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DANS CE NUMÉRO

Mgr Schwery
«Je n'hésite pas à proclamer devant vous

et devant le monde que toute vie humaine -
depuis le moment de sa conception et à tra-
vers toutes les étapes suivantes - est sacrée,
parce que la vie humaine est créée à l'image
et à la ressemblance de Dieu» (Jean Paul II
devant le Capitole à Washington le 7 octobre
1979).

«La Conférence des évêques suisses es-
time, aujourd'hui comme naguère, que le
droit à la vie est le fondement et la pierre
angulaire de tout ordre juridique» (évêques
suisses, mai 1984).

Tel est l'enseignement constant ' de
l'Eglise. Je ne puis que répéter ma déclara-
tion du 8 novembre 1979:

Il ne s'agit pas de culpabiliser qui que ce
soit. Il s'agit pour le chrétien de se souvenir
que chaque vie humaine est un don de Dieu
et que «la volonté de Dieu est que nous pro-
tégions la vie et que nous rendions possible
son épanouissement» (évêques suisses 1984).

En démocratie, plus qu'en tout autre sys-
tème, le citoyen doit assumer sa responsa-

S'unir pour mieux servir le tourisme
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^̂ BHH^M____d_^^^ l̂ __H ^f'JW_îa» ____ B___ H_i_fï!_™C_-*--—i^B mmm\\lv\\mmm\. " I

VEYSONNAZ (wy). - Affluence record, durant la dernière saison d'hiver, à Veysonnaz. Sa-
tisfaction des remontées mécaniques, des commerçants et artisans, mais volonté S~*\
unanime de servir et d'accueillir toujours mieux les hôtes de la station. S'unir pour ( 30 )
mieux servir! Un slogan qui s'est concrétisé cette semaine... \__X
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Expositions permanentes

SANITAIRE
Marbres - Tapis moquettes

Gébérit - Cuisines - Carrelages
Cheminées - Matériaux

Parquets, etc

ces flammes
bilité. C'est de lui qu'il dépend que la société
respecte en acte et protège efficacement la
vie. Le respect et la protection de toute vie
humaine font partie des principes fonda-
mentaux de la vie sociale.

L'initiative constitutionnelle pour le
DROIT A LA VIE entend «restaurer plei-
nement le droit à la vie, de manière crédible
et efficace».

EUe doit être largement soutenue comme
une première étape urgente et nécessaire.

Une telle base constitutionnelle permet-
trait:
- de rendre crédibles l'ensemble de notre

système démocratique ainsi que la voca-
tion humanitaire de la Suisse;

- d'accélérer la création de lois justes et ef-
ficaces assurant les moyens concrets de
protéger l'enfant, de respecter le vieillard,
de soigner le malade chronique;

- de prévoir l'assistance efficace des famil-
les par des lois sociales qui les soutiennent
contre les systèmes socio-économiques
qui, pratiquement, les pénalisent propor-
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d'espérance
tionnellement au nombre de leurs enfants;

- de redonner aux mères un minimum de
dignité reconnue par tous; à toutes les
mères. Toutes, elles ont droit à la joie ori-
ginelle de la maternité, pure des angoisses
d'ordre financier, psychologique ou social
entretenues ou tolérées par une société
matérialiste.
S'engager civiquement pour le droit à la

vie, c'est donner raison et espérance à ceux
qui sont déjà exemplaires parmi nous: à des
familles demeurées confiantes face à l'in-
certitude de l'avenir, à des mères célibataires
qui trouvent la force de vivre pour l'enfant
accepté, à des foyers généreux qui acccueil-
lent les enfants malheureux, à tous ceux qui
aident moralement et financièrement des
femmes en détresse.

Ces flammes d'espérance ne peuvent
s'éteindre. Nous avons les moyens de nous
convertir pour protéger la vie efficacement.
Nous devons nous y engager.

f Henri Schwery, évêque de Sion

LE
CERVIN
SKIS
AUX
PIEDS i
Quel exploit?
ZERMATT. - Annoncé voici
quelque temps déjà en susci-
tant d'emblée force commen-
taires, le projet du Japonais de
Tokyo Wada Yoshimasa, con-
sistant à dévaler le Cervin skis
aux pieds, s'est réalisé hier.
Séjournant depuis le début de
ce mois dans la région, le
casse-cou nippon a été déposé
sur le sommet de la presti-
gieuse montagne par un héli-
coptère italien. Son aventure a
débuté vers 6 h 30 hier matin
et s'est terminée triomphale-
ment sur le glacier du Théo-
dule peu après midi. Plusieurs
journalistes, de la Télévision
japonaise notamment, ont
suivi la descente du skieur à
bord d'hélicoptères spécia-
lement affrétés. / "̂"\

Louis Tissonnier V^/

NOS PHOTOS: Wada Yos-
himasa pendant et après sa
descente.
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Il y a quarante ans, ils gagnaient la Seconde Guerre

mondiale. De 1939 à 1945, les hommes dans leur folie se
dressaient les uns contre les autres. Des millions de morts.
Hélas, quarante ans plus tard , cette guerre continue de
tuer. Un étrange dossier qu'ouvre M7 7 Jours-Magazine.

Autre bizarrerie que vous trouverez cette semaine dans
votre magazine préféré : l'ordinateur capable de réaliser...
un film. Avec encore dans ce numéro de l'aviation, de
l'automobile, de la BD, une expédition à la recherche de...
l'arche de Noé. NF 7 Jours-Magazine, votre rendez-vous
du samedi, vous offre comme à l'accoutumée les program-
mes TV et ses jeux sympas.



Tentative d'assassinat de Jean Paul II

LES VRAIS COUPABLES
Lundi s'ouvre à Rome le

second procès d'Ali Agca
qui, le 13 mai 1981, tenta
d'assassiner Jean Paul II. Il
ne sera pas seul sur le banc
des accusés. Le dossier de
l'instruction met en cause
également la Mafia turque,
dont le siège se trouve à
Sofia, et les services secrets
de Bulgarie.

Le juge Martella a dé-
couvert Tes lignes dé force
du complot. La Mafia tur-
que, par son co-parrain Be-
ldr Celenk, lié aux services
secrets bulgares et qui sé-
journa en Suisse, passa un
contrat avec les terroristes
de l'organisation des Loups
gris. Les Bulgares fourni-
rent les capitaux et les ap-
puis logistiques nécessaires.

Au centre du complot, on
trouve la société d'Etat
Kintex, import-export, qui

Un village sans fumée
PEKIN (AP). - Le village de
Xuying, dans la province du Ho-
nan au centre de la Chine, résiste
depuis vingt-cinq ans à l'invasion
tabagique dans un pays où l'on ne
compte pas moins de 250 millions
de fumeurs.

Après une campagne anti tabac
qui a duré vingt-cinq ans, aucun
des 150 adultes du village de
Xuying ne fume et les cigarettes
sont interdites dans l'enceinte du
village, rapporte vendredi le quo-

! DES PARENTS POSE LA
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Les enfants d'auj ourd'hui sont

des utilisateurs habiles et souvent
passionnés des jeux électroniques.
Us possèdent une calculatrice de
poche et sont vite à l'aise devant le
clavier d'un micro-ordinateur.
Plus curieux que beaucoup
d'adultes, ils sont prêts à s'essayer
à de nouvelles techniques, ravis de
se mesurer aux sollicitations, de cet
outil étonnant qu'est l'ordinateur.

Cette machine a quelque chose
de fascinant par son mélange de
haute technique, expression de la
maîtrise humaine et l'espèce de
magie dans l'apparition des ré-
ponses à l'écran...

Mais l'ordinateur est bien plus
qu'une merveille technique. C'est
un instrument qui permet un dé-
veloppement presque illimité des
facultés humaines. En effet, son
utilisation met à contribution la
patience, la logique, la capacité de
concentration, la persévérance, le
goût de la découverte et du risque,
que bien des adultes ne cultivent
plus. L'école s'ouvre prudemment
à ces techniques nouvelles: révi-
sions de livrets, de géographie, de

PHILATELIE: CHEMINS DE FER ET AVIATION
Le 5 mai 1835, en présence de

nombreuses personnalités, fut
inaugurée la première ligne fer-
roviaire belge entre Bruxelles - Al-
lée Verte - Malines. Cet anniver-
saire (150 ans) ainsi que trois au-
tres, le centenaire de la Société
nationale des chemins de fer vi-
cinaux et celui de l'Association in-
ternationale des congrès des che-
mins de fer et de l'Union interna-
tionale des transports publics dont
le siège est à Bruxelles, ainsi que le
cinquantenaire de la traction élec-
trique en Belgique ont incité le
ministre belge des Communica-
tions et des PTT de proclamer
1985 année des transports publics.
Il était donc normal que ces évé-
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est en réalité une des cou-
vertures des services secrets
bulgares. Les opérations
délictueuses de la Mafia
turque passent par la Kin-
tex où les postes clé sont
détenus par des conseillers
soviétiques.

Le 25 mars 1985, l'heb-
domadaire français «Le
Point» révélait que la Kin-
tex, spécialisée dans le tra-
fic d'héroïne en Europe,
était mêlée à un commerce
de faux antibiotiques, à
destination de pays d'Afri-
que.

Ali Agca a formellement
accusé de complicité dans
sa tentative d'assassinat du
pape Jean Paul II trois Bul-
gares et cinq Turcs. Etant
donné le statut de la Kin-
tex, la Bulgarie est égale-
ment impliquée dans cette
affaire. Hermann Pellegrini

tidien en langue anglaise «China
Daily» qui affuble Xuying du sur-
nom de «village non fumeur».

• PRAGUE (ATS/AFP). - Vingt-
cinq mineurs ont été tués à Os- zaines de légumes indigènes frais.
trava-Karvina (environ 280 km à Les légumes de garde continuent à
l'est de Prague) lors d'un coup de
grisou survenu le 7 mai dernier et
suivi d'un incendie qui n'a pas en-
core été maîtrisé, annonçait Mer
Radio Prague.

vocabulaire, classements, jeux de
virtuosité, etc.

Il était donc tout à fait normal
que l'Ecole des parents s'intéresse
à l'ordinateur et à son impact sur
le développement intellectuel et
psychique des enfants. C'est pour-
quoi l'Ecole des parents de Vouvry
a organisé une soirée d'informa-
tion sur ce sujet, car l'ordinateur
ne s'adresse pas uniquement aux
enfants et aux spécialistes.

Un groupe d'amateurs «bran-
chés» proposera au public une ap-
proche concrète de différents ty-
pes d'appareils qu'ils desservent.
L'un d'entre eux s'essaie aux créa-
tions graphiques, l'amateur de
«scrable» répertorie le vocabu-
laire, le troisième a programmé
des jeux éducatifs, un autre de la
musique ou le budget du ménage...

Cette soirée aura lieu le mer-
credi 29 mai, à 20 h 15, à la salle
communale de Vouvry. Chacun
pourra s'asseoir devant un clavier,
pour essayer, jouer, tester ses con-
naissances.

Il est bon, en effet , de démysti-
fier cet appareil, d'en montrer les

nements furent honorés par le
timbre. Le 6 mai, une série de
quatre timbres fut émise. Les qua-
tre vignettes représentent les ma-
chines suivantes: une locomotive
du tram à vapeur type 18 de 1896
(9 francs - tirage 4,9 millions
d'exemplaires), une locomotive
«Eléphant» de 1835 (12 francs -
8,1 millions), une locomotive type
23 de 1904 (23 francs - 2,7 mil-
lions) et une locomotive «Pacific»
type 1 de 1935 (24 francs - 2,7
millions). Ces quatre timbres ont
été dessinés par Paul Funken.
Toujours dans le cadre de ces an-
niversaires, les postes belges ont
également émis un bloc avec une
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Chorènic di
vio moulig

Dou tèg ïo mè chovignô kè chouc la commouna de Vichoie laie de
moulig lô long dou tôrenn de Loue, qatrô damonn lô ponne èchouite è
qatrô ba ou Martinnete, laîè ari de par è datre oug fôlon à dra è oug fôlon
à orzo, laîè topari i dô andrè oug trouèrle à nouï, davouè rèchè pô férè le
lang è le pièsè.

. Divère tô chènn martiavè zôr è ne, le tic tac di moulig nô impatièvônn
pa de droumic, comme nô pachèg presse oug chintièvè lô bong fia de la
farinna, è lô tèg di nouï lô pèhè chintièvè for le nouï. Oug dijièvè kè ba ou
Martinnete laie lô long di moulig onna forge avoué oug martinnete ki
martiavè à lévouè dou tôrènn. Ou zor de vouée la rèmé kè le dô moulig
de la bourjoisic de Ching Zounn è ounna rècha privée. Qanta i moulig è
folong dou ponne èchouite la tsoja mé ki l'èxitè. Jo chongzô kè nochra
génération charè la dernier à chè chôvènic dou pacha.

Chadô le angeian conta ou echrigre chin kè vô chaïc ougeôr dou tèg
pacha. Edouard Florey
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L'offre de légumes est de plus en

plus marquée par un nombre
croissant de produits indigènes.
On enregistre une forte augmen-
tation des récoltes de concombres
et d'épinards et, à nouveau, de ra-
dis et de rhubarbe. Par consé-
quent, les prix de ces produits ont
sensiblement baissé. Ainsi, le prix
de la laitue pommée payé à la
production a-t-il diminué de 50 à
70 centimes en l'espace de dix
jours . La situation est semblable
pour les choux-pommes et la lai-
tue romaine.
Situation actuelle

Les conditions atmosphériques
très variables n'ont pas eu partout
une influence très heureuse sur la
croissance des plantes. Néan-
moins, le consommateur peut au-
jourd'hui choisir entre deux dou-

jouer un rôle important, comme le
prouvent les derniers relevés de
stocks dû 15 mai. Les producteurs
et les commerçants espèrent qu'ils
pourront vendre les dernières 560

QUESTION
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possibilités et les limites, par une
attitude critique et positive.

Ecole des parents de Vouvry

Ecoles de parents
du Valais romand

Martigny: ludothèque, mardi et
jeudi de 15 à 18 heures. Villa
Bompard, ler étage. Renseigne-
ments pour la ludothèque : tél.
026/2 .19 20.

Monthey: Boutique Troc, ven-
dredi de 14 à 16 heures, tél.
025/71 53 07. Baby-sitting, tél.
025/71 18 70. Halte-garderie, ven-
dredi de 14 à 17 heures, tél. 025/
7117 51. Messages aux jeunes pa-
rents et renseignements, tél. 025/
71 24 33.

Sion: renseignements, tél.
027/22 05 72, 22 80 34 et 43 34 30.

Vouvry: mercredi 29 mai, salle
communale de Vouvry, 20 h 15,
soirée d'information sur le thème
«Faut-il avoir peur des micro-or-
dinateurs?» (voir article ci-dessus).
Renseignements, ainsi que pour la
fédération valaisanne, tél.
025/81 15 56.
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locomotive électrique type 27 de
1979. C'est également Paul Fun-
ken qui a réalisé ce bloc d'une va-
leur de 50 francs. Il a aussi été mis
en vente le 6 mai dernier.

La République de Djibouti a
également célébré ce 150e anni-
versaire du rail. Deux timbres de
55 et 75 francs ont été émis le 22
avril dernier. La petite valeur est
illustrée par une locomotive à va-
peur de la Société alsacienne de
1913 alors qu 'une machine alle-
mande Adler est représentée sur le
timbre de 75 francs.

Pour demeurer dans le domaine
des transports, on peut également
signaler l'émission d'un timbre
français consacré au triréacteur

Le concombre, un produit de pointe du maraîcher
tonnes de choux blancs jusqu 'à
mi-juin. En raison de l'évolution
de la consommation enregistrée au
cours des dernières six semaines,
on doit s'attendre à davantage de
difficultés pour l'écoulement des
310 tonnes de choux rouges res-
tants. Les réserves de choux frisés
et de bettraves à salades sont
épuisées. Au 15 mai, il restait 227
wagons de 10 tonnes de carottes.
D'ici une semaine, ces stocks de-
vraient avoir trouvé preneur.
Grâce aux possibilités d'exporta-
tion, les réserves très importantes
d'oignons devraient sensiblement
diminuer. Néanmoins, on petit
prévoir que les réserves ne seront

Enquête N° 21
1. We arte the World,

USA for Africa
2. Macumba, Jean-Pierre

Mader
3. Métissa: Tulien Clerc

Ils s 'aiment, Daniel La-
voie

5. Around my dream, Ka-
zino-Silver Pozzoli

6. Tout doucement, Bibie
7. lo Domenico, Michel

Sardou
8. Elle préfère l'amour en

mer, Philippe Lavil
9. Johnny Johnny, Jeanne

Mas
10. You spin me round,

Dead or Alive
11. Vicions Game, Yello
12. Live is life, Opus
13. Youre my heart, you 're

my soûl, Modem Tal-
king

14. Le bal masqué, La
Compagnie Créole

15. Solid, Ashford and
Simpson

16. Faut pas rêver, Cookie
Dingler

17. Une femme pour toute
la vie *, Frédéric Fran-
çois *

18. La boîte de jazz, * Mi-
chel Jonasz *

19. Easy lovver, Philip
Bailey-Phil Collins

20. Let's dance tonight,Pia
Zadora.

* Nouveaux venus

d'affaires Falcon 900. Ce timbre,
dessiné par Georges Betemps et
tiré à 6 millions d'exemplaire s,
sera mis en vente dans le cadre du
Salon international du Bourget ,
qui se tiendra du 31 mai et 9 juin
sur l'aéroport parisien. Un bureau
de poste temporaire «premier
jour » sera d'ailleurs ouvert dans le
hall de l'aérogare les 1er et 2 juin .
On peut encore relever que le 900
est le dernier-né de la célèbre fa-
mille des Mystères-Falcon. Il
poursuit actuellement ses essais en
vol. Il est prévu pour emporter en-
tre 12 et 19 passagers à 930 km/h
sur une distance totale de 7700
km. G.T.
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Autrefois, je me rappelle que sur la commune de Vissoie, le long du
torrent de Saint-Luc, il y avait des moulins. Quatre d'entre eux se trou-
vaient en dessus du «Ponnèchoït» (Pont sec) et quatre autres au Martinet.
Il y avait aussi, de part et d'autre, un foulon à drap et un foulon à orge.

D'autre part, aux deux endroits, on trouvait un pressoir à noix, deux
scies servant à débiter les p lanches et les poutres. L'hiver, tous les mou-
lins marchaient jour et nuit mais le tic-tac ne nous dérangeait pas dans le
profond sommeil. Quand nous passions proch e des moulins, nous pou-
vions humer la bonne odeur de la fari ne et, lorsque le temps était venu,
celle des noix.

En ce temps-là, on racontait aussi qu 'il a eu existé au Martinet, au
bord du torrent, une forge avec un martinet actionné par l'eau du torrent.

Aujourd'hui, il n'y a plus que les deux moulins de la bourgeoisie de
Saint-Jean et une scierie p rivée. Quant aux moulins et aux foulo ns du
Ponnèchouït ils ont eux aussi disparu. Je suppose que les gens de ma gé-
nération sont les derniers à se souvenir de ces choses-là. Aussi, je les en-
courage à raconter ou à écrire ces souvenirs du temps passé.

Edouard Florey

pas réduites à zéro à mi-juin, lors-
que seront mis en vente les pre-
miers oignons de la nouvelle ré-
colte.

Les concombres occupent une
place sans cesse plus importante
parmi les légumes indigènes.
Comme l'an passé, quelque 35 ha
de concombres ont été plantés
sous serres. Le 38% de cette sur-
face se trouve dans le canton de
Genève et un quart dans les can-
tons de Zurich et d'Argovie. On
compte 1,2 à 1,4 plante par mètre
carré.

Les concombres sont semés au
cours de la première moitié du
mois de mars. Les plantons sont
transplantés au début avril. Les
plantes croissent rapidement par
une température de 18°. La récolte
de concombres a commencé cette
semaine. Environ 350 000 pièces
sont mises en vente. La moitié
provient de la région genevoise et
105 000 pièces du canton de Zu-
rich. Mais les besoins hebdoma-
daires du pays s'élèvent à 800 000
à 1 million de pièces. Par consé-

DEMAIN. LA
Conférences a la base, au

milieu, au sommet; dialo-
gue, dialogue! Traduction
simultanée; oui des uns,
non des autres; vérité en
deçà, erreur au-delà, Re-
tards dans la construction
de notre tour humaine qui
devrait s'élever jusqu'au
ciel.

Arrêts et même régres-
sions. Car nous voilà dis-
persés sur toute la surface
de la terre et jusque dans
l'espace ; isolés, individus,
nations, patries, blocs blo-
qués, plus séparés que ja-
mais par les mass ou les or-
dinateurs qui voudraient

MUSIQUE...
nous unir en parlant toutes
les langues, plus incompré-
hensibles les unes que les
autres.

Or voici dans une salle
quelques pêcheurs assem-
blés en prière autour d'une
Femme, la Mère de leur
maître invisible désormais,
ce Jésus de Nazareth qui
disait de Dieu: «Mon Père
et votre Père», et qui pour
cela fut persécuté, torturé,
crucifié, mis à mort. Qui,
ressuscité, leur est apparu,
leur a dit d'aller par toute la
terre annoncer la Bonne
Nouvelle du Salut. Et ils
sont là, tremblants, c'est le
cinquième jour. Aller par
toute la terre proclamer
cette chose impossible: «Ce
Jésus que vous avez mis à
mort, il est ressuscité et il
n 'y a pas d'autre Nom sous
le ciel par qui vous puissiez
être sauvés!»

Ne leur avait-il pas dit
avant de monter au ciel:
«Vous allez recevoir une
puissance, celle du Saint-
Esprit qui viendra sur vous;
alors vous serez mes té-
moins jusqu'aux extrémités
de la terre?» Et ils attentent
et ils prient et ils tremblent.

Et soudain le bruit
comme d'un vent violent,

Souvenirs des
vieux moulins

quent, il est nécessaire d'en im-
porter. Dès la mi-juin et jusqu'à la
mi-août, la production indigène
sera suffisante pour couvrir la de-
mande.

Elancés et élégants:
les concombres

Il paraît que les concombres ont
été cultivés il y a plus de 4000 ans,
au pied de l'Himalaya. Des ins-
criptions sur la culture des con-
combres ont également été décou-
vertes dans des tombes égyptien-
nes. La fraîcheur du concombre se
reconnaît à sa pelure, qui doit être
lisse et sans rides. Consommé ra-
pidement, il contient des vitamines
et de sels minéraux en abondance;
il est cependant pauvre en calories.
Les variétés disponibles aujour-
d'hui n'ont plus d'amertume. Lors
de la préparation, il est conseillé
de remplacer l'huile par de la
crème, du yogourt, du serré ou du
lait. Ne saler qu'au dernier mo-
ment, car le sel soutire le jus du
concombre et détruit ainsi de pré-
cieuses substances.

PENTECOTE
un feu qui se partage en
langues venant se poser sur
chacun d'eux. Et la foule
internationale qui se trouve
à Jérusalem se rassemble, et
les pêcheurs parlent et cha-
cun, dans sa propre langue,
les comprend.

Etonnés, émerveillés des
merveilles de Dieu jamais
aussi bien célébrées (tandis
que d'autres s'esclaffent:
«Ils sont pleins de vin
doux!» Comme quoi Dieu
même ne peut se faire en-
tendre de qui ne veut pas
entendre).

Quelle langue parlent-
ils? Un texte étranger, il

faut le traduire, et ici, pas
de traduction simultanée.
Inutile pour la musique!
Mais quelle est cette mu-
sique absolue, au-dessus de
toute musique humaine, et
qui fait ce qu'elle exprime?

Qui comporte tout ce qui
est beau et saint et vrai et
pur? Qui fait chercher et
trouver la liberté dans
l'obéissance, la grandeur
dans l'humilité, la joie dans
la pureté, la paix dans les
angoisses et la persécution,
la force dans la faiblesse, la
connaissance et l'amour de
Dieu et des hommes dans
l'ignorance du monde et la
simplicité de l'esprit?

Sinon la musique de
l'Esprit de Dieu descendu
ce jour sur les Apôtres et
toujours vivant dans
l'Eglise du Christ:

«Il y a un seul Corps et
un seul Esprit, de même que
votre vocation vous a ap-
pelés à une seule espé-
rance; un seul Seigneur,
une seule foi , un seul bap-
tême; un seul Dieu et Père
de tous, qui règne sur tous,
agit par tous et demeure en
tous.» (Eph IV, 4)
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Vespa de Piaggio, le scooter original!
Exclusivement chez:

1860 Aigle
1926 Fully
1920 Martigny
1920 Martigny
1920 Martigny
1870 Monthey
1907 Saxon
3960 Sierre

1950 Sion
1950 Sion
1904 Vernayaz
1963 Vétroz

Cours de secrétariat - Cours supérieur d'études
?i£çW&̂ \ commerciales et de langues - Informatique
'0$fc4&.\ Préparation à l'apprentissage - Diplômes
'imm\\m\mm̂  ̂' P'"A RUCh£lt

Wy ÉCOLE BLANC
FonHép PH IQS» Rue Industrielle 29 et 32 -1820 MONTREUXFondée en 1923 

Tél. 021/63 11 77

Originales les Vespa!
• Le choix entre les vitesses

manuelles et l'automatisme.
• Toutes superéquipées pour vous offrir un

confort de conduite inédit. Avec plein
d'accessoires mode. Et toutes avec roue
de secours.

• Un look inimitable. Celui de Piaggio,
l'inventeur du scooter. . .
Vespa: c'est tellement mieux de I (|& I
préférer l'original! I.Sc. 1

B. Burnier, rue du Collège 11 Tél. 025/2617 42
G. Cotture, rue de la Fontaine 026/ 5 33 39
Cheek Point, rue du Simplon 47 026/ 2 48 48
M. Comte, La Bâtiaz 24 026/ 214 79
R. Rosset, rue de la Grenette 2 026/ 2 20 55
Meynet S.A., avenue de France 21 025/71 25 75
E. Burnier, route du Village 026/ 6 36 49
Val-Motos M.-A. Tschopp
av. des Alpes 9 027/5516 78
M. Lochmatter, rue des Amandiers 1 027/2210 33
Supermotorama, av. de Toubillon 40 027/22 45 55
C. Coucet, Grand-Rue 026/ 815 62
G. Bender, Garage de Chiron 027/36 42 74
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Faites une analyse végétale LONZADATA
maintenant!

Pourquoi?
L'analyse végétale LONZADATA Intervient Ce résultat permettra de déceler à temps les caren-
durant la période de croissance de la culture. Le ces en éléments nutritifs et l'agriculteur pourra
prélèvement du végétal à analyser se fait selon des ainsi, au moyen de la recommandation de fumure,
instructions précises et le résultat de l'analyse est apporter rapidement la correction nécessaire,
porté à la connaissance de l'agriculteur dans un
délai de 4-6 Jours. Le coût de cette analyse est de Fr. 40.-

Cheminement pour l'obtention d'une analyse végétale

O 

Adressez-vous à:
• Formulaire d'accompagnement 

 ̂
LONZA SA, Service d'Information AGRO,

• Instruction de prélèvement ^^  ̂ 061/50 83 62,
ou à votre conseiller régional LONZA

O.  
prélèvement et expédition _̂ . .•de l'échantillon  ̂ W ** vous-même

©

•communication des résultats fr 
par notre laboratoire

~ directement à votre adresse

LONZADATA analyse végétale, c'est encore
... une présentation graphique facile à comprendre
... des résultats communiqués rapidement: 4-6 jours

••• un conseil de fumure simple et rationnel tenant compte
des rendements escomptés

... une adaptation permanente à la recherche et à la pratique a

... application dans toutes les cultures agricoles, Ĵ 4̂
viticoles et arboricoles. % &Àm.4m.sZy w

fc* î>LONZADATA- >43p j ^J ^une fumure bien calculée! k "«&*<** ^ ^̂

ï\40 /  :

y-fo
m. >' ?'

*M * *<&
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Le séducteur n'est pas celui qui
vous parait brillant, mais celui qui
vous permet de croire que vous
êtes brillante.

Françoise Mallet-Joris

Un menu
Fruits de mer
Roulade de porc
Carottes Vichy
Tartelettes aux fraises

Le plat du jour:
Roulade de porc

Faites dorer à la poêle dans du
beurre ou de la margarine, 100 g de
mie de pain rassis émietté; salez, poi-
vrez, ajoutez une pincée de sauge en
poudre, le zeste râpé d'une demi-
orange et 1 œuf battu. Travaillez bien
le tout, puis étalez le mélange sur 1 kg
d'échiné ou d'épaule de porc désos-
sées et aplatie.

Roulez et ficelez sans trop serrer.
Enduisez la viande de moutarde, fai-
tes cuire à four moyen avec 40 g de
saindoux, en arrosant souvent en
cours de cuisson (1 h 15 environ).

Servez la roulade déficelée et cou-
pée en tranches, déglacez la sauce
avec un peu de bouillon ou de vin
blanc.

Diététique
A propos de l'oignon

Aimez l'oignon, surtout si vous êtes
rhumatisant, diabétique, bronchiteux;
si vous désirez vivre centenaire
comme les Bulgares, si vous craignez
la peste ou le choléra. Hachez-le fi-
nement dans la salade de votre meil-
leure amie surtout si elle est lympha-
tique ou menacée d'ambonpoint.

Cru, il est anti-infectieux ce qui ex-
plique l'odeur caractéristique de sul-
fure d'allyle qui précédait les équi-
pages des grands voiliers ayant
échappé au scorbut.

Le jus d'oignon est souverain con-
tre les piqûres d'insectes. Mêlé de vi-
naigre, il fait disparaître les taches de
rousseur des jeunes filles irlandaises.

Pour dimanche
Soufflé au Grand-Marnier

Préparation: 10 minutes; cuisson:
30 à 35 minutes.

Pour six personnes: 1 moule à
soufflé de 16 cm de diamètre, un
quart de litre de lait, 50 g de beurre,
50 g de farine, 3 œufs, 40 g de sucre,
15 g de fécule de pommes de terre ou
maïs, 1 sachet de sucre vanillé, 1 petit
verre de Grand-Marnier, 1 biscuit à la
cuillère.

Dans une grande casserole, faites
fondre le beurre; ajoutez la farine d'un pas f0ncer. Méfiance si le chien est
seul coup dès qu il mousse. Otez la fatigué ou s'il a les yeux tristes,
casserole du feu pour mélanger la fa-
rine sans la faire cuire, ajoutez le su-
cre vanillé, puis versez d'un seul coup Et pour finir...
le lait bouillant sucré. Amenez à ébul- uf1 dictonlition, desséchez un peu la pâte au
four, puis ajoutez les jaunes d'œufs Pluie à la Pentecôte
les uns après les autres en mélan- Beau temps à la Trinité (2 juin).

Arrê te ton char!

Ça, il le savait de toute façon

SiliJ Messes et cultes
géant chaque fois parfaitement. Ajou- 11tez la liqueur, battez les trois blancs 4 }  oicppc
d'œufs en neige ferme, incorporez-les ci oicnnc
dans la pâte en soulevant la masse # AYER:di 6.45,9.30.
délicatement. Versez la moitié de la ]( S^J^S!?00 ''11000,
pâte dans le moule largement beurré SfrinM 2?m_,„.h.«et saupoudré de sucre jusqu'en haut S ^S^'c^ t̂Disposez dessus le blSCUlt fragmenté j j  Dessus: 10.15. Chermignon-
très imprégné de Grand-Marnier , puis y. Dessous: 9.00, oiion: 10.00
remplissez votre moule à ras bord. |} et 18.30. La semaine: Cher-
Mettez au four, Chaleur moyenne » mignon-Dessus: ma 18.15. je
200° C, chauffé 20 minutes d'avance. § 8.00. ve 18.15. sa 18.15;

|> Chermignon-Dessous: lu 18.
y 15, me 9.45; Ollon: lu 7.30,

Beauté et santé |f • ma 19.30, me 9.45, je 19.30,
, , II ve 19.30, sa 7.30.

Evidemment, c'est juste avant l'été |( cwppis:sa 19.00,19.00.
que je découvre sur mes jambes de || FLANTHEY: sa m'oo, di 9.30.
petits vaisseaux éclatés un peu par- » GRANGES: sa 19.00, di 9.30.
tout. y GRIMENTZ: semaine 18.00,

A qui dois-je m'adresser pour les \\ di et fêtes 10.00 et 19.15.
faire disparaître avant les vacances à < s !<l?5NE: if!! Il -1* 
moins qu'il ne soit déjà trop tard? c a "** sa IBJKy, 9.30.

Il est encore temps bien sûr, si ces « J 
™"dMo îT^

vaisseaux dilatés sont bien localisés. \\ MIèGE- sais30 di9 30
Adressez-vous à un phlébologue qui & MONTANA: station: ' sa 18.
peut supprimer ces vaisseaux éclatés, a 00, di 8.30, 10.00, (saison :
soit par électro-coagulation ou par || 11.30) 17.00, village: sa 19.
microsclérose (en général plus effi- || 30. di 10.15.
cace). 11 CRANS: sa 19.30, (saison) di

Après le traitement, pour que ces ci 9.1s 11.1s(saison: 18.00).
varicosités ne récidivent pas, veillez à §> F.?™^9

^éviter toute chaleur sur les jambes: ne ] ( "URAZ: dl 9-°°- ma et ve ">¦
vous épiiez pas à la cire chaude, sur h NOëS- sa 1915 di 9 30la plage bronzez-vous en mouvement, c i OLLON: di 10 00 et 19 30
évitez les bains trop chauds. Fuyez p SAINT-LéONARD: sa 19.00,
aussi tous les dilatateurs de vaisseaux X di 10.00.
tels qu'alcool, épices, café, thé et le || SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.
tabac. a 30,20.00.

«§ SIERRE: Sainte-Croix: sa

1

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,

IV.î (en„ _f"em^nd)' m00'II; „1 ,-£ <?°nfe1ss,ons:r̂ s^vt
messe et sur demande. Mo-
nastère de Géronde: sa 22 00

olœ delie ê
'
eTme^e

'
iV

5

' 30 vôprJ N r̂toam^»:
Marais: domenica ore 9.00
messa in italiano. 18.15 tous
les jours, ve 7.00.
VENTHONE: sa 10.30, dl 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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Toutes les tiques ne sont pas por-
teuses de piroplasmose, mais une
seule suffit; avant de l'arracher, met-
tez un peu d'insecticide ou d'éther,
puis tirez dans le sens de la peau du
chien sans laisser la tête. Surveillez
ensuite les urines: elles ne doivent

Egan acquiesça lentement, maîtrisant sa colère. Il se
sentait frustré.

— Que fait-on de cet avertissement ? interrogea Greiner.
On arrête l'enquête ou on en accepte les conséquences ?

— Laissez tomber le message.
— Ah ? Le maire ne sera pas d'accord. Il ne tient pas

à ce que ce salaud resserre son étau sur la ville, pas après
ce qui s'est passé ce soir.

Egan le dévisagea et Greiner remarqua la ligne durcie
des lèvres, la volonté qu'exprimait la mâchoire tendue.

— Il ne fera rien qui compromettrait ses plans à cause
de nous, dit Égan, le ton neutre. Il reste peu de temps,
l'homme est trop près d'obtenir ce qu'il veut. Il ne va pas
risquer de tout flanquer en l'air quand ce n'est pas indis-
pensable. En outre, il est vraisemblablement convaincu que
nous perdons notre temps. Vous l'aviez dit et il ne fait que
le confirmer — il vit désormais sous une autre identité, c'est
le seul fait que révèle ce message. L'homme que nous cher-
chons n'existe plus.

— Vous ne comptez donc pas en parler à Conway.
—¦ Exact, fit sèchement Egan.
— C'est vous le patron, marmonna Greiner en détour-

nant les yeux.

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, dl 9.45.
LES AGETTES: di 11.00
SAVIESE: Salnt-Germaln: lu
19.30. me 19.30, sa 1.30. di
7.30, 10.00, 18.00 ; Chando-
lin: je 8.00, di 9.00; Ormône:
lu 8.00; Granois: 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, dl 10.
00. Uvrier: dl 8.45 et 19.00.
Sacré- Cœur: sa 18.00, di 8.
30, 10.30, 19.00, ve 18.15.
Champsec: sa 19.30, di 9.30.
Salnl-Guérln: sa 17.30, di 9.
30, 11.00, 18.00. Château-
neuf: di 9.00, 17.00, je 19.00
soit à Châteauneuf soit à
Pont-de-la-Morge. BramolB:
sa 19.00, dl 10.00. 18.00. En
semaine : lu, ma, je 19.30, me,
ve 8.00. Ermitage de Lon-
geborgne: di 8.30, semaine
8.00. Saint-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 Saint-
Pie 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: dl 17.30 (en sai-
son).
ANZÊRE:sa17.30, di11.15.
SIGNÈSE:dl 8.50.
EUSEIGNE: di 8.30 (mois
pair), 19.00 (mols impair).
EVOLÈNE: sa 19.30, 20.00 en
hiver, di 10.00.
HÉRÉMENCE: sa 20.00 en
hiver , di 10.00.
LA SAGE: sa 20.30, di 9.00.
LES HAUDÈRES: dl 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,
19.30 en été.

NAX: sa 19.15, di 8.30.
SAINT-MARTIN: sa 16.00, di
9.30 à l'église. La Luette: di 9.
301 er et 2e ci , 19.00 3e et 4e.
Eison: di 11.00.
VERNAMIEGE : di 10.00.
VEX: di 9.30 et 19.30. Le*
Collons: sa 17.00. veilles de
têtes 18.00.

CONTHEY
ARDON: sa 19.00; di 10.00 et
17.30.
CHAMOSON: sa 19.15, di 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. Dalllon: di 9.
00. Salnt-Séverln: sa 19.30,
dl 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, dl 10.30,19.00. Fey:
di 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, di 9.30.
FULLY: sa 19.00, di 7.30, 10.
00.19.00.
ISÉRABLES: 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. Martlgny-
Crolx: sa 19.00, di 10.00.
Martigny-Bourg : sa 19.00, dl
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. 30. 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.
SAPINHAUT: 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.
LE CHÂBLE: sa 20.00, di 9.30
et 18.00. La Providence 7.30.

VENDREDI 18 FEVRIER - 8 HE URES

Egan dormit sur un lit de camp dressé dans le salon du
service de sécurité du campus. Il était réveillé lorsque Tom
Ames survint, au matin. Ils burent une tasse de café fort et
amer. Ames grimaça, cependant qu'Egan frémissait après la
première gorgée.

— Oui, ma secrétaire est sensationnelle au boulot, mais
elle confectionne un café atroce !

— Vous devriez classer le café parmi les épreuves à réa-
liser dans le programme d'engagement des secrétaires de
l'informatique.

— C'est une idée, mais la Constitution ne doit pas l'ap-
prouver. Vous avez l'air d'une loque, mon vieux.

— Vous m'étonnez, ironisa Egan en frottant son menton
râpeux. J'ai oublié mon rasoir.

— J'en ai un électrique à vous prêter... Egan , je crois
qu'on a repéré votre dérivation, ajouta-t-il en considérant
Egan d'un air approbateur.

— Où ? s'écria Egan ,v bien éveillé. Quand ? Fonctionne-
t-elle toujours ?...

A suivre
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Lourtier : 9.00. Fionnay, en
saison à 10.30, entre-saison
le 2e dimanche du mois.
LIDDES: sa 19.45. dl de la
Toussaint à la Fête-Dieu 10.
00; de la Fête-Dieu â la
Toussaint 9.30.
SEMBRANCHER: sa 20.00. di
10.00.
VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.
00. Chemin-Dessus: sa 20.
00. Vens: dl 8.00. Le Levron:
di9.30.
VERBIER: Village: sa 20.00.
di 9.30. Station: sa 18.00. di
18.00.

SAINT-MAURICE
ALLESSE: di 9.15.
CHÀTELARD: 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: di 10.00.
GIÉTROZ:di 8.45.
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 Marecottes
18.00, di Salvan 9.45. Le Tré-
tlen: di 17.30. Juillet et août:
Le Trétien sa 17.30; Les Ma-
recottes sa 20.00; Salvan di
9.45; La Creusaz di 11.00;
Mayens de Van di 17.30.
VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.
30, 10.00. Le 1 er du mois pas
de messe à 7.30 mais à Mié-
ville 16.00.
VÉROSSAZ: 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 lundi et samedi; sa
18.30; di 8.00 et 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
fois par mois suivant an-
nonce).
TROISTORRENTS : sa 19.00,
di 7.30, 9.15.
VAL-D'ILLIEZ: 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: dl 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 1030.
LES EVOUETTES: sa 19 30.
PORT-VALAIS: di 9.30.

EGLISE
RÉFORMÉE
Slon: 9 h 45 culte avec sainte
cène (garderie) .
Saxon: 10 h 15 culte avec
sainte cène et culte des en-
fants.
Martigny: 9 h culte avec sainte
cène.
Lavey-Saint-Maurlce: 9 h 45
culte avec sainte cène.
Monthey: 9 h 30 culte avec
sainte cène et culte des en-
fants.
Vouvry: B h culte avec sainte
cène.
Miex: 20 h culte avec sainte
cène.
Le Bouveret: 10 h 15 culte.
Montana : 9 Uhr Gottesdienst
mit heil. Abendmahl; 10 h 15
culte avec sainte cène. Confir-
mation.
Sierre: 9 h 30 culte bilingue
avec sainte cène; 9.30 Uhr
Zweispr. Gottesdienst mit heil.
Abendmahl.
Leukerbad: 9.30 Uhr Gottes-
dienst mit heil. Abendmahl; 10
h 45 culte avec sainte cène.

