
GROUPE 1

GROUPE 3
Hérémence - Ayent 2 • 16 h 15
Lens -Grône • 16 h 30
Loc-Corin - Grimisuat • 16 h 00
Montana-Crans - Chalais * 15 h 15
ES Nendaz 2 - Sierre 2 « 16 h 30
GROUPE 4
Aproz - Bramois 2 * 13 h 45
Ardon - St-Léonard • 17 h 00
Ayent - ES Nendaz • 18 h 00
Chalais 2 - Conthey 2 » 16 h 00
GROUPE 5
Martigny 2 - La Combe * 14 h 00
Riddes - Leytron • 15 h 30
St-Maurice - Saxon * 13 h 30
Vernayaz - Fully 2 * 14 h 30
GROUPE 6
Bagnes - Orsières * 17 h 00
St-Gingolph - Monthey 2 * 16 h 00
Vionnaz - Troistorrents 14 h 30
Vollèges - Port-Valais « 16 h 30

Juniors D 1er degré
GROUPE 1
Leuk-susten - Salgesch • 15 h 30
Naters - Visp * 13 h 00
Noble-Contrée - Brig • 15 h 00
GROUPE 2
Châteauneuf - Sion 3 * 14 h 15
Granges - Bramois * 16 h 00
ES Nendaz- Sierre * 15 h 00
GROUPE 3
Martigny 3 - Vétroz • 16 h 00
Riddes - Conthey * 17 h 00
Sion 2 - Saxon » 18 h 00
GROUPE 4
Bagnes-USCM • 18 h 30
St-Gingolph - Orsières • 14 h 40
St-Maurice - Martigny 4 • 15 h 00

VOTRE JARDIN
AURA UNE PERSONNALITÉ
grâce aux meubles de jardin de qualité...
à des prix imbattables
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Au quartier de l'Eglise

CONSULTEZ EN TOUTE CONFIANCE

025/71 48 44 - 45 

Juniors D 2e degré GROUPE 3
Anniviers - Leuk-Susten 2 • 13 h 30

GROUPE 1 Chippis-Granges • 14 h 00
Brig 2-Raron • 14 h 00 Sierre 2 - Grône • 14 h 30
Steg - St. Niklaus • 15 h 00 rpn,,pc . 
Visp 2 - Naters 2 • 13 h 30 ïï*?1? ? , „ *m ^mm— Chalais - Bramois 2 * 15 h 00GROUPE 2 Evolène-Sion 4 • 13 h 30
Anniviers - Varen ? 14 h 30 -pn, ,p- 
Chermignon - Montana-Cr. * 14 h 00 » .  I • • .„..... ,
Sierre 2-Agarn • 14 h 00 Ayent - Grimisuat • 16 h 45a Conthey 2 - Lens • 15 h 00
GROUPE 3 Erde-Sion 6 • 15 h 30
Chippis - St-Léonard • 15 h 15 nanupc i; Lens-Chalais • 15 h 00 SH°HPE.6 „ ,, ...,...«„
Miège-Sierre 3 « 1 5  h 15 £°,?t ;̂l-Ardon 

I Î Î 5 2 2= Fully 2 - Châteauneuf • 16 h 30
GROUPE 4 Vétroz-Riddes 2 • 14 h 00
Arbaz- Sion 4 • 17 h 00 ftBn||pF7 Evolène - Savièse 2 • 15 h 00 £ ,P * e •,. .... ......
Grône - Grimisuat * 14 h 30 F""y 3-Saillon 15h15
GROUPE 5 GROUPE 8
Bramois2-USASV « 141. 00 ^

Ba2\F.U
^

A o I -!2w22Erde-Ayent * 17 h 00 Vollèges - Martigny 3 * 13 h 00
Savièse - ES Nendaz 2 » 14 h 00 GROUPE 9
GROUPE 6 La Combe 2 - Martigny 5 • 16 h 00
Conthey 2-Fully 2 « 161115 \fW°n " ̂ axpn 2 * ] * * M
Leytron-Isérables • 14 h 00 Vo'tèfles 2 - Orsières 2 « 10 h 00
Vétroz 2 - Ardon » 15h15 GROUPE 10
GROUPE 7 Martigny 4 - Evionnaz-Coll. * 14 h 00
Orsières 2-Martigny 5 • 18 h 30 Massongex - Monthey 4 « 14 h 30
Vollèges - Chamoson » 15 h 00 GROUPE 11
GROllPF A Monthey 5 - St-Gingolph • 14 h 00GROUPE 8 lymiuiiay o - oi-uingoipn - i-tnim
Fully - La Combe • 15 h 00
Martigny 2-Evionnaz-Coll. * 14 h 00
GROUPE 9 Juniors
USCM 2 - Monthey 3 » 16 h oo interrégionaux A1

Raron - Chênois 16 h 00
Juniors E1 er degré sion 2 - Martigny 14 h 30
GROUPE 1
Naters-Brig * 14 h 30 JuniorsSaas-Fee - Raron • 14 h 30 , , , , _ .
steg - st. Niklaus « 14 h oo interrégionaux B1
GROUPE 2 Sion - Etoile-Carouge 14 h 30
Leuk-Susten - Bramois • 15 h 00 "
Montana-Crans - Sion 3 • 14 h 00
Savièse - Hérémence • 15 h 30 ¦.._.___~"co" n"'""'°"1-g •----=. Juniors
châteauneuf 2 - USCM • 16 h oo interrégionaux B 2
Saxon - Conthey • 14 h 00 Conthey - Courtepin 15 h 00Sion 5-Vétroz 2 * 14 h 30 Martigny - Corpataux 15 h 00
GROUPE 4 Sion 2 - Stade Payerne 12 h 30
USCM 2 - La Combe • 14 h 30
Orsières - Fully • 17 h 15
Vouvry-Bagnes * 18h00 Juniors
. . _ _  . , interrégionaux C 2Juniors E 2e degré D . ¦ a„ w.„

GROUPE 1 Srl9- Slon 2 13h30

Raron2-Vips 2 * 15 h 00
St. Niklaus 2-Visp 3 • 14 h 00 ... . . ^
GROUPE 2 LN juniors D
Raron 3-Steg 2 * 14 h 00 Monthey - Chênois * 15 h 30
Turtmann - Brig 3 * 14 h 00
Visp - Naters 2 * 13 h 30 * = samedi
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Gustave Andenmatten S.A.
Sierre, cherche

mécanicien
pour outillage

éventuellement à mi-temps

Tél. 027/55 17 63., • 36-110360

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.

Ingénieur
Section des télécommunications, Lausanne.
Responsable du groupe chargé du dévelop-
pement et de la construction des installations
de radio, d'intercommunications et de téléaf-
fichage, expérience souhaitée dans les pro-
blèmes de radio, d'électronique et d'informa-
tique. Age maximum 30 ans. Langues: le fran-
çais, bonnes connaissances de l'allemand.
Division des travaux, Ier arrondissement CFF,
case postale 1044, 1001 Lausanne
Fonctionnaire scientifique
Examen des conditions d'autorisation pour
les banques, surveillance des fonds de place-
ment. Activité indépendante. Etudes universi-
taires complètes en économie d'entreprise et
en économie politique ou en droit avec de
préférence expérience bancaire. Facilité de
rédaction et d'élocution. Langues: l'italien
avec l'allemand écrit et parlé ou l'allemand
avec une deuxième langue nationale; bonnes
connaissances d'anglais. Dans une constella-
tion appropriée, travail à temps partiel possi-
ble. v
Secrétariat de la Commission fédérale des
banques, service du personnel, 3001 Berne
Assistant scientifique
Collaborateur du service des recours. Instruc-
tion de recours des plus divers, qui ressortis-
sent à la compétence du département; rédac-
tion de rapports et de préavis relatifs aux pro-
cédures en cours. Etudes universitaires com-
plètes de droit , expérience souhaitée en ma-
tière judiciaire ou administrative. Facilité de
contact avec les autorités, fermeté de carac-
tère assortie d'un esprit conciliant , habile ré-
dacteur. Langue: français.
L'engagement sera limité jusqu'à la fin du
mois de décembre 1986.
Département fédéral de justice et police,
secrétariat général, service du personnel
central, 3003 Berne

Architecte ETS
Chef de projet à l'Arrondissement de
construction 1 Lausanne. Tâche de conseiller
et de coordinateur lors des rapports avec les
maîtres de l'ouvrage, les architectes et les in-
génieurs mandatés. Surveillance de toutes les
prestations survenant dans le processus
d'étude (phase préparatoire et d'exécution).
Architecte ETS pouvant attester de plusieurs
années d'expérience professionnelle. Talente
de négociateur et qualités de chef.
Lieu de service: Lausanne.
Office des constructions fédérales, service du
personnel , 3003 Berne

mm
Fonctionnaire d'administration
Le service central de traduction du Départe-
ment militaire fédéral cherche une secrétaire
de toute confiance chargée de dactylogra-
phier de manière indépendante la correspon-
dance italienne et occasionnellement fran-
çaise (machine à écrire et traitement de
textes) et de traduire des textes simples en
italien. Certificat de fin d'apprentissage d'em-
ployée de commerce, école de commerce ou
formation équivalente. Langue: l'italien;
bonne connaissance du français et de l'alle-
mand. En cas de convenance, bonnes possi-
bilités d'avancement.
Direction de l'administration militaire
fédérale , service du personnel, 3003 Berne
Secrétaire, év. fonctionnaire spécialiste
Collaborateur spécialiste pour le traitement
de demandes de rentes Al dans le cadre des
conventions internationales en matière de sé-
curité sociale. Vérification des demandes de
rentes, travaux d'enquêtes, calcul des rentes
et rédaction de la correspondance. Appren-
tissage de commerce ou formation équiva-
lente. Aptitude pour travail indépendant. Lan-
gues: l'allemand et l'italien.
Centrale de compensation, service du
personnel, 18, avenue Ed.-Vaucher,
1211 Genève 28

Officier subalterne
Officier du corps des gardes-fortifications.
Collaborateur du commandant-suppléant
d'une région ou d'un arrondissement de forti-
fications. Planifier l'engagement du personnel
spécialisé et diriger l'exécution des travaux.
Organiser et mettre sur pied des cours de for-
mation en matière militaire et technique.
Fonctionner comme instructeur. Certificat de
fin d'apprentissage dans un domaine techni-
que, artisanal ou commercial. Bon organisa-
teur. Etre apte à diriger du personnel.
Connaissance de deux langues officielles. Of-
ficier subalterne.
Lieu de service: St-Maurice.
Office fédéral du génie et des fortifications,
section du personnel et de l'organisation,
Rodtmattstr. 10. 3003 Berne

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

Une voiture neuve.
autouruioura nui,

s- mpréserve
'environnement

Une nouvelle voiture, t'est mieux pour l'environne

ttient. Toute nouvelle voiture est conforme aux prescriptions suis -

ses en matière de gaz d'échappement, les plus sévères d'Europe.

Ces prescriptions, renforcées à cinq reprises depuis 1970, ont per-

mis une réduction de 50% des émanations d'oxyde de carbone et

de 40 % de celles d'hydrocarbures et d'oxyde d'azote au cours des

dix dernières années.

Quelles que soient les solutions techniques utilisées, les nouvelles

voitures contribuent à mieux préserver notre environnement

Une nouvelle voiture, t'est aussi mieux pour vous

Les nouvelles voitures vous offrent davantage de confort, de meil-

leures performances et plus de sécurité. Elles vous font bénéficier

des innovations techniques les plus récentes. Pour votre satisfac-

tion et votre agrément.

Portez votre choix sur une voiture d'aujourd'hui Ne

us laissez ni influencer ni désécuriser: l 'industrie produit des

voitures qui répondent à vos désirs et sont conformes aux pres-

criptions

Si vous avez le souci d'apporter tout de suite votre contribution à la

protection de l'environnement, il vous faut une nouvelle voiture.

Vous pourrez légalement l'utiliser pendant longtemps encore et

vous en profiterez dès maintenant. N'attendez plus ! Pour vous et

pour l'environnement: une nouvelle voiture aujourd'hui.

InlUtiDlnl Association des importateurs suisses d'autamobi/es. Case postale 2612, 3001 Berne

- Intéressé au commerce et la vente
- Aimant contacts divers et intéressants
- Possédant intérêts et connaissances générales
- Français-allemand désirés

un métier spécialisé
technico-commercial

pour ceux qui veulent avancer, s'affirmer , réaliser leurs ambi-
tions.

Nous formons des candidats intéressés , intelligents, travailleurs
et serviables entre 25 et 40 ans.

Renseignez-vous au 01 /361 46 20 (int. 20-21).
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Zurich - Lausanne - Genève - Bâle - Lugano
150 270984
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mieux

L-waflBi Union professionnelle suisse de l' automobile , Mit leklrosse 32 , 3001 Berne
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cherchent COLLABORATEUR comme

INSPECTEUR
pour districts de Martigny et Entremont

Conditions très intéressantes.
Prestations sociales modernes.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et copies de certificats à:

Pierre Giroud
Agent principal
Place Centrale 3
1920 MARTIGNY

36-90294



FOOTBALL: BRÉSIL - URUGUAY 2-0 (1- 0)
Vivement les «Italiens»

Le Brésil, qui prépare
son entrée en lice dans le
tour préliminaire de la
coupe du monde (2 Juin en
Bolivie) a remporté par 2-0
le match de préparation qui
l'opposait à l'Uruguay, à
Recife. Un match amical
qui fut d'une rare violence
et d'un niveau plus que
moyen, les deux équipes
ayant choisi de se battre
plutôt que de tenter de
jouer au football. Une ba-
garre entre Joueurs a même
éclaté au coup de sifflet fi-
nal, ce qui nécessita l'in-
tervention des forces de
l'ordre. Auparavant, deux
Uruguayens avalent été ex-
pulsés par l'arbitre, l'Equa-
torlen Elias Jacome Guer-
rero. Carrasco fut renvoyé
aux vestiaires à la 49e ml-

STADE DE SAINT-MARTIN, CET APRÈS-MIDI A 17 H 30

LEYTRON - RENENS
Logiquement pour le FC

Leytron il ne reste que trois
journées et le championnat
1984-1985 sera terminé. Lo-
giquement peut-être, mais
pratiquement cela risque
d'être tout différent. En effet, à
270 minutes de la fin d'un
championnat que l'on peut
qualifier de décevant de la
part des pensionnaires du
stade Saint-Martin, tout est
encore possible. Pour l'Ins-
tant la relégation ou plutôt le
retour en deuxième ligue de
Lalden est la seule certitude.
Pour le reste les dernières
rencontres seront capitales et
quelques matches auront un
caractère dramatique pour ne
pas dire plus.

Dans le haut du classement
à la fin de la saison dernière,
le FC Leytron cette année
goûte une nouvelle fois au
danger de la relégation. Si la
situation n'est pas déses-
pérée elle n'en est pas moins
inquiétante. Il ne faut pas ou-
blier que pour ne pas avoir de
soucis il faut terminer à la on-
zième place. Pour l'Instant,
Roger Vergère et ses Joueurs
occupent le dixième rang
avec 20 points et laissent der-
rière eux Echallens avec éga-
lement 20 points, Savièse
avec 19 points, Fétigny avec
15 points et Lalden qui comp-
tabilise 8 points. Comme on
peut le constater et sachant
qu'il reste six points en Jeu
tout reste possible.

,M

descarie

Meilleur buteur de son équipe, Roger Vergère devra à nou-
veau (cet après-midi) montrer le chemin à ses coéquipiers.

(Photo Mamin)

nute pour réclamation.
Quatre minutes plus tard,
ce fut le tour de Rlbas, pour
une agression sur l'atta-
quant Bebeto. Réduits à
neuf, les Uruguayens du-
rent dès lors se contenter
de limiter les dégâts. Ils le
firent en utilisant tous les
moyens possibles, ce qui
ne les empêcha pas d'en-
caisser un second but, à la
67e minute, Careca profi-
tant alors d'une mésen-
tente au sein de leur dé-
fense. Le Brésil avait ouvert
le score Juste avant le re-
pos par Alemao, auteur
d'un violent tir du droit des
18 mètres. Cette rencontre
a confirmé que le Brésil
rencontrerait les pires dif-
ficultés dans le tour pré-
liminaire de la coupe du
monde s'il ne pouvait pas

Cette année encore, le troi-
sième avant-dernier se verra
dans l'obligation de disputer
des matches de barrage. La
saison dernière ce procédé
avait été fatal aux gars de Ra-
rogne. Une année après, ce
douzième rang guette d'un
œil malicieux Bernard Mi-
chaud et ses camarades.

Sur les trois derniers mat-
ches qu'ils leur reste à Jouer,
les leytronnalns en dispute-
ront deux à domicile. Le pre-
mier aura lieu cet après-midi
avec la venue de Renens.

Avec Savièse, les Vaudois
sont les deux meilleures for-
mations du second tour. Ac-
tuellement deuxième du clas-
sement, Renens possède de
sérieux atouts pour prendre
une des deux places qui per-
mettent de faire les finales. Ce
n'est pas Fribourg battu 4 à 1
dimanche dernier qui nous
dira le contraire.
Ce week-end, les équipes va-
laisannes vont pouvoir se
donner un grand coup de
main. Tout d'abord Lalden qui
reçoit Echallens, et Savièse
ensuite qui s'en Ira essayer de

k.- - . 

disposer de ses «Italiens».
Ceux-ci ne seront toutefois
libérés qu'à la fin du cham-
pionnat d'Italie.

Recife. 60 000 specta-
teurs. Arbitre: Guerrero
(Equ). Buts: 44e Alemao
1-0. 67e Careca 2-0.

Brésil: Paulo Victor; Ed-
son, Oscar, Mozer, Branco;
Jandir (Dema), Alemao
(Geovani), Casagrande;
Bebeto (Jorginho), Careca,
Eder.

Uruguay: Velisco; Mon-
telongo, Ruso, Acevedo,
Martinez; Barrios, Yeladian
(Perdomo), Carrasco;
Aguilera (Cabrare), da
Silva, Ribas.

Notes: expulsions de
Carrasco et Ribas (Uru),
avertissements à Branco
(Bré) et Barrios (Uru).

prendre des points à Fétigny.
Pour que cela serve aux
Joueurs leytronnalns, Il faut
que cet après-midi les pen-
sionnaires du stade Saint-
Martin empochent la totalité
de l'enjeu ou au minimum un

Eire: le coach reste
Les Joueurs de l'équipe de

l'Eire ont dissuadé leur entraî-
neur, Eoin Hand, de remettre sa
démission après le match nul
concédé aux Norvégiens (0-0),
mercredi à Dublin. «Il a été très
déçu par ce match nul qui com-
promet nos chances de parti-
cipation à la phase finale», dé-
plorait Franck Stapleton, le ca-
pitaine. «C'est une affaire entre
la fédération irlandaise et mol-
même», a ajouté Eoln Hand, qui
demeure toutefois en fonction
après en avoir discuté avec ses
joueurs dans les vestiaires.

Match «amical»
au Mexique

Un match amical entre les
équipes d'Universitario et Mon-
terry, qui évoluent toutes deux
en 1 re division mexicaine, a
duré exactement sept minutes,
délai au terme duquel les vingt-
deux joueurs ont commencé à
s'empoigner sous le regard im-
puissant de l'arbitre. La rixe a
éclaté immédiatement après une
faute commise par un joueur
d'Universitario. Les participants
ont terminé en piteux état, mais
on ne déplore pas de blessé...

point. Mais en tous cas la dé-
faite est Interdite. Renens est
un gros morceau et les Vau-
dois vont se déplacer en terre
valaisanne avec un moral que
rien ne pourra ébranler. Il est
également certain qu'il vont

LNB
AUJOURD'HUI
17.00 Laufon - Chênois

Bienne - Chiasso
17.30 Carouge - Yverdon

Monthey - Baden
19.30 Schaffhouse - Bulle
20.30 Lugano - Granges

Bellinzone - Locarno
DEMAIN
15.00 Mendrisio - Martigny

CLASSEMENT
1. Granges 22 13 7 2 44-17 33
2. Martigny 22 11 7 4 51-30 29
3. Etoile Carouge 22 13 3 6 43-26 29
4. Baden 22 12 5 5 40-26 29
5. Schaffhouse 22 11 7 4 37-26 29
6. Bienne 22 9 7 6 38-31 25
7. CS Chênois 22 10 5 7 34-30 25
8. Chiasso 22 10 4 8 35-28 24
9. Bulle 22 8 8 6 31-27 24

10. Lugano 22 9 5 8 37-27 23
11. Locarno 22 5 9 8 27-29 19
12. Bellinzone 22 4 10 8 26-37 18
13. Mendrisio 22 6 5 11 20-30 17
14. Laufon 22 5 7 10 27-40 17
15. Yverdon 22 3 3 16 18-56 9
16. Monthey 22 0 2 20 1947 2

se déplacer à Leytron avec
une forte cohorte de suppor-
ters.
A ce sujet amis du FC Ley-
tron, Il faut absolument venir
cet après-midi encourager
vos Joueurs et faire donner de

Première ligue
AUJOURD'HUI
16.00 Malley - S. Lausanne
17.30 Leytron - Renens
18.00 Lalden - Echallens
20.15 Fribourg - Payerne
DEMAIN
10.00 Saint-Jean - Montreux
15.30 Fétigny-Savièse
16.00 Le Locle - Vernier

CLASSEMENT
1. Le Locle 23 14 6 3 62-33 34
2. Renens 23 12 6 5 48-32 30
3. Stade Laus. 23 13 3 7 42-27 29
4. Fribourg 23 11 7 5 43-29 29
5. Saint-Jean 23 9 8 6 35-28 26
6. Payerne 23 6 12 5 23-24 24
7. Vernier 23 7 9 7 42-39 23
8. Montreux 23 6 11 6 28-31 23
9. Malley 23 7 8 8 32-38 22

10. Leytron 23 6 8 9 35-39 20
11. Echallens 23 6 8 9 25-39 20
12. Savièse 23 7 5 11 3943 19
13. Fétigny 23 3 9 11 20-40 15
14. Lalden • 23 3 2 18 18-50 8

* Relégué en 2e ligue.
LES BUTEURS

1. Epitaux, Le Locle (18); 2.
Ruchat, Renens (14); 3. Vergè-
res, Stade Lausanne; Soos, Re-
nens (13) et Antonazzo, Vernier
(13); 6. Vergère, Leytron (11).

la voix ce douzième homme
qui redonne à certaine équipe
une seconde Jeunesse ou une
seconde vie. Alors ne man-
quez ce rendez-vous c'est
peut-être le plus Important de
la saison.



Cyclisme : championnat de Zurich, ultime classique

Vanderaerden et Anderson favoris !
La période prlntanière des

classiques touche à sa fin.
Un seul rendez-vous reste à
l'affiche: le championnat de
Zurich, dimanche. L'élite in-
ternationale y est conviée.
Excepté ceux qui accumu-
lent les kilomètres à la
Vuelta. Et quelques grands
noms: Roche, Fignon, Mo-
ser, Le Mond notamment, le
peloton ne manquera tou-
tefois pas de caractères:
Anderson (le vainqueur
1984), Vanderearden, Sa-
ronni, Freuler, Argentin, Hi-
nault, Andersen le Danois,
Knetemann, Mutter, Grezet,
Kuiper, Zoetemelk, van der
Poel. La liste n'est pas ex-
haustive.

Avec ses 273,500 km -
plus de sept heures sur la
selle - le championnat de
Zurich a la réputation d'une
course dure. D'autant plus
que ces dernières années
les conditions météorolo-
giques contribuèrent à aug-
menter le degré de difficulté.
Et pour dimanche, la météo
annonce un temps plutôt au
froid accompagné de pluie...

Pour un homme fort
Quant au parcours, il n'a

pas changé. Après une lon-
gue approche de plus de
100 kilomètres (avec les cô-
tes de Forch et de Hôhe sur
les 38 premiers kilomètres)
c'est l'entrée dans le vif du
sujet: la montée sur Regens-
berg.

Une côte de 5,500 km à
franchir quatre fois. Un vé-
ritable laminoire pour le pe-
loton que cette pente con-
duisant de Buchs à Regens-
berg dont l'ultime passage
est distant de 24 kilomètres
de l'arrivée située à la Wal-
lisellenstrasse.

Un parcours pour homme
fort, en pleine possession de
ses moyens, motivé, dur en-
vers lui-même, d'autant plus
si la météo y met son grain
de sel. Un parcours donc
pour un homme rompu à
maîtriser de telles difficultés.
Un spécialiste des classi-
ques, par exemple. Au dé-
part il n'en manquera pas. A
commencer par Eric Van-
deraerden, le vainqueur du
Tour des Flandres et de
Gand-Wevelgem.

Mais aussi Knetemann - le
Hollandais a renoué avec la
victoire dans l'Amstel Golde
Race - Kuiper (l'homme de
Milan - San Remo), Ander-
son l'Australien de Peter
Post, vainqueur de Francfort
mercredi et du Tour médi-
terranéen en février , le
«vieux» Zoetemelk dont les
39 ans ont imposé leur loi
aux deux mers, sans oublier
Criquélion le champion du
monde et le dominateur de
la flèche Walonne, d'Argen-
tin (Liège - Bastogne - Liège
fut son affaire). Des cou-
reurs dont les références
sont récentes, mais étayées
par un palmarès solide
constitué au fil des saisons.
Valeur significative

Sans oublier Hinault et
Saronni, deux hommes à la
recherche de leur meilleure
forme, et pour le Français de

Le trophée du grimpeur
Un test pour Fignon

Laurent Fignon, après une campagne des classiques man-quée en raison de blessures, passera samedi un véritable testlors du traditionnel Trophée des grimpeurs open, sur le par-cours exigeant de Chanteloup-les-Vignes, dans la région pa-risienne. Ce trophée est en effet devenu une épreuve où lescoureurs qui vont entamer la seconde partie de la saison,viennent tester leur degré de forme. Car, si les douze ascen-sions de la côte de Chanteloup ne demandent pas un pur ta-lent de grimpeur , seuls les hommes les plus affûtés peuventespérer franchir en tête ce raidillon.
ri°uJre_Fi.9no"; on trouvera notamment au départ le Belge
ni i, li* uquiél!?n' chamP'°n du monde et récent vainqueurde la Flèche wallonne, l'Irlandais Stephen Roche et le Hollan-dais Joop Zoetemelk. Ces coureurs s'aligneront d'ailleurs letèndemain dans le championnat de Zurich, à l'exception deFignon toutefois. Face à ces professionnels aguerris, lesamateurs auront bien du mal à tirer leur épingle du jeu

sa première victoire 1985 au
contraire de l'Italien vain-
queur d'une étape au Tour
des Pouilles, à la Route du
Soleil, à la Semaine sici-
lienne et du Trophée Panta-
lica. Pas de quoi pavoiser
toutefois pour le «beppe»
qui vit dans l'ombre de Mo-
ser. Encore que le record-
man de l'heure n'ait pas
crevé l'écran en ce prin-
temps (un succès au Tour
de l'Etna).

Côté suisse, les «Italiens»
d'Inoxpran (Breu, Zimmer-
mann, Mutter) paraissent
trouver la forme au bon mo-
ment, soit à la veille des
épreuves par étapes. En
particulier le vainqueur du
Tour de Suisse 1984 et du
GP La Liberté de samedi
passé et le Bâlois.

Vingt-quatrième du clas-
sement «Vélo», Mutter est
incontestablement le meil-
leur coureur suisse actuel et
ce sur tous les terrains. Cer-
tes, Freuler se privant de
trois victoires. Si le Glaro-
nais tient la distance il aura
son mot à dire en cas d'ar-
rivée au sprint.

Pour les autres, ce cham-
pionnat de Zurich peut être
l'occasion de se mettre en
évidence, de se rappeler aux
bons souvenirs de tous. Une
victoire aurait une valeur si-
gnificative compte tenu de la
participation relevée. Seuls
Marc Madiot et Eddy Plan-
kaert, les vainqueurs res-
pectifs de Paris-Roubaix et
du Het Volk manquent à
l'appel parmi ceux qui ont
dominé les grandes classi-
ques du printemps).

Ruttimann, Gisiger,
Bruggmann (en cas de
sprint il peut viser un acces-
sit), Grezet (modeste en ce
printemps 1985, mis à part
un bon Paris-Nice), Muller
(un très bon départ chez les
pros), Gavillet, Glaus (un
sprinter avant tout), De-
mierre (il s'alignera dans
l'équipe suisse mixte) peu-
vent tirer parti du terrain
pour se mettre en évidence.

Mais les favoris ont pour A relever encore que le
noms Vanderaerden et sur- coéquipier de Saronni,
tout Phil Anderson, ce der- Marco Vitali - il a vécu et
nier toujours placé cette sai- couru longtemps en Suisse -
son dans les classiques et a remporté ce championnat
les épreuves par étapes. de Zurich chez les juniors
_ . . . (1977), les amateurs (1979)
Trois fois vainqueur et |es é|ites (igsi), que les

Enfin, pour la petite his- Suisses Mutter (1977) et
toire, tous les vainqueurs Schônenberg (1984) ont ga-
depuis 1978, mis à part celui gné chez les élites, que
de 1983 (van der Velde) se- Freuler (1979), Wyder (1981)
ront au départ, soit dans inscrivirent leur nom au pal-
l'ordre decrescendo: Ander- mares des amateurs, Serge
son, van der Poel (un client Demierre gagnant pour sa
à ne pas négliger), Breu (le part deux fois de suite chez
dernier Suisse à avoir ga- les juniors (1973 et 1974).
gné, Verlinden (à 30 ans sa Tous seront au départ di-
pointe de vitesse s'émousse manche matin aux portes du
un brin), Saronni et le fan- Hallenstadion et du Vélo-
tastique Thurau (30 ans en drome à ciel ouvert d'Oerli-
novembre). kon. P.-H. Bonvin

• Conseil des athlètes:
Régula Egger remplace Stephan Netzle

Le rameur Stephan Netzle (Schaffhouse) s'est retiré de la prési-
dence du Conseil des athlètes suisses, poste qu'il occupait depuis la
fondation de cet organisme, il y a trois ans. À l'occasion de son as-
semblée générale, à la Maison des sports de Berne, le Conseil a élu
à l'unanimité la lanceuse de javelot Régula Egger à sa succession.
Par ailleurs, Sepp Zellweger (gymnastique) et Thomas Busin (tennis
de table) remplaceront au sein du comité exécutif Matthias Miescher
(pentathlon moderne) et Romi Kessler (gymnastique), démission-
naires.

• Changement de directeur à l'EFGS de Macolin
Après avoir été pendant dix-sept ans à la tête de l'Ecole fédérale

de gymnastique et de sport de Macolin, Kaspar Wolf a pris sa re-
traite le 1er mai. Son successeur est Heinz Keller (43 ans), jusqu'ici
responsable de la formation des maîtres de sport de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich.

L'ère Kaspar Wolf a été marquée principalement par l'extension
considérable des installations de l'EFGS, par la mise en place du
mouvement Jeunesse + Sport et par une consolidation des struc-
tures du sport suisse.

FIN DE L'ACTION «NOUVELLISTE-AVCS»

Un gros succès, plus de 30 000 francs
Durant la fin de l'hiver, en raison des excellen-

tes prestations de nos skieurs sur le plan inter-
national, la rédaction sportive du Nouvelliste, en
collaboration avec le comité directeur de l'AVCS,
avait lancé une action en faveur de la relève de
compétition du ski valaisan. Or, à coups de 30
francs, au f il des semaines, la liste s'est allongée
si bien que ce sont des milliers de francs qui sont
venus grossir les finances du secteur compéti-
tion. L'action s'est donc terminée par un succès
de l'ordre de plus de 30 000 francs. Le comité di-
recteur de l'AVCS, par son président Engelbert
Eugster remercie tous ceux qui ont apporté leur
contribution à cette action, somme qui sera uti-
lisée pour la relève du ski valaisan alpin et nor-
dique.

Près de 150 personnes participèrent au tirage
au sort hebdomadaire, et ont reçu le livre du 50e
anniversaire. Ce magnifique ouvrage peut tou-
jours être obtenu auprès du président de l'AVCS
pour la somme modique de 20 francs.

Nous donnons ci-après la dernière liste des do-
nateurs, ce qui met un point final à cette action-
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Résultats des tireurs sportifs
Les résultats obtenus lors des récentes compétitions des

championnats de groupes 1985 sont les suivants:
Groupes qualifiés:
Grachen 483 points, Ernen 482, Naters 481, Brig 478, Sion

475, Châble-Croix 474-99, Zermatt 474-98, Saas-Fee 473-
2 X 97, Châble-Croix 473-97, Anniviers 472-2 x 97, Sion 472-
97, Fiesch 471-98, Sion 471-2 x 97, Zermatt 471-96, Leuker-
grund 471-3 x 95, Bagnes 469-98, Saint-Maurice 469-2 x 97,
Brig 469-96, Naters 468, Zermatt 468, Vétroz 467, Martigny
465, Leukergrund 464-2 x 96, Brig 464-94, Sion 463, Brig 462,
Martigny 462, Glis 461-2 x 95, Burchen 461-94, Binn 460-96-
94, Saas-Fee 460-96-93, Grachen 459, Naters 457-96, Nendaz
457-3 x 93, Vétroz 456, Saint-Maurice 454, Burchen 453,
Evolène 452, Vétroz 451.

Concours de groupes 2 positions:
Saint-Maurice 474 points, Sion 472-96, Naters 472-93, Brig

468-97-95, Grachen 468-97-94, Sion 466-94, Ernen 466-92,
Sion 465, Châble-Croix 462, Saint-Maurice 459-93, Brig 459-
92-88, Sion 459-92-85, Visp 459-92-84, Vétroz 459-90, Nendaz
458, Anniviers 454, Zermatt 452-92, Martigny 452-83, Fiesch
451, Naters 450, Visp 447, Zermatt 446, Brig 445, Châble-
Croix 443, Evolène 442, Sion 436-87, Martigny 436-84, Gra-
chen 435, Ernen 434, Zermatt 430, Nendaz 429, Saas-Fee
427.

Groupes Juniors 2 positions:
Saint-Maurice JT-221, 371 points; Sion JT-251,348.
N.B. Le résultat des trois premiers groupes figure au pal-

marès avec des points valables sous réserve du contrôle fé-
déral.

Nouveau revers helvétique
La Suisse a subi un nouveau revers dans le cadre des

championnats d'Europe, à Barcelos au Portugal. Opposée à
la France, qui n'avait aligné que des défaites jusqu'ici, elle
s'est en effet inclinée sur le score de 8-6. Tenante du titre,
l'Espagne est toujours invaincue après une victoire étriquée
acquise aux dépens de l'Italie.

Les résultats du sixième tour: Grande-Bretagne-RFA 2-2.
Portugal-Hollande 3-1. France-Suisse 8-6. Espagne-Italie 4-3.
Classement: 1. Espagne 12 p. 2. Portugal 11.3. Italie 7. 4.
Hollande 5. 5. RFA 4. 6. Grande-Bretagne 3. 7. Belgique 2. 8.
France 2. 9. Suisse 2.

Championnat d'Europe
des poids coq:
De Leva toujours

L'Italien Ciro De Leva a conservé son titre de champion
d'Europe des poids coq, en battant son compatriote Walter
Giorgetti par k.-o. à la huitième reprise, à Messine.

De Leva était devenu champion d'Europe, le 14 novembre,
à Salerne, aux dépens du Britannique John Feeney (aux
points). De Leva, 26 ans, n'a eu aucune peine à s'imposer
face à Giorgetti, 28 ans, qui est apparu commej'ombre de lui-
même.

Plus puissant, plus actif, le tenant du titre prit d'entrée l'ini-
tiative des opérations, envoyant Giorgetti au tapis dès le
deuxième round sur un sec crochet gauche au visage.

Dans les reprises suivantes, De Leva ne relâchait guère sa
pression et, à la huitième reprise, expédiait à nouveau son ri-
val au tapis d'une droite au menton. Giorgetti se relevait cou-
rageusement, mais il n'avait visiblement pas récupéré, et à la
réception d'un très dur crochet du droit, il était justement
compté k.-o. debout par l'arbitre.

Championnat du monde des poids légers (WBA):
report

Le tenant (version WBA) de la couronne mondiale des poids
légers, l'Américain Livingston Bramble (23 matches, 1 nui, 1
défaite), a demandé l'annulation de son combat, titre en jeu,
du 26 mai prochain, contre son compatriote Tyrone Crawley.

Bramble souffre d'une blessure à une main, qui nécessite
une pause de quatre à six semaines. Bramble avait conquis
son titre au détriment de Ray «Boom Boom» Mancini, le 1er
juin 1984 (arrêt de l'arbitre au quatorzième round) et l'avait
défendu aux points, en février dernier, face au même adver-
saire.

exploit en faveur du ski valaisan.
Liste action supporters: J.-P. Osenda, Orsières,

Fr. 50.-; Trombert Gustave, Val-d'llliez, Fr. 100.-;
Hermann Werber , Schùtzengraben 7, 4051 Basel,
Fr. 50.-; Walter Meichtry, Weingartenweg 18,
Visp, Fr. 30.-; Norbert Moulin, Vollèges, Fr. 30.-;
Cheseaux Michel, Champéry, Fr. 30.-; Deléglise
Blanche, Verbier , Fr. 50.-; Deléglise Marc, Ver-
bier, Fr. 50.-; Bernard Michel, Monthey, Fr. 30.-;
Rossier Léon, Suen, Saint-Martin , Fr. 50.-; Guy
Zen Ruff inen, sierre, Fr. 50.-; Vernay Jean-Marie,
Sion, Fr. 30.-; SC Montanin, Montana-Corin, Fr.
50.-; Perraudin Guy, Le Châble, Fr. 30.-; Bonvin
Charly, Arbaz, Fr. 30.-; H.-J. Métrailler , Evolène,
Fr. 50.-; Schwery Egon, Riederalp, Fr. 30.-; Biner
René, Zermatt , Fr. 50.-; Kung Walter et Christia-
ne, Crans, Fr. 100.-; SC Arbaz, Fr. 100.-; Arthur
Revaz, Nouveaux-Ronquoz, Sion, Fr. 50.-; G.
Zurbriggen & Co, Visp, Fr. 50-, Fournier Jean-
Marie, Veysonnaz, Fr. 50.-; Rey Jean-Jacques,
rue Crespin 12, Genève, Fr. 30.-; Maître Pierre,
Evolène, Fr. 50.-.
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Expotins..,
A la tenasse d'une p inte de

Sion-Expo (elles sont presque
toutes en terrasse), un jour-
naliste commande un verre de
rhum. On lui apporte un tout
petit verre. Alors le journaliste
le jette dans l'allée en
s'écriant: «Quand on est si
petit, on ne vas pas au café.»

•
Claude Gaillard est telle-

ment passionné par le FC
Sion que la première chose
qu'il dit en se réveillant :
«Hop! Sion... Hop! Sion...»
Un matin, à demi-réveillé, il
entendit sa femme: «Hop!
Claude... Hop! Claude...»
C'était l'heure d'aller faire
cuire le pain.

•
Pascal Thurre, dit «Robert

Clivaz, combat ses maux de
tête avec des problèmes de
Farinet. Moi, je les combats
en me frictionnant les che-
veux avec le pinard du «clos
de Farinet» à Thurre. Il est
vrai qu 'il y en tout juste pour
une lotion.

Le flâneur de service

Hôtes d'honneur: Energie + Habitat
C'est tout un quartier dans une

bulle qui est occupé par le groupe
constitué à l'enseigne «Energie +
Habitat». Ici, on nous apprend
tout sur la production de l'énergie
dans l'habitat et sur la conserva-
tion de l'énergie dans l'habitat. Le
prix du mazout grimpe au gré du
dollar qui monte plus souvent qu'il

Tous les types de chauffage voisinent avec les systèmes d'isolation.

Nos interviews-express
On se voit entre deux bulles,

entre deux verres, entre deux
groupes, entre deux hôtesses,
entre deux personnalités.

On l'interpelle, on le félicite,
on l'engueule, on le congratule,
on lui fait des coups de chapeau.
Il sourit. Rarement il se fâche
mais alors ça fait du bruit. Il est
conciliant mais n 'aime pas
qu 'on lui marche sur les p ieds. Il
est généreux mais n'apprécie pas
qu'on se paye sa tête ni qu 'on le
taupe pour tout et pour rien.

M. Jacques Roux, c'est le père
de Sion-Expo. C'est le patron.
C'est l'homme des grandes idées
et des réalisations audacieuses.
Il est aimé ou haï... craint ou
respecté.

Je l'apprécie tel qu 'il est et j' ai
de l'estime pour lui.
- Alors, M. Jacques, ça mar-

che cette année...
- Le début de la foire de

printemps est excellent et p lein
de promesses. Je ne vous ap-
prends rien en disant que Sion-
Expo est la p lus importante foire
de p rintemps de Suisse romande.
- Combien de visiteurs espé-

rez-vous?
- Plus de 100 000, bien en-

LA VITALITE DE LA FOIRE DE PRINTEMPS

Chaque jour
Malgré le froid qui persiste, la

bonne humeur règne à Sion-Expo.
Le sourire apparaît sur les lèvres
de chaque visiteur, hôte ou invité
dès l'instant où les hôtesses ser-
vent l'apéritif du jour, offert par
l'une des maisons de vins du Va-
lais.

Hier, la journée était consacrée
à la Channe, aux assureurs, aux
aînés du district de Sierre, à la
classe 1940. Tous furent salués par
M. Roger Bourdin, président de la
commission culturelle de la grande
foire de printemps.

Vinrent les discours. Premier
orateur M. André Besse, secrétaire
du conseil d'administration de
Sion-Expo. Garde des sceaux de la
Channe, il portait les ornements de
sa charge, puis, sous d'autres cha-
peaux, il s'exprima en vigneron et
en patoisant.

André Besse:
tout à la gloire du Valais

«Les lettres de noblesse de notre
sympathique Ordre de la Channe
exigent que l'on déroge à certaines
règles. C'est ainsi que nous nous
sentons un légitime devoir et un
plaisir de vous accueillir ici offi-
ciellement comme les plus illustres
représentants de nos vins en
Suisse, surtout en vos qualités
d'ambassadeurs itinérants. Vos
détours dans les régions les plus
variées de Suisse, l'accueil que
vous recevrez atteste que ceux qui
ont été les fondateurs de l'Ordre
avaient vu juste et loin et doté no-
tre économie viti-vinicole d'un
instrument de valeur. Nous nous
devions de le souligner dans cette
enceinte qui se veut tout à la gloire
du Valais, de ses aspects culturels,

ne descend. Il faut donc apprendre
à économiser l'énergie. Alors, on a
inventé de noveaux systèmes de
chauffage et des moyens d'isola-
tion qui ont déjà fait leurs preuves.
Un arrêt s'impose donc chez
«Energie + Habitat» même s'il fait
chaud sous les bulles. C'est main-
tenant qu'il faut penser que l'hiver

tendu mais si nous dépassons
130 000 alors Sion-Expo se pla-
cera dans le peloton de tête des
foires générales de Suisse. C'est
l'unique, la seule qui soit instal-

lée sous des bulles de fabrica-
tion suisse. Le 70 % des surfaces
louées est occupé par des com-
merçants sédunois. Tous les
principaux commerces y sont

commerciaux, économiques et so-
ciaux. Vous êtes M. le Procureur,
l'animateur apprécié et heureu-
sement entouré de personnalités
marquantes telles André Lugon-
Moulin et Gérard Follonier, ainsi
que Grand Norbert et subtile Ci-
lette, fougueuse Ariane et paci-
fique Taramarcaz...»

Et parlant aux patoisants: «Que
l'on me pardonne l'accent du ter-
roir qu'on attrape en naissant du
côté de Martigny-Combe. Je n'ai
jamais caché ma fierté d'être ter-
rien et fils de vigneron, et mieux
encore de faire partie de cette gé-
nération bilingue, si je puis m'ex-
primer ainsi, et de connaître des
formules du patois de chez nous et
de les comparer à celles de la ré-
gion... La vigne, le vin, ne sau-
raient se concevoir sans que les ri-
chesses patoisantes soient utili-
sées. Depuis le «bondzo» matinal
au rituel «Chenda» ou encore «à la
tio»...

M. André Besse a su trouver les
mots qu'il fallait pour faire plaisir
également aux assureurs, à ceux et
celles de la classe 1940 et aux aî-
nés du district de Sierre.

Portant le costume du groupe
folklorique Les Partichiou de
Chermignon, M. Alfred Rey, au-
teur de plusieurs livres en patois,
s'est adressé plus particulièrement
aux aînés du district de Sierre. En
patois, bien entendu, il a constaté
que sa génération avait le droit
d'être fière du chemin parcouru et
satisfaite des perfectionnements
matériels et sociaux acquis. C'est
aux jeunes, maintenant, qu'il ap-
partient de suivre le sillon si bien
tracé.

prochain sera peut-être âpre, rude,
venteux... et prendre ses disposi-
tions pour mieux se protéger du
froid. Ici, il n'y a qu'à se laisser
conseiller par des spécialistes qui
ont su unir leurs connaissances et
leurs expériences.
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représentés: banques, meubles,
matériaux de construction, agri-
culture, commerce général, tou-
risme, etc. L'introduction du
premier Festival romand du dia-
porama s 'inscrit dans le cadre
des prestations offertes aux vi-
siteurs. L'investissement de
Sion-Expo, pour cette nou-
veauté, est de l'ordre de 130 000
francs. Montant comprenant
l'achat d'une bulle gonflable
pour ce genre de manifestation.
Les frais d'exp loitation pour les
dix jours y compris les techni-
ciens, les hôtesses, le chauffage ,
etc., est de 18 500 francs. Ce
festival du diaporama est né
d'une proposition de M. Albano
Roux, responsable technique de
Sion-Expo. Ainsi le conseil
d'administration espère apporter
quelque chose en p lus aux visi-
teurs de la foire 1985 et à la ca-
pitale.

•
Nous aurions aimé bavarder

plus longtemps encore. Mais M.
Jacques Roux est sollicité de
tous côtés. Il devrait être sous
les trois bulles en même temps.

F.-Gérard Gessler

AW mm

mieux démontrée

Un incident technique nous empêche de publier la photo de la manifestation de la cérémonie d'ou-
verture de vendredi matin. En revanche, il nous est loisible de faire paraître le reflet de la rencontre
des aînés du district d'Hérens, des Amis du vin et de la journée officielle du diaporama, ainsi que de
la classe 1945.
François Mudry
au nom du Conseil
municipal de Sion

Jeune élu, il est de la bonne race
des municipaux. Il parle bien et
n'oublie personne. Ayant félicité
les organisateurs de Sion-Expo, il
relève que cette foire permet à
chacun de se rendre compte non
seulement des progrès accomplis
dans telle branche de l'artisanat ou
de l'économie, mais aussi parfois

Rétro... phones, c'est moderne !
Dans le monde des télécom-

munications On entend plus sou-
vent parler de «ique» que de
«phone». L'informa... tique, la bu-
reau... tique, l'électro... nique, etc.