AUTRES EGLISES
Evangellsche Statttmlssion fur
Deuischsprechende, Blanche-
rle 17, 1950 Slon (Teleton
2315 78).
9.30 Uhr Gottesdienst und Kin-
derhort. Dienstag 14.00 Uhr
Frauen-Nachmittag. Freitag
20.00 Uhr Blbelabend. Herzlich
Willkommen.
Centre évangélique valaisan,
route du Léman, Saxon. -
Dimanche 9 h 45 culte; jeudi 20
h prière et étude biblique;
mardi 20 h 15 à l'Hôtel Kluser
Martigny. groupes SOS Foi.
Eglise apostolique
évangéllque — Slon,
chemin des Collines 1.
Dimanche , culte à 9 h 45, avec
garderie et écoje du dimanche.
Mercredi: étude de la bible et
prière à 20 h. Vendredi: groupe
déjeunes à 20 heures.
- Collombey-Muraz. - Maison
de Lavallaz, rue des Dents-du-
Mldi, Collombey. - Dimanche
culte à 9 h 45, avec garderie et
école du dimanche. Jeudi:
étude de la bible et prière à 20
h. Samedi: groupe de jeunes à
20 h.
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Samedi à 20 h et dimanche à 17 h -14 ans
LE FLIC DE BEVERLY HILLS
avec Eddie Murphy
Samedi à 22 h, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-14 ans
SAMEDI, SAMEDI

CICDDC CASINO
__%¦!?___%«!__ nn-7/cc H A en•< y*mmm.....~ U£HiW ituv

Samedi à 20 h et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-12 ans
Sélection officielle suisse à Cannes 1985
Isabel Otero et Jacques Penot
DERBORENCE
Samedi à22hetdimancheà17h-16ans
Prince dans
PURPLE RAIN
Lundi à 20 h 30-14 ans
Jessica Lange, Sam Shepard
COUNTRY, LES MOISSONS
DE LA COLÈRE
La terre c'est leur vie et ils luttent pour leur
vie

MfiUTAUft LE CASINO
mUIflAWA I 027/41 27 64

Ce soir: RELÂCHE

I màus. H!™—
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Samedi à 21 h et dimanche à 17 h et 21 h
16 ans
LES RIPOUX
Les flics pourris
Le film à grand succès de Claude Zidi, césar
du meilleur film 1985 avec Philippe Noiret et
Thierry Lhermitte
Samedi nocturne à 23 h -18 ans
EMMANUELLE
L'énorme succès de Just Jaeckin avec Syl-
via Kristel
wMmWmimi ï :j f ly y wyy rW A D I  mi UM

SlOft j 027/22 32 42
Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h et
20 h 30 et lundi à 20 h 30 -14 ans
LE FLIC DE BEVERLY HILLS
de Martin Brest avec Eddie Murphy
Plus drôle que jamais, un film formidable

t *_._*.« - ¦ ! CAPITULE
OlUi l : . _ ; . :;| 027/22 20 45

Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h et
20 h 30 et lundi à 20 h 30 -12 ans
DERBORENCE
de Francis Reusser
Un film à ne pas manquer

«MI I LUX
OWB | 027/2215 45

Samedi à 20 h et dimanche à 15 h et 20 h 30
14 ans
SAMEDI, SAMEDI
Un regard humoristique et sarcastique sur
notre société
Avec Michel Blanc, Zouc et Jean-Luc Bi-
deau
Samedi à 22 h, dimanche à 17 h et lundi à
20 h 30-18 ans
NEW YORK NIGHTS
Après l' .Amérique interdite» , le nouveau
film choc de Romano Vanderbes

'U'An'çF' CORSO
muniront [ 026/22622

Samedi à 20 h et dimanche à 14 h et 20 h 30
14 ans
Immense succès! Prolongation deuxième
semaine
LA DÉCHIRURE
Le film «choc» de Roland Joffé
Le film à voir absolument
Samedi à 22 h 30 -18 ans
Le film drôle et osé de Marco Ferreri
LA GRANDE BOUFFE
avec Philippe Noiret, Michel Piccoli, Mar-
cello Mastroianni et Ugo Tognazzi
Dimanche à 16 h 30 et lundi à 20 h 30
16 ans
Un film de John Milius avec Patrick Swayze
L'AUBE ROUGE
ou lorsque les troupes «soviéto-cubaines»
occupent les USA

Centre de beauté FVTO
3963 Crans-Montana

Notre appareil TRANSION agit simultanément sur les tissus cellulaires
sous-cutanés et les muscles, il remodèle certaines parties du corps: le
buste, les hanches, les cuisses, etc., tout en activant l'élimination des
déchets.
Tél. 027/41 1515 31.3433

Tiv? J&<?- 1
^Çf POUR DÉCORER VOTRE MAISON ^Jfc£ ^&

y un Jardin... en plus l*|fV
CESONTDV LINGE DEMAISON, -S^
ET DE LA VAISSELLE MAIS AUSSI... >

Av.de laGane rueMarc Morand
1950 SDN 1920 MARTIGNY

Peintres du Léman
Château de La Tour-de-Peilz

du 26 avril au 27 mai 1985
Exposition organisée dans le cadre du centenaire de la

Société internationale de sauvetage du Léman et parrainée
par la Municipalité de la Commune de La Tour-de-Peilz.

Heures 14b-19 h l4h -2Z h 10 h -19 h
d'ouverture: lundi, mardi je udi samedi

mercredi, vendredi dimanche

ETOILE
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Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-14 ans
La superproduction de Dino de Laurentis
DUNE
de David Lynch d'après le livre de Frank
Herbert
Un monde au-delà de vos rêves...
Un film au-delà de votre imagination...
Samedi et dimanche à 17 h et lundi à 20 h 30
14 ans
Film d'art et d'essai
VENT DE SABLE
de Mohamed Lakhda-Hamina

C"T !f E ZOOM
ilj |P|flUC ; -¦ 025/65 26 86

Samedi et dimanche à 20 h -12 ans
Le chef-d'œuvre de William Wyler
BEN-HUR
Quatre heures de spectacle inoubliable avec
Charlton Heston, Stephen Boyd, Jack Haw-
kins et Haya Harareet
Lundi: RELÂCHE

' ____ .____ . ______ ._ .__ ._ . "~1 MnM-mcm n
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Samedi à 20 h 30 et 22 h 30 et dimanche à
14 h 30 et 20 h 30 et lundi à 14 h 30 et
20 h 30
14 ans-(En stéréo)
Un triomphe mondial!
Eddie Murphy plus drôle que jamais!
LE FLIC DE BEVERLY HILLS
Action! Rires! Détente assurée!

¦jffi  ̂ PLAZA
WBNm, 025/71 22 61

i '

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-16ans
Bourré d'action...
L'AUBE ROUGE
Les armées ennemies avaient tout prévu!
sauf la résistance...
Dimanche à 17 h -16 ans
Le sommet de l'oeuvre d'Ingmar Bergman
FANNY ET ALEXANDRE
Une histoire à la fois paisible, effrayante et
drôle-
Lundi à 20 h 30 -10 ans
SAUVAGE ET BEAU
Le grand spectacle de Frédéric Rossif
Musique de Vangelis

dimanche

Quel

I nrv iH REX
j PCA T-H | 025/63 21 77
Samedi et dimanche à 17 h - Nouveau
Parlato italiano-14 ans
SING SING
con Adriano Celentano
Samedi et dimanche à 20 h 30 -14 ans
C. Lambert, C. Deneuve, R. Anconina
PAROLES ET MUSIQUE
Musique de Michel Legrand
Samedi à 22 h 30 et lundi à 20 h 30 - Parlé
français - Pour public averti
PROUESSES PORNO
Interdit aux moins de 18 ans révolus

15 05 Super-parade 15.30 Haute lieux 22.00 Mélodies d'une ville: Bâle
\ 17 05 Propos de table de la musique 23.00 Zweltagstllegen

ROMANDE RSR1 I 18.05 Soir-Première Jérusalem 24.00 Club de nuit _aVALUAH.L»lJ JIOIU. I 1815 Sportg Monteverdi, Haendel, / ¦  ' «v¦¦ 18.20 env. Revue de presse Bach, etc. / MAMTT? P^XTCPT 1Informations toutes les heures à quatre 17.05 JAZZZ V lYlwll 1 Si V/Iill -CilU. i
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30, 18.30 Samedi solr par Olivier Golay et V '
7.30, 12.30 et 22.30 par André Pache i Jean-Philippe Zwahlen information* à 1 00 6 00 6 30Promotion à 7.58, 12.25 et 18.58 22.30 Journal de nuit 18.50 Correo espaftol s nn QOO io oo 11 00 14 00
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 Loterie romande 19.20 Per I lavoratorl Itallanl °£% =¦""• l???̂
6.00 Décalage-horaire 22.40 Samedi solr (suite) 19.50 Novltads (en romanche) PaX-nult
6.00-7.00-8.00 Editions 23.00 Samedi noir 20.02 Tenue de soirée R nn SSntor mutin

principales Le secret de l'échalaud F. Poulenc, C. Debussy, 7 no LeTtournal
6.10 Météorlsques... de Villiers de l'Isle-Adam H. Berlioz '"" Badin scolaire
6.18 Vous partiez... Avec: J.-C. Weibel, R. Ha- 22.30 Journal de nuit ans Pava ouvert- La fête des

racontez-nous... bib, O. Kisfaludy Loterie romande «fXrêàL^rno6.30 Joumal régional 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 22.40 env. Cour et jardin 12 00 L'Information6.35 Bulletin routier Armlde da la ml-loumée6.45 Quelle heure est-Il... /%,,«•¦ 1 »TT>T-I T*™̂  
de Philippe Quinault 1210 La revue de orrasemarquise? I ROMANDE RSR2 I 0.05 Le concert de minuit ".10 La revue de presse

6.55 Minute œcuménique V JtUMATNLIU IlOIU ; Œuvres de G. Frescobaldi, "° Le ournaldemldl
7.10 La balade du samedi > y G.-P. Telemann, J. Ibert, «•« he

> X̂ia7.30 Rappel des titres Informations .à 6.00, 7.00, 8.00, etc. Ja ne pSin».*7.35 Le regard et la parole 9.00, 13.00, 17.00, 20.00, 22.30, 2.00-6.00 Relais de Couleur 3 «•»» ™J'°_£1 . .
 ̂ïttmmVT *" Motion à 7.58, 10.50, 12.56, 
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8.18 Mémento et tourisme de Couleur 3 N  ̂ 2W» &™*m?rfqueweek-end 6.15 env. Climats Informations à 6.00, 7.00, 9.00, 23 05 Radlo-nult8.35 Jeu office du tourisme Choix musical 10OO 11 00 14.00, 15.00, 16.00, 1 
8.48 Les ailes 8.15 Terre et ciel 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 23.00, /mriT TiTVT-ri-nT TClT_r\XT \9.10 Les coups du sort Le magazine chrétien 24 00 I TELEDIFFUSION )
9.35 Décalage BD bulles L'actualité ecclésiale Clubdenuit 

l lliLLUU iuuiwy
par Georges Pop 8.30 Le dossier de la semaine 6.00 Bonjour 

10.10 L'Invité de 8.58 Minute oecuménique g_00 Journal du matin 6.03 Musique du matin: Scheidt,
«Décalage-horaire» 9.05 env. L'art choral 8 45 Félicitations Manfredini, Leclair, Muffat. 7.10

10.32 Jeu 10.00 Samedi-musique g|oo Palette Bonjour classique. 9.00 Extraits
«Dames contre Magazine du son 11.30 La revue du samedi d'opéras: Gounod, Bizet, Delibes,
messieurs» Archives sonores 12_00 Samedl-mldl von Suppé. 10.03 Mozart , Beet-

10.45 Petites annonces Les plus vendus 1230 Journal de mldl hoven, Chostakovitch. 11.30 Te-
pour grands espaces 11.00 Le bouillon d'onze heures 12 45 zytlupe lemann. 12.00 La boîte à musi-

11.05 Le kiosque à musique Deux voix , un portrait 14 00 Rencontre 1985 de que. 13.00 DRS 2. 14.00 Orff ,
12.30 Mldl-Premlère Apéropéra musique populaire Stravinski, Berg. 16.05 Archives
12.45 Samedi-reportages 11.45 Qui ou col 15.00 Spielplatz musicales: Schumann, Lortzing.
13.00 Les naufragés Consultons le menu 17̂ 00 Welle elns 17.00 Musique ancienne slave.

du rez-de-chaussée 12.00 Le dessus du panier 17 45 Actualités sportives 16.03 Musique sacrée. 18.57
par Gérard Mermet 12.25 Jeu du prix hebdo 18 00 Journal régional Wranitzky, Vivaldi , Carulli, Litolff ,

14.05 La courte échelle Musique de table 18.30 Journal du soir Berlioz. 20.05 DRS 2. 0.15 Haen-
par Monique Pieri 13.00 Journal de 13 heures 1915 Sport-Telegramm... del, Françaix, Schubert, Mozart,
Ligne ouverte 13.30 Rimes et rengaines Musique populaire Ravel, Mendelssohn-Bartholdy.
de 15.00 à 17.00 Quelques dollars de plus 19.50 Les cloches 2.00 Programme nocturne de
Tél. (021) 33 33 00 14.30 Provinces 2o!oo Samedi à la carte France-Musique

L : A

(ROMANDE RSRP)
Pentecôte
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 18.40
env.
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 concerte
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 du Centre
Notre-Dame de la Route,
à Villars-sur-Glâne (FR)
Prédicateur:
abbé Michel Salamolard

10.05 Culte protestant
transmis du temple
de Sornetan (BE)
Officiant: le pasteur
Philippe Maire

11.05 Pour Elise
Concert-apéritif

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

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

14.15 Scooter
par Jean-Luc Lehmann

17.05 Salut pompiste!
oar Michel Dénériaz

lund
f

( ROMANDE RSÏE)
Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30,
17.30, 18.30 et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58, 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Matin-Première
6.00,7.00, 8.00 et 9.00

Editions principales
6.25 Bulletins routier

et météorologique
6.55 Minute œcuménique
7.45 Mémento des spectacles

et des concerts
9.05 5 sur 5

Les matinées
de la Première
Petlt déjeuner de têtes
par Patrick Ferla

10.05 Les matinées
de la Première (suite)

11.05 Le BIngophone
Jeu de pronostic

11.30 Les matinées
de la Première (suite)

12.05 SAS: service assistance
scolaire
Le (021) 2013 21 répond
aux écoliers en panne

12.20 Le bras d'humeur
12.30 Mldl-Premlère
12.45 env. Magazine d'actualité
13.15 Sport et musique
17.30 Soir-Première

Ce que l'on peut en dire
17.35 Les gens d'ici
17.50 La grande aventure

d'un nom sans mémoire
18.05 Le Joumal
18.23 Le Journal des sports
18.35 Invité, débat, magazine...
19.05 Simple

comme bonsoir
L'espadrille vernie ou
comment trouver des ryth-
mes à votre pied?

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

de Marie-Claude Leburgue
Avec: Yvette Rielle,
Mousse Boulanger
et Denis Fradkoff

22.30 Journal de nuit
23.15 Jazz me blues
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

par Y. Rielle, J. Nicole
et P. Gillioz

9.30 Invitée:
Renée-Paule Guillot

11.30 Concert du dimanche
? Visite au Conservatoire
I cantonal de musique
* de Sion

12.30 Connaissances
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Musique pour

un dimanche de Pentecôte
14.30 Le dimanche littéraire
15.15 Festivals et concours

sous leur bon jour
Les meilleurs moments des
concours et festivals inter-
nationaux
G.-F. Haendel

17.05 L'heure musicale
Transmission directe
du concert public
donné à l'abbatiale
de Romainmôtier par
le Chœur d'Oratorio
de Frauenfeld

20.02 Longue viel
sur ultra-courte
par Danielle Bron
et Charles Gleyvod

20.30 Comme un lundi
22.30 Journal de nuit
22.40 Relax

par Bruno Durring
22.40 Paroles de nuit

Les sexes
de Dorothy Parker

22.50 Relax (suite)
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

(ROMANDE RSR2)
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00
22.30 et 24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.58
12.58, 14.03, 16.58, 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.10 6/9

Réveil en musique
6.45 Concours
7.18 Concerte-actualité
8.50 Le billet d'Antoine Llvlo
8.58 Minute œcuménique
9.05 Séquences

Le feuilleton
George Frédéric Haendel,
musicien d'Europe

9.30 Destin des hommes
La fatalité politique

10.00 Les mémoires
de la musique

11.00 Idées et rencontres
L'école et vous

11.55 Les concerte du Jour
12.02 Magazine musical
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique
16.00 Silhouette

Baltasar Lobo, sculpteur
16.30 Cadences 16/30
17.30 Magazine 85
18.30 Jazz-thèmes
18.50 Micro-Espace

et l'Orchestre de chambre
de Thurgovie
M.-A. Charpentier, A. Schi-
bler, J.-S. Bach, F. Martin,
W. A. Mozart

18.30 Mais encore?
par Antoine Livio

19.50 Novltads (en romanche)
20.02 Espaces Imaginaires

Wlngs
d'Arthur Kopit
Langues de feu
par Yvette Rielle

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Espaces

imaginaires (suite)
Espace musical

23.00 ironiques
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

( BEROMUNSTEK^
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 Joumal du matin
8.10 Le club des enfants
8.40 Une parole de la Bible
8.45 Félicitations
9.00 Palette. Musique de Scar-

latti, Mozart, Chopin, Sme-
tana, Mendelssohn, R.
Strauss, Tchaïkowski,
Dvorak, Wolf

10.00 Une vie comme assistante
11.00 Nouveauté du DRS-Band
12.00 Dimanche-midi
12.30 Journal de midi
13.30 Le coin du dialecte
14.00 Arena: théâtre
17.00 env. Sports et

musique
18.00 Welle eins
18.30 Journal du soir
18.45 Parade des disques
20.00 Doppelpunkt

Point de vue
21.30 Bumerang

19.20 Novltads (en romanche)
19.30 Per I lavoratorl Itallanl
20.02 L'oreille du monde

En différé de la salle Patino
à Genève
Concert donné par
Gregory Cass, cor
Robert Zlmansky, violon
Jean-Jacques Balet, piano
l'Ensemble Contrechamps

21.20 env. Paroles d'une ville:
Genève

22.00 env. Notes
et post-Bcriptum

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Démarge
0.05-6.00 Relais 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 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Magazine agricole
12.30 Journal de midi
14.00 Sports-mosaïque

Football: finale de la coupe
de Suisse à Beme

17.00 Welle elns
17.45 Actualités sportives
18.00 Journal régional
18.30 Joumal du solr
19.15 Sport-Telegramm...

Nouvelles marches au 10e
Concours de composition
de i'UER

20.00 Concert de
l'auditeur
Musique populaire

21.00 Anciens et nouveaux
disques

radio
22.00 Le présent en chansons
23.30 env. Musique populaire
24.00 Club denuit

(MONTE CENERI)
Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
B.00, 10.00, 14.00, 22.00, 23.00,
24.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin
8.05 Magazine agricole
9.05 Varteta, varieta

10.15 Messe
11.40 Nos chorales
12.00 L'Information

de ia ml-journée
12.30 Le journal de midi
13.15 La «costa del baibarl»
13.40 Musicalement vôtre
14.05 Radio 2-4
17.15 Le dimanche populaire
18.00 L'Information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
20.00 Hello muslcl
22.05 Ici Las Vegas
23.05 Radlo-nult

(TéLéDIFFUSION)
7.03 Concert promenade. 8.07
Musique de chambre. Fuchs,
Schumann. 8.50 Mozart , Schôn-
berg. 10.00 Matinée symphoni-
que: Bach. 11.00 Musique de
chambre: von Dittersdorf, Sta-
mitz, Wagenseil. 12.00 La boîte à
musique: Ristori , Viotti, Amon.
13.10 A la carte: concert clas-
sique sur demande. 14.00 DRS 2.
15.15 RSR 2. 17.05 RSR 2. 18.30
Mendelssohn-Bartholdy, Brahms,
Hindemith. 20.00 Avant-concert:
Berlioz, Dufourt , Tchaïkovski.
23.00 Aimez-vous le classique?
24.00 Inf. 2.00-6.00 Inf. et musi-
que.

radio
22.00 Opérette, opéra, concert
23.00 Jazztlme
24.00 Clubdenuit

(MONTE CENERI)
Informations à 1.00, 6.00, 6.30,
7.00, 8.00, 9.00, 10.00. 11.00,
14.00, 22.00, 23.00, 24.00

Radlo-nult
6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.00 L'Information
de la ml-journée

12.30 Le Journal de midi
13.10 Le jeu des 13
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Vitrine de chansons
14.25 Football; finale de la coupe

de Suisse, en direct de
Berne

17.00 Fattl vostrl
18.00 L'Information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du solr
20.00 Hello muslcl
23.05 Radlo-nult

(TéLéDIFFUSION)
6.05 Concert du matin: Brahms,
Schubert, Franck , Schumann.
8.07 Mozart. 8.50 Brahms, Bartok.
10.00 Schubert, Barber, Schu-
mann. 12.03 Rossini, Mendels-
sohn-Bartholdy, Glazounov. 13.10
Tchaïkovski, Gllère, Borodine.
14.05 RSR 2. 16.00 Bartok. 17.00
G.F. Haendel, Feuerwerksmusik.
19.00 J.-S. Bach. 20.02 RSR 2.
22.20 Albeniz, Granados, Ro-
drigo, de Falla. 24.00 Informa-
tions. 0.05 Mozart, Beethoven,
Rietz. Weber, Dvorak. 2.00-6.00
Informations et musique.



SIERRE
Médecin de garde. -Tel. I I I
Pharmacie de service. — Cina 55 64 40.
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.
Prlàre 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 Loèche-Ville: tél.
551717 , si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les Jours de fête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et a
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 marne numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
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, tel
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél
5512 10.
Association sierroise de consultation conju-
gale et de planning familial. - Hôtel de Ville,
bureau numéro 6, premier étage, entrée côté
gare, tél. 55 5818. 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 et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrols. — 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funïbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41.41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes,
adultes, troisième âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
les lundis et mercredis de 15 à 19 h et les sa-
medis de 1j4 à 17 h. Tél. 41 72 73.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le lundi dès 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.
Montana. — Dancing Le Mazot, tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans. — Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h 30à3 h.Tél. 41 1261.
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à
: 12het de16hà18h.Tél.41 56 92.
Association des taxis slerrols, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 190
dont traités 150
en hausse 54
en baisse 57
inchangés 39
Cours payés 535

Tendance générale soutenue
bancaires soutenues
financières irrégulières
assurances plus faibles
industrielles bien soutenues
chimiques bien soutenues
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS : ferme.

L'indice général bat un nou-
veau record à 227.30. Merlin
Gerin s'adjuge 103 à 2168.

FRANCFORT : ferme.
Progression de l'indice de
9 points à 1304. AEG +5 à 125.

AMSTERDAM : faible.
Net recul des bancaires et des
assurances. L'indice stagne à
209.10.

BRUXELLES: ferme.
L'indice général progresse de
34 à 2174.

MILAN : hausse.
Belle progression en fin
d'exercice. Fiat reste inchangée
mais Rinascente prend 3 à 801.

LONDRES : en baisse.
Le marché anglais se rebiffe.
L'indice FT cède 14 points à

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 têtes:
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 25: Buchs 22 10 30; di 26: Duc 22 1B 64; lu
27: Bonvin 23 55 88.
Hôpital régional. - Tél. 2111 71. Heures de vi-
sites, tous les Jours de 13 h à 16 h et da 18 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 Sion. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de Ta 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,
221861.  Crèche, garderie d'enfants. -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 de11 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 B1.
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 valaisanne 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.
22 1018.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin ,
22 22 70 ou 25 16 22.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, b timent du service so-
cial, chaque mercredi de 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Vuistiner S.A., Saint-Léonard, jour-nuit
31 25 31.
Service de dépannage du 0,8%o. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. — Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi : de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. — Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h: disco dansant ,
tél. 22 40 42.
Haute-Nendaz. — Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
ouvert tous les soirs dès 21 h 30, sauf lundi et
mardi.

Obligations étrangères libellées
en francs suisses en cours :

5%% République d'Irlande
1985-1997 , au prix d'émission de
100% plus 0.3%, délai de sous-
cription jusqu'au 29 mai 1985 à
midi;

Banque asiatique de dévelop-
pement, 1985-2005, tranche A,
délai de souscription jusqu'au 31
mai 1985 à midi;

Banque asiatique de dévelop-
pement, 1985-2000, tranche B,
emprunt à taux variable, prix
d'émission 100% net, délai de
souscription jusqu'au 31 mai
1985 à midi.

MARCHÉ DES CHANGES
Pratiquement inchangé en

comparaison avec la séance de la
veille. Le devise américaine est
de nouveau plus irrégulière de
même que la livre sterling. La
devise américaine s'échangeait
au cours moyen de Fr. 2.585 en
cours de journée.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Légère amélioration des prix

des métaux en dollars l'once. L'or
cotait 315 - 318 dollars l'once,
soit 26 200 - 26 500 francs le kilo
et l'argent 6.10 - 6.30 dollars
l'once, soit 505 - 525 francs le
kilo, toujours à titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
A la veille d'un long week-end,

lundi prochain étant chômé, le
marché zurichois a évolué de fa-
çon soutenue, ceci dans un bon
volume d'échanges.

Certaines valeurs, principa-
lement dans le secteur des indus-
trielles et des chimiques, se sont
bien comportées hier sous l'im-
pulsion des actions d'Hermès, de
Fischer porteur, de la Môvenpick

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 lu 13 h 30 â 21 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.

MARTIGNY
Médecin de service. -Tél. au N" 111.
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. -Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Vllle 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de ia
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 1B 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) 2 11 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 valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Vllle 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes lunèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. — E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
tél. (026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: R. Granges & Cie, carrosserie
du Simplon 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'Automobile. Tous les jours,
250 œuvres de Paul Klee jusqu'au 3.11. Au
Foyer, juin: J.-Louis Meylan. Tous les jours de
10 à 19 h. Par beau temps, jardins ouverts de 19
à 20 h.
Disco Nlght «Sphinx». - Tél. (026) 2 88 18, ou-
vert tous les soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Association martigneraine pour l'in-
tégration et l'entraide). Besoin d'un coup de
main? Envie de rendre service? Tél. 2 81 82, c.
c.p. 19-13081-0.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 651212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.

. Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 h dans une classe d'école pri-
maire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.

porteur ainsique de la Baby Ro-
che.

En revanche, des prises de bé-
néfice ont corrigé les cours des
titres du secteur des assurances.

L'indice SBS clôture ainsi la
semaine au niveau de 461.60
contre 462.80 jeudi dernier en fin
de séance.

CHANGES - BILLETS

France 26.50 28.50
Angleterre 3.20 3.40
USA 2.53 2.63
Belgique 4.05 4.30
Hollande 73.50 75.50
Italie —.125 —.140
Allemagne 83.25 85.25
Autriche 11.90 12.10
Espagne 1.40 1.60
Grèce 1.75 2.15
Canada 1.83 1.93
Suède 28.— 30 —
Portugal 1.35 1.75
Yougoslavie 0.85 1.35

COURS DES DEVISES
Allemagne 83.75 84.55
Autriche 11.89 12.01
Belgique 4.12 4.22
Espagne 1.48 1.52
USA 2.575 2.605
France 27.20 27.90
Angleterre 3.25 3.30
Italie 0.13 0.1325
Portugal 1.46 1.50
Suède 28.65 29.35

PRIX DE L'OR (Icha non c.)

Lingot , 26 200.-26 500
Plaquette (100g) 2 620 - 2 660
Vreneli 157.- 167
Napoléon 156- 166
Souverain (Elis.) 190.- 200

ARGENT (Icha non c.)

Le kilo 505.- 525

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. Frahçois 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 el sa. (ODIS fermé le samedi.)

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud 71 3311.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
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 lunèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod. 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan'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 fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Café du Valais).

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôp tal
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex.-Tél. 63 12 12.
Pollce. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. -Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
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 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIEGE
Pharmacie de service.1 - Sa 25: Fux 46 21 25; dl
26 et lu 27: Anthamatten 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N" 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Sa 25: Dorf Naters
23 41 44; di 26 et lu 27: Guntern 23 15 15.
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 valaisanne des locataires. - Per-
manence Rudolf Luggen à Brigue, tél. (C28)
23 21 39.
Loèche-les-Bains. - Sa 25, di 26, lu 27: Rheu-
maklinik62 51 11.

Bourse de Zurich
Suisse 23.5.85 24.5.85
Brigue-V.-Zerm. 107 108 d
Gornergratbahn 1175 d 1200 d
Swissair port. 1125 1130
Swissair nom. 920 920
UBS 3880 3880
SBS 407 407
Crédit Suisse 2590 2600
BPS 1610 1620
Elektrowatt 2750 2770
Holderb. port 745 745
Interfood port. 5865 5890
Motor-Colum. 920 920
Oerlik.-Buhrle 1460 1470
Cie Réass. p. 12300 11600
W'thur-Ass. p. 5360 5275
Zurich-Ass. p. 5550 5500
Brown-Bov. p. 1625 1620
Ciba-Geigy p. 3190 3235
Ciba-Geigy n. 1335 1335
Fischer port. 795 830
Jelmoli 2075 2085
Héro 2770 2750
Landis & Gyr 1650 1650
Losinger 350 d 350 d
Globus port. 4600 d 4800
Nestlé port. 650 6525
Nestlé nom. 3500 3490
Sandoz port. 8300 8425
Sandoz nom. 2840 2830
Alusuisse port. 815 800
Alusuisse nom. 287 285
Sulzer nom. 2150 2175
Allemagne
AEG 100 105.50
BASF 180.50 180
Bayer 189 189
Daimler-Benz 635 675
Commerzbank 159 157.50
Deutsche Bank 418 419
Dresdner Bank 190.50 191.50
Hoechst 190.50 191
Siemens 478 468
VW 203 204.50
USA
Amer. Express 119 115
Béatrice Foods 82.75 83
Gillette 162 162.50
MMM 203 200
Pacific Gas 50.25 50
Philip Morris 225.50 225
Phillips Petr. 98.50 99.50
Schlumberger 103.50 102.50

Soleil presque garanti...
Nord des Alpes, Valais et Grisons: en général ensoleillé

malgré quelques passages nuageux élevés. Environ 23 degrés
en plaine cet après-midi. Limite de zéro degré vers 3000 m.
Vent du sud à sud-est faible ou parfois modéré en montagne.

Sud des Alpes: en partie ensoleillé, des averses ou orages
étant possibles dans la seconde partie de la journée. Pour être
sûr de trouver du soleil, il ne faudra donc pas aller au sud...

Evolution probable jusqu'à mercredi: assez ensoleillé au
nord, puis devenant orageux surtout au sud des Alpes. A partir
de mardi, ciel devenant variable et à nouveau plus ensoleillé.

Situation générale: une zone de mauvais temps se trouve sur
le nord-ouest de l'Europe et une autre sur la Méditerranée.
Malgré l'absence de l'anticyclone des Açores qui continue sa
grève déjà longue, nous bénéficions d'une accalmie bienvenue.

A Sion hier: une journée bien ensoleillée, cela malgré des
passages insistants de cirrus, 24 degrés. - A 14 heures: 18
(beau) à Zurich et (peu nuageux) à Genève, 19 (beau) à Berne
et (peu nuageux) à Locarno, 22 (beau) à Bâle, 4 (beau) au
Santis, 5 (beau) à Reykjavik, 12 (peu nuageux) à Oslo, 14 (peu
nuageux) à Hambourg, (très nuageux) à Varsovie et (pluie) à
Londres, 17 (très nuageux) à Lisbonne et (peu nuageux) à
Bruxelles, 18 (beau) à Francfort, 19 (beau) à Munich, 20
(pluie) à Palma, (très nuageux) à Las Palmas et (peu nuageux)
à Nice, 22 (peu nuageux) à Belgrade, 24 (peu nuageux) à
Palerme, 25 (beau) à Tel Aviv, 26 (beau) à Rome et Malaga.

Les jours de pluie (dès 1 mm) en avril 1985 (suite): Nyon,
Lausanne et Bâle 12, Coire 11, Disentis 10, Genève 9, Viège,
Sion, San Bernardino et Scuol 8, Stabio, Piotta et Locarno 7,
Lugano et Magadino 6, Samedan et Zermatt 5 jours seulement.
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La bonne affaire
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23.5.85 24.5.85
AKZO 80.50 79.75
Bull 14 14
Courtaulds 4.75 d 4.75 d
De Beers port. 14.75 14.50
ICI 25 25
Philips 41.25 41.50
Royal Dutch 148.50 148
Unilever 256 256
Hoogovens 46.25 46

BOURSES EUROPÉENNES
23.5.85 243.85

Air Liquide FF 647 650
Au Printemps 251 —
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — 255
Finsider Lit. — 70.25
Montedison 1727 1732
Olivetti priv. 5890 5850
Pirelli 2485 2490
Karstadt DM 231 231
Gevaert FB 3750 3775

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 566.50 576.50
Anfos 1 148.50 149.50
Anfos 2 119 119.50
Foncipars 1 2550 2570
Foncipars 2 1270 1280
Intervalor 86.50 87.50
Japan Portfolio 818.25 833.25
Swissvalor 304.50 307.50
Universal Bond 83.50 84.50
Universal Fund 118.50 119.50
Swissfonds 1 555 575.—
AMCA 4050 40.75
Bond Invest 67.50 67.75
Canac 133.50 135
Espac 81.50 82.25
Eurit 205.50 206.50
Fonsa 142 143
Germac 14150 143
Globinvest 102 103
Helvetinvest 100.50 101
Pacific-Invest 204.50 205.50
Safit 500 508
Simma 197.50 198 ,
Canada-Immob. — —
Canasec 783 799
CS-Fonds-Bds 72.75 73.75
CS-Fonds-Int. 104.50 106.50

oÇ$

BOURSE DE NEW YORK
23.5.85 223.85

Alcan 25% 26
Amax 16» 16»
ATT 23% 23%
Black & Decker 18» 18%
Boeing Co 63% 63%
Burroughs 65 li 65%
Canada Pacific 43 % 43%
Caterpillar 34% 34%
Coca Cola 67% 67»
Control Data 30» 30»
Dow Chemical 32% 33%
Du Pont Nem. 58» 59%
Eastman Kodak 44 44%
Exxon 53% 53%
Ford Motor — 42%
Gen. Electric 42% 60%
Gen. Foods 60» —
Gen. Motors 69» 70%
Gen. Tel. 42 42
Gulf OU — —
Good Year 29% 29(4
Honeywell 61 61
IBM 131% 131
Int. Paper 51 51
ITT 32% 32%
Litton 76Mi 77
Mobil Oil 31% 31%
Nat. Distiller — —
NCR 29» 29%
Pepsi Cola 56% 57
Sperry Rand 52% 52%
Standard Oil — —
Texaco 37% 37
US Steel 29% 29%
Technologies 40% 40%
Xerox 49 Vi 49»

Utilities 161.98 (+0.72)
Transport 627.54 (+6.97)
Dow Jones 1301.90 (+5.20)

Energie-Valor 153.25 155.25
Swissimmob. 1220 —
Ussec 906 919
Automat.-F. 115 116
Eurac 377 378
Intermobilf. 108 109
Pharmafonds 264.50 265.5C
Poly-Bond int. 76.10 77.40
Siat 63 1270 1280
Valca 91 92.50
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lOlU des pecheurs ambons
Samedi 25 mai B^  ̂|P̂  ̂ Fromages
dès 16 heures ¦ ^̂  ̂ Vins

~ Conseils spécialisés, ^
livraison et installation par

ÉLECTRICITÉ

Sarrasin & Pellouchoud
app. ménagers
R. de la Poste
1926 FULLY
Tél. 026/5 31 53

75-121

W Christiane
a le plaisir de vous informer
de l'ouverture de son nouveau salon

"AB'SALON"
COIFFURE - SOLARIUM
Tél. (027) 83 13 56 - 1968 EVOLENE
samedi 25 mai - Immeuble Les Bouquetins.
A cette occasion, elle se tait une joie de partager le verre de l'amitié de
17 à 20 heures.

Elle remercie ses clients pour leur fidélité.
36-72058

Biner & Bitschnau - Bramois
1955-1985

30 ans à votre service
Tél. 027/31 15 20

Un conseil peut vous éviter des frais Inutiles

- Révision + assainissements de citernes à mazout
et essence

- Installation de citernes en matière plastique avec
bac

- Brûleurs mazout/gaz
- Pompe à chaleur
- Chaudières électriques
- Service d'entretien

36-750

PLASTI-RHÔNE
Construit, répare

vos installations en plastique
et vend PVC, PE, acryl, etc.

F. Lecoultre, 1920 Martigny-Combe
Tél. 026/2 46 97 36-90265 

^

nmi
depuis 3 générations au service d'une tradition

dans la fabrication
Demain dimanche: ouvert

Rhône-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

t Bientôt l'été \
les vacances...

•Faites maintenant la connaissance '

I

de VOTRE PARTENAIRE IDÉAL(E) et m
partagez ainsi à deux ces moments I
privilégiés de l'année. ¦

I 
Retournez-nous sans tarder ce cou- |
pon ou téléphonez-nous, sans aucun I
engagement de votre part. "
Discrétion et sérieux assurés.

Nom: 

Prénom: I
_ Rue No: _

NP/Localité: I

Dame
physique et caractère
jeune, sentimentale,
affectueuse, 62 ans,
rencontrerait mon-
sieur, libre, stable,
pouvant habiter chez
elle si désirerait.
(Bas-Valais).

Ecrire sous chiffre P
36-425439 à Publi-
citas S.A., 1870 Mon-
they.

Célibataire, 20 ans,
blond aux yeux bleus, très sportif. J'aimerais me lier
d'amitié avec une jeune fille sympathique et natu-
relle. (Région Valais.)
Ecrire sous chiffre T 22-587B78 à Publicitas, 1002
Lausanne.

^ctvnïïH V; 1111 ifltt r-1 b&c
MONTHEY

Dans la galerie marchande
Samedi 25 mai de 10 à 12 heures

L'ÉQUIPE NATIONALE SUISSE JUNIORS
dédicacera le dernier poster NF

- v : ¦ : ¦ :

. . 
:- : -

Ils participeront au 15e Tournoi international
des Espoirs à Monthey

C-PlACETFf
MONTHEY

A la Placette Monthey, ESSENCE MANOR SUPER 1.26
L à
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 . Qulmper
(France)
Importante docu-
mentation en cou-
leurs envoyée par re-
tour.
C'est gratuit et sans
engagement.

138.148:841

Seul le

prêt Procredit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

1Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom

Rue No

NP/localité

rapide
simple
discret

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

| Tél. 027-23 50 23 127 M4 |
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Concours permanent
Problème N° 431
E. Schlatter
«Tat» 1954

A B C D E  F Q H

Mat en deux coups1'
Blancs: Ra6 - Dh5 - Fhl - Cf3 - pion c2
Noirs: Re2 - pion f2
La solution doit être envoyée à la ré-

daction du «Nouvelliste et FAV», rubri-
que Echec et mat, case postale 232, 1951
Sion, jusqu'au lundi 3 juin 1985.

Solution du problème N° 428
Blancs: Rh4 - Dg4 - Tf2 et h7 - Fdl et

e3 - Cf8 et h2 - pions d6, e7 et f7.
Noirs: Rf6 - Da4 - Te8 et fl - Fbl - Ch3

et h5 - pions c5, e5 et f5
1. Fb3
Si 1. ... Dxg4+ 2. Cxg4 mat. Si 1. ...

Dxb3 2. fxe8=C mat. Si 1. ... c4 ou e4 2.
Dxf5 mat. Si 1.... f4 2. De6 mat. Si 1. ...
Txf2 2. Th6 mat. Si 1. ... Txf8 2. Th6 mat.

Les lecteurs suivants reçoivent un point
pour le concours permanent: MM. André
Hausler, Rheinfelden; Michel Abbet,
Martigny; Jean Doyen, Monthey; Boris
Karafiat, Sion; Jean de Torrenté, Sion.

Michel Abbet, de Monthey, parvient au
total de vingt points. Félicitations! U re-
cevra un livre d'échecs.

Martigny, champion valaisan
Comme prévu, le titre de champion va-

laisan de catégorie A s'est disputé dans la
rencontre directe opposant le tenant du
titre Sion à Martigny. Ces derniers, bien
motivés et en état de grâce, se sont im-
posés face à un Sion mal inspiré et privé
du champion valaisan Eddy Beney, sur le
score de 4 à 2. Le titre de champion va-
laisan sied très bien aux hommes du pré-
sident Jean-Marie Closuit, qui ont gagné
toutes leurs parties sur des scores élevés,
si bien qu'ils n'ont perdu que six points
individuels sur les trente-six possibles.
Nous nous faisons un plaisir de féliciter
vivement l'équipe octodurienne pour son
succès qui lui donnera un moral supplé-
mentaire en championnat suisse de pre-
mière ligue. Quant à Sion, il doit encore
affronter Brigue. Un point lui suffit pour
assurer la médaille d'argent. La médaille
de bronze peut encore être décrochée par
Brigue ou par Sierre.

Dans le bas du classement, la lutte
pour éviter la dernière place continue en-
tre Monthey, Martigny 2 et Sion 2.

Résultats individuels: Martigny - Sion
4-2 (Pierre Perruchoud - Valéry Allegro
Vi-Vi; Jean-Paul Moret - Pascal Grand
1-0; Benoît Perruchoud - Pierre-Marie
Rappaz VirVi; Olivier Noyer - Gilles Ter-
reaux Vi-Vi; Jean-Yves Riand - Jean-Mi-
chel Paladini Vi-Vi; Jean-Marie Closuit -
P.B. 1-0).

Monthey - Sion 2 3-3 (Charles Jegge -
Marcel Allegro 0-1; Heinz-Georg Richard
- Michel Genolet 0-1; Maurice Launaz -
Alexis Eggs 1-0; Claude Oreiller - Patrick
Crettaz 1-0; Tony Richard - Jean-Claude
Rouvinez 0-1; Charles Gollut, forfait 1-0).

Sion l - Sierre 4-2 (Gilles Terreaux -
Pascal Vianin 1-0; Pierre-Marie Rappaz -
André Bosonnet 0-1; Philippe Berclaz -
Claude Olsommer 1-0; Eddy Beney -
Gilles Favre Vi-Vi; Pascal Grand - Jean-
Daniel Petit Vi-Vi; Roland Levrand - Sté-
phane Gard 1-0).

Sierre - Martigny 0,5-5,5. (Walter Si-
grist - Pierre-Louis Maillard 0-1; Claude
Olsommer - Pierre Perruchoud V6-V4 ; An-
dré Rastaldi - Jean-Yves Riand 0-1; Gilles
Favre - Jean-Paul Moret 0-1; Jean-Pierre
Wyss - Dragan Ivanovic 0-1; Roland Ma-
jor - Jean-Marie Closuit 0-1).

Classement: 1. Martigny 1 (champion
valaisan 1985) 6 m 12 pts d'équipes, 30
pts individuels. 2. Sion 1 5 m  8-21. 3.
Sierre 5 m 6-18,5. 4. Brigue 4 m 4-15. 5.
Monthey 4 m 1-6. 6. Sion 2 1-3,5. 7. Mar-
tigny 2 3m 0-2.

Nous n'avons malheureusement plus
reçu de résultats de la catégorie B.
Championnat suisse
par équipes

Troisième ligue, groupe ouest 3: Ge-
nève 3 - Bois-Gentil Genève 5 3-3; Grand
Roque Lausanne 2 - Sion 2 4-2 (Ph. Re-
né vey - C. Nanchen 1-0; Ph. Delacrausaz
- O. Crettenand V444; Pierre-A. Renevey -
J.-C. Rouvinez 1-0; M. Racloz - J.-L.
Constantin 1-0; Thierry Lanz - Marcel
Allegro Vi-Vi; J.-J. Bersier - Maxime Al-
légroz 0-1); Lausanne Amateurs - Mar-
tigny 2 3,5-2,5 (A. Bettex - O. Noyer V4-VS;
G. Huser - Jean-Marie Closuit hi-M; F.
Seywert - St. Major %-%; M. Burdet - M.
Bovisi 1-0; P. Rosselet - J.-C. Putallaz
Vi-Vi; C. Droz - P. Golay %-V4). Renens
Amateurs - Montreux, parties ajournées.

MAT
Team Cup 1985-1986

Le derby entre Monthey et Martigny
dans le cadre de la première ronde de la
Team Cup a été remporté par les Octo-
duriens sur le score sévère de 3 à 1.
Comme Martigny 2 s'est également im-
posé aux dépens de Montreux , le Cercle
de l'Echiquier de Martigny a trois équipes
encore en lice pour la deuxième ronde.

Résultats des équipes valaisannes
Martigny 3 - Monthey 1 3-1. (St. Major

- Jean-Daniel Delacroix 0-1; Jean-Chris-
tophe Putallaz - Pierre-Alexis Nickel 1-0;
Stéphane Bruchez - Heinz-Georg Richard
1-0; Pascal Golay - Charles Jegge 1-0.

' Montreux - Martigny 2 1-3 (Pierre-An-
dré Droz - Jean-Yves Riand 0-1; Didier
Steiner - Yves Roduit 1-0; P. Steiner -
Jean-Marie Closuit 0-1; Jean-François
Croset - Yves Lovey 0-1).

Tournoi interzones
de Gammarth (Tunisie)

Après 12 rondes, nous avons aux quatre
premières places les quatre joueurs so-
viétiques: Jusupow, Tschernin, Beljawski
et Gawrikow. Alors que les trois premiers
cités sont quasiment certains de se qua-
lifier pour le tournoi des candidats, Gaw-
rikow devra résister aux assauts de Hort ,
Portisch, Suba et Sosonko, voire Zapata,
s'il gagne sa partie ajournée contre de
Firmian. Le Britannique, Miles devrait
par contre avoir perdu toutes ses illu-
sions.
Classement intermédiaire

1. Jusupow, URSS 9 points *; 2. Ts-
chernin, URSS, 8,5 *; 3. Beljawski, URSS
8; 4. Gawrikow, URSS, 6,5; 5. Hort,
Tchécoslovaquie 6,5; 6. Portisch, Hongrie
6,5; 7. Suba, Roumanie, 6,5; 8. Sosonko,
Hollande 6; 9. Zapata, Colombie 5,5 (+
une partie ajournée) ; 10. Dugly, USA, 5,5;
11. Miles, Angleterre 5,5 *; 12. de Fir-
mian, USA 5 (+ une partie ajournée) ; 13.
Morovic, Chili, 5; 14. Nikolic, Yougo-
slavie 5; 15. Ermenkoff , Bulgarie 3; 16.
Afifi, Egypte 2,5; 17. Hmadi, Tunisie 0,5
point.

* = une partie en plus. Du fait du re-
trait du Tunisien Bouaziz, les parties que
ce dernier avaient disputées ont été an-
nulées.

L'oscar mondial à Karpov
L'oscar mondial des échecs, attribué

par l'AIPE (Association internationale de
la presse échiquéenne) a été décerné au
«champion du monde?» soviétique, Ana-
toly Karpov avec 1395 points. Il précède
2. Garry Kasparov, URSS 1364; 3. Jan
Timman, Hollande 973; 4. Alexander
Beljavsky, URSS 923; 5. Victor Kortch-
noi, Suisse 914; 6. Jonathan Nunn , An-
gleterre 567 ; 7. Raphaël Vaganjan , URSS
366; 8. Anthony Miles, Angleterre 330; 9.
Lev Polugajewsky, URSS, 292; 10. Zoltan
Ribli, Hongrie 279 points.

Chez les dames l'oscar a été attribué à
la Soviétique Maia Tschiburdanidze
URSS avec 1334 points. Elle précède 2.
Pia Cramling, Suède, 1086; 3. Nona Ga-
prindasvili, URSS 955; 4. Irina Levitina,
URSS 879; 5. Zsuzsa Polgar, Hongrie 624
points, etc.

Partie N° 759
Blancs: Pierre-Louis Maillard, Saint-

Maurice (1977)
Noirs: Mario Denoth, Worb (2009)
Sicilienne, Paulsen
% de finale de la coupe de Suisse,

Berne, le 11 mai.
Lorsque Pierre-Louis Maillard est bien

motivé, il est particulièrement redoutable.
C'est ce que vient d'apprendre à ses dé-
pens Mario Denoth de Worb en huitième
de finale de la coupe de Suisse. Le Valai-
san a remporté une victoire plus aisée que
prévue et se retrouve en quarts de finale.

1 e4 c5 2 Cf 3 Cc6 3 d4 cxd4 4 Cxd4 Cf 6
5 Cc3 d6 6 Fg5 e6 7 Fe2

La théorie donne 7 Dd2 avec l'idée
0-0-0

7 ... Fe7 8 0-0 0-0!
Si 8 ... Cxe4 9 Cxe4 Fxg5 10 Cxc6 bxc6

11 Cxd6 + ±
9 Rhl a6?!
Maintenant après 9 ... Cxe4 10 Cxe4

Fxg5 il Cxc6 bxc6 12 Cxg5 Dxg5 13
Dxd6, les Blancs n'ont qu'un léger avan-
tage

10 f4 Fd7 11 Cf3 !? Dc7 12 Del ! b5 13
Fd3 b4 ?

Si 13 ... h6 14 Fxf6 Fxf6 15 g4 b4 16 g5
hxg5 17 fxg5 Fe5 18 g6 bxc3 19 Dh4 fxg6
20 Cg5 Txfl+ 21 Txfl Ff6 22 Dh7+ Rf8
23 Txf6+ suivi du mat

Si 13 ... e5 14 f5 b4 15 Fxf6 bxc3 16
Fxe7 Cxe7 17 Dh4 ±

14 e5 ! dxe5
Si 14 ... bxc3 15 exf6 Fxf6 16 Dh4 +-
15 fxe5 Cxe5 16 Dxe5! Fd6
Si 16 ... Dxe5 17 Cxe5 bxc3 18 Cxd7

Cxd7 19 Fxe7 +-
17 Del ?! bxc3 18 Fxf6 gxf6 Dh4

Tfc8 ?
Si 19 ... f5 20 Cg5 Rg7 21 Dxh7+ Rf6

22 Tael ! Fc8 23 Txf5+ ! Re7 24 Txf7+
Txf7 25 Dxf7+ Rd8 26 Txe6 ! +-

20 Dxh7+ Rf8 21 Cg5 ! Fe8 22 Txf6
La suite 22 Cxe6+ fxe6 23 Txf6+ Ff7

24 Tafl Ta7 25 Dh8+ Re7 26 Txf7 mat
était plus jolie.

22 ... cxb2 23 Tafl et les Noirs aban-
donnèrent au vu de la menace 23 ... Ta7
24 Dh8+ Re7 25 Txf7+ Rd8 26 Cxe6 mat

Commentaires Gérald Darbellay et
Pierre-Louis Maillard . G.G.

'i *** BRIDGE EN VRA C
Problème no 92
M.p.é./0/Tous
OUEST EST
? A 3  ? DV7
Ç> A D 8 5  V R V 6
O R104 ? A5
+ R 9 6 3  * A10752

Ouest joue 6 SA. Le contrat est un
peu poussé mais vient assez facile-
ment à l'enchère une fois découvert le
fit à +.

Nord entame du 10 ?, surmonté du
V et le R apparaît en Sud.

Jeux de sécurité (3)
Lorsque, à la table, vous ne vous

souvenez plus d'un maniement, effor-
cez-vous de visualiser les cartes man-
quantes. Au gré des impératifs du
contrat atteint, vous les «distribuez» à
gauche et à droite de diverses maniè-
res, y compris les moins favorables, et
cela vous permettra de retrouver la
bonne solution. N'oubliez pas, cepen-
dant, que les cartes intermédiaires,
B-9-10 principalement, sont aussi im-
portantes.

Aujourd'hui, nous allons traiter
quelques maniements de couleurs où
le déclarant possède, entre les deux
mains,

9 cartes
Rappelons, tout d'abord, les pro-

babilités «a priori» des divers parta-
ges:

-3/1 =50 %
-2/2 = 40%
-4/0 = 10%
Il est bien évident que les exemples

qui sont donnés pourraient être chan-
gés grâce à des cartes équivalentes
(combinaisons assimilables) sans mo-
difier le principe du maniement.

Avec AD 87 6 pour 5432
Si vous ne pouvez perdre de levée,

vous devrez nécessairement trouver le
R placé second; vous jouez donc petit
vers A D. Si vous pouvez perdre une
levée, tirez d'abord l'A, puis revenez
en main pour jouer petit vers la D.

Si le R est deuxième devant, vous
aurez perdu une levée: c'est le seul
cas défavorable mais il est sans
grande importance puisque vous pou-
viez vous le permettre. Par contre, et
même si cette manière de jouer ne
change rien aux autres distributions (R
et V deuxièmes ou troisièmes, aussi
bien à gauche qu'à droite), vous vous
prémunissez contre un R sec derrière
A-D, combinaison où vous auriez
perdu deux levées en faisant direc-
tement l'impasse.

Avec A 9 3 2 pour R D 1054
Pour ne pas perdre un V quatrième

placé derrière R-D, il faut tirer l'un des
honneurs groupés et l'impasse restera
possible dans les deux sens (A-9 et
D-10).

Avec A R932pourD654
La seule possibilité de ne pas perdre

de levée malgré V-10 quatrièmes est
de jouer d'abord l'honneur isolé (D),
ce qui permettra de faire deux fois
l'impasse vers A et R. Si les quatre
cartes sont derrière A et R, il n'y a rien
à faire de toute manière.

Avec A 932pour R 10654
Tiens, cela ressemble beaucoup au

problème no 92! Un peu de réflexion
donc, avant de lire la «solution» plus
loin.

Avec A D 9 7 2 pour V543
Si R-10-8-6 sont derrière A et D, au-

cune méthode ne pourra éviter la perte
de deux levées. Par contre, s'ils sont
devant, en partant du V, l'adversaire
devra surmonter et vous ne perdrez
aucune levée car vous pouvez encore
faire deux fois l'impasse.

Equivalence: A D 9 3  2 pour V76  5,
etc.

Avec A 9 3 2 pour D V654
Jouez petit vers D-V et non pas l'A,

qui vous ferait perdre deux levées si R
et 10 sont quatrièmes derrière la D.

Avec A R 9 pour 87 5 4 3 2
Le 2 vers le 9, si l'adversaire ne met

pas un honneur, vous évite de perdre
deux levées s'il possédait bien au dé-
part DV 10 6.

La prochaine fois, nous examine-
rons les maniements de couleurs où
l'on détient 8 cartes.

Ovronnaz
Pour le week-end de l'Ascension, 48

paires se sont donné rendez-vous à
Ovronnaz pour y disputer un tournoi
PR comptant également pour le
Cfiampionnat valaisan individuel. En
choisissant cette station, les organi-
sateurs des Clubs de Sion et Martigny
ont eu la main heureuse puisque cette
nouvelle expérience n'a fait que con-
firmer la bonne impression de l'année
dernière. Aussi bien l'accueil dans les
hôtels que l'excellent buffet servi au
Grand Muveran, ou encore l'apéritif
«autochtone», tout a contribué à ame-
ner le sourire sur les lèvres des parti-
cipants.

En ce qui concerne le bridge pro-
prement dit, Pierre Collaros n'eut pas
grand mal à diriger son petit monde
durant deux séances de 30 donnes.
Les résultats sont un peu monotones,
vous allez le voir.

Mme Staffelbach - Besse ont rem-
porté les deux manches avec 66.7 % et

Slon, 21 mal, 18 paires: 1. Mmes Mi-
cheloud - Burrin, 58,7 %; 2. Haber-
mann - Pazkowiak, 58,1 %; 3. Mmes
Michelet - Meyer, 56,7 %; 4. Mmes De-
prez - de Werra, 56 %; 5. Mme Berclaz
- Micheloud, 55,3 %.

64,8 %. En seconde position, à chaque
fois, l'on trouve Amlnlan - Tusgul avec
63,8 % et 64,4 %. Par la suite, les po-
sitions sont plus changeantes et l'on
trouve, aux 3e et 4e rangs, le samedi,
Mmes Deprez - de Werra, suivies de
Mme Wlldhaber - Canatella et, le di-
manche, Mme Cuendet - Pitteloud
précédant Brenna - Pazkowlack.

Pas de surprise pour les deux pre-
mières places, seules les viennent-en-
suite maintenant le suspense. Voici le

Aide-mémoire

classement final:
1. Mme Staffelbach - Besse, 65,8 %;

2. Aminian - Tusgul, 64,1 %; 3. Mme
Cuendet - Pitteloud, 59,5 %; 4. Mmes
Deprez - de Werra, 57,9%; 5. Mme
Carpenter - Carpenter, 56,9 %; 6.
Brenna - Pazkowiack, 56,2 %; 7. Mme
Burrin - Burrin, 55,9%; 8. Mme Va-
renne - Assaël, 55,5%; 9. Mme Wll-
dhaber - Canatella, 55,3%: 10. J.-A.
Diacon - Doche, 54,5 %; avec ia
moyenne, on trouve encore: 11. Zein -
Terrettaz; 17. Mmes Franzetti - Métrail-
ler, 18. Atteya - Ugarcic; 21. Fierz -
Torrione; 22. Mmes Kraml - Widmer.

Alors qu'il ne reste plus au pro-
gramme du CVI que le tournoi de Sion
PR, la situation s'est clarifiée et il fau-
drait une grande surprise pour que
Terrettaz puisse être rattrappé. Voilà ia
dernière situation intermédiaire, étant
précisé qu'il y a déjà plus de 350 per-
sonnes à avoir marqué au moins un
point.

1. Terrettaz, 417; 2. Mme Barbe, 372;
3. Mme Berclaz, 369; 4. Pitteloud, 359;
5. Burrin, 325; 6. Mme Burrin, 298; 7.
Brenna, 293; 8. Canatella, 292; 9. Tor-
rione, 288; 10. Aminian et J.-A. Diacon,
286; 12. Pazkowiac, 285; 13. de Quay,
274,15. Mme Deprez, 263.

rant de la Bourgeoisie, aux Iles
criptions au <p 027/22 23 01.

Solution

Sion: mardi 28 mai (match par équi
pes)

Sion PR: samedi 8 juin, à 14 heures
dernières manches du CVI, au restau

Ins-

Le contrat est déjà poussé. En outre,
vous êtes en match par équipes, où il
ne vous faut courir aucun risque, dans
la mesure du possible. Dès lors, la re-
cherche d'une éventuelle surlevée
équivaudrait . (peut-être) à lâcher la
proie pour l'ombre. Vous faites donc le
compte de vos levées gagnantes, soit 2
à ? (après l'entame), 4 à v, 2 à <>, 2 à
+ et vous vous rendez compte que
seule cette couleur peut vous apporter
les 2 levées qui vous manquent.

Le seul problème réside donc dans
la manière d'y assurer 4 levées. Visua-
lisez les cartes manquantes, soit D-V-
8-4 et... en avant!

Si la couleur est répartie 3/1 ou 2/2
cela ne vaut quasiment pas la peine de
gaspiller de l'encre, sinon pour la sur-
levée. Cela revient à dire que seul le
partage 4/0 sera gênant si vous partez
du mauvais pied, soit en l'espèce du
mauvais honneur.

Après avoir pris l'entame en main,
vous jouez R et V Ç?; si tout le monde
sert, vous épuisez la couleur en dé-
faussant le petit ?. Cette manœuvre ne
coûte rien et vous donne déjà une in-
dication sur la distribution adverse.

Après cela, vous jouez petit ¦__• et
vous allez jouer du mort
- le 10 si Nord a mis petit et, de la

sorte, si Sud prend, c'est que la cou-
leur est au pire 3/1 ; si Sud est chicane,
vous ne perdrez qu'un honneur en
Nord;

— l'A si Nord ne fournit pas et vous
rejouez vers la fourchette R-9, limitant
également Sud à une levée;

— l'A si Nord intercale un honneur,
mais il y a plus alors qu'à résoudre la
théorie du moindre choix si... (attendre

jorité des paires se contentant de 3 SA
et ensuite parce que quelques petits
chelems à +, même avec 13 levées à la
clé, «paieront moins». Morale de l'his-
toire: deux formes de bridge souvent
contradictoires, paires et duplicate en
l'espèce, doivent parfois être traitées
de la même manière.

A vendre

planches
d'aroles

Tél. 027/31 30 31 ou
22 39 40.

36-301521

Sion PR
Dans le cadre idyllique du Restau-

rant de la Bourgeoisie, aux Iles, le BC
Sion organisera les deux dernières
manches du CVI le samedi 8 juin, dès
14 heures. Bridge et bonne humeur fe-
ront certainement bon ménage et la
journée promet. Que ceux qui ne veu-
lent pas manquer cette «der des der»
s'inscrivent chez Mme Favre (p
027/22 23 01.

Tournois de <Sïubs
Montana-Crans, 10 mai, 12 paires

1. Mme Hedmann - Sotoudeh, 65,5 %; une prochaine chronique!)
2. Pazkowiak - Ugarcic et Mmes Kraml A noter qu'en tournoi par paires, il
- Pitteloud, 58 %. faudrait jouer de la même manière car

Sion, 14 mai, 20 paires: 1. Mme Bur- le chelem réussi à SA sans surlevée
rin - Burrin, 61,5%; 2. Mmes Sauthier - sera déjà très près du top. D'abord
Peyla, 56,5 %; 3. Habermann - Paz- parce qu'il sera hors du champ, la ma-
kowiak, 56 %; 4. Mmes Favre - Rey-
nard, 55,7 %; 5. de Quay - Michelet,
54,8 %.

Viège, 15 mai, 16 paires: 1. Mme
Kraml - Mudry, 61,9 %; 2. Quarroz - Ch.
Moix, 59,2 %; 3. Mmes Derivaz - Ros-
sier, 55,7 %; 4. Terrettaz - Roy, 55,1 %;
5. Mme Michelet - Salami, 53,9%.

Congrès Droit à la vie
Les amis de l'initiative sont invités à un congrès ro-
mand le dimanche 26 mai, au Palais de Beaulieu à
Lausanne (salle des congrès).

Programme:
11 h Accueil
12 h 30 Repas
14 h Projection du film «Le cri muet »
15-17 h Exposés et débat
17 h 30 Conférence
18 h Clôture

S'inscrire au 021 /26 32 66 ou à l'entrée.
Prix: Fr. 20.-, famille dès 2 personnes Fr. 30.-
Repas (nombre limité) : Fr. 20.-

Secrétariat romand Droit à la vie
Case 25,1001 Lausanne. 22-70633

* RAPILLES *
FENDANT

y x̂
a/^

Mfe

PROVINS VÀLAÎS

Zu verkaufen
wunderschôner

Trichter-
grammophon
mit herrlichem Blu-
mentrichter , lâuft gut,
giinstiger Preis.

Tel. 057/33 44 82
ûber Mittag oder
Abends odersa/so.

105.QS3.745



Si vous avez un goût marqué pour une ligne
moderne associée à une technologie auto-
mobile d'avant-garde, un tempérament sportif
et un sens affirmé de l'économie, alors vous
correspondez au profil idéal pour essayer une
Renault 11.
Mais nous vous mettons en garde! Il est fort
possible que vous tombiez éperdument
amoureux de votre Renault 11. Dans ce cas,
vous n'aurez que l'embarras du choix:
Renault 11 3 ou 5 portes , moteurs de 1108 à
1721 cm3, boîte 5 vitesses ou automatique,
turbo , Diesel ou catalyseur, et déjà à partir
de Fr. 12225.-.
La Renault 11 fonce et gagne.
Dans le Championnat Suisse des Rallyes,
c'est une Renault 11 qui est en «pôle position»
du groupe N. Entre-temps , ses concurrentes
ont appris à la connaître et à la craindre...

MMêéisiM

RENAULT 11
Le plaisir automobile sans limites.
Pour un essai, annoncez-vous en toute
confiance auprès de votre agent Renault

Pour apprendre à piloter sans
perdre de temps: éCOLE D' AVIATION

GENERALE SION

T̂Ŝ ëT
aéroport de SION
027/ 22 55 85 weekend 0U semaine-

Formation en vol intensive.

VOIS d' initiation double-commande Fr 30.-

/ ĵ \̂ 

AIR 
HORIZON 027/

225585

Lf***̂ -] Enfin une possibilité 
de 

louer

^  ̂-̂ 7 y
1 des avions de tourisme

—̂S sans formalités ni frais inutiles

ESSO Self Service
Faire le plein
sans argent liquide,
c'est facile et pratique
Bien entendu, vous pouvez aussi,
pendant la journée, payer en argent
liquide à la caisse de notre shop.
Mais n'est-il pas plus simple d'utiliser
la carte de client ESSO: pour faire le
plein sur facture mensuelle ou
avec prépaiement, et cela, jour
et nuit.
Commandez aujourd'hui votre
carte de client ESSO auprès de notre
station-service ESSO. Nous nous
ferons un plaisir de vous conseiller.

Csso
La qualité

de la grande marque

___
¦

_
___¦ GARAGE _¦_¦

AUTO-ÉLECTRICITÉ

STATION DES CORBASSIERES SION

 ̂
I'̂ T  ̂ ~ r ¦ . ¦ "V

_r fc.K_J_~' .?>. __« t. Tl Hnmrlmn

Tous les jours, des instructeurs
professionnels sont à votre
disposition

J^Wf""""-~ Occasions
 ̂

VEH.CULES AUTQMQB.LES
J expertisées

__^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __  ̂ et garanties

A vendre

motopompes
Birchmeier
avec cuve, tuyaux et
dévidoir;

châssis
sulfatage
1000 litres pour jeep.

Tél. 027/3610 08.
36-5634

«V
J'ACHETE p i f t 'J^Ji .Vl

TOUS VEHICULES
AUTOMOBILES

centre d'occasion
des Iles Falcon-Sierre

tél.027SSooM
Mercedes 280 SL 81 45 000-
Mercedes 450 SE 79 25 800.-
Porsche944 83 33 000.-
Ford Granada 2,8 i 84 18 500.-
Mitsubishi
Cordla turbo, 83 12 800.-

Diverses voitures américaines
Ouvert samedi et dimanche J

*^̂ î3ff^^ à piloter?"WM# où ? com ment ?
X>og3î>;/

Venez vous informer et faire un essai !
__¦. ** * _* _ 0\ i _____Aeroarome oe aion
Ecole de pilotage de la section
Valais ri A l'Aérn-flItih «utR«A

BOSCH

Renault 20 TS. 1979
Fr. 4800.-
Audl 100 Avant L,
1978, Fr. 4800.
Fiat 131,1979
Fr. 4500-
Opel Rekord
1978, Fr. 3800.

2000

vvv rassai, i»
Fr. 3900.-
Fiat 132,1976
Fr. 2500T. . A.miml\J.~

Mini 1275 GT, 1977
Fr. 2500.-
Volvo 144,1971
Fr. 2000.-.
Pour bricoleurs
Citroën break,
Fr. 700.-
Volvo144, Fr. 1000.-
Opel Commodore,
Fr. 1000.-.

Garage des Nations
Av. de France 63
Slon
Tél. 027/23 49 34.

36-2905

A vendre

superbe 
Citroën Avendre
11BL Innocenti
Modèle 1952, couleur turbo
noire d'origine. En- Ha Tnmacr»
fièrement restaurée et Qe lomaso

expertisée. Voiture de „ _, .¦ ¦
collection. 993 CC, 1985, voiture
„ ., _ . . .  de démonstration,Prix à discuter. 3500 km
Tél. 027/88 27 10 Fr.12 500.-.ou le soir

88 29 60. TéL 026/2 76 06
36-72060 36-295S

Golf GTi
1800
toutes options
Fr. 13 500.-

Subaru
Tourismo
1984,18 000 km
Fr. 13 000.-

BMW 528 i
automatique
Fr. 10 500.-

Peugeot
504 break
parfait état
Fr. 5500.-

Peugeot
504 GL
parfait état
Fr. 4200.-

VW Golf GLS
bon état, Fr. 4200.-.
Véhicules expertisés.
Crédit et garantie
accordés.

Tél. 027/86 42 41
heures des repas.

36-2888

Fiat
Ritmo
105TC
1982, 65 000 km

Fr. 8300.- à discuter.

Tél. 026/5 3512
(le soir).

36-400480

A vendre
VW Coccinelle
1302, mod. 72, révisée
VW Variante
L break
1600 cm3, mod. 71
Austin Mini 1000
soignée, mod. 76
46 000 km, parfait état.
Véhicules en parfait
état et expertisés.
Garage de Muzot
Agence Nissan
3964 Veyras
Tél. 027/5512 25.

Particulier vend

Renault 4 L
expertisée, bien soi-
gnée.

Prix Fr. 2700.-
avec pneus d'hiver et
radio-cassettes.

Tél. 027/31 27 99.
36-71900

Ecole prép. permis A
féd./intern. en 3 sem.

BATEAU
VOILE + MOTEUR _ _ _ f-
ECOLE DE VOILE 1IJÇ
- Le Bouveret U U
/•025/B1 21 4B " w
Méthode d idact ique
moderne - Pas de vente
• • FUX = PRIX FIXE ••

Avendre
VW
Coccinelle
1300
1970, freins et em-
brayage neufs, bon
état, expertisée,
2700.-.
Tél. 021 /63 45 04.

?__ -120-31-26

A vendre

Kawasaki
1000 Z1
Fr. 3000.-.

Tél. 027/55 36 74.
89-45390

Audi 80
Quattro
130 CV, 15 000 km,
année 1984, rouge,
expertisée + options
spéciales.
Prix intéressant.

Tél. 027/8810 07
le solr.

36-301558

bus
Peugeot
J7
modèle 1976,
vitré, expertisé.
Prix à discuter.

Tél. 027/41 5316.
36-435541

W^̂ ^ Ê̂ de puissance?
Eclairage défectueux?
Mauvais contacts? Récep-
tion radio insatisfaisante?
Pour toutes les questions
électriques et électroniques
relatives à la voiture:
Le Service Bosch est là! Rapidement
fiablemcnt - avantageusement

GUEX
Grand-Saint-Bernard 42

MARTIGNY
Tél. 026/2 20 06

' I

¦ . ¦ _ ¦_ ¦ ¦_ ¦ . v;/ ;

- i l

m\.. » A vendreCitroen Renault 5
GTi Alpine

Turbo
1981,19 000 km ' 1982,52 000 km
expertisée, or métal., état de neuf, Jantes +pneus d'hiver + radio pneus été TRX, jantes

+ pneus hiver, exp.
Fr. 14 500.-. Fr. 10 000.-.

Tél. 025/39 12 75
Tél. 027/41 64 63. (repas) ou

_,„ ._,«„ 81 22 51 int. 27.36-435536 36-425443

A vendre ^ vendre

autochargeuses Fiat Panda
Pirouettes portés Nerva
andaineurs 4 x 4
mOtO- neuve. Modèle spé-
îaucheuses- cial avec barres de

. protection.
mOtOfaneurS Rabais intéressant.
botteleuses Téi. 027/88 2710
mod. montagne. ou le soir

88 29 60.
36-72055Max ROH

Machines agricoles (j m „n0N«SDI >E«cs I
1962 Pont-de-la- B" '
Morge
Tél. 027/3610 08. A vendre

36-5634 . .chambre
¦. H à coucherAvendre . ....Louis XV
transporter noyer
OCCaSIOn laquée, craquelée,

lit capitonné.
avec pont, cabine et
autochargeuse. Valeur Fr. 30 000.-

cédée à Fr. 15 000.-.

Tél. 027/3610 08. Tél. 027/22 31 80.

3W634 3M°1559

Démarrage diffi
cile? Régime ir-
régulier? Perte
de puissance?

SERVIZIO



COMMUNIQUE
AUX PORTEURS

DE VERRES DE CONTACT

POURQUOI IE CHOISIRAI
MES VERRES DE CONTACT

CHEZ TITZE
Parce que je sais que TITZÉ Parce que je sais que TITZÉ
a 20 années d'expériences exp érimente toujours
dans l'adaptation des verres les meilleures techniques
de contact. de verres de contact.

• • TTT7É Parce que je sais que chezParce que ie sais que II  lZJb _T„_^ .' n ,. ry  i-J illZh,. ie peux m înror-est régulièrement en j
° i , j  mer et essayer des verrescontact avec les plus grands , ' , , .  ., • ,. ¦ . r °, de contact sans obligationspécialistes suisses. A ' \.

Parce que je sais que TITZÉ Parce que je sais que dans
adapte des verres de contact quelques années, TITZÉ
pour le bien de mes yeux sera toujours là pour assu-
d'une façon individuelle rer le service et l'entretien
et scientifique. de mes verres de contact.

Parce qu 'à TITZE ,
je peux lui confie r mon bien le p lus précieux :

"MES YE UX ".

Alors faites comme moi...

Rue de Lausanne 13, 1950 Sion, Tél. 027 1 22 12 10-23 13 80

Pour toutes vos annonces: 0 027/21 21 11

MALENTENDANTS!
Nos vingt ans d'expérience dans le domaine de l'adaptation de prothè-
ses auditives, le grand choix et la diversité de nos appareils, nous per-
mettent de réaliser de façon objective la solution la mieux appropriée à
votre cas particulier. Nous mettons à votre disposition pour essais
SANS AUCUN ENGAGEMENT toutes les dernières nouveautés: appa-
reils haute fidélité, restituant une audition naturelle, confortable, où les
bruits ambiants sont atténués. Appareils miniatures à porter dans le
pavillon de l'oreille, spécialement adaptés à la forme anatomique de
votre oreille.

Consultations et essais sans engagement:
MERCREDI 29 MAI, de 8 h 30 à 12 h, à MARTIGNY

Pharmacie Lauber, avenue de la Gare 7, tél. 026/2 20 05
TOUS LES MARDIS, de 9 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures, à SION

Pharmacie Bonvin, avenue des Mayennets 5, tél. 027/23 55 88

Centre acoustique Tissot, rue Pichard 12, Lausanne
Tél. 021/23 12 26

Fournisseur conventionnel de l'Ai et de l'AVS

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^¦̂ «•¦̂ ^¦̂ ¦¦™«^^^^^^^™î ™^««B^^^^^^^^^««BB^_______________________________l

A\/P7-\/ni i<: AIIQQI Ê̂ÊÊÊÊmàmm Tous les mercredisMVW VUUb dUbbl ammWm&t. de 16 20 heures
hûcnîn ri'oîHA? M à Hôtel du Grand-Quai
UCbUIII UdlQcr m 1920 Martigny

W' %  ̂ -t_~ m- (avec ou sans rendez-vous)
Je conseille en matière de: la bouli- fl '"* Wwm D , .
mie, la nervosité, les maux de tête BÉÉ̂ ' p Renseignements:
de toutes sortes, les problèmes con- Lu-ve 09 -12 h, 15-19 h
jugaux, les inhibitions, les $$M 1| Sa 09-12 h.
angoisses, la crainte des examens, WÊ ^̂ i ®%>>. Tél. 062/26 5515
l'habitude du tabac et de l'alcool. 

$$£&** , WÈk H. U. Gerber, Magnétopathe
Le conseil a distance est aussi m-7  ̂ , Éj| Aarburgstrasse 147
possible (sur photo). Jr * J# 4600 Olten

... Difficultés scolaires, inadaptation au milieu,
situation familale ou professionnelle...

... peut-être une réponse à votre problème,
dans la perspective de l'entrée au cycle d'orientation

INSTITUT SAINT-JOSEPH
«DON BOSCO», SION

Internat - Demi-pension - Externat - Pour garçons 5" et 6" années primaires
Classes à effectifs réduits

Renseignements auprès du père directeur
Tél. 027/221848 ou 221849 3fr70g03

iWC>KK*

u LONZADATA MH/ Pn«̂ E_nai«,ic W

m
\BIQKK_. warw»^ Ws.'&btt.

Lonzadata
Pour une fumure bien calculée
Ce nouveau système s'appuie sur l'analyse
du sol et l'analyse des plantes. Sur la base
de ces analyses, l'ordinateur calcule et
propose une' fumure de parcelle adaptée
aux besoins nutritifs spécifiques à chaque
exploitation agricole. On obtiendra le con-
seil le plus efficace en analysant d'abord le
sol et en procédant ensuite à une analyse
des plantes. Mais il est également possible
de n'effectuer qu'une analyse, car la fiche-
réponse de l'ordinateur comprend chaque
fois le résultat d'analyse et un conseil de
fumure complet.

L'analyse du sol
L'alimentation optimale des plantes est une
condition nécessaire pour un bon rende-
ment. Il faut donc éviter aussi bien les ap-
ports excessifs que les mancos en éléments

calcium, soufre, ainsi qu'en oligo-élé-
ments: bore, fer, manganèse, cuivre, zinc,
molybdène;

- indique la teneur du sol en matière orga-
nique et en chaux, le pH du sol, ainsi que
la salinité;

- propose un conseil de fumure complet ex-
primé en kilo d'engrais minéral ou en en-
grais organique, et indiquant la période
propice d'épandage pour chaque engrais;

- tient compte également du niveau de ren-
dement de l'exploitation et propose un
conseil de fumure pour deux options de
rendement ou deux cultures.

Les conseils de fumure sont basés sur les
résultats d'analyses en laboratoire. Le phos-
phore et le potassium sont déterminés selon
les méthodes des stations de recherches
agronomiques suisses. Les autres éléments
sont analysés selon la méthode de Cottenie,
méthode actuellement utilisée en Suisse
pour la détermination des réserves d'élé-
ments nutritifs en arboriculture. La teneur en
azote n'est pas analysée: elle est calculée
sur la base du précédent cultural et du type
de sol. L'appréciation de l'état de fertilité du
sol est effectuée en fonction du type de sol,
car les éléments déterminés ne sont pas dis-
ponibles dans la même mesure dans tous les
types de sol. Pour le P et K, les tableaux
usuels d'interprétation sont utilisés. Pour le
magnésium, compte tenu de l'antagonisme
des ions K et Mg, la teneur en potassium du
sol est prise en considération

Le prélèvement des éléments nutritifs par les
plantes est également un facteur décisif pour
rétablissement du conseil de fumure; les
normes publiées par les stations fédérales de
recherches agronomiques tiennent compte
de ce prélèvement de sorte que dans les sols
normalement pourvus, il suffira d'appliquer
ces normes de fumure. Mais le système
d'analyse de sol tient compte du niveau des
rendements de l'exploitation concernée; ceci
est particulièrement important pour les ren-
dements élevés et spécialement pour le con-
seil de fumure azotée. Bien entendu, les en-
grais de ferme prévus (fumier , purin) ou les
boues d'épuration ainsi que les résidus
(paille, sarments, etc.) sont pris en considé-
ration dans les conseils de fumure. Le sys-
tème «Lonzadata» bénéfice en outre de l'ex-
périence accumulée par la Lonza S.A. au fil
des années, en partie par des essais en plein
champs.
Il englobe toutes les cultures des champs. Et
de plus la culture fourragère, l'arboriculture
fruitière, la viticulture ainsi que la culture
maraîchère et les cultures de petits fruits.

L'analyse végétale
La fumure de fond a été effectuée et les
plantes croissent. La question se pose de
savoir quels sont les éléments nutritifs qui
doivent être complétés ou s'il y a un man-
que en oligo-éléments. L'analyse végétale
fournit la réponse à ces questions. Cette
analyse des plantes permet en particulier
de corriger le tir là où une analyse de sol
n'a pas été effectuée. L'agriculteur pro-
cédera au prélèvement des plantes selon
les instructions qui lui auront été fournies
et il expédiera son échantillon par la poste.
Quatre à six jours plus tard, il recevra les
renseignements suivants:
- un graphique présentant l'état de nutri-

tion actuel des plantes en éléments prin-
cipaux et en oligo-éléments;

- un conseil complet de fumure exprimé
en kilo d'engrais et sa période d'appli-
cation propice;

- une mise en évidence des carences et
des indications concernant les mesures
à prendre.

Les interprétations se basent sur des don-
nées des stations de recherches ainsi que
des travaux scientifiques de Lonza.
Le système Lonzadata permet un emploi
judicieux des engrais et une alimentation
optimale des plantes. Il contribue à la pro-
tection de l'environnement en proposant
d'appliquer au bon moment la quantité de
fumure adaptée; on évite ainsi des apports
excessifs.

Lonza S.A., Bâle
Dép. Agro
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Occasion à saisir
A vendre à Mollens

<• "I
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Chalet Les Terrasses
A construire Fr. 237 000.-
2 salons, 3 chambres à coucher, 2 bains
galerie intérieure.
Possibilité de garage.
Finitions au gré du preneur.
Vente directe du constructeur.

• VILLA •Situation de premier ordre, vue im-
prenable sur la vallée du Rhône,
jardin en terrasse, place goudron-
née, situation calme; comprenant:
REZ: hall d'entrée, séjour avec
cheminée française, cuisine, toilet-
tes, chaufferie, garage communi-
cant.
ÉTAGE: 4 chambres à coucher,
grande salle de bains, balcon au
sud-ouest + terrasse.
Prix demandé: Fr. 500 000.-.
Téléphoner dès 18 heures
au 027/41 62 21. 435-5

A vendre à Conthey, près du centre
scolaire, avec services de bus régu-
liers

très bel
appartement VA pièces
120 m2 environ
Distribution intérieure agréable, 2 log-
gias, dont une abritée. Parking privé,
cave.

Pour traiter Fr. 25 000.-.
Solde Fr. 225 000.- par hypothèques à
disposition sans formalité.

Tél. 027/31 14 78 le matin
et soir dès 19 h.

36-2232

Dame seule, soigneuse, cher
che à louer à Sion

studio non meublé
tout de suite ou pour date à
convenir.

Tél. 027/23 48 03 de 17 h à 18 h.
36-301547

A louer à Slon centre ville (rue de Con
démines)
21/2-pièces neuf
dans immeuble résidentiel, cheminée
française, machine à laver et sécher le
linge dans l'appartement.
Libre dès le 1W août.
Loyer Fr. 750.- + charges + garage.

Ecrire sous chiffre 36-72029 à Publici-
tas, 1951 Sion.

maison familiale
meublée
4 chambres, Bourg-Saint-Pierre , au
mois ou année.

Tél. 026/4 92 26.
36-72030

A louer vacances d'été à Saint-Luc (VS)
Grandes possibilités de promenades pé-
destres

très jolis studio
et appartement
Tél. 021/29 46 55 ou 97 14 48

22-69904

MICROCLIMAT moyenne annuelle
16,8, douleurs articulaires, rhuma-
tismes, arthrites, maladies respira-
toires, de la peau, cardiaques,
hypertendus. Idéal pour retraités.

Grand choix de:
studios, appart., villas
dès Fr. 22 000.-.

En exclusivité: les plus belles villas
d'Espagne, du constructeur Joël
Deleu, standing, dès Fr. 55 000.-.

Un service suisse, avec vidéo-film,
diapos, photos, plans, catalogues à
votre disposition.
Consultez-nous avant tout achat à
l'étranger.

Grande exposition
Café Helvetia, Monthey
rue du Pont 14
samedi 25 mai, de 10 à 18 h.

36-2609

Je cherche à acheter à Sion

A remettre

commerce de
gypserie-peinture
Région: Sion-Sierre

avec contrats de travaux.

Conditions à discuter.

Faire offre sous chiffre P 36-
930255 à Publicitas, 3960 Sierre.

Cherche à MARTIGNY

terrains à bâtir
pour villas.
Parcelles de toutes grandeurs
équipées ou non.

City immobilier
Léman 23
Martigny
Tél. 026/2 41 21

 ̂ 36-1138 ^

terrains à bâtir
de 800 à 1000 m2, densité mi-
nimum 0,5 pour construction
d'un immeuble.

Faire offre sous chiffre en indi-
quant les prix et plans de situa-
tion, P 36-586025 à Publicitas
1951 Sion.

A louer à Sion, rue du Sex

appartement WA pièces
spacieux, quatrième et dernier
étage, rénové. Libre dès le
1.6.85. Fr. 890.- + charges.

Tél. 027/22 67 72 (privé)
22 95 45 (prof.).

36-4918

A vendre à Grlmisuat dans im
meuble résidentiel de 8 appar
tements en construction

appartement WA pièces
appartement 5 pièces

avec garage et place de parc.