Demain, on parlera de «télé-
phages»; ce sont ceux qui se don-
nent à fond dans les magnétos-
copes. A chacun son dada!

Eh bien, je me suis mis à rêver
devant des appareils de téléphone

CONCOURS NF

«Savoir
déguster»
Résultats du 3 mai
5 - 4 - 3 - 2 - 1
S/5 Fernand Giraudeau, Sierre

Jean-Marc Roduit, Fully
Paul Bender, Fully
Gérard Crettenand, Sion
Anne-Marie Favre, Saint-
Pierre-de-Clages
Pierre-Alain Moulin, Vollèges
Jean-Maurice Michelet, Con-
they
Jean-Vincent Rudaz, Les Col-
lons
Jean-Luc Jacquier, Granois-
Savièse
Abel Juilland, Vétroz
Martial Saillen, Vissoie
Marcel Melly, Vissoie
Jean-Charles Morard , Sion
Marius Pannatier, Pont-de-la-
Morge
Charly Balet, Saint-Léonard
Marilyn Martinet, Ovronnaz
Michel Blan, Saxon

3/5 Charly Bregy, Saint-Léonard
Sylviane Martin-Carruzzo,
Chamoson
Pierre-Joseph Bourgeois, Vis-
soie
Jean-Charles Maye, Chamoson
Bruno Garcia , Sion
René Favre, Saint-Pierre-de-
Clages
Noël Thétaz, Saillon
René Berthod, Sierre
Georges Roh, Sion
Alain Darbellay, Sion
Léo Cheseaux, Ovronnaz
Georges Buthet , Vétroz
Yves Penon, Aven
Fernand Giraudeau, Lugano
Dominique Mercuri, Sion
Roland Favre, Savièse
Antoine-André Jacquier, Sa-
vièse
Béatrice Huguet, Ovronnaz
Emile Mayoraz , Hérémence
Michel Dayen, Conthey
Sylvain Zuchuat, Bramois
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T7\ BANQUE CANTONALE DU VALAIS
SAI WAlUStEtfi KANTONAL BANK

CONCOURS DE DÉGUSTATION
Résultats du concours du 3 mal : 3 - 1 - 2
1er prix Fr. 100.- Raphaël Barras, Chermignon
2e ; prix Fr. 50.- Louis Carthoblaz, Nendaz
3e prix Fr. 50.- Simone Puippe, Sion

36-800

de la manière dont ces progrès ont
été atteints. Il félicite les expo-
sants. Il met en valeur l'impor-
tance de l'assurance pour le chef
de famille comme pour le chef
d'entreprise et son influence sur
les particuliers, sur l'activité éco-
nomique globale. Avec intelli-
gence, il a fait ressortir tous les as-
pects et les formes des assurances
qui ont encouragé la prévention ,
qui exercent un rôle primordial sur
le marché financier du pays, etc.

a l'ancienne. Ça fait rétro, soit!
Mais avouez qu'ils sont beaux,
élégants, racés et qu'ils font bien
dans le décor. Je dirais bien que je
voudrais être «branché» avec l'un

SIGNATURES
par les joueurs du FC Sion

Dimanche, dès l'ouverture de Sion-Expo - une journée consacrée au
FC Sion et aux 100 ans de la maison Gilliard (classe invitée: 1925) - le
comité du club de football de la capitale y sera présent.

Des séances de signatures auront lieu, de 16 h à 17 h 30 aux stands du
Nouvelliste, de la Banque Cantonale du Valais et chez Descartes. Ce se-
ront les joueurs de la première équipe qui dédicaceront des posters.

Aux mêmes heures, au stand de la Zurich Assurance, ce seront les
joueurs des Espoirs LNC qui signeront la plaquette du «fair-play».

le FC Sion va attirer sous les bulles de Sion-Expo un nombreux public
et toute une jeunesse férue de football.

Securitas pour
Ne pas rendre hommage à l'en-

semble du personnel de Securitas
(et, par définition au directeur M.
Jean-Pierre Balleys serait com-
mettre une injustice. Agentes et
agents accomplissent un énorme
travail, parfois dans des conditions
difficiles, par exemple lorsqu'il fait
très froid ou qu'il pleut. Us sont fi-
dèles à leur poste, s'occupent de la
vente des billets, des contrôles aux
entrées, de la surveillance en gé-
néral. En plus, ils rendent très
souvent des services fort appréciés
aux visiteurs comme aux expo-
sants. Ils savent sourire, être ai-
mables, même quand certaines
personnes se montrent nerveuses,
impatientes ou exigeantes au-delà

Et il a mis l'accent sur l'amitié ré-
gnant entre les agents généraux,
les inspecteurs d'assurances; une
amitié réelle en dépit des lois de la
concurrence. Patoisants et con-
temporains ont leur part d'éloges
et de compliments réconfortants.

Sur le macadam , on avait les
pieds à la glace (ou presque), mais
dans les cœurs, ça bouillonnait de
bonheur. La joie se lisait sur tous
les visages.

F.-Gérard Gessler

de ces rétro... phones, mais hélas,
le «mot est dépassé, usé jusqu'à la
corde sur les trottoirs de la moder-
nité». Alors, si vous trouvez un
mot plus juste , dites-le moi! f.-g. g.

la sécurité
de ce qui est permis.

Pendant la nuit, les agent de Se-
curitas tournent sous les bulles,
inspectent les couloirs et les stands
avec l'aide de chiens de police
parfaitement dressés. Gare aux
voleurs!

En toute sincérité, j'adresse à
toute l'équipe de Securitas des fé-
licitations que j'estime largement
méritées.

î--g- g-

PROGRAMME
SAMEDI 4 MAI
ET DIMANCHE
5 MAI
SAMEDI

Journée des vignerons et
du Service complémentaire
féminin. Classe invitée:
1930.
DIMANCHE

Journée du FC Sion et
100 ans de la maison Gil-
liard. Classe invitée: 1925.

SL J
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- CELA A COMMENCÉ A LA FIN DU SIÈCLE DERNIER
Togo: la foi de l'Œuvre Saint-Augustin

Un groupe de sœurs togolaises de l'œuvre Saint-Augustin à Lomé, lors d'une célébration de
vœux perpétuels.

De la part des jeunes Togolaises: un intérêt évident
SAINT-MAURICE. - Un cha-
noine de l'Abbaye de Saint-
Maurice, le chanoine Louis Cer-
gneux pense à la vie mission-
naire. Ce que le Seigneur attend
cependant de lui, c'est, non pas
le départ en mission, mais la
fondation de l'œuvre Saint-Au-
gustin do .t la vocation sera
l'annonce de la Parole de Dieu
par la presse.

En 1960, la communauté ré-
pond à l'appel dé l'Afrique par
l'a....*. Jaa.;*..» An U.. Ch.ot.laa

A Lomé, l'imprimerie de la mis-
sion demande des ouvriers.

La congrégation semble hé-
riter ainsi de l'appel adressé na-
guère à son fondateur. L'apos-
tolat par la presse n'est-il pas, en
son essence même, mission-
naire? L'offre de départ en
Afrique trouve un terrain pré-

a 

TOUR DE ROMANDIE
Circulation réglementée

En application de l'article 6 de l'arrêté du ler mars 1966, concernant
les restrictions à la circulation, la police cantonale, d'entente avec le ser-
vice compétent du Département des travaux publics, informe les usagers
motorisés que les routes ci-après seront fermées à la circulation en raison
du passage du Tour de Romandie cycliste.
Mardi 7 mai

Prologue à Monthey sur le parcours suivant : place de l'Hôtel de Ville,
place Centrale, rue du Bourg, rue Pierre-Guillot, place de l'Hôtel de
Ville, rue du Château-Vieux, rue de la Reconfière , rue du Pont, rue de
Choëx, La Berclaz, route de Choëx, avenue du Simplon, carrefour Sim-
plon-Europe, avenue du Simplon, rue du Pont, place de l'Hôtel de Ville,
de 16 h 30 à 19 h 30.

Mercredi 8 mai
Granges-Gare, Ollon, croisée route de Chermignon, Corin, Sierre, de

13 à 14 heures.
Les usagers sont priés de se conformer aux ordres de la police de la

circulation ainsi qu'à la signalisation temporaire placée en raison de cette
manifestation sportive.

Le commandant de la police cantonale
Marcel Coutaz

UN PROJET SYMPATHIQUE
PREND FORME Â AIGLE
Année de la jeu nesse
AIGLE (gib). - Nombreux sont les
gens à sourire lorsque l'on parle de
ces fameuses années de la femme,
de l'enfance , de la paix. Sourires
en coin face à la formalité de ces

RÉDACTION du
Chablais valaisan
MONTHEY

Té». (025) 71 12 38
Rue de Coppet 16
1870 Monthey

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

Jean-Bernard Mani

L ,

pare et trois sœurs partent en
mars 1960, au matin même de
l'indépendance du Togo.

Plus tard, l'imprimerie sera
confiée à des missionnaires
laïcs, puis à des Togolais. L'un
d'eux après cinq ans de forma-
tion en Suisse, à l'oeuvre de
Saint-Augustin, a pris mainte-
nant la responsabilité de l'im-
primerie de la mission.

Les sœurs s'adonnent alors à
d'autres tâches: la librairie, le
centre audio-visuel pour la ca-
téchèse, j un foyer d'accueil. Ce
sont maintenant deux impor-
tantes librairies qui se sont dé-
veloppées en ville de Lomé et
nui rnvnnnftnt flanc tnnt 1p nfli/s
et au-delà. On vient de Oua-
gadougou, de Cotonou, du
Ghana pour se documenter et
s'approvisionner.

Dès 1963, des jeunes filles to-
golaises sont venues en Suisse

jou rnée des enfants
termes qui ne débouchent que trop
souvent sur peu de choses. Et
pourtant , il ne faut pas toujours
disposer de gros moyens pour
marquer d'une pierre blanche ces
années dédiées à tel ou tel sujet.
On a voulu consacrer 1985 «Année
de la jeunesse». A Aigle, le comité
de l'Union des sociétés locales se
propose d'organiser une «Journée
de l'enfance». Intéressant et sym-
pathique.

En fait , ce projet sera examiné
par les membres de l'USLA lors de
l'assemblée de cette union le
10 mai prochain . Il s'agira de sa-
voir si la Fête des promotions des
écoles d'Aigle, organisée le di-
manche 30 juin, sera doublée
d'une manifestation pour les jeu-
nes et plus particulièrement les
enfants. Tout reste à faire, et à
préciser. C'est ce qui se fera pro-
chainement sous la présidence de
M. Robert Rittener.

pour leur formation religieuse et
professionnelle. Dix religieuses
togolaises ont fait profession
dans la congrégation. Deux no-
vices et deux postulantes de ce
pays se trouvent en ce moment à
Saint-Maurice et vont repartir
cette année pour la fondation du
noviciat à Lomé où une maison
les attend; maison dont la cons-
truction a été en partie financée
par l'Action de carême des ca-
tholiques suisses.

L'expérience de ces vingt-
cinq ans de «vie commune» a
été très bénéfique, très enrichis-
sante de part et d'autre. Le peu-
ple togolais est accueillant, ou-
vert. A partir d'une sympathie
mutuelle des liens profonds se
sont créés. Les religieuses togo-
laises et suisses de l'œuvre
Saint-Augustin ne font qu'un,
dans le même désir d'être té-
moins et messagères de la bonne
nouvelle de l'Evangile.

Le 2 mai, la direction de
l'œuvre de Saint-Augustin réu-
nissait le personnel de ses divers
secteurs d'activité pour une
séance d'information, et un
apéritif , puis pour une célébra-
tion de prière, à l'occasion d'un
anniversaire : les 25 ans de pré-
sence de la congrégation au
Togo, en Afrique.

En fêtant ses «noces d'argent »
avec le Togo, la congrégation
annonce aussi la fondation d'un
noviciat à Lomé dans le courant
de cette année.

EN MARGE DE SWISS ALRIISJA
Nouveauté « Varey » «
Agences immobilières, offices cond écran de télévision con- Vallotton Electricité à Mar

du tourisme, bureaux d'archi-
tecture, promoteurs, bref , ser-
vices privés et publics prennent
aujourd'hui le virage de l'infor-
matique. Logique, rationnel et
tellement plus efficace. Pour les
aider à franchir le pas, deux en-
treprises valaisannes ont unis
leurs efforts. Vallotton électricité
à Martigny et Electronique S.A.
à Sierre, spécialiste dans les
commandes industrielles qui gè-
rent les entrées et sorties digi-
tales proposent désormais un
«Varey» «Daphi» , sans enga-
gements financiers excessifs,
susceptible de simplifier la tâche
de tout un chacun.

L'installation en deux mots:
d'un côté, un ordinateur; de
l'autre, un clavier, une situation
panoramique ainsi qu'un ou
plusieurs écrans de télévision re-
liés à distance au module de
base, véritable banque de don-
nées.

Un exemple: vous chercher à
vous situer géographiquement, à
louer, à construire , à acheter un
studio, un appartement en ville
ou dans une station? Aucun pro-
blème. Sans même franchir le
seuil de l'agence immobilière,
vous obtenez tous les renseigne-
ments que vous désirez. Une
pression du doigt sur un simple
bouton et le tour est joué. Situa-
tion, tarifs de location, prix, sur-
face: en fait , c'est une parfaite
fiche technique en couleurs qui
défile sur le moniteur installé
dans la vitrine, alors que paral-
lèlement une diode lumineuse
indique sur une photographie
votre choix.

Vallotton Electricité à Mar-
tigny et Electronique S.A. à
Sierre ont même imaginé un se-

Saint-Maurice: assemblée annuelle
de la caisse-maladie Helvétia
SAINT-MAURICE. - C'est au
nouveau centre sportif que la
section de Saint-Maurice de la
caisse-maladie SSSM Helvétia
a tenu ses assises annuelles
avec la présence de soixante
membres.

Le président , M. Mottet , ou-
vre la séance avant de laisser
le caisser R. Anthony donner
la lecture des comptes. Les
frais médicaux et pharmaceu-
tiques accusent un déficit de
195 997 francs compensé en
partie par l'assurance indem-
nité journalière (bénéfice
11439 francs) et l'assurance
complémentaire H + HB +
HU (bénéfice 43 959 francs),
ce qui ramènera finalement le
déficit à 131 023 francs. C'est
70 000 francs de moins que
l'exercice précédent, mais ce
n'est pas encore suffisant pour
une section de 634 membres.
Une fois de plus, le caissier fait
appel aux sociétaires pour évi-
ter tout abus dans la consom-
mation médicale.

Le président, dans son rap-
port annuel, abonde dans le
même sens en recommandant

^^^^TT^J^TTT/^^^^^^^ Troistorrents. - Première communion à 9 h 30.

Les Marmettes à l'heure chinoise

La brigade des Marmettes, de gauche à droite: Christian Schmidt, Christophe Vionnet, le chef Lau
Wai Kung, le chef Jean Aegerter, et François Levet.
MONTHEY (cg). - C'est jusqu'au
12 mai que le Restaurant des Mar-
mettes vit à l'heure de la cuisine
chinoise orchestrée par le chef Lau
Wai Kung qui s'est déjà illustré il y
a quelques années au Restaurant
du Markett.

Lau Wai Kung propose toutes
les recettes classiques de la cuisine
chinoise. Il vous préparera des ra-

necté à un vidéo-film grâce au-
quel le client potentiel, à dis-
tance toujours, peut visualiser sa
future option.

Cette technique informatique
à la fois souple et légère a natu-
rellement d'autres applications
possibles.

beaucoup de modération et en
souhaitant que l'Etat prenne
aussi ses responsabilités en
freinant , dans la mesure du
possible, le coût de la santé et
en venant en aide aux caisses-
maladie par une contribution
plus soutenue des subsides.

L'assemblée est ensuite in-
vitée à élire un nouveau co-
mité pour deux ans: celui-ci se
présente dans la composition
suivante: Marcel Mottet , pré-
sident ; Ernest Anthony, vice-
président ; Roland Anthony,
caissier; Pierre Follonier, se-
crétaire, et Rosette Puippe,
membre adjoint. Sont égale-

Agenda du Chablais valaisan
SAMEDI 4 MAI

Monthey. - Dès 10 heures, Festival des chanteurs du Bas-Valais. A
16 heures, grand cortège.

Monthey. - Au CRAM à 20 h 30, dernière tournée Rock Set 1985.
Val-d'llliez. - Fête de musique champêtre à la grande salle.
Vouvry. - Vernissage au Château de la Porte-du-Scex de l'exposition

du Photo-Club de Vouwry.
DIMANCHE 5 MAI

Monthey. - Fête des chanteurs du Bas-Valais avec, dès 13 h 30, grand
cortège.

Troistorrents. - Première communion à 9 h 30.

violis pékinois au gingembre, ses
beignets de crevettes ou de glace,
un «chaud-froid» qu'il est proba-
blement le seul à réussir parfai-
tement.

C'est une cuisine riche et agréa-
ble aussi bien pour le palais que
pour l'estomac. Lau Wai Kung
apporte en plus à la confection de
ses plats une touche artistique qui

tigny et Electronique S.A à
Sierre sont à votre disposition
pour tout renseignement et in-
formation complémentaires.

Sur la base des idées et don-
nées émises par M. Pierre Dor-
saz, architecte à Verbier, s'est
joint la collaboration des sus-

ment désignés comme vérifi-
cateurs des comptes de
l'agence Edith Rausis et
Pierre-Alain Farquet.

Dans les divers, M. R.
Puippe se réjouit de l'immense
succès rencontré par l'initia-
tive du concordat des caisses-
maladie. Afin d'obliger les
autorités à réagir plus vive-
ment, il souhaite que l'initia-
tive lancée par l'Union syndi-
cale suisse, qui va dans le
même sens, remporte elle aussi
du succès et encourage vive-
ment les membres présents à
la signer.

P.F.

vaut à elle seule le déplacement.
C'est dire que le gourmet, même
gourmand, y trouve de quoi satis-
faire ses désirs.

Les «méfiants» de la cuisine
chinoise ont la possibilité de choi-
sir quelques-uns de ses mets avec
la carte habituelle du restaurant.

Votre réservation est appréciée
au tél. (025) 71 15 15.

Daphi»
mentionnes en vue de réaliser
son objectif.

Il est intéressant de relever
qu'un architecte privé favorise
des initiatives de ce genre et par
la même occasion crée de nou-
veaux débouchés dans un cadre
publicitaire.
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ROCHE ET SAINT-MAURICE
Le principe des vases communicants
Les licenciés
ROCHE (rue). - Telle une
bombe dans le ciel saint-mau-
riard , l'annonce de la fermeture
de l'atelier de production de ci-
ment a fait mal. Personne, en
dehors des hautes sphères di-
rigeantes du groupe, n'avait
prévu un tel remaniement. Une
trentaine d'ouvriers sont direc-
tement concernés par cette re-
structuration dictée par un vo-
lume de commandes nettement
à la baisse. Finis les gigantes-
ques ouvrages, tels barrages ou
autre réseaux autoroutiers. Le
groupe industriel s'est donc vu
obligé de remodeler sa produc-
tion, de centraliser. Première
incidence: la fermeture du four
de Saint-Maurice, début 1986.
Cependant , le diable ne doit
pas être peint sur la muraille. Il
se trouve qu'à Roche, on est
prêt à embaucher une partie du
personnel saint-mauriard; c'est
ce que confirmait hier au Nou-
velliste M. Gilbert Sartori, di-
recteur de l'usine de Roche de
la Société des chaux et ciments
de la Suisse romande.
Une quinzaine d'ouvriers

Dès aujourd'hui, nous pour-
rions sans problème engager
une quinzaine d'ouvriers de
Saint-Maurice, affirme M. Sar-
tori. La raison en est bien sim-
ple, ajoute-t-il. La solution
consiste à remplacer le person-
nel partant normalement en
retraite. Six ouvriers sont con-
cernés pour cette année, quatre
pour l'année prochaine ; soit dix
ouvriers qu'il faudra de toute
façon remplacer. L'usine de
Roche compte aujourd'hui
quelque huitante-cinq em-
ployés, y compris le personnel
administratif. D'ici deux à trois
ans, l'usine pourrait donc
compter entre nonante et no-
nante-cinq ouvriers. Car il faut
avoir à l'esprit que l'usine de
Roche a depuis longtemps di-
versifié sa production , relève
M. Sartori. Le ciment est une
chose, mais l'usine fabrique
nombre d'autres produits. No-
tons la chaux hydraulique ou
encore le charbon de bois. De
plus, dès cet automne, Roche
fabriquera du crépis sec. Autre
élément devant favoriser l'op-
timisme, l'usine de Roche re-
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remplaceront les retraites
prendra une partie de la pro-
duction de ciment de Saint-
Maurice. Elle en produit au-
jourd'hui quelque 90 000 ton-
nes durant les six mois pendant
lesquels le four «tourne» . Une
période qui peut être comparée
à celle d'Eclépens alors que
Saint-Maurice «tournait » dix à
onze mois par année. Ce sont
donc 70 000 tonnes de plus qui
seront produites à Roche, d'où
la nécessité d'engager du per-
sonnel; du personnel qui sera
«pris» à Saint-Maurice.
Un marché pas extensible

M. Gilbert Sartori le relève :
le marché potentiel des trois
usines du groupe n'est pas ex-
tensible. Genève, Vaud, Valais
et Fribourg sont les quatre

L'usine de Roche est prête à accuellir une quinzaine d'ouvners
saint-mauriards; les licenciés remplaceront les retraités.

UNE IDEE DE LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT
DE LAVEY-MORCLES

Vers une société
LAVEY-MORCLES (rue). - Le
nouveau comité de la Société de
développement de Lavey-Morcles
(SDLM), après avoir lancé l'idée
de la construction d'un couvert
communal, met aujourd'hui sur le
tapis une autre initiative des plus
intéressantes: la création d'une
société regroupant tous les com-
merçants de la commune, y com-
pris les tenanciers d'établissements
publics. L'idée était à vrai dire
dans l'air; on en parlait dans les
chaumières ou autour d'un verre
de blanc; restait à la concrétiser.
Les commerçants ont donc de-
mandé au président de la SDLM,
M. Laurent Aymon, d'établir un
cahier des possibilités. Récemm-
ment, une première séance s'est
tenue. Bizarrement , seuls trois
commerçants ont répondu à la
convocation (sur huit); deux s'était
excusés, les autres ont par la suite
fait savoir qu'ils étaient d'accord
avec le principe. Un deuxième
rendez-vous a donc été pro-
grammé, le 22 mai prochain. Les
fondements de la future société

100
ans
révolus

La relève
La maison Gilliard fut fondée par Edmond Gilliard, agriculteur

vaudois passionné de viticulture. Il s'établit à Sion à fin 1884 avec sa
femme et sept enfants, pour réaliser son rêve: cultiver la vigne et éle-
ver des vins de qualité.

Il commença par assumer des gérances de domaines qui le firent
connaître et reconnaître comme un vigneron aux qualités exception-
nelles. Vigneron, mais aussi vinificateur de classe; car, dès son arrivée
à Sion, U ouvrit une cave et un pressoir, assumant l'élevage des vins
provenant des vendanges qui lui étaient confiées. En 1894 il fit l'ac-
quisition d'une première vigne sise dans le coteau sédunois et ne
cessa dès lors d'agrandir ses propriétés viticoles et de faire connaître
les vins de sa production.

En 1901 U associa à son entreprise son fils Robert, également pas-
sionné par la vigne et la vinification, qui donna une impulsion nou-
velle à la maison, en agrandissant encore le domaine viticole et en

cantons desservis. Plus loin ce
n'est guère possible, ajoute le
directeur de Roche, du fait des
frais de transport élevés.
Agrandir le rayon de livraison
est de ce fait impensable, dit
aussi M. Sartori.

En fait , pour M. Sartori, il ne
fait pas de doute qu'une quin-
zaine d'ouvriers saint-mau-
riard s trouveront un emploi à
Roche, grâce à cette diversifi-
cation de la production voulue
il y a une douzaine d'années.
Pour les autres employés de
l'usine de Saint-Maurice, une
solution devra être trouvée. La
direction du groupe et la FOBB
s'efforceront de décanter au
mieux la situation, en ména-
geant les intérêts de chacun.

des commerçants
seront établis.
Dans l'intérêt
de la collectivité

La société de développement
n'agit qu'à titre de «détonateur» .
Par la suite, les commerçants se
donneront un comité, avec un
président. Ils feront voguer eux-
mêmes leur «bateau» . Les intérêts
et les buts d'une telle initiative
sont doubles. Tout d'abord , sou-
ligne M. Aymon, la future société
pourra le cas échéant aider la
SDLM dans ses actions,' c'est-
à-dire décorer le village à l'occa-
sion des fêtes. Elle pourra d'autre
part animer les rues, mettre éven-
tuellement sur pied des marchés.
De plus, ce regroupement va aussi
dans le sens d'une lutte contre les
grandes surfaces qui foisonnent
dans la région. C'est à cet égard
une manière efficace de restrein-
dre leurs zones d'influence, au
profit des petits magasins de cam-
pagne; utopie ou réalisable? Ré-
ponse le 22 mai!

élargissant la gamm
qualité ne cessait d'e

En 1951 Robert Gilliard confia la direction de l'entreprise à son fils

CHABLAIS VAUDOIS: POUR TOUS LES GOÛTS

Des maj orettes
aux chorales villageoises
AIGLE (rue). - C'est un week-end particu- Gryon, les Tzezereins de Chesières, l'Har-
lièrement «chargé» que s'apprêtent à vivre monie des chalets de Huémoz et l'Aurore
les Chablaisiens de la rive droite du Rhône. d'Antagnes. Plus de 200 chanteurs feront le
Les rendez-vous proposés sont aussi nom- déplacement des hauts d'OUon.
breux que variés; pour tous les goûts, se- En musique également du côté de Bex,
rions-nous tenté d'écrire. aujourd'hui samedi. A la grande salle, un

Rendez-vous au niveau national tout moment toujours très attendu, la soirée an-
d'abord à Aigle, avec un festival, un cham- nuelle de l'Harmonie du Chablais. Le direc-
pionnat suisse et un cortège qui s'annonce teur> M. Fernand Tinturier, a comme à son
d'ores et déjà grandiose; 600 majorettes et habitude, concocté un programme devant à
300 musiciens sont attendus sur les bords de n>en pa8 douter satisfaire les plus exigeants,
la Grande-Eau deux jours durant. Aujour- Notons égaienient que i985> pour PHar-
d hui samedi, la salle de la Planchette ac- monie du chabiais est une année particuliè-cueille le championnat suisse de tawhng rement importa„te. La société inaugurera en(tourne et lance du bâton), qui permettra en effet ses n'ouveaux costumes dans un peuoutre de designer la troupe qui représentera . ^, mojs 

r
la Suisse aux prochains championnats d'Eu- p 

p,llsj _u„ _..;.„„ nn,sihiHtéR de nawer unrope. Les finales débuteront à 17 h 30. De- ™eurs autres possibilités de passer un
main dimanche, le cœur d'Aigle battra au ?f.ei.ble 7?k

u
end  ̂aU 
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rythme des fanfares. Sept formations parti- "̂ * Villeneuve par exemple, ils peu-
ciperont au cortège de dimanche après-midi. ™* Prendre Pf» » la marche européenne;
Quant au festival des majorettes proprement «^P

81

? ?,u ««*» d instruction de la protec-
dit, U débutera le dimanche matin à 9 heures, *">? «vite (CRIE). Ou assister a des parades;
aux Glariers; un bien beau week-end en celle de l'Aigle-Nou a Aigle bien sur, ou en-
perspective. core au Sépey, celle des Abbayes, samedi

Autre grand rendez-vous, celui d'Anta- avant midi. Signalons pour conclure le con-
gnes, théâtre cette année du giron des cho- cert donné à Bex (temple), dimanche soir à
raies villageoises. Huit sociétés seront repré- 20 h 30. Ceux qui se déplaceront pourront
sentées: la Cécilia de Lavey, l'Echo des notamment écouter le Concerto en mi-bémol
Monts du Châtel, le Muguet de Dévens, majeur que Beethoven écrivit alors qu'il
l'Echo du Boet de Fenalet, l'Espérance de n'avait que 14 ans (en 1784).

AIGLE
Un nez pour la maison de paroisse

£J

La maison dans son état actuel, et la future façade, avec son nez
bien mis en évidence.

Activités de la paroisse
protestante de Bex
BEX (jb). - Le culte des jeunes du
mois se déroulera dimanche soir 5
mai à 19 h 30 à la chapelle en Na-
gelin. Les aînés peuvent aller les
entourer et ils seront toujours bien
accueillis.

Un concert se déroulera au tem-
ple dimanche soir également, à 20
h 30, où tous les mélomanes pour-
ront écouter des œuvres connues
et Mme Alice Michel, en soliste, au
piano. Une belle soirée en pers-

de marque mis sur le marché, d
-onnue dans toute la Suisse.

pective, à ne pas manquer!
Le Club des aînés tiendra sa

rencontre mensuelle lundi pro-
chain 6 mai à 14 heures à la mai-
son Chevalley. A cette occasion,
les clubistes retrouveront les aînés
de Massongex, qui sont cordia-
lement invités à venir en nombre
et écouteront le pasteur Marc Ho-
risberger parler de son voyage en
Palestine, le tout avec des diapo-
sitives très suggestives.

François qui, épaulé par trois collaborateurs dynamiques et compé-
tents, Raymond Balet, Raphy Pitteloud et Pierre Mabillard, donna à
la maison Gilliard de nouvelles dimensions en agrandissant encore le
domaine des vignes, en construisant des caves modernes rationnel-
lement équipées et en intensifiant le dynamisme commercial.

Cent ans déjà! Cent ans d'efforts! Cent ans de succès! Succès dus
non seulement à deux ou trois têtes placées aux leviers de commande,
mais à de très nombreux collaborateurs (depuis cent ans!), ceux des
vignes, ceux de la cave, ceux de la route, ceux du bureau et de la
vente. Il n'est pas possible ici de les citer tous, mais il est juste et né-
cessaire ici de leur dire à tous un grand merci.

Merci pour leur fidélité, certaines familles depuis trois générations,
certains amis depuis plus de 25, 35 ou même 40 ans! Merci aussi à
ceux qui assument l'avenir.

Car sans cesse un rajeunissement apporte du sang nouveau à l'en-
treprise et permet d'envisager avec confiance la suite de la belle
aventure, celle de «l'au-delà du premier, siècle Gilliard», au service
toujours de la qualité des vins du Vieux-Pays.

AIGLE (gib). - En mars der-
nier, la paroisse réformée
d'Aigle décidait de tranfor-
mer sa maison, notamment
en lui ajoutant un escalier ex-
térieur en plein milieu de sa
façade. Un nez pour la mai-
son de paroisse devait com-
menter un quidam. La mise à
l'enquête de l'ensemble des
travaux, devises à un demi-
million de francs, vient de
commencer.

En fait, la construction de
cet escalier doit permettre
d'opérer une nouvelle dispo-
sition des deux appartements
existants. Par ailleurs, un
troisième logement sera in-
tégré dans les combles. Ajou-
tez l'installation d'une nou-
velle centrale de chauffage,
d'un faux plafond (économie
d'énergie oblige), ainsi qui
divers autres travaux, et vous
obtenez une facture de
500 000 francs. Autant dire
que les discussions furent
chaudes lorsqu'il fallu choisir
entre ce chantier somme tout
important, et des réfections
pour seulement 180 000
francs. D'ailleurs, le vote,
bien que favorable - fut mar-
qué par une pluie d'absten-
tions. Ponce Pilate a ses
émules - à tort ou à raison.

I

(Photos Preisig)



"k i\mm\mnm *mTmm 

RADIO MARTIGNY EN ASSEMBLÉE

Première année: pari tenu!
MARTIGNY (emz). - Pari tenu! La première conclusion du patron de Radio Mar-
tienv Adolphe Ribordv est el
dio locale qui a su éviter jus qu'ici les contraintes financières fatales à quelques-
unes de ses consœurs romandes. A l'origine de ce premier exercice en forme de
réussite, une gestion saine bien sûr, mais surtout le concours actif du Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais ainsi que du bihebdomadaire octodurien Le Conf édéré.
Réunie pour la première fois en assemblée générale jeudi soir, Radio Martigny en a
également profité pour élargir son comité administratif. Celui-ci passe de cinq à
sept membres avec l'apparition de Michel Gratzl, Pierre-Alain Roh et d'un membre
de l'Association régionale de Martignv (ARM) oui sera probablement désigné en la

Pari tenu, à la grande satisfaction de son président Adolphe
Ribordy

Radio Martigny, celle que
certains avaient surnommé la
radio de l'enthousiasme a donc
tenu son premier pari. «Nous
avons réussi à assurer la durée
dans le temps de notre station,
ceci malgré les contraintes liées
à un média entouré dès sa nais-
sance de règles et de limites ad-
ministratives ', a notamment
souligné Adolphe Ribordy. A
l'origine de cette bonne marche,
le président de Radio Martigny
s'est plu à relever l'effort de
compréhension d'un public fi-
dèle et d'autre part les apports
tangibles amenés tant par les
autorités locales et régionales
que par les autres médias.

Taux d'écoute
Principal sujet de satisfaction

au terme de ces neuf mois d'ap-
prentissage, le taux d'écoute.
Avec 31% aux derniers sonda-
ges, Radio Martigny se place
magnifiquement au classement
des stations locales helvétiques
les plus populaires. A ce titre,
les records ont été atteints du-
rant le Comptoir de Martigny,
les élections communales ou
encore les retransmissions en
direct de manifestations spor-
tives.

«Les résultats réjouissants ré-
coltés durant cette première an-

ECOLE DES DRANSES
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE 

Début des cours: le lundi 2 septembre DRAME SUR LA HAUTE ROUTE _
MARTIGNY: ouverte en septembre 1984, cette école primaire privée enseigne les program- AipiIHSI© 3110111311 0 IU6

meS de 5e et 6e année I SION. - Hier, un hélicoptère La dépouille mortelle a été I

PROGRAMMES
Les programmes enseignés à
l'Ecole des Dranses sont ceux
des écoles publiques valaisan-
nes.
Pour le Dassaae de la 6" année
primaire au cycle d'orientation.
l'Ecole des Dranses est soumise
au règlement cantonal, les con-
ditions de passage sont les mê-
mes que pour les élèves qui ont
suivi une école publique, soit un
tiers des notes de cinquième et
deux tiers des notes de sixième
obtenues à l'Ecole des Dranses.
L'Ecole des Dranses se trouve
sous la surveillance de l'inspec-
teur d'arrondissement et de la
commission scolaire de Marti-
gny.

POUR QUI?
1. pour les élèves qui, à la fin de

leur quatrième ou de leur

née, nous les devons essentiel-
lement au dynamisme de tous
nos collaborateurs, en tout plus
de huitante personnes dévouées
à la cause de notre radio», s'est
ensuite plu à remarquer le pré-
sident Ribordy.

Les comptes
Point attendu de l'ordre du

jour, les comptes bouclent sur
un déficit minime de
4000 francs, ceci pour un budget
de quelque 70 000 francs. Cet
étonnant résultat financier peut
être mis principalement sur le
compte de la collaboration of-
ferte par le Nouvelliste et par le
Conf édéré. Quant au budget
1985, il prévoit une augmenta-
tion du rapport publicitaire qui
devrait passer de 50 000 à 75 000
francs, pour terminer sur un bé-
néfice d'exploitation final d'en-
viron 40 000 francs.

Au chapitre des nominations
enfin, le conseil d'administra-
tion s'est enrichi de trois nou-
veaux membres. Il s'agit de Mi-
chel Gratzl, journaliste au Nou-
velliste, de Pierre-Alain Roh,
l'animateur-vedette de la station
et enfin d'un représentant de
l'ARM qui sera selon toute vrai-
semblance son secrétaire, Edgar
Rebord. A noter que les quatre
personnes déjà en place sont
Adolphe Ribordy, président :

cinquième, désirent un en-
seignement plus personna-
lisé;

2. pour les élèves qui désirent
redoubler leur sixième pour
des motifs personnels (man-
que de maturité pour rentrer
au cycle, p. ex.).

ORGANISATION
DE L'ÉCOLE
1. Enseignement

individualisé
Les leçons sont données dans
de petites classes à effectif très
réduit. Le maître a ainsi la pos-
sibilité de suivre personnelle-
ment chaque élève.

2. Enseignant disponible
et diplômé

Dans une école privée, l'ensei-
gnant est directement intéressé
par la réussite de ses élèves. Il
est donc à leur entière disposi-
tion.

Jean-Luc Ballestraz, respon-
sable du domaine technique ;
Georges Saudan, directeur de
l'Office du tourisme de Marti-
gny, enfin Roby Franc, vice-
président de la commune de
Martigny.

Dans son message, ce dernier
a insisté sur le formidable im-
pact constitué par Radio Mar-
tigny, «une entreprise qui a su
balayer la vague de scepticisme
initial pour se montrer à la hau-
teur de sa tâche et rallier tous
les suff rages» .

Samedi 4
La Première
17.00 Musique pour tous et la

voix de Christine
18.00 Information internatio-

nale de la Première et le
journal régional et local
de Radio Martigny

19.00 L'émission religieuse: les
prêtres du diocèse en ses-
sion avec leur évêque

19.30 Clôture

Dimanche 5
La Première
17.00 Musique champêtre avec

les Popody's, les Mod-
zenets et bien d'autres

17.45 Le moment patoisant:
Jean-Luc Ballestraz pré-
sente les Péca Fave de
Liddes

18.00 Informations internatio-
nales de la Première et le
journal régional et local
de Radio Martigny

19.00 Le classique j'aime: Flo-
rence Boulé présente le
concerto pour violoncelle
opus 61 de Othmar
Schock

19.45 env. Clôture

3. Etude surveillée
Des études sont organisées à
midi et le soir. Elles permettent
aux parents qui travaillent de
mieux s'organiser et aux élèves
de faire leurs devoirs en classe.

4. Contacts avec
les parents

La direction de l'école impose
un contact trimestriel entre les
parents des élèves et l'ensei-
gnant. Ces contacts nombreux
et rapprochés évitent au maxi-
mum les difficultés.

LOCAUX
Pour la nouvelle rentrée sco-
laire, l'Ecole des Dranses a
aménagé de nouveaux locaux (à
côté des locaux actuels). Les
élèves se trouveront ainsi dans
un cadre très agréable et calme,
qui devra d'autant plus favoriser
les études.

TROUPES DE SUBSISTANCE ET DE RAVITAILLEMENT

Le Valais à la tête de l'association
MARTIGNY (gram). - Réunis ré-
cemment à Delémont sous la pré-
sidence du Jurassien Louis Burki ,
les membres de l'Association ro-
mande des troupes de subsistances
et de ravitaillement ont désigné la
section valaisanne pour présider
durant ces trois prochaines années
aux destinées du groupement. Des
Valaisans qui auront par ailleurs le
privilège de mettre sur pied la soi-
xantième fête centrale prévue en
1986, à Martigny.

Rappelons de l'ARTSR re-
groupe cinq sections cantonales
auxquelles sont affiliés les offi-
ciers, sous-officiers et soldats in-
corporés ou ayant appartenu aux
troupes de subsistances et de ra-
vitaillement.

Au cours de ce rendez-vous ju-
rassien, les participants ont no-
tamment eu l'occasion de se me-
surer lors d'un concours de tir où Le nouveau comité central de l 'ARTSR : de gauche à droite, MM.
MM. Léo Moix et Georges Tissiè- Jean Perraudin, Marcel Délitroz, Robert Darioly et Michel Ba-
ves se sont, paraît-il, particuliè- gnoud.
rement illustrés.

Salvan: La Mauritia souffle vingt bougies
SALVAN. - Magnifique soirée que
celle offerte par le chœur mixte La
Mauritia qui célébrait son 20e an-
niversaire.

Devant un chaleureux public,
chanteuses et chanteurs, dirigés
pour la première fois par M. Jean-
Michel Hiroz, ont interprété avec
brio un programme varié et at-
trayant comportant notamment
des œuvres de Carlo Boller, Joseph
Bovet et Léon Jordan.

A l'occasion de ce concert, la
Mauritia a fêté un couple particu-
lièrement méritant. En effet,
M. Jean Bochatay fut récompensé
et acclamé membre d'honneur
pour ses 50 ans de dévouement et
de fidélité. Quant à son épouse
Jacqueline, elle fut fleurie pour ses
vingt ans d'activité.

Le chœur d'enfants des écoles,
placé sous la baguette de Mlle
Martine Gay-des-Combes, l'école
d'accordéonistes de Mme Isabelle
Décaillet ainsi que le célèbre Zoé,
l'homme de la Caméra invisible,
ont enchanté le nombreux public
et contribué ainsi à la parfaite
réussite de cette soirée.

Décidément, la Mauritia va de
l'avant et ses membres se réjouis-

«JE VOUS SALUE, MARIE»
Le cinéma octodurien souillé
MARTIGNY (gué). - Les vi-
trines du cinéma octodurien
Le Corso ont été barbouillées
de noir dans la nuit de jeudi à
hier. Les auteurs de cet acte
bête et stupide ont notamment
inscrit: «Honte en Valais»;
«Touche pas à ma mère», et
dessiné un marteau, une fau-
cille et une croix. Suite à cela,
le directeur des cinémas, Ra-

INSCRIPTIONS
Pour vos demandes de rensei-
gnements ou pour un éventuel
rendez-vous, sans engagement
de votre part, veuillez prendre
contact soit:
avec L'ECOle

des Dranses
Rue du Simplon 25
1920 MARTIGNY

ou au numéro de téléphone
026/2 77 76 soit, directement
avec le secrétariat permanent
de
L'ECOLE ARDEVAZ
Rue des Amandiers 10
1950 SION
Tél. 027/22 78 83

NOS BUTS
offrir à nos élèves la possibi-
lité de se rattraper pour avoir
un avenir heureux
donner à nos élèves le goût
du travail et des études.

De gauche à droite, Jean-Frédéric Gay-Balmaz, président; Jac
queline Bochatay (vingt ans de sociétariat) ; Jean Bochatay (ein
quante ans) et Jean-Michel Hiroz, directeur.

sent de partager leurs satisfactions
avec de nouveaux chanteurs et
chanteuses. Alors, que toutes cel-
les et tous ceux qui aiment le

phy Darbellay, a retiré ce film
et le remplacera durant ce
week-end par Rambo. Ce der-
nier, dont l'acteur principal se
nomme Sylvester Stallone, ne
devrait pas susciter de telles
réactions-

Plainte déposée
M. Raphy Darbellay, in-

digné par ces barbouilleurs, a
déposé une plainte. Le direc-
teur des cinémas octodurien
«apprécie la charité chrétienne
et l'esprit de tolérance qui ré-
gnent dans ce pays». Il précise
encore qu'il s'était conformé

SION. - Hier, un hélicoptère
d'Air-Glaciers, piloté par Ra-
phaël Haenni, a ramené en
plaine le corps d'un alpiniste-
skieur allemand, victime d'une
chute sur le parcours de la
haute route des Alpes, dans la
région de Tête-Blanche, à plus
de 3500 m d'altitude.

Karl-Heinz Kleinen, 45 ans,
domicilié à Cologne, s'était
égaré jeudi dans le mauvais
temps, en compagnie d'un ca-
marade. C'est jeudi matin, peu
avant 10 heures, qu'U est
tombé d'une corniche dans la
face sud-est de la Tête-Blan-
che, alors qu'il redescendait à
skis en direction du col de Val-
pelline. Son camarade a passé
la nuit à la belle étoile.

>- ZZf POUR DÉCORER VOTRE MAISON Jf ^ ^LL_ : unj ardin... enp lus ĵg^f
CESONTDU LINGE DEMAISON, jarS
ETDELA VAISSELLE , MAIS AUSSI... ^

Av. de la Gare rue Marc Morand
'950 SION 1920 MARTIGNY

chant et cultivent l'amitié n'hési-
tent pas à venir grandir les rangs
des différents registres! Ils sont
d'ores et déjà les bienvenus.

aux indications de censure qui
interdisaient la pose d'affiches.
M. Darbellay avait même
poussé l'honnêteté jusqu'à re-
tirer les photos du film accro-
chées habituellement dans les
vitrines.

A notre connaissance, le
film de Godard, quoique con-
troversé, n'avait encore jamais
soulevé de telles réactions. Il a
fallu que le Valais projette ce
film pour que certains «es-
prits» se manifestent. Et il y a
fort à parier que ces vandales
n'ont même pas visionné Je
vous salue, Marie.

La dépouille mortelle a été
retrouvée hier en fin de mati-
née, vers 11 h 30, mais son
transport en plaine n'a pu être
effectué que l'après-midi , en
raison de forts vents et du
brouillard.

Nous cherchons

PROFESSEUR
D'ALLEMAND
pour enseignement niveau
diplôme de commerce. e
Entrée tout de suite.

Ecole Montani, Slon
Tél. 027/22 55 60

36-3810
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RAIFFEISEN La banque
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Notre groupe bancaire suisse, auquel sont affiliés plus de 1200 instituts
Raiffeisen, cherche pour son arrondissement de révision de Suisse
romande un

-" ureviseur
L'importante progression de notre mouvement exige un renforcement
de notre équipe de contrôle dans la région du Bas-Valais.
Pour ce poste, à l'activité variée et intéressante, nous désirons engager
un collaborateur au bénéfice d'une formation bancaire ou fiduciaire et
d'une expérience pratique de plusieurs années dans ces spécialisa-
tions, dont l'âge idéal s'établirait entre 28 et 35 ans.
De langue maternelle française, le candidat sera, si possible, titulaire
du diplôme fédéral d'employé de banque, ou d'un autre titre équivalent.
Nous sommes également prêts à assurer la formation nécessaire dans
le domaine spécifique de la révision par la fréquentation de cours pour
l'obtention du brevet fédéral d'agent fiduciaire.
Notre nouveau collaborateur devra avoir de l'initiative, faire preuve de
dynamisme et, surtout, être capable de travailler d'une manière extrê-
ment indépendante.
A cet égard, nous offrons une activité très variée, des possibilités
d'avancement non négligeables, ainsi que des prestations salariales
concurrentielles.
Si nos exigences correspondent à votre profil, nous vous prions de
nous envoyer une offre manuscrite complète accompagnée des do-
cuments usuels.
M. J.-D. Rossier, chef de notre arrondissement à Lausanne, ou M. J.-L.
Muller, du service du personnel à notre siège central, vous donneront
volontiers des renseignements complémentaires par téléphone.