Prise de possession: août.

Renseignements et visite sans
engagement
Tél. 027/38 23 96. 36.502o

En 4 heures: une VRAIE*
BAIGNOIRE NEUVE
sans démonter la vôtre!

La solution économique par pose d'une coque
acryl sur mesure dans votre ancienne baignoire.
'Sans comparaison avec une simple réparation
comme le réémaillage. Doc. Gratuite: SANITECH
C.P. 519. 3960 SIERRE. 027/55 9(3 58. J. Amos

r — "¦ ¦" ¦¦ n¦ Economisez deux fois: ¦
, avec le parpaing rapide Hebel.

Le nouveau parpaing à gorge de

I 

mortier offre des atouts
décisifs:

I

* maçonnage beaucoup plus
rapide

• diminution notable de vos frais 1

I 

d'énergie _

• climat ambiant sain et agréable I

r 
Renseignez-vous gratuitement et sans I
engagement auprès de: m

I 

Hebel Sempach S.à.r.l.&Cie _
¦T3H Felsenegg 13
¦O v̂l 6204 Sempach-Ville ¦

LMOTM1 Construire Hebel Sempach ¦
ll l̂HI rationnellement Tél. 041-9915 48 

[

Martigny
A louer

VILLA
entièrement rénovée, raccordée au chauffage à
distance.

Grand salon avec balcon. Cuisine aménagée, cinq
chambres, camotzet, cave et atelier avec W.-C. in-
dépendant. Jardin de 800 m2, arborisé. Garage pour
une voiture.
Pavillon de jardin comprenant deux pièces et cui-
sine aménagée. A trois minutes de la gare et du
centre ville. Libre tout de suite.
Loyer mensuel : Fr. 1600.-.

Pour visiter, téléphoner au 026/2 67 65, heures de
bureau.

143.102.452

terrain à construire
de 6500 m2, densité 80%.

Ecrire sous chiffre E 36-585314
à Publicitas. 1951 Sion.

terrain a construire
6000 m2, densité 50%.

Ecrire sous chiffre D 36-585312
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Châteauneuf-Con
they

appartement VA pièces
140 m2 environ, 2 pièces d'eau.
Prix Fr. 285 000.- + 20 000.-
garage dans parking sous-ter-
rain et 5000.- place de parc ex-
térieure. Vue imprenable uni-
que.
Libre à convenir.

Tél. 027/36 14 19-36 15 00.
36-7196C

A vendre (au plus vite) à Sion

locaux commerciaux
s de la
l- 50 m2

rue de
Matze,
dépôt s

A Saviè

maison familial
(bonne rentabilité), comprenant:
3 appartements dont un avec
terrasse et jardin + une grande
remise avec appartement 2V2
pièces au rez et toute la surface
à disposition au 1".

Pour traiter: tél. 027/22 88 31,
heures de bureau Jan Liberek.

36-76

Vieux-Bourg de Lutry (près de
Lausanne)

A vendre

maison vigneronne
terrasse, balcons, garages, ca-
veau exceptionnel, 3 étages, li-
bre tout de suite.
Peu de travaux de rénovation.

Prix raisonnable.
Fr. 550 000-à discuter.

Soyez rapide.

Ecrire sous chiffre 3 W 22-
589742 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

A vendre à Vex, al

WA piècesapparteme
dans immeuble de 4 appart., très bien
situé, accès facile. Eventuellement à
louer.
Prix Fr. 240 000.-.
Aux Collons, ait. 1800 m., à proximité
des remontées mécaniques

appartement 7>A pièces
traversant, dans immeuble réidentiel,
vue imprenable.
Prix Fr. 150 000.-.

Renseignements VP Vex, Promotions
S.A., 1961 Vex
Tél. 027/22 88 81.

36-219

A vendre à Uvrier , Sion

terrain à construire
pour immeuble et commerces ,
5400 m2, densité 70%.

Ecrire sous chiffre E 36-585313
à Publicitas, 1951 Sion.

Privé vend à Veyras
2 min. de Sierre
près du Château de
Muzot
très belle
villa
61/2 pièces
grand garage, salle
de jeux, camotzet.
Piscine couverte, ter-
rain 1730 m, poss. en
2 parcelles.
Prix à discuter.

Tél. 027/55 68 97
heures des repas.

35-70408

A vendre à Sion Sous-ie-Sex , à 3 mi
nutes de la place du Midi

OVRONNAZ

Entreprise ayant dû reprendre
appartement de vacances cède
son
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Prière d'apporter le plan de votre salle de bains!
.̂ ^̂ HfHOffre immédiate par ordinateur

SÏr L' organisation de toute la transformation de A à Z
'¦ils à domicile gratuits

S^mmmmmmlSSSSmtSmWKmmmWtmU
i
i Villeneuve,
| Centre commercial 021 /60 25 11
f Lausanne, place Centrale 1 021 /23 65 16
% Etoy, centre de l'habitat 021/76 38 78

Qui
échangerait
appartement 3'/_. piè-
ces contre apparte-
ment 4Vi pièces ou
petite villa, région
nord de Sion.

Ecrire sous chiffre P
36-301522 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Couple
avec un enfant
cherche

chalet
du 20 juillet
au 3 août.

Prix raisonnable.

Tél. 038/41 34 95.
36-71975

A louer à Sion, avenue du Petit-
unasseur ainsi qu a i avenue de
Tourbillon

appartements WA pièces
rénoves.

Disponibles tout de suite.

Ecrire sous chiffre J 36-586355
à Publicitas. 1951 Sion.

appartement WA pièces
80 m2, remis en état, cuisine équipée,
salle de bains, W.-C, cave, galetas, 3e
étage, ascenseur.
Fr. 175 000.-.
Pour tous renseignements écrire à
case postale 601, 3941 Loye ou tél.
027/58 26 81.

36-301562

3-pièces de 70 m2

+ magnifique terrasse de 70 m2

pour un prix intéressant. Les fi-
nitions intérieures peuvent être
exécutées par l'acquéreur.

Pour renseignements et visites:
Tél. 027/86 35 53.

PUS*Salles de bains
^La meilleure qualité

aux meilleurs prix

Vente aux enchères
Les hoirs de feu Clément Claret de Camille mettront en
vente par voie d'enchères publiques, avec préavis de la
Chambre pupillaire de Troistorrents,

le samedi 29 juin 1985 à 14 h, à la salle
de l'Hôtel Communal de Troistorrents

les immeubles suivants sis sur territoire de Troistorrents:
1. a) No 361 de 17 651 m2, Plan Gilliand :

- habitation-grange-écurie de 147 m2 (967 m3)
- grenier de 24 m2 (144 m3)
- grange de 27 m2 (75 m3)
- garage de 7 m2 (13 m3)
- bois de 732 m2 et
- pré de 16 714 m2
Taxe cadastrale: Fr. 89 986.-, estimation officielle:
Fr. 125 720-

b) No 1622, 2 sources sur No 360
2. No 3750 de 16 980 m2, Plan Gilliand :

- bois de 13 738 m2 et
- pré de 3242 m2
Taxe cadastrale: Fr. 16 980-, estimation officielle Fr.
39 504- (environ 400 m3 de bois résineux et 66 m3 de
bois feuillu sur pied).

3. No 1531 de 96 m2, pré, Plan Gilliand
Taxe cadastrale et valeur d'estimation: Fr. 96-

4. No 16 de 303 m2, Au Village:
- habitation et grange-écurie de 63 m2 (490 m3)
- jardin de 240 m2
Taxe cadastrale: Fr. 42 425-, estimation officielle:
Fr. 82 180.-.

Conditions de paiement: 10% lors de l'adjudication, le
solde au 30 août 1985.
Les autres conditions de vente seront lues à l'ouverture des
enchères.

Pour visiter, s'adresser à :
1. pour les lots Nos 1 à 3: M. Serge Dubosson, Cries,

Troistorrents (025/7716 90)
2. pour le lot No 4: M. Joseph Dubosson d'Adrien, Trois-

torrents (025/77 26 61).
p.o. J.-Claude Avanthay, notaire

36-95 Troistorrents, 025/77 22 91.

^C^WÎ - IMMOBILIÈRE
¦"mjjll»»' 3960 SIEHM

VÉTROZ

A vendre

villas
neuves
dès Fr. 345 000.-.

027/55 74 74
36-301526

appartement
2 pièces
meublé à Vétroz.

Tél. 027/361614.
22-70581

H] ' ~!__lj
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TROISTORRENTS
A vendre par suite de décès

chalet
de 2
appartements
garage, chauffage central , aména-
gements extérieurs terminés, avec
construction annexe de 48 m2, sur
parcelle de 1200 m2, à Chenariier.

Pour visiter, Mme Moni que Lombardi
Chenariier , Troistorrents
Tél. 025/7716 61.

Faire offres écrites, jusqu'au 15 juin au
soussigné:
p.o. J.-Claude Avanthay, notaire
1872 Troistorrents
Tél. 025/77 22 91.

36-95

Bonjour la Suisse
je m appeue « i orre tj ianca marina»,
je suis le nouveau-né de la «Costa
Blanca».
Parmi tous les emplacements, j'ai pris
le meilleur, j'habite à 800 m de la plus
belle plage de Torrevleja et depuis
chez moi j'ai une vue panoramique sur
la mer et en plus je ne suis pas cher:
regardez,
VILLA 144 m2 + 800 m2 de terrain, Fr.
125 000.-.
BUNGALOW sur deux niveaux, 77 m2

(deux chambres, salon, cuisine, jar-
din), Fr. 55 000.-.
BUNGALOW sur trois niveaux, 93 m2

(trois chambres, salon , cuisine agen-
cée, jardin), Fr. 61 000.-.
Comme parrain en Suisse, j'ai choisi
Pino Mar S.A. une société sérieuse et
responsable qui vous donnera toutes
les garanties sur moi.
Venez me rendre visite lors de notre
prochain voyage du 6 au 9 juin et du
21 au 23 juin et je suis sûr que vous
m'adopterez.

Pour tout renseignement , téléphonez
au 021 /37 12 22 Pino Mar S.A.

22-1772

Suisse avec patente A louer à l'année
cherche à acheter ou à Vercorin
évent. à louer

appartement
café- 4.5 pièces
restaurant

entièrement meublé,
Région Montana- avec garage.
Crans, Sierre.

Loyer à discuter.
Faire offre sous chif-
fre C 36-71822 à Pu- ,
blicitas, 1951 Sion. ' Tél. 027/5511 83.

36-728

Achetez vos vacances en
Espagne et rentabilisez-les !
A un jour de voyage de chez
vous

APPARTEMENTS
ET VILLAS

sélectionnés par un construc-
teur chevronné, des prix hors
compétition (à partir de Fr.
51 000.- tout meublé), soleil as-
suré.

Renseignez-vous sans enga-
gement en retournant le coupon
réponse à la case postale 2009,
1912 Ovronnaz.

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Nombre de personnes : 
36-71901
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LUCERNE - NE XAMAX 3-2 (3-1)

Remettre le bateau à flot!
Lucerne: Tschudin; Birrer;

Burri, Martinelli, Baumann; Wid-
mer, R. Muller, Hegi, Kaufmann
(75e Wildisen); Hemmeter (40e A.
Halter), Bernaschina.

NE Xamax: Engel; Givens;
Salvi, Forestier, Bianchi; Kuffer
(71e Jacobacci), Mata (78e
Bozzi), Thévenaz; Elsener, Luthi,
Mottiez.

Buts: 1re Widmer 1-0. 26e
Hemmeter 2-0. 34e Mottiez 2-1.
41 e Hegi 3-1. 68e Kuffer 3-2.

Notes: Allmend. 3900 specta-
teurs. Arbitre: Liebi (Thoune). Lu-
cerne sans Waser , Weder , Fi-
scher, Kress, Keller et R. Halter
(tous blessés ou malades). Dé-
buts en LNA du gardien de 19
ans, Roger Tschudin. Xamax
sans Perret (blessé). Incident à la
40e minute: Hegi, sur un coup
franc, met k.-o. son coéquipier
Hemmeter, qui doit quitter le ter-
rain sur une civière!

L'effet psychologique, la peur
d'être averti ou d'être blessé et le
désir de pouvoir disputer la finale
de la coupe contre Aarau ont
joué un rôle prédominant dans ce
match, remporté de façon abso-
lument méritée par un Lucerne
très offensif. L'entraîneur Gilbert
Gress avait demandé à ses
joueurs de prendre cette rencon-
tre très au sérieux. Mais même
pendant les dernières minutes
précédant le coup d'envoi, on
sentait les joueurs neuchâtelois
crispés. Et cette crispation joua,
jusqu'à la 50e minute de la ren-
contre, le rôle de... douzième Lu-
cernois. Les visiteurs évitèrent
autant que possible les contacts
directs avec l'adversaire. Les Lu-
cernois ne se firent pas prier
deux fois. Malgré leur faiblesse
en défense, les joueurs de Friedel
Rausch parvinrent à éviter une
égalisation que les Neuchâtelois
ont tenté de réussir jusqu'au
coup de sifflet final.

Cette crispation neuchâteloise
ne toucha pas seulement les at-

Un nouveau bail de trois ans avec le FC Sion

L acte est signé entre le directeur de la BCV et le FC Sion. De gauche à droite: MM. Bernard Spahr, Frédéric Gollutsous-directeur; Raymond Duroux, directeur BCV; André Luisier, président du FC Sion. Derrière: MM Léo WalkerMichel Schmid et Baudoin de Wolff. Manque: M. François Gasser (raisons professionnelles). (Photo NF)

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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taquants, qui passèrent souvent
inaperçus. Même le brave Engel
commit quelques erreurs en pre-
mière mi-temps. Mais contrai-
rement à ses camarades, il se ra-
cheta en fin de rencontre, effec-
tuant - en l'espace de dix mi-
nutes seulement — quatre arrêts
absolument remarquables. Ce fut
finalement lui qui évita à son
équipe une cuisante défaite. Mais
que dire de la formation lucer-
noise? Rausch a déjà fait du bon
travail. Si l'on tient compte du fait
que Tschudin, le gardien, est un
junior qui disputait son... premier
match de LNA et que quatre
joueurs n'ont pas encore 20 ans,
on peut comprendre que des er-
reurs ont été commises. Lucerne
n'est certes pas une équipe tech-
nique, mais une formation qui se

La Chaux-de-Fonds - Zoug 2-2 (2-2)
La Chaux-de-Fohdsi Laubli; Laydu; Huot (46e Meyer), Schleiffer, Capraro

(75e Guedé); Morandi, Zwygart, Hohl, Ripamonti; Pavoni, Gianfreda.
SC Zoug: Hunkeler; Bauer; R. Meier, U. Meier, Kaser; Scherer, Marin, Bôrlin

(66e Crescenzi), Dunner; Killmaier, Gilli (87e Kok).
Buts: 6e Gianfreda 1-0; 30e Schleiffer (autogoal) 1-1; 32e Hohl 2-1; 35. Gilli

2-2.
Notes: la Charrière. - 1000 spectateurs. Arbitre: Schlup (Granges). La

Chaux-de-Fonds sans Noguès et Mundwiler , Zoug sans Fringer (tous bles-
sés).

Bien que condamné à la relégation, le SC Zoug, après sa victoire samedi
dernier contre Grasshopper, a le vent en poupe. Hier soir, au stade de la
Charrière, il a réussi une nouvelle fois une excellente performance. Les pro-
tégés de Marc Duvillard n'ont pas pu saisir l'occasion de redorer leur blason.
Dommage... Pourtant, tout semblait bien parti pour eux, puisqu'à la sixième
minute, Gianfreda, à la suite d'une excellente passe de Morandi, pouvait ou-
vrir le score. Malheureusement, à la demi-heure, consécutivement à un tir de
Gilli, Schleiffer, qui voulait dégager son camp, expédia le ballon dans le pos-
térieur de Laydu. Résultat: un ricochet dont Laubli fut le premier surpris. Il ne
put empêcher le ballon de terminer sa course au fond des filets. Coup dur
pour La Chaux-de-Fonds qui, toutefois, fit preuve d'une très belle réaction.
Deux minutes plus tard, en effet, Hohl parachevait un excellent travail de
Gianfreda. Deux buts toutefois qui ne démoralisèrent pas la formation ad-
verse. Celle-ci trouva les ressources nécessaires pour égaliser à dix minutes
de la mi-temps. Une fois de plus, les Zougois bénéficièrent d'une grave erreur
de la défense. Gilli, bien lancé par Baur, se trouva absolument seul devant
Laubli. En seconde période, La Chaux-de-Fonds manqua de précision dans
son jeu. Zoug n'en demanda pas plus pour sauver un point, mérité au vu de la
rencontre. R.D.
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bat. Et contre Xamax les Lucer-
nois ont retrouvé les qualités qui
leur sont propres. Et voilà aussi la
raison pour laquelle les specta-
teurs ont assisté à un match in-
téressant, la tactique ne jouant fi-
nalement qu'un rôle secondaire.

Gilbert Gress a, après cet
échec, du pain sur la planche. II
s'agira maintenant de remettre à
flot le bateau neuchâtelois. Ga-
geons que l'entraîneur saura
trouver les mots qu'il faut pour
que ce choc psychologique soit
rapidement oublié. Lundi pro-
chain Aarau aura à jouer contre
un tout autre Xamax. Et si
d'aventure les Neuchâtelois ne se
remettaient pas du «choc lucer-
nois», la troupe de Hitzfeld aurait
la partie belle. (e.e.)

Venezuela - Argentine : avec Maradona
Avant de donner l'aval à la présence de Diego Armando Maradona pour le premier
match éliminatoire de coupe du monde, dimanche prochain, à Caracas, entre le Vene-
zuela et l'Argentine. Dans le groupe éliminatoire sud-américain 1, l'Argentine pourra
donc s'aligner dans sa meilleure composition. Outre, Venezuela - Argentine, le match
réunissant les deux autres nations du groupe 1, la Colombie et le Pérou, se déroulera
également dimanche. Trois équipes seulement constituent le groupe 3. Dimanche, tou-
jours, la partie Bolivie - Paraguay ouvrira le feu. La troisième équipe est le Brésil. Enfin,
dans le groupe 2, l'Uruguay s'était déjà qualifié au détriment du Chili, qui aura encore
une chance, en matches d'appui contre le 2e du groupe 3.

SERVETTE - WETTINGEN 1-3 (0-2)

Le couac est arrivé!
Servette: Burgener; Renquin;

Hasler, Henry (40e Barberis),
Dutoit; Geiger, Besnard, Decas-
tel; Castella, Brigger, Jaccard.

Wettingen: Brùgger; Dupovac;
Zanchi, Graf , Haller; Senn,
Hâchler, Mustapha; Peterhans,
Michelberger, Frei (77e Roth).

Buts: 10e Michelberger 0-1;
29e Michelberger 0-2; 72e Brig-
ger 1-2; 82e Michelberger 1-3.

Notes: Charmilles. - 3500
spectateurs. Arbitre: Martino
(Neukirch). Servette sans
Schnyder (fracture d'un pé-
roné), Wettingen sans Traber et
Hùsser (blessés).

On est en droit de se poser
des questions au terme de ce
match où le leader du cham-
pionnat suisse de LNA a été
proprement dominé par une for-
mation argovienne qui n'a pas
fait autre chose que d'évoluer
de manière volontaire et com-
bative.

Servette a joué sans rythme,
en manquant de concentration
et en laissant la plupart du
temps toute initiative à son ad-
versaire. Les Argoviens ont
connu une certaine réussite,
grâce à leur centre-avant Mi-
chelberger, auteur de trois buts,
et qui, fort bien inspiré, a dé-
chiré sans cesse la défense ge-
nevoise. Au terme du match, les
Argoviens s'embrassaient , tout
contents du bon tour joue aux
Genevois. On les comprend.
Face au jeu direct et aéré des
joueurs de Wettingen, les Ser-
vettiens ne sont guère parvenus
à répliquer. A 2-0 après une
demi-heure de jeu, Wettingen a
alors cru en ses chances, et a
commencé alors à faire circuler
la balle et à élaborer un autre
jeu. Au Servette, les remous de
la semaine n'ont pas manqué
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Brigger, ici aux prises avec l'Argovien Dupovac, ne fut non
plus pas à l'aise, hier soir. (Bélino AP)

d'avoir une influence directe sur
le comportement de l'équipe sur
le terrain. A croire que certains
joueurs ne jouent plus le jeu de
l'entraîneur et prennent alors un
malin plaisir à le mettre dans
l'embarras. Wettingen est venu
à Genève au bon moment. Les
Argoviens ont joué sans fioriture
et ont surpris une formation ge-
nevoise qui s'est révélée fragile.

Au sortir du vestiaire, Guy
Mathez, à la fois soulagé de sa
décision et attristé du compor-
tement de certains Servettiens
lors de ce match, lançait: «Nous
n'avons pas été bons, c'est le
moins que l'on puisse dire... Il
aurait fallu un but tout au début
de la seconde mi-temps pour
nous redonner confiance. J'ai
toujours dit que Servette était
une équipe fragile. Cela s'est
confirmé ce soir. L'état d'esprit

Voilà déjà deux saisons et demie que la Banque Can-
tonale du Valais avait décidé d'apporter une aide finan-
cière au FC Sion. Consciente de l'impact promotionnel
sur la jeunesse valaisanne, et spécialement par le biais
des footballeurs, la direction de la BCV a tiré un bilan po-
sitif de cette action. D'ailleurs, M. Raymond Duroux, di-
recteur, était formel: «Nous sommes très heureux, nous
avions misé juste, car ce «mariage» avec le FC Slon a
porté ses fruits. Nous avons enregistré des retombées
commerciales fort intéressantes. C'est la raison des re-
trouvailles de ce jour, car nous sommes Intéressés à
poursuivre en toute confiance avec les dirigeants du FC
Slon.» Pour M. André Lulsler, président du FC Sion, cette
collaboration avec la BCV est bénéfique; Il souhaite que
d'autres établissements valaisans en prennent exemple et
apportent leur pierre à la gestion du grand club de LNA.
Même sl certains mécènes ne dépassent pas les cinq
chiffres, ensemble Ils formeraient l'assise financière afin
que le FC Sion ne prenne pas l'eau. La Banque Cantonale
du Valais a compris ce vrai rôle, en axant spécialement
ses efforts en faveur de la jeunesse valaisanne. C'est
d'ailleurs une des raisons de la reconduction de la con-
vention, en cette année de la jeunesse décrétée par
('UNESCO. «Nous avons envisagé en conseil de direction
l'aide au FC Slon. Notre objectif est atteint lorsque l'on
connaît les dirigeants actuels du club valaisan, et surtout
les structures du mouvement juniors de cette grande fa-
mille des footballeurs sédunois. Nous savons que notre
apport financier sera utilisé d'abord pour faire fructifier
l'ensemble de la pyramide, du bas jusqu'au sommet, pour
que la renommée du FC Slon subsiste non seulement sur
le plan helvétique, mais également dans le concert Inter-
national. Nous répondrons toujours présent, tant que la li-
gne de conduite du club sera la même, soit de former la
jeunesse en lui offrant des possibilités de s'exprimer dans
l'avenir», déclara M. Frédéric Gollut, sous-dlrecteur.

C'est donc en présence de ia majorité des membres du
comité du FC Sion que le nouveau contrat indexé, portant
sur trois saisons, soit jusqu'en 1988, a été signé, dans le
cadre sympathique du Restaurant des Mayennets, où le
maître-queux Tchetchet Follonier avait mijoté un menu de
circonstance. Ainsi, la BCV a signé un nouveau bail de
confiance avec les dirigeants du FC Slon. PEB.
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de quelques joueurs: tout sim-
plement lamentable. Je compte
bien que l'équipe se batte jus-
qu'au bout pour le titre de
champion suisse, mais ce soir,
nous avons montré nos limites.
Personnellement , je suis excédé
des procès d'intention que l'on
me prête, et je me réjouis de
quitter ce poste où j'espérais
rester dans d'autres conditions.
Ce soir, Servette méritait tout
simplement de perdre, face à
une formation qui ne s'est pas
surpassée, mais qui a montré
plus de volonté sur le terrain.»

Wettingen a su placer d'ha-
biles contre-attaques, et a pu
compter sur un ensemble solide
et bien organisé. Willy Sommer
est un entraîneur habile, mais
cela on le savait avant la piètre
exhibition des Genevois...

Michel Bordier
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RESULTATS
Aarau - Winterthour 2-1 (1-1)
Bâle-Vevey 2-1 (1-1)
Chaux-de-Fonds - SC Zoug 2-2 (2-2)
Lausanne - Saint-Gall 1 -1 (1 -0)
Lucerne - NE Xamax 3-2 (3-1)
Servette FC - Wettingen 1 -3 (0-2)
Young Boys - Grasshopper 4-3 (1 -2)
FC Zurich-Sion 1-3 (1-1)

CLASSEMENT
1. Servette 26 17 7 2 61-18 41
2. Aarau 26 14 8 4 53-38 36
3. NE Xamax 26 12 10 4 53-29 34
4. Saint-Gall 26 11 10 5 59-28 32
5. Sion 26 12 7 7 45-45 31
6. Grasshopper 26 10 8 8 4540 28
7. FC Zurich 26 10 7 9 50-44 27
8. Young Boys 26 10 7 9 38-39 27
9. Bàle 26 8 9 9 37-40 25

10. Lausanne 26 8 9 9 43-48 25
11. Wettingen 26 5 10 11 25-31 22
12. Ch.-de-Fonds 26 5 11 11 34-45 21
13. Lucerne 26 7 7 12 2W9 21
14. Vevey 26 7 6 13 30-39 20
15. SC Zoug 26 4 6 16 24-58 14
16. Winterthour 26 4 4 18 26-60 12

Le deux autres
matches
• YOUNG BOYS - GRASSHOP-
PER 4-3 (1-2). - Wankdorf. 5700
spectateurs. Arbite: Uhlig (RFA).

Buts: 8e Wittwer 1-0, 18e Jara
1-1, 20e M. Muller 1-2, 46e Bregy
(pen.) 2-2, 61e Butzer 3-2, 66e
Piserchia 3-3, 78e Bregy 4-3.

YB: Zurbuchen; Conz; Wittwer ,
Weber , Brônnimann; Zahnd,
Bregy, Bamert; Ben Brahim (90e
D. Meier), Butzer, Lunde.

GC: Brunner; Rueda; In Albon,
Wehrli, Imhof; M. Muller, Koller
(56e Piserchia), Hermann, Jara;
Ponte (66e Andracchio), Mat-
they.

Notes: YB sans Schônenber-
ger (suspendu). GC sans Ladner,
Schâllibaum et Sulser (blessés).
Wehrli et Rueda échangent leurs
rôles après une demi-heure de
jeu.

• AARAU - WINTERTHOUR 2-1
(1-1). - Briigglifeld. 3500 spec-
tateurs. Arbitre: Barmettler (Lu-
cerne).

Buts: 9e Zwahlen 1-0,11e Egli
1-1, 56e Zwahlen 2-1.

Aarau: Bôckli; Osterwalder;
Zahner, Kaltaveridis, Kûng;
Schar, Tschuppert , Meyer (46e
Fregno); Herberth (70e Gran-
zotto); Seiler, Zwahlen.

Wlnterthour: Lehmann;
Schleiffer; Arrigoni, Hâfeli, Ran-
ger (65e Bevilacqua); Chelos,
Franz, Unseld; Egli, Graf (46e
Muller), Zuffi.

Notes: Aarau sans Iselin (sus-
pendu), mais à nouveau avec
Herberth. Winterthour sans Ra-
polder et Von Niederhâusern
(blessés). Débuts en LNA de
Bernhard Renger.

Carnet bleu
au FC Sion

C'est avec un réel plaisir
que nous avons appris la
naissance du premier enfant
du Jeune couple Alain Balet.
Il se prénomme Guillaume, et
ce sera un futur junior du FC
Sion! Félicitations à la ma-
man Patricia, qui se porte
bien, et au papa qui s 'est
bien comporté à Zurich, pour
cet heureux événement.

Le chauffage central avantageux pour
nouvelles constructions et transforma-
tions. Pour villas et petits locatifs.
Faites-vous conseiller par votre instal-
lateur ou votre service du gaz ou
demandez la documentation gratuite â
Hoval Herzog SA, 1000 Lausanne 20,
Tel. 021-24 8901.

Hoval
Systèmes adaptes â l'environnement

et â l'utilisation d'énergie.

ZURICH - SION 1-3 (1-1)
MISSION ACCOMPLIE...

. -

FCZ: Grob; Kraus (54e Fischer); Landolt, Ludi, Schônenberger;
Kundert, Tanner (68e R. Di Muro), Jerkovic, Hausermann; Schnei-
der, Alliata.

Sion: Pittier; Karlen; Fournier, Balet, Valentini; Bouderbala, Piffa-
retti (78e Moret), Lopez, Bonvin; Cina, Tachet (46e Sarrasin).

Buts: 9e Jerkovic 1-0, 43e Bouderbala 1-1, 53e Cina (penalty) 1-2,
62e Sarrasin 1-3.

Notes: Letzigrund. 2100 spectateurs. Arbitre: Blattmann (Zeinin-
gen). Hausermann expulsé à la 60e pour réclamation.

Slon était allé au Letzigrund
pour gagner. En bon comptable
qu'il est, Il savait que ses chan-
ces de ]ouer la coupe UEFA la
saison prochaine passaient Im-
pérativement par un succès.
Jean-Claude Donzé, dans la se-
maine, avait d'ailleurs annoncé
la couleur. Les dieux lui ont
donné raison. Le résultat aussi.
Hier soir, face au FCZ, les Sé-
dunois, sans faire vibrer le mai-
gre public, sans enthousiasmer
vraiment, ont obtenu l'essentiel.
Grâce à une deuxième mi-
temps de bonne valeur, au prix
d'une révolution tactique bien-
venue, à coups d'audace ré-
pétés aussi, Ils ont assis un
succès dont chacun appréciera
l'importance. Zurich d'abord, au
bénéfice d'une victoire, serait
resté un adversaire dangereux
pour les Valaisans dans l'op-
tique d'une place en coupe de
l'UEFA. Et puis, à cinq Journées
de la fin, Il s'agissait surtout
pour Sion de ne pas perdre le
contact avec le peloton de tâte.
Sur tous les tableaux, les Sé-
dunois ont atteint leur objectif.
Sans rougir, ils peuvent dire,
aujourd'hui: mission accomplie.

Un départ raté
Cette victoire précieuse et, Il

faut le relever, parfaitement mé-
ritée, n'est pas tombée du ciel
comme une manne qu'on offri-
rait à un nécessiteux. Slon, en
effet, a dû longuement patienter
avant de la cueillir comme un
fruit mûr.

Rendus prudents par l'impor-

Lausanne - Saint-Gall 1-1 (1-0)
Lausanne: Milani; Zappa; Sera-

mondi, Kuhni, Ryf; Hertig (78e Fer-
nandez), Lei-Ravello, Andrey, Bro-
dard; Thychosen, Pellegrini.

Salnt-Gall: Huwyler; Jurkemik; A.
Germann, Rietmann, Signer; Urban,
Gisinger, Gross, Ritter; Fimian (65e
Zwicker), Braschler.

Buts: 45e Pellegrini (reprise après
un penalty) 1 -0. 74e A. Germann 1 -1.

Notes: Pontaise. 3500 spectateurs.
Arbitre: Baumann (Schaffhouse), qui
arbitrait son 100e match de LNA.

Les résultats décevants du Lau-
sanne-Sport n'attirent plus les spec-
tateurs. Mais bien plus que les «ré-
sultats», c'est la manière des hom-
mes de Nunweiler qui déçoit le plus.
Une manière hybride, sans véritable
ligne de conduite, sans prise de ris-
que, sans patron, même si Andrey,
titularisé dès le début, a fait une ex-
cellente rentrée. Mais «Didi» semble
errer comme une âme en peine au
milieu du terrain, comme incompris
par la grande majorité de ses coé-
quipiers, qui se passent et se repas-
sent le ballon de peur d'oser entre-
prendre quelque chose. Inexistant, le
saut en retrait (sauf chez cet admi-
rable joueur qu'est Tychosen, bien
esseulé lui aussi), inexistant aussi le
jeu par les ailes, Ryf restant «cloîtré»
sur sa ligne de défense, Hertig res-
serrant le jeu dans l'entonnoir, dès la
ligne médiane franchie. Inexistant,
enfin, le jeu sans ballon...

Et pourtant, face à Saint-Gall venu
en équipe ouverte et offensive, Lau-
sanne fit illusion dix minutes. Il partit
même très fort, bousculant Saint-
Gall, débordant, centrant, tirant au
goal. Pellegrini eut même le but sur
la tête après 31 secondes de jeu
seulement mais Huwyler démontra
en l'occasion qu'il avait de sacrés
réflexes. Brodard se démultipliait à
l'aile gauche, Tychosen faisait de la
place, bref , cela bougeait en direc-
tion des buts saint-gallois. Puis la
machine s'enraya progressivement ,
gentiment comme on dit dans le
canton. Et l'on retomba alors dans
tous les travers qui font siffler le pu-
blic. A commencer par ce manque
de culot visible au travers de ces in-
nombrables passes en retrait. Si cel-
les-ci, dans le foot moderne, ont leur
raison d'être pour faire tourner le

tance de l'enjeu, un tantinet
nerveux, les Sédunois empoi-
gnèrent ce match avec un
temps et un but de retard. Toute
ia première mi-temps, ils errè-
rent sur le terrain comme des
âmes en peine, se cherchant
sans Jamais se trouver. On pen-
sait alors à des hommes perdus
dans le désert courant après
leur ombre. Durant quarante
minutes, les Sédunois couru-
rent, en effet, après le résultat

Gérard Joris j

sans le rattraper. Depuis la 9e
minute (but de Jerkovic, à la
suite d'une mésentente entre
Balet et Pittier), ils étaient me-
nés 1-0. Jusqu'à la 43e minute
(bombe de Bouderbala allumée
à 30 mètres des buts de Grob),
Ils durent souvent se contenter
de regarder Zurich Jouer. Par
Schneider (17e), Kundert (30e)
et Jerkovic (37e), la défense sé-
dunoise fut mise en difficulté,
mais tint le coup. Jusqu'au tir
canon de Bouderbala, à deux
minutes de la pause, qui vint la
soulager.

jeu, elles deviennent, pour les Lau-
sannois, le moyen de ne pas prendre
de risque.

Face à ce jeu simpliste, indolent,
statique, Saint-Gall répliqua par une
jouerie beaucoup plus directe, lucide
et surtout plus percutante. Jusqu'à
l'orée des seize mètres, car si Saint- tes qu'en première mi-temps. Mais
Gall mit autant de temps à égaliser, il Milani, par deux arrêts superbes, et
le doit en grande partie au manque le poteau sur un essai de Gisinger fi-
de réussite et à la maladresse de rent durer le suspense. Jusqu'à un
certains. Ce qu'ont raté Gross, à la quart d'heure de la fin, lorsque Ger-
12e, Urban, seul devant Milani (35e) mann, tout seul au milieu d'une forêt
et Fimian (49e) ne peut s'appeler de «bleu et blanc», put fusiller Milani.
que... maladresse. Pour une égalisation amplement mé-

Mais Saint-Gall est du genre têtu. ritée. /
Et même après avoir concédé un pe- Saint-Gall sembla alors se satis-
nalty, à deux minutes de la mi-temps, faire de ce point et relâcha son
par Pellegrini, qui dut s'y reprendre à étreinte. Ce dont profitèrent les Lau-
deux fois pour inscrire ce premier sannois pour quitter le rôle de figu-
but, les hommes de Johanssen re- rants qui leur fut dévolu en seconde
mirent l'ouvrage sur le métier. Accé- mi-temps et tenter de construire
lérant encore le rythme, utilisant quelque chose de valable. Mais on
toute la largeur du terrain, variant ne gomme pas, d'un coup, tous ses
leurs offensives, ils soumirent les défauts. N. Marguerat

BÂLE-VEVEY 2-1 (1-1)
Bâle: Suter; Grossenbacher; Herr (79e Luthi), SUess; Jeitziner, Andermatt,

Maissen, Botteron; Sutter, Nadig, Zbinden.
Vevey: Rémy; Chapuisat; Michaud, Bonato, Cacciapaglia; Sengôr, Puippe

(68e De Siebenthal), Débonnaire, Gavillet; Siwek, Schùrmann.
Buts: 30e Nadig 1 -0; 45e Siwek 1 -1 ; 65e Andermatt 2-1.
Notes: Saint-Jacques. - 2500 spectateurs. Arbitre: Galler (Kirchdorf).
Contre cet adversaire qui n'avait pourtant rien de terrorisant, Vevey n'a pas

fait preuve de beaucoup d'esprit d'entreprise. On l'a déjà vu beaucoup mieux
disposé que ça, surtout dans le domaine offensif.

Cependant, il faut tenir compte du fait que Bâle développe en général un
grand volume de jeu contre les équipes romandes. Il l'a abondamment prouvé
contre Lausanne et, même s'il a été battu, il l'a confirmé contre Servette et
Neuchâtel Xamax.

Hier soir encore, à l'exception peut-être de la première demi-heure, Bâle a
exercé une forte pression offensive grâce à ses deux ailiers Sutter et Zbinden
et également à Botteron qui a sans cesse animé ses coéquipiers et leur a
fourni de très bonnes balles.

Bâle, qui a souvent été meurtri par ses échecs, avait décidé de ne pas rater
l'occasion de se réhabiliter. «Vevey est à notre portée», avait déclaré l'entraî-
neur: «Interdiction absolue de perdre!»

Ce n'est pas la première fois qu'il le disait. Mais, en cette circonstance, on
n'aurait guère pardonné à Bâle de ne pas gagner.

Il faut admettre franchement qu'il en a fait davantage que pour simplement
l'emporter. A partir du moment où il a ouvert la marque, il a dominé tant et
plus. Si son pouvoir de réalisation avait été proportionnel au développement
de ses attaques, il aurait gagné avec quatre ou cinq buts d'écart. C'est in-
croyable ce que ses attaquants ont raté durant ce match, tout particulière-
ment en seconde mi-temps où Jeitziner (deux fois), Sutter (deux fois), Ander-
matt (tir sur le poteau à la 72e) et Nadig ont échoué face Rémy alors que toute
la défense avait été éliminée.

Vevey a été réduit à se dégager par des contre-attaques. Il s'est créé une
occasion à la 24e à la faveur d'une montée surprise de Chapuisat renforcée
par une reprise de Schùrmann. Là, l'alerte a vraiment été très chaude pour les
Bâlois. Puis Siwek a marqué à quelques secondes du repos. En tout et pour
tout, ce n'était que son deuxième mouvement offensif.

En seconde mi-temps, les occasions ont été encore plus rares. Ce 2-1 est
donc, dans l'optique des Bâlois, un minimum. gc

Sarrasin entre
et Sion marque
deux fois
Cina en guise
d'anniversaire

Après la pause, Slon se fit
plus offensif. Sous l'Impulsion
de Sarrasin, entré à la mi-temps
pour Tachet, qui prit résolument
le Jeu en main. Surpris, Zurich
plia puis rompit. Piffaretti (46e)
manqua d'abord de belles oc-
casions, puis Schônenberger
(53e), serré de près par Sarra-
sin, commit la faute de main
qu'il ne fallait pas: Cina trans-
forma le penalty sans bavure,
histoire de fêter son vingt-troi-
sième anniversaire un Jour
avant, puisque le Haut-Valaisan
est né le 25 mal 1962. Bonne
fête Dominique! Ce fut le tour-
nant du match. Huit minutes
plus tard, Hausermann, cou-
pable de mots envers M. Blatt-
mann, quittait le terrain puis,
dans la minute suivante, Sar-
rasin marquait le troisième but.
Sion, dès lors, tenait son os. Il
ne le lâchera plus.

Conscience
du travail bien fait

Ce succès, Sion l'a parfai-
tement mérité. Face à un FC
Zurich rapidement dans le
match mais complètement dé-
boussolé par la deuxième réus-
site sédunoise, il démontra
toute la valeur du football col-
lectif. Certes, tout ne fut pas
parfait dans ses rangs. En pre-
mière mi-temps surtout. Mais
on apprécia sa réaction en dé-
but de deuxième mi-temps, puis
sa lucidité lorsqu'il s'agit, en fin
de match, de conserver le ré-
sultat.

Sion, avec cette victoire, reste
donc plus que Jamais un can-

Lausannois à un véritable siège.
Sous l'impulsion de Gross, excellent,
de Ritter (il sait créer la diversion), de
Fimian, de Gisinger et de Braschler
(il a donné le torticolis à Sera-
mondi...), les Saint-Gallois se créè-
rent des occasions encore plus net-

Aziz Bouderbala a pris une grande part à la victoire sédu-
noise, en appuyant constamment l'attaque et surtout en pla-
çant une bombe de 30 mètres que le portier zurichois n'eut
pas le temps de voir entrer dans ses buts. Ici, le Marocain
évite le Zurichois Kraus au sol. (Bélino AP)

r
didat potentiel à une place en selgnement de ce match très
coupe UEFA. A ce que l'on sait, important pour les deux équl-
ce n'est pas là le moindre en- pes. Gérard Joris

f *MINI-INTERVIEW
• Jean-Claude Donzé: «Une fois de plus, nous avons pris un
but trop rapidement, et surtout bêtement. Ce coup du sort a
installé une insécurité dans l'équipe durant vingt bonnes mi-
nutes. Heureusement que nous avons obtenu l'égalisation et
cela par une bombe d'Aziz. On peut considérer cette réussite
comme le but de l'année. En seconde partie, nous avons pris
de l'assurance et obtenu le deuxième but sur un penalty jus-
tifié. Dès lors, Zurich s 'énerva, se désorganisa, certains
joueurs furent très méchants. Malgré cela, mon équipe sut
profiter de cet avantage en restant attentive. Je suis très sa-
tisfait de cette victoire, car il fallait gagner à l'extérieur. C'est
excellent avant la venue de Servette, car nous devons abso-
lument rester dans la course pour une place UEFA.»

Tournoi des Espoirs de Monthey
SUR DEUX
• A Monthey
Yougoslavie - Hollande
1-1

Buts: 22e Rektop, 65e Savie-
sevitch.

Certainement rem» à l'ordre
par l'expulsion et les deux aver-
tissements écopés hier soir face
à la RDA, la Yougoslavie a pré-
senté un visage beaucoup plus
plaisant, hier soir, face à une
Hollande un peu maladroite. Les
Néerlandais ont cependant flirté
avec la victoire, les attaquants
gâchant plusieurs occasions en
or d'assurer la victoire. Rencon-
tre plaisante, par son rythme et
sa technique, principalement
yougoslaves.

Suisse - Hongrie 1-1
Buts: 18e Reichen, 23e So-

mogyi.
Face à une Hongrie en pro-

gression par rapport à sa déce-
vante prestation d'hier contre un
étonnant Israël, la Suisse, au sein
de laquelle n'a pas évolué le Sé-
dunois Rey, a livré un match di-
gne d'éloges. Que ce soit sur le
plan de l'engagement, de l'or-
ganisation, les joueurs helvéti-
ques ont parfaitement maîtrisé
leur sujet. Ils imprimèrent même
le rythme dans les vingt dernières
minutes, s'exposant aux rapides
contre-attaques adverses. Heu-
reusement, le gardien Grùtter,
excellent, veillait au grain. Avec
un peu plus de réussite, la Suisse
aurait très bien pu l'emporter.

• A Vevey
Suède - Israël 1-0 (0-0)

But: 67e Hedman.
Si la Suède a battu Israël hier

soir à Vevey, c'est surtout grâce
à une plus grande force de pé-
nétration. Dans un match assez
égal, on vit en première mi-temps
une équipe israélienne mieux

FRONTS...
soudée, avec de bons techni-
ciens. Mais cela manquait de
perçant en attaque.

Les Suédois jouaient plutôt en
contres et, plus le match avan-
çait, plus leur grande puissance
athlétique s'accentuait. A la 43e,
ils bénéficièrent d'un penalty,
que le gardien israélien retenait.
Enfin, à treize minutes de la fin,
les Suédois marquèrent. Sur un
long centre au deuxième poteau,
Hedmann reprenait superbement
de la tête. Ce résultat est équi-
table.

Italie - RDA 3-2 (2-1)
Buts: 27e Mariano, 32e Troller,

34e Ferrara, 41e Mariano, 60e
Ritter.

Ce deuxième match sur sol ve-
veysan fut d'un niveau supérieur,
même si la victoire a finalement
souri aux Italiens. Les Allemands
ont certainement perdu ce match
en deux temps. Tout d'abord
lorsqu'ils bénéficièrent d'un pe-
nalty, alors qu'il n'y avait que 2-1
(39e), mais le gardien italien le
retint. Puis lorsqu'ils étaient re-
venus à 3-2 et que la latte ren-
voya le tir. Le partage des points
aurait été plus juste. CF.
• Classements après la se-
conde Journée. - Groupe A: 1.
Suède 2/4; 2. Israël 2/2; 3. Hon-
grie 2/1 (2-3) et Suisse 2/1 (1-2).
- Groupe B: 1. Italie 2/3; 2. RDA
2/2; 3. Hollande 2/2; 4. Yougos-
lavie 2/1.

Pogramme
du week-end
Samedi
11.00 RDA - Hollande
14.00 Hongrie - Suède
15.45 Suisse - Israël
17.30 Yougoslavie - Italie
Dimanche
9.30 7e et 8e places

11.15 5e et 6e places
14.00 3e et 4e places
16.15 Finale



Courez! Elle vous attend avec une surprise!

C 

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.
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f  CITROËN^ 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.

À GARAGE 13 ETOILES
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Chemin de Rossfeld 9 1950 SION Tél. 027/31 22 80
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Tel. 027/55 43 79

CHRISTINE CLAVIEN
a le plaisir de vous annoncer

^̂ » L'OUVERTURE

M M SALON DE COIFFURE

1 Le Baladin

36-72095

A tous les pèlerins valaisans
à Einsiedeln
Pour tous vos achats d'articles \\ I ( Iv

^ 
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religieux, vous trouverez chez... 1 VI Y^l VL-1

BACH
un vaste assortiment à tous les prix

à Einsiedeln Maison spécialisée en à Sion
place de l'Abbaye articles religieux entre Grand-Pont 11
Tél. 055/53 27 31 l'Hôtel Pfauen (Paon) Tél. 027/22 17 72

et le Marienheim
36-5607

très belle
chienne
lévrier-
saluki

Type A et B: maturité classique /m^^ ?3"ïsType C: maturité scientifique ¦¦*' m*({ \Type D : maturité langues modernes y W )/ ¦ ' _-_. blonde, 3 ans, vac-
Type E: maturité socio-économique ,,; K*  ̂ mmm*%.\\& W\ m\*M\ cinée, avec pedigree,
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du magasin

5 août et 14 octobre ^ ?;'_•* _ . dHg 
¦ Sutter

Selon préparation antérieure, 1f*. /" C V'^ ou
entrée immédiate possible. "M ..( Documentation et renseignements: IwJi. _i__

_
__ .iM V Il VÎT Ch. de Préville 3,1001 Lausanne, Télex 26600 pneumatique

. .  ¦ : . . -. ¦ ¦  . - ¦¦ r ^m | .Villemes

Roger D'Andrès & Fils
vous annoncent

la réouverture
mardi 28 mai
du
Café-Epicerie-Boulangerie

LA PROMENADE
à Champex
Tél. 026/412 52.

36-72036

Gosset
Music1 1000 ou 2000 1.

au nouveau centre
Riviera à Villeneuve

(Les nouveaux Ya-
maha sont là).

36-100313

tcrire sous cninre r
36-301512 à Publici-
*ac -1Q51 Qinn

A vendre

BASSINS D'ALPAGE
galvanisés, toutes dimen-
sions. Livraison à domicile.

Forge et serrurerie Morand
1635 La Tour-de-Trême
(fj 029/2 68 10 ou 2 51 62

17-12943

A vendre d'occasion

chaudière
chauffage
central
combinée

un lot
de radiateurs

A vendre

citerne
à mazout
de 5000 I en parfait
état, avec sonde
électrique.

Prix à discuter.

Tél. 026/2 13 55.
35-90366

Tél. 027/43 25 51
heures des repas

Réfrigérateur encastré uktoUpC
Cuisinière encastrée PfltBnttB&J*0

Lave-vaisselle JjJj^S^—
Nous nous occupons rapidement des réparations
ou des échanges d'appareils aux prix les plus bas
•Toutes les marques • Disponibles de stock
• Demandez notre service-conseil à domicile 

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

Jusqu'au 31 mai, avec le BAINS THERMAUX
BRIGERBAD

l OUVERTURE [
aujourd'hui samedi 25 mai

à9h30
Température de l'eau : 27 à 42 degrés

Seulement les enfants
accompagnés des parents

sont admis aux bains thermaux

Se recommandent:
propriétaire et personnel

Téléphone: 028/46 46 88
36-13081

uintett SERENADE
Ouvert

le dimanche
de Pentecôte

W. Dietschi, propriétaire 36-1211
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^̂  ̂ séchoir - calandre ^*
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Nouvelle adresse
Gasser Frères
Sion, tél. 027/22 80 29

• 3 repas et 2 collations par jour
• le soutien du groupe
• Le programme de maintien pour rester mince

RÉUNIONS CHAOl' E SEMAINE A
SION

Ècôle Club Migros
Place tic la Gare

î" étage
MERCREDI 19 h. 30

École Cluh Migros
Centre Commercial

«l.e Manoir» 1" étage
MARDI 14 h. 30

34, RUE DF. LA SYNAGOGUE. GENÈVE S 022/20 62 49

MARTIGNY
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Le Valais, deux fois 3e !

Lorraine Studer d'Uvrier a remporté la médaille de bronze en
niveau 3.

Samedi et dimanche 18 et 19 mai plusieurs gymnastes valaisan-
nes ont participé à la Fête cantonale argovienne, obtenant médailles
et distinctions.

Félicitations à ces jeunes fillles , en particulier à Diana Gallo de
Viège et à Lorraine Studer, d'Uvrier qui ont mérité la médaille de
bronze dans leur niveau de concours respectif.

Résultats
Niveau 3: 3e Studer Lorraine, Uvrier 33,70, médaille de bronze;

10e Breitler Cynthia, Savièse 30,30; 11 e Mayor Carole, Uvrier 29,10.
Niveau 4: 3e Gallo Diana, Viège, 32,60 médaille de bronze; 5e De

Rossi Sabrina, Vétroz, 32,10, distinction; 6e Luyet Sarah, Savièse,
31,75 distinction; 11e Heldner Katja, Viège, 30,50; 12e Héritier Co-
rinne, Savièse, 29,20; 13e Marguelisch Sara, Uvrier, 29,15»

Niveau 5: 5e Perrier Murielle, Uvrier, 31,70.

Renseignements auprès de Jean-Paul Haefliger, vice-président, tél
(027) 22 59 69.

Le début du Grand Prix de la Fédération internationale, samedi à
San José (Californie), marquera l'avènement officiel de l'athlétisme
spectacle, avec ce que cela suppose d'argent et de vedettes.

Créé sur le modèle de programmes, patronnés par une marque
pétrolière américaine, qui existait déjà aux Etats-Unis, ce Grand
Prix, fortement marqué par ses origines, répond parfaitement à la
philosophie de l'Italien Primo Nebiolo. Selon le président de la Fé-
dération internationale d'athlétisme, encore appelée amateur
(IAAF), un sport ne peut être «grand» avec un événement de dimen-
sion mondiale une fois par an ou tous les deux ans. D'où la volonté
de concurrencer les autres sports, principalement quant à la place
que leur accordent les médias, en multipliant les réunions specta-
culaires.

Qui dit spectacle dit plateau relevé, qui dit plateau relevé dit ar-
gent. Au total, Mobil apportera 542 000 dollars. Des récompenses
allant de 10 000 à 1000 dollars sont prévues pour les six premiers
des épreuves individuelles de ce Grand Prix. D'autres récompenses,
de 25 000 à 5000 dollars, seront distribuées aux quatre premiers des
classements d'ensemble, masculin et féminin. Les athlètes gagne-
ront des points dans quinze réunions, essentiellement européennes,
et lors des finales, qui auront lieu à Rome le 7 septembre et pour
lesquelles les points seront doublés.

Les épreuves ne permettront d'obtenir des points que dans la me-
sure où au moins cinq des cinquante meilleurs «performers» mon-
diaux de la saison en cours, ainsi que de la saison précédente, y

Le concours de Veyras
Organisation: Club de pétanque Le Muzot Veyras. Arbitre: Freddy Rankl,

Sion 1. Jury: Jean-Michel Hitler, Sierre 1, le samedi et Denis Berthod, Sion 1 le
dimanche. Participation: 37 triplettes le samedi et 73 doublettes le dimanche.

Concours des triplettes. Quarts de finale: Avert bat Jean-Luc Clerc, Mon-
theysanne par 13 à 12; Héritier bat Stéphane Biollay, mit. par 13 à 9; Bitz bat
François Sermier, Ma Boule Savièse par 13 à 7; Benedetti bat Pierrot Nançoz,
Patinoire Sion par 13 à 7.

Demi-finales: Benedetti bat Roby Bitz, André Berthod et Gilbert Humbert-
Droz, Sion 1, par 13 à 11; Héritier bat Jean-Pierre Avert, Fernand Rey et Jac-
ques Zunino, Sion 1, par 13 à 7.

Finale: Pierre Héritier, Florian Galloni et Afro Colombari, mit. battent Vittorio
Benedetti, Marco Giachino et Sylvain Rouvinez, Muzot Veyras, par 13 à 10.

Complémentaire: Ettore Fontanive, Dominique Caruso et Vito Cuccinelli,
Patinoire Sion, battent Georges Galloni, Léo Gaspoz et Antonio Maddalena,
mit. par 13 à 7.

Concours des doublettes. Quarts de finale: Frin bat marco Dani, Sierre 1,
par 13 à 2; Héritier bat Frido Pellaz, Patinoire Sion, par 13 à 7; Berthod bat
Stéphane Biollay, Muzot Veyras, par 13 à 7; Giachino bat Mario Montaldo,
Cercle international Chippis, par 13 à 9.

Demi-finales: Giachino bat Xavier Frin et Jean-Claude Alexandre, Monthey-
sanne, par 13 à 10; Berthod bat Philippe Héritier et Daniel Caruso, Patinoire
Sion, par 13 à 12.

Finale: Marco Giachino et Marcel Fabrizzi, Muzot Veyras battent Denis Ber-
thod et Bernard Vuignier, Sion 1 par 13 à 7.

Complémentaire: Nicole délia Bassa et Jean-Claude Sarrazin, Monthey-
sanne, battent Mario Staiano et Roland Putallaz, Montheysanne, par 13 à 10.

Coupe Veyras: Jean-Pierre Avert et Pierre Héritier, Slon 1, battent Chariot
Saudan et Jacky Rouiller, Cadets Martigny-Combe, par 13 à 1.

Classements ACVP
Hurlevent, Ch. Favre Vins Slon. Individuel masculin: 1. Afro Colombari,

Verbier, 37 points; 2. Pierre Héritier, Sion 1, 34; 3. Pascal Tomasino, Martigny,
30; 4. Alfio Giuffrida, Veyras, 26; 5. Marcel Fabrizzi, Veyras, 22; 6. Jean-Pierre
Avert et Léo Gaspoz, Sion 1 ; Mario Colombari, Verbier; Ettore Fontanive, Pa-
tinoire Sion et Mario Staiano, Montheysanne, 19.

Dame de Slon, Ch. Favre Vins Slon. Individuel féminin: 1. Isabelle Ebener et
Romaine Morard, 4 Saisons Sion, 15 points; 3. Lily Sarbach, Patinoire Sion,
13; 4. Betty Chambovey et Chantai Vaudan, Martigny; Marianne Charrex, Pa-
tinoire Sion et Monique Morard, 4 Saisons Sion, 10; 8. Nicole Délia Bassa,
Montheysanne, 9; 9. Louisa Petrillo, Patinoire Sion, 8; 10. Véronique Morard, 4
Saisons Sion, 7.

Pam, marché de gros Slon. Clubs par équipes non mitigées: 1. Martigny, 76
points; 2. Patinoire Sion, 70; 3. Sion 1, 62; 4. Montheysanne, 59; 5. Muzot Vey-
ras, 51 ; 6. 4 Saisons Sion, 42; 7. Cadets Martigny-Combe, 26; 8. Savièsanne et
Verbier, 15; 10. Ma Boule, Savièse, 8.

Amicale du Manège, Monthey. Participation par club: 1. 4 Saisons Sion
53,10 points; 2. Sion 1, 46,82; 3. Muzot Veyras, 46,30; 4. Montheysanne, 39,17;
5. Abricot Boule Saxon, 38,30; 6. Patinoire Sion, 32,47; 78. Ma Boule Savièse,
31,50; 8. Boulval Sion, 30; 9. Savièsanne, 28; 10. Boule du Trient Vernayaz,
24,69.

Prochains concours
Samedi 25 mai en doublettes mitigées à 13 h 30 sur les pistes de la place

des Condémines, à Martigny-Croix, avec complémentaire vers 15 h 30.
Championnat valaisan en tête-à-tête: il se déroulera dimanche 26 mai à

Martigny-Croix, à 9 h 30 précises (fin des inscriptions) et concernera toutes
les catégories soit seniors, dames, vétérans, juniors et cadets.
. Il est rappelé que les joueuses et joueurs doivent porter le maillot de leur
club avec écusson cousu sous peine de disqualification. A13 h 30 débutera la
complémentaire en tête-à-tête pour les perdants des poules de la catégorie
seniors et vers 15 h 30 se jouera la coupe Les Cadets en doublettes mitigées.
Il est encore précisé que pour les juniors et cadets l'inscription à ce cham-
pionnat est gratuite. rat
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Journée cantonale des tireurs
vétérans au petit calibre

Le lundi de Pentecôte, 27 mal 1985, aura lieu au stand de Leuker-
grund la Journée cantonale des tireurs vétérans au petlt calibre. Cette
manifestation se déroule toujours dans une excellente ambiance
d'amitié.

Programme de la journée
07 h 00 à 11 h 30: tir
12 h 15: apéritif, vin d'honneur
13 h 00: repas officiel à l'école de Feithlren
14 h 30: assemblée générale et distribution des prix.

Cette Journée est ouverte à tous les tireurs vétérans faisant partie
d'une section de tir au petlt calibre, auxquels nous adressons une
cordiale Invitation.

Sont membres vétérans au petlt calibre tous les tireurs nés en 1930
et antérieurement.

San José:
Lewis non, Cruz et Kratochvilova oui

Le Brésilien Joachim Cruz, médaille d'or du 800 mètres aux Jeux
Olympiques de Los Angeles, et la Tchécoslovaque Jarmila Kratoch-
vilova, détentrice des records du monde des 400 et 800 mètres, de-
vraient être, samedi, les principales attractions de la réunion de San
José (Californie), première étape du Grand Prix 1985, en l'absence
de l'Américain Cari Lewis, le quadruple champion olympique, et de
nombreux athlètes renommés.

Malgré les forfaits successifs de Lewis, victime d'une élongation à
la cuisse droite, samedi dernier à Westwood lors de sa tentative
manquée contre le record du monde de la longueur, qui était en-
gagé sur 100 et 200 mètres, de l'Irlandais Eamon Coghlan, prévu sur
le Mile, de la Marocaine El Moutawakil, championne olympique du
400 m haies, dont la rentrée était attendue sur la rapide piste nord-
californienne, et des deux Américains Greg Foster (110 m haies) et
Edwin Moses, ce dernier initialement inscrit dans un 400 m haies
hors compétition, la réunion ne devrait pourtant pas manquer d'in-
térêt, et peut-être de performances de très haut niveau... si les con-
ditions s'y prêtent.

Dans les épreuves masculines comptant pour le Grand Prix, on
retiendra surtout le 200 mètres, avec un duel prometteur entre les
Américains Kirk Baptiste, dauphin de Cari Lewis à Los Angeles, et
Calvin Smith, le recordman du monde du 100 mètres, et la perche
avec un nouvel affrontement franco-américain. Epaulé par ses coé-
quipiers Patrick Abada et Philippe Houvion, le champion olympique
Pierre Quinon, seulement cinquième à Westwood, avec 5,50 m, sera
opposé à Earl Bell et Doug Lytle, respectivement 3e et 6e aux JO
1984.

Un 800 mètres royal
Le disque sera également passionnant à suivre, les excellents

Tchécoslovaques Imrich Bugar et Gejza Valent, privés de Jeux pour
cause de boycottage, étant confrontés au Norvégien Knut Hjeltnes,
4e à L.A. Enfin, en longueur, l'Américain Larry Myricks, dont Bob
Beamon affirme qu'il peut sauter au moins aussi loin que le cham-
pion olympique, tentera une fqis de plus de se débarrasser de son
«complexe Lewis». Mais, et cela montre déjà les paradoxes... et les
limites du Grand Prix, l'événement majeur de la réunion sera peut-
être un 800 mètres royal, épreuve qui ne fait pas partie du pro-
gramme 1985, avec les retrouvailles du Brésilien Joachim Cruz,
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participeront. A cette condition, 9 points seront attribués pour la
première place, 7 pout la 2e, 6 pour la 3e et ainsi de suite jusqu'à la
8e. Six points supplémentaires seront attribués pour un record du
monde et trois pour un record du monde égalé. Pour les classe-
ments d'ensemble, les points gagnés dans des disciplines différen-
tes peuvent être cumulés, un athlète ne pouvant toutefois être cré-
dité que des points d'une seule épreuve par réunion.

Au cours des années impaires, comme en 1985, le Grand Prix
comprend les épreuves suivantes:

Messieurs: 200 m, 400 m, 1500 m, 5000 m, 110 m haies, perche,
disque, javelot, longueur.

Dames: 100 m, 800 m, 3000 m, 400 m haies, hauteur, poids, lon-
gueur.

Reste à savoir quelles seront les conséquences médicales des ef-
forts répétés demandés à des organismes déjà très sollicités par
l'entraînement. En outre, de très grandes vedettes pourraient avoir
intérêt, financièrement, a participer à d'autres réunions que celles
du Grand Prix, l'effet recherché de concentration du spectacle s'en
trouvant alors diminué.

La liste des seize réunions comptant pour ce premier Grand Prix
est la suivante: 25 mai: San José; 1er juin : Eugène; 8 juin: Moscou;
22 juin: Prague; 2 juillet: Stockholm; 4 juillet: Helsinki; 16 juillet: Nice;
19 juillet: Londres; 27 juillet: Oslo; 2 août: Londres; 4 août: Budapes-
t; 21 août: Zurich; 23 août: Berlin-Ouest; 25 août: Cologne; 30 août:
Bruxelles; 7 septembre: Rome (finales). pr

champion olympique en titre, et de l'Américain Johnny Gray, 7e au
Coliseum, déjà en très grande forme. Il n'y aura pas de 1500 mètres
à San José, mais, en revanche, le mile, beaucoup plus populaire aux
Etats-Unis, mettra aux prises les Américains Steve Scott et Sydney
Marée, l'Irlandais Ray Flynn et l'inépuisable kenyan Mike Boit.

Chez les femmes, la Tchécoslovaque Jarmila Kratochvilova, vic-
torieuse des 400 et 800 mètres de Westwood, affrontera sur deux
tours les Américaines Kim Gallagher et Ruth Wysocki , avec l'espoir
d'un bon «chrono», tandis que l'Américaine Valérie Brisco-Hooks,
triple championne olympique, et la Jamaïcaine Merlene Ottey-Page,
qui rêvent toutes deux de records, se retrouveront sur 100 mètres...
et 200 mètres, hors Grand Prix. A noter enfin un 3000 mètres pro-
metteur avec la Norvégienne Grete Waitz, deuxième du marathon
olympique, contre l'Irlandaise Monica Joyce.



Hinault. favori en
L'Italien Roberto visentini et ie

Français Bernard Hinault, les deux
premiers du classement général du
Tour d'Italie, ont utilisé au mieux la
première semaine de course, mar-
quée également par le fléchissement
de l'Italien Francesco Moser et
l'abandon de son compatriote Mo-
reno Argentin, avant môme la pre-
mière journée de repos, hier à Fog-
gia. Hinault a su, en effet, tirer ad-
mirablement parti de la seule véri-
table étape des Dolomites, lundi der-
nier. Le Français, dont le début de

». « '

ita

Marco Giovanetti (à gauche, troisième de la septième étape)
et le maillot rose actuel Roberto Visentini. (Bélino AP)

Bordeaux-Paris le «derby
Treize concurrents ont pris, dans Hubert Linard, seront les grands fa-

la nuit d'hier à aujourd'hui, le départ voris du «derby de la route»,
du 82e Bordeaux-Paris. Cette Leur principal adversaire devrait
épreuve, longue de 585 km, se dé-
compose en deux parties, puisque, à
partir de Poitiers (218e km), les cou-
reurs disposent d'un entraîneur mo-
torisé. Depuis la retraite du Belge
Herman van Springei, sept fois vain-
queur, dont la dernière fois en 1981,
les Français se sont régulièrement
imposés. D'ailleurs, les deux derniers
lauréats, Gilbert Duclos-Lassalle et

Le demi-marathon de Saint-Maurice
se déroulera le samedi 8 juin...

Dans notre information sur le demi-marathon de Saint-Maurice,
nous avons omis de préciser la date de cette manifestation. Sachez
donc qu'il se déroulera le samedi 8 juin dès 19 heures (écoliers,
ecolières, cadets, cadettes dès 17 heures). La tête d'affiche suisse
sera ni plus ni moins que Werner Meier. Nous aurons évidemment
l'occasion d'en reparler plus longuement. Mais retenez au moins la

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

JÈX)fû&;&/mX\ 7tl
Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble
MONTHEY
Tél. 025/71 21 15

M IA Un quotidien valaisan |||
W\ pour les Valaisans \̂ Jjr

saison avait inquiété jusqu'à son en-
tourage le plus proche, provoqua la
défaite désormais irrémédiable dans
ce «Giro» de l'Italien Giuseppe Sa-
ronni. Dans le même temps, Fran-
cesco Moser, vieillissant, concédait
plus de terrain qu'il ne le craignait
mais demeurait en position d'attente,
à 1'31 " du leader.

Si Visentini, réputé fragile nerveu-
sement, supporte parfaitement
jusqu'à présent le poids de la
course, à l'exception de la perte de
vingt secondes due à un incident
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être leur compatriote Pascal Pois-
son, qui a une bonne expérience de
l'épreuve, et avait effectué des dé-
buts prometteurs en prenant la troi-
sième place, en 1982. En revanche,
on ignore tout des réelles possibilités
du Belge Jean-Luc Vandenbroucke
et du Hollandais Hennie Kuiper, dans
une compétition qui dure près de
quinze heures, même si l'on sait que

lime
Sélection d'emplois

Plus de 12 ans à votre service

cherche personnel qualifié tout de suite ou à convenir

peintres CFC
plâtriers CFC
soudeurs
monteurs électriciens CFC
installateurs sanitaire CFC
ferblantiers couvreurs CFC
menuisiers CFC (pose et atelier)
charpentiers CFC
serruriers CFC
monteurs en chauffage CFC
ébénistes CFC
mécaniciens mécanique générale CFC
(tourneurs-fraiseurs)
Salaires intéressants à personnes capables.
Veuillez contacter Albano Rappaz
Tél. 025/71 58 91

Membre du syndicat professionnel FSETT

puissance
stupide mercredi dernier, la bonne
affaire de la première semaine est
cependant à mettre à l'actif de Hi-
nault. Le Français, véritablement ré-
généré, évolue d'autant plus aisé-
ment qu'il peut compter sur l'aide de
son coéquipier américain, Greg Le-
Mond, placé en embuscade. Débar-
rassé de l'hypothèque que faisait pe-
ser Moreno Argentin, victime d'en-
nuis de santé, Hinault se retrouve
dans en posture idéale à seulement
28 secondes de Visentini.

Suisses étonnants
Le parcours, beaucoup plus facile

que prévu lors de la dernière se-
maine, sera toutefois assez acci-
denté lors de la traversée des Abruz-
zes. Comme Visentini, aux capacités
de résistance encore mal définies, le
Français apprécie ce genre de par-
cours propice au développement de
grandes offensives. Car, dans ce
Tour d'Italie, qui peut fort bien sou-
rire à des coureurs jusqu'à présent
cantonnés dans les seconds rôles, la
tactique plus que jamais prédomine.

Côté suisse, cette première se-
maine a apporté maintes satisfac-
tions. D'abord avec la victoire de
Hubert Seiz à Selva di Val Gardena,
dans l'étape la plus difficile. Avec le
succès aussi d'Urs Freuler, dans le
sprint de la première étape. Avec en-
core Urs Zimmermann, battu de jus-
tesse jeudi au terme d'une longue
échappée à six. Et, au classement
général, tant Stefan Mutter que Hu-
bert Seiz occupent d'excellentes po-
sitions, respectivement 4e et 6e.

Moser: non au TdF?
Francesco Moser, vainqueur l'an

dernier du Tour d'Italie et recordman
de l'heure, a déclaré, à Foggia, où
les coureurs du Giro goûtent à un
jour de repos, qu'il souhaiterait ne
pas participer au prochain Tour de
France, contrairement à ses projets.

Moser estime qu'il n'aurait aucune
chance dans un Tour de France bien
trop difficile pour lui. «Cependant,
a-t-il déclaré, je dois d'abord trouver
l'accord de mon groupe sportif.»

de la rou
les deux coureurs se sont bien prô^
parés.

Arrivée de la technologie
Ainsi, on redoute pour le candidat

au record du monde de l'heure une
double fragilité, physique et surtout
morale, dans une épreuve particuliè-
rement exigeante, alors qu'à l'in-
verse, la souplesse de son pédalage
et son habitude du travail derrière
derny constituent un atout sérieux.
Quant à Kuiper, il possède une santé
physique et morale qui devrait com-
penser un style trop heurté, véritable
gouffre à énergie. Dans cette
épreuve, où les roues lenticulaires
vont faire leur apparition, la techno-
logie peut cependant brouiller bien
des cartes.

Les engagés du 82e Bordeaux-Pa-
ris: No 1 Hubert Linard (Fr), 2 Gilbert
Duclos-Lassalle (Fr), 3 Guy Gallopin
(Fr), 4 Dominique Garde (Fr), 5 Eric
Guyot (Fr), 6 Pascal Poisson (Fr), 7
Jean-Luc Vandenbroucke (Be), 8
Philippe Lauraire (Fr), 9 René Mar-
tens (Be), 10 Hennie Kuiper (Ho), 11
Jan Jonkens (Ho), 12 Christian Le-
vavasseur (Fr), 13 Paul Kimmage
(Irl).

DAVET
Rue du Coppet 1
1870 Monthey

B

Une seule surprise, et encore
toute relative, a été enregistrée
lors des quarts de finale du
tournoi de Lugano, doté de
200 000 dollars, et comptant
pour le Grand Prix féminin.
Classée numéro 8 seulement,
l'Allemande Sylvia Hanika s'est
qualifiée au détriment de l'Amé-
ricaine Kathy Rinaldi, tête de
série numéro 5, battue par 6-4
6-1.

Les trois autres demi-finalis-
tes sont les trois premières têtes
de série. La Bulgare Manuela
Maleeva, N° 1, a toutefois dû
batailler ferme avant de prendre
le meilleur sur la jeune et pro-
metteuse Argentine Gabriela
Sabatini (16 ans, tête de série
N° 6 à Lugano). Maleeva ne s'et
imposée qu'en mobilisant ses
dernières ressources, par 6-0
6-7 (1-7) 6-2.

Tête de série numéro 2, la
Tchécoslovaque Helena Sukova
a triomphé, relativemenmt faci-
lement, de l'Américaine Kathy
Horvath, par 6-1 6-4.

Enfin, le numéro 3 du tournoi
tessinois, l'Américaine Bonnie
Gadusek, ancienne sociétaire
de Dâhlhôlzli Berne, a eu affaire
à la plus jeune des sœurs Ma-
leeva. Cette dernière, prénom-
mée Katerina, lui a donné beau-
coup de fil à retordre. Après
l'avoir emporté par 6-0 au pre-
mier set, Bonnie Gadusek a dû
s'employer à fond pour se qua-
lifier en deux sets, l'emportant
par 7-6 (11-9 au tie-break) dans
la seconde manche.

Ainsi, les demi-finales, au-
jourd'hui dès 13 heures, oppo-

Coupe Davis:
Heinz Gùnthardt
contre le Zimbabwe

La Suisse affrontera le Zimbabwe,
dans le cadre du deuxième tour de la
zone européenne de coupe Davis,
les 14,15 et 16 juin prochain à Weg-
gis, avec Heinz Gùnthardt. Ce der-
nier, qui n'était pas présent à Tunis,
lors du premier tour, a en effet donné ____. .„. _-„__.__ ,-_- - , ___ . , „ __, „___, __ ___ ________
son accord pour sa participation. On • ^?5E,̂  CE _rJ°ïL'12l £0"îptaent P0"1- le, f*8™1 ™? ™a

r?cuJln' îS** cdfne sait par contre pas encore si Ja- ?0 °0? dollars. Quarte de finale: Sergio Casai Esp) bat Mark Dickson (EU) 6-2
kob Hlasek, lui aussi absent lors de  ̂
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de la partie Lawson Duncan (EU) et Mike De Palmer (EU).

PISCINE DE MONTHEY - SAMEDI 25 MAI (20 HEURES)

Championnat suisse de waterpolo de LNA
Monthey - Bissone (néo-promu)
La saison de waterpolo a repris son rythme. Le CN Monthey, pensionnaire de LNA,
voudra défendre ses chances dans cette catégorie de jeu en présentant à son public
de beaux spectacles. Ainsi, aujourd'hui à 20 heures, la piscine montheysanne sera le
théâtre d'une intéressante rencontre face à Bissone, équipe tessinoise, promue la
saison dernière. Il est donc difficile d'établir un pronostic, mais espérons que le public
sera nombreux autour du bassin pour encourager nos valeureux poloïstes valaisans.

Les ballons du match sont offerts par les maisons Vêtements «Monsieur» à
Martigny et Raphy Saillen, Café National à Monthey.

Toujours plus
de clients satisfaits...
• Nous sommes meilleur marché avec la qualité

_ ^^k

Deux grandes expositions à Monthey
025/71 48 44

• Rabais permanents • Fermé le lundi
36-5211

seront Manuela Maleeva à Syl-
via Hanika, d'une part, Helena
Sukova et Bonnie Gadusek, de
l'autre. Au vu des performances
des quarts de finale, on peut
s'attendre à retrouver Helena
Sukova en finale. «L'immense»
Tchèque (elle mesure 1 m 90) se
sent particulièrement à l'aise à
Lugano. Malgré sa taille, la Pra-
guoise paraît très mobile et pos-
séder une condition physique
impeccable, ce qui est impor-
tant, par ia chaleur humide qui
règne au Tessin.

Manuela Maleeva est bien la
meilleure intrinsèquement. Mais,
elle tombe sur une Hanika très
motivée et en forme, et, la Bul-
gare elle-même, parut assez
marquéee à l'issue de son quart
de finale contre Gabriela Saba-
tini.

Quarte de finale: Sylvia Hanika
(RFA, 8) bat Kathy Rinaldi (EU, 5) 6-4
6-1. Bonnie Gadusek (EU, 3) bat Ka-
terina Maleeva (Bul, 13) 6-0 7-6 (11-

La coupe du monde a Dùsseldorf
Malgré sa défaite face à la France, la Tchécoslovaquie a obtenu sa qualifi-

cation pour la finale de la coupe du monde, à Dùsseldorf, en battant l'Inde par
3-0, sans concéder le moindre set, lors de sa dernière rencontre. La décision
était donc faite dès les deux simples, Lendl et Mecir ne laissant aucune
chance à Krishnan et Amritraj.

La France aurait pu obtenir son billet pour la finale en battant la Suède,
mais les Tricolores ont dû s'incliner par 2-1. Henri Leconte, décidément en
veine (il avait déjà battu Lendl), avait pourtant donné l'avantage à ses cou-
leurs en's'imposant face à Mats Wilander (6-2 6-4), mais Sundstrôm rétablis-
sait l'égalité en venant à bout de Thierry Tulasne au tie-break de la manche
décisive... Dans le double, Wilander et Jarryd se défaisaient de Leconte et
Portes 6-4 6-4.

Ainsi, Tchécoslovaques, Français et Suédois se retrouvaient à égalité, dans
ce groupe «rouge», avec deux victoires. La décision tombait en faveur de la
Tchécoslovaquie au nombre de matches gagnés (sept, contre cinq aux deux
autres équipes).

• Groupe «rouge». - Suède - France 2-1 (Henri Leconte bat Mats Wilander
6-2 6-4. Henrik Sundstrôm bat Thierry Tulasne 6-0 3-6 7-6. Wilander - Anders
Jarryd battent Leconte - Pascal Portes 6-4 6-4). - Tchécoslovaquie - Inde 3-0
(Ivan Lendl bat Ramesh Krishnan 6-2 6-4, Miloslav Mecir bat Vijay Amritraj 6-3
6-1, Lendl - Tomas Smid battent Vijay et Anand Amritraj 6-2 6-3.).

Le classement final: 1. Tchécoslovaquie 2 v. (7-2). 2. France et Suède 2 v.
(5-4). 4. Inde Ov. (1-8).
• Groupe «bleu». - Espagne - RFA 2-1. Dernier match: Andréas Maurer -
Wolfgang Popp (RFA) battent José Higueras - Juan Aguilera (Esp) 6-4 6-2.

Classement final: 1. Etats-Unis 2/4 (4-2). 2. Espagne 2/2 (3-3). 3. Australie
2/2 (3-3). 4. RFA 2/0 (2-4).

9). Helena Sukova (Tch, 2) bat Kathy
Horvath (EU) 6-1. 6-4.

Les demi-finales d'aujourd'hui:
Manuela Maleeva (Bul, 1) - Sylvia
Hanika (RFA, 8). Helena Sukova
(Tch, 2) - Bonnie Gadusek (EU, 3).

Double, 2e tour: Bettina Bunge -
Eva Pfaff (RFA, 1) battent Kim Stein-
metz - Heather Crowe (EU) 6-4 6-0.
Sabatini - Mercedez Paz (Arg) bat-
tent Beverly Mould - Anne Smith (EU,
5) 6-2 6-2. Horvath - Elise Burgin
(EU, 3) battent Sue Mascarin - Kathy
Rinaldi (EU) 6-2 6-3. Katerina et Ma-
nuela Maleeva (Bul, 8) battent Beth
Herr - Terry Phelps (EU) 6-1 6-2.
Betsy Nagelsen - Anne White (EU, 4)
battent Catherine Suire - Virginia
Wade (Fr-GB) 6-2 6-3. Shawn Foltz -
Jennifer Mundel (EU-AS) battent
Anne et Elizabeth Minter (Aus, 7) 6-1
7-5. Gadusek - Sukova (2) battent Iva
Budarova - Marcela Skuherska (Tch)
6-1 6-2.

Quarte de finale: Bunge - Pfaff
(RFA) battent Paz - Sabatini (Arg) 3-6
7-6 6-1. Burgin - Horvath (EU) battent
Maleeva - Maleeva (Bul) 6-2 6-3. Su-
kova - Gadusek (Tch-EU) battent
Foltz - Mundel (AS) 6-1 6-1.
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ASTRO LOGIC
est heureux de vous annoncer son
nouveau programme

OPTIQUE

Vous attachez de
l'importance à votre
tenue vestimentaire.
Et à vos lunettes ?
Quand un vêtement a cessé de vous
plaire, vous le mettez de côté, pas les
lunettes.
Maintenant choisissez de bonnes
lunettes pour chaque occasion. Grâce
à notre grand choix , nous pouvons
satisfaire aux plus grandes exigences.
Nous nous ferons un plaisir de vous
conseiller.

PGIIÛ RD
HORLOGERIE BIJOUTERIE
GRAND-PONT 9 SION

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. 18-4176

EM ÉCOLE MODERNE
ffiJesK DE COMMERCE
HîWfr- & LANGUES

I 12. Grand-Pont. 1003 Lausanne

Jeunes filles
de 16 a 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 -
Espaqnol - Italien) 22-ie3e

Toutes nos préparations comportent
sans supplément:
• TÉLEX j
• TRAITEMENT / cours

de TEXTE: l théorique

J et pratique

• MICRO- I
INFORMATIQUE I 

Documentation gratuite

C (021) 23 88 55

Davantage d'intérêts pour tous les jeunes et moins jeunes et tous les gens avisés

Avec le compte/carnet «Jeunesse» de la
BCC, tous les jeunes de moins de 20 ans
bénéficient d'un intérêt préférentiel de
4%.

Valaisans!
Vous qui n'aimez pas la tricherie, venez essayer la nou-
velle Rocky!
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GARAGE 13 ÉTOILES - SION
Ch. Frily - Tél. 027/23 47 76

* 36-2950

_ Oui, les possibilités d'éporgne de la BCC m'intéressent, m
J' Je désire recevoir des renseignements plus détaillés sur: J¦ D Compte/carnet «Jeunesse». D Compte/carnet «Per- *

ALAIN DUPONT
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Un citoyen à votre service

Déménagements
Garde-meubles
Suisse et étranger

A. Vidal
et pour votre ville

? * J* i. Place du Marché 8/CP 148
:": Z'TUnl "Irî PT 1820 MOKTREUX 2
V::.::.V.:UIUUUI SA Tél. 021/6322 63

MICRO-INFORMATIQUE / TRAITEMENT DE TEXTE
Cours d'introduction, d'initiation, de formation, de vacances,
de langues Contactez-nous par téléphone

M. Grippo
Slon
Tél. 027/31 15 69
bureau
3615 21 privé.

89-13

I sonnes âgées». D Obligations de caisse. ? Autres pos- I
| sibilitées d'épargne.

I Nom: I
I Prénom:

J Adresse: . '

J NPA, lieu: '

Avec le compte/carnet «Personnes âgées» Avec les obligations de caisse de la BCC, Prière de retourner ce coupon dûment rempli à
de la BCC, toutes les personnes dép lus de tous ceux qui souhaitent placer leur argent une de nos succursales énumérées ci-dessus. Car la
60 ans bénéficient également d'un intérêt pendant quelques années bénéficient BCC vous offre un large éventail de possibilités
préférentiel de 4%. d'un intérêt de 5% à 5}M% selon la durée d'épargne.

(3 à 4 ans ou 5 à 8 ans).

La banque qui vous offre davantage.

BCC OO GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
1003 Lausanne, 21, rue St-Laurent; 1003 Lausanne-St-François,
15, place St-François; 1951 Sion, 44, place du Midi; 1800 Vevey,
15, av. Général-Guisan; 1401 Yverdon-les-Bains, 7, rue du Lac.
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Drôlement solide , cette Enduro, avec
son moteur puissant 1 cylindre et sa sus-
pension Full-Floater restée lors des du-
res épreuves des championnats du mon-
de. Du plaisir garanti en dehors des sen-
tiers battusl

GRAND d CONSTANTIN
Motos - Cycles - Electricité
Grande Avenue 8
3965 CHIPPIS
Tél. 027/55 8961

Mobilière Suisse
Société d'assurances

Agence générale de Sion :
Willy Kraft
Av. du Midi 10
027/22 54 56

Notre partenaire en matière d'assuran-
ces vie: MHI—H»
l'assurance d'être bien assuré.