Union suisse des Caisses Raiffeisen
Office de révision Service du personnel
Avenue des Jordils 1 Vadianstrasse 17
Case postale 206 Case postale
1000 Lausanne 6 Ouchy 9001 Saint-Gall
Tél. 021 /26 96 86-87 Tél. 071 /21 91 11

Laboratoire homéopathique de renommée de la
place de Genève cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir

un(e) pharmacien(ne)
diplômé(e) d'une université suisse, pour prendre en
charge la direction technique d'un laboratoire homéo-
pathique en plein essor. Ce poste à responsabilité de-
mande des connaissances en homéopathique, avec le
soutien constant d'un personnel hautement qualifié.
Il est offert:
- une place stable pour personne dynamique, avec un

salaire correspondant au travail et aux compétences
- une ambiance saine et des locaux nodernes
- prestations d'une société moderne
et

un(e) employe(e)
de commerce G
de nationalité suisse ou permis C, pour tenue d'une
partie de la comptabilité générale, de la facturation,
ayant travaillé déjà pour une société pharmaceutique,
ou branche similaire.
- Place stable et d'avenir pour peronne dynamique
- Conditions sociales et de salaires d'une entreprise

moderne.

Frais offre avec copies des documents usuels sous
chiffre V18-51040 à Publicitas, 1211 Genève 3.

Commerce de fruits et légumes 0n cherche
en gros
cherche sommelière

fahraUf f.5LirVIIOUII^UI Suissesse ou permis
poids lourds B
expérimenté Entrée immédiate

Hôtel de la Gara
Offre SOUS chiffre P36-71168 à Sembrancher
Publicitas, 1951 Sion. Tél. 026/8 81 u

Pour compléter notre secrétariat, nous cherchons

secrétaire
bilingue (français-allemand), habile dactylographe,
ayant pratique et plaisir au travail.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et préten-
tions sous chiffre 71159 à Publicitas, 1951 Sion.

aides d'usine
manœuvres de chantier
Suisses ou permis B ou C.
Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Pereiro ou A. Casarlnl.
Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37

La Fanfare municipale d'Evionnaz (35 membres)
met au concours le poste de

jeune
fille
ou dame
pour s'occuper d'un
bébé et aider au mé-
nage.

Place à l'année.

Tél. 027/36 34 58.
36-70845

Cité Printemps, centre d'accueil et d'éducation
spécialisée, à Slon
cherche

un éducateur
Formation : diplôme d'éducateur.
Conditions: selon convention AVALTES/AVIEA.
Entrée en fonctions: début septembre.

Faire offres à la direction de
CITÉ PRINTEMPS, Gravelone 3, 1950 Sion.
Tél. 027/23 22 44. 36-71158

DIRECTEUR
Offres et renseignements auprès de
M. Troyon, président
Tél. 026/8 43 46 le soir ou
Tél. 025/63 21 50 heures de bureau.

Nous cherchons, pour une entreprise de
construction moyenne avec sphère d'activité
aussi bien dans le Valais central que dans le
Haut-Valais, un

chef de chantier
qualifié

disposant d'une formation professionnelle
élémentaire solide lui permettant de diriger un
chantier souterrain important (tout spécia-
lement béton armé), d'accomplir tous les tra-
vaux préparatoires et d'établir les décomptes
nécessaires.

Pour ce poste, des connaissances approfon-
dies de la langue allemande sont indispen-
sables.

Si ce poste attrayant, indépendant et suscep-
tible de développement vous intéresse, nous
vous prions de faire offre détaillée sdus chiffre
P 910058-01 à Publicitas, 3900 Brigue.

Restaurant-Pizzeria
dans le Bas-Valais cherche
URGENT

capable, pour remplacements
environ un mois.

Tél. 025/65 27 36.

Agence Immobilière à Montana
cherche

secrétaire
de préférence de langue mater-
nelle allemande, notions de
comptabilité.

Salaire selon qualifications.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chffre P 36-
71186 à Publicitas, 1951 Sion.

Atelier d'architecture
environs de Martigny
cherche

collaborateur
occasionnel

pour projets (villas, lotissement).

Ecrire sous chiffre P36-90302 à
Publicitas, 1920 Martigny.

Denner, à Vex
Ouverture le 3 mai, engage

apprenti(e)
vendeur(se)

S'adresser à Charles-Antoine
Rudaz, 1961 Vex
Tél. 027/22 19 25 - 81 16 28.

36-301258

Cherchons

mécanicien
ou une personne ayant bonnes
connaissances dans la branche.
Entrée immédiate ou date à
convenir.

Faire offres écrites avec curri-
culum vitae sous chiffre J 36-
71049 à Publicitas, 1951 Sion.
Bureau d'ingénieurs à Sion

cherche

secrétaire à mi-temps
ayant des notions de comptabi-
lité et de computer.

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre Y36-71166 à
Publicitas. 1951 Sion.

TV couleurs 5270 66 cm _
Pal Fr. 69.-/mois .<2

TV couleurs 5276 66 cm
Pal/Secam Fr. 74.-/mois 

ĈN

Vidéo 6460 Pal Fr. 72.-/mois E
Vidéo 6460 Pal/Secam Fr. 80.-/mois =
Combiné TV - Vidéo |

Pal Fr. 135.-/mois -g
Pal/Secam Fr. 150.-/mois S

Ne manquez pas de venir vous renseigner
sur cette offre « EXCEPTIONNELLE » !

tWlÀl
TV-HI-F I-VIDEO

12 POINTS DE VENTES EN SUISSE ROMANDE
Genève - Neuchâtel - Vevey - Château-d'<
Lausanne - Martigny - Monthey - Vallorbe
Fribourg - Yverdon - Villars - Yvonand

Bureau de la place de Sierre cherche

secrétaire
(sténo-dactylo)
pour entrée à convenir.
Faire offre sous chiffre P 36-930251
avec photo et curriculum vitae, à Pu-
blicitas, 3960 Sierre.

veilleuse de nuit
dame pour classement
monitrice pour colonie

Ecrire sous chiffre W36-584570
à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise électrique du Bas-Valais
cherche

un(e) employé(e)
de commerce
avec expérience, bonnes connaissan-
ces en comptabilité.
Nous offrons:
- situation stable
- tous les avantages sociaux d'une

entreprise moderne.
Entrée en fonctions:
- immédiate ou à convenir.

Faire des offres manuscrites sous chif
fre P 36-100243 à Publicitas S.A.,
1870 Monthey.

jeune fille
pour s'occuper de deux enfants.

Sans cuisine.

H. Baumlrer
Hôtel Edelweiss, 1931 La Fouly
Tél. 026/4 26 21.

36-90303

Vigneron
cherche

collaborateur
à temps partiel pour
tous les travaux, vi-
gne près de Saint-
Léonard.

Ecrire sous chiffre P
36-T 70995 à Publi-
citas. 1951 Sion.

Jeune homme, 13 ans
et demi, cherche

emploi
pour petits travaux de
campagne ou dans
laboratoire de bou-
langerie

Libre juillet.

Tél. 027/55 44 20
le soir.

36-435460

Café de l'Union
Salnt-Germaln,
Savièse

cherche

cuisinier
Entrée tout de suite.

Tél. 027/2513 47.
38-301270

•

•

Nous vous offrons
3 mois gratuits

Jeune femme avec
diplôme cherche
place comme

vendeuse
(confection ou au-
tres).

Sion et environs.

Tél. 027/88 20 21.
36-71137

On cherche
pour région Sion

ouvriers
peintres
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/38 24 93.
36-3012B6

Salon de coiffure
à Martigny
cherche

apprentie
coiffeuse

Tél. 026/2 24 54
(la journée) ou
2 39 59
(le soir).

36-9029.

La vraie
différence

Jeune
homme
cherche travail.

Tél. 027/22 54 69.
36-301316

MARIAGES

Gentil
monsieur
bonne situation sou-
haiterait rencontrer
une compagne affec-
tueuse, naturelle,
pour amitié et sorties.

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre X
36-301317 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Cadre
47 ans, sérieux, cha-
leureux, sincère, dy-
namique, aimant vie
de famille, actualités,
voyages, musique,
rencontrerait com-
pagne pour ne plus
être seul.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1.

22-3887

Homme
39 ans
non fumeur, sobre,
rencontrerait pour vie
à deux complice, ten-
dre et câline, sans
problèmes.

Discrétion et réponse
assurées.

Ecrire sous chiffre Y
36-301261 à Publici-
tas. 1951 Sion.

Dame, 50 ans, veuve, sérieuse,
bonne présentation, désire ren-
contrer

monsieur
sincère, âge maximum 55 ans,
pour rompre solitude.
Ecrire sous chiffre P 36-70990 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche
pour Bramois

menuisier
qualifié
minimum 5 ans de
pratique.

Tél. 027/31 18 84.
36-301321

Quelqu'un

Homme début cin-
quantaine rencontre-
rait

compagne
pour
amitié
et plus si entente.

Ecrire sous chiffre P
36-400397 à Publici-
tas, 1920 Martigny.

Infirmière
30 ans. sensible,
douce, franche,
charmante, aimant
lecture, arts, nature,
vie d'intérieur, ren-
contrerait compa-
gnon pour rompre
solitude.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1.

22-3887

Rencontres
sérieuses
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(ses) de
tous âges.
Envoyez vite vos nom
et adresse au
Centre des alliances
Rue Goy 5
29106 Qu Imper
(France)
Importante docu-
mentation en cou-
leurs envoyée par re-
tour.
C'est gratuit et sans
engagement.

138.148.841
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AU CARREFOUR DES BEAUX-ARTS
SION (fl). - Tenir une assemblée
générale n'a rien d'exceptionnel.
Sauf lorsqu'il n'y a pas eu convo-
cation en l'espace de... six ans. En
sommeil depuis 1979, l'Association
de l'Ecole cantonale des beaux-
arts s'est soudain réveillée. Elle a
même élu, mercredi soir, un nou-
veau comité cantonal, dont on es-
père qu'il sera un peu moins lé-
thargique que l'ancien.

Non sans précédent
Pour l'ECBA, mai 1985 devrait

donc avoir une valeur aussi sym-
bolique et affective que mai 1968
pour certains Français. Car les
velléités de convoquer une assem-
blée générale n'ont pas manqué,
ces six dernières années. La pius
récente en date remonte au mois
de février. Les juristes conclurent
à un double vice de forme. Mais
l'initiative ne devait pas rester sans
lendemain.

Faire du rétablissement
Organisée dans les règles de

l'art , la réunion de ce mercredi ler
mai a attiré une cinquantaine de
personnes. Lesquelles ont eu droit

Une «première» pour Dominique Cherix

SION (fl). - Elle a l'air comme ça
toute f r a gile, claire d'yeux et de
cheveux. Mais c'est juste l'appa-
rence. Dominique Cherix a prouvé
à plusieurs reprises qu 'elle mène
sa barque comme elle l'entend.
Même, et surtout, quand le pari est
audacieux.

Une idée comme une autre
Son dernier projet en date, c'est

celui de présenter un spectacle de
danse au Théâtre de Valère le 25
mai prochain. Certes, le printemps
voit fleurir une multitude d'audi-
tions d'élèves de toutes sortes. Il
n'y aurait rien d'original dans
l'initiative de Dominique Cherix, si
elle n'en était à sa toute premièr e
représentation publique.

«Les autres le font bien, pour-
quoi pas moi?» s 'est-elle dit un
beau jour. L'idée a germé à la re-
prise de septembre. Elle a mûri
jusqu 'à Noël, et a commencé à se
concrétiser aux alentours de car-
naval. Depuis février, Dominique
Cherix est habitée par son spec-
tacle à plein temps. Choix des mu-
siques et des chorégraphies, pré-
paration des élèves, confection des
costumes, location de la salle et
publicité... Et le doute qui surgit
d'autant plus que le délai appro-
che.

Vive le mélange!
«C'est une merveilleuse moti-

vation pour mes élèves. Et p uis, ça
me permet de faire le point. Mais
j' ai peur quand même...»

Peur de ne pas p laire, peur que
ce ne soit pas parfait. «Allons,
puisque tu disp oses d'une équipe
de 100 élèves, il y a moyen de faire
quelque chose, tout de même!»,

HOPITAL
REGIONAL
DE SION
HERENS
CONTHEY

a
téléphoniste à mi-temps
cherche

+ 2 week-ends par mois. Entrée en
fonctions: tout de suite. Les offres de
service doivent être adressées à:
l'Hôpital régional de Sion-Hérens-Con-
they, service du personnel, 1950 Sion

POUR DECORER VOTRE MAISON

CE SONT DES PLANTES ET DES FLE URS
ARTIFI CIELLES, MAIS AUSSI...

I
Av.de laGare
I950SON

au procès-verbal de la dernière as-
semblée, tenue en juin 1979. L'ac-
tualité en a pris un coup. Néan-
moins, le président de l'associa-
tion, M. Georges Zufferey - ad-
ministrateur de la caisse-maladie
et accidents Chrétienne sociale -
élu précisément en 1979, tenait en
réserve nombre d'explications, et
de justifications. Du ler juillet
1979 au 1er mai 1985, le comité de
direction s'est réuni trente-quatre
fois, s'engageant «dans la solution
de problèmes fondamentaux» tels
que vétusté et insuffisance des
locaux, équipement misérable et
désuet, situation financière défi-
citaire... «Disons que nous avons
voulu, dans une première étape,
assurer tout d'abord les conditions
matérielles indispensables à
l'exercice d'une activité artisti-
que», concluait le rapport prési-
dentiel.

Entre la forme et le fond
L'efficacité des mesures prises

n'est nullement contestée. «L'école
a été rénovée, les locaux sont pro-
pres et régulièrement nettoyés, le

l'encourage un de ses amis, pro-
fesseur de danse également.

Alors, elle reprend courage.
Peut-être que le public se laissera
prendre par les musiques qu'elle a
choisies, styles pop, rock, funk , ré-
tro... Peut-être qu'il va aimer aussi
ses chorégraphies, d'inspiration
jazz principalement. Et puis, il y
aura de sympathiques intermèdes.
Un numéro de claquettes, signé
Jacqueline Riesen. Un sketch
mimé, présenté par deux «férues»
du genre. Une démonstration de
danse africaine, offerte par une
élève de Dominique, une presque
spécialiste dans la matière... Et
encore, tous ces costumes, confec-
tionnés pour la p lupart par Do-
minique et sa maman, sûr qu 'ils
capteront le regard, sûr qu 'ils rem-
p laceront les plus beaux décors...
Sur la croisée,
on y danse...

En réalité, les craintes de Do-
minique Cherix proviennent en
partie de sa propre expérience. A
14 ans, voici qu 'elle quitte le co-
con familial pour suivre un stage
au Centre international de danse à
Cannes. Ça lui plaît. Elle décide
de rester. Le matin, un lycée tout
proche dispense les cours néces-
saires à la préparation au bac.
L'après-midi et le soir sont réservés
à la danse. Danse au sens large,
classique, contemporaine, mo-
derne, jazz, danse espagnole, avec
des incursions dans le mime et l'art

MOTO-CLUB DE CHAMOSON
Inauguration d'un nouveau circuit
CHAMOSON (sm). - «A l'origine,
notre décision de tracer une piste
de cross et de zones de trial sem-
blait téméraire. Plusieurs années
de travail fourni par les «mordus»
du Moto-Club de Chamoson
aboutissent à l'heure actuelle....»

Le Moto-Club de Chamoson,
présidé par M. Michel Besse, pro-
cédera aujourd'hui à l'inaugura-
tion officielle du nouveau circuit
cross et trial aménagé près de la
rivière La Losentze à Saint-Pierre-
de-Clages.

Cette manifestation se déroulera
comme suit : dès 15 h 30, réception

«TREIZE ETOILES» EN AVRIL
Qui n'a jamais entendu parler

de l'Ecole cantonale d'agriculture
de Châteauneuf? Peu de gens cer-
tainement. Mais qui connaît vrai-
ment l'enseignement dispensé par
cet établissement? La for mation
de nos jeunes gens et jeun es filles
dans le secteur de l'agriculture, de
même que l'importance que revêt
cette activité vitale pour notre
canton, Treize Etoiles vous les
commente par la plume de Da-
nièle Delacrétaz, au travers des
objectifs d'Oswald Ruppen.

Sion la cap itale... notre cap itale,
est, par divers articles, le thème

, Svir M , \

rue Marc Morand
1920 MARTIGNY

personnel est mieux payé, la
comptabilité est bien tenue...», de-
vait remarquer à ce propos M.
Harald Schulthess, directeur de
l'ECBA. Mais, car il y a un mais, la
forme ne peut primer sur le fond.
«Dans le comité de direction, les
professionnels des arts plastiques
étaient minoritaires par rapport
aux fonctionnaires. La suprématie
de l'administration a eu pour con-
séquence une baisse de compéti-
tivité de l'école. On n'innove pas
assez. Les jeunes qui s'inscrivent à
l'ECBA sont en droit d'attendre
une formation optimale, dispensée
dans un esprit de professionna-
lisme. Par ailleurs, sur le plan
strictement bureaucratique , tout
n'est pas résolu. Les enseignants
ont besoin de locaux supplémen-
taires, pour élargir leurs cours. Et
l'école n'a toujours pas de système
vidéo, bien que les fonds exis-
tent...»

Du pain sur la planche
S'il faut dresser le bilan de la si-

tuation actuelle, il ne serait peut-
être pas faux d'affirmer que
l'ECBA s'est physiquement réta-

dramatique.
«A cette époque-là, c'était p lus

ou moins la seule école pour dan-
seurs professionnels. En règle gé-
nérale, on y séjournait deux ou
trois ans. Moi, j'avais bien quel-
ques bases en arrivant, mais
qu 'est-ce qu 'une heure hebdoma-
daire comparée à un entraînement
prolongé et quotidien?»

Dominique Cherix s 'accroche
donc pendant quatre ans. A 18
ans, elle se sentait presque prête
pour entrer à l'école Martha Gra-
ham à Londres. Ensuite, elle aurait
tenté sa chance dans une compa-
gnie.

«C'est très dur d'être engagé. Il y
a énormément de concurrence. Et
puis, les danseurs débutent leur
carrière de plus en plus jeunes. Ils
se présentent aux concours inter-
nationaux à 15-16 ans...»

Cavalier seul
De toute façon, la question ne

se posera même pas pour Domi-
nique Cherix. Des problèmes d'ar-
ticulation se font jour. La jeune
fille revient en Valais. Le Conser-
vatoire de Sion lui ouvre les bras.
Elle y enseignera le jazz durant
quatre ans, avant de se mettre à
son compte.

«C'est la deuxième année que je
travaille de façon indépendante. Je
donne maintenant 20 à 22 heures
par semaine, dont quelques leçons
à Sierre. Ca me fait un total de 200
élèves à peu près. Les jeunes pré-

des sociétés et des invités. A 16
heures, les responsables procéde-
ront au traditionnel couper du ru-
ban. Cérémonie qui sera suivie par
quelques mots de bienvenue du
président et agrémentée par diver-
ses productions de fanfares loca-
les. Après bénédiction de la piste,
les participants pourront assister
de 16 h 30 à 19 heures, à différen-
tes démonstrations (cross-enfants-
trial).

Récréation qui sera clôturée par
une partie plus officielle.

La soirée se déroulera dans une
ambiance détendue dans la can-
tine aménagée à cet effet.

central du Treize Etoiles d'avril.
En partant du bisse et du lac de

Montorge, l'itinéraire passe par
Sion-Expo et se termine à l'hôpital
régional, par le symposium sur
l'utilisation en médecine du rayon
laser.

Le lecteur peut aussi apprécier
l'importance, sur le p lan national,
des fouilles archéologiques de
Sous-le-Scex.

Gabriel Perraudin fait pour vous
le point sur les nouvelles cultures
de montagne: les p lantes médici-
nales et aromatiques. Les pages
panoramiques en couleurs sont
consacrées ce mois à une p lante
aux sommités fleuries, au passé
historique: l'hysope.

Françoise Bruttin s 'est rendue
auprès de Pierre Louy, maître ver-
rier qui a fondé à Sion, l'année
dernière, l'Ecole supérieure de vi-
trail et de création. Travail et dis-
cipline sont les principes de base
de cet artiste issu de l'Ecole supé-
rieure de vitrail de Paris. Oswald
Ruppen, par l'image, vous fait dé-
couvrir ce nouveau fleuron de l'art
en Valais.

blie au cours de ces six dernières
années. Il reste maintenant à soi-
gner le psychique. Tâche à la-
quelle s'activera le nouveau co-
mité cantonal, élu mercredi par
l'assemblée générale. L'effectif
maximum de ce comité pouvait
s'étendre à vingt-cinq membres,
dont deux délégués de l'Etat du
Valais, et deux de la commune de
Sion. Une quinzaine de nouveaux
membres de l'association ont posé
leur candidature, aux côtés des
«anciens» qui ont remis leur man-
dat à disposition: à ce sujet, il y a
eu quatre démissions, dont celle de
M. Georges Zufferey. Le comité
cantonal, qui se réunira sans doute
en juin , se constituera alors défi-
nitivement, comblant lui-même les
deux places qui restent à pourvoir.
Il devra également nommer un
président et les autres membres du
comité de direction. Une majorité
très grande d'artistes et de person-
nes proches de la culture caracté-
rise ce nouveau comité cantonal,
bien décidé à ce que la bureaucra-
tie ne dévie plus l'association de
son but premier...

ferent le jazz, aujourd'hui. Ils veu-
lent du mouvement. Des films
comme «Saturday fever night», par
exemple, ont suscité un enthou-
siasme fou , les adolescentes de 12-
13 ans veulent faire la même
chose... Il ne faut plus leur parler
de danse classique, et c'est dom-
mage. On sent le manque de cer-
taines bases.»

Divisant ses cours en trois ni-
veaux, des débutants aux avancés,
Dominique Cherix fait du. jazz
avec tous les âges. Les p lus jeunes
ont 12 ans. Il n'y a pas de limite
supérieure... Tous ses élèves ne se
produiront pas sur scène: «Il y en a
qui voulaient absolument faire un
spectacle. D'autres pas du tout. Je
leur ai laissé la liberté de choix.»

C'est ainsi que Dominique Che-
rix s'est lancée à l'eau. Avec l'es-
poir d'entraîner à sa suite un pu-
blic chaleureux et satisfait.

Au Petithéâtre:
SION. - Ce soir samedi a 20 h 30,
le Petithéâtre accueille l'ensemble
vocal Carmina de Fribourg. Com-
posé de seize membres dont trois
Valaisans, (Valérie Delaloye, Jean-
François Maillard et Pierre
Gauye), ce groupe a été fondé en
1982 sous la direction du jeune
chef Pascal Mayer.

Carmina a dans son répertoire
de nombreuses pièces profanes et
religieuses de la Renaissance, sa
période préférée. Mais il interprète
également des compositeurs con-
temporains (Bovet, Dalcroze,
Daetwyler). Il a également parti-
cipé à la création de plusieurs
opéras à Fribourg et il s'est taillé
un joli brin de renommée en

COURRIER DES LECTEURS
A toi
Bernard Gruber
Ton rêve de motard s'est ar-
rêté stupidement
Oh! on le sait, la mort est
presque toujours stupide
Et c'est pour nous prouver que
pour toi
la moto était trop belle, que le
destin
ne vous y attira pas ensemble.

On ne verra que ton souvenir,
Benny,
La vie continue pour nous
et dans nos prochaines con-
centrations
ta présence organisatrice nous
manquera
Tu faisais un maximum pour
rendre beau et
esthétique nos petites sorties
du week-end.

Tu étais le premier à hisser le
drapeau du MCP
eh bien, là aujourd'hui,
comme nous, le drapeau est
triste,
son odeur de bière et de rires
nous resserre la gorge
là encore, nous le savons, il
flottera à nouveau
mais une de ses étoiles fait
mauvaise mine,
et c'est celle-là que l'on te dé-
die,
et celle-là c'est toi, notre
Benny.

J.-Y. B., M.C.P. Rebels

REVUE MENSUELLE DE L'O.N.S.T.

Sion à l'honneur

Vue sur les toits de la vieille ville depuis la Majorie
SION (gt). - L'Office national
suisse du tourisme consacre le
cinquième numéro de l'année
de son magazine (celui que l'on
trouve notamment dans les
trains) au Valais et plus parti-
culièrement à sa capitale, Sion.
Et qui mieux que l'ancien pré-
sident de la ville, M. Félix Car-
ruzzo, pouvait rédiger l'intro-
duction d'une description ri-
chement illustrée grâce à d'ex-
cellents documents photogra-
phiques signés Peter et Walter
Studer.

M. Carruzzo achève sa des-
cription de la cité par un por-
trait du Sédunois. L'ancien
président écrit notamment:

«Le Sédunois d'aujourd'hui
est d'un naturel plutôt pacifi-
que, peu porté aux emballe-
ments. Il travaille normale-
ment mais sait aussi se donner
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Suisse à l'occasion de divers réci-
tals.

Le programme qu'il nous pro-
pose ce soir tient bien sûr compte
de l'ambiance toute particulière de
la cave du Petithéâtre. Foin de
l'austérité! Oyez plutôt : madri-
gaux de la Renaissance, chansons
coquines de la même période
(dans leur version intégrale ou ex-
purgée), chansons populaires suis-
ses. La musique religieuse, toute-
fois, sera aussi de la partie avec
des morceaux de Byrd et de J.-S.
Bach (à qui l'on devait bien ça
pour son anniversaire), mais sans
excès.

En souvenir
de Martial Zermatten
Mon ami
Toi qui as suivi la route de ton

[destin,
tu nous as quittés, sans nous dire

[adieu.
Ton départ tragique et incompré-

[hensible, dans la lueur du matin,
nous laisse un immense vide, peut-
être comprendrons-nous avec le

[temps un peu mieux.

Voulais-tu nous rassurer?
toi seul Martial tu le savais dans

[ton cœur.
Mais les mots, les gestes et nos

[pensées,
sont peu de chose dans notre

[malheur.

Tu n'avais pas la parole, mais ton
[cœur parlait.

Tu étais bon, généreux, courageux,
tous t'admiraient et les enfants

[t'aimaient.
Peut-être qu'un jour nous serons

[tous heureux.

Comme le berger a retrouvé son
[troupeau égaré,

Dieu m'a repris mon ami Martial,
selon sa volonté, pour un monde

[peut-être meilleur et plus gai.
Une lumière s'est éteinte cela lui a

[été fatal.

Qu'au fond de notre cœur ,
[Martial, restent à jamais gravés

ton sourire et ta gentillesse et du
[haut du ciel,

veille à tes parents, frères et sœurs
et que ton repos soit éternel
adieu Martial, adieu...

Ton ami John S.

du bon temps, apprécier les
vins merveilleux de son vigno-
ble, discuter à la terrasse des
cafés, se réfugier dans les car-
notzets ou monter aux mayens
quand le soleil se fait trop
chaud. Il apprécie les prome-
nades dans les environs, le long
des bisses de Lentine ou de
Clavoz, au petit lac de Mon-
torge où fleurissent les nénu-
p hars, à l'ermitage de Longe-
borgne creusé dans le roc...
Dans un pays si ardent et an-
guleux, il sait trouver des îlots
de douceur et de paix. Dans sa
vie aussi!»

Il est difficile de décrire par
le texte la cinquantaine de
photos qui illustrent cette pro-
menade à travers Sion. Comme
il a été difficile d'en choisir,
une seule pour accompagner
l'annonce de cette publication.

C'est dire si la perspective d'une
soirée de qualité devrait attirer au
Petithéâtre de nombreux mélo-
manes et choristes de toute la ré-
gion. La réservation sera ouverte
dès 19 heures à l'entrée du Peti-
théâtre ou au (027) 23 45 69.

Restaurant du Camping
Vétroz

première communion
et

fête des mères
Tél. 027/3619 40

Famille Serge Revaz
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fl y a cinquante ans, la communauté des bernardines s'installait à
Géronde. Les moniales, sur décision de Mgr Victor Bieler, quit-
taient le monastère de Collombey pour gagner la Cité du Soleil.

A LENS, UNE INDEXATION DES TARIFS FAIT BONDIR UN USAGER

Un problème plus complexe qu'il n'y paraît...
LENS (am). - Le ler mai 1985, l'Of-
fice fédéral des transports introdui-
sait de nouvelles tarifications. Une
indexation rendue obligatoire par
Beme et qui touche autant les entre-
prises de transports officielles que les
services concessionnaires d'auto-
mobiles, notamment. Et parmi ces
derniers, la compagnie de chemin de
fer et d'autobus, Sierre-Montana-
Crans, autrement dit le SMC.

Installé savec sa famille à Lens
depuis six mois, un correspondant
devait nous adresser à ce sujet quel-
ques griefs. Pour sa femme, princi-
palement, qui travaille tous les jours
en plaine, l'usage de l'autocar ne re-
lève pas d'une option écologique.
C'est une obligation , dictée par un
budget momentanément plus res-
treint. Au bénéfice d'un abonnement
de «courses illimitées» , le couple en-
registre ainsi, dès le ler mai, un réa-
justement du prix de celui-ci. Il passe
en effet de 82 à 93 francs par mois.
L'augmentation en elle-même n'est
pas incompréhensible pour M. F.
Mais où le bât blesse, c'est bien dans
les prestations offertes par le SMC.

Une mauvaise desserte
Sur les 23 courses montantes et les

27 descendantes, les bus sillonnant la
route du Haut-Plateau ne s'arrêtent à
Lens que six fois dans un sens et six
fois dans l'autre. Pour toutes les au-
tres courses figurant sur l'horaire, le
car stoppe au carrefour de la route
de Lens, précisément peu avant le
village de Chermignon-Dessous.
Ainsi, l'usager doit couvrir à pied le
plat de Lens, ce qui représente quel-
ques kilomètres de marche bien pro-
blématiques, surtout durant la mau-
vaise saison!

Si le matin les difficultés ne sur-
gissent guère, le soir, en revanche, il
y a un problème. Mme F. quitte en
effet souvent plus tard que prévu son
bureau, ce qui l'oblige à utiliser le

La desserte de la compagnie du SMC
s'avère des plus équitables. Certaines ré-
gions, dont la commune de Lens, souffrent
pourtant d'un manque d'arrêts. Mais les
usagers sont par trop rares pour justifier
une augmentation des prestations routières
en vigueur. Un problème qui pourrait tou-
tefois être examiné, et peut-être tranché à
satisfaction, par la commune directement
concernée!

I
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car suivant. Et depuis Chermignon-
Dessous, après une journée de la-
beur, elle gagne à pied son domi-
cile...

«Sans amélioration de la desserte
lensarde, cette indexation apparaît
pour le moins inappropriée, ajoute
notre correspondant. A l'heure où il
est question de dynamiser les trans-
ports en commun, cette politique
n'est pas pour encourager l'usager!»

La remarque de M. F. est certes
pertinente et l'on serait en droit de
demander un assouplissement de
l'horaire mentionné plus haut.

Une liaison CFF-stations
unique en Suisse!

La compagnie du SMC, que dirige
M. Armand Roh, a été fondée en
1911. Au début de son activité, seul
le funiculaire reliait la plaine aux
communes du Haut-Plateau. Après
la Seconde Guerre mondiale, les bus
furent introduits. Aujourd'hui, le
SMC compte dix-huit véhicules pour
dix-sept chauffeurs. Soixante colla-
borateurs œuvrent au sein de la so-
ciété. Les véhicules acquis par cette
dernière peuvent accueillir quelque
cent voyageurs. Et l'entreprise se ré-
vèle incontestablement florissante.
Le nombre de personnes transpor-
tées en autobus a connu une aug-
mentation époustouflante. Ainsi, en
1963, ce chiffre atteignait 293 000
personnes. Vingt ans plus tard, soit
en 1983, ce nombre s'élevait à plus
de 915 000 voyageurs par an.

Laissons de côté le funiculaire et
examinons plutôt les liaisons routiè-
res du SMC. De Sierre, les lignes re-
lient Crans-Montana en passant par
Lens et Chermignon. D'autres cars
empruntent un itinéraire différent
pour desservir les villages de Miège
et Venthône, Mollens et Randogne.
En marge de ce circuit, dans lequel
on inclut Lens, Ollon et Miège, la
compagnie dessert encore spécia-

AU MONASTERE DE GERONDE
Un demi-siecle d'installation
des moniales bernardines
SIERRE (am). - L'installation des moniales bernardines au mo-
nastère de Géronde remonte à l'hiver 1934-1935. La commu-
nauté fête donc cette année son demi-siècle d'existence dans la
Cité du Soleil. Un anniversaire bien agréable qui était marqué
jeudi dernier par une animation particulière. Le matin déjà, une
messe était célébrée en présence de nombreux prêtres. L'après-
midi, le chant des vêpres de la dédicace, davantage solennisé en
ce jour, voyait la participation, non seulement de prêtres, mais
également de la population. Fait particulier, l'office était re-
haussé d'une homélie prononcée par François-Olivier Dubuis.
Cette messe était suivie d'une petite réception entre les moniales
de Géronde et leurs parents ainsi que tous les amis de la com-
munauté.

Retenu par une rencontre inter- une paroisse? Les historiens en
nationale, l'évêque du diocèse, doutent. Au Vie siècle, l'église fut
Mgr Schwery, n'assistait malheu-
reusement pas à cette journée an-
niversaire. Et si le soleil n'était
guère présent jeudi à Sierre, il n'en
brillait pas moins dans les cœurs
de tous les participants.

Au Ve siècle déjà!
• A Géronde, des vestiges d'une
vaste église furent découverts. Le
bâtiment daterait du Ve siècle
déjà. Il s'agirait de la plus an-
cienne des véritables églises ru-
rales découvertes jusqu 'à ce jour
en Valais. Existait-il à l'époque

lement le Centre valaisan de pneu-
mologie à Montana.

Entre les bus et le funiculaire, cin-
quante courses, de la plaine aux sta-
tions du Haut-Plateau, sont pro-
grammées quotidiennement dans les
deux sens. Pour arrêter ses horaires ,
le SMC doit tenir compte de nom-
breux critères. Le principal concerne
les horaires CFF. Les cars doivent en
effet assurer une correspondance
dans les deux sens pour tous les
trains. Mais il faut également pren-
dre en considération les horaires des
écoles, tant celles de Sierre que celles
du Haut-Plateau.

Toutes les courses, depuis la plaine
aux stations, s'effectuent quasiment
toutes les heures. A la compagnie, M.
Victor Evéquoz devait d'ailleurs
nous préciser: «Cette liaison des CFF
avec les stations du Haut-Plateau est
unique en Suisse!»

Un appendice sur la ligne...
La commune de Lens se trouve

donc sur deux lignes d'autobus. De
par sa position géographique, elle se
présente sur ce réseau, tel un appen-
dice... Et le «crochet» à Lens con-
senti par les responsables du SMC ne
va pas sans engendrer parfois quel-
ques remarques des usagers du haut.
Un détour pour rien, selon certains.
Il est vrai que, selon les moments de
la journée, rares sont les personnes à
gagner la commune lensarde. En
moyenne, et selon les heures contes-
tées par M. F., l'on peut dire qu 'ils
sont au nombre de deux seulement.
Intensifier cette desserte ne se jus-
tifie donc absolument pas.

Le cas d'Ollon est à ce titre simi-
laire, ou presque. Le village mal des-
servi par les bus ne comptait pas
d'arrêts suffisants pour les usagers.
Aussi, Chermignon demanda-t-il au
SMC de servir davantage la petite
commune d'Ollon. Demande agréée,
précisons-le, il y a deux ans par la

transformée et reconstruite dans le
courant du Vile s. La maçonnerie
remplaça alors le bois qui ne servit
plus que la toiture de'l'édifice. Les
religieux d'Agaune ont peut-être
desservi cette paroisse. Les fouilles
entreprises ultérieurement per-
mirent également de savoir que
l'église de Géronde devait une
nouvelle fois être rebâtie dans le
courant du Xle siècle. A cette
époque, les droits sur Géronde pa-
raissaient appartenir à l'évêché.
Au Xlle siècle, peut-être par do-
nation épiscopale, l'église romane

société. Mais là aussi, la justification
n'était pas suffisante. Chermignon
dut donc participer quelque peu avec
la compagnie, financièrement s'en-
tend, afin d'étendre ces prestations
routières.

Ne pas négliger
le «Bulletin officiel»

Tous les deux ans environ, les ho-
raires des courses postales font l'ob-
jet de modifications plus ou moins
importantes. En collaboration avec
les CFF et leurs autres partenaires
secondaires, les entreprises des PTT
et les services concessionnaires
d'automobiles établissent alors des
projets d'horaire. Le Département
des travaux publics du Valais met
ensuite ces propositions à l'enquête,
par insertion dans les colonnes du
Bulletin off iciel. Une publication qui
intervient toujours six mois environ
avant l'introduction définitive des
horaires. Toutes les personnes con-
cernées ou intéressées par ces trans-
ports publics peuvent adresser leurs
remarques, suggestions ou proposi-
tions éventuelles, aux différentes
communes concernées. En l'occur-
rence, M. F., lors de la dernière pu-
blication en ce début d'année, aurait
pu contacter l'administration len-
sarde et lui soumettre suggestions ou
requêtes personnelles.

La commune ainsi contactée aurait
certainement acheminé ces deside-
rata à la direction du SMC.

Mais a défaut de justification, la
société peut toujours repousser cer-
taines suggestions. En l'occurrence,
pour deux personnes en moyenne
empruntant la ligne Sierre-Lens aux
heures intéressant Mme F., un ac-
croissement des arrêts ou une modi-
fication de l'horaire relèveraient de
l'exagération. Si la commune len-
sarde désire aider malgré tout ses
concitoyens, elle doit consentir à une
participation financière.

de Géronde fut acquise à l'abbaye
des chanoines réguliers d'Abon-
dance, en Haute-Savoie.

En 1931, l'évêque de Sion,
Aymon de la Tour, conclut un
échange avec l'abbaye d'Abon-
dance. Il lui donna l'église et la
paroisse de Val-d'llliez et reçut
celles de Géronde. L'évêque fit par
la suite libérer l'église de son ser-
vice paroissial, sept fois cente-
naire. La même année, il y fonda
une chartreuse. Mais la guerre finit
par chasser cette communauté et
les bâtiments ne tardèrent pas à
tomber en ruine. A la fin du XlVe
siècle, les moines conservèrent des
droits théoriques seulement sur la
maison.
D'affectation en affectation

Dès 1418, Géronde fut destiné
aux religieux de Notre-Dame du
Mont-Carmel. Après de nombreux
travaux, les carmes s'y installèrent
en 1425. Et les travaux d'embellis-
sement se poursuivirent. En 1565,
le relâchement des carmes était
devenu si désastreux qu'à la Diète
valaisanne on traita Géronde de
maison de débauche. L'évêque fi-
nit par prendre possession de l'an-
cien couvent en 1645 et, en 1656, il
le mit à la disposition de la com-
pagnie de Jésus. Mais dès 1665,
l'évêché s'arrangea avec les Jésui-
tes et reprit la maison. Dès l'hiver
1748, le séminaire diocésain ouvrit
ses portes.

En 1799, Géronde fut mis à sac
par les troupes françaises et vau-
doises. Les réparations s'achevè-
rent en 1801. Les séminaristes fu-
rent définitivement transférés en
1817 à Valère. Durant le XIXe siè-
cle, l'on vit défiler à Géronde des
religieux en quête d'un asile. Des
trappistes et des dominicains ve-
nus de France furent ainsi ac-
cueillis à Sierre. Les dominicains
partis en 1874, il fallut trouver une
nouvelle affectation aux bâti-
ments. En 1893, l'Etat du Valais,
en accord avec l'évêché, décida d'y
créer un institut pour enfants
sourds-muets. L'établissement fut
confié aux sœurs de la Sainte
Croix d'Ingenbohl. L'institut . fut
transféré au Bouveret en 1929, où
il s'y trouve encore d'ailleurs. Les
bâtiments de Géronde furent ainsi
à nouveau à l'entière disposition
de l'évêché.
De nombreuses
restaurations

C'est Mgr Victor Bieler, alors
évêque de Sion, qui décida d'ins-
taller à Sierre les moniales bernar-
dines. Elle venaient du monastère
de Collombey, fondé dans la pre-
mière moitié du XVIIe siècle. Pour
cette installation, des locaux fu-
rent adaptés à la vie des moniales.
Soumises à une clôture très stricte,
les bernardines durent séparer les
locaux accessibles au public de
ceux qui leur étaient réservés.
Sainte Anne devint la patronne de
l'église.

Durant plusieurs années, les
sœurs durent réserver leurs mai-
gres ressources à améliorer les
conditions de logement. Vers 1965,
elles purent enfin songer au cadre
de leur liturgie. La chapelle fut ra-
fraîchie, le maître-autel reconstruit
et petit à petit la nef retrouva sa
destination primitive en étant res-
tituée au public. A l'extérieur, un
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nouveau parloir et une nouvelle
salle capitulaire furent érigés.
L'église a en définitive été rénovée
avec une grande simplicité. On a
voulu correspondre à l'esprit cis-
tercien qui règne aujourd'hui dans
la maison.
Un cinquième
anniversaire aussi!

Le ler mai 1980, un incendie
devait ravager le couvent des ber-
nardines. Les sœurs durent alors
quitter leur maison. Les travaux de
reconstruction, du toit notamment,
d'aménagements intérieurs des
locaux, de rafraîchissements aussi,
s'échelonnèrent jusqu 'en 1983. Au
printemps de cette année, tout
était en effet terminé et la vie pou-
vait reprendre comme par le passé.
Mais les sœurs avaient déjà pu
réintégrer leurs cellules en octobre
1981. Elles durent donc s'accom-
moder des intrusions constantes
des corps de métier. Mercredi der-
nier, soit la veille de cette céré-
monie du 50e, le couvent de Gé-
ronde fêtait ainsi le 5e anniversaire
de ce jour dramatique où les flam-
mes prirent possession du monas-
tère.

Considéré comme étant le haut
lieu du christianisme dans la ré-
gion sierroise, Géronde vit jour
après jour au rythme de la congré-
gation bernardine. Au monastère,
la prière tient une place essentielle
et prépondérante. Mais à Géronde,
les sœurs œuvrent également. El-
les confectionnent des hosties, el-
les blanchissent du linge d'église
pour les paroisses des environs,
elles cousent, brodent , assurent les
services de la vie domestique (cui-
sine, lessive, raccommodages, net-
toyages, etc).

Tout au long de l'année, ces tâ-
ches alternent avec les travaux de
la vigne et du vin, de la ferme et
du verger.

Silence, dépouillement et soli-
tude, voilà l'environnement du
monastère de Géronde. Une com-
munauté de sœurs rassemblées
pour vivre l'Evangile y vit simple-
ment, éloignée des humains mais
proches de leurs joies et de leurs
peines. Quinze siècles de présence
chrétienne ont façonné ce heu où
vivent depuis cinquante ans les
bernardines!

REDACTION
DE SIERRE

Rue du Bourg
3960 Sierre
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Dimanche
12 mai

nous t'invitons
au restaurant

Afin de faciliter notre choix,
nous consulterons le « Nou-
velliste » du 9 mai

Restaurateurs!
n'hésitez pas à transmettre
votre texte à Publicitas, Sion,
027/21 21 11, Interne 33.
Dernier délai : lundi 6 mal,
10 h.



Les livres de la semaine

LA MÉMOIRE DU FEU
Je viens de découvrir

un livre qui représente
pour moi le plus réjouis-
sant des divertissements
livresques du premier tri-
mestre 1985, c'est Mé-
moire du feu de Eduardo
Galeano, édité chez Pion
et traduit de l'espagnol
par un de nos meilleurs
traducteurs, Claude
Couffon.
Il s'agit du premier

tome des naissances du
vent, du miel, du maïs, du
sacrilège, de la guerre,
de la liberté provisoire,
de la pomme de terre, du
serpent, du perroquet,
du colibri, etc., suivies de
petits contes ou récits,
fragments humoristiques
de la grande Histoire, où
l'auteur s'est amusé à
nous raconter, à sa fa-
çon, les principaux évé-
nements de l'histoire de

*la planète.
La seconde partie de

Notules
Maurice Auroux:
«L'ambiguïté
humaine»
(Buchet-Chastel)

Un livre scientifique que
tous les lecteurs soucieux
d'apprendre les motiva-
tions de leur corps pour-
ront lire sans problèmes,
car il est écrit d'une façon
aussi simple que précise. Il
s'agit de la biologie, cette
science redoutable, mais
passionnante, que l'auteur
met à notre portée. Il est
vrai que Maurice Auroux
est professeur à la Faculté
de médecine de Paris-Sud
et médecin-biologiste, spé-
cialiste du cerveau.

Jacques de Decker
«La grande roue»
(Grasset)

Un roman que l'on pour-
rait dire bruxellois, car
Bruxelles finit par devenir
un personnage; tout
comme Anvers où les ter-
rains vagues cernent en
détresse les hautes H.L.M.
venues d'Amérique; où
certaines rues, peuplées
d'enseignes multicolores,
attirent les solitaires de
l'amour, tels des papillons
le feu. Dans ce roman, les
décors influencent les ac-
tions.

Pierre Avérous
«De la montagne
à la mer»
(Hachette-Jeunesse)

Un album illustré pour
les 5 à 8 ans, dans la série
des réponses aux «dis-

ce livre de 380 pages dé-
bute en 1492, à l'éveil de
la folle curiosité des Eu-
ropéens de l'Ouest de vi-
siter l'immense partie
mystérieuse de cette pla-
nète dont ils ne savaient
pas encore qu'elle était

Par
Pierre Béarn

ronde. Néanmoins, cu-
rieusement, ils agissaient
comme s'ils le savaient,
certains de découvrir, au
bout de leur voyage dans
l'inconnu, des terres
nouvelles.

D'année en année,
Galeano nous raconte,
sur un ton humoristique,
la façon dont Christophe
Colomb se comporta
lorsqu'il mit le pied sur
ce qu'il croyait être les
Indes, la Chine ou le Ja-

pourquoi?» des enfants
curieux de vivre dans un
monde aussi compliqué
que le nôtre. D'où vient la
rivière? Est-ce que le feu
des volcans sort d'une
grotte? Pourquoi certaines
usines ont-elles de grandes
cheminées? Etc.