CYCLES + MOTOS
3960 SIERRE
Route de Sion 43

Tél. 027/55 65 26

LATHION- VOYAGES
VOS VACANCES... _«< \

****
*

Slon Sierre Martigny
- .

mazùa
® ©
Mercedes

GARAGE LE PARC
Othmar D'Andrès
3960 SIERRE

Tél. 027 / 5515 09

w&ocècascil
Rouie du Mont-Noble, 4 ^̂ ^^
3960 Sierre [ JTéK 027/5564 92 j—- — ,l

• Gypierie
• Peinture
• Papier* peinn
• Plltondi luspendus

Votre amie sur la route

NISSAN i wmmm
GARAGE DE FINGES

SIERRE
J. Zermatten-Zuber
Tél. 027/55 10 06

Service ESSO

KADETT-VOITURE DE L'ANNÉE 1985
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Garage Atlas Sierre S.A.
Dir. Georges Mariéthoz Tél. 027/55 87 01

En marge de la deuxième édition du Trial-lndoor de Sierre
En 1984, à pareille époque de l'année, le
trial était sans nul doute inconnu ou pres-
que en Valais. A elle seule, la première édi-
tion du Trial-lndoor sierrois avait suffi
pour combler cette lacune gênante. A la
patinoire de Graben , plus de 3000 person-
nes avaient appris à apprécier ce sport pas-
sionnant. Les organisateurs avaient ainsi
parfaitement rempli leur mission prioritai-
re qui consistait à répandre cette activité ,
spectaculaire par excellence.
Samedi prochain , un deuxième pari sera
tenté , encore plus fou. Depuis Noël déjà ,
un comité bénévole travaille à l'élaboration
de cette manifestation qui , avouons-le
franchement , a largement dépassé les limi-
tes du canton dans l'estime des spécialistes.

Un bouquet de vedettes
Mais qui dit promesses sous-entend auto-
matiquement sacrifices. Sur ce point aussi
les promoteurs de cette jou rnée n'ont pas
lésiné sur les moyens financiers. Animés
par un désir de réussir énorme, ils ont enga-
gé quatre vedettes du sport motorise, i
Sergio Canobbio est Italien. Après avoir
brillé en championnat du monde de Trial-
indoor, il s'est recyclé dans un exercice par-
ticulier: la démonstration. Le 25 mai à
Sierre, il sera l' un des principaux anima-
teurs du show prévu en soirée. Au guidon
de son engin , il essayera de battre son pro-
pre record mondial de saut en hauteur en
moto, avec une barre posée à 4 m 30 !
Thierry Girard et Alain Pascal habitent la
France voisine. Le premier est tout simple-
ment champion du monde de vélo-trial ,
alors que le second le talonne au classe-
ment de la catégorie. Autre Français pré-
sent dans la cité du soleil: Jacky Chablo-
nais. Avec son side-car, ce cascadeur effec-
tuera des acrobaties qui ne manqueront
pas de surprendre. Chablanais viendra en
compagnie de son équipe et de ses vélos à
ressorts hilarants. Ces quatre as, tous pro-
fessionnels, se succéderont pour un show
digne du cirque dès 20 heures.

Une réputation à défendre
Mais le Trial-indoor de Sierre, deuxième de
son nom, c'est aussi l'affrontement impi-
toyable que se livreront les 30 meilleurs
coureurs helvètes. Pour le compte de la
Coupe de Suisse des Inters et des Natio-
naux , tous tenteront de décrocher un billet
pour la finale du soir. Les places seront par
conséquent très chères ; elles s'arracheront
à la force du poignet.
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Garage du Petit-Lac
Bétrisey S.A. - SIERRE

Exposition place Bellevue
Tél. 027/55 52 58-55

? Louis
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M & Fils S.A.
¦ ¦ Sierre

Diplômes fédéraux
Rue Sainte-Catherine
Tél. 027/55 14 31
Electricité - Installation lumière,
téléphone - Vente d'appareils élec-
triques, réparations
Ayer tél. 027/65 11 65
Vissoie 6513 37
Grimentz 6517 28

GARAGE DE LA NOBLE CONTREE

Auto ra"V5ls4 H
Jean-Marc Tavel

3968 Veyras-Sierre
Tél. (027) 55 26 16
Tél. privé 55 15 02

Votre magasin
spécialisé en vidéo
• Vidéo-recorder
• Vidéo-caméras auto-focus

Location cassettes vidéo

A. Grand - Vidéo +TV
Technicien diplômé
Concessionnaire fédéral
Route de Sion, Sierre
Tél. 027/5516 79

• Service vidéo-recorder-caméras
• Appareils de surveillance vidéo
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sur des pneus ! Gageons que cette année en-
core, les pupilles s'émerveilleront à la vue
d'un spectacle qui frise souvent les limites
de l'impossible. Biaise Craviolini

Le trial sierrois a une sacrée réputation a
défendre ; celle de renfermer huit zones les
plus techniques de Suisse. En 1984, tout
avait marché sur des roulettes , ou plutôt...
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Congrès de la RIS dès demain
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électricien

Vers une modification en coupe du monde
L'éventuelle interdiction du demi-pas de patineur en ski de fond,

une modification de la formule de la coupe du monde de ski alpin,
tels seront les grands thèmes débattus au congrès de ia Fédération
internationale de ski (FIS), qui s'ouvrira demain pour prendre fin le
1er juin, à Vancouver. En ce qui concerne le ski alpin, l'Autriche
soumettra une proposition qui prévoit, entre autres, une simplifica-
tion du système de calcul des points à l'issue de chaque course et
une meilleure répartition géographique des différentes épreuves. La
fédération autrichienne est par ailleurs favorable à une diminution
du nombre des courses, et sa position est très réservée en ce qui
concerne les épreuves d'été en Amérique du Sud ou aux Etats-Unis,
notamment pour des raisons financières.

Sur le plan de la publicité, la fédération autrichienne se prononce
pour une plus grande libéralisation, aussi bien en ce qui concerne la
publicité individuelle des athlètes que celle des organisateurs. L'Au-
triche souhaite enfin une limitation des concurrents et une meilleure
qualification des participants.

Pour leur part, les Français, qui estiment qu'ils seront appuyés par
les Italiens et les Autrichiens, proposeront un plan de réorganisation
de la coupe du monde de ski alpin en deux phases. Au cours de la
première, jusqu'au 10 février, en Europe, les concurrents seraient
confrontés par disciplines, et les deux tiers de leurs résultats se-
raient pris en compte pour l'établissement de leur classement. Les
40 meilleurs d'entre eux auraient accès à la grande finale, aux Etats-
Unis et au Japon.

L'éventuelle suppression du pas de patineur devrait être souhai-

HOCKEY SUR GLACE
La finale
de la Coupe Stanley

Les Edmonton Oilers de
Wayne Gretzky ont remporté par
3-1 la deuxième des éventuelles
sept manches (la première
équipe à quatre victoires) de la
finale de la Coupe Stanley, face
aux Philadelphia Flyers. La pre-
mière manche était revenue aux
Flyers. Ces deux premiers mat-
ches ont eu lieu à Philadelphie,
les trois suivants se dérouleront
à Edmonton, et les deux der-
niers, si nécessaire, se joueront,
à nouveau, à Philadelphie. Way-
ne Gretzky s'était repris à deux
fois face au gardien suédois
Pelle Lindbergh, qui avait relâ-
ché son premier shoot, pour
inscrire le 1-0 après 10'29" de
jeu. Pour le Canadien, il avait
été temps de se reprendre. Dans
le premier match de cette finale,
il n'était pas parvenu à tirer une
seule fois au but! Hier soir, sa
statistique mentionnait tout de
même cinq shoots.
BASKETBALL
Transfert à SF Lausanne

Sargan Cossettini, 23 ans, a
été transféré d'ESL Vernier à SF
Lausanne. Bien qu'ayant joué
dans une équipe reléguée en fin
de saison, Sargan Cossettini
peut être considéré comme la
véritable révélation du dernier
championnat.

HJ BBIB Les Services
¦i ¦¦ industriels

¦ni lB de la Ville
^mu m̂ de Sion

cherchent %

une employée
de bureau
Nous demandons:
- un diplôme d'une école supérieure de commerce

ou un certificat fédéral de capacité;
- expérience pratique souhaitée.

Entrée en fonctions:
- immédiate ou à convenir.

Les offres de service manuscrites, avec photo, cur-
riculum vitae, références et copies de certificats,
sont à adresser à la direction des SIS jusqu'au lundi
3 juin 1985.

36-5807

Etablissement bancaire
de la place de Sion
cherche pour le secteur crédits

secrétaire
à temps partiel

apte à assumer le remplacement des
titulaires durant les vacances, maladies,
etc.

- Activité 30% environ.
- Horaire à discuter.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et photo sous chiffre L36-586356 à
Publicitas, 1951 Sion.

tée par l'Union soviétique et la Suéde, sous prétexte que le mou-
vement dénature le ski de fond - mouvements différents et absence
de fartage - détériore les pistes et n'est pas recommandé, selon
certains médecins, pour les femmes.

Plusieurs skieurs de premier plan ont adresse à M. Marc Hodler,
président de la FIS, une proposition commune visant à modifier
«l'application de l'attribution de la publicité sur les dossards de
coupe du monde». Celle-ci, soutenue par la fédération et le pool
suisses, concerne les athlètes du premier groupe en ski alpin el
l'élite du ski nordique.

Les signataires de la lettre souhaitent modifier en ce sens l'article
212bis du règlement de la FIS sur la publicité: un concurrent classé
parmi les quinze premiers de la liste FIS peut porter sur le haut de
son dossard une légende publicitaire représentant un commandi-
taire personnel, étranger au ski (firmes ne fabriquant pas d'effets
d'équipements), si toutefois ce dernier appartient au pool fédéral.

Les Suisses Pirmin Zurbriggen, Thomas Bûrgler, Max Julen, Peter
Muller, Franz Heinzer, Michela Figini, Maria Walliser et Brigitte Ôrtli,
les Allemands de l'Ouest Markus Wasmaier et Maria Epple-Beck, les
Autrichiens Harti Weirather , Katrin Gutensohn et Robert Zoller, ainsi
que Paul Frommelt (Lie) ont signé la lettre adressée à M. Hodler.

pants à la coupe de Suisse
des slaloms s'étaient déplacés
à Saanen, dans l'Oberland
bernois. Voici les résultats que
les pilotes valaisans obtinrent
là-bas: 2e sur 10. Martig (Re-
nault 5 turbo); 1er sur 2. D.
Salamin (Lola); 2e sur 14.
Monnet (Opel Ascona); 10e
sur 10. Dubosson (Opel
Manta); 2e sur 3. M. Rudaz
(Alpine); 25e sur 28. Belwald

Garage du Chablais vaudois
cherche pour tout de suite ou
date à convenir

laveur

Mise au concours «-,, . - ..,
Entreprise de construction du Chablais

La BANQUE CANTONALE DU VALAIS met au valaisan cherche
concours le poste de nj ir î AKiimriki

rorjrOCfint_?int connaissance poids lourds, machines
1 ̂ \Jr ' wOd llu l lli diverses, véhicules, entretien. Poste

pour les Communes de Vex demandant de l'initiative.
_»? I as AnAHae Faire offre sous chiffre P 36-100349 àei i_.es Mgenes Publicitas S.A., 1870 Monthey.

Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae, 
doivent être adressées à la direction de la Banque -IONCantonale du Valais à Sion, sous pli recommandé, Famille cherche Je cherche
pour le vendredi 21 juin au plus tard.
Le cahier des charges et les conditions peuvent être ipiin*» effeillMeilSe
consultés auprès du service des agences et repré- jeune
sentants à Sion. fille Région haut

t—7 7i de Conthey.

• Pour leur troisième rendez-
vous de la saison (après ceux
de Dijon et de Hockenheim),
les concurrents du champion-
nat suisse automobile de vi-
tesse pburront lier l'utile à
l'agréable. En effet, la piste
qui les attend ce week-end -
celle de Misano-Santamonica ,
près de Rimini - est située pas
loin de l'Adriatique. Tous les
animateurs présumés de ces
joutes seront là. Une absence
néanmoins à souligner: celle
des Golf munies d'un cataly-
seur, l'approvisionnement en
essence sans plomb posant
de trop gros problèmes, au ni-
veau administratif notam-
ment...

Parmi les Valaisans du
voyage, à noter les noms de
Salamin (Porsche 935) et du
trio Amhere-Darbellay-Wal-
pen, fin prêts pour mettre de
l'ambiance dans l'épreuve ou-
verte exclusivement aux Re-
nault 5 turbo GT.

• Avant de se rendre à Sion
où le vétéran sierrois Roger
Rey (Ralt) allait y glaner son
premier succès (!) les partici-

manœuvre
de garage

ayant déjà travaillé dans la
branche.

Faire offre sous chiffre Y 36-
586289 à Publicitas, 1951 Sion.

jeune
fille

pour s'occuper des enfants.
Travail intéressant.

Centre de tennis, Montana.
Tél. 027/41 5014.

36-72051

vendeuse
débutante acceptée

Tél. 027/22 19 25.

500 MILES D'INPIANAPOLIS

Très ouvert
Trente-trois pilotes, emmenés par l'Américain Pancho Carter qui,
sur sa March-Buick V6, partira en «pole-position» , prendront di-
manche, devant près de 400 000 spectateurs, le départ de la 69e
édition des prestigieux 500 miles d'Indianapolis (Indiana), dotée de
plus de 3 000 000 de dollars de prix, une des courses automobiles
les plus célèbres du monde. Cette épreuve, qui est la deuxième des
quatorze courses de la saison comptant pour le championnat de la
CART (Championship Auto Racing Team), formule Indy, s'annonce
particulièrement ouverte cette année, notamment en raison de l'ha-
bileté des conducteurs et, aussi, du duel que ne vont pas manquer
de se livrer dès le départ les machines à moteur Buick V6 et les Cos-
worth

Ouverture 30 mal 1985

DENNER S.A. - VEX
engage

U( / pour s'occuper d'un
\ \ enfant de 3 ans et ai-
—i iJ der au ménage.

De septembre 1985 à
BANQUE CANTONALE OU VÂIÂOS ,iniuin 1986-
WAyJSIK KANTONAL BANK Ip̂ ™7

- . . . . 36-301555

(Peugeot); 5e sur 5. A. Rey
(FV);1er solo. R. Rey (Ralt).

On ajoutera que Roger Rey
touchera à chaque fois un
cône et fut pénalisé d'autant.
Son fils Alain disputait à cette
occasion sa première course
en licencié (il a 19 ans et
demi) alors qu'il faut souligner
les bons classements réussis
par Monnet et Martig, deux
nouveaux venus.

Famille avec entants Genève, famille trois petits garçons,
cherche attendant quatrième cherche, plus

qu'une simple employée

Tél. 026/8 11 95.
36-400485

!te?li S ans une r®e,,e c°l,aboratrice
motivée et sérieuse

MÏÏ ï̂ïSŒ «S?ménige-cuiTine sZÎeT dïux avec P°ssibilité de contrat deran,|,é,é- SteSnK S"?finitif en cas de con-
Téi 021/56 22 77 indépendance et vie familiale chaleu-

36-72093 reuse P°ur Personne capable et de F , ff  ̂
lt adresse. case= confiance dans famille unie et gaie ne teftfï lxonvivant toutefois pas dans e uxe g ace W,mX !̂rL Zrio , ,„,..«. ™. .1 i~
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S
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P„our in"
CoiffeUSe Pour un an, dès août. Personnes sans formation au 026/6 33 80.
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amour des enfants, recherchant 
ClameS l'aventure, les histoires, ou une bonne
Chercha Planque s'abstenir! Pharmacie de Sion engagerait

Références contrôlables demandées, anr»f_a_ri#ï_aDlaCe même non-professionnelles. apprenneTé. 022/49 37 61 
^̂  a ide en pharmacie

Nous engageons pour entrée
immédiate ou à convenir

café-restaurant chaudronniersà Slon
cherche serruriers
sommelière
Entrée tout de suite
ou date à convenir.

Tél. 027/2218 92.
36-1214

ou personnes désirant se former
dans cette branche.
Nous offrons une place stable,
bien rémunérée, avec avantages
sociaux.

Faire offre écrite à H. Glovanna
S.A., dép. Glnox, rue du Lac
124, 1815 Clarens
Tél. 021/64 11 22.

22-171-16

MECANICIEN

Tél. 027/36 11 63
dès 19 heures.

AVANT ROLAND-GARROS

McEnroe face aux Suédois

McEnroe: // lui faudra remonter toute la filière suédoise
pour retrouver Lendl! (Bélino DPA)

François Jauffret a eu la main très lourde pour John McEnroe
et pour la quasi-totalité des joueurs français en procédant, ven-
dredi au stade Roland-Garros, au tirage au sort des Internatio-
naux de France qui commencent lundi.

Si le numéro un mondial veut retrouver en finale le Tchécos-
lovaque Ivan Lei\dl et prendre sa revanche sur sa défaite en
cinq sets de l'an dernier, Il devra en effet remonter toute la fi-
lière suédoise: Henrik Sundstrôm en huitièmes de finale, Joa-
kim Nystrôm, qui l'a battu une fols cette année, en quarts de fi-
nale et enfin Mats Wilander en demi-finale.

A moins que Ynnlck Noah ne lui rende service en débarras-
sant le tableau du vainqueur 1982. Le Français, sur la vole du
renouveau après sa victoire aux Internationaux d'Italie, pourrait
en effet affronter Wilander en quarts de finale, comme l'an der-
nier. Mais il lui faudra d'abord sortir sans doute l'Argentin José-
Luis Clerc, qu'il vient de battre à Rome, puis l'Equatorlen An-
dres Gomez en huitièmes et, môme, pour arriver Jusque-là,
passer avec succès un premier tour délicat contre le Tchécos-
lovaque Libor Pimek, classé 27e à l'ATP.

Si toutes ces conditions sont réunies le central de Roland-
Garros, vendredi 7 juin, pourrait assister à une superbe demi-
finale entre McEnroe et Noah. Le vainqueur rencontrerait alors
sûrement le tenant du titre en finale. Lendl, et c'est là l'autre
enseignement d'un tirage au sort effectué sous un grand soleil,
ce qui augure plutôt bien de la quinzaine à venir, a été plutôt fa-
vorisé.

i

Publicitas
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bonne présentation et fréquen-
tant avec succès la classe 3A du
cycle d'orientation. Moyenne
minimum: 5.
Entrée le 1 " août.

Faire offre avec copie de notes
sous chiffre C 36-71602 à Publi-
citas, 1951 Sion.

F.E.M. fabrique d'emballages
métalliques S.A. à Saxon en-
gage

Suissesse, dynamique,
en possession de la patente de
cafetier, avec formation touris-
tique, habile en dactylographie,
bonne culture générale, quadri-
lingue, aimant le contact

cherche
place

dans hôtellerie ou tourisme,
en Valais central.

Tél. 027/55 83 51.
435.446

Restaurant de montagne, 15 mi
nutes de Sion cherche

étudiante
pour le service.
Juillet-août.

Tél. 027/81 11 53.
36-719 99



AVF: l'horaire des matches
Deuxième ligue
Bagnes - Ayent 16 h 30
Conthey - Brig 16 h 30
Fully - La Combe 16 h 30
Grimisuat - Raron 16 h 30
Sierre - Salgesch 16 h 30
(à Salgesch)
Visp-Bramois * 18 h 00

Troisième ligue
GROUPE 1
Chalais - Termen 16 h 30
Montana-Crans - Sion 3 16 h 30
Naters - Leuk-Susten 16 h 30
Raron 2 - Granges 16 h 30
Steg-Visp 2 ' 16 h 30
Varen - Hérémence 16 h 30
GROUPE 2
Châteauneuf - Vouvry 16 h 30
USCM-Erde 16 h 30
Martigny 2 - Saint-Gingolph 16 h 30
ES. Nendaz - Vétroz 16 h 30
Riddes - Saxon 16 h 30
Saillon - Massongex 16 h 30

Quatrième ligue
GROUPE 1
Agarn - Chalais 2 09 h 30
Anniviers - Loc-Corin 09 h 30
Brig 2 - Steg 2 09 h 30
Chippis-Visp 3 09 h 30
Lalden 2 - Turtmann 09 h 30
Salgesch 2 - St. Niklaus 09 h 30
GROUPE 2
Ardon - Saint-Léonard 09 h 30
Ayent 2 - Agarn 2 09 h 30
Bramois 2 - Savièse 2 09 h 30
Chermignon - Lens 09 h 30
Evolène - Grimisuat 2 • 18 h 00
Sion 4 - Grône 09 h 30
GROUPE 3
US ASV - Châteauneuf 2 09 h 30
Chamoson - Ardon 2 09 h 30
Isérables - Riddes 2 09 h 30
Troistorrents - Aproz 09 h 30
Vétroz 2 - Leytron 2 09 h 30
Vex - Conthey 2 09 h 30
GROUPE 4
Evionnaz-Coll. - Bagnes 2 09 h 30
Monthey 2 - USCM 2 09 h 30
Orsières - Vollèges 09 h 30
St-Maurice - Fully 2 09 h 30
Vionnaz - Troistorrents 2 09 h 30

Cinquième ligue
GROUPE 1
Chippis 2 - Turtmann 2 11 h 30
Montana-Crans 3 - Chalais 3 11 h 30
Naters 2 - Leuk-Susten 2 11 h 30
Termen 2 - Saas-Fee 11 h 30
GROUPE 2
Arbaz - Noble Contrée 16 h 00
Grône 2 - Evolène 2 09 h 30
Lens 2 - Miège 09 h 30
Nax - Granges 2 09 h 30
ES Nendaz 2 - Montana-Crans 2

« 18 h 00
GROUPE 3
Aproz 2 - Fully 3 09 h 30
Erde 2 - Saint-Léonard 2 09 h 30
Martigny 3 - Saxon 3 09 h 30
Massongex 3 - La Combe 2 09 h 30
GROUPE 4
Bagnes 3 - Saint-Maurice 2 09 h 30
Saint-Gingolph 2 -Vernayaz 2 09 h 30
Saxon 2 - Orsières 2 09 h 30
Vérossaz - Massongex 2 • 17 h 00

Seniors
GROUPE 1
Lalden - Agarn « 17 h 00
GROUPE 2
Chippis - Noble Contrée * 17 h 00
Salgesch - Sierre » 13 h 30
GROUPE 3
Saint-Léonard - Orsières * 18 h 00
Sion - Leytron * 17 h 00

Juniors A 1er degré
Conthey - Brig 14 h 30
Fully - Monthey 10 h 00
La Combe - Sierre 10 h 00
Naters - Savièse 14 h 30
Visp - Steg 14 h 00

Juniors A 2e degré
GROUPE 1
Brig 2 - Salgesch 14 h 00
Lalden - Bramois 17 h 00
Lens-Agarn 15 h 00
Saint-Léonard - Naters 2 14 h 30
Sierre 2 - Leuk-Susten 10 h 30
GROUPE 2
Bramois 2-Ardon 14 h 00
Chamoson - Aproz 14 h 00
Grimisuat - Conthey 2 13 h 30
Isérables - Riddes 14 h 00
Leytron - Saxon * 19 h 00

GROUPE 3
Bagnes - Vionnaz • 16 h 30
US Port-Valais - Martigny 2 • 14 h 30
Saint-Maurice - USCM 15 h 00
Saillon - Vollèges « 15 h 30

Juniors B 1er degré
Brig - Saillon 16 h 00
Leuk-Susten - Naters 10 h 00
Sierre - Savièse 14 h 30
Steg - Raron 14 h 00
Vétroz - Vernayaz 16 h 30

Juniors B 2e degré
GROUPE 1
Brig 2 - Saas-Fee • 15 h 00
Chippis - St. Niklaus * 15 h 15
Salgesch - Sierre 2 • 17 h 30
Termen - Montana-Crans * 15 h 00
Visp - Chermignon • 16 h 15

GROUPE 2
Ayent - Noble-Contrée •
Chalais - Arbaz •
Granges - Evolène •
Grimisuat - Hérémence *
Miège - Anniviers *
GROUPE 3
Martigny 2 - Troistorrents * 16 h 30
Massongex - Sion 3 * 15 h 00
GROUPE 4
US ASV - Vollèges 14 h 00
Fully-Lens 14 h 45
Orsières 2 - Bagnes 14 h 00
Vouvry - ES Nendaz 16 h 30

Juniors C 1er degré
USCM - Steg *
Conthey - Bramois •
Fully - Vétroz •
Monthey - Naters
Saillon - Leuk-Susten *
Savièse - Châteauneuf *

Juniors C 2e degré
GROUPE 1
Lalden - Raron *
Naters 2 - Brig 2 •
Saas-Fee - Visp 2 •
Termen -Turtmann *
GROUPE 2
Chermignon - Varen •
Raron 2 - Miège •
Sierre 3 - Chippis *
Visp - Salgesch •
GROUPE 3
Chalais - Sierre 2 •
Grimisuat - Ayent 2 *
Grône - ES Nendaz 2 •
Lens - Montana-Crans •
Loc-Corin - Hérémence *
GROUPE 4
Bramois 2 - Chalais 2 * 16 h 30
ES Nendaz - Conthey 2 • 16 h 30
Saint-Léonard - Savièse 2 * 15 h 30
GROUPE 5
La Combe - Fully 2 *
Leytron - Vernayaz '
Riddes -Martigny 2 »
Saxon - Chamoson •
GROUPE 6
Orsières - US Port-Valais * 19 h 30
Troistorrents - Vollèges 14 h 00
Vionnaz - Bagnes 16 h 00

Juniors D 1er degré
GROUPE 1
Brig - Leuk-Susten * 13 h 30
Noble - Contrée - Naters * 15 h 00
Salgesch - Visp * 15 h 30
GROUPE 2
Granges - ES Nendaz
Sion 3 - Sierre
GROUPE 3
Conthey - Sion 2 * 15 h 40
Riddes - Martigny 3 * 15 h 15
Saxon - Vétroz « 15 h 00
GROUPE 4
Martigny 4 - St-Gingolph * 14 h 00
Orsières - USCM * 18 h 15
Saint-Maurice - Bagnes * 17 h 30

Juniors D 2e degré
GROUPE 1
Naters2-Steg * 15 h 15
Visp 2 - Brig 2 « 13 h 30
GROUPE 2
Agarn - Chermignon * 15 h 00
Montana-Crans - Varen * 14 h 30
Sierre 2 - Anniviers « 15h15
GROUPE 3
Miège-Lens * 14 h 30
Saint-Léonard - Chalais * 14 h 00
Sierre3-Chippis * 14 h 00
GROUPE 4
Arbaz - Evolène
Sion 4 - Grône 
GROUPE 5
Ayent - US ASV
ES Nendaz 2 - Erde
Savièse - Bramois 2
GROUPE 6
Ardon - Leytron
Isérables - Fully 2
Vétroz 2 - Conthey 2
GROUPE 7
Bagnes 2 - Orsières 2
Martigny 5 - Chamoson
Saillon - Vollèges

GROUPE 8
Evionnaz-Coll. - Vernayaz • 15 h 00
Fully - Monthey 2 * 15 h 45
La Combe - Martigny 2 * 14 h 00
GROUPE 9
Vionnaz - Saint-Maurice 2 * 14 h 00

Juniors E 1er degré
GROUPE 1
Brig - Steg • 14 h 30
Naters - Saas-Fee » 14 h 00
GROUPE 2
Bramois - Savièse * 15 h 15
Hérémence - Sion 3 * 14 h 30
Leuk-S. - Montana-Cr. * 15 h 00
GROUPE 3
Conthey - USCM
Sion 5 - Châteauneuf 2
Vétroz 2 - Saxon

RÉDACTION

(Centrale) tél. 027/23 30 51
Jean-Pierre Bâhler
Téléphone privé 027/22 39 02
Jacques Mariéthoz
Téléphone privé 027/22 95 85
Gérard Joris
Téléphone privé 027/88 11 21
Christian Mlchellod
Téléphone privé 026/2 62 46
Philippe Dély
Téléphone privé 027/86 36 69

<_, J

15 h 30
16 h 30
16 h 00
14 h 00
16 h 00

16 h 00
17 h 00
17 h 00
14 h 00
14 h 00
15 h 30

14 h 00
16 h 30
14 h 00
13 h 30

14 h 00
15 h 00
16 h 30
14 h 45

15 h 00
15 h 30
15 h 30
15h15
16 h 00

15h15
15 h 30
16 h 45
16h15

• 14 h 00
• 15 h 30

* 16 h 0C« 14 h OC

* 14h15
* 15 h 00« 14 h 00

* 17h15
* 14 h 00
* 15h15

* 18 h 45
* 15hl5
* 17 h 30

• 14h15
• 15h15
• 14 h 00

GROUPE 4
Bagnes - Fully * 17 h 15
USCM 2 - Orsières • 18 h 00
La Combe - Vouvry * 16 h 45

Juniors E 2e degré
GROUPE 1
Raron 2-Brig 2 * 14 h00
Vips 2 - St. Niklaus 2 * 14 h 00
Visp 3 - Lalden « 15 h 00
GROUPE 2
Brig3-Raron 3 * 13 h 30
Steg 2 - Naters 2 * 14 h 00
Turtmann - Visp * 14 h 00
GROUPE 3
Chippis - Anniviers * 14 h 00
Granges-Sierre 2 * 14 h 00
Grône - Leuk-Susten 2 « 14 h 00
GROUPE 4
Bramois 2 - Sion 4 • 14 h 00
Sierre - Evolène * 15 h 00
GROUPE 5
Erde-Ayent * 13 h 30
Lens-Grimisuat * 14 h 00
Sion 6 - Conthey 2 » 13 h 00
GROUPE 6
Ardon - Riddes 2 * 16 h 00
Châteauneuf - Conthey 4 * 14 h 00
Fully 2 - Vétroz * 16 h 00
GROUPE 7
Conthey 3 - Saillon * 14 h 15
Riddes - Fully 3 * 14 h 00
GROUPE 8
Chamoson 2 - Bagnes 2 * 18 h 00
Martigny 3 - Fully 4 « 14 h 00
GROUPE 9
Orsières 2 - Leytron * 17 h 00
Saxon 2 - Martigny 5 * 14 h 00
Vollèges 2 - La Combe » 16 h 30
GROUPE 10
Evionnaz-Coll. Monthey 4 • 14 h 00
Saint-Maurice - Massongex* 16 h 00
GROUPE 11
Saint-Gingolph - Vionnaz * 14 h 00

LN - Espoirs
Sion - Zurich M 18 h 00

Juniors
Interrégionaux B1
Sion - Chaux-de-Fonds 14 h 30

Juniors
interrégionaux B 2
Monthey-Conthey 13 h 30

Juniors
interrégionaux C 2
Martigny - Boudry * 18 h 15

LN - Juniors D
Martigny - Monthey * 14 h 00
Sion - Lausanne « 14 h 30

LN - Juniors E
Martigny - Chx-de-Fonds * 16 h 00
Martigny 2 - Chx-de-Fonds * 16 h 00

* = samedi

Brésil:
Tele Santana
rappelé

Tele Santana a été nommé di-
recteur technique de la sélection
brésilienne en remplacement
d'Evaristo Macedo. La nouvelle,
plus ou moins attendue en ce qui
concerne le limogeage d'Eva-
risto, a été annoncé par Giulite
Coutinho, président de la Con-
fédération brésilienne.

Pour remplacer Evaristo, qui
ne pouvait guère songer à con-
server sa place après les défaites
subies contre le Pérou, le Chili et
la Colombie, on avait d'abord
songé à Carlos Alberto, le capi-
taine de l'équipe championne du
monde en 1970. On a finalement
préféré faire appel à Tele San-
tana (54 ans), qui avait dirigé la
sélection lors de sa campagne de
la Coupe du monde 1982.

Santana, qui est actuellement
entraineur du club d'Arabie
Saoudite Al Ahli, a déclaré qu'il
n'avait accepté de reprendre la
direction de la sélection que pour
le tour préliminaire de la Coupe
du monde 1986 (le Brésil iouera
son premier match éliminatoire le
2 juin à Santa Cruz contre la Bo-
livie).

«Après les matches du tour
préliminaire, je retournerai en
Arabie Saoudite pour honorer
mon contrat, qui n'expirera qu'en
février prochain», a indiqué San-
tana, qui s'est refusé à toute dé-
claration concernant un possible
retour à la tête de la sélection en
cas de qualification pour le
Mexique.
• Pologne. Championnat de
première division (25e Journée):
Baltyk Gdynia-LKS Lodz 0-1;
GKS Katowice-Wisla Cracovie
1-0; Motor Lublin-Ruch Chorzow
1-0; Gornik Zabrze-Lech Poznan
5-0; Gornik Walbrzych-Zaglebie
Sosnowiec 1-2; Slask Wroclaw-
Pogon Szczecin 2-2; Legia Var-
sovie-Lechia Gdansk 1-0; Wid-
zew Lodz-Radomiak 3-1. Clas-
sement: 1. Gornik Zabrze 35; 2.
Widzew Lodz 34; 3. Legia Var-
sovie 33; 4. Lech Poznan 31; 5.
Zaglebie Sosnowiec 30.

LNB: BIENNE - MONTHEY

Bonne chance à l'extérieur
Ce week-end, Monthey est en dépla-

cement au Seefeld. Si l'on se redit que
les 4 maigres petits points que le FC
Monthey a récoltés cette saison, il les a
tous obtenus à l'extérieur, souhaitons-
lui bonne chance. Nous n'avons pas in-
terrogé les Biennois sur leurs intentions
mais gageons que la venue de la lan-
terne rouge doit les inciter à l'optimisme.

Dans quel coin reculé de leur cons-
cience les Montheysans vont-ils cher-
cher leurs motivations pour ces derniers
matches à jouer? L'attrait d'un transfert
peut pousser à la performance; Martelli,
bon ces derniers temps, en est un

2e ligue: dernier match à Charnot

Fully - La Combe
Dimanche à 16 h 30

C'est le jour de la Pentecôte (16 h 30), que le
dernier match de la saison de championnat se
disputera sur le stade de Charnot à Fully. A cette
occasion, l'équipe première attend de pied ferme
la formation du FC La Combe. Cette rencontre
n'a plus grand intérêt pour les positions au clas-
sement. La Combe évoluera la saison prochaine
en troisième ligue. Quant à Fully, une victoire lui
permettrait de terminer en beauté son champion-
nat. C'est dire que l'enjeu réduit devrait permet-
tre d'assister à un beau spectacle. Alors tous au
stade de Charnot dimanche dès 16 h 30.

Les ballons du match sont offerts par MM. Jean-
François Warpelin et Florian Boisset.
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Salon qualité suisse
Carcasse chêne massif
cuir véritable, premier choix

.4270.-
canapé 3 places + 2 fauteuils

CUJESSBBBinuiiitiEiMBBil KSEEWE&EE!

exemple. L'honnêteté vis-à-vis du club
peut entraîner le sens du travail accom-
pli; Bruder est à féliciter avec beaucoup
de respect pour la constance de ses
performances.

L'attachement au club, même en cette
période troublée, peut créer ou main-
tenir l'envie de bien faire; c'est le cas de
tous les jeunes qui formeront certai-
nement l'ossature de l'équipe l'an pro-
chain. Mais il reste ce pensum de 5 ren-
contres.

Sur le déplacement en terre bernoise,
il n'y a qu'un souhait à formuler: ad-
Bienne que pourra. P.G.

Stéphane Dorsaz fera le maxi-
mum avec ses camarades pour
terminer sur une victoire.

(Photo arch. Mamln)
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ARMES
ANCIENNES
EXPOSITION - VENTE

Dès ce jour
au centre valaisan

d'antiquités
Vernayaz

Tél. 026/8 23 76

Samedi et dimanche:
APÉRITIF OFFERT

36-90373

L̂A BOUTIQUE DU SPORTIF̂
^**"'"¦v Nos

/ .  a 1) semaines
A^y Pour ._j tr^--*W—^  ̂ le tennis

MZïm.
A Rue du Rhône 13 - Sion ,

HIH'aVffCf"

ga
U1 ' V

Club
BURSTNER
vous offre:
haute qualité
allemande, une
CARAVANE
<. lits à

Inclus toil.
frigo, -
chauffage
stores,
etc.
Tractable l̂ \ r~~~-~~SSm
dès env. 6 ch  ̂ " ^
MOBILHOMES + CHALETS
dès Fr. 16 700.-

Visitez notre EXPO à Charrat,
Mon-Moulin.

VALCARAVANE - FULLY
Tél. 026/5 4413

Exemple:
porte
calorifuge
sectionnée.

Jamais en porte-à-faux avec notre
vaste choix!

Quelle que soit la porte de garage désirée , vous la
trouverez chez nous. P. ex. une porte basculante
ou à vantaux , garnie de bois ou de profilés en
acier, à partir de fr. 390.-! En option avec porte
de service. Ou une porte calorifuge sectionnée.
Visitez notre exposition!
¦M uninorm Croix du Péage.
¦ ___¦ I030 Villars- Ste-Croix. 021 35 14 66

~ Service-conseil, livraison
à domicile et installation par

Bruttin F. Gay-Balmaz
Articles de ménage
Rue du Rhône 29

1950 SION
Tél. 027/22 48 86

Masseur diplômé
pour renforcer , améliorer l'état géné-
ral, relaxer.
Grône et Sion

Tél. 027/58 33 81, le soir.
36-71855

Charpentiers, menuisiers,
pOSeiirS UC ISmeS tïl A v e c l e s  n o u v e l l e s  A c c o r d  1 , 8 de  H o n d a , v o u s  g o û t e z  i m m é d i a t e m e n t  a u x

de boiseriew ¦_¦(_>¦ __ «_> p l a i s i r s  i l l i m i t é s  de  l a  c o n d u i t e .  A v e c  u n e  p u i s s a n c e  a c c r u e :  m o t e u r  s o u p l e  e t

duits'dl JuaE^^ s i l e n c i e u x  de  1 , 8 l i t r e  à 12 s o u p a p e s  d é v e l o p p a n t  1 0 0  ch  D I N .  E t  u n  c o n f o r t  a m é -
et de notre expérience
— lames sapin et pin du nord l i o r é :  d i r e c t i o n  a s s i s t é e , s t a b i l i s a t e u r  de  v i t e s s e  e t , en  o p t i o n , H o n d a m a t i c - 4 .
- lames profil Farinet
— baguettes sapin (pin sur de- S o b r e m e n t  r a f f i n é B s , l e s  A c c o r d  1 , 8 d i s p o s e n t  d ' u n  v e r r o u i l l a g e  c e n t r a l  d e s  p o r -

mande)
- plinthes teintées et vernies. t i è r e s , de  l è v e - g l a c e s  é l e c t r i q u e s , d ' u n  t o i t  o u v r a n t  é l e c t r i q u e  ( E X R ) .  E t  a v e c  le
BRUCHEZ & BÉRARD
Commerce de bois, route des m o d è l e  E X R , v o u s  s a v o u r e z  le  p l a i s i r  de  c o n d u i r e  s a n s  l i m i t e s  m ê m e  en  f r e i n a n t :
Ronquoz
1950 SION q r â c e  a u  sy s t è m e  é l e c t r o n i q u e  de  f r e  i.n â g e  a n t i b l o c a g e  A . L . B .  c o m m a n d é  p a r  o r d i -
Tél. 027/2216 75. 22.14442 

y Y

^^ 
¦ n a t e u r .  L e  p l a i s i r  qu ' e l l e s  p r o c u r e n t  et  l e u r s  p r i x  ( S e d a n  E X R  à p a r t i r  de  Fr .  2 4  9 9 0 . -

«  ̂.„..„„ .̂. .̂  Ir mm.m MrrHinco i rvi _vi i__iD lL ..___ttC. ;__
f |  I I J d é j à )  f o n t  d e s  A c c o r d  1 , 8 l e s  v o i t u r e s  du  p r é s e n t .  M a i s  a u s s i  de  l ' a v e n i r , g r â c e  à

A louer à VeysonnazA louer à Ardon l e u r  n o u v e l l e  t e c h n o l o g i e  a n t i  c o r r o s i o n  a v e c  g a r a n t i e  de  6 a n s .
appartement

appartement
."¦  dans chalet, tout

OC confort, avec grande
31/ ninnn» pelouse.

/2 pieCcS Juin: Fr. 300.-/sem.
Juillet, août: Fr. 400.-

Libre dès le 1" août /sem., charges com-
1985. prises.

Tel 0P7/BR 14 m TéL 027/22 43 88Tel. 027/86 14 03. dès 19 heures.
35-301549 36-72066

A vendre à Mlège VÉTROZ

ancienne villamaison
à rénover construction récente.

Etage: 3 pièces habi- ^
cï,i!;e s°liS chiffre

tables C 36-301550 à Publi-
Combies: aménagea- citas, 1951 Sion.
blés. 35-301550
Rez: 2 pièces aveo; — 
entrée indépendante, Avendre
2 caves, 2 réduits. dans le val
Jardin et pelouse. dWnniviers

Tél. 027/55 21 07, * .̂„„«:_le soir. terrain
110.420 -m mm mm mm <•——— 1200 m* Les nouvelles Honda Accord 1,8/100 ch.

MARTIGNY (VS)Maison \\zg" Le plaisir de conduire sans limites.
de campagne 'r a Tél. 027/55 69 26.
114 m2 habit. + caves
s/même surface + 35-435540
loc. annex. 76 m2 + 
parc clôturé + jardin A louer à Slon an m fr WW ~!ST .̂
+ vigne + verger Grand-Champsec 13 ; ll\ /i II
2700 m2. Construc- 3- étage |«\ /Jl IItion récente avec .m,—~~-i-~~-.i — W WW JMl IIconfort appartement ^̂ tf0fm%\ W HP-on IITéi. 026/2 ie 15 41/2 pièces tsflŒsElïH» W B / H  //(dès 20 heures). r 

VMSBSP "*  ̂ \j- 'ml »l-j/
36-9037? Fr. 599.- + charges KWjjm M^  ̂ .

Libre dès le 1- sep- R e n s e i g n e z - v ou s  s u r  l e s  n o u v e a u x  m o d è l e s  H o n d a  £1CJJXTJL9 X\.

PUBLICITAS m 027/31 38 92, « N a t u r a >, a v e c  c a t a l y s e u r .  AUTOMOBILES
0 027/21 21 11 entre l2 et 14 h Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satiqny-Genève , Téléphone 022/82 11 82. Des automobiles exceptionnelles.
 ̂ et après 17 h. . 

I : 1 36-301566 _______________ •-« ̂ ^____^___^^____u.___^_____

A louer à Sion
centre ville

110 m2 de locaux
aménagés en bureaux

Conditions à discuter.

Faire offres sous chiffre
P 36-586398 à Publicitas ,
1951 Sion.

Enchères pupillaires
Les hoirs de feu Lucien Rosset, de Gratien, de son
vivant domicilié à Saxon, exposeront en vente par
voie d'enchères publiques pupillaires, les immeu-
bles suivants sis sur terre de Saxon:
parcelle N° 1850, folio 9, 1265 m2, sise aux Maraî-
ches;
parcelle N° 2979, folio 9, 895 m2, sise aux Maraî-
ches;
parcelle N° 2971, folio 9,1221 m2, sise à Bonatry;
parcelle N° 1816, folio 9,1491 m2, sise à Bonatry;
parcelle N° 1817, folio 9,1045 m2, sise à Bonatry;
parcelle N" 2968, folio 9, 855 m2, sise à Bonatry;
parcelle N° 1815, folio 9, 484 m2, sise à Bonatry;
parcelle N° 1814, folio 9, 562 m2, sise à Bonatry;
parcelle N° 2969, folio 9,1142 m2, sise à Bonatry;
parcelle N° 1805, folio 9, 494 m2,

dont habitation de 35 m2 et place de 459
m2, sise à Bonatry (altitude 800 m).

Les enchères placées sous l'autorité du juge de
commune se tiendront le samedi 1" juin 1985 à
17 heures au Café du Centre à Saxon.
Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des
enchères.
Pour tous renseignements: M. Lévy Goye, à Saxon
(026/6 22 07); M" Gérard Bruchez, (026/6 34 40).
Visite des lieux: samedi 1" juin 1985 à 10 heures sur
la place du village, à Saxon.

p.o.: Gérard Bruchez, notaire

Honda Accord Coupé EX. 1,8 1,12 soupapes , 73,5 kW/100 ch DIN
5 vitesses , traction avant , direction assistée , stabilisateur
de vitesse , lève-glaces électriques , combiné radio-cassettes
stéréo , Hondamatic-4 en option. Dès Fr. 19 990.-.

A vendre à Savièse Avendreau lieu dit Prarainson, à chamosonen bordure de route au ,|eu dit Liarisse

terrain 2 vignes
de 1100 m2 d'environ
avec autorisation de 400 ITI
construire.

Zone 1.

Tél. 027/22 39 40. Tél. 026/5 31 85.
36-301520 36-400484

K̂ T?  ̂ lUMnnii itRF Je cherche à acheter
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A vendre à Sierre Stud ÏO
appartements meublé31/2 pièces meuDie
Fr. 150 000.- avec confort.
douche et bain se- Prix modéré.
parés.
. ., Ecrire sous chiffre
4-plèCeS P 36-301560 à Publi
Fr. 160 000.- citas, 1951 Sion.
+ place de parc. 

A louer
Tél. 027/55 74 74. à Ayent

3MQ1567 appartement
A louer dès le 1 - juin 31/2 pJèceS1985, au nord de la r
ville de Sion

dans villa.

nptito Libre tout de suite.

chambre ™.»ia«
indépendante avec 36-301552

cabinet de toilette et . .A vendre ou à louer
<_>*..»i:~ en Italie
StUCllO (Siclle-Cefalu)

Tél. 027/2216 24 ..1:1
entre 11 het pclll
13h3a 

3.301565 appartement
A louer à

Sainte- Ecrire sous chiffre
.. . M 36-301569 à Publi-
maXime citas, 1951 Sion.

golfe de Saint-Tropez .
Petit mas avec jardin, S^iT*magnifique vue sur cherche a louer
mer. Deux chambres, a slon
4 lits. Piscine, tennis
et club-house à dis- ¦ _¦¦
position StUCllO
Libre du 17.8 au 31.8
Fr. 1500.-

Tél. 027/22 31 50
prof, ou Tél. 026/8 83 98.
23 51 19 privé.

36-71882 36-400489

Honda Accord Sedan EX. 1,8 1,12 soupapes , 73,5 kW/100 ch DIN
S vitesses , traction avant , direction assistée , stabilisateur
de vitesse , verrouillage central, lève-glaces électriques,
installation HiFi, Hondamatic-4 en option. Dès Fr. 19 990.- .

I——[..U,::::,,, ,̂:.™. ,.::».. ™..:! !.:*:.! _ .,: :•_ . _ . .  _ ._ .__ :V ..SÏ

P5ij AFFAIRES IMMOBILIèRES

A louer au centre de Sierre

VILLA 4 étages 600 m2
Ascenseur, dépendance 150 m2

4 boxes, placesde parc

Prière de faire offre sous chiffre
P 36-930256 à Publicitas, 3960 Sierre.

THERMOS construit

/P  ̂ S-,N̂ —C ^ • I J\\
%^̂ t̂̂ ^^^̂  V r

i'-v  ̂^̂ ppiÉfiS ,̂ \^
Dans la tradition typiquement valaisanne

chalets et habitations
en madriers, toiture en pierre, soubassement et
cheminée en pierre de taille.
Isolation thermique de qualité supérieure.
Menuiserie intérieure et extérieure en pin massif,
appareils sanitaires et ménagers de qualité.

21/a à 51/2 pièces
de Fr. 145 000.- à 185 000.-

(conseils pour achat de terrain)

THERMOS, case postale 3347, 1951
SION
Tél. 027/22 34 37

36-72072
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Plants de vignes
en Jiffy-pots

VACANCES A RIMINI - HÔTEL LORI fourneaux
Pension de famille (50 m plage), vous offre pour le prix uni- Q|) DietTC
que de Fr. 28.- en basse saison, Fr. 32- en juillet, Fr. 37- -« ¦!
en août, pension complète, chambre avec confort, y com- Ollaire
pris parking. C'est tellement sympa... on l'a dit... On parle ¦ p Donnarrifrançais. Réservez au plus vite. *•*» Dagilai II
Hôtel Lory, via Nicolini 16, 47037 S. Giuliano Mare-Rimini,
tél. 0039.541 /56 153 ou 75 95 85 (privé).
Rens. en Suisse: Salon 2000, av. de la Gare 24,1950 Sion, IfL*!

6
/^™*tél. 027/22 18 24 ou 22 84 84. 36-1804 heureS deS repaS'

3__ -301557

Pépinières viticoles
8215 Hallau

• Profitez de notre longue expérience avec la cul-
ture des plants de vignes en pots.

• La qualité de nos plants en pots de tourbe vous
garantit le succès de vos plantations.

• Pour toutes les variétés et spécialités, prenez
contact ces prochains jours.

• Spécialement pour les remplacements: des
plants de vignes d'une année en Jiffy-pots.

G. Auer, dipl. Gârtnermeister
M. Auer, dipl. agr. EPFZ
Tél. 053/6 34 46

130.193834

P. D AQUILA
Carrelages
Marbres
Granit
Cheminées en tous 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

J^JJj TOURISME ET VACANCES I RIVIERA ADRIATIQUE

"̂ ' HÔTEL NOVELLA
RIVIERA ADRIATIQUE

Découvrez le monde...
en autocar

Nos circuits «découverte»
• L'Alsace merveilleuse

31 mai-2 juin
- Venise 3-5 juin
- Rome et Florence 4-9 juin
- Les Flandres 12-16 juin ,
- Le Bordelais et le Limousin

17-23 juin
- Le Dauphine et Avignon

19-23 juin
- Vienne - Autriche 20-27juin
- Tour de Suisse 1-5 juillet
- Les Grisons 18-21 juillet
- Berlin 24-28 juillet
- Vérone 31 juillet-2 août

Nos longs-courriers
- Le mont Saint-Michel et Paris

25-30 juin
- L'Ecosse 10-21 juillet
- Riviera yougoslave, Dubrovnic

27 juillet-4 août
- Circuit' du Danemark 28 juin-

7 juillet
- Budapest, Vienne 19-25 août

Pèlerinages
- Lourdes 14-20 juillet
- Notre-Dame de la Salette

13-16 août
13-16 août et Ars
14-16 août

Cures pour rhumatisants
- Abano 3-14juin

9-21 juillet 4-16 août
Vacances balnéaires
Demandez notre catalogue «Adria
Tours». Départ chaque semaine
vers l'Espagne et l'Italie.

Renseignements et inscriptions:
Voyages L'Oiseau Bleu
Route de Sion 14
3960 Sierre
Tél. 027/55 01 50 36-4689

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, Banti'ngstr.
17-19, D-8990 Lindau.

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

1-47049 Viserba dl Rimini (Adriatique)

Hôtel Nicaragua
Tél. 0039541/734502. A la mer. Position cen-
trale. Tous les conforts. Chambres avec dou-
che, W.-C; ascenseur. Parking. Pension com-
plète: mai, juin et à partir du 21.8 17 000 lires;
juillet et août 23 000/28 000 lires. Géré par les
propriétaires.
Rens.: Balet, tél. 027/36 35 81 (à partir de 19 h).

85-50121

Hôtel Audi
Tél. 0039541/81698
moderne, bord de mer, chambres (sur demande,
communicantes) avec douche, balcons, téléphone,
ascenseur, parking, spacieuse salle de séjour, ter-
rasse, menus au choix, jusqu'au 15.6, L. 26 OOO, du
16.6 au 6.7 L. 29 000, du 7 au 31.7, L. 35 000. Août
renseignez-vous.

LA ROUMANIE
PAYS DES CURES •
CONFÉRENCE

(en français)
par le spécialiste mondialement
connu, le

Dr Stefen lonescu Callnestl
mercredi 29 mai, à 17 h 30

Inscriptions:
ROMTOUR VOYAGES

J.-J. Mercier 11,1003 Lausanne
Tél. 021 /20 60 74

Entrée libre
138.105136

Motorhomes
Dethleffs 85

4 différents types de motorhomes
DETHLEFFS pour 4 à 6 personnes

à prix imbattables.

CARAVANES DETHLEFFS
23 modèles de 3,40 à 7,60 m.

[ m m m  MSSIR> ly yjp T_1I —

Grande exposition permanente à
Villeneuve-Rennaz

cp 021 /60 20 30 - Télex 453 176
Ouvert le samedi - Fermé le dimanche

83-7045

iKadett ll̂

>•:£ Traction avant. Moteurs OHC 1.3,1.6 et 1.6 diesel. 4 ou 5 :•:•:•:
:•:•:•: vitesses ou automatique. Technique de pointe. Equipe- •:¦:•:

-£:•: ment complet. Prête pour un galop d'essai! :•:•:¦:

'•••£ ^̂Osr-mmm £>,& SOUS-DISTRIBUTEURS j:j§ :
>:•:•: j S^yyÈ^Sik Garage du Rawyl
SS ÉL t̂lUfïffl-Hfl-- *yent 027/3812 86 fâ:
S$: ^»"2l „r7rr,.r),,,>,.1 Garage Gérard Papilloud
Çg garage de rOuett Ardo

» 027/8616 82 _$_:
:•£ Stéphane Revaz, Sion
$: Tél. 027/22 81 41

GPELei
.Si: FIABIL ITÉ ET PROGRÈS :£:

$$& La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse :•§:§
r*»:- ; X'iy-1

mÀh^ B0UT QUE mÀlK
Kappa

Place du Midi 37 - SION

Matériel pour restaurants, hôtels,
cuisines industrielles, cantines

Très importante vente
aux enchères

mercredi 29 mai, dès 14 h
Visite: 1 heure avant la vente

Rue du Simplon 25, Lausanne (sous la gare CFF).
Parquez au parc Montbenon ou à Ouchy

Pour cause de cessation d'activité, le soussigné est
chargé de vendre aux enchères
MACHINES: Lips: Universel, à peler p.d.t. - Rou-
vlère: trancheuse en biais, balances, S302, 10, 15
kg - Aiglace: Sivgel, Carplgniani - Friteuses Valen-
tine - Froid: Stella 4/5 m, Frigo Gel 4/6 m, à bois-
sons 180/200 cm, à laver la vaisselle Hiltebrand - à
pâte: Parmigniana, laminoir Rondo - Elro: sauteuse,
braisière, armoire de cuisson à vapeur sous pres-
sion - Logomatic 1000, 2 fours superposés à pâtis-
serie, 1 étuve, 1 cuisinière 6 feux, acier Inox, con-
tainers à eau chaude, bassin de refroidissement,
etc. IMPORTANT: tout le matériel est sur pieds. DI-
VERS: tables de travail inox, avec plonges, et des-
sus pastique, chariots pour plaques, plot, étagères
à claies métalliques, 1 génératrice portable, mar-
mites inox, machines à café Thermoflex, 1 chauffe-
plat sur roulettes, belle vaisselle, couverts inox, 1
machine à nettoyer Slxmadum. Matériel de bureau,
etc.
Tout le matériel est en bon état. Tout doit être
vendu. Demandez la liste détaillée.
Conditions: paiement comptant, sans garantie, en-
lèvement immédiat ou le lendemain, de 8 h à 11 h.
VENTE AU PLUS OFFRANT. Echute 2%.

Chargé de vente: DANIEL BENEY
commissaire-priseur , avenue Avant-Poste 7

1005 Lausanne. Tél. 021 /22 28 64.
22-2002



ade octodure
Samedi 25 mai, à 20 heures
Championnat suisse de LNB

.1

Les ballons du match sont offerts par: Centre commercial du Manoir, Martigny
Banque Cantonale du Valais, Martigny

En ouverture à 18 h 15 : Jun. C inter MARTIGNY - BOUDRY

On le disait ébranlé par des problèmes de trésorerie, miné par des
querelles internes, ruiné par le départ d'un président qui avait vu trop
grand en engageant coup sur coup les anciens internationaux du FC
Bâle Stohler, Maradan et Von Wartburg ainsi que le Brésilien de Al-
meida, l'Allemand Relch et l'ancien Chaux-de-Fonnler Baur. Le FC
Granges vient pourtant d'apporter un cinglant démenti. Samedi der-
nier à Carouge, le leader de LNB a réaffirmé ses ambitions. En s'im-
posant à la Fontenette, les Soleurois ont apporté la confirmation

Bagutti-
Sport

Î ^HSca
Des prix sensationnels

km Année Prix
Subaru 4 WD Tourismo 1800 45 000 1981 10 500.-
Nissan Cherry 1500 aut. 30 000 1983 10 000 -
Toyota Celica Supra 17 000 1984 24 500.-
Alfa Giulietta 2000 61 000 1981 8 900.-
Subaru SRX 1600 10 900 1984 10 500.-
BMW320 I 60 000 1984 18 000-
Co roi la 1600, 4 p. 28 000 1984 11 500.-
Toyota Camry 2000 GLi 23 000 1984 17 400-

Garage-Carrosserie des Nations
Votre agent Toyota

Martigny-Bourg-Tél. 026/2 22 22

Nouveau: Peugeot 305 GTX: 2 litres
de cylindrée et 105 ch piaffants.
Elle piaffe d'Impatience la nouvelle rouillage central à distance, volant
305: moteur de 2 litres, 105 ch, sport, pneus extra-larges , roues en
boîte sport à 5 vitesses. Son équi- alliage léger, etc. Et 6 ans de garan
pement? Exemplaire: velours mœl- tie anticorrosion Peugeot!
leux, lève-vitres électriques, ver- A par(ir de pn yj 995 _

M PEUGEOT 30B GTX
Agent officiel

GARAGE DE LA FORCLAZ
J.-P. Vouilloz, rue du Léman 17

n 
Martigny, 026/2 23 33

PEUGEOT TALBOT Voilà cU _4wW^—

Reynald Moret et Martigny: passer la jambe pour passer
l'épaule... ASL

^Maintenant
m m m mme fabuleux
"¦pneu NCT !

Conseil et montage :

par le spécialiste :

Armand Roduit
Pneumatiques
.. Sierre
"art'9ny Plaine de Bellevue
Départ route de Salvan Leuchelette 17
Tél. 026/2 17 83 - 2 44 30 Tél. 027/55 40 24

OUVERT

GOOPfYEAR

UTILITAIRES
^^̂ ^ f̂ijjj. ^̂ ^̂  ̂ 1 camion basculant 3 côtés, type Magirus

Ŝsr 232 AK tout-terrain, 1972
„..... „ ., „. 1 camionnette 307 diesel PTC, 3500 kg
McHutUtb BfcN_£ 1 Unlmog type 416 , basculant 3 côtés

pi mu 1 Jeep Willy's, 1946, expertisée
rUUH OCCASIONS

1 Mercedes 200 1 Audi 80 Quattro
^^^^^^g^^^M 1 BMW 525 méc. 1 Peugeot 104

artigny

qu'ils demeuraient les candidats numéro 1 à la promotion en LNA. Et
cela malgré l'absence de leur meneur de Jeu Von Wartburg qui a cla-
qué la porte, malgré l'indisponibilité de l'Allemand Relch et du re-
marquable Brésilien De Almeida.
• UNE ÂME DE CONQUÉRANT

Vainqueurs ce solr en Octodure, les Grangeois seraient virtuelle-
ment promus en ligue nationale A. Cette perspective devrait leur
donner des ailes. Le gardien Probst (l'un des meilleurs de seconde
division) et ses coéquipiers rejoindront donc les bords de la Dranse
en espérant rééditer le coup de la Fontenette. Mais II n'est pas du tout
certain qu'ils puissent s'en tirer à si bon compte.

Pour contrer et battre ce leader aux dents longues et au potentiel
impressionnant, le Martigny-Sports a tout intérêt à Jouer à son meil-
leur niveau. Les «grenat» vont donc essayer d'oublier leurs cinq der-
nières rencontres qui ne leur ont guère souri. Pour mettre au pas ce
FC Granges qui n'a succombé qu'à deux reprises Jusqu'ici, le Mar-
tlgny-Sports de Joko Pfister se doit de retrouver une âme de conqué-
rant, un esprit de vainqueur.
• UNE SOIRÉE DE GALA

L'exploit en tout cas est possible. Il peut complètement relancer la
machine octodurienne qui cherche actuellement son second souffle.
En pénétrant sur leur pelouse-billard du Stade d'Octodure, les pro-
tégés de l'entraîneur Joko Pfister se souviendront qu'ils avalent
mené la vie dure à ce même adversaire le 8 septembre dernier (2-2).
A l'occasion de cette soirée de gala entre Grangeois et Valaisans, les
spectateurs du Brûhl avalent vibré au plus beau spectacle de la sai-
son. Il n'y a aucune raison d'ailleurs que le match retour n'atteigne
pas les mêmes sommets.

Les Octoduriens ne perdront pas de vue non plus que Baden et
Carouge seront directement opposés et que là aussi, des candidats à
la promotion laisseront des plumes... Pag



Lundi au stade du Wankdorf de Berne

Aarau-xamax en ma e ae
Le duel des dauphins
Rarement finale de la coupe de Suisse aura été aussi ou-
verte que cette soixantième édition, qui aura lieu lundi au
stade du Wankdorf de Berne: Aarau, l'équipe-surprise de
cette saison, et Neuchâtel Xamax semblent en effet dis-
poser de chances égales dans ce duel des dauphins du
FC Servette, Intouchable en championnat. Il s'agira aussi
de la rencontre entre deux formations qui ont déjà qua-
siment sauvé leur saison, avec une probable qualification
pour la coupe de l'UEFA, mais qui, toutes deux, pour-
raient y ajouter un couronnement en obtenant la pre-
mière victoire de leur histoire en coupe. Autre similitude
entre les deux équipes: chacune a déjà participé à une fi-
nale de la coupe, sans succès. Le FC Aarau, jusqu'il y a
quatre ans inamovible pensionnaire de la ligue nationale
B, s'était incliné face aux Young Boys, 1-0, Il y a... 55 ans.
Quant à Neuchâtel Xamax
Sion, en 1974,3-2!

Mais les points de rencontre
s'arrêtent là. Aarau - Neuchâtel
Xamax, c'est aussi l'affronte-
ment entre deux styles. D'un
côté, les Argoviens, qui ont fait
fureur cette saison avec leur
jeu agressif, leur pressing de
tous les Instants. De l'autre, les
Neuchâtelois, à la manière
beaucoup plus posée, , plus
technique, où la priorité est
donnée à la conservation de la
balle pour un meilleur contrôle
de l'adversaire.

Cette finale mettra égale-
ment aux prises deux équipes
dont les bonnes dispositions
actuelles devraient déboucher
sur un spectacle de choix. Aa-
rau, après un léger recul au
printemps - défaite à Zurich (1-
0) et sur son terrain, face à...
Neuchâtel Xamax (3-0) - n'a
pas connu le creux que d'au-
cuns lui prédisaient. Les Ar-
goviens se sont très bien re-
pris, infligeant notamment au
FC Servette sa deuxième dé-
faite de la saison en demi-fi-
nale de la coupe (3-1, comme
en championnat au Brùggli-
feld). Et, indéniablement, Neu-

Pour la seconde fois de son existence, le FC scier Ieurs assises, ue cène manière, les aa-
Aarau foulera la pelouse du Wankdorf pour versaires accumulent les fautes et permettent à
une finale de coupe suisse. La première re- l'équipe argovienne de s'installer dans leur
monte à pas moins de 55 ans et avait mis camP- Mais si cette tactique s'avère efficace, il
l'équipe argovienne aux prises avec les Young faut avouer que la formation argovienne pos-
Boys qui l'emportèrent par 1 à 0. L'an dernier sède également quelques atouts techniques
déjà, l'équipe du Brugglifeld frappa à la porte dans son Jeu- Amsi' au f'l de la saison, elle est
de la finale. Contre Servette, qui obtint un parvenue à séduire même ses plus chauds dé-
match nul chanceux à Aarau, les protégés de tracteurs et à confirmer tant sa position en
Cebinac s'inclinaient à Genève en match re- championnat que son arrivée, méritée, en fi-
tour par 1 à 0, but marqué à la 88e par Deçà- najf de coupe.
stel. Cette année, ils ne laissèrent aucune c est dire 9ue la formation argovienne n est
chance aux Servettiens qui furent véritable- Pas dépourvue de moyens, même si elle ne
ment asphyxiés par l'équipe argovienne qui possède pas de vedette à part entière,
leur donna une leçon d'énergie et de culot. La Le ca|me d'Othmar Hitzfeld
formation dirigée maintenant par Hitzfeld na _ , . . . „ ,.
pas peur de ses adversaires et surtout ne s'en , c°™me du/;an toute cette étonnante saison
cache pas. Sa tactique est de marquer plus de ' entraîneur Hitzfeld, reste très calme ayant
buts que l'adversaire. Aussi chaque fois qu'ils °e«e ,inale; *™L "°"f " *'*?* d'abord de

WALTER SEILER: l'homme par qui le dan-
ger arrive... (Photo ASL)

Il avait été battu par le FC

châtel Xamax est l'équipe en
forme de cette deuxième partie
de la saison: après leur défaite,
par 1-0, contre... Aarau, le 10
octobre 1984, les Neuchâtelois
n'ont en effet plus connu
l'échec, en vingt rencontres,
dont 16 de championnat et 4 de
coupe! Chacune des deux
équipes enfin retrouvera son
dernier vainqueur, au Wank-
dorf.
Sans Perret,
mais avec Herberth

Pour cette finale, l'entraîneur
neuchâtelois Gilbert Gress de-
vra se passer des services de
Perret. Blessé à une épaule, le
demi international laissera sa
place à Thévenaz. Mais Gress
pourra s'appuyer sur une ligne
d'attaque particulièrement en
verve ces temps. Le retour au
premier plan de Rudi Elsener,
l'efficacité retrouvée de l'avant-
centre Luthi constituent des
atouts importants. Un doute
demeure encore de savoir qui
de Jacobacci ou de Mottiez
sera aligné. Gress regrette une
seule chose: que le coup d'en-

Othmar Hitzfeld (Aarau) :

« Nous Jouerons
résolument offensifs»

RUEDI ELSENER: le joueur en forme de
NE Xamax. (Photo ASL)

deB

4-1
1-0
1-0
1-0
4-0
2-0
2-0
2-1
2-0

0-3
2-1
0-2
1-4
0-2
0-1
0-2
3-2
2-1
1-0
1-0
2-2
1-0
1-1
2-3
2-1
3-4
0-1
2-2
0-3
0-1

sont en possession du ballon, les Argoviens se
ruent à l'assaut des buts adverses, déstabili-
sant les meilleures défenses et comptant éga-
lement sur leur harcèlement continuel pour
scier leurs assises. De cette manière, les ad-
versaires accumulent les fautes et permettent à
l'équipe argovienne de s'installer dans leur
camp. Mais si cette tactique s'avère efficace, il
faut avouer que la formation argovienne pos-
sède également quelques atouts techniques
dans son jeu. Ainsi, au fil de la saison, elle est

C'est dire que la formation argovienne n'est
pas dépourvue de moyens, même si elle ne
possède pas de vedette à part entière.

Le calme d'Othmar Hitzfeld
Comme durant toute cette étonnante saison,

l'entraîneur Hitzfeld, reste très calme avant
cette finale. «Pour nous II s'agit d'abord de
battre vendredi Winterthour et nous assurer
une place UEFA. Un grand pas a déjà été fait à
Saint-Gall quatre Jours après notre qualifica-
tion contre Servette. Face à Xamax, Je n'ali-
gnerai que les Joueurs qui se seront battus
face à Wlnterthour, où l'on enregistrera la ren-
trée de Herberth et Zahner. Toutefois ces deux
excellents Joueurs ne feront partie du onze de
base à Berne que s'ils me donnent satisfaction
vendredi. Fidèle à nos principes d'amateurs,
nous n'envisageons pas de préparation spé-
ciale pour cette rencontre qui sera pour nous
un match comme les autres et nous nous ren-
drons à Berne que dans la matinée du lundi. Je
souhaite que mes joueurs ne soient pas pris à
la gorge par l'Importance de l'enjeu et je joue-
rai résolument offensif. Toutefois Xamax, de
par son expérience des grandes rencontres
sera le favori, mais nous aurons à cœur d'ef-
facer notre récente défaite par 3-0 au Bruggli-
feld face à cette excellente équipe.»

Ainsi Hitzfeld annonce la couleur, il n'y aura
pas d'artifice particulier et si la rencontre se
déroule dans la ligne des dernières parties du
FC Aarau, les spectateurs en auront pour leur
argent. On espère qu'ils seront nombreux à
venir assister à cette finale inédite mais com-
bien prometteuse entre deux formations qui
voudront jouer au ballon. A Aarau, les derniers
billets avaient déjà été vendus mardi soir, soit
plus de 10 000. Ch. Rossel

vol de cette finale soit donné à
14 h 30, c'est-à-dire à un mo-
ment où la chaleur peut se faire
lourde et nuire ainsi au spec-
tacle présenté par des Joueurs
plus souvent appelés à évoluer
en nocturne.

Dans les rangs argoviens, on
a longtemps craint pour Her-
berth, touché lors de la demi-
finale contre Servette. Fina-
lement, la blessure de l'Alle-
mand s'est révélée beaucoup
moins grave que prévu et Her-
berth devrait pouvoir tenir sa
place en finale. Dans ce cas,
Thomas Zwahlen pourrait se
retrouver sur le banc des rem-
plaçants.

Paradoxe lorsque l'on sait la
part prise dans la qualification
de son équipe par l'ancien
joueur des Young Boys. Mais
l'entraîneur Othmar Hitzfeld,
qui, avec le rétablissement du
défenseur Zahner sera en me-
sure d'aligner sa meilleure
équipe, pourra toujours l'uti-
liser comme «Joker», un rôle
dans lequel II excelle.

Quelques
chiffres
Le chemin de la finale:

Aarau: 2-1 à Baden, 1-0 à
Kriens, 3-2 ap. prol. à Berne
contre Young Boys, 2-0 contre
Granges, 3-1 contre Servette.

Neuchâtel Xamax: 5-1 à Fri-
bourg, 4-0 au Locle, 4-0 à
Schaffhouse, 4-1 contre Ve-
vey, 3-2 contre Lausanne.

Les meilleurs résultats
en coupe:

Aarau. 1930: battu 1-0 par
Young Boys en finale. 1984:

17TT,

LE LIVRE D'OR
DE LA COUPE0 couDe

0-0 ap. prol. et 1-0 pour Ser-
vette à Genève en demi-fina-
les. Deux qualifications pour
les quarts de finale, en 1928 et
1936.

Neuchâtel Xamax. 1974:
battu 3-2 par Sion en finale.
1979: battu 3-2 par Servette en
demi-finales. 1980: battu 1-0
par les Young Boys en demi-
finales. Trois qualifications
pour les quarts de finale, en
1970,1977 et 1982.

Les arbitres:
La rencontre sera dirigée

par Willi Jaus (47 ans, de
Feldmeilen), assisté de Willi
Albrecht (Volketswil) et Alfred
Sahli (Zurich). Jaus, un ancien
champion suisse juniors de
longueur, triple saut et haies,
n'a débuté dans sa carrière
d'arbitre qu'à l'âge de 36 ans.
Il ne dirige régulièrement des
rencontres de ligue nationale
que depuis quatre ans.

La coupe, c 'est un objet tant convoité

1926 Grasshopper - Berne
1927 Grasshopper - Young Fellows
1928 Servette - Grasshopper
1929 Urania-Young Boys
1930 Young-Boys-Aarau
1931 Lugano-Grasshopper
1932 Grasshopper - Urania
1933 Bâle-Grasshopper
1934 Grasshopper-Servette
1935 Lausanne-Nordstern
1936 Young Fellows-Servette
1937 Grasshopper-Lausanne
1938 Grasshopper-Seivette (2-2)
1939 Lausanne-Nordstern
1940 Grasshopper-Granges
1941 Grasshopper-Servette (1-1)
1942 Grasshopper- Bâle (0-0)

L'horaire:
Le coup d'envoi de la finale,

lundi de Pentecôte, sera
donné à 14 h 30 au stade du
Wankdorf de Berne. En cas
d'égalité à l'issue des prolon-
gations, la rencontre sera re-
jouée, sur le même stade, le 12
juin.

1943 Grasshopper - Lugano
1944 Lausanne-Bâle
1945 Young Boys-Saint-Gall
1946 Grasshopper-Lausanne
1947 Bâle-Lausanne
1948 Ch.-de-Fds-Granges (2-2/2-2)
1949 Servette-Grasshopper
1950 Lausanne-Cantonal (1-1)
1951 Chaux-de-Fonds - Lugano
1952 Grasshopper - Lugano
1953 Young Boys-Grasshopper (1-1)
1954 Chaux-de-Fonds - Fribourg
1955 Chaux-de-Fonds-Thoune
1956 Grasshopper - Young Boys
1957 Chaux-de-Fonds-Lausanne

Les équipes probables:
Aarau: Bôckli; Osterwalder;

Zahner, Kaltaveridis, Kung;
Schar, Herberth, Fregno, Ise-
lin; Seiler, Meyer.

Neuchâtel Xamax: Engel;
Givens; Salvi, Forestier, Bian-
chi; Mata, Kuffer, Thévenaz;
Elsener, Luthi, Mottiez.

Gilbert Gress (Xamax) :

« Ce sera un match
très spectaculaire»

H y a onze ans, Neuchâtel Xamax s'alignait en
finale de la coupe de Suisse face à Sion. Les Va-
laisans s'étaient imposés 3-2 en ce lundi de Pâ-
ques 1974. En 1985, les Neuchâtelois se sont
qualifiés pour affronter Aarau au sommet de cette
compétition du k.o.

Gilbert Gress, le patron de la formation de la
Maladière est serein. Il a, comme joueur, déjà
remporté deux fois la coupe de France. La pre-
mière fois en 1966 avec Strasbourg face à Nantes
(1-0). Six ans plus tard, sociétaire de Marseille
pour l'inauguration du parc des Princes à Paris,
les Phocéens battaient Bastia 2-1.

Lundi contre Aarau, il espère bien gagner. '
« - La finale de la coupe représente un cachet

spécial. Devant 30 000 à 40 000 spectateurs, face
aux caméras de la télévision, cela représente
pour les Joueurs un moment exceptionnel. Il est
plus exaltant de gagner la coupe que le cham-
pionnat.»

Les deux équipes sont en forme. Elles viennent
de réussir un parcours impressionnant.
- Aarau a gagné à la Maladière en octobre où

nous étions mauvais. Il y a Juste un mois, nous
nous sommes Imposés au Brugglifeld. Mais, Aa-
rau n'était, ce soir-là, pas dans sa meilleure
forme. Nous partons à égalité et chaque équipe
possède 50% des possibilités de s'Imposer,
ajoute Gress.

Que Harberth joue ou pas, cela n'influencera
nullement la tactique des Neuchâtelois qui joue-
ront selon leur 4-3-3 habituel. La mise hors de
combat de Perret perturbera-t-eile ses plans?
- Bien sûr: comme Je ne dispose que de quatre

Joueurs pour Pentre-jeu, cela constitue pour nous
un handicap certain.

Le mentor des Neuchâtelois souhaite qu'il ne
fasse pas trop chaud lundi.
- C'est stuplde de faire Jouer ce match à 14 h

30 cette saison. En France, la finale est fixée à 20
heures et en Allemagne à 18 heures. De plus,
pourquoi doit-on Jouer une Journée de champion-
nat moins de trois Jours avant la finale. On pro-
tège l'équipe nationale, c'est une bonne chose. Il
faudrait aussi agir de même avec les clubs qui
accèdent à la finale, ajoute Gilbert Gress.

Vainqueur ou pas à Berne, les chances d'être
européen le 19 juin sont excellentes. Cela moti-
vera encore plus l'équipe. Gress pense que:
- Si nous ne réalisions que trois points Jus-

qu'au bout - ce qui serait vraiment un mince ca-
pital - nous serions qualifiés pour l'UEFA, car
nous possédons cinq points d'avance sur le cin-
quième (Slon).

Que devient Schmidlin, dont on attendait beau-
coup?
- Il a subi une rude blessure cet automne et ce

printemps, il accomplit son école de recrues. Il a
Joué quelques minutes avec les espoirs en cham-
pionnat. Je compte beaucoup sur lui pour la sai-
son prochaine, enchérit Gress qui serait comblé si
Stielike venait rejoindre son contingent pour la
saison qui vient.
- Cette finale, J'en suis convaincu, sera beau-

coup plus spectaculaire que celle de Wembley.
Comme nous attaquons tous quand nous som-
mes en possession du ballon et défendons de
même lorsque l'adversaire s'organise, le match
sera agréable. Nous ne balançons pas de longues
balles aériennes comme Everton.»

Souhaitons que les Neuchâtelois connaissent
cette saison une consécration au Wankdorf. Leur
longue série positive devrait leur permettre de dé-
crocher cette coupe de Suisse pour la première
fois. Elle pourrait s'inscrire en lettres d'or au pal-
mares du club déjà riche. Et le soutien populaire
ne manquera pas à Berne lundi car tout le canton
sera derrière son porte-drapeau. C. Weber

1958 Young Boys- Grasshopper(1-1)
1959 Granges-Servette
1960 Lucerne-Granges
1961 Chaux-de-Fonds - Bienne
1962 Lausanne - Bellinzone
1963 Bâle- Grasshopper
1964 Lausanne-Chaux-de-Fonds
1965 Sion - Seivette
1966 Zurich - Servette
1967 Lausanne-Bâle

(arrêté à la 89e) forfait
1968 Lugano-Winterthour
1969 Bellinzone-Saint-Gall
1970 Bàle-Zurich ap. prol
1971 Lugano-Servette
1972 Bâle-Zurich
1973 Bâle-Zurich
1974 Slon- NE Xamax
1975 Bâle-Winterthour
1976 Zurich - Servette
1977 Young Boys-Saint-Gall
1978 Servette-Grasshopper ap. prol.

Servette-Grasshopper*
1979 Young Boys-Servette ap. prol

Young Boys-Servette*
1980 Slon- Young Boys
1981 Zurich - Lausanne ap. prol
1982 Bâle-Slon
1983 Servette-Grasshopper ap. prol

Servette-Grasshopper*
1984 Lausanne-Servette ap. prol
* Match à rejouer
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EXPOSITION D'ÉTÉ A LA FONDATION PIERRE-GIANADDA

Le coup de cœur pour Paul Klee...
MARTIGNY (pag). - Paul Klee, hôte de la Fondation Pierre-
Gianadda? L'événement ne pourrait être que répétition. Mais,
attention, méfiez-vous des à-priori. Cette exposition d'été 1985
n'a en effet pas grand-chose à voir avec celle qui, en 1980, avait
coïncidé avec le début des grands rendez-vous mis sur pied dans
l'espace culturel de la rue du Forum.

Après Picasso, Goya, Manguin
parmi les Fauves et Rodin, revoici
donc Paul Klee. Mais un Paul Klee
différent de celui qui avait attiré
20 000 visiteurs, il y a de cela cinq
ans. Les 250 œuvres, qui resteront
accrochées aux cimaises de la

L'UNION VALAISANNE DU TOURISME A SAXON

Hubert Bumann passe la main
Lucien Bruchez nouveau président
SAXON (gram). - Après douze ans de pouvoir, M. Hubert Bu-
mann souhaitait passer la main. On le savait. Il l'a fait hier matin
dans le cadre de l'assemblée générale de l'Union valaisanne du
tourisme. Son successeur, M. Lucien Bruchez de Verbier, vice-
président de l'UVT, devient ainsi le premier Entremontant à la
barre de cette association qui regroupe aujourd'hui cent onze so-
ciétés de développement.

Au cours de ces assises annuel-
les auxquelles participaient de
nombreuses personnalités parmi
lesquelles le président du Grand
Conseil Maurice Copt ainsi que les
conseillers d'Etat Bernard Comby
et Raymond Deferr, l'assemblée a
proclamé membre d'honneur le
conseiller aux Etats Guy Genoud,
ancien chef du Département de
l'économie publique auquel le
tourisme valaisan est rattaché.
Cette même assemblée a réservé,
dans la foulée, un «sort» identique
au président sortant Hubert Bu-
mann.

Nous ne reviendrons pas sur le
rapport de gestion de l'UVT.
D'autres que nous l'ont déjà lar-
gement commenté dans ces mê-
mes colonnes. Il convient toutefois
de relever, comme l'a fait M. Bu-
mann, que les prévisions conjonc-
turelles sont difficiles à effectuer,
même à court terme. «L'UVT doit
cependant pouvoir compter sur un
«management» moderne, des
moyens financiers accrus, sortir
des sentiers battus si elle entend
demeurer dans la course». Pour le
président un seul slogan: «le for-
fait compétitif généralisé».

M. Bumann constate également
que les problèmes des régions pé-
riphériques sont souvent mal
compris par Beme: l'autoroute en
direction du Haut-Valais n'a pas
progressé d'un seul mètre; la N6
ne verra sans doute jamais le jour ;
les tunnels ferroviaires sont
payants, tandis que sur le plan
routier, la Confédération a accusé
une fin de non-recevoir au souhait
valaisan de voir la vitesse limitée
sur certains tronçons non pas à
80 km/h mais à 100 km/h.

M. Bumann s'inquiète encore de
la montée des «Verts» dans des
régions touristiques comme les
Grisons. Et de se demander si pa-
reil phénomène ne menace pas
notre canton qui voit un actif sur
trois vivre du tourisme.

Trois volets
Directeur de l'UVT, M. Firmin

Fournier articule son propos au-

Fondation Pierre Gianadda
Martigny (Suisse)

Musée gallo-romain
Musée de l'automobile

$ZA
2S0 œuvres

24 mai - 3 novembre 1985
Tous les jours de 10 à 19 heures

ATTENTION!
«Le Flic de Beverly
Hills» sera bientôt

à Martigny!

MAIS où?

Fondation jusqu'au 3 novembre
prochain, sont en effet inédites.
André Kuenzi, responsable artis-
tique de cette manifestation, a
choisi cette année de donner une
idée de la puissance créatrice de
Klee. Avec comme but premier de

De gauche à droite: M. Hubert Bumann, président sortant; Af.
Lucien Bruchez, nouveau patron de l 'UVT ainsi que M. Remo
Perren, nouveau vice-président.

tour de trois thèmes: le pro-
gramme d'activité 1985; l'accueil,
ainsi que quelques données statis-
tiques.

S'agissant des opérations qui
seront menées à bien cette année,
M. Fournier fait notamment état
de deux voyages d'étude sur sol
valaisan orchestrés à la fois par
l'UVT et l'OPAV, l'un à l'intention
de journalistes alémaniques, l'au-
tre de journalistes étrangers, an-
nonçant parallèlement que les mi-
lieux touristiques valaisans entre-
prendront une action de grande
envergure en 1986 sur les bords de
la Limmat.

Station pilote
Les conclusions du rapport To-

mas ne sont pas pour rassurer
l'UVT. Ce vaste sondage réalisé
auprès des hôtes de notre canton
fait en effet apparaître que la qua-
lité de l'accueil laisse quelque peu
à désirer dans le Vieux-Pays. D'où
la nécessité de sensibiliser les pro-
fessionnels du tourisme, hôteliers,
entreprises de remontées méca-
niques, etc. «C'est un travail dé-
licat auquel nous nous attelons,
note M. Fournier. Raison pour la-
quelle nous allons cet été encore

Sept nouveaux
membres
Reste à parler des élections
puisque 1985 coïncide avec le
renouvellement du comité.
Outre la démission de son pré-
sident, l'UVT enregistre six
départs: MM. Daniel Lauber
(Zermatt); Justus Lorétan
(Loèche-les-Bains) ; Jean Métry
(Sion); René Coquoz (Cham-
péry); Gédéon Barras (Crans)
et Art Furrer (Riederalp). Les
démissionnaires ont été rem-
placés par MM. Jean-Paul Re-
vaz, représentant de l'Etat du
Valais; Otto Lorétan (Loèche-
les-Bains); Norbert Perren
(Zermatt); Martin Wellig
(Fiesch); Albert Anthenmatten
(Saas-Fee); Ernest Eggen (Val-
d'Illier) et Peter Mengis (Loè-
che-les-Bains). Ces élus com-
pléteront l'état-major en place
à savoir: MM. Lucien Bruchez
de Verbier (président); Remo
Perren de Brigue (vice-prési-
dent) ; Urbain Kittel (Vissoie);
Pierrot Moren (Sion); Gérard
Vallotton (Martigny) ; Innozenz
Lehner (Brigue); Marco Dini
(Brigue) et Jean-Pierre Clivaz
(Montana).

mieux faire saisir à un large public
la démarche pas toujours aisée de
cet artiste aux mille facettes. Une
gageure rendue possible grâce à la
précieuse collaboration du fils de
l'artiste, Félix Klee. Grâce aussi à
la compréhension et à la généro-
sité de quelques-uns des plus im-
portants collectionneurs suisses.