Glrault de Coursac
«Voyage de Louis XVI
autour du monde»
(La Table Ronde)

En fait, il s'agit du
voyage de La Pérouse
(1741-1788) qui partit de
Brest en 1785, avec l'aide
de Louis XVI, pour un long
voyage d'exploration vers
les îles de Pâques et Hawaï,
les Philippines, la Corée,
l'Australie. Voyage pacifi-
que, mais qui devait finir
tragiquement à l'île de Va-
nikoro, au nord des Nou-
velles Hébrides, par le nau-
frage de son navire sur des
récifs. A la suite de longues
recherches, plusieurs ex-
péditions sont parvenues à
retrouver l'épave, mais on
ignore encore comment et
où il a péri, et comment a
péri l'autre frégate qui l'ac-
compagnait, et le canot qui
a peut-être survécu, et les
marins qui parvinrent à
s'installer dans l'île de leur
malheur... Bref, un livre
passionnant.

Jacques de Langlade
«Brummel»
(Presses
de la Renaissance)

Brummel, ce fut le prince
des dandys, c'est-à-dire de

pon et qui n'était qu'une
île avancée devant les
deux continents d'Amé-
rique.

En 1493, Galeano ra-
conte comment Barce-
lone reçut Colomb et ses
trophées. Sur les pla-
teaux, on voyait briller les
objets d'or que Colomb
avait troqués contre des
glaces de poche et des
bonnets rouges. Sur des
branches et des feuilles
mortes défilaient des
peaux de crocodiles et
de serpents ainsi que,
pleurant et tremblant,
des êtres étonnants qui
étaient parvenus à sur-
vivre au coryza, à la rou-
geole et aux nausées
provoquées par la nour-
riture et l'odeur forte des
chrétiens. Ils ne sont pas
nus comme lorsqu'on les
a capturés. On les a vê-
tus de pourpoints et de
grègues, mais on leur a

l'élégance. Né à Westmins-
ter (un quartier de Londres)
en 1778, il fascina, dès ses
16 ans, l'aristocratie an-
glaise. Il était beau, désin-
vole, intelligent; mais il ai-
mait le jeu et c'est ce qui ie
perdit. Poursuivi par ses
créanciers, il dut quitter
l'Angleterre pour la France
où il devait terminer sa vie
dans l'inconscience d'une
folie tranquille, à l'Hôtel
d'Angleterre de Caen, le
29 mars 1840, à l'âge de
62 ans. La longue dé-
chéance de ce roi de la
mode devenu un vieillard
chauve, perpétuellement à
la recherche de sa perru-
que, blotti près d'un feu de
bûches, et ne sachant plus
que divaguer, est navrante
mais fort bien contée.

Fruttero et Lucentinl
«Place de Sienne,
côté ombre»
(Edition du Seuil)

Un roman traduit de
l'italien par Jean-Claude
Zancarini. Une intrigue
compliquée, mystérieuse,
dans une atmosphère de
courses de chevaux, de
traditions locales, de fré-
quentations troublantes, à
la recherche d'une initia-
tion qui se dérobe. 50% de
mystère et 50% de banalité.
Chaque porte secrète s'ou-
vre sur une scène déjà vue;
chaque parole magique
évoque un cliché plus ou
moins usé; les couples os-
cillent de l'indifférence à la
passion... C'est à la fois
lassant et envoûtant.

Pierre Béarn

mis dans les mains des
perroquets; également
sur la tête et sur les
épaules afin que les Es-
pagnols du continent
puissent se convaincre
qu'il s'agissait bien d'in-
digènes inadaptés...

En 1496, à Haïti, les
conquistadors font périr
sur un bûcher six rebel-
les qui avaient osé en-
fouir en terre les images
du Christ et de la
Vierge...

En 1519, Cortès fait
brûler onze navires peu-
plés de soldats rebelles
en rade de Veracruz. Ils
rêvaient de paix colo-
niale, et de dormir à nou-
veau dans des cheve-
lures de femmes indi-
gènes...

En 1524, au Guate-
mala, les chefs indiens
ne sont plus qu'une poi-
gnée d'os que la fumée
noircit et qui gisent dans
les décombres de leur
cité, victimes de la pré-
diction qu'un chef en-
nemi qui leur avait dé-
claré, avant qu'ils ne lui
arrachent son cœur:
«Sachez que des hom-
mes, peu nombreux, ar-
més et habillés des pieds
à la tête et non pas nus
comme nous autres, dé-
truiront ces édifices et
les réduiront à l'état de
grottes pour les chouet-
tes et les chats sauva-
ges...» Ce qui arriva, en
effet, avec le soleil le-
vant, un jour où l'on at-
tendait la rédemption.

D'année en année,
Galeano façonne l'his-
toire du monde: les Ama-
zones de l'an 1542,
scandaleusement belles
et féroces, nichons au
vent!

En 1561 apparaît Lope
de Aguirre, une hache à
la main, entouré de di-

Photo-piege
Que représente cette photo?

une langue humaine?
une peau de crapaud?
du caviar?
l'intérieur d'une grenade (fruit)?
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zaines de miroirs, tandis
que le profil du roi Phi-
lippe Il se découpe, noir
et immense, dans la lu-
mière.

En 1601, voilà vingt
ans que l'Espagne règne
sur le Portugal et sur ses
colonies, si bien qu'un
Espagnol peut se pro-
mener sur la quasi-tota-
lité de la planète sans
quitter l'Espagne! Mais
on pense toujours que la
Terre est immobile!

Ce premier volume (il y
en aura un second!)
s'arrête à l'an 1700. Une
époque où, au Brésil, l'or
était arrivé. «Sur les
flancs de la sierra do Es-
pinhaço, raconte l'au-
teur, les lits des rivières
et des ruisseaux sont
remplis de pierres res-
plendissantes... Le venta
répandu la nouvelle à
travers tout le Brésil, in-
vitant les foules. Pour
obtenir de Tor dans la
région de Minas Gérais, il
suffit de ramasser une
poignée de sable ou
d'arracher une touffe
d'herbe et de la secouer.
Mais, ajoute Galeano,
avec Tor, la faim elle
aussi est arrivée. Dans
les camps, on offre, pour
un chat ou pour un
chien, 115grammes d'or,
quantité qu 'un esclave
réunit en deux jours de
travail... »

Ce n'est plus l'Histoire
souvent ennuyeuse des
historiens de métier,
mais une série cocasse,
magnifiquement roman-
cée, des faits divers qui
furent à la base de cette
Histoire officielle. La
verve, la poésie, la dé-
sinvolture de l'auteur,
font de ce livre une
source quasiment iné-
puisable de bonne hu-
meur.
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Labyrinthe
Christophe a débarqué sur une planète inconnue. Aidez-le à échapper
au monstre età rejoindre son vaisseau spatial.

Copyright by Cosmopress, Genève

Casse-tête 
Orchestre de danse
Assis au bar d'un hôtel, en vacances à la montagne, 5 copains dé-
cident de former un orchestre, pour jouer dans les dancings de l'en-
droit. Leur âge, prénom et fonction dans l'orchestre sont tous diffé-
rents, et aucun ne vient de la même ville.

1. Michel habite à Sion;
2. Le jeune homme de 22 ans joue de la guitare;
3. Celui qui a 18 ans est assis à la gauche de Daniel;
4. Le jeune homme âgé de 20 ans est le 2e depuis la droite;
5. Le garçon de 21 ans est Parisien;
6. Le pianiste est assis à la droite de François;
7. Ce n'est pas le jeune homme de Mulhouse qui est assis au milieu;
8. François est le chanteur de l'orchestre;
9. Michel est assis à la gauche du guitariste;

10. L'un des jeunes gens se prénomme Jean-Claude;
11 Le batteur est le 2e depuis la gauche;
12 Le garçon qui vient de Genève est assis à la gauche de Jacques;
13. Ce n'est pas le jeune homme âgé de 19 ans qui est assis à l'ex-

trême-droite;
Quel est l'âge du trompettiste?
De quel instrument le Jeune homme de Lausanne joue-t-il?

Solution page 20 Copyright by Cosmopress, Genève

Carrefour
Les écrivains
étrangers à Paris
à la recherche
de la liberté

Nader Naderpour, le
plus célèbre poète iranien
actuel, vit dans un petit
deux-pièces de la rive
droite. Le Sud-Africain
Breyten Breytenbach, «le
plus important poète afri-
kaan» selon le New York
Times, habite près du
Luxembourg. L'écrivain
tchèque Milan Kundera
habite lui aussi à Paris,
comme beaucoup d'écri-
vains étrangers qui ont
choisi la capitale française
pour des raisons surtout
politiques.

Les exilés d'aujourd'hui
viennent d'Europe de
l'Est, d'Afrique, d'Amé-
rique latine et d'Iran. La
plupart d'entre eux n'ont
pas choisi l'exil et ils ont
en commun leur attache-
ment à la France.

«Nous les Roumains,
nous avons une relation
particulière avec la
France», déclare le ro-
mancier Paul Goma,
50 ans. «Nous sommes
francophiles par tradition.
Il y a quelque chose dans
l'air, en France, pour un
écrivain.» Le poète et
journaliste urugayen Ri-
cardo Paseyro, 56 ans,
déclare pour sa part:
«Comme la plupart des
Sud-Américains, je ne
voulais pas m'installer en
Espagne. Nous avons un
préjugé anti colonialiste
contre l'Espagne. Alors où
peut-on aller? En France,
à Paris.»

Quant à Naderpour,
55 ans, il dit: «J'ai été
élevé dans une de ces fa-
milles iraniennes aristo-
cratiques, nobles mais pas
riches, qui admiraient
beaucoup la culture fran-
çaise. Je connais depuis
mon enfance les peintres,
les écrivains et les musi-
ciens français.» Et Milan
Kundera déclarait dans
une interview récente: «La
Tchécoslovaquie est, par
tradition, francophile. J'ai
été élevé dans la culture
française. Paris était pour
moi la capitale de l'art et la
littérature française m'a
beaucoup influencé. En-
core aujourd'hui, Paris est
la capitale d'autre chose
que de la France.»

Mais si la vie parisienne
continue d'exercer un at-
trait important sur les ar-
tistes étrangers, la capi-
tale n'est plus toujours
«une fête», comme l'écri-
vait en son temps Ernest
Hemingway. «Pour les
Américains dans les an-
nées vingt, Paris c'était les
vacances», déclare le So-
viétique Vladimir Maxi-

mov. «Aujourd'hui, ce
n'est plus le cas. Nous de-
vons nous battre pour
survivre.»

Maximov, 54 ans, est
arrivé à Paris en mars
1974 après avoir été dé-
chu de sa citoyenneté et
«encouragé à quitter
Moscou par le KGB.»
Comme Breytenbach,
Goma, le Camerounais
Mongo Veti et d'autres, il a
été emprisonné avant
d'être exilé. Naderpour a
quitté l'Iran en juillet 1980.
Comme Kundera et Pa-
seyro, il a choisi l'exil
parce qu'il lui était impos-
sible d'être publié chez lui.

Certains de ces écri-
vains, comme Kundera et
Breytenbach, ont acquis
une renommée internatio-
nale depuis qu'ils ont
quitté leur pays natal.
D'autres, comme Nader-
pour, dont les œuvres
sont publiées dans des
anthologies en français,
en anglais et en italien,
sont peu connus, hors de
chez eux. Naderpour se
sent coupé de son public
et de sa source d'inspira-
tion. Pour Maximov, l'exil
peut être «un suicide»:
«Un écrivain exilé ne peut
vivre sur ses souvenirs
que pendant un certain
temps. Il est coupé de ses
lecteurs et de sa langue.
Du point de vue de la
créativité, j'ai tout perdu.
On se sent comme un
poisson échoué sur la
plage», dit-il.

Goma, arrivé à Paris en
novembre 1977, explique:
«J'écris en roumain en
sachant que je ne serai ja-
mais publié dans cette
langue. Or le roumain que
j 'écris est pratiquement
intraduisible. Donc la
perte est importante.»

La plupart d'entre eux
savent qu'ils sont venus
en France avec un aller
simple. «Au fond, je sais
bien que je ne rentrerai
pas en Russie», dit Ma-
ximov. «Mais je me per-
suade que je le ferai. Si
j'acceptais le fait que je
n'y retournerai jamais, il
n'y aurait plus rien.»

La nostalgie est moins
aiguë pour Goma, qui dit:
«J'ai amené mes racines
en venant. Ce qui me
manque, ce sont des pe-
tites choses, le rythme des
saisons en Roumanie, où
l'hiver est vraiment l'hiver
et le printemps est comme
une explosion.»

Naderpour évoque pour
sa part «le ciel bleu d'Iran,
l'odeur des arbres et de la
pluie.» Il ajoute: «Il y a
quelque chose de cassé
entre moi et le pays ou je
vis. C'est cela, l'exil.»
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Pays des bulles
De l'Atlantide à la troisième guerre mondiale

Les aventures
de Blake et Mortimer

er se RUE DROIT SUR HORTIME R.' - A L 'A F F A I R E  FINI R A I T  C E P E N D A N T  mes
M A L  il I A B R O USSE I N i T I N C r / V F  M E U T ,COUPS DE PIEDS , CELUI-CI E F F O R C E  DE
N'A VAIT OUVERT LE DIT PARAPLUIE AU
NE T. DE LA BÊTE SUR Pft i SE , OUI REÇU

LE EN CrRONDANT . . .

LE TE NIR A DISTANC E TANDIS QUE LA
BROUStE VIENT A L A  RESCOUSSE

COUPS DE PARAPL UIE ...

OUAH!
GRRRR

La troisième guerre est
commencée. Dans les la-
byrinthes montagneux de
l'Himalaya, les Asiatiques
ont créé un formidable
arsenal de missiles. Pour
eux, l'heure de la revan-
che a sonné. En quelques
minutes, les grandes ca-
pitales du monde ne sont
plus que ruines fumantes,
les armées des nations li-

bres se réduisent à quel-
ques bandes de parti-
sans... Le péril jaune est
une terrible réalité. Vous
l'ignoriez? C'est donc
que vous figurez encore
parmi les quelques rares
malheureux à ne pas
avoir parcouru l'œuvre
complète d'Edgar P. Ja-
cobs.

Ce scénario tiré des
pages du Secret de l'Es-
padon figure parmi les ti-
tres du célèbre dessina-
teur, un des pères de la
BD contemporaine.

COMME OANS UN «EVE, LE PROFESSEUR SUiT MILOCH ET ë'APEQÇOlT QU'll
SE TROUVEMT DANS, UNE GALER/E QUI SURPLOMBE ON HALL COLOSSA' ... ,

'ff a& m m W r s W i™-
lA-Ti.

* .* rfn

Disposant d'un im
pressionnant matériel
électronique, compre-nant- o/es calculateurs
électroniques, des ra-
dars er d'autres c3p-
pa.rei!s d'une concep -rion absolument révo-
lutionnaire XXXï repère,analyse, interprète,prévoit, dirige ou dé-
vie es son gre4
toutes /e>s per- m̂m .̂turbations S ^nées dans f V
son myon l r̂r~̂ . M
rf'dcWon Â T I »')*S

Z'avez dit
politique?

Le secret de l'Espadon
(en deux tomes), Le mys-
tère de la grande pyra-
mide (en deux volumes),
La marque jaune,
L 'énigme de l'Atlantide,
SOS Météores, Le piège
diabolique, L'affaire du
collier, La mystérieuse

Lorsque les appareils
fdncrionnent, le port
de lunettes filh-an -
tes est ici necessa/;
re et, en bets un vé
lement protecteur

S'imp ose

SPaK
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formule du professeur
Sato... et derrière ces
classiques, les héros de
la série, le professeur
Mortimer , un scientifique
barbu et décidé et Blake,
l'agent discret des ser-
vices secrets britanni-
ques.

Des dessins simples,
efficaces avec énormé-
ment de texte. Jacobs ex-
plique tout, ménageant le
suspense, exaltant une
Europe maintes fois me-
nacée par un savant fou
ou par les menées obs-
cures d'ennemis presque
définis. Pour Blake et
Mortimer l'éternel adver-
saire se nomme Olrik, un
aventurier sans scrupule
se vendant au plus of-
frant, quand il n'agit pas
pour ses intérêts person-
nels.
Jacobs n'a cure de lais-

ser transparaître en fili-
grane un message quasi
politique: le monde oc-
cidental peut et doit se

rions interplanétaires, de par en-
fin notre prodigieuse avance
scientifique, nous avons réussi
a' percer le secret de /a "CIDCU-
LATION &ÉNÊRALE DE L'ATMOSPHÉ-

a

défendre contre les me-
nées étrangères. Le com-
plot visant à manipuler la
météorologie au profit
d'une invasion soigneu-
sement planifiée (SOS
Météores) n'épargne qu'à
l'ultime seconde notre
univers, une base secrète
aménagée par l'Angle-
terre sur un îlot perdu

Par
Antoine Gessler

ainsi qu'une arme secrète
concoctée par Londres
permettent la reconquête
de la terre contre les
Asiates (Le secret de
l'Espadon)...

Génial quant à l'inven-
tion d'une technologie de
science-fiction, Jacobs
pénètre avec un égal
bonheur dans les grands
mythes de l'histoire. Ainsi,
Blake et Mortimer décou-
vrent-ils les secrets des
antiques Egyptiens, tou-
jours vivaces; pénètrent-

ils dans les entrailles du
globe à la rencontre des
rescapés de la fabuleuse
Atlantide; de même, vic-
time de la vengeance
posthume du sinistre
docteur Miloch, Mortimer
voyage dans les replis du
temps.

Avec un cocktail aussi
explosif, le dessinateur
belge ne pouvait que faire
mouche. L'imagination au
pinacle, le rêve à la clé,
des milliers de fans lisent
et relisent, sans jamais se
lasser, ces bandes parfois
un peu vieillotes mais
toujours passionnantes.

Hyperréalistes dans le
fond comme dans la
forme, les aventures de
Blake et Mortimer souf-
frent parfois de la lon-
gueur des dialogues.
Alors que la tendance en
BD favorise plutôt l'usage
de l'onomatopée, Jacobs
fait partie de ces excep-
tions qui savent encore
donner autant de poids à
l'image qu'au texte. A dé-
couvrir absolument.



L'eau a la bouche
La petite soupe
simple de poisson

Pour 4 personnes: 500 g
de filets de poisson maigre
(cabillaud, dorade, julienne,
etc.), 1 tête de gros poisson
maigre demandée chez votre
poissonnier (tête de cabil-
laud, de congre, etc.), 1 oi-
gnon, moyen, 2 clous de gi-
rofle, 1 bouquet garni
(1 branche de thym, 1/4 de
feuille de laurier, 2 branches
de persil), 400 g de pommes
de terre, sel, poivre, 50 g de
beurre, quelques branches
de cerfeuil.

Lavez la tête de poisson,
coupez-la en deux, mettez-la
dans une casserole, sur feu
moyen, avec 1,5 I d'eau, l'oi-
gnon pelé, coupé en quatre,
clous de girofle piqués, et le
bouquet; laissez 20 minutes à
petite ébullition. Dans une
autre casserole, mettez les
pommes de terre pelées la-
vées et coupées en dés de
1 cm; mouillez avec le court-
bouillon de la première cas-
serole passé au chinois; pla-
cez sur feu moyen. Au bout
de 10 minutes de petite ébul-
lition, ajoutez les filets de
poisson tronçonnés en petits
morceaux de 1 cm, salez et
poivrez, laissez à frémisse-
ment sensible, mais sans
gros bouillons pendant 10
minutes. Versez en soupière,
ajoutez le morceau de beurre
et les pluches de cerfeuil.

Variante. - Ajoutez au sel
et au poivre une pointe de
cayenne; en ce cas ne mettez
pas de pluches de cerfeuil,
remplacez le beurre par une
cuillerée à soupe d'huile
d'olive mise dans la soupière
et présentez à part des petits
croûtons ailés, voire un peu
d'aïoli ou dé rouille.

Les œufs
au curry

Pour 4 personnes: 8 œufs,
150 g de riz grain long, sel,
200 g d'oignons, 2 cuillerées
à soupe . d'huile d'olive,
1 pomme d'une variété rei-
nette fondante, 1 bonne cuil-
lerée à soupe de curry de
Madras en poudre, 20 cl de
vin blanc sec, 1 branche de
thym, poivre.

Pelez et hachez les oi-
gnons, mettez-les avec l'huile
dans une petite cocotte, car il
faut un fond épais, couvrez
et laissez étuver 10 minutes
en secouant de temps à au-
tre le récipient pour que les
oignons n'attachent pas. En-
levez le couvercle, ajoutez la
pomme évidée, pelée et râ-
pée en remuant, laissez
blondir très légèrement pen-
dant quelques minutes puis
poudrez avec le curry, con-
tinuez à remuer pendant
quelques secondes et mouil-
lez avec le vin et ajoutez le
thym; laissez cuire sans cou-
vrir, en remuant souvent
jusqu'à ce que la sauce ait
une consistance nappante,
les oignons et la pomme
étant bien fondus et tendres.
Pendant ce temps, faites
cuire le riz lavé dans une
grande quantité d'eau bouil-
lante salée; egouttez au bout
de 17 minutes. En même
temps faites cuire les œufs
mollets, passez sous l'eau
froide, écalez; coupez en
deux avec précaution pour

que le jaune encore semi-li-
quide ne coule pas. Rectifiez
l'assaisonnement en sel du
riz , répartissez-le sur 4 as-
siettes chaudes; disposez
dessus 4 demi-œufs mollets;
poivrez la sauce, nappez-en
les assiettes.

Note. - Si tout n'est pas
prêt en même temps, il est
préférable de passer les as-
siettes quelques secondes au
four voûte allumée sans tou-
tefois faire gratiner , avant de
présenter.
Les coupes glacées
aux abricots

Pour 4 personnes:
1 grande boîte d'oreillons
d'abricots au sirop, 50 cl de
crème glacée à la vanille plus
pour la première version,
200 g de framboises (surge-
lées en cette saison) et 2
cuillerées à soupe d'eau-de-
vie de framboises ou pour ia
seconde version, 12 feuilles
de menthe fraîche et 2 cuil-
lerées à soupe de marasquin.

Première version: passez
les framboises au mixeur
avec 1 cuillerée à soupe de
sirop des abricots; ajoutez
l'eau-de-vie sans mixer. Dans
des coupes individuelles,
mettez des boules de glace
(1 ou 2 à volonté); disposez
dessus des oreillons d'abri-
cot égouttés, posés sur leur
côté creux; arrosez avec la
«sauce» de framboise.

Deuxième version: passez
au mixeur la moitié des feuil-
les de menthe avec 4 cuille-
rées à soupe du sirop des
abricots; ajoutez sans mixer,
le marasquin et le reste de
menthe très finement ciselée.
Dans des coupes individuel-
les, mettez des boules de
glace (1 ou 2 à volonté); ver-
sez dessus la «sauce» à la
menthe.
Les côtes de porc
à la moutarde

Pour 4 personnes: 4 côte-
lettes de porc secondes (el-
les présentent de belles noix
et ne sèchent pas comme les
côtes premières), 1 verre de
moutarde, 100 g d'oignons,
80 g de beurre, sel éventuel-
lement, poivre, 10 cl de vin
blanc sec.

Pelez, émincez finement
les oignons, faite-les légè-
rement blondir à la poêle,
dans 20 g de beurre, mouillez
avec le vin, laissez cuire
doucement, en remuant de
temps à autre et sans couvrir,
jusqu'à ce que l'excès de li-
quide soit évaporé, les oi-
gnons restant simplement
humides. Pendant ce temps,
couvrez chaque côtelette de
porc d'une couche de mou-
tarde de 2 mm sur ses deux
faces. Posez les côtes de
porc côte à côte dans la
poêle, sur les oignons; cou-
vrez, laissez cuire 5 minutes;
retournez les côtelettes,
poursuivez la cuisson sur
l'autre face, poêle couverte,
pendant 4 à 7 minutes selon
l'épaisseur des côtelettes.
Retirez celles-ci, posez-les
sur des assiettes chaudes;
rectifiez l'assaisonnement de
la sauce en sel (la moutarde
sale), poivrez, hors du feu in-
corporez le reste de beurre.
Nappez chaque côtelette
avec le quart de la sauce.

Céline Vence

Echecs loisirs
Un mat
étonnant

Une erreur 7 |||s'est malheureu- f||
sèment glissée
dans la composi- 6
tion du dia- ||
gramme présenté 5 

M
samedi dernier.
C'est pourquoi *
nous vous le pré- îM
sentons une nou- 3 |||
velle fois aujour-
d'hui. 2

Les Blancs m
jouent et font mat i 11
en six coups. ¦"¦

A

Différents styles
Il y a trois façons de jouer, chez les joueurs d'échecs. Style

tactique, style positionnel. Quel est le troisième? Non, vous n'y
êtes pas! Il y a les glisseurs, les visseurs et les tapeurs. - ??? -
Mais oui, les premiers, rusés ou fatigués, font glisser leurs pièces
sur l'échiquier, de préférence avec le petit doigt; les seconds les
visent bien au centre de la case, comme s'ils avaient un jeu de
poche à trous; les troisièmes, habitués par le blitz, assènent
un coup sur l'échiquier, comme s'ils boxaient l'adversaire. Ah!
oui, c'est à cause d'eux sans doute qu'on parle d'une partie de
40 coups!?
(Source; Europe Echecs 176,1973)
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_ Mots croisés 
f HORIZONTALEMENT 1 9 q A * f i 7 - f t Q i n̂

1. Victimes de certains rapports. ° a lu

2. Musique sans instruments. "|
3. Dangereuse. -Habille. ^— 4. Elimine. — Ses marques sont toujours 2

favorables. ^=—^* 
5. Le monde mis en pages. — Puits na- 3

turel. ïS 
6. Revu pour corriger. -N'eut pas peur. 4 

 ̂7. Porteurs de bottes. j- ^m8. Fin de pouvoir. - Travaillera avec ** m 
énergie. fi ¦ H M

9. Ni avant , ni arrière. -Fondateur. ° mm MM
10. Touchés. - Il met son nez partout. j
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VERTICALEMENT Solution de notre dernière grille:
1. Ce n'est que du vent. Horizontalement : 1. MAGNETISME; 2.
2. Il prête beaucoup l'oreille. AQUEDUC - AC; 3. NUE - RETOUR; 4.
3. Panier pour ballon. - Reste tout DARSE - ENVI; 5. ARE - D - R - IN; 6.

compte fait. TE - EOCENE; 7. ALIGNE - OTA; 8. IL -
4. Porteur de barbe. - Vernes. A - RENTE; 9. REPREND - ER; 10. ES-
5. Gardiens du sommeil. PERE - USA
6. Perdues au milieu des eaux. - Il ne se ., .. . . .,..._ . T.lr. ,- „

tue pas à la tâche Verticalement : 1. MANDATAIRE; 2.
7. Article étranger. - Suite ininterrom- AQUARELLES; 3. GUERE - I - PP; 4.

pue de choses désagréables. NE - S - EGARE; 5. EDREDON - ER; 6.
8. Il doit souvent faire le point. TUE - CERNE; 7. ICTERE - ED; 8. S -
9. Troublé. -Va à l'aventure. ON - NON - U; 9. MAUVIETTES; 10.

k 10. Assemblée. - Est au courant. ECRIN-AERA. J
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Garde à vue
L'affrontement à huis

clos de deux monstres du
cinéma, Lino Ventura et
Michel Serrault. Cette
réalisation signée Claude
Miller nous entraîne le
temps d'une garde à vue
dans les locaux sordides
du commissariat d'une
petite ville de province.

Un meurtre particuliè-
rement odieux a boule-
versé la région. Une pe-
tite fille a été victime d'un
mystérieux sadique. C'est
alors que le policier croit
tenir un coupable idéal
en la personne du no-
taire.

Conformément à la loi,
le représentant de l'ordre
dispose de vingt-quatre
heures pour interroger le
suspect. Il s'ensuit une
nuit folle que retrace ce
film à découvrir abso-
lument, un chef-d'œuvre.
cocTCX? A.G.

Le Père Noël
est une ordure

Pour ce titre aussi ,
théâtre et cinéma vont de
pair. Mais cette fois, c'est

la pièce enregistrée en
public à Paris qui l'em-
porte sur la version du
septième art.

L'équipe du Splendid
dans une forme éblouis-
sante déclenche un rire
irrésistible. Anémone,
Gérard Jugnot, Marie-
Anne Chazel , Christian
Clavier, Thierry Lher-
mitte, Bruno Moynot
s'associent ici pour le
pire et surtout pour le
meilleur.

Le jour de Noël, malgré
la célébration de la fête,
l'équipe de Détresse-
Amitié reste fidèle au
poste. Il s'agit de recevoir
les appels de personnes
désespérées. Un béné-
volat parfois ingrat... De
travesti en réfugié poli-
tique collant, de Père
Noël de fortune aux vel-
léités assassines en mi-
dinette pleurnicharde, la
soirée ne va pas . être
triste. Ni pour les acteurs
ni pour les spectateurs.
Un bon moment de café-
théâtre. A.G.
ZK?Z>
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La grande
vadrouille

La chute sur Paris d'un
bombardier anglais
abattu au cours de la Se-
conde Guerre mondiale
va rassembler deux des-
tins fort différents. Celui
de Bourvil , peintre en bâ-
timent, et celui de Louis
de Funès, chef d'orches-
tre symphonique.

Les deux hommes ont
hérité chacun d'un... pa-
rachutiste de Sa Gra-
cieuse Majesté. Pas
question de les garder
évidemment, mais com-
ment leur faire gagner la
zone libre? Gérard Oury,
en mettant en scène La
grande vadrouille , a si-
gné un triomphe popu-
laire qui depuis des an-
nées secoue de rire les
salles obscures.

Un sujet qui ne vieillit
pas, des talents qui sup-
portent l'outrage des ans
et surtout une comédie
qui conserve tout son
humour. A.G.

Mortelle
randonnée

Pourquoi Isabelle Ad-
jani tue-t-elle de sang-
froid tous les hommes qui
approchent sa glaciale
beauté? Et pourquoi Mi-
chel Serrault la suit-il des
mois durant, la laissant
perpétrer ses forfaits?

Un film de Claude Mil-
ler construit sur l'étrange
et le mystère. L'affron-
tement indirect entre la
jeune fille et le détective
vieillissant. Le privé a un
secret, celui qu'il porte
au fond de son âme, celui
du destin de sa fille Ma-
rie, une enfant qu'il n'a
jamais revue.

Déroutant, attachant,
ce long métrage béné-
ficie du jeu de deux ac-
teurs hors du commun.
Des images fantastiques,
un scénario palpitant...
une grande eeuvre. A.G.

lâiâfl âil iiUIi

La cage
aux folles

Un film tiré d'une pièce
de théâtre avec, pour les

deux, à la clé un im-
mense succès populaire.
Edouard Molinaro, le
réalisateur, se trouvait
devant une gageure:
comment traiter le thème
de l'homosexualité sans
jamais tomber dans la
vulgarité.

Avec le couple Ser-
rault-Tognazz i, le créa- ¦""¦t̂ MM^̂ a-mm™
teur a réussi un coup de
maître et, par la même  ̂ Wv^!*» «*
occasion, une comédie wmimiiiiswMMmMKiiÉimwMB,
bien enlevée, aux péri-
péties réellement amu-
santes.

Propriétaires d'une
boîte de travestis - la
Cage aux folles - Renato
et Albin doivent rencon-
trer le responsable d'un
parti prônant l'ordre et la
défense d'une morale
stricte - rôle interprété
par Michel Galabru.
L'avenir du fils de Renato
en dépend... Un excellenl
moment de détente. A.G.

Gandhi
Deux heures de grand

spectacle retraçant la vie
et l'œuvre du père de
l'Inde, Gandhi. Par l'as-
cèse et la non-violence,
le mahatma canalisa la
volonté de son peuple.
Désir passionné d'indé-
pendance dans une
après-guerre fertile en
soubresauts tiers-mon-
distes.

Réalisé par Richard At-
tenborough, ce film ré-
véla l'immense talent
d'un acteur jusqu'alors
inconnu, Ben Kingsley.
Images poignantes d'une
Inde en mutation, pay-
sages ocres aux infle-
xions chamarrées... Le
décor choisi s'avère si
beau que parfois l'his-
toire en perd de son in-
térêt.

Même peaufiné dans
ses moindres détails, le
scénario passe comme
chat sur braise sur cer-
taines réalités historiques
pourtant importantes. Le
gigantesque transfert de

population entre l'Inde
hindouiste et le nouveau
Pakistan musulman n'est
ainsi qu'évoqué. Malgré
ses lacunes, voilà tout de
même une création qui
ravira les fervents de
Gandhi. A.G.

«cASSfnt DRone INCLUS POLW
U Vc..t« eI to l/KU)t.nt.

Diva
Une sortie passée ina-

perçue puis... quatre cé-
sars (meilleure première
œuvre, meilleur son,
meilleure photo et meil-
leure musique). Le coup
d'essai de Jean-Jacques
Beineix a atteint des
sommets rarement éga-
lés.

Sur le décor flou et
clinquant de la société
contemporaine se dé-
roule en fait une banale
histoire d'amour à la
sauce policière. Jeune
postier, Jules voue une
admiration forcenée à la
célèbre chanteuse
d'opéra Cinthia Hawkins.
Dans le même temps, il
tombe en possession
d'une cassette contenant
des révélations compro-
mettantes pour un gang
de malfaiteurs. Il s'ensuit
une course-poursuite
folle, émaillée d'airs
d'opéras. Une création
étrange, parfois difficile
d'accès tant elle frise
l'esprit du surréalisme. A
découvrir, au moins par
curiosité. M.S.
TOÇ

<ZKKW On a aimé
Passionnément

VW O" a passé
un bon moment

<ZK? O" s'est ennuyé
-f- Le poste TV a

failli finir dans
la cour

Les cassettes vidéo de
ces films sont disponi-
bles au Vity-Vidéo Club à
Sierre.



Horoscope
Si vous êtes né le
3 Vous obtiendrez de bons résultats dans votre travail si vous

ne vous laissez pas guider uniquement par l'intérêt. Ma-
riage en vue pour certains natifs.

4 De nouvelles relations pourront faciliter la réussite de cer-
tains de vos projets. Vous saurez garder le sourire dans
des moments difficiles.

5 Vous n 'aurez pas le temps de vous ennuyer tant cette nou-
velle année astrale sera pleine d'imprévus. Vie sentimentale
très réussie.

6 Vous bénéficierez d'une chance professionnelle assez ex-
ceptionnelle et durable. Certains conflits d'ordre sentimen-
tal sont à craindre.

7 On saura enfin reconnaître vos mérites, mais faites atten-
tion de ne pas vous laisser exploiter. Espoirs et petits cha-
grins dans votre vie sentimentale.

8 Attendez-vous à d'importants changements dans le do-
maine professionnel, mais comptez davantage sur vous-
même que sur les astres pour vous imposer.

9 Votre situation matérielle risque de vous causer quelques
soucis. Les relations les plus anciennes pourraient bien
devenir les plus sûres.

X Bélier
Evitez de mêler votre famille à
vos petits conflits d'ordre sen-
timental, car elle manquera pro-
bablement d'objectivité et risque
de mal vous conseiller. Vous
aborderez une période très
créative. Votre imagination vous
fera trouver des idées intéres-
santes et des solutions astucieu-

y Taureau
Vous allez connaître une période
riche en émotions de toutes sor-
tes et vous serez loin de trouver
la vie monotone. Méfiez-vous des
envieux. Ne remettez pas à plus
tard la conclusion d'un accord
ou d'un contrat, car l'autre partie
est, pour l'instant, bien disposée
à votre égard.

? Gémeaux
Gardez les pieds sur terre et ne
croyez pas aveuglément ceux
qui vous font de beaux compli-
ments, môme s'ils sont très
agréables à entendre. Faites
preuve de fermeté sl vous devez
régler une question d'intérêts.
Vos démarches en vue de trou-
ver un nouvel emploi seront fa-
vorisées.

@ Cancer
Vous vivrez des instants de bon-
heur profond et aurez envie de
les prolonger dans l'avenir. At-
tendez cependant d'être sûr de
vous-même avant de renoncer à
votre indépendance pour vous
engager totalement. Méfiez-vous
de votre tendance à l'étourderie
et de vos idées parfois trop fan-
taisistes.

«O lion
Vous aurez tendance à voir les
choses en noir et pourtant vos
affaires de cœur ne vont pas
aussi mal que vous vous l'ima-
ginez. Une amitié sincère vous
réconfortera. N'hésitez pas à
bouger dans le domaine profes-
sionnel. Le moment semble bien
choisi pour oser prendre des ris-
ques calculés!

TJP Vierge
Relations sentimentales pas-
sionnées, mais assez compli-
quées, car vous ne réussirez pas
toujours à comprendre certaines
attitudes de la personne aimée.
Ne soyez pas trop exigeant. Vous
recevrez une invitation qui risque
de perturber votre emploi du
temps, mais qui sera très impor-
tante pour vous.

LQJ Balance
Une conversation amicale pourra
vous faire changer d'avis sur une
personne qui est l'un des objets
de vos préoccupations actuelles.
Les circonstances vous seront
favorables et vous donneront
l'occasion de vous mettre en va-
leur dans le domaine profession-
nel. Ne dépensez pas trop d'ar-
gent

ïï] Scorpion
Un événement inattendu risque
de bouleverser le cours normal
de votre vie sentimentale. Soyez
prêt à prendre une décision ra-
pidement. N'entreprenez pas
mille choses à la fois si vous
voulez obtenir de bons résultats.
Soyez plus perfectionniste sans
pour autant devenir maniaque.

 ̂ Sagittaire
Ne vous culpabilisez pas si vous
éprouvez parfois l'envie d'être
seul. Essayer de réaliser ce désir
et vous aurez certainement
beaucoup de plaisir à retrouver
la personne aimée après une
petite séparation. Heureux ha-
sards dans votre travail et solu-
tions en vue grâce à des appuis
Imprévus.

/& Capricorne
Après quelques péripéties dans
votre vie sentimentale, vous re-
trouverez avec votre fidèle par-
tenaire le ton d'entente et de
complicité qui caractérise votre
relation. Votre situation finan-
cière vous permettra d'envisager
un voyage dans les pays loin-
tains qui vous attirent depuis
toujours.

K2 Verseau
Sachez distinguer entre le du-
rable et le passager, entre le
sentiment profond et une amou-
rette sans lendemain. Cela vous
évitera les grosses désillusions
qui vous guettent. Le moment ne
semble pas favorable pour en-
treprendre un travail de longue
haleine, qui exigera ordre et mé-
thode.

K Poissons
Par l'intermédiaire de vos amis,
vous ferez la connaissance
d'une personne fort séduisante
qui risque de bouleverser vos
projets sentimentaux. Essayez de
vous fixer des objectifs précis et
vous constaterez qu'il est beau-
coup plus simple d'aller droit au
but Ayez davantage confiance
en vous.

Le cas zal__ 

CHERCHEZ L'ERREUR
r̂
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Solution dans notre prochain numéro

Solution du dernier dessin: l'anse de la tasse est à l'envers
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COMMENT JOUER?
¦ Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler s'il figure dans la liste de mots, le tracer et

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.¦ Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont tracés, il ne

reste plus que les lettres formant le mot à découvrir.¦ Le même mot peut être écrit une ou plusieurs fois. Il est Notre dernier
cependant répété dans la liste des mots. mot caché:¦ Une même lettre peut servir à former plusieurs mots, à
l'exception de celles réservées au mot à découvrir. VAUDEVILLE

VEHICULE en 12 lettres

AGACER GERME
AGENT GIBET
ANGELE GIGANTISME
ARGOT GINGIVAL
BEGUINE |̂ s

NDE

CAGE GLUE
CIGOGNEAU ISPN̂ BE
DlNGUER GOND

E
FATIGUE GRADER
FIGE GRASSE
FIGUE GREBE
FRANGE GROIN

GROUPGAFFE
GAG MAGOT
GAGE MAIGRE
GAGISTE MARGUERITE
GARER MUGUET
GARNI
GAROU REGIT
GAUCHE RIGOLE
GENRE
GENTIL SAUGE
GERMANDREE SONDAIT
GERMAIN

Vu de Sol 3
LES AVENTURES DU CONDOR
Le siège
de Croix-Centrale
Suite de NF 7 jours cents sont occupées.
N°* 27 28 et 29 L'oxygène provenait du

couloir. Des condamnés en
sursis, voilà où en sont ces

Malgré la force du robot, malh®ur®"xL„v „„ .„„c
l'opération s'accompagna . " Jl|w"

,
!,rKux P88^"*

d'un petit mouvement de les téléporter en temps
recul qui poussa le robot *>" " ™"?J °" AII^Tcontre la vitre déjà nota- 

^
q
ï r̂

8l,
^,̂

m
n^blement fendillée. Elle vola «dé à agir. W.lder sourit

en éclats, aspirant le robot xi f̂J .„ .«*,„ ?-.-,?,-!?
et deux de ses congénères, , J

a"*s qu .Asti im tentait
ioc =,,,.«<= «.a «nHon. de teleporter le plus deles autres, se rendant "¦» «"«¦*"",' lp H'»» "c

compte de la situation, eu- ¦
rent le temps de brancher ¦ in *_ .,:ilcktr\r.
leurs semelles électro-ma- un leuilieion
gnétiques et restèrent de Rudi Bruchez
cloués au sol. Un bruit ef-
froyable s'imposa, l'air ' 'étant aspiré-dans le vide personnes possible à l'abri,
cosmique à grands tor- l'équipage réfléchissait,
rents. La caméra qui filmait plongé dans une torpeur
la scène fut arrachée et le collective,
poste de commande coupé - On est bloqué! Si seu-
de la suite des événements, lement on pouvait leur

Automatiquement , les creuser des trous, mais uti-
portes débouchant à ce . User un radiant transper-
couloir se verrouillèrent, cerait l'autre paroi. Quant
Steegan était consterné. aux scies, trop long!, gémit
- C'est affreuse, c'est Walter.

abominable, plus de quatre Les yeux d'Alan s'illu-
cents cabines sont dépen- minèrent, il bondit sur l'in-
dantes de ce couloir et à tercom.
cette heure, au moins trois - J'en appelle à tous les

Visa 2000
A l'ère de la télémati- l'important réseau pneu-

que, il est un moyen de matique de la ville de Pa-
communication mécani- ris. L'exemple sera-t-il
que qui, malgré son suivi en Suisse? Pas du
grand âge, semble avoir tout, a répondu le repré-
trouvé un second souffle sentant des PTT helvéti-
en Suisse: le pneumati- ques. Le réseau français
que. Propulsés par l'air était désuet. De plus, il
sous pression, les cylin- fonctionnait encore avec
dres métalliques circulent des commandes manuel-
à une vitesse moyenne de les. Sa rénovation et son
35 km/h dans des cana- automatisation auraient
lisations souterraines. Ils coûté beaucoup trop
transportent des docu- cher, d'où la décision de
ments originaux, des té- le supprimer. En Suisse,
légrammes, des petits ob- la première liaison pos-
jets ou des liasses de bil- taie pneumatique date de
lets de banque. Le réseau 1913, à Bâle. Ensuite, au
suisse, d'une longueur to- cours des années vingt et
taie de 125 km, appartient trente, des grands ré-
aux PTT. Etonnamment , seaux ont été construits
son existence n'a pas été dans plusieurs villes du
remise en question par le pays. Bien des lignes en
développement des trans- service aujourd'hui datent
missions électroniques. Il encore de cette époque,
y a même d'importants Les canalisations étaient
projets d'extension en alors en acier, d'une très
cours à Genève et à Bâle, grande durée de vie. Ac-
a indiqué à l'ATS le res- tuellement , on installe
ponsable du service des toutefois des tubes en
pneumatiques à la Direc- PVC, une matière sythé-
tion générale des PTT, à tique résistante et facile à
Berne. manier.

L'an dernier, l'adminis- Il existe de nombreuses
tration postale française liaisons en propriété pri-
s'est décidée à supprimer vée, principalement au

sinistrés, écoutez-moi bien
(tous étaient suspendus à
ses lèvres) la plupart d'en-
tre vous sont des soldats,
portant un radiant de ser-
vice, servez-vous en pour
vous découper un passage
à l'opposé du couloir «sous
vide». Pour les autres, le
lieutenant Astrim va vous
téléporter.

Astrim, ayant surpris la
pensée d'Alan, apparut au
milieu de la pièce essoufflé.
- Génial! dit-il après

avoir retrouvé son souffle,
et il se téléporta.

Bientôt, tous furent à
l'abri.

A l'extérieur, les Obo-
kons venaient d'adopter
une nouvelle tactique. Ils
concentraient leurs jets ra-
diants à un point précis.
Après quelques minutes,
une brèche se forma. Un
petit chasseur se détacha
du reste de la flotte et pé-
nétra à l'intérieur de la
sphère d'énergie. Grâce à
sa maniabilité, il parvint a
éviter le tir mortel des tou-
relles de défense. Enfon-
çant le blindage d'une
soute au canon à antima-
tière, il se posa sur le métal
rougi par les rétro-fusées.
Un commando de dix Obo-
kons jaillit du sabord ou-
vert, tous en armure de
combat. Ils enclenchèrent
leur déflecteur luminique
qui leur assurait une totale
invisibilité puis se ruèrent
sur la porte du sas qu'ils
abattirent au radiant. La
deuxième porte n'était pas
verrouillée, ils se conten-
tèrent de l'ouvrir et de la

sein d'une même société.
Généralement , seuls les
PTT construisent des li-
gnes franchissant le do-
maine public. Ces ré-
seaux sont avant tout à
l'usage des bureaux pos-
taux et des services télé-
graphiques. Mais dans
trois villes - Bâle, Berne
et Zurich - les réseaux
sont aussi accessibles à
la clientèle privée. Les
principaux utilisateurs
privés sont des banques,
qui peuvent employer le
« pneu » pour échanger
des petites sommes d'ar-
gent, par exemple. Le
client intéressé à un rac-
cordement devra rem-
bourser aux PTT le coût
des travaux, avant de de-
venir un abonné au ser-
vice. Il lui faudra s'acquit-
ter aussi d'une taxe cor-
respondant à l'importan-
ce de son emploi du ré-
seau.

Les canalisations en
Suisse ont toutes un dia-
mètre de 6,5 cm. Quant à
la transmission , elle est
devenue automatique au
cours des années soixan-
te et septante. Aupara-
vant, a souligné le repré-
sentant des PTT, il fallait
mobiliser de nombreux
employés jour et nuit pour
assurer les liaisons. Le

bloquer. Lorsque la dé-
compression fut terminée,
ils pénétrèrent réellement
dans la base, ils avançaient
sûrement, certains de leur
invisibilité jusqu'au mo-
ment où un détecteur de
masse les repéra sans
qu'ils n'en sachent rien.
- S'il vous plaît, capi-

taine, venez voir!
- Quoi, lieutenant? Que

se passe-t-il?
- C'est le détecteur de

Mots d'ailleurs
Au début

Au début, il y a une ~7
femme, debout, immobile °'.
sur le trottoir. Et puis la ?!
foule, qui s'écoule autour '.,
d'elle, sans l'emporter. Au '
début, c'est toujours
comme ça, elle regarde '
par-dessus les corps mais fne voit que des corps, elle
regarde à travers les vi- "
sages mais ne les voit „
pas. s<

Au début, c'est juste
une image, on s 'y recon- .
naît, un peu; on serre une "
lettre froissée entre ses £
doigts, on ferme les yeux a

pour mieux voir. *
Au début, il ne se passe »

rien. c

Et puis, sans savoir
pourquoi, on aimerait
soudain recueillir cet ins-
tant-là dans un petit fla-
con, comme un parfum,
pour le conserver pré-

maintien du réseau dans
un bon état de fonction-
nement et la diminution
du coût de ia gestion per-
mettent aux PTT d'en en-
visager l'avenir avec sé-
rénité. Et même de s'y at-
taquer avec plusieurs
projets de développe-
ment. Ainsi, à Bâle et à
Genève, de nouvelles liai-
sons sont en train d'être
établies. 11 s'agit ici de ca-
nalisations d'un diamètre
de 10 cm, dont certaines
sont d'ores et déjà en
fonctionnement. Il devient
ainsi possible de trans-
porter des objets de plus
grosse taille.

L'existence simultanée
de deux diamètres diffé-
rents pose, certes, de pe-
tits problèmes. A Genève,
par exemple, la ligne re-
liant Cointrin à Cornavin à
un diamètre de 6,5 cm.
Ainsi des pneus en pro-
venance de l'aéroport
doivent-ils, selon leur
destination, être transfé-
rés dans des cylindres
adaptés aux canalisations
de 10 cm. Un autre projet
des PTT consiste à instal-
ler de nouveaux systèmes
de commande, entière-
ment électroniques. C'est
l'entreprise Siemens-AI-
bis, à Zurich, qui serait
chargée de fournir ce ma-

rnasse S 125 qui vient de
capter une dizaine d'intrus,
pourtant sur la caméra ad-
jacente je ne vois per-
sonne!
- Bon sang, c'est sans

doute des Obokons équi-
pés de déflecteurs venus
du chasseur... mais je le
croyais écrasés contre un
sas... Saperlipopette! Un
sas! Alerte rouge, alerte
rouge! cria-t-il dans l'inter-
com. (A suivre)

cieusement. Non, pas
seulement fixer l'image,
ou se souvenir de la mu-
sique, du regard, mais
jouer avec le temps. Et
l'on se surprend à croire
au magicien qui modèle-
rait les secondes à sa
guise, juste pour voir si
une fois, en appuyant sur
«forward», la vie aurait
une chance de rattraper
ses rêves.

Au début, c 'est toujours
comme ça, il y a un
homme, debout, qui mar-
che hors de la foule. Il re-
garde le paysage qui
semble le fuir , et il re-
garde tellement qu 'il se
croit immobile.

Au début, ils ne se
voient pas.

Ils ne disent rien: ils se
cherchent.

Plus tard peut-être, ils
s 'écriront. Barbara Lucas

tériel. Les PTT sont en
outre tout à fait disposés
à élargir la clientèle pri-
vée de leurs réseaux
pneumatiques. A Genève,
où il existe pourtant une
très forte concentration
de banques, il n'y a pour
l'instant pas d'abonné pri-
vé à ce système de com-
munication.

On continuera à avoir
besoin d'un moyen de
transmettre rapidement et
en toute sécurité des do-
cuments originaux et des
objets, de la matière con-
crète. Le responsable du
service des pneumatiques
en est convaincu. «Nous
sommes plutôt optimistes,
nous constatons que les
fournisseurs de matériel
pour les liaisons pneu-
matiques sont actuelle-
ment débordés de com-
mandes », a ajouté un au-
tre fonctionnaire de ce
même service. Et la Direc-
tion générale des PTT,
qui s'était un peu inquié-
tée de l'avenir du «pneu»
en Suisse après sa sup-
pression à Paris, paraît
avoir donné sa bénédic-
tion au renforcement de
ce moyen de communi-
cation à la fois anachro-
nique et immuable.

Roland Godel
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Elle rêvait de départs, de
grands vaisseaux, de
pays lointains où les ser-
pents glissent parmi les
souches, les perroquets
bavards et les singes mo-

Elle rêvait
de départs...

queurs... Elle sortait de
son château enveloppée
d'un linge blanc et glis-
sait, elle aussi, vers la
mer. Pieds nus, silen-
cieuse, serpente. Au pas-
sage me décochait un
sourire qui encore m'il-

Ai-je vraiment envie de
raconter ce qu'elle fut?

Elle sortait de son château

lumine.
Elle s'accrochait à la

croix de granit, déesse
Et moi, je la regardais, droya, je m'arrachai moi

conscient de vivre un ins- aussi de la croix de gra-
tant absolument unique et nit.
dérisoire, une parcelle Je fermai la porte du
d'éternité, de féminine et château où plus jamais
fugace beauté. Je savais ne brûlerait le feu de l'ac-
que le mal était en elle. Le cueil. Je pris la route de
Mal, avec M majuscule! Et ''exil qui me mena vers
qu'il l'entraînerait quoi- ces pays lointains où les
qu'elle fasse, veuille ou serpents glissent parmi
supplie et quoique je dé- les souches, les perro-
sire... quets bavards et les sin-

Quand le Mal la fou- ges moqueurs...

Par
Gérald Lucas

des temps modernes, et
fixait l'océan dont ses
yeux reflétaient les cou-
leurs changeantes. Elle
songeait.

20 5 ï ÊÊÊWLm 13 Elle rêvait de voyages... (Photos Gérald Lucas)
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Si l'on vous parle de Côte
d'Azur, il vous vient à l'es-
prit le Midi de la France, la
Riviera, Saint-Tropez, Can-
nes, Nice. Mais si l'on vous
cite Saint-Paul-de-Vence, il
n'est pas certain que vous
mettrez, du premier coup,
le doigt au bon endroit, sur
la carte de France .

Nice, capitale de la Côte
d'Azur, évoque le soleil, la
Méditerranée, les mimosas,
les palmiers, les pins mari-
times... et un fameux car-
naval.

Après un arrêt à Nice,
pour se régaler d'une pis-
saladière, d'une soupe au
pistou, d'une estocafida, et,
bien entendu, d'une salade
niçoise, je vous conseille

Saint-Paul-de-Vence:
un joyau dans un écrin

de faire un saut à Saint-
Paul-de-Vence, sis à 7 km
de Cagnes.

Etage sur un perron,
Saint-Paul-de-Vence a
conservé tous les aspects
d'un ancien bourg fortifié;
c'est donc dans les rem-
parts que l'on découvre
son charme pittoresque et
son âme. Là, bat son cœur
dont les pulsations sem-
blent avoir une résonnance
jusque dans les branches
des feuillus. Et les odeurs
parfument les venelles. Ça
sent le romarin ou l'oran-
ger, la lavande ou l'ail, le
laurier ou le géranium.
Pendant les heures de l'été,
on y entend le chant des
cigales. A croire qu'elles

raquettent ou criquettent
sur le bord des fenêtres.

Ici, le touriste est Amé-
ricain, Belge, Allemand,
Suisse, Italien, parfois il est
jaune ou noir. Tous visitent
le musée qu'a créé le fils
d'un cheminot d'Haze-
brouck (Flandres françai-
ses).

Aimé Maeght est le nom
de ce fils qui a obtenu un
diplôme de peinture à
l'Ecole des beaux-arts de
Nîmes avant de devenir
dessinateur lithographe,
agent publicitaire et
«prince des marchands de

par F.-Gérard
Gessler

tableaux». Ayant créé sa
propre galerie, il a côtoyé
les grands peintres de son
époque et aidé les Bon-
nard, Braque, Léger, Miro,
Chagall, et autres contem-
porains.

Aimé Maeght s'est mué
en mécène. Il a dépensé
quelques millions de francs
suisses pour offrir à Saint-
Paul-de-Vence un musée
prodigieux.

Un musée ressemblant à
la villa Médicis qui est en-
touré de maisonnettes fort
gracieuses et confortables
pour la construction des-
quelles ont œuvré trois
architectes: José-Louis
Sert, disciple de Le Cor-
busier et les Cannois Bellini
et Lizero. L'ensemble est
particulièrement harmo-
nieux.

A travers ses rues et son mu-
sée, Saint-Paul-de-Vence est
riche en confidences.
Ci-contre Les femmes au bou-
quet, de Fernand Léger (1921).

Aimé Maeght a consacré
deux années à l'étude de la
conservation des toiles en
ces lieux et à l'éclairage
constituant un autre pro-
blème. Il a trouvé des so-
lutions idéales.

Le musée Aimé Maeght,
aujourd'hui, est l'un des
plus beaux du monde. Il
réunit des œuvres de Pi-
casso, Braque, Matisse,
Rouault, Léger, Chagall,
Miro, Bonnard, Zadkine,

Kandinsky et bien d'autres,
ainsi que celles des sculp-
teurs Giacometti, Calder,
Arp, Brancusi, etc.

Aimé Maeght est mort.
Mais il laisse à Saint-Paul-
de-Vence un magnifique
témoignage de son grand
amour de l'art.

Saint-Paul-de-Vence
vaut un petit détour si vous
allez vous «royaumer* sur
la Côte d'Azur pendant vos
vacances.



Auto-portrait

Une invitation
au voyage
quasi
insoutenable..

Avec le printemps - fût
il timide - s'éveillent les
rêves d'évasion. Les han-
gars s'ouvrent; les cara-
vanes montrent le bout de
leur timon; les projets
fleurissent... Car beau-
coup de ces rêves se réa-
liseront sur les routes, que
nombre de vacanciers sil-
lonneront avec leur «chez
soi».

Parmi ceux-ci, le grand
débat caravane-moto-
rhome n'est de loin pas
clos. Chaque formule a
ses partisans, dont les ar-
guments tiennent à la phi-
losophie même que l'on a
du voyage. Les nomades
purs et durs préféreront le
motorhome pour ses per-
formances, son compor-
tement routier et la pos-

sibilité de l'«habiter» en
marche; les semi-séden-
taires ne jureront que par
la caravane, qui permet de
«poser le camp» et de
rayonner ensuite à bord
d'une berline débarrassée
de toute contrainte. Mais
ne nous engageons pas
plus avant dans un débat
réservé aux seuls prati-
ciens...

Dans les nouveautés qui
émaillent un marché
touffu, nous avons eu
l'occasion d'admirer un
impressionnant moto-
rhome de fabrication ita-
lienne, qu'importent con-
jointement chez nous, de-
puis peu, deux entreprises
sédunoises: le garage
Tanguy Micheloud et le
Garage de Champsec.

Le Rimor 88 Boxer est situe en arrière de ces
un engin imposant: 5,68 m éléments est nouveau. A
de long, 2,17 m de large, commencer par les flancs,
2,80 m de haut: on ne constitués de chaque côté
plaisante pas! Il est monté d'un unique panneau
sur un châssis Fiat Ducato sandwich. Ce choix sans
que propulse un diesel de concession a deux con-
2,5 litres et 72 ch, combi- séquences qui sautent
nant agilité et économie aux yeux: tout d'abord, le
d'emploi. toit d'origine ayant dis-

C'est la superstructure, paru, le pavillon du mo-
bien sûr, qui a surtout re- torhome plonge sur
tenu notre attention. De la l'avant,, sans la tradition-
cabine Fiat ne subsiste nelle protubérance dis-
que la partie frontale, avec gracieuse (et peu aéro-
le pare-brise et un bout dynamique), et avec
des ailes. Tout ce qui se l'avantage supplémentaire

d'un volume intérieur
«tout d'un bloc»; ensuite,
on remarque que le poste
de conduite est dépourvu

portières: qu'on prenne
route ou un

on accède à l'intérieur du
véhicule par l'unique
porte située au centre du
flanc droit.

En ce qui concerne
l'aménagement intérieur,
sa disposition reste clas-
sique, à ceci près que la
partie arrière du cockpit,
utilisable comme telle la
journée, offre la nuit un lit
en position basse et deux
en position haute. Et
grâce à la configuration
de la cabine, le dernier
des claustrophobes pas-
sera là-haut une nuit de
rêve... Dans la partie pos-
térieure du véhicule, le
coin à manger se trans-
forme bien sûr en une
chambre à coucher tradi-
tionnelle pour deux per-
sonnes.

Pour le reste, relevons
une qualité de finition ir-
réprochable et un équi-
pement qui dénote une
longue expérience de la
vie en motorhome (réfri-
gérateur, cuisinière deux
feux avec hotte d'aspira-
tion, réservoirs de gaz et
d'eau accessibles de l'ex-
térieur, réservoirs de ré-
cupération d'eau, boiler,
etc.). La carrosserie entiè-
rement doublée permet
par ailleurs un chauffage
aisé par les temps les plus
crûs. Le stoïcisme des
pionniers n'a plus cours...

Bref, nous avons dû su-
bir, durant notre courte vi-
site, une invitation au
voyage affreusement ten-
tante, propre à donner
aux piliers les plus iné-
branlables de notre civi-
lisation de mayens des
démangeaisons de globe-
trotters presque insoute-
nables... (r.)

Auto et technique

Le complément ingénieux
au triangle de panne

La palette SOS!
Imaginez une fols la si-

tuation suivante:
Vous êtes de nuit en

panne avec votre voiture
sur une route secondaire,
déserte à cette heure-ci, ou
vous avez d'urgence be-
soin d'un médecin (pour
quelque motif que ce soit).

Conformément aux
prescriptions, vous avez
déjà mis en place votre
triangle de panne. Main-
tenant, vous tentez certai-
nement par un signe de la
main d'arrêter des voitures
qui pourraient encore se
trouver en route. Abstrac-
tion faite du danger de col-
lision dans l'obscurité, la
plupart des automobilistes
vont tout simplement pour-
suivre leur route, parce que
la communication fait dé-

L avenir de la communication audio-visuelle
Par le biais d'un intéres-

sant prototype, Blaupunkt
nous révèle ce que pourrait
être l'avenir de la commu-

A l'intention des passagers arrière; en cours de route,
ceux-ci peuvent visionner des films vidéo. Le moniteur
avec écran de 13 cm de diagonale se place entre les siè-
ges avant, le magnétoscope s 'intègre dans la tablette ar-
rière. Pendant que les passagers arrière écoutent le com-
mentaire avec des cassettes d'écoute, le conducteur sa-
voure sans restriction son programme radiophonique ou
la musicassette qui défile dans l'autoradio.

faut. Ces conducteurs ne
connaissent même pas vo-
tre Intention et Ils pour-
raient encore supposer
qu'il s'agit d'une agression
nocturne.

Or, depuis peu de temps,
un nouvel accessoire vient
remédier à de telles ou de
semblables situations: la
palette de signalisation
SOS.

Avec l'efficacité de si-
gnalisation, grâce à la
couleur lumineuse phos-
phorescente, elle apporte à
tout automobiliste une aide
rapide, car souvent le se-
cours Immédiat est décisif.
Au moyen de deux plaques
de signalisation Interchan-
geables avec quatre diffé-
rents symboles unlversel-

nication audio-visuelle to-
tale en voiture: le concept
In Car Vidéo permet aux
passagers arrière de vi-

.pp

sionner des films vidéo en
cours de route.

II y a belle lurette que les
passagers des autocars
«grand tourisme» (et grand
confort) apprécient le dé-
lassement du petit écran:
depuis plus de dix ans,
l'assortiment comprend
des chaînes audio-visuelles
permettant de diffuser dif-
férents programmes (radio,
cassettes, vidéo) dans les
autocars.

Basée sur les expérien-
ces accumulées avec les
chaînes vidéo pour auto-
cars, le prototype In Car
Vidéo en diffère toutefois
par ses dimensions res-
treintes, compatibles avec
l'habitacle plus exigu des
voitures. Un circuit spécia-
lement mis au point garan-
tit la stabilité des couleurs.

A l'arrêt, les passagers
arrière peuvent écouter le
son par le biais d'enceintes
sonores actives. En cours
de route, l'écoute se fait
par casque.

Pendant ce temps, le
conducteur profite intégra-
lement de son programme
radiophonique, avec radio-
guidage ARI, sans gêner le
moins du monde les pas-
sagers.

Le magnétoscope est
logé dans la tablette ar-
rière, au moyen d'un sup-
port approprié. II s'extrait
aisément de son logement.
De cette manière, il est ef-
ficacement protégé des vo-

ie premier lecteur de disques compacts pour la voiture
sera disponible sur le marché à partir de ce printemps
1985. Dénommé CCDP-05, ce lecteur permet de savourer
en voyage la qualité inégalée
riques.

une utilisation stationnaire.
Cet atout est d'autant plus
appréciable que la vidéo
s'implante chaque jour plus
solidement dans le monde
professionnel.

In Car Vidéo n'est donc
pas un simple gadget, un
simple objet de divertis-
sement pour passagers
blasés: les cassettes vidéo
sont aujourd'hui des ins-
truments de formation et de
perfectionnement recon-
nus, les caméras vidéo ser-

aisement oe son logement, vent à l'enregistrement de
De cette manière, il est ef- scènes qui sont ensuite
ficacement protégé des vo- analysées didactiquement
leurs mais peut être trans- sur le petit écran. Autre ap-
porté à tout moment au bu- plication de l'écran catho-
reau ou à la maison, pour dique: la visualisation des

lement connus, le conduc- géant ainsi contre d'éven-
teur en détresse peut In- tuelles agressions,
citer des tiers - sans qu'ils La palette de signalisa-
ssent obligés de s'arrêter tion SOS est un complé-
- à organiser les secours ment Ingénieux au triangle
nécessaires, les proté- de panne et devrait éga-

lement avoir sa place dans
chaque voiture.

Dépositaire: Pfister S.A.,
4705 Wangen an der Aare,
tél. (065) 71 25 71.

des enregistrements numé-

informations qu'un homme
d'affaires traite en cours de
route sur son micro-ordi-
nateur portatif.

Et si le stress devient trop
grand, il aura toujours la
possibilité de se distraire
en visionnant un film ou en
jouant une partie d'échecs
contre son ordinateur de
jeux vidéo...

Le délassement sera
d'autant plus agréable que
le moniteur avec écran de
13 cm de diagonale est ju-
dicieusement placé entre
les sièges avant et que le
tube cathodique fournit
une image très lumineuse,
très contrastée et très
nette.
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Nuit des variétés à la Télévision suisse romande:
après «Trèfle d'Or», qui comme chaque fois servira 11.30
de cadre au tirage du loto romand, on se rendra à
21 h, en direct également à Gôteborg pour assister
à la finale 1985 du Concours Eurovision de la chan- 12-°°son, en se tenant les pouces pour Mariella Farré et
Pino Gasparini, nos deux représentants. Alors,
avant de débarquer de plain-pied dans cette joute
qui va opposer 19 pays, Alain Morisof et Christian
Morin nous proposent une petite balade dans le 13.25
passé: la route fut longue depuis ce jour de 1956 où
Lys Assia, pour le compte de la Suisse, remporta le
premier concours. Des titres demeurés célèbres ont
jalonné le parcours: en 1958, André Claveau était
couronné avec Dors mon amour; en 1961, ce fut 13.55
Jean-Claude Pascal avec Nous, les amoureux. On
se souvient aussi de No Ho l'Eta, qui révéla en 1964 15.30
Gigliola Cinquetti. L'année suivante, Gainsbourg
ravageait l'auditoire avec Poupée de cire, interprété
par France Gall. C'était l'époque des «tubes» répé- „_.
tés: Merci chérie par Udo Jurgens en 1966, Puppet
on a string par Sandy Shaw en 1967. Les années 16.45
suivantes allaient moins marquer les mémoires, 17.40
jusqu'à la finale de Brighton en 1974. Le Waterloo
d'Abba sonnait l'avènement de l'ère des groupes. 18.35
Tous ces succès, et bien d'autres, vont revivre ce Jjj -Jjj
soir: à travers un medley spécialement arrangé par
Alain Morisod d'une part, mais aussi grâce aux
archives des différentes télévisions, on revivra les 19.30
grands moments de l'Eurovision. Tout cela pour se
mettre en appétit avant le direct avec la Suède. 20.10

21.00

23.3C
23.45m **m\éW^ 
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A ^mtM mamWmW Poigne de fer
K : _ et séduction...

... et bouche-
trou

Poigne de fer et séduction sont les mamelles de
cette histoire-là. Une bonne petite série made où
vous savez avec tous les ingrédients du genre. Les
scénaristes n'ont d'ailleurs besoin que de peu
d'imagination. Il leur suffit de plonger dans le
fourre-tout des infos quotidiennes. Donc, des gangs
et des terroristes, des trafiquants en œuvres d'art,
des ventes aux enchères truquées, du suspense et
des nanas: voici leur matière première. Reste à fi-
celer astucieusement le tout et à faire ce petit pro-
duit de vingt-cinq minutes qui permet d'attendre sur
la Une l'heure fatidique du trop célèbre Concours
Eurovision de la chanson. En jargon télé-médiati-
que, cela s'appelle un bouche-trou. Les bouche-
trous de nos tailleurs américains sont riches. A si-
gnaler quand même que la séduction est incarnée
par les comédiennes qui n'en manquent pas, Nyree
Dawn Porter et Lisa Daniely. Dommage qu'elles ne
débordent pas sur le Concours Eurovision...

( FRANCE 1 ~")
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19.40
20.00
20.35

20.40

20 h 40
Juliens Fontanes,
magistrat

Rien que la vérité
Témoigner en justice n'est jamais une partie de
plaisir. Face au redoutable appareil judiciaire, on se
sent toujours un peu déstabilisé, vulnérable, avec
l'impression de virer «suspect» au premier coup de
vent dans les moustaches de l'inspecteur. Est-ce la
raison pour laquelle Marthe Mingot refuse de té-
moigner sur un hold-up dont elle a surpris la der-
nière phrase? Dame Mingot devrait pourtant avoir
perdu toute appréhension, vu son passé d'ex-
épouse de Julien Fontanes. Lequel tente de la con-
vaincre...

22.20
24.00
0.10

0.35

(2) Octo-puce 10.15 Journal des sourds
Initiation à la micro-Infor- et des malentendants
matique 10.35 Superplatlne
(1) Ecoutez voir n.05 Les carnets de l'aventure
Emission des sourds et 12.00 A noua deux
malentendants 12.45 Antenne 2 mldl
(2) Tell Quel 13.25 Têtes brûlées
Un parrain 6. Candidats au suicide
à la Bahnhofstrasse 14.15 Terre des bitet
Midl-Publlc Les tourterelles
Une émission d'informa- en question
tions, de détente et de ser- 14.50 Lea Jeux du stade
vices. 12.15 Feuilleton. 17.05 Récré A2
Flashes du téléjournal à 17.25 Numéro 10
12.00,12.30 et 13.00 17.55 Le magazine
Le temps de l'aventure 18.50 Des chiffres et des lettres
Corslkayak 19.10 D'accord, pas d'accord
Une aventure en kayak 19.15 Actualités régionales
dans la beauté sauvage du 19.40 La boutique de Bouvard
paysage et des torrents de 20.00 Le Journal
la Corse 20.35 Poigne de fer
Clné-rétro et séduction
¦ Equipage La vente aux enchères
(2) Temps présent n
Les enfants du besoin: 21.00 uOnCOUTS
de l'éprouvette à la pail- _ . .iet.e Eurovision
Annecy-rétro j  1 1.
Le lion de la chanson QQ |Q CtlSIISOn
Rock et belles oreilles Finale, en direct
Cette terre sl fragile de Gôteborg
4. Kalahari 23.20 Edition de la nuit
L'esclave Isaura (18)
Loterie suisse à numéros
Franc-parier f __ , -.__, „ ^

\
Mme Anne-Catherine ( FRANCE 3 )
Ménétrey \, /
Téléjoumal
_ ¦,-. ,, 10.00 Emissions universitaires
Trèfle 0 Or 12.15 Ticket pour...
Christian Morin et Alain 12-35 Samedi-vision
Morisod vous proposent 140° Entrée libre
un choix de chansons des 16.15 Liberté 3
années 1956 à 1984 17-30 Télévision régionale
Concours Eurovision de la 17-32 Thalassa. 17.56 Si ça
chanson 1985 vous chante. 19.05 Promo
Finale à Gôteborg 3. 19.06 Inf 3. 19.15 Actua-
env. Téléjournal li,és régionales. 19.39
env. Le film de minuit Monsieur Benjamin. 19.54
n a n il Promo 3. 19.55 Les nou-
u3t DSIIOU velles aventures de Satur-
Un film d'Elliot Silverstein, nin

S£.n,JanMeichFaraca,Lene 20.04 Disney Channel
Les aventures de Winnie
l'ourson. 20.35 DTV. 20.38
Bon week-end Mickey.
20.53 Zorro. 21.17 Disney
souvenirs. 21.28 Donald
Duck présente: C'est pas
drôle d'être un oiseau.
21.44 DTV
Soir 3
Dynastie (63)
La vie de château
Jean-Claude Brialy reçoit
trois invités
Muslclub

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

21.50
22.15
23.00

Bonjour la Francel
Les Jeudis >*¦ -v

3̂  ̂
(TV ALÉMANIQUE JMusicalement »̂ S

De A à Zèbre 10.oo Les 70 ans d'Orson Welles
Le rendez-vous |m zelchen des Bôsen
des champions Fi|m d'Crson Welles, avec
Hidalgo et Noha à la une Charlton Heston
Bonjour, bon appétit! n.45 Mikado
Le Journal à la une 12.30 TV scolaire
Télé-foot 1 13.00 Télécours
Pour l'amour du risque 14.00 Reprises
2. La maison hantée 15.30 Rendez-vous
Nlls Holgersson 16.20 Pause
Casaques 16.35 Téléjournal
et bottes de cuir - Tiercé i6.40 Le petit monde
Temps X dedon Camlllo
Opération trafics 17.10 Magazine des sourds
Trente millions d'amis 17.30 Telesguard
Mieux vivre la route 17.45 Gutenacht-Geschlchte
Auto-moto 17.55 Téléjournal
D'accord, pas d'accord 18oo Judenazene Schweiz
Anagram -ja.so Tirage de la Loterie suisse
Cocoricocoboy à numéros
Le lournal à la une ig.oo Oelsl Muslg
Tirage du Loto |nvité: Toni Buergler

Julien Fontanes îHS ÎSîî^^l*.
magistrat ao os Was bm ich?
Rien que la vérité Un jeu sur les professions
Droit de réponse 21.00 Concours Eurovision de la
Une dernière chanson
Ouvert la nuit... 23.30 env. - Téléjoumal
Au nom de la loi 23.40 Panorama sportif
1. Le journaliste 0.10 env. Derrick
Extérieur nuit 1.10 env. Bulletin - Télétexte

(MF)

¦¦ SAMEDI 4

( TV TESSINOISE")
12.30 Les rendez-vous

du samedi
13.20 Tous comptes faits
13.30 Centra
14.25 Buzz Flzz

Jeu pour les jeunes
15.25 Nature amie
16.00 Téléjoumal

16.05-17.40 Basketball
Match retour de finale
Fribourg Olympic - Vevey
Commentaire français

17.40 Star Blazers (15)
18.05 Dessins animés
18.40 L'évangile de demain
18.45 Téléjoumal
18.50 Tirage de la Loterie

suisse à numéros
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjoumal

20 30 Die Grafen
Fantaisie de Rolf Knie el
Max Sieber

21.00 Concours Eurovision de la
chanson 1985

23.30 Téléjoumal
23.40 Samedi-sports

Téléjoumal

 ̂
ALLEMAGNE VIJ

ALLEMAGNE 1. - 13.15 Pro-
grammes de la semaine. 13.45
Rue Sésame. 14.15 Tennis. 15.45
Sommet économique mondial.
16.45-17.30 Der gute Engel. 18.00
Panorama sportif. 18.30 Sommet
économique mondial. 19.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Was bin ich? 21.00
Concours Eurovision 1985. 23.00
Téléjournal. 23.20 ¦ Der Todes-
kuss. 0.55-1.00 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 11.00 Pro-
grammes de la semaine. 11.30
Chimie. 12.00 Nos voisins euro-
péens. 14.00 Cette semaine. 14.20
A cette époque-là. 14.30 Enfants.
15.00 Die Musikkassette. 15.45
Ferien auf dem Reiterhof. 17.15
Le grand prix. 17.25 Informations.
17.30 Miroir des régions. 18.20
Drel sind einer zuviel. 19.00 Infor-
mations. 20.00 Na, sowasi. 20.45
Le Guignolo. Film. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Actualités sporti-
ves. 23.35 Die Stunde des Lôwen.
1.35 Informations.

I ATTTDïnJir 1 A

12.15 Mauvaise chimie, bonne
cuisine. 13.00 Informations. 14.30
¦ Liebeskrieg nach Noten. 16.00
Fifi brin d'acier. 16.30 Vie le Vi-
king. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Bra-
vissimo. 18.00 Programmes de la
semaine. 18.25 Bonsoir de...
19.00 L'Autriche aujourd'hui.
19.30 Journal du soir. 19.55
Sports. 20.15 Des gens comme toi
et moi. 21.00 Eurovision 1985.
23.15 Gala de danses. 0.15-0.20
Informations.

( SKY CHANNEJ7)
13.00 lee hockey. 14.05 American
sports cavalcade. 15.00 Interna-
tional motor sports. 16.00 Sky
trax. 18.30 Thrillseekers. 19.00
Chopper squad. 19.50 Starsky et
Hutch. 20.40 Ail star wrestling.
21.35 Wall of death. 23.10-0.10
Sky Trax.

Une semaine sur les ondes
MW .M A XTT.1? DQD1 ̂V IMJULtmlJULl IU7IU J

¦¦¦ SAMEDI
14 h 05
LA COURTE ÉCHELLE

Les enfants
du voyage

Ceux que la «Courte
échelle» a baptisé les «en-
fants du voyage» sont des
enfants dont les parents
sont forains. Monique Pieri
en a rencontrés à deux pas
du centre de Genève, dans
leur camp d'hiver. Mais,
dès que le soleil se ré-
chauffe, ils repartent à tra-
vers la Suisse, offrir un peu
de fête, de musique et de
couleur aux sédentaires
que nous sommes. C'est la
première fois que les en-
fants forains accueillent,
en groupe, un journaliste.
Ces gens du voyage, au-
jourd'hui semi-sédentari-
sés, comment vivent-ils en
Suisse romande? Se sen-
tent-ils aimés, rejetés?
Quel avenir pour ces en-
fants de forains? Quel ave-
nir pour leurs métiers? Une
«Courte échelle» -à ne
manquer sous aucun pré-
texte!
17 h 05

Aux ordres du chef
Aujourd'hui: Roland

Broggl, chef à Delémont
(Hôtel du Mldl). C'est à
Delémont, chef-lieu juras-
sien, que l'équipe de Ca-
therine Michel se retrou-
vera ce samedi, pour une
émission «spécial-cuisine»
chez Roland Broggi. Les

L9ACCENT SUR
... le plein des manifes-

tations du Diorama 1985
principalement réservé
aux musiciens suédois
vivants, compositeurs et
interprètes, sans exclure
ceux du temps passé et
leurs confrères helvéti-
ques du XXe siècle ainsi
que certains grands
noms de l'histoire de la
musique, de J.-S. Bach à
Ravel, Berg, Webern et
Britten. Les créateurs
Scandinaves de l'ère ba-
roque, du classicisme et
du romantisme y côtoie-
ront en effet leurs suc-
cesseurs actuels (notam-
ment Sven-David Sand-
strôm, Bo Nilsson, Arne
Meilnâs, Ingvar Lidholm
et Rolf Martinsson) de
même que nos compa-

grands-parents et les pa-
rents de Roland Broggi
ont, avant lui, exploité cet
Hôtel du Midi où il est né,
et où personne n'a jamais
douté que, lui aussi, de-
viendrait cuisinier. Roland
Broggi a donc fait son ap-
prentissage (à Genève,
dans l'ancien aéroport,
avec Pierre Fantoni), puis
quelques stages, dont un
notamment à Verbier chez
Roland Pierroz... qui ne
faisait pas encore de cui-
sine moderne. En 1979,
avec sa femme Myriam, il
revient à Delémont et, une
année plus tard, décide d'y
faire, petit à petit, de la
cuisine moderne. Cela n'a
pas toujours été facile, ni
du côté de la clientèle, qui
regrettait les grosses por-
tions et les grosses sau-
ces... ni du côté du ravitail-
lement, en poisson frais et
en primeurs surtout. Mais
la persévérance de Roland
Broggi a finalement triom-
phé, son restaurant
compte maintenant parmi
les meilleurs du canton et
sa clientèle s'étend jusqu'à
la région bâloise. Pour
les auditeurs de la Radio
suisse romande, Roland
Broggi a retrouvé et mo-
dernisé une ancienne re-
cette jurassienne, qu'il
confectionnera en direct
dès 17 h 05 sur la Pre-
mière, sous le titre de «Râ-
ble de lapin aux pommes et
sa petite salade aux lar-
dons».

23 h 00
SAMEDI NOIR:

Effondrement
«Effondrement» , texte

étrange dont l'auteur, Ro-
land Sassi est également le

triotes Othmar Schoeck
et Arthur Honegger, Ju-
lien-François Zbinden et
Eric Gaudibert... Espace
2 s'en fera l'écho direct
du seuil du week-end au
lundi soir, au gré de 6
concerts publics orga-
nisés à Genève et trans-
mis:

Vendredi 2 dès 20
heures (avec l'Orchestre
de chambre de Lau-
sanne, dir. Gôran Nilson
et Nicolai Gedda, ténor, à
l'auditoire Calvin).

Samedi 4 à 17 heures
(avec le Nouvel Orches-
tre de chambre de Stock-
holm, dir. Andras Mihaly
et Lena Boel, soprano, au
Foyer du Grand Théâtre).

Samedi 4 à 20 heures
(avec le Chœur de cham-

metteur en ondes, n'est
pas une véritable pièce
policière. Encore qu'un
meurtre semble être per-
pétré! L'auditeur en jugera
en donnant sa propre in-
terprétation à ce texte qui
veut dénoncer la violence,
par le biais de sons, des
images insolites. De quel
effondrement est-il ques-
tion? Là aussi, la question
ne recevra de réponse... et
l'imagination aura tous ses
droits ce soir, dès 23 h 00
sur la Première!

(ROMANDE RSÊÊaT)

¦¦¦DIMANCHE
14 h 05
LE DIMANCHE
LITTÉRAIRE

Les écrivains
de la libération

Jamais la littérature ne
fut aussi proche de l'his-
toire que pendant les an-
nées de la Seconde Guerre
mondiale. Dans le domaine
de la poésie, comme dans
celui du roman, quelques
chefs-d'œuvre ont marqué
cette époque. Au micro de
Gérard Valbert, Benjamin
Romieux, Jacques Ches-
sex, Jean Pache poursui-
vent ce dimanche leur
analyse et retracent les
circonstances dans les-
quelles les Camus, les
Eluard, Aragon, Vercors,
ont écrit des pages qui
sont dans toutes les mé-
moires.

bre de Stockholm, dir.
Eric Ericson, au Conser-
vatoire de la place
Neuve).

Dimanche 5 à 11 h 30
(avec Gundrun Ryhming,
soprano et guitariste et le
luthiste Matthias Spaeter,
au Conservatoire de la
place Neuve).

Dimanche 5 à 17 heu-
res (avec l'ensemble à
percussion suédois
Kroumata et la flûtiste
Manuela Wiesler . à la
salle Ansermet de la Ra-
dio).

Lundi 6 à 20 heures
(avec l'Ensemble Sere-
nata de Genève au Con-
servatoire de la place
Neuve).

Bonne écoute!

¦¦¦ MARDI
20 h 00
MARDI-FICTION

Le jour de la limace
«Tous les dimanches,

depuis sept ans, je fais la
même chose. A midi moins
cinq, je mets mon pardes-
sus, je m'assieds, et me
parle à moi-même pendant
cinq minutes, avant
d'inaugurer la nouvelle se-
maine par un rapide tour
du jardin public. C'est très
utile pour établir le bilan de
ce que j'ai fait, des lieux
que j'ai fréquentés, depuis
notre dernière rencontre,
et d'en tirer des conclu-
sions. Et puis, ça me per-
met de faire face au di-
manche. Le jour de la li-
mace. Le jour sans co-
lonne vertébrale...» Long
monologue que celui du
personnage sans qualités,

SEQUENCES
De9h30 à
10 heures: Destin
des hommes -
Radio éducative

Lundi 6, «Destin des
hommes»: «Mai 68», par
Claude Jaquillard qui
nous fait ses réflexions à
propos de cette révolte à
la fois romantique et
gauchiste, régressive
mais aussi tournée vers
l'avenir. S'agit-il là de la
dernière révolution du
XIXe siècle ou de la pre-
mière du XXIe? On peut
se poser la question!

Mardi 7 «Destin des
hommes», par Georges
Kleinmann qui poursuit
avec Mireille Cifali, his-
torienne et enseignante à
l'Université de Genève,
un entretien sur le thème
«L'occultisme: les ar-
canes merveilleux».

Mercredi 8, «Radio
éducative» (pour les en-
fants de 6 à 10 ans): au-
jourd'hui, «Les tableaux
à histoires», suite d'une
série à travers laquelle
les enfants peuvent s'ins-
pirer d'un tableau... pour
apprendre à écrire. Car,
une image, ça se voit, ça
se regarde, se sent, s'in-
terprète, tout en permet-
tant de raconter ou de se
raconter des histoires...
Ainsi, la «Boule de verre»
d'Alberto Giacometti! Un
apprentissage indispen-
sable dans un monde en-

aaio
moyen en tout, évoqué par
Richard Crâne dans «Le
jour de la limace». Mono-
logue presque beckettien,
écrit — est-il précisé — après
une lecture de Gogol.
S'agit-il peut-être du
«Manteau»1! Comme dans
cette célèbre nouvelle,
l'une des principales
préoccupations du fonc-
tionnaire en question est
son pardessus... pardessus
usé jusqu'à la corde au
début de la pièce, luxueux
en deuxième partie. Avec
aussi un rendez-vous sem-
piternel avec un certain
chef de section, et un
énorme nez qui va d'ail-
leurs lui jouer de drôles de
tours... «Le jour de la li-
mace»: un texte qui rap-
pelle de très près l'œuvre
de Gogol, ce créateur du
roman russe moderne, cet
observateur impitoyable de
la condition humaine, au-
quel la soirée est d'ailleurs
consacrée.

vahi par la publicité et
par les média.

Jeudi 9 «Destin des
hommes»: Claude Ja-
quillard reçoit ce jeudi
Alain Tanner à propos de
son dernier film, actuel-
lement sur les écrans de
Suisse romande, No
mans's land ou les mé-
saventures du sens...
celles aussi des person-
nages du film, person-
nages très humains à la
fois paumés, mais com-
batifs qui essaient de ré-
sister au néant, au dé-
sespoir. Où en sommes-
nous actuellement, en
Europe? Ce sera l'une
des questions abordées
dans rémission.

Vendredi 10 «Radio
éducative» (pour les en-
fants de 10 à 16 ans):
dans la série «Antholo-
gie», Damien Ruedin
évoque pour nous «Ra-
muz, vu par les témoins
de son temps». Par le
biais notamment de la
musique {L'histoire du
soldat) et de différents
témoignages: ceux de
Jean-Villard Gilles (qui
tint le rôle du diable lors
de la création de L'his-
toire du soldat), d'An-
sermet (qui en dirigea la
partie musicale), de
Christian Sulser qui ana-
lyse le style littéraire de
Ramuz, lequel lit en per-
sonne son Grand récit de
Bovard.

Diffusion sur Espace 2
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20 h 10
Tell quel

Ça baigne
dans l'huile

Allez, on aurait dû s'en douter depuis le temps, des
malins récupèrent l'huile usée de nos bagnoles
pour se chauffer à l'œil ou presque. Or il se trouve
que l'huile de moteur recuite, c'est très dégueu-
lasse, c'est bourré de métaux lourds et autres in-
grédients pas frais qui se répandent alentour avec
les fumées grasses produites par nos «nouveaux
chauffeurs». Bref, c'est affreusement polluant. Le
mazout, à côté, c'est de l'eau bénite, si vous voulez
une comparaison. Que devient l'huile usée une fois
qu'elle a gargarisé nos moteurs pendant 5000 km
ou le double? Nous ne parlerons pas de ceux qui
vidangent leurs moteurs eux-mêmes; ceux-là sont
absolument conscients de ce qu'ils font; ils préser-
vent les nappes phréatiques, ils savent que s'ils ba-
lançaient l'huile sur la tendre herbette (à gauche, à
la sortie du garage), ils contribueraient gravement à
l'empoisonnement de la nature. Les trois ronds
qu'ils ont économisés avec leur self-service, ils le
dépenseront pour aller, en responsables, porter
l'huile sale dans le garage le plus proche... Si le ga-
rage en question ne stocke pas l'huile pour la brûler
(sans laveur de fumées) ensuite! Parce que la chose
est parfaitement possible comme vous pourrez le
vérifier en suivant ce «Tell quel».

a^X
X^
TSR

20 h 45

Les quatre
malfrats

Quand la réalisation est de Peter Yates (Bullitt), le
rôle principal assumé par Robert Redford, la mu-
sique composée par Quincy Jones, on dispose déjà
d'un certain nombre de garanties quant à la qualité
du divertissement. Et Les quatre malfrats se pré-
sente effectivement comme une très bonne comédie
policière, bien enlevée, bien interprétée, où ie sus-
pense le dispute à l'humour. Le premier rôle échoit
donc à Robert Redford, qui incarne Dortmunder, un
truand qui «pense». Et c'est justement parce qu'il
pense que son beau-frère Kelp (George Segal) le
contacte à sa sortie de prison pour mettre au point
un coup fumant: le Brooklyn Muséum expose un
énorme diamant. Il s'agit de le voler non pas pour le
«fourguer» mais pour le remettre à l'ambassadeur
d'un pays d'Afrique qui revendique le bijou. Les
deux beaux-frères engagent deux spécialistes sup-
plémentaires pour régler les problèmes d'engins
explosifs et de déguisement, et en voiture Simone!

21 h 50
Pauvre Eros

Eros en bas
de casse

Il adore ces rôles-là, Jean-Luc Bideau. Le paumé
qui marche à côté de ses sentiments, le débranché
qui ne sait plus trop sur quoi ou sur qui aller se po-
ser. Ainsi est-il dans ce téléfilm de Georges Régnier.
Dès l'ouverture, on le voit filer le parfait confort avec
la fille-femme idéale qui lui offre son amour sans
poser de questions. Dany Saval tient le rôle. Un
couple que l'on dirait éternel tant les problèmes
semblent éloignés. Pourtant sans poser davantage
de questions, le voici à la porte, du jour au lende-
main, le pauvre: «Allez, ouste, dehors, c'est fini, vas
voir ailleurs si tu trouves quelqu'un d'autre, c'est
terminé!» Déprime et spleen s'abattent sur le mal-
heureux que son copain - Louis Velle - tente de ra-
mener à de plus philosophiques raisons.

( TV ROMANDE  ̂
22 £»S.

V S 23.55 Nuit de* starlettes
12.00 Midl-publlc 

Une émission d'informa- f . xrrrMATI? ". \
tions, de détente et de ser- ( AIN 1 LIN INI!. L )
vices. Avec la participation V y
de nombreux invités, un . ._ -.x,*—,..,,,

rrs s dcuhriét s»riournaux
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versalre de sa mort 17.10 La télévision
Albert Einstein „ „ desttltopectateurs
2e et dernière partie 18 30 cStlavIe15.50 Petites annonces "™ „ IJ!îâï!L _, é_»~

15.55 (2) Dls-mol ce que tu Ils... £» ** °Î!«  ̂

d8

", "*"*
16.50 Petites annonces £« Act"a

J£!ï *9L°na,el
17.00 (2) Vespérale. ".40 Le théâtre de Bouvard
17.10 Petites annonces 20.00 Le joumal
17.15 Flashjazz 20.35 Chàteauvallon (19)

ES ÎSSSSi 21-35 Apostrophes
18.00 4, 5, 6, 7... Bablbouchettes Thème: De l'école à l'uni-
18.15 Astrolab22(13) versité

Aujourd'hui: Pluton 22.50 Edition de la nuit
18.40 Muslcha 23.00 Clné-club: cycle burlesque

Le finaliste de la semaine |}'c n fiïft
18.55 Journal romand II O d UIH
19.15 Dodu Dodo (309) ¦ Un film de Norman
19.30 Téléjoumal McLeod.
20.10 (1) Tell Quel Avec: W. C. Fields, Jean

De l'huile usée pour faire Rouverol, Baby Le Roy.
son beurre (Durée 71 minutes)

20.45 Les quatre ., N
malfrats ( FRANCE 3 )
I In film Ha Polar Vaiac ~̂ SUn film de Peter Yates.  ̂ •*
Avec: Robert Redford, 16.40 Télévision régionale
George Segal, Zéro Mos- 16.42 Emission occitane.
tel, Ron Leibman. 17.02 Klimbo. 17.17 Oum le
(Durée 102 minutes) dauphin. 17.24 20 000 lieux

a. , . - . .- sous la mer. 17.31 L'échoSur la chaîne suisse alémanique des ados 18 00 Services22.15-23.30 Festival de Jazz 2S,nri. i n\n <S 19 7« InEn direct da Berna compris. 18.30 V 12. 18.50en direct de Berne Magazine régional. 19.06
22.20 Téléjoumal lnf-3 19-15 Actualités ré-
22.35 Bleu nuit gionales. 19.39 L'homme

L'hypothèse du tableau du Picardie
VO|e 19.55 II était une fols l'homme (5)
¦ Un film de Raoul Ruiz. 20.05 Jeux de 20 heures
Avec: Jean Rougeul, Anne 20.35 François Mitterrand,
Debois, Chantai Ralay, Alix portrait d'un président
Comte, etc. 22.25 Soir 3

22.45 Décibels de nuit
23.30 Les étoiles de la 3

Regards sur le Festival de
(1) Première vision Cannes
(2) Deuxième vision 23.35 Prélude à la nuit

/ m > .1  ̂< \̂ f T17 Alfila/f A MIT-Tn? ^( FRANCE 1 J 
l̂YAULiviAiMyuj;^

11.15 AnUopel 90° IV ^olalre
11.45 La une chez vous Papillons. 9.20 Français,
12.00 Les enquêteurs associés un ordinateur pas ordi-

3. Fais pas le clown naire- 9-30 Le rol des 9re-
12.30 Flash Infos nouilles. 10.00 La cellule.
12.35 La bouteille à la mer 11.05 Français
13.00 Le Journal à la une 13-55 Bulletln-Télétexte
13.50 Martine Verdler (6 et fin) 14'5° fîS"18?!!

Série de Bernard 'S-40 Intermède
Toublanc-Michel 16-10 Téléjoumal

14.45 La maison de TF1 16-15 Femme 85
15.20 Temps libres La malédiction
16.00 Aventures dans les îles „ de la virginité

Le Taikun 17-°° Sâlber gmacht
17.30 La chance aux chansons _, .„ £ilms d'adolesents

Avec Pierre Bachelet, Mar- 17-45 Girtenacht-Geschlchte
guérite Herbaut 17,55 Téléjoumal

18.00 Le village dans les nuages 18,0° Rummelplatz-Geschlchten
18.20 Minijournal ĵ*? "̂"  ̂ , ,
18.35 Cœur de diamant (34) 190° Actualités régionales
19.10 Anagram 19.30 Téléjoumal - Sports
19.40 La famille Bargeot (35) 20.05 Les pouce, verts
20.00 Le Journal à la une „„, Jardinage

_ . 20.15 Affaires en suspens
20.35 Carnaval „4 . ynmmp(:Une émission présentée 21.20 I1UIII1IICO,

par Patrick Sébastien ÇPÎPIIPPÇ

21 50 Pauvre et techniques
ErOS 22.05 Téléjoumal
Un téléfilm 22.15 Jazz-ln
de Georges Régnier. 10e Festival international
Avec: Jean-Luc Bideau, de jazz de Berne
Monique Tarbes, Natacha 23.45 env. Affaires en suspens
Krasteva. etc. 1.00 env. Bulletln-Télétexte

¦¦ VENDREDI 10

 ̂
IV 

lUSSalNUISat )
9.00 TV scolaire

10.00-10.30 Reprise
16.00 Téléjoumal
16.05 Revoyons-les ensemble

James
Le bal du printemps. Série
Star Blazers (1)
Téléfilm de science-fiction
That's Hollywoood
Actrices comiques

17.45 TSI Jeunesse
18.45 Téléjoumal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjoumal

20.30 Winston
Churchill
Les défaites d'un vain-
queur: Les rêves pacifistes
de Chamberlain

21.25 Centra
Magazine culturel

22.25 Téléjoumal
22.35 Jazz-ln

Téléjoumal

( ALLEMAGNE 1-2 )
ALLEMAGNE 1. - 15.00 Racines.
16.00 Téléjournal. 16.10 Chewing
Gum und Chersterfield. 16.25
Chewing Gum und Chersterfield.
Pièce. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 Irrtum des Her-
zens. 21.45 Plusminus. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Panorama
sportif. 23.25 Joachim Fuchsber-
ger... 0.10 Le voyage de Charles
Darwin. 1.10-1.15 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 Vidéo-
texte. 14.40 Programmes du
week-end. 14.45 Des OpernbaJI.
16.30 Loisirs. 17.00 InformatioCs
régionales. 17.15 L'illustré-Télé.
17.45 ¦ Western von gestern.
18.20 Der Apfel fallt nicht weit
form Stamm. 19.00 Informations.
19.30 Journal de l'étranger. 20.15
Affaires en suspens. 21.15 Le-
bensraum Tiefkuhlhaus. 21.45
Journal du soir. 22.05 Aspects
culturels. 22.45 Affaires en sus-
pens. 22.50 Ein Kapitei fur sich.
0.45 Informations.

( AUTRICHE 1
~*

)
10.30 Argumente. 12.00 Tom et
Jerry. 12.05 A la carte. 13.00 In-
formations. 16.30 AM, DAM, DES.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Pinocchio.
17.30 Jennifers abenteurliche
Reise. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00
L'Autriche aujourd'hui. 19.30
Journal du soir. 20.15 Affaires en
suspens. 21.15 Revue de mode.
21.05 Sport. 23.05 Affaires en
suspens. 23.10-23.15 Informa-
tions.

( SKY CHANNEJP)
14.35 Family. 15.30 Wayne &
Shuster. 16.00 Sky trax. 18.30 Mr
Ed. 19.00 The Lucy show. 19.30
Mork & Mindy. 20.20 Starsky &
Hutch. 21.10 The new candid ca-
méra. 21.35 The Sacketts (part 2). 1 fi
23.15-0.15 oky Trax. ,D

XN ( TV ROMANDE }
f.en 10.00 Messe
TSK 11.00 (1) Octo-puce (4)

La mise en mémoire
de l'information

21 h 11.30 (1) Table ouverte
Unesco: rester ou partir?

r»îo mni *2M Jeu du Tribolo
UlS-mOI 13.00 Téléjoumal
.*A mie. tu lie 13.05 Journée de l'Europece que tu us... 1310 JeuduTr1bolo *~

13.20 L'Australienne (6)
L'invité principal de Valérie Bierens de Haan sera, 7~~~~7T~7777~~~7,
ce soir, Jacques Pilet, rédacteur en chet de ch^pfo^de^ri'ch

8
L'Hebdo. Journaliste brillant, lucide et sérieux, Jac- voir TV suisse alémanique
ques Pilet est un révolté, mais dans le bon sens du 
terme. Il croit aux bienfaits de la polémique. Tout est 14-10 Jou du Tribolo
mieux, dit-il, que l'ignorance ou l'indifférence. Il sait 1425 Automobillsme
mener à bien ses convictions. Il l'a prouvé lorsque, 162S j ^dU Tribologrand reporter à la Télévision romande, il s'est 16;3o Les conquérante
donné totalement à une information proche d'une du temps passé
vérité avérée avec le temps. Le groupe Ringier avait Vol au-dessus
créé, à l'époque et à des fins louables, Die Woche de l'Afrique
en Suisse alémanique (qui a disparu) et L 'Hebdo, Ce film raconte l'extraor-
qui a survécu. Une preuve de qualité et d'intelli- g'™'6 v°ln

q
1"|5

,rt Sir Alan
gence. Jacques Pilet est aussi un grand connais- 1700 jeu du Triboloseur de l'Amérique latine. C'est pourquoi le thème n\05 The orchestra
de «Dis-moi ce que tu lis...» sera le continent sud- série humoristique
américain, ou du moins l'Amérique espagnole, fort 17.30 Téléjoumal
différente, on l'oublie trop souvent, de l'Amérique 17.35 (1) Escapades
portugaise. L'Uruguayen Eduardo Galeano, auteur 18-20 (1) Vespérale.
de Mémoire du fessera là pour expliquer le «Nou- ".30 Lesi actualités sportives
veau Monde», ce continent «né du viol», selon sa Teiejourna
propre expression, ainsi que Carmen Bernand qui a 20 00 LB 0X3110 TâlO.
écrit La solitude des renaissants, malheurs et sor- 1^1-YL -r™.... ... .Le Cap - Terre de feu

Reportages de la 21e
étape: Queretaro - Guaya-
quil
(1) Dls-mol ce que tu lis-
Valérie Bierens de Haan
reçoit: Jacques Pilet
Cadences
Téléjournal
(2) Table ouverte

cellene dans les Andes, un ouvrage riche d'expé-
riences et d'observations acides à l'égard de la vé-
rité venue des Blancs.

21.00

21.55
22.15
22.3022 h 30

Cinéma de minuit
Cycle King Vldor
et l'Amérique

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

— La foule 
 ̂

FRANCE 1 )
L'un des grands films de l'époque du muet et l'un 800 Bonjour la Franceides chefs-d'œuvre de King Vidor. La foule (1927) se ^oo Emission islamique
situe peu de temps derrière la Grande parade, où 9.15 A Bible ouverte
Vidor s'en prenait à la guerre. Dans son nouveau 9.30 Fol et tradition
film, le cinéaste américain, qui, a débuté dans le ci- des chrétiens orientaux
néma comme projectionniste, donne un ton inédit à "'22 f l*sen<*î protestante
l'observation de la société. Ses héros sont des Maaalîine 1Î00 Messepseudo-héros, qui n'ont rien d'extrordinaire, mais 1202 mi-H-presse
qui se débattent dans les problèmes de tous les 12̂ 0 La séquence
jours, avec un bonheur relatif. Le quotidien les use, du spectateur
les pousse à bout. Et puis ils reprennent le «train» 13.00 Le journal à la une
de la vie, avec un vague espoir que quelque chose 13.25 starsky et Hutch (6)
pourrait changer. Derrière l'observation des gens, 14-2° ??̂ rtldlm?niche
c'est le fantôme de la grande cité qui est dépeint. Grand Prix d^s

n
p%ne

mP
à

Jarama, etc.
- 16.30 La belle vie

17.30 Lea animaux du monde
18.10 Matt Houston

.sIVsMfc, >flBBb 53 1. 40 4. Rien ne va plus
¦J ZmmJ Désirs des arts- 190° 7 8ur 7

^
m^MmmmlmW uesirs aes ans. 20.00 Lejoumal à la une

WlfeH Mondrian ' „«i„:M20.35 Le sa a re
Abstraction de la peur
et avant-garde ¦ Un film de Henri-Geor-

ges Clouzot. Avec: Yves
Mondrian, «la force constructive la plus fondamen- Montand, Charles Vanel.
taie de l'art contemporain», disait de lui Georg -,M ïéraJ?lS,uzol'I ,c' ,
Schmidt, historien d'art et ancien directeur du Mu- ".oo Srwitedimanchesoir
sée de Bâle. C'est de Mondrian, précisément, qu'il 23"ss c'est à lire
s'agit ce soir sur Antenne 2. D'origine hollandaise et
calviniste, Mondrian aura exercé la même rigueur • v
dans les extrêmes, du classicisme où il excellait par ( ANTFNNF 2 )
formation au cubisme où il passa avec passion \_ fmimm --' J
avant d'atteindre sa fameuse voie des verticalités et
horizontalités... César Domela, peintre et sculpteur, '•;}', !nf0lTHaUoni,:M,!.

,!!L
évoque ses souvenirs de l'époque 1923-1938 pen- £$ Lw «ie«iux du tierce
dant laquelle il partage les joies et les angoisses de 10'40 Gym ton|C
son ami Pietr. Quant à Jean-Pierre Raynaud, au- niis Dimanche Martin
jourd'hui reconnu, apprécié et décrié comme l'un Entrez les artistes. 12.45
des créateurs «les plus radicaux» de sa génération, Antenne 2 midi. 13.15 si
il expliquera pourquoi Mondrian demeure son au- i"ai bonne mémoire. 14.25
teur de chevet, un phare qui balaie, reconnaît et dé- ^^"î^'i 

t°'!,be à. p'c'
couvre, trouve prolonge et ouvre des plage à es- |J« D™̂ !. ^perances... de l'intérieur du cerveau. Thé dansan, 16.50 Au re.

voir , Jacques Martin
17.00 Médecins de nuit

5. Le mensonge
18.00 Stade 2

19.05 L'homme de fer
5. et fin. Le sergent
sans alibi

20.00 Lejoumal
20.20 Stade 2
20.35 Le grand raid

21e étape: Queretaro
Guayaqull

21.35 Sorties
de secours
4. et fin. Que fait-on des
délinquants à New York?

22.40 Désirs des arts
23.15 Edition de la nuit

( FRANCE 3 ~)
9.00 Debout les enfante

10.00 Mosaïque
12.00 La vie en tête
13.30 Magazine 85
15.02 Musique

pour un dimanche
15.05 Othello
17.35 Musique

pour un dimanche
18.00 Agence Labricole
18.25 FR3 Jeunesse
19.00 Au nom de l'amour
20.00 RFO Hebdo

20.35 Macadam
Le collectionneur, avec:
Michel Fugaln, Daniel Au-
teuil, Daniel Martial, etc.

21.30 Aspects du
court métrage français
«Mélodie de brumes à Pa-
ris», de Julius-Amédé
Laou. «Une dent contre»,
de Serge Meynard

22.00 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit:

Cycle King Vldor
et l'Amérique
La foule
¦ Un film de King Vidor.
Avec: Eleanor Boardman,
John-Bert Roach, Daniel
G. Tomlinson, etc.

0.15 Prélude à la nuit

f̂ TV A ï VA/f A MT™ nA

9.00 Télécours
10.00 Apocalypse
10.50 Le président Reagan

en Europe
12.45 Au fait
13.40 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Cyclisme

14.25-16.25 env.
GP de San Marino
En direct d'Imoia
Voir TV suisse romande

15.30 Dimanche-magazine
17.45 Gutenacht-Geschlchte
17.55 Téléjoumal
18.00 Saint-Saëns
19.30 Téléjournal
19.50 Flash Gordon
¦ Le mort vivant

20.00 Journée de l'Europe

20.05 Das Urteil
von Nùrnberg
¦ Film de Stanley Kramer
(1961), avec Spencer
Tracy, Burt Lancaster, Ri-
chard Widmark, etc.

22.55 Téléjoumal
23.05 Kamera lëuft
23.30 Au fait
0.30 Bulletln-Télétexte

( TV TESSINOISÊ )
10.00 Messe
11.00 Concert dominical
11.40 Télé-revlsta
11.55 Motocyclisme

GP d'Espagne: 125 cm1
12.40 Un'ora pervol

¦¦ DIMANCHE 5
13.45 Motocyclisme

14.00 env. Téléjournal
14.25 Automobillsme
16.15 Cyclisme
16.45 Motocyclisme
18.20 Connaître la nature
18.45 Téléjoumal
18.50 La parole du Seigneur
19.00 Journée de l'Europe
19.05 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.20 Tous comptes faite

20.30 Rebecca o>
Téléfilm de Simon Langh-
ton, avec Jeremy Brett, Jo-
hanna David, etc.

21.20 Plaisirs de la musique
21.45 Téléjournal
21.55 Elections grisonnes
22.30 Sports-nuit

Téléjoumal

( ALLEMAGNE 1-2 )
ALLEMAGNE 1. - 9.30 Program-
mes de la semaine. 10.00 Parcs
nationaux européens. 10.45 As-
chenputtel. 11.15 Neues aus...
12.00 Tribune Internationale des
Journalistes. 12.45 Télélournal.
13.15 Franz Liszt. 13.30 1:0 fur
Kinder. 13.55 Danses standard.
15.30 Tennis. 17.00 Globus, le
monde duquel nous vivons. 17.30
Le conseiller de l'ARD. 18.20 Té-
léjournal. 18.23 Sports. 19.20 Mi-
roir du monde. 20.00 Téléjournal.
20.20 Les Allemands dans la Se-
conde Guerre mondiale. 21.50
Eglises romanes à Cologne. 22.00
Téléjournal. 22.05 Trans-Amerika-
Express. 23.55 Segovia at los Oli-
vos. 0.55-1.00 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 10.00 Pro-
grammes de la semaine. 10.30
PNC. 11.30 Mosaïque. 12.00 Con-
cert dominical. 12.45 Informa-
tions. 13.15 Visages de la Renais-
sance. 13.45 Lôwenzahn. 14.15
Dimanche après-midi. 16.20 Ein-
Blick. 16.35 Lou Grant. 17.20 In-
formations - Sports. 18.15 Journal
catholique. 18.30 Animaux des
pays chauds. 19.00 Informations.
19.10 Perspectives de Bonn.
19.30 Les routes de la soie. 20.15
Divorce à l'amiable... 21.00 Infor-
mations - Sports. 21.15 Ein Mann
ist soeben erschossen worden.
22.55 Tadellôsser & Wolff (1). 0.35
Informations.

( AUTRICHE f )̂
11.00 L'heure de la presse. 12.30-
13.15 Computerfamilie. 14.30
Gestern, heute, morgen, film.
16.25 Jakob und Elisabeth. 16.30
Zwerg Nase. 17.00 Les Sch-
troumpfs. 17.15 Die Abenteuer
der Cappuccetto. 17.45 Le club
des aînés. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Images d'Autriche.
19.25 L'Evangile. 19.30 Journal
du soir. 19.45 Sports. 20.15 Pla-
cido. 21.45 L'enseignement de
Bouddha. 21.50 La Seconde
Guerre mondiale. 23.20-23.25 In-
formations.

( SKY CHANNEL )
13.00 American football. 14.30 AH
star wrestllng. 15.25 Roger Ram-
jet. 15.30 Movie time. 16.00 Sky
trax. 18.30 Inspecter Gadget.
19.00 Fantasy Island. 19.50 Fa-
mily théâtre. 20.40 The Savage is
loose (Film.). 22.30 Festival of
guitars. 23.00-24.00 Sky trax.
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20 h 15

Spécial
cinéma

Les Français prononcent «Boringé». Mais en
Suisse, où l'on est accoutumé au voisinage alé-
manique, on aurait tendance à prononcer son nom
à la germanique. Comme quand il était gosse, en
Bavière, et que sa grand-mère s'occupait de lui,
après que ses parents - une Française et un soldat
de la Wermacht - se fussent réfugiés dans une Al-
lemagne défaite. Richard Bohringer est ainsi né
sous le signe de la tragédie. Il lui aura fallu quarante
ans d'une vie tissée de meurtrissures et d'initiations
pour devenir, presque du jour au lendemain, le co-
médien que tout le cinéma français convoite. Dans
L'addition, il est un gardien de prison fascinant de
cruauté. Un emploi qui lui valut un césar du meilleur
second rôle. L'engrenage. - Bruno (Richard Berry)
est acteur. Dans un supermarché, il fait la connais-
sance de Patty (Victoria Abril) et prend sa défense
lorsque celle-ci se fait arrêter pour vol. Mais une
bagarre éclate et Bruno se retrouve en prison pour
quelques jours. Là, deux détenus, au cours de leur
évasion, le forcent à ouvrir les grilles. Au cours de
l'opération, le gardien Lorca (Richard Bohringer)
est blessé a la jambe. Il accuse Bruno de complicité
et ce dernier se retrouve pour deux ans dans un
établissement spécialisé. Lorca se fait muter dans le
pénitencier et jure d'avoir la peau de celui qu'il tient
pour responsable...

20 h 35

Plus dure
sera la chute

Monteur réputé, Mark Robson n'a jamais eu froid
aux yeux. Ici (1955), il s'en prend aux milieux de ia
boxe pour dénoncer la malhonnêteté de certains
organisateurs de combats. Humphrey Bogart signe
aussi son dernier rôle, celui d'un reporter sportif en
chômage qui accepte d'être l'agent de presse de
Nick (Rod Steiger), manager rusé et intéressé qui
s'occupe d'un boxeur sans grand talent, Toro (Mike
Lane). Bogart doit répondre aux pressions de sa
femme (Jan Sterling) qui s'efforce de le détourner
de son job. Il se persuade que c'est une activité ré-
munératrice. Un combat de Toro contre le tenant en
titre des poids lourds va lui ouvrir les yeux, et Bo-
gart n'aura alors que sa plume pour se «dédoua-
ner»: il dénoncera les agissements de Nick et de sa
bande...

mW ^mW ^ 21 h 55
mm Ê̂\ ̂LmmmM Emmenez-moi 

au 
théâtre

K Bunny's Bar

La complainte
de dame-pipi

L'humour et la déprime sont les deux éléments mo-
teurs de cette pièce créée et jouée il y a cinq ans
par Josiane Balasko au Théâtre du Splendid. Pre-
mière œuvre d'inspiration masochiste où, une nou-
velle fois, l'héroïne des Hommes préfèrent les gros-
ses interprète son personnage fétiche d'éternelle
délaissée, ici Anita, une dame-pipi régnant sur le
vestiaire d'un cabaret de strip-tease, le Bunny's Bar.
Aux côtés de Balasko, formidable quand il s'agit de
dévider des propos sarcastiques sur un ton désa-
busé, on retrouve Michel Blanc en pianiste raté et
tenue de portier. Tous deux fêtent le prochain dé-
part d'Anita, qui doit partir rejoindre à Metz l'homme
qu'elle aime. Pour l'occasion, on ouvre même une
bouteille de whisky. Surgit alors Betty (Valérie Mai-
resse), sa future remplaçante, sorte d'ingénue de
banlieue. La ravissante idiote ne laisse pas le pia-
niste indifférent...

( TV ROMANDE"") ( ANTENNE 2 ^)
12.00 Midl-publlc

Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices. 12.00, 12.30 et 13.00
Flashes du téléjournal, jeu,
etc. 12.15 Christophe (6)

13.25 Wlnnetou
6. Les fruits de la haine
Avec: Pierre Brice:
Winnetou

14.20 Peter Ustinov
Entre le doute et l'humour
2. Des enfants

14.45 A votre service
15.00 Grûezi! Fyraablg

Un programme de la Té-
lévision suisse alémanique

15.50 Petites annonces

1555 La bataille
d'Allemagne
1. Le dernier sursaut

17.20 Petites annonces
17.25 Télévision éducative

Telactualité
L'événement du mois

17.55 Téléjoumal
18.00 4, 5, 6, 7...

Bablbouchettes
18.15 Docteur Snuggles,

l'ami des animaux (12)
18.40 Muslcha

En compétition ce soir:
Transformation, de Willy
Zumbrunnen , par la fan-
fare Avenir (Clarens)

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo (305)
19.30 Téléjoumal

2o.is d) Spécial
cinéma
L'addition
Un film de Denis Amar
Avec: Richard Berry, Ri-
chard Bohringer, Victoria
Abril, etc.
21.45 Gros plan
sur Richard Bohringer
22.15 L'actualité cinéma-
tographique en Suisse

22.45 Téléjoumal

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

I 17D A MH? 1 \
V ™"""" J
10.30 Antlope 1
11.00 La une chez vous
11.15 Plc et Poke
11.30 Challenges 85

Quatre millions
de banquiers

11.45 Accroche-cœur
12.00 La porteuse de pain

(13 et fin)
12.30 Flash Infos
12.35 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la une
13.50 Martine Verdler (3)
14.45 La maison de TF1
15.15 Les choses du lundi

Les artisans d'art
à la Foire de Paris

16.30 7 sur 7
17.30 La chance aux chansons

Avec: Jacques Lantier, Ja-
nie Prévost, Julie Land,
Corynne Charby

18.00 Le village dans les nuages
18.20 Minijournal
18.35 Coeur de diamant (30)

Avec: Tarcisio Meira, Re-
née de Vielmond, etc.

19.10 Anagram
19.40 La famille Bargeot (31 )
20.00 Le Journal à la une

20.35 Plus dure
sera la chute
¦ Un film américain
de Mark Robson (1955)
Avec: Humphrey Bogarl
Eddie Willis - Rod Steiger
Nick Bendo - Jan Sterling
Beth, etc.

22.25 Etoiles et toiles
23.20 Une dernière
23.30 C'est à llre

6.45 Télématin
Journaux d'Information à
7.00, 7.30 et 8.00

8.30 Le vent du large (16)
Avec: Charlotte Bonnet, T TT.m. «
Bunnu Godillot, etc. 1,1 I INI 111 1

12.00 Mldl Informations liUlll/l V
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 mldl „„ „ „ 
13.30 Bergeval et Flls(17) 20'55 Kassenstuiz

Avec René Lefèvre, Hélène Magazine
Vallier etc des consommateurs

1345 Î±±5R ̂ t «* Ziischtig-Club
14.50 Drôles dedames PY.TÎ.

6. Ahl Les chères études ïï, • , M
15.40 Apostrophes «• 

ta Teco'nde Gue reLes enfants du sexe ae 'a , be°onae guerre
et de la littérature mondiale (2e partie): la

16.55 Thé dansant Sulsse P6^" 
la 

Seconde
17 40 Récré A2 guerre mondiale. i.w Hecre A* Bulletln-TélétextePoochie. Les Schtroumpfs. "¦'* ""*• =«»"¦¦¦-¦¦¦¦«««

Latulu et Lireli. Tchaou et /  >.

18.30 §•», ta
p
vta Man- Téléchat ( TV TESSINOISE )

18.50 Des chiffres et des lettres ^- ¦*

UM ?!l C<
1î.

r
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8
1
tl'a<
i
COrd 16.00 Téléjournal

] n l n  !̂
aJI,.

éS
lé9L

0nale
l 1605 That's Hollywood19.40 Le théâtre de Bouvard 1630 j y/ aco,^

"5-22 l-fj0"™1 . „. Introduction à la vie publi-20.35 L'heure de vérité 1705 Vertus rt"dLe rendez-vous politique £ers de notre f|ore
Invité: François Léotard, 17.45 TSI Jeunessesecrétaire général de l'UDF Victor et Maria. 17.50 II21.55 Emmenez-moi frottivendolo. 18.10 Brasau théâtre de (er . 8 20 D^^C^

Bunny's Bar {j« ££"1
Une pièce de Josiane Ba- 20.00 Téléjoumal

Avec: Josiane Balasko. Mi- 20.30 Una Vita
chel Blanc, Valérie Mai- . j.._ _„____
resse, Bruno Moynot 1X9 DUC QUCITe

23.10 Désir des arts spécial 3 Réunion de*farn|||eLa dernière exposition 21 40 Le8 d8 débat8
de Chagall d " rt23.35 Edition de ta nuit L'arbitre

22.55 Téléjournal

( FRANCE 3 ) ( ALLEMAGNE 1-2 )
17.00 Télévision régionale ALLEMAGNE 1. - 16.00 Informa-

17.02 24/25 images se- tions. 16.10 Hôchste Zeit. 16.45
conde. 17.06 Troublez-moi Chic. 17.25 1:0 fur die Kinder (6).
ce soir. 18.22 Journal d'un 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
paysan. 18.50 Magazines grammes régionaux. 20.00 Télé-
régionaux. 19.06 Inf 3. journal. 20.15 Louisiane (2). 21.15
19.15 Actualités régiona- Der 5.5.55. 22.00 Freitag's Abend
les. 19.39 Monsieur Ben- (5). 22.30 Le fait du jour. 23.00
jamin Schwarzer Sturm. Film.- 0.55-1.00

19.55 II était une fols l'homme Téléjournal.
,„„¦= Les vallées fertiles (1) ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.4020.05 Jeuxde 20 teures Vidéotexte. 16.00 Informations.
nr. ~r T'omnôphoc 16.05 Visite chez le prochain.
20.35 1 empecneb 1635 Boomer der £,reunei,

tnilt lo mnnrio 17.00 Informations régionales.IOUI ie monae 1715 L.|nu8tnS.Télé. 17950 Eindp rinrmi.r Co|t ,Ur a||e Fâ||e c)- 190 ° |nfor~
V ., 1¦ Jfl A , mations. 19.30 Reportage du
MOOOÎ" A

6 Gér
n

d LaU
A
ler lundi. 20.15 Der Jager von Fall.1982) Avec: Daniel Au- R|m 21 45 Jouma| £u soir 22 15teuil. Catherine Aine, Anne Le dernier acte. |a fin de |a guerre

" _ J°usset,etc. 39-45. 23.15 Tadellôser & Wolff
2r!2 î° , (2). 0.50 Informations.22.35 Thalassa
23.20 Prélude à la nuit y ^

C ATTTDïrUT? >

l1V ALEMANIQUE )  ™^^™Z££
joyeuse. 13.00 Informations. 16.30

13.55 Bulletln-Télétexte AM, DAM, DES. 16.55 Mini-Zib.
14.00 Reprises 17.05 Vie le Viking. 17.30 George.

Oeisi Musig. 14.25 Kamera 18.00 Images- d'Autriche. 18.30
làuft. 14.50 Concerto Programme familial. 19.00 L'Au-

16.10 Téléjoumal triche d'aujourd'hui. 19.30 Jour-
16.15 Rendez-vous nal du soir. 20.15 Lundi-sports.
17.00 Hoschehoo 21.15 Magnum. Série. 22.05 Re-

Trucs et gags , portage du lundi. 23.35-23.40 In-
17.30 TV scolaire formations.

Littérature suisse:
Meinrad Inglin /" \

52 ?é1ée,noaû ,Geschlch,e ( SKY CHANNEL )
18.00 Tiparade v '
18.30 Karussell 14.35 Family. 15.30 Wayne &
19.00 Actualités régionales Shuster. 16.00 Sky Trax. 18.30 Mr
19.30 Téléjoumal Ed. 19.00 The Lucy show. 19.30

Sports The greatest american hero.
20.05 Swltch 20.20 Vegas. 21.10 The untou-

Un jeu d'adresse et d'ob- chables. 22.05 VFL Australian ru- 1f. ..
servation les football. 23.00-24.00 Sky trax. ,u la

m^  ̂ 20 h 10
4«ir Xfe Temps présent
Mk/i Les enfants

5̂2̂  du besoin

TSR Du prêt- à-porter
au sur-mesure

Suite de l'émission du 2 mai (voir Radio-TV-Je vois
tout N° 17, pages 10 à 13) et nous passons du bébé-
éprouvette à la mère porteuse. Hors de toute con-
sidération éthique, religieuse ou philosophique, la
mère porteuse est aujourd'hui une réalité biologi-
que. On distingue le prêt d'utérus et l'insémination
artificielle. Dans le premier cas, lors de la déficience
utérine, l'ovule de la mère fécondé par le sperme du
père in vitro est implanté dans l'utérus d'une tierce
femme, la mère porteuse. Dans le second cas (sté-
rilité féminine), la mère porteuse est inséminée par
le sperme du père. Dans le premier cas, le patri-
moine génétique est intact, dans le second cas, il
est réduit de moitié (par rapport au couple).

a^X
K^
TSR

21 h 15

Dynastie
74. La loi, c est la loi. - Paressant au soleil sur les
splendides plages de Rio de Janeiro, Blake et Krys-
tle passent une lune de miel de rêve. Sans se douter
que pendant ce temps, à Denver, Alexis est sur le
point de s'envoler pour Rio, bien décidée à troubler
la félicité des deux amoureux. Dex arrivera-t-il à la
faire changer d'avis? Depuis quelque temps, lors-
que Mme Gordon promène le petit Danny dans le
parc, un étrange personnage s'approche de l'en-
fant, le salue par son nom et disparaît ensuite ra-
pidement. Intriguée et surtout inquiétée par ce ma-
nège, Claudia, qui se rappelle le kidnapping du fils
de Fallon, décide de déménager. Elle pense que
Danny sera plus en sécurité dans la grande maison
des Carrington. Lorsque Alexis apprend que Steven
et sa famille réintègrent la maison paternelle, elle
entre dans une terrible colère. Elle s'en prend à
Claudia et les deux femmes ont une violente prise
de bec...

21 h 30
Les jeudis de l'Information

L'enjeu
Quatre sujets - sous réserve de modifications de
dernière heure - au sommaire du magazine éco-
nomique et social proposé par François de Closet,
Alain Weiller et Emmanuel de La Taille: L'homme du
mois: Cartier, ou comment vendre aux riches. La
lutte contre les contrefaçons devient spectacle et
l'ouverture d'une nouvelle boutique un événement
pour membres de la jet-society. Boîtes à Idées pour
Idées de boîte: coup d'œil sur quelques petites en-
treprises florissantes, lancées sans capitaux à partir
d'une idée simple: les caleçons chics et chocs de
«Coup de cœur», les salons spécialisés, les mai-
sons de coursiers, etc. Le marché des soldats:
comme en Amérique, la grande distribution se pré-
pare à lancer de véritables supermarchés de pro-
duits en soldes. Un nouveau style d'affaires à saisir.
Le bonheur d'être Luxembourgeois: ils ont fondé
leur industrie sur l'acier, comptent plus du quart
d'étrangers dans leur pays, jouissent du plein em-
ploi, d'un niveau de vie élevé, ignorent les conflits
sociaux et raciaux. Ils ne sont pourtant que 350 000.
L'art de transformer une taille microscopique en
atout contre la crise.

( TV ROMANDiT) «¦»
12.00 Midl-publlc

Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser- 22.45
vices. 12.00, 12.30 et 13.00 22.55
Flashes du téléjournal, jeu, 23.05
etc. 12.15 Christophe

13.25 Le. dame, de coeur
2. L'aïeule à pedigree

14.20 Contes et légendes
de Fribourg
Série de huit émissions
2. Louis Magnin et Cécile S"
Lanthemann (

14.50 A votre service V
Télétexte —
et petites annonces 6.45

15.00 A l'occasion du 30e anni-
versaire de sa mort

( ANTENNE 2~^)
Télématin
Journaux d'information à
7.00, 7.30 et 8.00
Le vent du large (19)
A2 Antlope vidéo
Mldl Informations
Météo
L'académie des 9
Antenne 2 mldl
Bergeval et fils (29)
Aujourd'hui la vie
Une vie
Un film d'Alexandre Astruc
Avec: Maria Schell, Chris-
tian Marquand, Ivan Desny,
Antonella Lualdi, etc.
Un temps pour tout
Chantons français
Dessins animés
Récré A2
Poochie. Mes mains ont la
parole. Viratatoums. Latulu
et Lireli, etc.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
D'acord, pas d'accord
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Le Journal

Albert Einstein 1.38
Première partie de l'évo- 12.00
cation de la vie, de l'œuvre
et de ta pensée de ce 12.08
grand savant 12.45

15.55 Petites annonces 13.30
16.00 (2) Octo-puce 13.45
16.30 (2) Escapades 14.50

L'oeuf
17.15 Flashjazz
17.40 Bloc-notes
17.55 Téléjoumal
18.00 4, 5,6,7... Bablbouchettes 16.15
18.15 Sherlock Holmes (13)
18.40 Muslcha 17.20

«A Christmas ouverture» 17.45
de John Galland, par le
Brass Band de Bienne

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo (308) 18.30
19.30 Téléjoumal 18.50

20.10 (1) Teni pS 19/15

présent 20:00
Les enfants du besoin:
Du prêt-à-porter au sur- 20.35
mesure

21.15 Dynastie
74. La loi, c'est la loi

22.05 Téléjoumal
22.20 Nocturne:

Les cinémas soviétiques

Sans témoin " °°Un film de Nikita Mikhal-
kov, avec Mikhail Oulianov, 23.15
Irina Kouptchenko .»—i r i i i c i  rsuupisntiimu a. 

^
Sur ta chaîne suisse alémanique ( FRANCE 3 )
22.55-1.00 Festival de Jazz \ /

17.00

(1) Première vision
(2) Deuxième visior

( FRANCE 1~^) 19.55
20.05
20.3511.15

11.45
12.00

12.30
12.35
13.00
13.50

Antlope 1
La une chez vous
Les enquêteurs associés
2. La part du lion
Flash Infos
La bouteille à la mer
Lejoumal à la une
Martine Verdler (5)
Série en six épisodes de
Bernard Toublanc-Michel.
Avec: Isabelle Texier, Xa-
vier Gélin, Sonia Volle-

20.40

22.20
22.55

(TV ALéMANIQUE)reaux, etc.
La maison de TF1
Ostende Ensor
Images d'histoire
L'apocalypse des animaux
3. Une mémoire d'éléphant
La chance aux chansons
Le village dans les nuages
Minijournal
Cœur de diamant (33)
Anagram
La famille Bargeot (34)
Le Journal à la une

14.40
15.25
15.55
16.30

17.30
18.00
18.20
18.35
19.10
19.40
20.00

20.35

13.55
14.00
16.10
16.15
17.00
17.35
17.45
17.55
18.00 Sport aktlv
18.30
19.00
19.30

20.05

Les
misérables &
Série en quatre épisodes
de Robert Hossein, d'après
l'œuvre de Victor Hugo
Avec: Lino Ventura, Michel
Bouquet, J.-Marie Proslier,
Valentine Bordelet, etc. 22.10 Miroir du temps

Les jeudis
de l'information
L'enjeu
L'homme du mois, etc.
Une dernière
Spécial Cannes
Etoiles à la une
Le seigneur de la guerre
Film de Francklin
Schaffner (1965). (V.o.)
Avec: Charlton Heston, Ri-
chard Boone, etc.

La cuisine
au beurre
Un film de Gilles Grangier
Avec: Fernandel, Bourvil,
Claire Maurier, Henri VII-
bert, Anne-Marie Carrière

1939-1945 (2e partie)
Thème: la guerre du désert
Edition de ta nuit

Télévision régionale
17.02 Klimbo. 17.17 Oum le
dauphin. 17.24 Connaître
la voix. 17.31 Fraggle
Rock. 18.00 Services com-
pris. 18.20 Dynastie. 19.06
Inf 3. 19.15 Actualités ré-
gionales. 19.39 L'Homme
du Picardie
Il était une fols l'homme
Jeux de 20 heures
Vive le cinéma
Présenté par
Claude Lelouch

Manhattan
¦ Un film de Woody Allen
Avec: W. Allen, D. Keaton
M. Murphy, etc.
Soir 3
Prélude à la nuit

Bulletln-Télétexte
Reprises
Téléjoumal
Rendez-vous
La maison des Jeux
Intermède
Gutenacht-Geschlchte
Téléjournal

Karussell
Actualités régionales
Téléjournal - Sports

Yol
Un film d'Yilmaz Guney
avec Tarik Akan, Serif Se-
zer, Halil Ergûn. Mera!
Orhonsoy, etc.
Téléjoumal

JEUDI .
22.55 Jazz-in

10e Festival international
de jazz de Berne

1.00 env. Bulletln-Télétexte

( TV TESSINOISE )
9.00 TV scolaire

16.00 Téléjournal
16.05 Revoyons-les ensemble

3. L'arbitre
That's Hollywood

17.45 TSI Jeunesse
Emma et le grand-père.
17.50 Nature amie. 18.00
Animaux d'Europe. 18.15
D'Artacan

18.45 Téléjoumal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjoumal
20.30 II y a 40 ans:

Entre légende et réalité
Le 9 mal 1945

Vinciton
T - ¦¦

B VIII II
Un film de Stanley Kramer,
avec Spencer Tracy, Mar-
lene Dietrich, Burt Lancas-
ter, Richard Widmark, Judy
Garland, Maximillian
Schell, Montgomery Clift,

23.30 Téléjoumal
23.35 Cyclisme

Reflets de l'étape du Tour
de Romandie

(ALLEMAGNE 1-2 )
ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Expédition au royaume des
animaux. 16.55 Wir Kinder. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Football. 21.00 Lieder der
vier Jahreszeiten. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Herr Herr. 0.35-0.40
Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Immer dièses Fernsehen...
16.35 Meine Mutter, deine Mutter.
17.00 Informations régionales.
17.15 L'illustré-Télé. 17.50 La
panthère rose. 18.20 Dick und
Doof. 19.00 Informations. 19.30
Show & Co mit Carlo. 21.00 Que
décideriez-vous? 21.45 Journal
du soir. 22.05 Ist Jésus Oxala?
22.35 Ein Kapitel fur sich. 0.35 In-
formations.

( AUTRICHE 1~)
10.30 Gratin Mariza. 12.15 Le club
des aînés. 13.00 Informations.
16.30 AM, DAM, DES. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Nils Holgersson. 17.30
Perrine. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme.familial. 19.00
L'Autriche aujourd'hui. 19.30
Journal du soir. 20.15 Arguments.
21.50 Marna Lustig...? 23.10-23.15
Informations.

^ 
SKY l'HAINNEL J

14.35 Family. 15.30 Wayne &
Shuster. 16.00 Sky trax. 18.30 Mr
Ed. 19.00 The Lucy show. 19.30
Charlie's angels. 20.20 Skyways.
21.10 The untouchables. 22.05
Davis cup tennis. 23.00-24.00 Sky



m^T^b 13 h 25
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Î̂JL Les dames

TSR de cœur
Premier épisode: Sacré monstre. - Trois grandes
comédiennes se donnent la réplique dans cette sé-
rie réalisée par Paul Siegrist: Madeleine Robinson,
Gisèle Casadesus et Odette Laure. Trois Dames de
cœur qui apparaîtront sous les noms respectifs de
Lucienne, Dame Blanche et Gigi-les-Breloques! El-
les sont terribles, ces trois dames indignes: elles
n'hésitent pas, on le verra, à se lancer dans les en-
treprises les plus folles: contre-espionnage, haute
couture, maintien de l'ordre dans les rues; rien ne
leur fait peur. Même pas de remettre en selle une
vieille idole de la scène... Tout cela, on l'a compris,
dans le ton de la plus stricte fantaisie. Et puis on
ajoutera que d'un épisode à l'autre, elles font des
rencontres pas dénuées d'intérêt: un incorrigible
séducteur qui a les traits de Daniel Gélin, un émir
fou de peinture qui ressemble comme deux gouttes
d'eau à Michel Vitold, un grand couturier qui n'est
autre que Maxence Mailfort. Une série hautement
divertissante, donc, et taillée sur mesure pour trois
artistes qui ont précédemment brûlé les planches
du théâtre de boulevard, du cabaret et même de la
très respectable maison de Molière, avant de «pas-
ser» au petit écran.

6V*\ af̂ f̂e 20 h 35
K̂mM mmgm9 Le blockhaus

Ah! que
la guerre
était jolie

La guerre, c'est terrible, ça va de soi. Pourtant les
hommes, parfois, on dirait qu'ils aiment bien ça.
Surtout quarante ans après quand il leur prend
d'aller se souvenir, sur place. Cela s'appelle un pè-
lerinage. Pèlerinage du feu ou de l'adolescence?
Trois soldats américains, la soixantaine bedon-
nante, revivent leur aventure sur la plage où ils dé-
barquèrent historiquement en 1944. Trois soldats
allemands ont eu la même idée, au même jour an-
niversaire. Les voici une nouvelle fois face à face,
uniformes défraîchis sur le dos. On retrouve vite les
vieux instincts, il y a comme de la haine dans l'air
humide de la Manche. Mais voilà, la guerre, ça
donne faim, surtout à 60 ans. Alors le soir, au seul
restaurant ouvert du coin, on dépose les armes
pour la grande bouffe. C'est fou ce que la cuisine
peut adoucir les mœurs. Le bon vin dans les veines
sonne comme le clairon: «Eh, les gars si on allait
tous dormir dans le blockhaus?»

22 h 20

La grande
bourgeoise

Mauro Bolognini n'a jamais réussi à concilier ses
goûts d'esthète avec ses propos critiques. La jo-
liesse de la conception étouffe les velléités de mise
en question des idées et des comportements. Ainsi
dans la Grande bourgeoise (1975), Bolognini ne
montre-t-il guère d'efficacité dans l'exposition d'un
problème de société, à savoir l'attitude de la grande
bourgeoisie catholique à rencontre de la famille
Murri qui a adopté l'idéologie socialiste. Le fait que
fille et fils d'un professeur réputé mais contesté
aient participé au meurtre du beau-fils, apparaît
comme la faille par laquelle on peut démontrer à
l'envi la perversité des idées socialistes.

( TV ROMANDE ) *"
Midl-publlc
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices. Avec la participation

( ANTENNE 2~ )̂de nombreux invités, un
feuilleton (12.15), des flas-
hes du téléjournal (12.00,
12.30 et 13.00), un jeu, etc.
Les dame, de cœur
1. Sacré monstre
L'agence Labrlcole
6. La nuit du microfilm
A votre service
(2) La rose des vents
Lisbonne, ville magique
Petites annonces
(2) Le grand raid:
Le Cap-Terre de feu
Reportage de la 21 e étape:

13.25

14.20

14.45
14.55

16.15
16.20

8.30
10.00
12.00

12.08
12.45
13.30
13.45

15.20
16.50
17.25
18.00
18.30
18.50
19.15
19.40
20.00

20.35

Queretaro - Guayaquil
17.15 Flashjazz
17.40 Bloc-notes
17:55 Téléjoumal
18.00 4, 5, 6,7... Bablbouchettes

Ça roule pour vous
Muslcha
Danses helvètes de Char
les-Henri Bovet, par l'har
monie La Persévérance
Journal romand
Dodu Dodo (307)
Téléjoumal
Football
Coupe UEFA
Videoton - Real Madrid
En Eurovision
de Sekesfehervar

18.55
19.15
19.30
19.55

21.50 TOUr 23.15
de Romandie

Télématin
Journaux d'information à
7.00, 7.30 et 8.00
Le vent du large (18)
Récré A2
Mldl Information.
Météo
L'académie de. 9
Antenne 2 mldl
Bergeval et f!ls(19)
Chronique Irlandaise
1. Chicago 1914
Récré A2
Micro Kld
Les carnets de l'aventure
Superplatlne
C'est la vie
Des chiffre, et des lettre.
Scruffy le chien
Le théâtre de Bouvard
Journal

( FRANCE3 ~)1 re étape:
Monthey - Villeneuve
25 an. de Roses
Effeuillées par Frank R.
Tappolet et Pierre
Grandjean
Téléjoumal
(2) Franc-parler
Alternative démocratique
Vaud exprime sa convic-
tion profonde

(1) Première vision
(2) Deuxième vision 17.00

( FRANCE 1 
~~
)

8.30 Antlope 1
9.00 La une chez vous
9.15 Vitamine 20.05

20.35
22.00
22.20

9.35 Les diable, volant* ;""
Avec: James Carroll Jor- rrrr
dan, John Randolph, ZZ-OT

Edward Andrews
10.20 Cérémonie

des 1000 drapeaux
11.00 II y a quarante ans: ...

La victoire °-05
11.45 Oh, ces cartes postales
12.00 Ouverture du 38e Festival s~-

de Cannes f ar>
12.30 Flash Infos l 1
12.35 La bouteille à la mer V_
13.00 Le Journal à la une 13.55
13.40 Le grand chef 14^00Un film d'Henri Verneuil

(1959). Avec: Fernande!,
Gino Cervi, Papouf, etc.

15.15 Quarté à Evry 16.10
15.40 Enigme. ie!i5

du bout du monde 17 nn
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15.15
15.40

16.35
17.05
17.25
18.00
18.20
18.35
19.10
19.20
19.40
19.53
20.00
20.35
20.40

16.10
16.15
17.00
17.45
17.55
18.00

18.30
19.00

Arnold et Willy
Jackson Flve
La chance aux chanson.
Le village dans les nuage.
Mlnljoumal
Coeur de diamant (33)
Anagram
Loto sportif première
La famille Bargeot (33)
Tirage du tac-o-tac
Le Journal à la une
Tirage du Loto
Dallas
8. Comme un bal

19.30 Téléjournal - Sports

21.2s L'histoire
secrète
du pétrole l) f0
1. Le temps
des grands rapaces

Cote d'amour
Avec: Etienne Dano
Stranglers, Los Lobos, etc.
Une dernière
C'est à Cannes

Le blockhaus
Un téléfilm de Philippe
Monnier. Avec: Jack Bea-
ber, Anton Diffring, Jess
Hahn, etc.
1939-1945
(1 re partie) 1945-1985:
40e anniversaire
de la victoire
Edition de la nuit

8 mai 1945
8 mai 1985
En direct et en Eurovision
de Strasbourg à l'occasion
du 40e anniversaire de la
fin de la Seconde Guerre
mondiale
Télévision régionale
17.02 Klimbo. 17.17 Télé-
gosses. 18.00 Les utopis-
tes. 18.33 Contes pour Ma-
rie. 18.43 Jazz à Antibes.
19.06 Un musicien. 19.15
Ex voto rochelais. 19.39
L'homme du Picardie (2)
Jeux de 20 heure*
Cadence3
Soir 3
La grande bourgeoise
Un film de Mauro Bolo-
gnini. Avec: Catherine De-
neuve, Tina Aumont, Laura
Betti, etc.
Prélude à ta nuit

Bulletln-Télétexte
Reprise.
Karussell. 14.30 Rund-
schau. 15.30 Rummelplatz-
Geschichten
Téléjournal
La femme 85
Sàlber gmacht
Gutenacht-Geschlchte
Téléjournal
Les animaux du soleil
Les hippopotames
Karussell
Actualités régionale*

Les canons
se tairont
le 8 mai
à 23 heures
Il y a quarante ans, la fin de
ta Seconde Guerre mon-
diale
Téléjournal
Klassentreffen
Un film de Franz Schnyder
et Urs Stadelmann

MERCREDI 8
22.35 Sports

Football: finale aller
de la coupe UEFA

23.45 Bulletln-Télétexte

( TV TESSINOISE )
16.00 Téléjoumal
16.05 Gil amlcl dl Eddie Coyle

Un film de Peter Yates
Avec: Robert Mitchum, Pe-
ter Boyle, Richard Jordan

17.45 Salades
18.45 Téléjoumal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 L'opérette Italienne

et Carlo Lombardi
4. Carlo Lombardi et Vir-
gillo Ranzato

21.15 Quelques
retouches
au portrait
du général
Guisan
A l'occasion du 25e anni-
versaire de la mort du gé-
néral Guisan

22.15 Téléjoumal
22.25 Mercredi-sports

Téléjoumal

( ALLEMAGNE lT)
ALLEMAGNE 1. - 15.50 Com-
mémoration du 8 mai. 16.55
Trâume, die kleine blieben. 17.20
Schau ins Land. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
40e anniversaire de la capitula-
tion allemande. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Kojak. Série. 23.45-
23.50 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.20 Images
européennes. 13.50-14.45 En di-
rect du Parlement européen.
15.40 Vidéotexte. 16.00 Journal.
16.05 Lôwenzahn. 16.35 Der
Waschbër Rascal. 17.00 Infor-
mations régionales. 17.15 L'illus-
tré-Télé. 17.50 Das Haus am Ea-
ton Place (1). 19.00 Informations.
19.30 La route de la soie. 6 et fin.
20.15 Kennzeichen D. 21.00 Le 8
mai 1985. 21.30 Ein Oberlebender
aus Warschau. 21.45 Informa-
tions. 22.05 Sports. 22.35 Nie-
mandszeit. 1.00 Informations.

( AUTRICHE j"""
)

10.30 Othello. Film. 12.05 Repor-
tage de l'étranger. 13.00 Infor-
mations. 16.30 La paroi de verre.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Pinocchio.
17.30 Hilfe, wir werden erwach-
sen. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00
L'Autriche aujourd'hui. 19.30
Journal du soir. 20.15 Der Komis-
sar. 21.15 La Seconde Guerre
mondiale. 22.45 Témoins de notre
temps. Informations.

( SKY CHANNEÏ )̂
14.35 Family. 15.30 Wayne &
Shuster. 16.00 Sky trax. 18.30 Mr
Ed. 19.00 The Lucy show. 19.30
Bearcats! 20.20 A Yank in ermine.
Film. 21.45 International motor - t *  -.-.
sports. 22.55-00.30 Sky trax. "

î Tl/ Dr-Ta/f AMT.F \¦W^NW. 20 h 10

~: Château-
TSR vallon (23)

V "™"™""* J

Fin d'après-midi à La Dépêche. Melchior apprend
par Nicolo qu'un chargement de papier journal a 13-25
été saboté. Il se rend sur les lieux. Le chauffeur est
retrouvé ligoté. Peu après, Florence constate que 14,0La Dépêche n'a pas de réserve de papier. Et il faut
tirer dans six heures! Elle entreprend diverses dé-
marches pour joindre des fournisseurs; mais c'est 14.50
dimanche et elle n'a aucun succès. A L 'Eveil, on
prend connaissance des faits. Bernard rend visite à
Florence, qui reconduit poliment mais fermement,
malgré l'échec de toutes ses tentatives pour trouver 15 00du papier. C'est alors que Catherine intervient. A
l'insu de Florence, elle téléphone à son père Alber-
tas et lui demande de sortir le journal d'embarras.
Emu par le coup de fil de sa fille — le premier depuis
sept ans - Albertas s'arrange pour détourner dix
tonnes de papier destiné à l'affichage électoral de
Jérôme...

. 16.40

20 h 35 1740
Les grands écrans 17.55
deTF1: 18.00
Commissaire Moulin: 18.15
L'évadé «¦«

Yves Régnier
gendre *
à tout faire 18.55

19.15
19.30

20.10
De Belphégor à Chacun pour soi en passant par les
Globe-Trotters , Yves Régnier a su faire sa pelote et 20.10
imposer au public son éternel physique de jeune
cadre dynamique. Une sorte de gendre convenable,
de ceux qui ne mettent pas leur doigt dans le nez,
vous font rire au dessert et ne laissent pas tomber 21-1°
leurs cendres sur la moquette. Au cours de cette 22.40enquête, le beau commissaire tente de réparer une 23.10
erreur judiciaire. Jo Braun (Jean Franval), un an- 23^5
cien gangster, vient de s'évader de prison. Il pur-
geait une peine pour un meurtre dont il s'est tou-
jours déclaré innocent. Persuadé que Braun va
chercher à revoir son fils, le commissaire lui tend un
piège. Après plusieurs péripéties, Moulin et l'enfant /*"""
seront pris en otage dans un bunker proche de (
Dunkerque. Sa sympathie à l'égard de l'évadé con'- V 
duira même notre policier tout droit en prison. 1,15

( FRANCE l )
11.15
11.45
12.00

12.30
afss.1̂ sssWfe 

22 
h env- Ï22!

ZL%mM ~ m Les dossiers de l'écran ".00
K Le journal d'Anne Frank nj -su

Anne Frank, 14 45ne vois-tu 15.15
rien venir? «.15

16.30
Débat: Pour ne pas oublier. - M. Reagan au cours 17.30
de sa visite controversée en Allemagne fédérale 1800
aura-t-il une petite pensée pour Anne Frank? Il dé- 1jj |j!
posera une gerbe au cimetière militaire de Bitburg, 19'10là précisément où Elie Wiesel le conjurait"récem- ig'40
ment de ne point aller parce que s'y trouvent les 2o!oo
tombes de certains membres de la Waffen SS. Les 20.30
«Dossiers» ont lieu deux jours après cette visite et 20.35
Elie Wiesel, déporté à l'âge de 14 ans, ainsi que
Mme Liliane Leignel, déportée à l'âge de 11 ans, re-
viendront probablement sur cette affaire. C'est pré-
cisément à Bergen-Belsen , où Reagan devait rester
symboliquement beaucoup plus longtemps qu'à
Bitburg, que la petite Anne Frank arriva à l'âge de
13 ans. La tension sera donc forte sur ce plateau
des «Dossiers» où des représentants de la jeune 21-5S
génération née des survivants du génocide s'effor-
ceront d'expliquer comment il «convient de se sou- 23 35venir» encore et toujours.

Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices. 12.00, 12.30 et 13.00
Flashes du téléjournal, jeu,
etc. 12.15 Christophe
Wlnnetou
7 et fin
Le temps du remords
Télévision éducative
Telactualité
L'événement du mois
A votre service
En compagnie de Liliam
avec les nouvelles du télé-
texte et les petites annon-
ces
Clné-rétro
Cycle Jean Gabin

Le cave
se rebiffe
¦ Un film de Gilles Gran-
gier. Avec: Jean Gabin,
Martine Carol, Françoise
Rosay, Maurice Biraud, Gi-
nette Leclerc, Bernard
Blier. Durée: 98 minutes
(1) Spécial cinéma
Gros plan sur Richard
Bohringer
L'actualité cinématogra-
phique en Suisse
Bloc-notes
Téléjoumal
4,5,6,7... Bablbouchettes
Astro, le petit robot (12)
Muslcha
Un concours de composi-
tion pour fanfare, harmonie
et brass band. En compé-
tition ce soir:
Rondo romand
Journal romand
Dodu Dodo (306)
Téléjournal

Châteauvallon
23. Avec: Chantai Nobel
Georges Marchai, Ray-
mond Pellegrin, etc.
(1) La bataille d'Allemagne
2. Berlin
(2) Octo-puce
Téléjoumal
Football

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

Antlope 1
La une chez vous
Les enquêteurs associés
1. Les enquêteurs s'asso-
cient Série en 13 épiso-
des. Avec: Maria Pacôme,
Maria Latour, etc.
Flash Infos
La bouteille à la mer
Le Journal à la une
Martine Verdler (4)
Série de Bernard Tou-
blanc-Michel. Avec: Isa-
belle Texier, etc.
La maison de TF1
Mode d'emploi
Magazine
Portes ouvertes
L'apocalypse des animaux
La chance aux chansons
Le village dans les nuages
Mlnljoumal
Cœur de Diamant (31 )
Anagram
La famille Bargeot (32)
Le Journal à la une
D'accord, pas d'accord
Les grands écrans de TF1

Commissaire
Moulin
L'évadé. Avec: Yves Ré-
nier, Jean Franval, Chris-
tine Melcer, Eric Vasberg,

MulUfoot
Invité: Gilbert Montagne
Une dernière
C'est à lire
De Luce Perrot

( ANTENNE 2
"̂

)
6.45 Télématin

Journaux d'information
à 7.00, 7.30 et 8.00

8.30 Le vent du large (17)
10.30 A2 Antlope vidéo
12.00 Mldl Informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Bergeval et flls (18)
13.45 Aujourd'hui la vie
14.50 Drôles de dames

7. Le prince et ces dames
15.40 Le grand raid

16.35 Journal
d'un siècle
Edition 1911: on a volé ta
Joconde
Marie Curie, deux fois Prix
Nobel

17.30 Une femme
reste une femme
1. Après l'examen. Avec:
Lili Palmer, Klaus Sch-
warzkopf , etc.

17.45 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 Le joumal

Spécial loto sportif
20.35 Les dossiers de l'écran

Le journal
d'Anne Franck
¦ Un film de George Ste-
vens. Avec: Milita Perkins,
Joseph Schlldkraut, Shel-
ley Winters, Richard Bey-
mer, etc.
22.00 env. Débat Pour ne
pas oublier

23.25 Edition de ta nuit

( FRANCE3 J
16.40 Télévision régionale

16.42 Maintenant et plus
tard. 17.02 Klimbo. 17.17
Oum le dauphin. 17.24
Connaître la voix. 17.33 Le
tour du monde en 80 jours
(1). 18.00 Services com-
pris. 18.30 Allô la région.
18.50 Magazine régional.
19.06 Inf 3. 19.15 Actualités
régionales. 19.39 L'homme
du Picardie (1)

20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Tess
Un film de Roman Po-
lanski. Avec: Nastassia
Kinski, Peter Firth, Leigh
Lawson, John Collin. Du-
rée: 183 minutes

I T\7 kfbAIIk\T1f\lTI?\V I T  rtLaUaC/lVlAmyUaC/ J
9.00 TV scolaire
9.30 La maison des Jeux

10.00 TV scolaire
13.55 Bulletin - Teletexte
14.00 Reprises

Karussell. 14.30 Kassen-
Sturz.14.55 Switch. 15.40
Tiparade

16.10 Téléjoumal
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des Jeux
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschlchte
17.55 Téléjoumal
18.00 Visite chez le médecin
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports

20.05 Vegas
Poker de la mort. Série
avec: Robert Urich, Bart
Braver m an, etc.

21.00 Rundschau
22.05 Téléjoumal
22.15 Sports

Football
23.15 Bulletln-Télétexte

HARDI .

f TV Tuee-Aimer \̂

16.00 Téléjoumal
16.05 Revoyons-les ensemble

TTT
Thèses, thèmes, témoi-
gnages. Premier contact.
Histoire des colonisés et
des colonisateurs
Musicalement
Giono Paoll

17.45 TSI Jeunesse
Clac: 5. Artistes, devinette
animée. 17.50 Bamse,
l'ours le plus fort du
monde. 18.05 Fables d'Eu-
rope: les enfants heureux.
18.15 D'Artacan

18.45 Téléjoumal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjoumal
20.30 Théâtre britannique:

Des éllsabethalns
aux contemporains

Per servi resi
Une pièce de W. Sommer-
set Maugham. Avec: Leslie
Sands, Jean Anderson,
Harold Innocent, etc.

22.20 Téléjoumal
22.30 Mardi-sports

Football
Téléjoumal

f  AiirMArxir i ^^
ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Histoires de femmes. 16.55
L'humour de mardi. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Die
Montagsmaler. 21.00 Reportage.
21.45 Congrès du SPD. 22.00 Ma-
gnum, série. 22.45 Le fait du jour.
23.15 Le monde culturel. 0.15-
0.20 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Computer-Corner. 16.20
Sieben Wunsche hast du frei.
17.00 Informations régionales.
17.15 L'illustré-Télé. 17.45 Eine
Klasse fur sich. 18.20 Bugs
Bunny. 19.00 Informations. 19.30
Das zerbrochene Haus. 21.00
Journée de commémoration du 8
mai. 21.15 WISO. 21.45 Journal
du soir. 22.05 5 nach 10. Infor-
mations.

( AUTRICHE l )
10.30 Osterreich II. 12.05 Lundi-
sports. 13.00 Informations. 16.30
AM, DAM, DES. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Nils Holgersson. 17.30 Rire
et sourire avec la souris. 18.00
Images d'Autriche. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 L'Autriche
aujourd'hui. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Reportage de l'étran-
ger. 21.08 Soap oder trautes
Heim. 21.15 Le riche et le pauvre,
série. 22.00 Magazine d'actualité.
22.45 ¦ Filming Othello, film.
0.05<l.10 Informations.

( SKY CHANNEÏT)
14.35 Family. 15.30 Wayne &
Shuster. 16.00 Sky trax. 18.30 Mr
Ed. 19.00 The Lucy show. 19.30
Charlie's angels. 20.20 Skyways.
21.10 Rovtng Report. 21.40 Ame-
rican Collège Basketball. 23.10-
0.10 Sky trax.
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Les civils victimes des combats.

Pius de 60 000 innocents ont dû fuir en Thaïlande

Les drames de l'exode. (Photos AP + archives AG) Durs combats pour les nationalistes khmers
12

ASIE DU SUD-EST
¦BKB»

1 Epouvantai!
Dix ans après la chute

de Saïgon, le Vietnam
communiste a-t-il définiti-
vement assuré sa mainmise
sur l'ancienne Indochine
française?

Les violents combats de
ces dernières semaines
destinés à briser la résis-
tance nationaliste cam-
bodgienne ont permis à
Hanoï de contrôler partiel-
lement le nord Kampuchea.
Certes, les forces de l'al-
liance tripartite représen-
tant Phnom Penh aux Na-
tions Unies ont subi en ce
début d'année un revers
important. Mais point ca-
pital.

Car les maquisards
khmers rouges de Khieu
Samphan, les guérilleros
anticommunistes de Son
Sann et les fidèles du
prince Norodom Sihanouk,
pour avoir dû reculer le
long de la frontière thaïlan-
daise, conservent quasi in-
tactes leurs capacités de
riposte.

Inféodé à Moscou, le ré-
gime vietnamien contrôlait
depuis quelques années le
Laos, par le truchement
d'accords bilatéraux ini-
ques. Quadrillant le Cam-
bodge, les bo-doïs pa-

$: ¦% ..
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.rouillent aujourd'hui face
aux soldats de Bangkok.
Une situation éminemment
explosive, la proximité de
la Chine rendant plus sen-
sible encore la possibilité
d'un nouveau conflit gé-
néralisé en Asie du Sud-
Est.

Allié des résistants pla-
cés à l'enseigne de Siha-
nouk, Pékin assiste avec
une inquiétude justifiée au
lent encerclement de son
immense territoire.

Eviter l'asphyxie
Depuis la rupture histo-

rique avec le Kremlin, la
Chine populaire se méfie de
son puissant voisin. De fré-
quents accrochages dans les
zones de l'Amour, une gué-
guerre verbale chronique, de
mutuels anathèmes ont jus-
qu'ici entravé un rapproche-
ment des frères ennemis.
Pire. Depuis le voyage du
président américain Nixon, à
la mort de Mao Tsé-toung,
Pékin a amorcé un glisse-
ment en direction des Etats-

soviétique ne reste pas sur la
touche. Invasion de l'Af-

.v - . , - "W , ,.„¦$
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vietnamien
ghanistan, emprise accrue
sur son vassal vietnamien,
mise au pas des dissidents
intérieurs, musèlement des
revendications polonaises...
La nomenklatura de M. Gor-
batchev partout dans le
monde avance ses pions.
Avec semble-t-il une prédi-
lection particulière pour
l'Asie, ventre mou du monde
encore libre.

Afin d'éviter une asphyxie
prématurée, M. Deng Xiao-

Par
Antoine Gessler

ping et ses états-majors
n'ont d'autres ressources
que de soutenir - à défaut de
leurs amis - les ennemis de
leur adversaire. Dans le con-
texte de ce calcul simple
quoiqu'à l'efficacité redou-
table, des centaines d'AK-47,
des munitions, des armes
antichars ont discrètement
quitté les arsenaux du Cé-
leste empire. Pour, notam-

ces régions critiques, l'Oc-
cident tente un discret re-
tour. Maintenant un sem-
blant d'influence dans cette
partie du monde par le biais
des Etats de l'ASEAN, Was-
hington ne dispose que par-
tiellement des moyens de
faire pièce à l'hydre marxiste.

L'effondrement spectacu-
laire du gouvernement
Thieu, l'écroulement de celui
du général Lon Nol ont con-
sacré la défaite de l'Ouest.
L'URSS et ses sbires ont-ils
désormais les mains libres?
Ce serait compter sans le
courage et l'abnégation des
résistances nationales qui
tant au Cambodge qu'à l'in-
térieur même du Vietnam re-
fusent ce qu'une intelligent-
sia de gauche voudrait
comme inéluctable. L'asser-
vissement et le renoncement
aux libertés fondamentales
de l'individu.

Contre l'arbitraire, des
hommes, des femmes se
dressent armes à la main,
s'efforçant d'enrayer la dif-
fusion en tache d'huile du
percinieux communiste. Ce
sont ces héros anonymes
que l'Occident se doit main-
tenant d'aider. Ces Khmers
qui malgré la chute d'Ampil,
leur base principale, prépa-
rent le harcèlement des en-
vahisseurs.

Des que possible, reprendre l'offensive

Un espion vietnamien est emmené pour interrogatoire

L'armée thaïlandaise s 'inquiète de la percée vietnamienne
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AUGMENTATION DU TARIF POUR LE TRANSPORT DES VOITURES

La VOV monte aux barricades

Vue prise au cours de la conférence de presse. On reconnaît de gauche à droite MM. Emile Garbely,
Paul-Bernard Bayard, Innocent Lehner, Adolp he Anthamatten et Remo Perren.

BRIGUE. - La VOV? C'est pour le
Haut-Valais le pendant de l'UVT
en quelque sorte. Présidée par
l'ancien conseiller national Inno-
cent Lehner, l'organisation tenait
conférence de presse vendredi.
L'objet de cette importante séance
d'information était le tarif relatif
au transport des autos à travers les
tunnels ferroviaires, qui sera pro-
chainement fixé par l'autorité fé-
dérale, dans le cadre de la répar-
tition des entrées produites par les
droits douaniers et les impôts sur
les carburants. Rappelons que lors
de la votation fédérale s'y rappor-
tant, le 23 février 1983, l'objet
avait été accepté tel que proposé,
surtout grâce à l'appui apporté en
la circonstance par les automobi-
listes. On leur avait laissé claire-
ment entendre qu'ils trouveraient
grand intérêt dans l'acceptation du
projet à travers une sensible ré-
duction qui interviendrait dans le
coût du transport des véhicules
par voie ferrée, notamment. Or, il
ne semble pas que ce soit réelle-
ment le cas. Si on en croit les
craintes soulevées par la VOV, re-
présentée en la circonstance par
son comité in corpore, soit MM.
Innocent Lehner, Adolphe Antha-
matten, député; Remo Perren, di-
recteur du BVZ; Emile Garbely,
président de Pro Nufenen, et Paul-
Bernard Bayard, secrétaire général

Bouchers charcutiers
en assemblée à Viège
VIEGE. - Cette assemblée s'est
tenue le dimanche 21 avril à Viège,
sous la conduite de M. Bernard
Udry, son président.

La boucherie valaisanne comp-
te, actuellement, 101 membres
avec commerces et 11 membres
anciens, c'est-à-dire n'exploitant
plus de boucherie-charcuterie.

Contrairement à ce que le grand
public pourrait croire, l'exploita-
tion d'une boucherie-charcuterie
n'est pas chose aisée.

La protection dont les produc-
teurs de bétails bénéficient , la lutte
acharnée de la part des boucheries
de grands commerces font que le
boucher travaille de plus en plus
avec des marges réduites.

Le bénéfice net des boucheries
recule, d'année en année, de 1,5 à
2 % et le propriétaire d'une grande
boucherie n'est généralement pas
mieux payé, pour son travail et

En tous lieux

Typiquement «Winterthur»
aide spontanée.

Les dommages doivent être
rapidement évalués et réparés.
Partout - dans l'entreprise et
chez soi. en Suisse et à l'étranger.
La «Winterthur» a dans toutes
les régions du pays des inspec-

te sinistres compétents et
¦in mentes. Et elle dispose

d'un réseau de services dans le
monde entier.

Discutons-en entre nous.

winterthur
dï&U/dl ICt!i>

Toujours près de vous.
Même è l'étranger.

de l'organisation.
Dans une lettre adressée à ce

propos à l'Office fédéral des
transports, la VOV explique ou-
vertement ses intentions. Le tarif à
adopter ne devrait pas dépasser le
tiers du coût total actuel. C'est-
à-dire osciller entre 10 et 12 francs
par véhicule, selon la voie em-
pruntée. Par la même occasion,
l'organisation pour la défense des
intérêts touristiques haut-valaisans
avance des arguments aussi so-
lides que justifiés:

Compte tenu du fait que le tun-
nel routier du Rawyl risque bien
d'être renvoyé aux calandes grec-
ques, le Valais, pendant très long-
temps encore, ne pourra compter
que sur la combinaison rail-route
du Lotschberg, comme liaison di-
recte entre le sud et le nord du
pays. Même considération en ce
qui concerne la communication
ouest-est par la Furka. Pour l'ali-
menter à raison du 60 %, ces voies
de communication s'avèrent vi-
tales pour le tourisme valaisan. Cet
important secteur économique -
qui fait vivre une personne sur
trois dans le canton - aurait évi-
demment tout à bénéficier d'un
tarif raisonnable pour le transport
des véhicules, d'autant que ce ser-
vice répond pleinement aux exi-
gences de la protection de l'envi-
ronnement.

celui des membres de sa famille,
qu'un salarié ordinaire.

Ces chiffres résultent de statis-
tiques officielles basées sur les
comptabilités de 494 commerces.

La situation peut devenir in-
quiétante pour l'avenir de la pro-
fession car, c'est bien sur l'Union
suisse des maîtres bouchers-char-
cutiers et sur les associations can-
tonales que repose tout l'effort de
la formation des apprentis donc
des futurs professionnels de la
branche.

L'assemblée entendit les rap-
ports des préposés concernant la
structuration de l'école profes-
sionnelle de Spiez, la mise au point
des cours d'introduction, l'état des
rapports entre la profession et la
commission presse et consomma-
trices existant sur le plan romand.

GRÀND-ROC Georges

¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ 0 Salle P°ur

Tr^OmSf^rr^- , Tél. 027/
ANZERE 383535

Venez déguster nos spécialités:
- Fondue chinoise impériale
- Entrecôte sur ardoise
- Filet de sole au muscat
- et nos spécialités italiennes

36-3430

«En aucun cas la population
valaisanne ne saurait accepter
d'être ainsi laissée pour compte.
Nous utiliserons tous les moyens
légaux à disposition afin d'obtenir
gain de cause. On ne demande pas
la charité, mais le respect de
l'équité. H n'y est d'ailleurs pas
seulement question de solidarité à
l'égard d'un canton aux faibles
disponibilités financières, il y va
aussi de l'intérêt de tous les auto-
mobilistes de l'extérieur qui fré-
quentent le Valais. La réduction
souhaitée va d'ailleurs dans le
sens de la politique fédérale con-
cernant la conception de dévelop-
pement pour les populations de
montagne. Ne pas en tenir compte
serait tout simplement oublier ce
que notre canton apporte à la
Confédération», conclut l'ancien
conseiller national Lehner, qui n'a
absolument rien perdu de sa vi-
gueur légendaire ni de sa clair-
voyance. Du même pas, l'ancien
parlementaire lance un appel à
toutes les forces politiques de ce
canton, aux conseillers d'Etat, aux pire encore: le village n'est plus en

PATRICK SÉBASTIEN BIENTÔT A LENS
«Riez, j e  ferai ie teste... »
LENS (a). - Les organisateurs du
prochain Festival des musiques
des districts de Sierre et Loèche
qui se tiendra à Lens du 15 au
19 mai (on fera le pont à l'occasion
du week-end de l'Ascension) ont
misé sur le rire. Rien d'étonnant
donc qu'ils aient choisi d'inviter
Patrick Sébastien, l'imitateur
français inimitable. Il sera à Lens
le vendredi 17 mai pour, un grand
spectacle qui fera date dans les
annales de la société de musique
L'Edelweiss de Lens. Il y a quel-
ques années, l'Edelweiss avait
frappé un grand coup en conviant
Joe Dassin à sa fête. Il fit un
triomphe. Avec Patrick Sébastien,
il en sera certainement de même.
Cependant, les Lensards n'ont pas
lésiné sur les moyens. Une grande
campagne publicitaire est engagée ¦ ¦# ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦

s 1 Le magnolia fait de I alpinisme
Dessins
d'enfants
à Lens
LENS (am). - Une nouvelle
exposition, toute de fraîcheur,
débutera demain, samedi 4
mai, au foyer Le Christ-Roi à
Lens. Quelque deux cents des-
sins d'enfants orneront en effet
les murs du home jusqu 'au 2
juin prochain. Autant de créa-
tions que l'on doit aux deux
classes enfantines de Planzette
à Sierre, placées sous la res-
ponsabilité de Mme Michèle
Badoux.

Garçons et fillettes ont
œuvré dans ce but depuis le
mois de septembre dernier. Dès
15 heures demain, tous ces pe-
tits artistes en herbe nous in-
vitent à participer au vernis-
sage de leur exposition. Et pour
la circonstance, ils ont préparé
des chants et poèmes qu 'ils
nous offriront durant cet après-
midi. Un petit crochet du côté
de Lens leur ferait assurément
très plaisir!

parlementaires des Chambres fé-
dérales, aux députés du Grand
Conseil tout particulièrement, afin
que le peuple valaisan obtienne ce
qu'il mérite.

Face à cet important problème,
la réaction de la VOV n'est pas
seulement louable. Elle constitue
du même coup un exemple de ce
qui devrait également se faire par
ailleurs. Lorsqu'il va à la fois de
l'unité et de l'intérêt cantonal.

Louis Tissonnier

Baltschieder: les conseillers
communaux et bourgeoisiaux accusent...
BALTSCHIEDER (lt). - Le village
de Baltschieder se situe à proxi-
mité de Viège, sur la rive droite du
Rhône. Eloignée du grand trafic,
baignée par un paisible cours
d'eau qui naît dans le fond du
Baltschiedertal, admirée par les
voyageurs depuis le prestigieux
viaduc de la voie ferrée du BLS, la
localité n'en a pas moins des pro-
blèmes relatifs à la pollution. C'est
en tout cas l'avis soutenu par les
conseillers communaux et bour-
geoisiaux du lieu. Lors d'une con-
férence de presse, ces messieurs
n'ont effectivement pas mâché
leurs mots pour dire ce qu'ils pen-
sent de l'Etat en général et du Dé-
partement cantonal de l'environ-
nement en particulier.

Depuis voici quatre ans, notre
environnement est continuelle-
ment pollué. L'entreprise Rossey
AG, en est la cause. U s'agit d'une
gravière qui retire le matériau de
la rivière pour la préfabrication du
béton. Les installations appro-
priées ont été aménagées sans
l'autorisation de la commune, à
cause de ces gens, le Baltschieder-
bach transporte régulièrement des
eaux polluées a l'extrême, qui vont vironnement, il n'y a pas de quoi
se déverser dans le Rhône. La po-
pulation subit les conséquences
d'un intense trafic de camions,

dès aujourd'hui à travers tout le
Valais.

Bon vivant, bon buveur,
bon copain

Un solide gaillard ce Patrick Sé-
bastien et qui force d'emblée la
sympathie. Pas de doute, c'est le
grand frère, l'ami de la famille, la
grande, celle du public qui lui a
ouvert spontanément les sentiers
de la gloire. Parce qu'en dix ans,
cet animateur, qui se paie la tête
des" autres au propre comme au fi-
guré, n'a pas franchi mais plutôt
brûlé les étapes qui l'ont conduit
du stade de lampiste dans les ca-
barets au rang de vedette sur les

GRÔNE-ITRA VERS (a). - La na-
ture est capable de record insolite
qui ne peut que nous étonner.
A insi ce «magnolia à feuilles ca-
duques» s'est mis à fleurir à 900
mètres d'altitude près du chalet de
M. Gaston Mariéthod à Itravers.
Et malgré le fr oid sibérien de cet
hiver, ce magnolia qui a plus l'ha-
bitude des climats méditerranéens

USINE DES ORDURES MENAGERES

L'information à sens unique...
BRIGUE (lt). - En ce qui concerne l'usine d'incinération des or-
dures ménagères, on apprend - fortuitement - qu'une nouvelle
conférence de presse a eu lieu vendredi, tenue par Me Alfred Es-
cher, président de l'Association intercommunale chargée d'ad-
ministrer l'exploitation du complexe. Selon ses administrateurs,
l'usine nécessite un agrandissement qui est toutefois contesté par
plus de 5000 citoyens, en dépit du fait que le Grand Conseil ait
déjà octroyé un crédit total d'une trentaine de millions pour la
réalisation du projet.

Or cette séance d'information n'était à nouveau réservée qu'aux
?|uotidiens haut-valaisans. A se demander si lorsqu'il s'agira d'ef-
acer l'ardoise s'y rapportant, les contribuables «welsches» seront

également laissés pour compte...

sécurité, il suffirait d'une crue du
torrent pour qu'il y ait grave inon-
dation. Malgré tout cela, nous
sommes impuissants devant
l'inertie de l'Etat et des fonction-
naires du département compétent.
Nous en avons franchement «ras
le bol» . Oui, nous sommes fatigués
d'être considérés comme des con-
tribuables de deuxième cuvée. Le
21 mai prochain, nous tiendrons
une assemblée primaire extraor-
dinaire et déciderons de la ligne de
conduite à suivre. Nous voulons
savoir, une fois pour toutes, qui
commande dans la commune. Tels
sont en résumé les arguments
avancés par les plaignants.

preneur en question est d'ailleurs
équipé d'installations appropriées.
On ne saurait d'ailleurs faire
mieux dans ce domaine. Si la si-
tuation s'est détériorée par la suite,
il faudrait nous le signaler, précise
M. Schnydrig, à ce moment-là,
quelqu'un sera mandaté pour ef-
fectuer une nouvelle campagne, de
mesures aux frais de la commune
ou de PentTeprise incriminée évi-
demment, conclut notre informa-
teur que nous remercions pour sa
disponibilité.

Les choses étant ce qu'elles
sont, on peut toutefois s'étonner

Une tempête
dans un verre d'eau...

Après pareilles accusations, éta-
lées sur une large surface par la
presse haut-valaisanne, il nous a
paru intéressant d'entendre l'autre
son de cloche, c'est-à-dire celui
des accusés.

Pour M. Jean-Pierre Schnydrig,
chef du Service cantonal de l'en-

fouetter un chat. A la suite de dif
férentes mesures qui ont été ré
gulièrement faites, on peut affir
mer que tout est en ordre. L'entre

scènes, arènes et autres chapi-
teaux, de France, de Belgique et
de Suisse.

Il est vrai que ce Corrézien, né
sous le signe du Scorpion et qui a
emprunté le prénom de son propre
fils pour se faire un nom, possède
le tempérament d'un soldat ro-
main. Rien ne lui résiste. Dès qu'il
empoigne le micro, peigne sa che-
velure transformable à vue, arbore
le béret ou chausse les lunettes, il
n 'incarne pas mais il «est» Colu-
che, Lama, Chirac, Déferre, Das-
sin, Bourvil, de Funès et bien
d'autres.

Sébastien. Caméléon qui a le
sens de l'expression corporelle, de

a fleuri à cette altitude, même
privé d'ensoleillement une bonne
partie de l'hiver. Est-ce le climat
ou l'amour que lui porte son pro-
priétaire? La-dessus, le magnolia
reste muet!

Notre p hoto: le magnolia d'Itra-
vers, aux fleurs multiples et odo-
rantes.

du fait que la commune avoue son
impuissance. Si elle estime être
mal traitée dans cette affaire, il
semble qu'elle devrait pouvoir
disposer des droits que lui confère
l'autonomie communale pour réa-
gir. Autre constatation: à la con-
férence de presse, on n'a pas parlé
de la deuxième entreprise qui
exerce la même activité que la
première citée, à peu de distance
près, selon notre propre enquête,
c'est là que résiderait l'origine du
litige. Si tel était réellement le cas,
la question ne serait plus de la
compétence de l'administration
cantonale ni celle de ses fonction-
naires. Les plaignants seraient-ils
mal conseillés? Affaire à suivre
donc.

la mimique juste, du détail vrai, du
mot qui fait mouche. Modeste, il
avoue: «Je ne m'attaque qu'aux
gens à qui j e  ressemble déjà. L'ex-
pression corporelle f ait le reste. Le
plus dur, c'est les textes d'autant
que j e  les f ais tout seul comme un
grand.» Et s'il épingle gentiment
ses pairs, les gens du spectacle et
les autres, les politiciens, il ne fait
pas de l'imitation pour de l'imita-
tion mais, plus simplement pour
rire et faire rire avec juste ce qu'il
faut d'insolence et de tendresse.

TION

Rue du Bourg
3960 Sierre
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La direction et le personnel de l'entreprise
t

Le vendredi 3 mai 1985 est entré dans la paix du Seigneur, à l'âge
de 70 ans, réconforté par les sacrements de l'Eglise

Monsieur
Henri GERMANIER

de Pierre
à Daillon

Font part de leur peine :

Son épouse:
Marie GERMANIER-ROH, à Daillon;

Ses enfants et petits-enfants:
Huguette et Walter EGLI-GERMANIER, à Troistorrents ;
Marthe GERMANIER-HÉRITIER et ses filles Véronique, Sylvie

et Patricia, à Daillon;
Roseline EGLI et son ami, à Monthey;

Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Agnès et Armand UDRY-GERMANIER , leurs enfants et petits-

enfants, à Daillon et Plan-Conthey;
Alice et Martial ÉVÉQUOZ-GERMANIER , leurs enfants et

petits-enfants, à Sion et Pont-de-la-Morge ;
Robert JOUVENAT, ses enfants et petits-enfants, à Chesières,

Lausanne et Rossens;

Charly RAPILLARD, ses enfants et petits-enfants, à Daillon et
Bienne;

Alice DESSIMOZ-ROH, ses enfants et petits-enfants, à Daillon,
Aven et Sion;

Ses filleuls, ses tantes, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de la Sainte-
Famille à Erde, le lundi 6 mai 1985, à 10 h 30.

Le défunt repose à la .crypte de la Sainte-Famille à Erde, où la
famille sera présente le dimanche 5 mai, de 19 à 21 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les employées de l'Hôtel Communal

de Troistorrents
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri GERMANIER

père, beau-père et grand-père de leurs patrons.

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

t
L'administration bourgeoisiale de Troistorrents

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Henri GERMANIER

papa de Huguette Egli-Germanier et beau-père de Walter Egli,
tenancier de l'Hôtel bourgeoisial.

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

t
EN SOUVENIR DE ^̂ i|îMonsieur Jl|̂

MONNET S f l

Si le profond silence de la mort
nous sépare, la grande espé-
rance de te revoir nous uni.
Le temps peut s'enfuir mais
dans nos cœurs meurtris ton
souvenir reste gravé en lettres
°'or- Ton épouse, tes filles

et famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église d'Isérables le
samedi 4 mai 1985 à 19 h 30.

Rémy Moulin S.A. à Martigny
on le regret de faire part du décès de

Madame
Faustine LUGON

MOULIN
mère de leur collaborateur et collègue M. Alexis Lugon-Moulin.

Les obsèques ont lieu à l'église de Trient, aujourd'hui samedi
4 mai 1985, à 14 heures.

f
L'Administration communale de Bovernier

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Faustine LUGON

MOULIN
grand-mère de M. Raymond Lugon, conseiller communal

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

Madame Pauline TSCHERRIG-IMBODEN, à Sion;
Famille Otto MATT-TSCHERRIG , à Zurich;
Famille Roger BROILLET-TSCHERRIG et leurs enfants et pe

tite-fille, à Genève;
Les enfants de feu Joseph TSCHERRIG, à Savièse et en Aile

magne;magne;
Famille Mario MELCHER-TSCHERRIG et leurs enfants, à

Dietikon ;
Famille Suzanne MAYOR-TSCHERRIG, ses enfants et petit-fils,

à Siop, Oron-la-Ville et Genève ;
Famille Robert TSCHERRIG et leurs enfants, à Sion;

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

Monsieur Monsieur
Eugène TSCHERRIG René ANTILLE

leur cher fils, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu et
cousin, survenu à Vouvry, dans sa 64e année, muni des sacre- membre dévoué et ami sincère.
ments de l'Eglise.

Pour les obsèques, auxquelles les membres sont priés d'assister,
La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle du centre prière de consulter l'avis de la famille,
funéraire de Platta à Sion, le lundi 6 mai 1985, à 10 h 30. _________^^^^_______^^^^^^^__^_^^^^_
Le défunt repose au centre funéraire de Platta, où la famille sera
présente le dimanche 5 mai, de 19 à 20 heures. ¦

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. I

Monsieur Serge OREILLER, a Martigny ;

Monsieur et Madame Georges WITSCHARD-MORET, à
Martigny, et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Michel WITSCHARD-BRUCHEZ, à Sion,
leurs enfants et petits-enfants, à Sion et Genève;

Monsieur Marcel WITSCHARD, à Martigny;
Madame veuve Claire WITSCHARD-KNOPHLY, ses enfants et

petits-enfants, à Martigny et Sion;
La famille de feu Adrien WITSCHARD;

La famille de feu Jules-Claude et Marie OREILLER-MOTTIEZ;

ainsi que les
peine de faire

familles parentes, alliées et amies, ont la grande
part du décès de

Madame
Marie -Thérèse

OREILLER
née WITSCHARD

leur très chère maman , sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 70e an-
née, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera
Martigny, le lundi 6 mai 1985
La messe de sépulture sera célébrée a l'église paroissiale de
Martigny, le lundi 6 mai 1985, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente le dimanche 5 mai, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Henriette ANTILLE-WALZER, à Veyras-sur-Sierre ;
Madame et Monsieur Gilbert WARPELIN-ANTILLE, leurs

enfants Roger et son épouse Josette, Claude et Nicole, à
Sierre ;

Monsieur et Madame Julien ANTILLE-SEITZ, à Sierre ;
Madame Hélène NANZER-WALZER et son fils, à Brig;
Madame et Monsieur René WALTHER-WALZER, leurs enfants

Pierre-Louis et son épouse Josy, et Christine, à Sierre;
La famille de feu Edgar WALZER, à Chippis et Sion ;
La famille de feu Louis WALZER , à Sierre ;
La famille de feu Denis ZUFFEREY-ANTILLE, à Sierre et Sion ;

La famille de feu Hilaire SALAMIN-ANTILLE, à Veyras-sur-
Sierre;

La famille de feu Henri FAVRE-ANTILLE, à Sierre et Sion;
Sa filleule Marlyse BENEY-SALAMIN, à Sion;

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

La société de chant Sainte-Cécile, de Sierre
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
René

ANTILLE
WALZER

vigneron
leur très cher époux, frère ,
beau-frère, oncle, grand-oncle,
neveu, cousin, filleul, parrain ,
parent et ami, enlevé subite-
ment à leur tendre affection le
3 mai 1985, à l'âge de 65 ans,
muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Sainte-Cathe
rine à Sierre, le lundi 6 mai 1985, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h 20.

Le défunt repose à son domicile, Riondaz 4, Veyras-sur-Sierre.

Priez pour lui.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Le FC Sion et sa section juniors
ont la douleur de faire part du décès de

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully aujourd'hui samedi 4 mai 1985 à 19 heures.

Monsieur
Emile LARGEY

père de M. Guy Largey, entraîneur, et beau-père de M. Angeio
Rinaldi , manager.

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

EN SOUVENIR DE

André
ANÇAY

6 mai 1984
6 mai 1985

A notre époux et papa chéri.
Le souvenir de ta gentillesse,
de ton courage, de ta persé-
vérance nous aide à supporter
chaque jour la tristesse de la
dure séparation.

Ta famille.



t
Je t'ai cherché et je me suis trouvé.

Dans sa miséricorde, après de longues souffrances, le Seigneur a
rappelé à Lui dans sa 66e année l'âme de son serviteur

Monsieur
Jean BEROUD

notre cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
parrain , neveu et cousin.

Font part de leur peine :

Son épouse:
André BEROUD-GREPT , aux Evouettes;

Ses enfants et petits-enfants:
Yolande BRESSOUD-BEROUD et ses enfants, aux Evouettes;
Gérard et Florita BEROUD-NANÇOZ et leurs enfants, au

Bouveret ;
Christiane et Reynold CLERC-BEROUD et leurs filles , aux

Evouettes;
Charly et Marie-Rose BEROUD-GUÉRIN et leurs filles, aux

Evouettes ;
Andrée-Jeanne et Clovis SIERRO-BEROUD et leur fille, à

Vétroz;
Odile et Paul-André PERRIER-BEROUD et leurs enfants, à

Monthey ;

Son beau-père t
Henri GREPT, aux Evouettes;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Bouveret le
lundi 6 mai 1985, à 15 heures.

Le défunt repose à la chapelle ardente de Vouvry où la famille
sera présente dimanche 5 mai, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
L'entreprise Bernard Bressoud, aux Evouettes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean BEROUD

père de sa patronne Yolande et de son contremaître Charly et
grand-père de ses employés Christophe et Jerry.

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

Cela va bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle
en peu de chose, je te confierai beaucoup;
entre dans la joie de ton Maître.

Matth. 25:21.

Monsieur Oscar DAYER-PILET, à Sierre ;
Monsieur et Madame Marcel PILET-BURDET, à Genève;
Monsieur et Madame Denis PILET-VENTURA, à Genève;
Monsieur Jean-Claude PILET, à Genève;
Monsieur Michel PILET, à Genève;
Monsieur et Madame Roger PILET-GRANGE, à Genève;
Monsieur et Madame Narcisse DAYER-SOLIOZ et leurs

enfants, à Sierre ;
Monsieur André CRETTAZ et ses enfants, à Sion;
Madame Sylviane PILET et son ami, à Genève ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre JEANNERET-PILET , à

Thonon (France) ;
Monsieur et Madame André CORNU-DALL'AGLIO, à Cortail-

lod (Neuchâtel), leurs enfants et petits-enfants;
Madame veuve Albert. JACCARD-CORNU, à Sainte-Croix, ses

enfants et petits-enfants;
Madame Héléna BALMFORT-SCHUTZ, à Genève;

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

Madame
Daisy DAYER

née PILET
F.R.C.

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine,
marraine, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre
affection le 3 mai 1985, à l'âge de 61 ans.

Le culte aura lieu au temple de Sierre, le mardi 7 mai 1985, à
10 h 30.

L'inhumation suivra au cimetière de Sierre.

Arrivée du convoi mortuaire au temple à 10 h 20.

La défunte repose au Funérarium F. Eggs & Fils à Sierre, route
de Salquenen , où la famille sera présente le lundi 6 mai, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare L'Union instrumentale de Leytron

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Joseph MABILLARD

membre actif pendant plus de vingt-cinq ans.

La société participera en corps à l'ensevelissement.

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

t 
_

La Société coopérative de consommation Union
à Leytron

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph MABILLARD

ancien président et oncle de notre employée Marie-Josée Mabil-
lard.

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

t
Le Parti conservateur de Leytron

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph MABILLARD

papa de son président Me Michel Mabillard.

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

" 1
La famille de feu Aimé PACCOLAT ;
Monsieur Louis PRAX-MEIER-PACCOLAT et sa famille;
La famille de feu Berthe BOHLER-VEUTHEY-PACCOLAT ;
La famille de feu Edouard PACCOLAT;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le regret de faire part
du décès, survenu le 3 mai 1985, dans sa 84e année, de

Monsieur
Gédéon PACCOLAT

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Dorénaz, le
lundi 6 mai 1985, à 10 h 30.

Le défunt repose à la chapelle ardente de la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
EN SOUVENIR DE La classe 1946

a le regret de faire part du
Marius SAUDAN décès de

jjf Monsieur
MÊF Emile LARGEY

^^^^B papa de son contemporain
- 'fj rj fKÊÊ B ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

allia '//immmX

j tf j Ê Ê k  et sa section vétérans
aaHa .ifllK ont le regret de faire part du

décès de

Monsieur
1975 - 1985 JOSeph

Ton doux souvenir restera MABILLARD
toujours gravé dans nos cœurs. . , ,papa de Joseph, membre du

Ton épouse, tes enfants club,
et petits-enfants.

Pour les obsèques, prière de
Martigny, Croix, mai 1985. consulter l'avis de la famille.

Madame Joseph WERLEN-TISSONNIER;
Monsieur Stéphane WERLEN et Carole FÉLIX;
Monsieur et Madame Claude WERLEN et leurs enfants Nadège

et Aline;
Monsieur et Madame Francis WERLEN et leur fille Sara ;
Monsieur Marc-André WERLEN et Florence BALLAMAN ;
Madame Anna ZOBRIST-WERLEN;
Famille Rodolphe WERLEN , ses enfants et petits-enfants;
Les enfants de feu Xavier WERLEN;
Famille Michel WERLEN et ses enfants;
Monsieur et Madame Louis TISSONNIER-GENETTI;
Monsieur et Madame Marcel BAGNOUD-TISSONNIER , leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame René-Claude ALLÉGROZ-TISSONNIER

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Robert TISSONNIER-BRUCHEZ et leurs

enfants ;

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

Monsieur
Joseph WERLEN

TISSONNIER
leur cher époux, papa , beau-père, grand-papa, frère, beau-frere,
oncle, parrain , cousin et ami, survenu le 2 mai 1985, dans sa 63'
année, après une longue et cruelle maladie supportée avec un
courage exemplaire, muni des saints sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Lignon, le lundi
6 mai 1985, à 14 h 30.

Domicile de la famille : avenue du Lignon 53, 1219 Lignon-
Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le chœur mixte

Saint-Michel
des Evouettes

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Jean BEROUD

père de son président Charly et
beau-père de Marie-Rose,
membre.

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

t
La section des Samaritains

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

Monsieur
Jean BEROUD

père de Yolande, membre du
comité.

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

t
L'Association valaisanne

des samaritains
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Jean BEROUD

Les Evouettes

père de sa dévouée secrétaire.

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

t
La classe 1951 de Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph

MABILLARD
père de leur contemporain
Joseph.

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

t
La Société

de développement
de Troistorrents

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Henri

GERMANIER
papa de Huguette, leur prési-
dente.

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

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Angèle SARRASIN

9!SH Iffi J

îlj ï̂iiiL ^̂ llî

6 mai 1980
6 mai 1985

Déjà cinq ans de séparation.
Que de larmes et de tristesse
depuis ton départ.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Saxon, le
lundi 6 mai 1985, à 19 h 30.

Saxon, Martigny, mai 1985.
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Restaurant La Chaumière
Neyruz

cherche

sommelière
remplaçante

Renseignements: 037/3710 05.
17-696

collaboratrice
infirmière diplômée

parlant français et allemand,
sens de l'organisation.

S'adresser à:
M. Jean-Jacques Descamp
Tél. 027/41 46 98 ou

41 23 95.
36-71152

maître interne
surveillant

Cherche

place
comme

chauffeur-
livreur

Tél. 026/7 48 43.
36-400384

Sagro S.A.
Entreprise de traitement de gravier cherche,
pour sa station située près du pont de Saint-
Triphon - Collombey

un employé de gravière
détenteur du permis de conduire poids lourds.

Entrée: tout de suite ou pour date à convenir.

Nous offrons: - une situation stable
- les avantages sociaux d'une

importante institution.

Faire offres à SAGRO S.A., 1852 Roche (VD).
Tél. 021 /60 34 41 (Mme Goy).

36-100273

Nous cherchons' pour entrée immédiate ou à con-
venir

bûcheron machiniste ou
machiniste
pour débardage de bois.

S'adressera:
Louis Epiney, entreprise forestière
3960 SIERRE
Tél. 027/55 63 99 le soir de 19 à 21 heures.

36-71034

Caisse-maladie et accidents

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

secrétaire
possédant diplôme d'école supérieure de commerce.

NOUS demandons: - habile sténodactylographie
- langue maternelle française et connais-

sances de l'allemand, de l'anglais et éven-
tuellement de l'italien.

NOUS offrons: - poste très bien rétribué à l'année, travail
varié et intéressant, ambiance jeune et dy-
namique.

Faire offre écrite avec curriculum vitae, copie de certificats, photo et
prétentions de salaire à

Agence immobilière Gaston Barras
3962 Crans-sur-Sierre

36-2207

Aimeriez-vous travailler à Lucerne?
Nous cherchons, pour notre administration à Lu
cerne, une

secrétaire
habile sténodactylographie, pour la correspondance
française d'un département romand et divers tra-
vaux de secrétariat.

Occupation intéressante et variée dans un petit
groupe de langue française, bon salaire tenant
compte des exigences et de la formation, cours
d'allemand financés en partie par l'employeur, ho-
raire libre.

Si vous avez une formation commerciale, veuillez
nous envoyer votre offre de service à CMCS, ad-
ministration centrale, service du personnel, Zen-
tralstrasse 18,6002 Lucerne. 112167889

Cure Maurice Mességué
Crans-sur-Sierre
cherche

Ecole Lemania
Lausanne
cherche

pour son internat d'une tren-
taine de jeunes hommes.

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 021 /20 15 01.
22-301806

Jeune homme ayant
plusieurs années de
pratique cherche em-
ploi comme

magasinier
teur- L „ Msi possible en ville de

Slon ou centre du
Valais.

'7 48 43 Ecrire sous chiffre P
3&400384 36-301303 à Publici-

tas, 1951 Sion. 

4 ^«r. Restaurant-Pizzeriaa con- Hôt6| Le Léman
1291 Commugny
cherche

JU serveur-
serveuse
avec pratique et sa-
chant le français.

Sans permis s'abs-
tenir.

Tél. 022/76 25 21
M. Laterza.

22-69496

hildebrand
Suchen Sie eine selbstândige
Tâtigkeit?
Wohnen Sie im Raum Unterwallis (Sion, Mar-
tigny, evtl. Sierre)?

Wir produzieren Geschirrwaschmaschinen
und Reinigungsanlagen fur Hotels, Restau-
rants, Spitaler, usw. und bauen unseren Kun-
dendienst weiter aus.

Wir suchen deshalb einen Bewerber aus der
Elektro-Branche oder einen Mechaniker/
Monteur mit Elektro-Kenntnissen als

Servïcemonteur
Eine grùndliche vorbereitung und Ausbildung
ist selbstverstandlich, bevor Sie in Ihrem Kun-
dengebiet tatig werden.

Schicken Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen
oder rufen Sie uns an; wir informieren Sie
gerne uber dièse abwechlungsreiche Stelle.

Ed. Hildebrand Ing. AG, Maschinenfabrik
8355 Aadorf, Tel. 052/47 04 21, Int. 227

128.365258

Importante compagnie
d'assurance choses
engage

employé
de commerce

en tant que responsable d'un service.

Activité variée, contact avec la clientèle
et le service externe.

Exigences: certificat d'employé de
commerce ou diplôme
commercial de trois ans, si
possible avec connaissan-
ces de la branche assu-
rance choses de' préfé-
rence.

Age idéal : 25-32 ans.

Faire offre avec photo, curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chiffre Z
36-584490 à Publicitas, 1951 Sion.
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Depuis trente ans en tête de la vente directe de pro-
duits alimentaires de première qualité, cherche

collaborateurs
pour le service extérieur.
Nous offrons:
- un programme optimal de produits de haute qualité
- un travail fixe et stable
- un territoire de vente réservé à proximité de votre

domicile
- un salaire au-dessus de la moyenne (fixe, frais, com-

missions, prime trimestrielle)
- avantages sociaux dignes d'une usine moderne
- instruction et soutien courant de la vente.
Nous exigeons:
- un travail assidu et persévérant
- contact facile et aisance dans les relations avec la

clientèle
- voiture personnelle
- âge idéal: 25-45 ans.
Votre profession antérieure ne joue aucun rôle.
Etes-vous intéressé? N'attendez pas, envoyez le cou-
pon ci-dessous à:
Oswald A.G., Nâhrmittelfabrik , 6312 Steinhausen
£T (042) 41 12 22, interne 17
Nom , Prénom 
Rue Profession 
NP Lieu N'tél 
Etat civil Date naissance 
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Office du tourisme
de Sien et environs
ANZERE (fl). - Le tourisme va-
laisan se porte bien dans l'ensem-
ble. Q irait mieux si des voies de
communication améliorées sor-
taient le Valais de son isolement.
Pour les membres de l'Office du
tourisme de Sion et environs, l'ag-
grandissement de l'aéroport sé-
dunois est un enjeu quasi vital.

Moins de lits,
moins de nuits

En dépit de la demande améri

CONSEIL COMMUNAL D'OLLON
Six oui unanimes
2,5 MILLIONS COMME
UNE LETTRE A LA POSTE!
OLLON (rue). - Réunis hier soir
en séance ordinaire, le Conseil
communal d'Ollon, président M.
Pierre Monod, n'a pas fait le dé-
tail. En moins de temps qu'il ne
faut pour l'écrire, il a dit oui aux
six préavis qui lui étaient présen-
tés. Il a tout d'abord accordé le feu
vert à la Municipalité concernant
un emprunt de 218 000 francs des-
tinés à compléter le financement
de l'aménagement d'une école
ménagère dans le complexe sco-
laire de Perrosalle. Il a ensuite ac-
cordé, par 53 voix contre 1, la
bourgeoisie de la commune à Mlle
Rita Jorn, Danoise d'origine. C'est
ensuite une somme de 195 442
francs qui fut accordée à l'autorité
executive; somme qui servira à
acquérir une parcelle de terrain de
30 000 mètres carrés. Pas de pro-
blème non plus pour le plan d'ex-
tension partiel fixant la limite des
constructions en vue de la mise en
chantier du complexe Gare
AOMC - Poste, à Ollon. Un chan-
gement toutefois aux conclusions
municipales, selon un voeux de la
commission chargée d'étudier le
préavis: la possibilité de créer un
passage sous la route cantonale
sera étudiée. L'autorité executive
prendra de ce fait contact avec le
Service des routes du canton de
Vaud. Notons que ce passage est
également souhaité par nombre de
parents d'élèves d'Ollon.

Deces de M. Joseph Werlen-Tissonnier
SION - GENÈVE. - De Genève,
où il résidait avec sa famille depuis
de nombreuses années, on ap-
prend le décès, après une longue et
douloureuse maladie, de M. Jo-
seph Werlen-Tissonnier. Le défunt
était âgé de 63 ans. Il avait épousé
Mayon Tissonnier, de Granges, et
élevé une belle famille de quatre
enfants dont il était particulière-
ment fier: Stéphane, fonctionnaire

Catherine MORF
PIERRAZ

20 ans
A 11 ans
Comme un éclair tu nous as
quittés.
Nous avons eu un grand cha-
grin, mais sur le seuil de la
maison, nous t'attendons tou-
jours et même si la mémoire
faiblit avec le temps, nous
n'oublierons jamais l'amour
que tu nous as donné.
Du haut du Ciel protège-nous
ainsi que tes amis de la classe
1965.

Papa , maman,
tes deux sœurs
à La Chaux-de-Fonds,
Pépé, même, à Fully,
les sœurs
de Cité Printemps.

caine, qui a progressé de 55 %,
l'année 1984 a été caractérisée par
une baisse sensible des nuitées sur
le plan suisse, avec un recul de
1,5 % par rapport à 1983.

Le Valais, lui, s'en tire plus glo-
rieusement, en apparence. L'hô-
tellerie a progressé de 1,3 %. Mais
elle ne représente que 30 % des
nuitées du canton, et les chiffres
de la parahôtellerie font encore
défaut.

Cela étant, le Valais central , en
ce qui le concerne, est en mau-

De 10 a 1,7 million
La Municipalité d'Ollon propose

aujourd'hui de racheter les terrains
acquis par M. Eli Pinkas sur les
hauts de Villars, terrains sur les-
quels M. Pinkas se proposait
d'ériger un super-Villars de 8000
lits. Le décès du millionnaire, en
1980, aura fait capoter le projet. La
Société Villars-La-Roche décide
alors de liquider l'affaire. En 1982,
elle fait une offre à la commune.
Son prix: 10 millions de francs
pour le gros million de mètres car-
rés. Ce montant sera ramené par la
suite à 4 millions, puis à 1,7, mon-
tant accepté hier soir par le Con-
seil communal, à l'unanimité.

Le plateau d'Arveyes (entre Vil-
lars et Barboleusaz) cause bien du
soucis aux autorités d'Ollon; il
s'affaisse lentement, certes, mais
sûrement. Des travaux doivent
donc être entrepris, notamment la
stabilisation d'un mur de soutè-
nement. Des travaux évalués à
530 000 francs, dont 365 700 à la
charge de la commune d'Ollon.
Là-aussi, le Législatif unanime a
dit oui.

En moins de deux heures, les
conseillères et conseillers d'Ollon,
unanimes, auront «dépensé» 2,5
millions de francs.

Plus de détails dans une pro-
chaine édition.

à l'Etat de Genève, Claude et
Francis, respectivement employés
aux PTT et à la commune de Ver-
nier, Marc-André, engagé dans
une entreprise privée.

En compagnie de son épouse,
M. Werlen exerçait une activité
dans le domaine social, pour le
compte de l'Etat de Genève. Grâce
à sa disponibilité, il s'était fait de
nombreux amis qui appréciaient
en lui son franc-parler et son ca-
ractère jovial.

Le disparu était le beau-frère de
nos amis Louis et Robert Tisson-
nier, respectivement rédacteur du
NF à Brigue et commerçant à
Sion.

A tous ceux que cette dispari-
tion éprouve, et tout particuliè-
rement à Mme Joseph Werlen-
Tissonnier, va l'expression de no-
tre sympathie émue.

Cours
de perfectionnement

Ecole ménagère rurale Châ-
teauneuf , mardi 7 mai à 14 heures.

Thème: voulez-vous en savoir
davantage sur les mariages fro-
mages et vins?

Veuillez vous inscrire au tél.
(027) 36 20 04. La direction

Coincé
dans une crevasse
ZERMATT. - Hier après-midi,
vers 14 h 20, Air-Zermatt était
avisé qu'un alpiniste avait fait une
chute dans une crevasse vers le
Fluchthorn , à 3750 mètres d'alti-
tude, dans la région de Saas-Fee.
Un appareil de la compagnie
transporta sur place des guides de
la station, placés sous la direction
de Mme Bertha Sporrer.

Le malheureux était coincé dans
la crevasse, à une profondeur re-
lativement importante. Il fallut
alors faire appel à un deuxième
hélicoptère, qui achemina sur
place le matériel nécessaire, no-
tamment le compresseur spécial
utilisé dans ce genre de situation.
Après de nombreuses minutes
d'efforts, les sauveteurs réussirent
à ramener le malheureux à la sur-
face. Il était alors 16 h 45. Souf-
frant de gelures et de blessures lé-
gères, l'alpiniste a été conduit sur
l'Hôpital de Viège. Ses jours ne
sont pas en danger.

L'ENJEU DE L'AEROPORT
vaise position. La diminution de sa
capacité d'hébergement fait que le
nombre de nuitées a régressé de
6,1% entre 1982 et 1983. Les
étrangers, en premier lieu, sont
venus en nombre inférieur
(- 6,8 %), les Suisses suivant cette
pente dangereuse avec un peu plus
de circonspection (- 4,9 %).

Un aéroport
digne de ce nom

Augmenter le nombre de lits a
disposition devient certes une ur-
gente nécessité. Mais l'avenir dé-
pendra aussi du développement
des voies de communication. Les

L'Atlantique avant l'Europe
| Suite de la première page

On serait tenté de répondre po-
sitivement si Ronald Reagan
n'avait rencontré une seule réti-
cence de la part de ses alliés sur
l'affaire du Nicaragua: ceux-ci ont
refusé d'approuver la décision
américaine d'embargo commercial
total...

PiètTe résistance face à un
constat d'accord général et qui in-
cite à une première observation:
celle de la cabale stérile conduite
avec obstination et myopie par les
médias occidentaux contre Ronald
Reagan. Que n'a-t-on entendu et
lu, en effet, sur les deux rives de
l'Atlantique, avant l'ouverture du
sommet de Bonn? Ronald Reagan
en chute libre, Ronald Reagan usé
avant d'avoir entamé son second
mandat...

C'est vrai, la situation écono-
mique des Etats-Unis est moins
bonne; c'est vrai, le Congrès est
moins accommodant sur le bud-
get, avec la perspective des élec-
tions sénatoriales de 1986. Et sur
cette campagne d'intoxe, est venue
se greffer l'affaire de Bitburg; on a
même vu un obscur secrétaire
d'Etat français exprimer son
«émotion» devant le projet du
président américain.

C'est Ubu ou le monde à l'en-
vers... ou plus simplement, c'est la
vérification d'un constat bien
connu: la presse américaine - et la
presse européenne ne vaut pas
forcément mieux - a perdu son
crédit dans une opinion qui, aux
Etats-Unis, ne lui fait confiance
que pour 13 % de ses lecteurs...

Aggiornamento
à Paris et Bonn

Les deux leçons de ce sommet
de Bonn sont ailleurs... et d'une
autre portée. C'est d'abord l'iso-
lement de la France, qui comme à
la veille de la guerre de 1870 avait
fixé haut les enchères. Sur l'ou-
verture de nouvelles négociations
commerciales, le président Mitter-
rand, qui en refusait même le
principe, a fait savoir à Bonn qu'U
était prêt «à une discussion au
fond», pourvu que l'on n'articule

• BALE (ATS). - Le groupe d'as-
surances La Bâloise, à Bâle, va
renforcer sa présence en Allema-
gne. Il a en effet acquis le groupe
d'assurances Deutscher Ring,
groupe qui occupe 3400 collabo-
rateurs et qui a encaissé en 1984
des cotisations pour un montant
de 1,58 milliard de DM.

• NEUCHATEL (ATS). - Le ler
Prix international du livre d'art
sera décerné le 6 mai à Jérusalem
aux Editions du Griffon à Neu-
châtel. Une grande monographie
consacrée par l'éditeur Marcel Jo-
ray à Soto, maître de l'art cinétique
recevra cette récompense.

TERRORISME ARMENIEN
LE DROIT A LA MÉMOIRE
Suite de la première page en Soviétiques ou en exilés. A l'époque, la rations suivantes, elles, exigent le droit à

En l'année 1915, la Turquie - sous le Société des nations, aussi pusillanime et la mémoire, à la réparation. Un droit
couvert de la Première Guerre mondiale - courtisane que l'actuelle Organisation des qu'elles manifestent finalement par du
décide froidement un génocide: celui du Nations Unies, évita prudemment de trop terrorisme, puisqu'il n'est entendu de per-
peuple arménien (1,5 million de victimes), intervenir dans le débat, quitte à sacrifier sonne.
Le ministre de l'Intérieur d'alors et de l'Arménie aux prétentions de la Turquie, Je parais bien indulgent à l'égard du
l'empire ottoman, Talaat Pacha, faisait et aux puits de pétrole de Mossoul. terrorisme

 ̂
Et pourtant, je ne suis que ré-

parvenir à la préfecture d'Alep (le 15 sep- Je ne veux pas revenir plus sur ce passé, volté face à des diplomaties qui sont celles
tembre 1915) l'ordre suivant: «Le gouver- relativement récent et toujours pitoyable, de la complaisance, de la convoitise, sinon
nement a décidé d'exterminer tous les Ar- A ce propos, je préfère renvoyer le lecteur de la prostitution.
méniens habitant en Turquie. Ceux qui au livre excellemment concis et docu- Pour conclure, je rapporterai encore ces
s'opposeraient à cet ordre et à cette déci- mente d'Armand Gaspard, Le combat ar- propos du baron De Brouckere, délégué
sion ne pourraient faire partie des organes ménien, entre terrorisme et utopie (Edi- de la Belgique à la cinquième assemblée
du gouvernement. Sans égards pour les tions L'Age d'Homme, à Lausanne). Et je de la Société des nations (le 25 septembre
femmes, les enfants, les infirmes, quelque ne citerai pas d'autres ouvrages qui méri- 1924): «On ne fait pas disparaître un peu-
tragiques que puissent être les moyens de teraient cependant une mention particu- p'e pour jamais. Un peuple assassiné res-
l'extermination, sans écouter les senti- lière pour mieux appréhender tout ce suscite. Mais il ressuscite au milieu des
ments de la conscience, il faut mettre fin à drame du terrorisme politique, qu'U soit convulsions.»
leur existence.» Cet ordre fut littéralement irlandais ou basque, kurde ou palestinien, L'Occident d'aujourd'hui devrait peut-
exécuté. Plus tard, lors du Traité de Lau- comme il fut cypriote ou juif. être méditer aussi sur le droit à la mé-
sanne du 24 juillet 1923, l'Arménie fut Au lendemain d'une persécution, d'une moire, et non seulement sur l'indice des
tout simplement rayée de la carte, et les dépossession, d'un exode, souvent les res- prix à la consommation.
Arméniens furent transformés en Turcs, capes choisissent l'oubli. Mais les gêné- Roger Germanier

travaux importants qui seront
prochainement entrepris pour ag-
grandir l'aérodrome de Sion vont
certainement transfigurer le sec-
teur tertiaire de tout le Valais, et
en particulier de la région éco-
nomique sedunoise.

Entre autres améliorations, M.
Pierre Moren, président de l'Of-
fice du tourisme de Sion et envi-
rons, a indiqué que la première
étape consisterait en l'aménage-
ment des voies d'accès, la seconde
en la construction d'une aérogare
et d'un restaurant. Rappelant la
nécessité d'introduire le vol aux
instruments, M. Moren s'étonne
que l'aéroport de Sion n'ait pas été

pas de date.
Sur l'exigence de négociations

monétaires parallèles, c'est non
seulement l'échec... mais le ca-
mouflet. Et comme toujours, U est
venu de la perfide Albion qui, par
la voix de Margareth Thatcher a
assimilé «les conférences moné-
taires à de stériles bavardages»,
ajoutant que ce genre de sugges-
tions venaient toujours quand «les
gens n'ont plus rien à dire...»

Enfin, sur l'Initiative de Défense
Stratégique, qui avait inspiré au
président Mitterrand, sur «TF1»
dimanche soir, de belles protesta-
tions de fermeté, la victoire amé-
ricaine est tout aussi nette: Helmut
Kohi s'incline, tandis que Marga-
reth Thatcher ajoute qu'elle
«n'aime pas l'idée d'un affron-
tement» entre l'IDS et le projet
Eurêka, lancé par le président
Mitterrand...

Le deuxième enseignement de
ce sommet, corollaire du premier,
c'est l'alignement total de la RFA
sur les Etats-Unis. Bonn rallie la

PATINOIRE DE GRABEN A SIERRE
Une exposition « Olympic »

SIERRE. - Le Garage Olympic à Sierre, par M. Paul Antille, directeur, expose une nouvelle fois à
la patinoire de Graben.

35 modèles des gammes Audi et VW y sont présentés. On peut y admirer depuis hier soir certai-
nes nouveautés tout à fait intéressantes, notamment la Polo Boulevard ou la série spéciale Golf GT,
ainsi que la Passât Variant Syncro de VW; du côté d'Audi, toute la gamme, livrable en quatre roues
motrices, et - véritable clou de cette splendide exposition - l'Audi Quattro turbo. La patinoire de
Graben restera à l'heure «Olympic» jusqu'à dimanche soir. L'exposition sera ouverte aujourd'hui et
demain de 10 à 19 heures.

mieux exploité jusqu'ici. «B y a
possibilité de lien direct avec tou-
tes les grandes villes européennes
telles que Paris, Milan ou Lon-
dres», a-t-il indiqué. Et de préciser
que des compagnies telles que
Crossair ou British Caledonian se-
raient fort intéressées par des
mouvements de charter transpor-
tant entre 20 et 40 personnes.

Pour sa part, M. Jean Rieder a
apporté des précisions d'ordre fi-
nancier. L'investissement global
pour les trois étapes envisagées
revient à 13 625 000 francs. Pour
les deux premières tranches, qui
s'échelonneront jusqu'en 1991, le
Grand Conseil a adopté un décret

proposition américaine d'ouver-
ture de négociations commerciales
multilatérales, «le plus vite pos-
sible», souligne le porte-parole du
chancelier Kohi, alors qu'il n'était
pas question d'échéance dans le
communiqué du Conseil des mi-
nistres des Dix de la CEE, le 19
mars dernier.

Sur l'IDS, le chancelier Kohi a
tranché en faveur des Etats-Unis,
quitte à accepter la fatalité d'une
«protection secondaire» de l'Eu-
rope, la désuétude des forces nu-
cléaires nationales, comme celles
de la France, la satellisation scien-
tifique et technologique de l'Eu-
rope.

Bonn vient de confirmer un
choix, que l'on pressentait, en fa-
veur du grand large... et de la
construction européenne à petite
vitesse. Alors même que 'le som-
met occidental entrait dans sa
phase décisive, la preuve de ce vi-
rage était apportée par la énième
session des ministres de l'Agricul-
ture des Dix, à Luxembourg. Avec

pour 9 millions. Après déduction
des subventions fédérales, l'Etat
du Valais s'engage à accorder un
subside de 50 %. Pour le reste, un
crédit LIM semble plus que pro-
bable, tandis que les communes de
la région économique de Sion
(district de Sion et d'Hérens ainsi
que Saint-Léonard) promettent
leur soutien à la capitale.

Une motion déposée par M.
Moren alors qu'il était député, en
1964, va ainsi bientôt aboutir. Aux
côtés du développement du réseau
routier et du trafic CFF, l'aggran-
dissement de l'aéroport pourrait
bien revitaliser de déprimantes
statistiques.

plus d'un mois de retard sur le ca-
lendrier, ils se heurtaient une fois
de plus à l'intransigeance alle-
mande: pas de baisse du prix des
céréales, préjudiciable aux agri-
culteurs allemands, alors même
que la RFA réclamait depuis dix
ans un allégement du coût de la
politique agricole commune.

La leçon est claire: Bonn veut
bien d'une zone de libre-échange
communautaire, et c'est le sens de
l'adhésion de l'Espagne et du Por-
tugal au Marché commun; Bonn
veut bien des politiques com-
munes nouvelles si elles ne coûtent
pas cher; mais Bonn ne veut plus
de la politique agricole com-
mune... comme les Etats-Unis, qui
s'apprêtent à en demander, une
fois encore, le démantèlement
dans le cadre du GATT, à Genève.

Pour les Français, c'est un
constat qui dépasse la personne de
François Mitterrand et qui appelle
une remise à l'heure des pendu-
les... à droite comme à gauche.

Pierre Schâffer
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700 000 ÉTRANGERS
DOIVENT S'EN ALLER
LAGOS (AP). - Le Nigeria, qui pour la deuxième fois depuis 1983
a décidé d'expulser tous les étrangers en situation illégale, a ouvert
ses frontières hier afin de permettre à quelque 700 000 personnes
de quitter le pays, a annoncé Radio Lagos.

Les étrangers en situation illégale, dont la plupart viennent de
pays africains voisins, doivent être reconduits à la frontière à bord
de véhicules du Ministère de l'intérieur. Toutefois, ceux qui dési-
rent partir par avion le pourront en payant leur billet d'avion de
leur poche en nairas, la monnaie nigériane. Habituellement les
étrangers doivent acheter leurs billets d'avions en devises.

La décision d'expulsion, prise le 15 avril, est exécutoire avant le
10 mai.

Le Nigeria avait attiré plusieurs millions de travailleurs étran-
gers au moment de son «boom» pétrolier mais il avait décidé de
renvoyer ces travailleurs chez eux lors que les prix du pétrole ont
commencé à baisser. En janvier 1983, deux millions de personnes
en situation illégale avaient ainsi été contraintes de quitter le pays
dans des conditions parfois très difficiles qui avaient scandalisé
l'opinion mondiale.

Cette fois-ci, le Gouvernement nigérian semble décidé à faire
les choses en douceur. Le secrétaire permanent du Ministère de
l'intérieur, M. Alhagi Saidu Barde, a rencontré les émissaires de
onze pays de l'Ouest africain jeudi afin d'examiner avec eux les
modalités de rapatriement de leurs ressortissants. Il a entre autres
été décidé d'ouvrir 24 heures sur 24 certains services du ministère
afin de permettre à tous ceux qui le demanderont de régulariser
leur situation ou d'organiser leur départ.

M. Barde a également lancé un appel aux Nigérians pour qu'ils
traitent les étrangers «avec toute la compréhension et la courtoisie
nécessaires et ne profitent pas de la situation actuelle pour exploi-
ter leurs frères et sœurs qui quittent le pays».

EXODE DES REFUGIES ETHIOPIENS

Sérieuses inquiétudes en Europe
BRUXELLES (ATS/AFP). - La Commission européenne a exprimé hier
sa «profonde préoccupation» devant les conditions dans lesquelles s'ef-
fectue l'évacuation du camp de réfugiés d'Ibnet en Ethiopie, a déclaré
hier à Bruxelles un porte-parole de la commission.

Cette dernière a immédiatement convoqué l'ambassadeur d'Ethiopie
auprès de la Communauté européenne pour lui demander des explica-
tions et a chargé sa délégation à Addis-Abeba d'ouvrir une enquête sur
place, a-t-il indiqué

L'Exécutif européen «ne prendra pas de position définitive avant le ré-
sultat de l'enquête et sans avoir consulté tous les Etats membres de la
CEE», a ajouté le porte-parole.

La Commission de Bruxelles souligne que «les pluies ayant repris en
Ethiopie, il est souhaitable que les gens rentrent dans leur village pour
reprendre leurs activités agricoles». Toutefois, «l'opération doit s'effec-
tuer dans de bonnes conditions pour permettre la reprise des activités
agricoles et les personnes doivent disposer du minimum indispensable en
vivres et semences».

«Sur la base des informations partielles dont elle dispose, la commis-
sion est profondément préoccupée par les conditions d'exécution de
l'opération», a ajouté le porte-parole.

MITTERRAND - MOUROUSI A LA TV
Les Français ont
PARIS (AP). - Les Français ont
apprécié l'émission télévisée du
président Mitterrand et d'Yves
Mourousi sur TF1 de dimanche
dernier: c'est ce qui ressort d'un
sondage réalisé par IPSOS et pu-
blié hier par le Quotidien de Paris.

Plus d'un Français sur deux
(52 %) ont regardé en totalité ou en
partie Ça nous intéresse, M. le

• COBLENCE. - Une bombe de
fabrication artisanale a été décou-
verte et désamorcée au siège de
l'Office des techniques de défense
et d'approvisionnement de l'armée
allemande, à Coblence. La police
soupçonne des membres ou des
sympathisants de la Fraction ar-
mée rouge.

• MUNICH (ATS/AFP). - Le
Congrès juif mondial a «supplié»
hier le président Reagan et le
chancelier Konl de ne pas se ren-
dre au cimetière de Bitburg. «Le
symbole de Bitburg est un men-
songe», a notamment déclaré le
directeur du Congrès juif améri-
cain (AJC), M. Henry Siegman, au
cours d'une cérémonie au cime-
tière de Perlacher Friedhof, au sud
de Munich.

La maladie
du Légionnaire
fait 27 morts en
Grande-Bretagne
LONDRES (ATS/AFP). - Les 27
personnes décédées depuis en-
viron une semaine dans le centre-
ouest de l'Angleterre ont été vic-
times de la maladie du Légion-
naire et non d'une épidémie de
grippe, a déclaré hier un porte-pa-
role du Ministère de la santé.

Douze cas de maladie du Lé-
gionnaire ont déjà été formelle-
ment diagnostiqués dans le Staf-
fordshire, la région où sévit l'épi-
démie, et les examens se poursui-
vent , a précisé le porte-parole.

président. Parmi ces 20 millions de
téléspectateurs, 77% ont aimé
l'émission, et 70% ont goûté la
prestation présidentielle.

Toujours parmi ceux qui ont re-
gardé TF 1 le 28 avril au soir, 76 %
ont trouvé le président «sympathi-
que» , 75% lui ont trouvé «le sens
de l'humour», 72% l'ont jugé
«adapté à son époque» et 60%

• COLOMBO (ATS/AFP). -
Cent seize corps, dont certains en
état de décomposition avancée,
ont été découverts dans une forêt
au nord-est de Sri Lanka, a-t-on
indiqué hier de source officielle à
Colombo. Le ministre sri-lankais
de la sécurité nationale, M. Lalith
Athulathmudali, a indiqué qu'il
avait ordonné la formation d'une
commission d'enquête après la
découverte mercredi des cent seize
cadavres, des hommes pour la
plupart, près de Muttur.

ATTENTATS EN ESPAGNE

COTE D'ALERTE ATTEINTE
MADRID (ATS/AFP). - Do-ze
bombes, qui visaient des intérêts
français, américains mais aussi es-
pagnols - la saison touristique va
commencer - ont explosa au Pays
basque espagnol et sur ia côte est
du pays en moins de 48 heures.

Sur la côte méditerranéenne,
dans un haut heu du tourisme,
quatre bombes ont explosé en
deux jours, donnant à penser que
l'organisation indépendantiste
basque ETA-militaire ne plaisan-
tait pas il y a une semaine en an-
nonçant une campagne contre les
intérêts touristiques espagnols.

Il y a cinq ans, en 1980, l'ETA
politico-militaire (ETA-PM, au-
jourd'hui disparue) avait déclen-
ché «une guerre des plages» simi-
laire qui avait eu un sérieux im-
pact sur le tourisme.

Conscient des répercussions né-
gatives de ces bombes sur le tou-
risme, même si aucune n'était de
forte puissance, le Ministère de
l'intérieur a expliqué hier aux am-
bassadeurs de Grande-Bretagne et
de RFA - qui fournissent de nom-
breux touristes à l'Espagne - les

Le Front
Polisario
aurait tué
113 soldats
Front Polisano, dans un commu-
niqué publié jeudi soir à Madrid, a
de nouveau affirmé que ses forces
avaient tué 113 soldats de l'armée
royale marocaine lors de combats
mercredi entre la ville côtière de
Boujdour et la localité de Boucraa,
80 kilomètres plus à l'est.

Le communiqué précise que les
combats, qui ont également fait
140 blessés dans les rangs des
FAR, ont permis la destruction de
deux bases marocaines, de huit
blindés et de 18 véhicules militai-
res.

Auparavant, dans un commu-
niqué du Ministère sahraoui de
l'information reçu par télex à Pa-
ris, le front avait annoncé qu'il ve-
nait d'attaquer la garnison maro-
caine d'Aridal, à 130 kilomètres au
sud d'El Aioun, capitale de l'an-
cien Sahara espagnol.

apprécie
«clair dans ce qu'il dit», 52% l'ont
trouvé «chaleureux» et 52% «pro-
che de leurs préoccupations».

Autre enseignement, 56% des
Français approuvent l'idée que M.
Mitterrand ne démissionne pas en
cas de victoire de l'opposition aux
élections législatives. Ce «oui à la
cohabitation» se répartit comme
suit selon les affinités politiques:
PCF 88% de oui, PS 94%, UDF
29 % et RPR 40 %.

ENDETTEMENT EXTERIEUR DE LA FRANCE

114 milliards de
PARIS (ATS/AFP). - L'endet-
tement extérieur de la France a
atteint 525 milliards de FF (141
milliards de francs) au 31 dé-
cembre 1984, a indiqué hier le
Ministère de l'économie.

Exprimée en dollars, la dette
extérieure s'est chiffrée à 54
milliards de dollars, pour un
dollar à 9,72 FF (cours à la fin
décembre), selon le Ministère,

La flore et la faune
devraien t avoir une «vie»
plus douce désormais...
BUENOS AIRES (ATS/AFP). -
La 5e Conférence des pays signa-
taires de la CITES (Convention
dite de Washington sur le com-
merce international de flore et de
faune sauvages menacées d'ex-
tinction) a terminé ses travaux hier
à Buenos Aires. Les quelque 90
membres (pays et organisations
non gouvernementales de préser-
vation de la nature) réunis depuis
le 22 avril ont décidé de mener la
vie dure aux contrebandiers.

Eléphants, félins tachetés, sin-
ges, perroquets et tortues vertes de
mer devraient pouvoir survivre
p lus tranquillement, ce qui n'est
pas le cas des contrebandiers, p i-
rates du commerce des animaux
sauvages, à qui les protecteurs de
la nature ont décidé de compliquer

mesures adoptées dans les zones
touristiques pour que Britanniques
et Allemands puissent venir en va-
cances en toute sécurité.

L'ETA-M, qui n 'a pas fait beau-
coup parler d'elle depuis plusieurs
semaines, semble avoir repris un
certain type d'activité contre des
intérêts économiques représentant
soit l'Etat espagnol, soit la France,
comme en témoigne l'attentat
d'hier matin contre des voitures
Renault en gare de Beasain (pro-
vince basque du Guipuzcoa).

Le 23 avril dernier, l'organisa-
tion avait lancé un avertissement
direct au président François Mit-
terrand à la suite du jugement des
trois réfugiés basques extradés par
Paris (deux acquittements . et 54
ans de prison pour le dernier).

Par ailleurs, quatre des attentats
de la nuit de jeudi à vendredi vi-
saient au Pays basque espagnol
des sociétés américaines (Avis,
Hertz, Ford) . De quoi préoccuper
les services de sécurité espagnols à
trois jours de l'arrivée à Madrid du
président Reagan, d'autant que
cette visite doit donner lieu à plu-
sieurs manifestations d'hostilité au
chef de l'Exécutif américain.

A l'évidence, le souvenir des 18
morts et 82 blessés du Descanso,
un restaurant fréquenté par des
GI's de la base américaine de Tor-
rejon (près de Madrid) soufflé par
une explosion terroriste le 12 avril,
est encore vif dans la mémoire de
la colonie américaine et des ser-
vices de sécurité espagnols.

Huit cents chrétiens sud-libanais
JÉRUSALEM (ATS/AFP). - Plus
de huit cents réfugiés chrétiens ont
quitté hier matin le Sud-Liban
sous contrôle israélien pour em-
barquer au port israélien de Haifa
sur des navires libanais à destina-
tion de Beyrouth, rapportent des
correspondants sur place. Ces ré-
fugiés étaient arrivés récemment à
Mardj ayoun, près de la frontière
israélienne, après avoir fui la zone

ITALIE: les prochaines échéances politiques
Un institut de sondages d'opi- nement?» pas déjà avec le PC dans les juntes

nions vient de faire des recherches
touchant les élections municipales,
provinciales et régionales du di-
manche 12 mai.

Selon ces sondages, qui auraient
été étendus à toute la péninsule et
à toutes les catégories sociales, les
élections du 12 mai verraient un
recul de la DC, une progression du
PC, son principal adversaire, le
maintien du PS et une avance des
partis républicain et libéral , ainsi
que du Mouvement social ou ex-
trême-droite.

Une imprégnation
continue

«Etes-vous «pour» ou «contre»
la présence du PC dans le gouver-

francs suisses
qui souligne «la stabilité de la
dette exprimée en dollars» par
rapport à l'année précédente.

Selon la même source, l'en-
dettement extérieur était en
effet, à la fin de 1983, de 451
milliards de FF, soit, exprimée
en dollars, 53,7 milliards de
dollars pour un dollar à 8,4010
FF.

l'existence. Tel est le principal bi-
lan que l'on peut tirer de cette
conférence.

L'éléphant d'Afrique d'abord.
Selon un rapport présenté dans la
capitale argentine, il n'en existe
p lus qu 'un million de spécimens
qu 'il est urgent de protéger. Treize
pays africains , dont les principaux
exportateurs, sont convenus de li-
miter le commerce de l'ivoire et
ont demandé aux pays importa-
teurs de les aider à mettre en vi-
gueur une nouvelle réglementation
plus stricte. En 1984, on estime à
10 000 le nombre de ces pachyder-
mes qui ont été abattus pour satis-
faire aux besoins des collection-
neurs et de l'artisanat, un marché
estimé à quelque 40 millions de
dollars.

VARSOVIE: 2 diplomates
F maméricains

VARSOVIE (ATS/AFP). -
Deux diplomates américains
en poste en Pologne, interpel-
lés le ler mai à Nowa-Huta
(faubourg industriel de Cra-
covie), ont été frappés hier
d'une mesure d'expulsion et
devront quitter le pays dans un
délai d'une semaine, a-t-on in-
diqué hier à l'ambassade des
Etats-Unis à Varsovie.

Les deux diplomates, MM.
William Harwood, premier se-

Espions soviétiques
arrêtés à Los Angeles
WASHINGTON (ATS/Reuter). -
Deux Polonais et un citoyen amé-
ricain travaillant pour le KGB, les
Services secrets soviétiques, ont
été arrêtés à Los Angeles alors
qu'ils étaient sur le point de quitter
les Etats-Unis en possession d'un
matériel d'essai perfectionné pour
les missiles, ont annoncé jeudi des
responsables du Département
d'Etat. Les deux Polonais ont été
expulsés sur-le-champ.

Les trois hommes ont été arrêtés
alors qu'ils chargeaient le système
d'essai à bord d'un avion en par-
tance pour Zurich, via Londres.

La firme israélienne Tadiran est
le seul acheteur étranger du sys-

des combats de l'est de Saida et de
l'Iklim al Kharoub.

Le quotidien Haaretz, indépen-
dant, écrivait hier qu'à la demande
des réfugiés chrétiens désireux de
rejoindre leurs parents à Beyrouth,
un plan pour leur transfert par
voie de mer avait été mis au point
avec l'aide du Ministère israélien
de la défense.

47,5 % des personnes interrogées
se seraient prononcées «pour»
cette présence, 47,9% «contre»,
4,6 % se seraient montrés indécis.

«Etes-vous «pour» ou «contre»
la présence de la DC dans le gou-
vernement?»

57,1 % se seraient déclarés
«pour», 39,1 % «contre», 3,8 % in-
décis.

Si ces sondages d'opinions n'ont
pas été orientés, ils accusent cer-
taines vues inquiétantes touchant
la participation des communistes
au gouvernement.

Incohérences
M. Ciriaco De Mita, secrétaire

général de la DC, s'est engagé à
plein dans la campagne électorale.
Aux électeurs, il rappelle, oppor-
tunément, une vérité historique
trop oubliée par les Italiens et
aussi par l'étranger: si la péninsule
a été préservée jusqu'à présent du
fléau d'une dictature rouge, elle le
doit, principalement, à la présence
d'un vigoureux parti démocrate-
chrétien.

M. Ciriaco de Mita propose aux
alliés actuels de la DC, ce qu'il ap-
pelle un pacte électoral : que ces
partis mettent cartes sur table et
qu'ils révèlent, dès maintenant,
leurs projets d'alliance. Mais les
partenaires de la DC se dérobent à
cette invitation, ils entendent sau-
vegarder leur liberté d'action. Cer-
tains d'entre eux ne collaborent-ils

Expulsion de quatre diplomates
polonais à Washington
WASHINGTON (ATS/Reuter). -
Les Etats-Unis ont expulsé quatre
diplomates polonais en représailles
à l'expulsion de deux diplomates
américains accusés par la Pologne
d'avoir participé le ler mai à une
manifestation anti-gouvernemen-
tale à Nowa Huta, près de Cra-
covie, a annoncé hier le Dépar-
tement d'Etat.

Cette riposte inhabituelle de
quatre pour deux porte un nou-
veau coup aux relations améri-
cano-polonaises, cinq mois après
le retrait par Washington de son

• LONDRES. - En Grande-Bre-
tagne, les élections dans les comtés
ont permis une importante percée
de l'Alliance des libéraux et des
sociaux-démocrates. Les perdants
sont le Parti conservateur de Mme
Thatcher et les travaillistes.

expulses
crétaire de l'ambassade et Da-
vid Hopper, consul des Etats-
Unis à Cracovie, avaient été
interpellés lors de la formation
d'une contre-manifestation de
partisans de Solidarité à Nowa-
Huta. Ils avaient été libérés
vingt minutes plus tard.

Les médias polonais les
avaient accusés d'«être des
agents de la CIA» participant
activement à la manifestation.

tème Hughes, qui permet de tester
la fiabilité des missiles. Une so-
ciété a besoin d'un seul de ces sys-
tèmes pour se livrer à des essais.

Or, Hughes a reçu une seconde
commande en 1983 de la part de la
société Tadiran. Un employé de
l'expédition a trouvé cette de-
mande étrange et a prévenu ses
supérieurs.

Aussitôt contactée, la société is-
raélienne a déclaré ne pas avoir
passé d'autres commandes. Le FBI
et le service des douanes ont alors
commencé leur enquête, qui les a
menés à l'aéroport de Los Angeles
le jour du départ des trois hom-
mes.

gagnent Beyrouth
Le journal ne précisait pas quels

étaient les partenaires du Minis-
tère israélien de la défense pour la
réalisation de ce plan , mais il s'agit
vraisemblablement des respon-
sables chrétiens de Beyrouth-Est,
estiment les observateurs à Jéru-
salem. Selon Haaretz, il y aurait
environ 20 00 réfugiés chrétiens
dans le secteur du Sud-Liban pro-
che de la frontière israélienne.

municipales et dans les conseils
provinciaux? En vain, M. De Mita
leur rappelle-t-il les exigences de
la cohérence.

Le secret d'un accord
Ces derniers jours, s'est heureu-

sement conclu, dans une salle du
Vatican, une affaire diplomatique
et politique qui, jadis, faillit dé-
clencher une guerre entre le Chili
et l'Argentine. Il s'agit du conflit à
propos du canal de Beagle. La
médiation de Jean Paul II , solli-
citée en 1979, aboutit, enfin, après
bien des vicissitudes, à la signature
d'un accord, le 22 novembre 1984.
Mercredi dernier, les plénipoten-
tiaires des deux pays échangèrent,
en présence du pape, les instru-
ments de ratification. On devine
l'intime satisfaction de Jean Paul
II , trop heureux d'avoir pu éviter
une guerre sanglante entre deux
Etats latino-américains. Dans son
allocution, le pape mit en lumière
ce qu'on pourrait appeler le secret
de cet accord : c'est que chacune
des parties, loin de ne considérer
que ses seuls droits, voulut tenir
compte aussi des droits de l'autre
partie ainsi que des exigences su-
périeures de la paix entre les peu-
ples.

N'est-ce pas là une recette, qui
pourrait être utilisée pour le règle-
ment d'autres différends?

Georges Huber

opposition à l'adhésion de la Po-
logne au Fonds monétaire inter-
national.

Naissance
de sextuplés

CAMBRIDGE (GB) (ATS/Reu-
ter). - Une infirmière de 28 ans,
Mme fane Underhill, a mis au
monde des sextup lés - quatre gar-
çons et deux filles - jeudi dans un
hôpital de Cambridge. La mère et
les six bébés se porte nt bien, a dé-
claré la maternité.

L'accouchement a eu lieu par
césarienne. Les bébés qui ne pe-
saient au total qu 'un peu p lus de
quatre kilos ont été p lacés en cou-
veuse. Mme Underhill avait, avant
sa grossesse, subi un traitement
contre l'anorexie.