Le peintre le plus
inventif de notre siècle

Quelques heures avant que MM.
Jean-Pascal Delamuraz et Félix

effectuer des tests dans une seule
station (Haute-Nendaz pour ne
pas la nommer), analyser les ré-
sultats, avant de lancer cette opé-
ration visant à redresser sur une
plus grande échelle l'image de
marque du Valais.»

Sur le plan statistique enfin, le
directeur de l'UVT rappelle briè-
vement quelques chiffres concer-
nant les mouvements de la clien-
tèle dans l'hôtellerie et la parahô-
tellerie.

Comptes et budget
approuvés

Par ailleurs, les comptes 1984 et
le budget 1985 de l'UVT ont été
approuvés à l'unanimité. Les pre-
miers bouclent sur un léger boni
(2000 francs) pour un total de re-
cettes de 1800 000 francs en chif-
fres ronds; le second prévoit un
déficit de 26 000 francs pour des
dépenses frôlant 1 900 000 francs.

Les divers ont permis à M. Pier-
rot Moren de rendre l'auditoire at-
tentif à l'étude «Rail 2000» et à la
politique qui fait de la ligne du
Simplon le parent pauvre des CFF.

M. Raymond Deferr s'est pour
sa part dit convaincu que dans le
domaine de l'emploi le tourisme
était chargé de promesses pour les
jeunes générations, à condition
toutefois qu'il ne soit pas un ca-
nard boiteux.

Le mot de la fin, à M. Lucien
Bruchez, le nouveau patron de
l'Union valaisanne du tourisme
qui rendit un hommage (en vers
s'il vous plaît!) à son prédécesseur
Hubert Bumann.

Ecole La Bruyère: un somptueux cadeau

A l'heure du départ: sur le quai

MARTIGNY (gram). - Organiser
un loto ne représente pas un ex-
ploit dans un canton où fleurit ce
genre de «sport» . En revanche,
verser le bénéfice intégral d'une
telle manifestation à une institu-
tion attachée au développement
d'enfants handicapés constitue un
geste qu'il convient de saluer. C'est
ce qu'a fait un groupe de jeunes

Klee n'inaugurent cette exposition
d'été, MM. André Kuenzi et Léo-
nard Gianadda ont expliqué à la
presse que ce rendez-vous d'été se
voulait chronologique et non thé-
matique. Sur une période de 45
ans (1895-1940), chaque année ou
presque est représentée par une ou
plusieurs œuvres, offrant ainsi un
panorama aussi large que varié de
la création de Klee.

L'exposition de la Fondation
Pierre-Gianadda - qui est placée
sous le haut patronage du prési-
dent de la Confédération, M. Kurt
Furgler - permet ainsi de mieux
cerner la personnalité de celui qui
est considéré comme le peintre le
plus inventif de notre siècle.

Le catalogue magnifique - éga-
lement signé André Kuenzi -
ajoute encore à la qualité de ce
rendez-vous d'été fixé par la Fon-
dation Pierre-Gianadda. Une qua-
lité et un intérêt indéniables qui
devraient à nouveau attirer la
grande foule sur les bords de la
iDranse. Même si, cette année, l'on
'ne devrait pas approcher le for-
midable record établi l'été passé
par Rodin (170 000 visiteurs).

REMISE D'ETENDARD DU GROUPE TRAIN 10

150 chevaux sur la plaine...
MARTIGNY (pag). - L'espace
d'une cérémonie de remise d 'éten-
dard, la campagne martigneraine a
p ris des allures de Far West.

Mercredi en fin d 'après-midi, les
280 hommes et 150 chevaux du
groupe du train 10 ont en effet ap-
porté une note aussi inédite que
colorée sur cette prairie balayée
par la bise. Le tout sur fond des
tentes indiennes du Ranch el Ca-
p io qui accentuaient encore le côté
«western» de cette cérémonie
pourtant solennelle.
Sous le signe
de la diversité

Cette remise d'étendard mar-
quait la f in d'un cours de répéti-
tion de trois semaines passées à
Anzère, puis à Grimisuat et enfin
dans la région de Savièse. Elle
s'est déroulée en présence du di-
visionnaire Tschumy, commandant
de la div mont 10, ainsi que du
lieutenant-colonel Andrey, chef de
la place mobile de Martigny.

Avant la remise de l 'étendard le
Major Pierre Ecoffey, comman-
dant grpt gr train 10, a dressé le
bilan de ces trois semaines de
cours. Un cours qui était p lacé
sous le signe de la diversité. Di-
versité de climat tout d'abord
puisque hommes et chevaux ont
dû braver la tempête de neige de
Serin avant de connaître le soleil

Acte de malveillance a La Fouly
Un propriétaire de La Fouly

dont les extérieurs du chalet ont
été entièrement rénovés en sep-
tembre dernier a eu la désagréable
surprise en s'y rendant jeudi de
constater qu'une descente de dhe-
neau avait été en partie cisaillée à
environ deux mètres du sol.

Il est précisé que ce travail est

de la gare de Martigny.

Orsiérains qui a ainsi offert 11500
francs à l'école «La Bruyère». Ré-
partie entre les centres de Sion et
de Martigny, cette coquette
somme a notamment permis hier à
une vingtaine de gosses accom-
pagnés de huit adultes de se
«payer» une course d'école de
deux jours dans les Grisons.

Les instigateurs de ce loto pas

Le gr du train 10 à l'heure de la remise de son étendard. C'était
mercredi dernier dans la plaine

brûlant de Savièse. Diversité de
topographie ensuite puisqu 'il a
fallu gravir les pentes abruptes de
la Combe d'Arbaz avant de fouler
la p laine du Rhône. Diversité
d'activités enfin, puisque celles-ci
ont été du tir de combat au débar-
dage de bois en passant par l'édi-
fication de positions de tir et les
patrouilles à ski.

Autre activité au cours de la-

artisanal et que de l'outillage adé-
quat a dû être utilisé.

De tels agissements ne suscitent
que mépris.

Le val Ferret est si accueillant et
en particulier le site de La Fouly.
C'est pourquoi, il est à espérer que
l'auteur de ce méfait se ravise pour
mieux agir à l'avenir.

comme les autres tiennent à con-
server l'anonymat. Une discrétion
qui les honore. Puisse cependant
leur initiative susciter des voca-
tions.

Pour revenir à «La Bruyère» ,
rappelons simplement que l'école
accueille actuellement à Sion et
Martigny soixante-six enfants
handicapés mentaux moyens et
profonds.

L'institution dépend de la Fon-
dation valaisanne en faveur des
handicapés mentaux que préside
M. Antoine Zufferey, ancien con-
seiller d'Etat.

feoU/ laË&bl>< md *y  POUR DÉCORER VOTRE MAISON Jg * >K

~T[ un Jardin... en plus %p$
CE SONT DES PLANTES ET DES FLEURS j j r <
ARTIFICIELLÈS, MAIS AUSSI... '

Av.de laGare rueMarc Morand
1950 SION 1920 MARTIGNY

martigneraine...

quelle les soldats du gr tr 10 ont
fait parler leur discipline et leur
engagement: l'organisation du 6e
Concours suisse des troupes du
train qui s 'est déroulé les 10 et 11 -
mai à Sion.

Ces trois semaines variées se
sont déroulées parfaitement. A la
grande satisfaction du major
Ecoffey qui, lors de son allocution,
n'a pas caché sa fierté d 'être com-
mandant de gr du train 10.

Profitez d'effectuer
une sortie

de Pentecôte
aux Marecottes

Notre chef vous propose
Tomate antiboise

i r i r i r
Consommé aux profiterolles

¦d- d-Cr
Filet de porc languedocienne

Pommes fondantes
Choux-fleurs au beurre

¦ù - b - b
Charlotte royale

i z - b ir
Menu complet Fr. 43-
sans entrée Fr. 38-

• Spécialités d'asperges
• Menu d'enfant

Réservez votre table s.v.p.
Tél. 026/616 66

Samedi solr GRAND BUFFET

Xj Sîti&^ itoîûr//
ou l'on se sent chez soi

1923 Les Marecottes (Valais)
Vallée du Trienl, 10 km de Martigny
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ASSOCIATION VALAISANNE DES MAITRES-DECORATEURS D'INTÉRIEUR

Fructueuse assemblée à Monthey
MONTHEY (cg). - Sous la pré-
sidence de M. Georges-Emile
Bruchez (Saxon), l'Association
valaisanne des maîtres décorateurs
d'intérieur a tenu son assemblée
générale en présence de son fon-
dateur, M. Oswald Borgeaud , de
Mme Marie-Paule Donnet repré-
sentant la commune de Monthey
(présidente de la commission des
activités économiques). Un ordre
du jour chargé a permis à M.
Georges-Emile Bruchez de donner
un rapport de gestion détaillé sur
les activités de son comité, les ma-
nifestations qui ont marqué les fê-
tes du quarantenaire l'an dernier,
les résultats de la fusion nationale
de l'AVMDI avec celle des selliers
qui groupe ainsi sur le plan fédéral
plus de 2000 entreprises.

Plusieurs membres de l'AVMDI
ont obtenu leur maîtrise fédérale
dont une dame comme courte-
pointière. La profession est au-
jourd'hui protégée par l'inscription
au registre professionnel.

M. Pierre Gay, maître profes-
sionnel, présente un rapport dé-
taillé et instructif sur la formation
professionnelle, son développe-
ment, son évolution, ses bases.

Quant à M. E. Emery, il s'at-
tache à rapporter, à l'aide de dia-
positives, sur l'étude de base d'un
local spécifique permettant le dé-
roulement des cours profession-
nels, de perfectionnement ainsi
que d'exposition pour les besoins
de l'AVMDI.

Droit à la vie : soirées débats
MONTHEY. - Le comité du Droit 28 mai à 20 h 15 par le Dr. Ant.
à la vie Valais organise des soirées Nussbaumer.
débats avec films et conférences Saint-Maurice et environs: au
dans les localités suivantes: Foyer franciscain le lundi 3 juin à
„ .. . ,. „ _ . .  20 h 15 par le Dr Nussbaumer.Monthey: le mardi 27 mai a T * { ées débuteront20 h 15 a la salle du Café des Che- k jection du film docu.minots par le Dr Antoine Nuss- 

^entaire
P

di prof . Nathousoz (juifbaumer, Mme Edmee Buckn, vice- athée amé]̂ cain). Ce mm 
 ̂àprésidente «Oui a la vie» , M. Jean- M seul le déplace^ent) u ne dureClaude Chabloz du groupe evan- 2g minu£ u est  ̂fait la re_

gelique de Monthey. présentation d'un accouchement.
Vionnaz et environs: à Vionnaz Certes les images sont surtout par-

à la salle paroissiale, le jeudi lantes pour les spécialistes , mais le

A.V.I.V.O. SAINT-MAURICE

En route pour le 20e anniversaire

Une partie du comité de l'A VIVO avec les deux conférenciers du
jour, MM. Luzio et Vultier.

SAINT-MAURICE (jbm). - Jeudi
dernier s'est déroulée l'assemblée
générale de printemps de l'Asso-
ciation suisse des vieillards, inva-
lides, veuves et orphelins, section
de Saint-Maurice et environ.

Le président, M. Raymond
Puippe, a relevé l'activité de l'an-
née écoulée et fait part des préoc-
cupations d'avenir: porter plus
d'attention aux visites des mala-
des, instaurer un contrôle de la
pression artérielle et avoir des liai-
sons avec les Jeunesses agaunoises
qui ne demandent qu'à se mettre
au service des personnes âgées.

Mais ce qui préoccupe plus im-
médiatement le comité, c'est l'or-
ganisation, le 15 juin prochain, de
la fête du 20e anniversaire de la
section pour laquelle plus de 200
personnes sont attendues. La ma-
nifestation débutera à 10 h 15 par
une messe dans la cour des écoles,
suivie à 11 h 15 par l'apéritif. A 12
h 15, début du repas agrémenté
des productions du club d'accor-
déonistes Arc-en-Ciel, de la fan-
fare l'Agaunoise et de l'Ecole de
danse de Mme Thurler. Plusieurs
personnalités prendront également

De gauche à droite, en haut: MM. P. Gay, R. Reichenbach, F.
fi lg; en bas: G.-A. Bruchez, Marcel Moret et E. Emery, à la table
du comité.

Au comité est élu M. Claude
Borgeaud (Monthey) en rempla-
cement de M. Al Robyr (Mon-
tana), alors que M. Georges-Emile
Bruchez est confirmé dans son

la parole. Vers 16 heures, la ma-
nifestation laissera la place à la
danse jusqu 'à 18 h 30.

Le président, M. Raymond
Puippe remettra lors de cette ma-
nifestation deux diplômes de
membre d'honneur. Lors de l'as-
semblée générale, il a remis à titre
posthume un di pl'ôme de membre
d'honneur pour M. Jean Amacker,
décédé dernièrement, à son frère
Auguste Amacker.

La retraite doit se préparer
Lors de cette assemblée, deux

orateurs ont pris la parole: MM.
Luzio parlant au nom de l'Asso-
ciation régionale de la Riviera
vaudoise pour la préparation à la
retraite, et Vultier qui a entretenu
les participants sur le thème «Ap-
proche équilibrée et dynamique du
temps libre».

L'Association vaudoise pour la
préparation à la retraite est née à
la fin de l'année dernière. Elle est
présidée par M. Gérald Imfeld de
Saint-Maurice et regroupe un bas-
sin de 62 000 personnes habitant
dans le district de Vevey et à Vil-
leneuve. Cette association organise

poste de président pour une se-
conde période de quatre ans, ainsi
que MM. Marcel Moret , Ernest
Emery, P. Gay, R. Reichenbach et
F. Jilg.

simple profane en voit assez pour
réaliser parfaitement ce qui se
passe sur l'écran, l'assassinat d'un
être humain.

Après cette projection, le Dr A.
Nussbaumer présentera l'initiative
Droit à la vie sous les aspects mé-
dicaux, juridiques et éthiques pour
répondre ensuite à toutes les
questions.

Entrée libre et cordiale invita-
tion à toutes les personnes intéres-
sées par ce problème. (R-P-)

des séminaires pour futurs retrai-
tés ayant pour thème: la santé, les
problèmes socio-économiques, les
problèmes juridiques, l'emploi du
temps libéré, la psychologie de la
retraite, le témoignage d'un re-
traité. , ,

Ces cours ont un succès toujours
grandissant et permettent que le
passage du monde actif à la re-
traite se fasse harmonieusement.

M. Vultier a présenté un des
cours du séminaire portant sur le
problème du temps libéré et de
son occupation.

bans le monde du travail, tout
est structuré. Il faut donc se don-
ner une structure lors de la retraite
et varier les activités. La retraite
doit être organisée pour elle-même
et comporter des activités physi-
ques, manuelles, artistiques, intel-
lectuelles et sociales. Il ne faut pas
oublier que le retraité a à disposi-
tion entre 5500 et 8000 jours qu'il
devra occuper au mieux.

Dans un couple, la femme a
aussi droit à «sa» retraite, sans que
le mari soit toujours «dans ses
pattes».

Comme on le constate, une re-
traite se prépare et cela longue-
ment à l'avance.

Protection des batraciens a Morgins
MOR GINS (jbm). - Du 20 avril
au 25 mai s 'est déroulé autour
du lac de Morgins un contrôle
de la migration des batraciens.

Ce contrôle statistique s'est
effectué sur la rive du lac qui
est longée par la route inter-
nationale et où, à pareille épo-
que, de nombreux batraciens
finissent leurs jours.

Au lac de Morgins, on trouve
trois espèces de batraciens: le
triton alpestre, la grenouille
rousse et le crapaud commun.
Ces animaux hibernent dans la
forêt alentour et descendent au
lac pour la ponte, dès la fonte
des neiges. Sitôt la ponte effec-
tuée, ces batraciens retournent
à la forêt.

C'est pour faciliter ce va-et-
vient forêt-lac qu 'un ruban de
p lastique a été placé de chaque
côté de la route sur un kilo-
mètre à un kilomètre et demi.
De plus, chaque vingt mètres,
un seau a été placé pour récol-
ter les batraciens.

Quotidiennement, M. André

ASSEMBLEE DU SKI-CLUB BELLEVUE

Le comité du Ski-Club Bellevue lors de sa dernière assemblée générale

MURAZ (jbm). - Jeudi dernier
s'est déroulée l'assemblée générale
de printemps du Ski-Club Bel-
levue de Collombey-Muraz.

Ce fut l'occasion pour le prési-
dent, M. Claude Vionnet de retra-
cer les événements de la saison hi-
vernale qui s'achève. Malgré les
mauvaises conditions climatiques,

CHEZ GIOVANOLA FRERES

Le fruit d'une gestion rigoureuse
L'assemblée générale des actionnaires de Giovanola Frères S.A.

Monthey a, lors de sa séance du 21 mai 1985, approuvé les comp-
tes de l'exercice 1984, qui laissent apparaître un cash-flow de 1,9
million, pour un chiffre d'affaires de 42,3 millions de francs.

Ce résultat peut être considéré comme très satisfaisant, compte
tenu d'un environnnement économique encore incertain.

Il a permis de faire des amortissements importants et de pro-
déder, en 1984-1985, à des investissements de l'ordre de 5,5 mil-
lions, dans le cadre d'un programme d'adaptation aux nouvelles
possibilités technologiques.

Ces résultats sont le fruit d'une politique progressiste mise en
place par le conseil d'administration et d'une gestion rigoureuse
de la direction, puisque tous les budgets et objectifs fixés ont été
atteints.

La motivation et l'engagement de tout le personnel ont égale-
ment largement contribué à ce résultat positif, qui est un gage
d'espoir et de confiance en l'avenir.

Station cantonale pour la
Pommier et poirier. Araignées

rouges. - Dans les vergers où il n'y
a eu jusqu'à présent ni huile blan-
che au débourrement, ni un autre
acaricide, il faudrait prévoir un
traitement ces jours. Un acaricide
bien appliqué à cette époque frei-
nera fortement l'évolution du ra-
vageur en été.

Produit: Cropotex, Apollo, Dor-
vert , Mitaxan, Mitrazan, Néoron,
Plictran, Mitacide, Acarstine,
Acrisol, Remacide, Torque.

Psylles du poirier. - Dans les
vergers où le traitement d'hiver a
été effectué, les populations de
psylles sont faibles, à part de rares
exceptions. Dans certains autres
vergers la situation peut être dif-
férente: vieilles larves (génération
hivernante), vol massif de psylles
adultes, avec pontes plus ou moins
abondantes. Sur les larves âgées,
l'effet d'un traitement sera faible
et donc à conseiller uniquement

Fleury a recueilli ces animaux
p ris au p iège et leur a fait  tra-
verser la chaussée. Une statis-
tique a pu ainsi être établie et
on s'aperçoit qu 'il y a eu en-
viron 2500 grenouilles rousses,
7300 crapauds communs et
2700 tritons alpestres qui sont
allés pondre dans les eaux du
lac de Morgins situé à 1382
mètres d'altitude.

Cette action a été menée 'à
bien par la Ligue valaisanne
pour la protection de la nature
qui, forte de ces statistiques,
pourra peut-être installer des
passages fixes pour la migra-
tion de ces charmants ani-
maux.

Il faut préciser que le lac de
Morgins est un des endroits où
il y a le plus de batraciens,
compte tenu de l'altitude.

M. André Fleury tenant 0
dans ses mains un crapaud
et des tritons.

toutes les manifestations inscrites
au calendrier de la saison ont pu
être mises sur pied, comme le
cours à skis de janvier, la course
de fond et le concours interne. Les
deux demi-journées de ski à l'in-
tention des enfants des écoles
connaissent toujours un succès
plus grandissant d'année en année.

protection des plantes
pour des cas extrême, Mais, dès
qu'il y aura une forte présence-de
jeunes larves de la nouvelle géné-
ration, il faudra intervenir.

Un contrôle est donc nécessaire
pour juger de la situation, Rappe-
lons que les anthocorides (petite
punaise, parfois cachée dans les
feuilles enroulées) peuvent sou-
vent maîtriser le psylle.

Produits: Acarac (à appliquer
par temps chaud).

Moniliose sur abricotier. - En ce
moment, tout traitement contre
cette maladie est superflu (voir
communiqué du 27 mars). Cepen-
dant, il faudrait éliminer avec le
sécateur toutes les brindilles des-
séchées, pour diminuer le risque
d'infection sur fruits et sur fleurs
l'année prochaine.

Station cantonale
pour la protection

des plantes
A. Schmid

Le chalet de Conches a été bien
fréquenté. Il faudra cependant re-
voir le plafond de la cave, réparer
la porte d'entrée, repeindre les vo-
lets, réfectionner les écoulements
des lavabos et, bien sûr, couper du
bois. Pour ce faire, deux journées
de corvées sont prévues le 29 juin
et le 7 septembre.

Parmi les autres manifestations
de l'été, mentionnons une sortie
familiale en juillet, le 15 août une
grillade au chalet de Conches et en
automne une soirée brisolée.

Quant à la saison pour les cou-
reurs, elle s'est bien présentée et le
Ski-Club Bellevue a pu aligner
cinq coureurs en fond et deux
coureurs alpins. Parmi les fon-
deurs, mentionnons Raphy Fros-
sard qui, faisant partie de l'équipe
valaisanne a été sélectionné pour
les championnats suisses.

En raison du long week- ¦
end de la
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% M WmZ m\ f TV 1 etcouleurs
d'occasion, Phi-
lips, Grundig,
avec garantie,
dès Fr. 390.-.
TV Service
Rubattel
Radio, TV. Hi-Fi,
vidéo
Av. Tourbillon 26,
Sion
<B 027/23 41 23
Vex
0 027/22 04 24.

35-5679

14.50
Fondue chinoise

PAVILLON DES SPORTS
Chez Régis 171
S10N Dès ,e 26 ma, U

fermeture pour cause
de transformation

Exceptionnellement
BOLERO ouvert le dimanche

PROFITEZ !
Unique vente d'habits d'enfants,
de marques, été-automne

à des prix exceptionnels

de Fr. 10.- à 30.-
au

RESTAURANT LA BERGÈRE
à Sion
aujourd'hui samedi 25 mai
de 9 à 17 heures

36-301568

circulaires
de précision et pour
bois de feu; en toutes
grandeurs.

Perrin
Près station Mlgrol
1630 Bulle
Tél. 029/2 60 64

17-121756

A vendre

cuisines
d'exposition
Prix intéressant.

Pour renseignements:
Vouillamoz
Agencements de cui-
sines, Riddes
Tél. 027/86 2013.

36-4447

Ecole de

PIANO
Master classe.
Séminaire d'été.
Cours annuels.
Perfectionnement de
la technique.
Tél. 026/2 83 93
MARTIGNY.

36-90336

Perdu

chat
noir
yeux verts, le jeudi
16 mai, répondant au
nom de Diabolo, au
centre de la station
de Crans.
Tél. 027/41 21 50
le soir de 20 à 22 h.

36-72064

¦¦ :_»..« __...'.__.. _____ £___.M__»_>i_fM._M A vendre d'occasion

££_£_!! reponde,,r belle caravaneautomatique de camping
Nous assurons votre perma- pour 6 personnes, état de neuf,
nence téléphonique et votre se- entièrement équipée + auvent,
crétariat. Bas prix

Ecrire sous chiffre V 36-301542 Tél. 027/36 13 60 après 18 h.
à Publicitas, 1951 Sion. i 

RESPECTEZ la nature!
A vendre d'occasion à l'état de | 
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36-71998 Nos occasions

A vendre Année
ampli basse Mim noo 79 3 300-
T\..~-.rmrm.*m.m.r\ DC A H O Renault 5 L 79 3 800.-DynaCOrd BS 412 Renault4 GTS 82 6 200-
avec équalizer et compresseur, colonne HP Opel Ascona 2,0 S 81 7 200.-
JBL, 150 watts + colonne Dynacord BS 414. Toyota Corolla 1,3 wg 81 7 700.-
Le tout en flight-case et révisé. Peugeot 305 GL wg 82 7 800-Prix neuf: Fr. 5600.-, cédé pour Fr. 2800.-. Alfa Giulietta 2,0 80 8 200.-

Renseignements: Fiat Ritmo 105 TC 82 9 500.-
Bureau 026/2 56 27 Renault 5 Alpine turbo 82 10 800-
Privé 026/6 24 32 .„--« .,M. K. Hediger. 143.927.118 NISSAN:

Cherry 1,2 wg 79 5 400-
*̂*S. Cherry 1,2 81 5 800.-

f[M Sunny 1,5 GL 82 6 400.-
*w mv l- """*

\ ^Bw Stanza1600 82 6 900.-
\lWm\\ / ^^  ItfriârrS) \ n^Si\ Sunny Sedan 1,5 83 8 400 -
\\\(SJ mM^ Kx 'A!Sft ̂ -VZrHl Vanette (ourgon 82 9 200 -

1 11^Û T^E i. 7l£[i\\ 
Patrol 2,8 ht DL 84 24 400 -

!fl / V  BONBONS M Vjf\ Ouvert le samedi matin

Sans sucre - donc ménageant les dents A- Morard, tél. 027/22 86 25
3 36-2918

I PUBLICITAS r 2i 21 1.1 [ mmai***'

Châteauneuf-Conthey

Brocante
Au Petit-Pont, dépôt Papilloud à
100 m sous-station fédérale.
Lundi - mercredi - samedi ouvert
de14hà17h.
Tél. 027/36 20 07 (privé)

36 31 92 (dépôt).
89-27

Animaux A vendre
vache

chatte d'Hérens
roux et blanc, som- 7 ans,
met du Grand-Pont à lutteuse,
Slon. non portante.

Tél. 027/22 11 89.
Récompense. Tél. 027/8812 04.

36-301564 36-301561

0WW" OFFRES ET
HJJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Café du Tilleul, Bollion (près
d'Estavayer-le-Lac) cherche

sommelière
et jeune fille

pour aider à la cuisine.

Prendre contact au
037/6511 36
Fam. M. Banderet-Maendly

17-77218

Hôtel Victoria, Vercorin
Tél. 027/55 40 55
cherche pour date à convenir

sommelière
fille de salle
femme de chambre
fille pour garder les enfants

36-72034
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PRÉSENTATION DU MILLÉSIME 1984 A VILLENEUVE

Un arôme et un
VILLENEUVE i (rue). - Grande
première hier vendredi pour la cité
du bout du lac. C'était en effet la
première fois qu'une présentation
de millésime avait lieu à Ville-
neuve. Une heureuse initiative
prise par la Municipalité, M. Gil-
bert Huser, syndic. Une autorité
executive très attentive aux pro-
blèmes vinicoles, soulignera no-
tamment M. Bernard Jaquerod ,
président du Conseil communal
lors de son allocution.

Villeneuve
d'aujourd'hui

L'industrie, l'artisanat, le tou-
risme ont remplacé le commerce
d'antan, s'est plu à préciser M. Ja-
querod qui a ajouté : mais la vigne
demeure. Elle a traversé les siè-
cles. La commune de Villeneuve
possède en fait un très beau vi-
gnoble de cinquante-cinq hectares,
planté pour les deux tiers en chas-
selat et un tier en rouge. Un vi-
gnoble situé principalement sur le
cône d'alluvion de la Tinière, ter-
rain des plus propices à la culture
de la vigne. Précisons qu'il fut en-
tièrement remanié du fait du pas-
sage de l'autoroute. Il se trouve
actuellement classé en zone viti-

LES VIGNERONS ROMANDS ADOPTENT UNE RESOLUTION

Bloquer l'extension du cadastre viticole
AIGLE (rue). - La présentation
du millésime 1984 à Villeneuve
nous permet d'aborder un autre
aspect de la politique viticole
romande. Les vignerons pren-
nent en fait les devants, sans at-
tendre les pronostics des ven-
danges 1985. Le comité de la
Fédération romande des vigne-
rons vient en effet d'adopter
une résolution à l'attention des
autorités fédérales et cantona-
les. Il demande notamment la
fixation, dans l'ordonnance fé-
dérale sur les denrées alimen-
taires, de la teneur naturelle en
sucre minimum (degré Oechslé)
du moût, pour avoir le droit
d'élaborer du vin ou une bois-
son à base de vin. Sur le plan
cantonal, il s'agirait de séparer
les moûts en trois catégories, vi-

DES MOTS ET DES MA UX...
1 00 dessins de Casai aux Editions Valmedia

Bulletin de souscription
Vous pouvez recevoir l'album de Casai «Des mots et
des maux», dès maintenant, par poste, spécialement
dédicacé pour vous, au prix spécial de souscription de
Fr. 20-(+ frais de port et d'emballage).
Pour cela, adressez directement le bulletin ci-dessous
aux EDITIONS VALMEDIA, 1965 - SAVIÈSE, jusqu'au
1er juin, dernier délai.

Nom: 

Prénom: 

Adresse complète: 

No postal: 
(Ecrire lisiblement, en caractères d'imprimerie, svp.)
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parfum d'une grande finesse

De l 'excellent, du bon et du moyen, dira M. Paul Tille, municipal
à Aigle et vigneron.

cole. Notre vignoble, dira M. Ja-
querod, fait donc partie de la ré-
gion viticole du Chablais. Les crus
ont donc la, qualité et les carac-
tères typiques de ces vins qui ont
depuis longtemps conquis les con-
naisseurs. Le trait général com-
mun à tous les vins du Chablais:
un arôme et un parfum d'une

nifiés séparément, soit les moûts
pour l'élaboration de vin d'ap-
pellation d'origine (catégorie 1),
les moûts pour l'élaboration de
vin d'appellation de provenance
(catégorie 2) et les moûts pour
l'élaboration de vin sans droit à
une appellation d'origine ou de
provenance et de cépage (ca-
tégorie 3).

Favorable à un moratoire

La résolution adoptée par le
comité de la Fédération ro-
mande des vignerons comprend
de nombreux autres points.
Parmi ceux-ci, retenons que la
fédération s'oppose à toute mo-
dification anticipée de l'arrêté
fédéral sur la viticulture (prévue
pour fin 1989). Elle se déclare

grande finesse, concluera le pré-
sident du Conseil communal.

Au terme de la partie officielle,
chacun put déguster les dorin, pi-
not noir, pinot-gamay des dix-sept
producteurs de la région ; sans ou-
blier les spécialités: Œil-de-Per-
drix, Chardonnay, Alligoté, pinot
gris et autre muscat.

favorable a un moratoire per-
mettant de bloquer momenta-
nément toutes extensions du
cadastre viticole, avec quelques
exceptions. Elle demande en
outre une globalisation des im-
portations en fûts et en bouteil-
les.

Droit à la vie: débat public
LAUSANNE. - Face

^
au problème de Monthey bien connus pour

posé par le «droit à la vie» un leurs positions en faveur du droit à
groupe d'étudiants lausannois met la vie. Leurs «adversaires» seront
sur pied, le mercredi 29 mai à 20 M. P. Muret, juriste de Morges et
heures au grand auditoire César- le Dr Hans Bossart de Lausanne.
Roux du CHUV, un débat contra-
dictoire. Y participeront MM. Ro- Précisons que Patrice Favre, jour-
ger Lovey, procureur du Bas-Va- naliste fribourgeois, sera chargé
lais et le Dr Antoine Nussbaumer d'animer la discussion.

Casai au «NF», c'est,
comme se plaît à le relever
Hermann Pellegrini «un f oui-
neur qui entre dans les bu-
reaux de la rédaction en lan-
çant le cri du caricaturiste
avant de f arf ouiller dans nos
p a p i e r s  pour trouver la perle
rare».

En fait, la démarche de Ca-
sai (au sens propre comme au
sens figuré du terme) témoi-
gne d'un anticonformisme
viscéral. Chemises bariolées,
tatouages multiples consti-
tuent l'une des facettes du
personnage. L'autre, c'est le
crayon mordant, provocateur,
rageur. Oui, Casai aime à tu-
toyer l'actualité. Mais à SA
manière.

Se voit-il taquiné par ses

FEDERATION INTERNATIONALE DES PECHEURS AMATEURS DU LEMAN

Un sympathique rendez- vous à Villeneuve
MURAZ-COLLOMBEY (cg). -
Heureuse rencontre que celle
que nous avons eue avec M.
René Turin, président de la sec-
tion Valais du groupe III dont
fait partie les sections de Vevey-
La Tour, Montreux et Ville-
neuve. Elle nous a permis de
nous familiariser avec cette as-
sociation qu'est la FIPAL (Fé-
dération internationale des pê-
cheurs amateurs du Léman).

Le groupe I comprend l'As-
sociation des pêcheurs du lac de
Genève, les sections de Coppet,
Rolle et Nyon, le second groupe
étant composé des sections de
Morges, Les Pierrettes (Saint-
Sulpice), Vidy et Ouchy.

Les concours suivent un tour-
nus établi et une section de cha-

ont sur le Conseil d'Etat et le
service de la pêche. Les Vaudois
ont reçu de leur service de la
pêche un exemplaire de ce con-
cordat à l'examen, ce qui n'est
pas le cas pour les pêcheurs de
Saint-Gingolph et du Bouveret.
Il semblerait que ce concordat
est loin de faire l'unanimité des
sections ce qui fait qu'il n'est
pas encore entré en vigueur.

Et les Français : les pêcheurs
de la côte savoyarde organisent
leur propre concours annuel
dans l'une ou l'autre de leur

cun des groupes organise, cha-
que année, un concours FIPAL.
C'est ainsi que la section de Vil-
leneuve du groupe III organise
ce week-end le concours du
groupe III qui se déroule tou-
jours à la Pentecôte. C'est une
tradition qui permet aux mem-
bres des sections des groupes I
et II de faire le déplacement sur
le Haut-Lac avecj leurs bateaux,
alors que la participation des
concurrents du groupe MI aux
concours des sections des grou-
pes I et II pèchent chez eux
pour se rendre ensuite en voi-
tures à la pesée.

Un concordat réglemente la
pêche sur les eaux suisses. Pour
l'instant ce concordat est en dis-
cussion aux cantons de Genève,
Vaud et Valais. A Genève il ap-
partient au Grand Conseil de
décider de la ratification de ce
concordat alors que pour les
cantons de Vaud et Valais, c'est
l'apanage du Conseil d'Etat. A
Genève, ce concordat n'a pas
été accepté par le simple fait
que les pêcheurs ont beaucoup
d'influence sur les députés, que
les Valaisans, par exemple, en

collègues de la rédaction pour
quelque interprétation... dis-
cutable? Le gentil «toutou»
devient bouledogue. Et gronde
prêt à mordre pour défendre
son «os».

C'est que Casai est têtu, re-
fusant toute idée de «cen-
sure»... même s'il comprend
qu'en Valais, certains sujets
sont délicats.

Alors, ces quelques dessins
écartés par les «ignares» de la
rédaction retrouvent le che-
min d'un carton jalousement
protégé.

Aujourd'hui, Casai jubile!
Les Editions Valmedia de Sa-
vièse lui consacrent un recueil
composé d'une centaine de
sujets. Y compris ceux refusés
par le «NF». Son titre: «Des
mots et des maux...»

Haro sur les restrictions
routières, le bradage du sol
national, la pollution! Raille-
ries sur les «grosses nuques»
du Conseil fédéral! Confiden-
ces sportives inattendues...

Et puis, la torture, la mort,
l'horreur dans ces pays qui ont
nom Liban, Tchad, Inde,
Afghanistan, Pologne.

«La dôle du pape» - un re-
fusé - confirme le chemin de
croix que Casai se voit, par-
fois, contraint d'emprunter
pour imposer ses vues.

Drôle, ce nouveau recueil
(le premier fut édité à compte
d'auteur). Drôle aussi la pré-
face qu'Hermann Pellegrini
consacre au «cow-boy» de
Pramagnon: «J'attends le jour
où il apparaîtra en grande te-
nue de western».

Amateurs d'humour, à vos
selles!

Michel Pichon

section selon des conditions qui
leur sont propres.

Le genre de pêche sur le lac:
le pêcheur est dans la possibilité
de pratiquer la pêche à la traîne
selon trois modèles: celle avec
les écarteurs, c'est-à-dire que
chaque côté du bateau il y a une
ligne qui comprend plusieurs
autres lignes; il y a la grande
traîne qui est fixée à l'arrière du
bateau sur quelque 150 m. sur
lesquels, tous les 20 m est dis-
posée une ligne avec plomb et
amorce, l'extrémité de la traîne
étant attachée à une bouée avec
drapeau pour en signaler l'em-
placement ; le troisième système
c'est celui de la ligne de fond
qui descend plus profondément
dans les eaux tout spécialement
pour pêcher l'omble.

Aux concours à la traîne seuls
les ombles et les truites de me-
sure sont admis non vidés à rai-
son de 27 cm pour l'omble et 35
pour la truite.

Les poissons restent à la so-
ciété organisatrice des concours
ce qui lui permet, par la vente,
de couvrir les frais de l'organi-
sation.

L'amitié première servie:
chaque section de la FIPAL re-
cherche avant tout le plaisir et le
bien commun de ses membres
qui ne sont pas seulement les

Bex: le visage rajeuni
de l'hôpital
BEX (ml). - Pour l'Hôpital de la
Grande-Fontaine de Bex, l'exer-
cice 1984 aura été marqué essen-
tiellement par d'importants tra-
vaux de rénovation dans l'ancien
bâtiment. Il a ainsi été procédé à
l'installation d'un ascenseur et à la
réfection complète des locaux,
grâce notamment à l'appui de
l'Etat de Vaud et de la Loterie ro-
mande.

Conséquence immédiate de ces
mesures: l'hôpital a connu, durant
cette année 1984, une sous-occu-
pation conséquente et de sensibles
économies concernant l'alimen-
tation , les frais de médicaments et
d'entretien. Le nombre de journées
a été de 6328 contre 9274 en 1983,
c'est-à-dire une différence de 2946
journées. Le nombre de cas traités,
pour sa part, a diminué, passant de
146 en 1983 à 74 l'année dernière.

Le rapport statistique, présenté
jeudi soir au cours de l'assemblée

r ^

Le quotidien
des sportifs

L J

Meta 1985 a Zurich - Concours de qualité!
Remporter une médaille est une question de centième de se-
conde pour les as de la compétition. Mais lorsqu'il s'agit de
récompenser une performance dans le domaine culinaire,
dans celui des préparations de viande en particulier, il im-
porte de tenir compte d'un bon nombre d'autres aspects. On
apprécie non seulement la saveur du produit, mais également
sa présentation, l'apparence de sa coupe, la qualité de ses
ingrédients, sa consistance, sa structure, etc. Les critères se-
lon lesquels un jury compétent juge de l'excellence des pro-
duits présentés par les boucheries spécialisées à la Méfa sont
aussi nombreux qu'élevés.
Notre équipe se réjouit de vous faire savoir qu'elle a obtenu

2 médailles d'or 2 médailles d'argent
pour le lard sec Pour le saucisson fumé
et le salametti et ,e saucisson sec
Ces quatre médailles s'ajoutent aux trois autres médailles
d'or pour la viande séchée 1982

la saucisse à l'ail 1982
et la terrine Gourmet 1976.

BOUCHERIE -TRAITEUR
AU GOURMET
Placide Pannatier & Fils, Grand-Pont 23
Tél. 027/22 15 70 - 22 15 71
Succursale: rue des Vergers 6
Tél. 027/22 41 10
1950 SION

36-5249

pêcheurs à la traîne puisqu'il y a
aussi des membres péchant à la
ligne sur les rives du Léman, et à
l'embouchure des rivières dans
le lac.

Il faut d'abord aimer le lac
pour être pêcheur à la traîne.
Avoir un bateau , aimer naviguer
pour pêcher. Chaque pêcheur à
la traîne est conscient du danger
qu'il court sur le lac en cas d'in-
tempéries; il doit naviguer avec
prudence, veiller à ne pas rester
sur l'eau en cas de gros temps,
se munir de ceinture de sécurité,
afin qu'en cas d'accident où le
pêcheur est projeté hors de son
bateau, il puisse rejoindre celui-
ci sans difficulté . En cas de ris-
que d'intempérie, le pêcheur à la
traîne ne doit pas avoir honte de
revenir au port.

Concours international
de pêche à Villeneuve
VILLENEUVE (nie). - Plus de
cent cinquante pêcheurs sont
attendus, de même qu'une cen-
taine d'accompagnants. L'ani-
mation ne manquera pas à Vil-
leneuve; tout débutera au lever
du jour. Les pêcheurs rejoin-
dront le lieu de pêche qu'ils au-
ront librement choisi. Le pesage
du poisson se déroulera de 13
heures à 13 h 45, à la salle de
gymnastique du Collège du Lac.
Seuls les truites et les ombles
non vidés, de plus en parfait
état, seront admis.

Les organisateurs font en
outre remarquer qu'en cas de
mauvais temps, le concours sera
renvoyé au lendemain, lundi 27
mai. Alors qu'en cas de temps
incertain, le (021) 60 19 26 don-
nera tous renseignements utiles,
'et ce dès 3 heures du matin. No-
tons pour conclure que l'amar-
rage des bateaux est prévu dans
les digues de PEau-Froide.

générale, parle également d'un
personnel - effectif de vingt-six
personnes - qui a pris, lui aussi, un
visage rajeuni.

Sur le plan financier, la diffé-
rence des recettes et des charges
laisse apparaître un solde positif
de 111 000 francs pour un montant
de rentrées s'élevant à 1547 000
francs. Le président de l'hôpital,
M. Henri Desarzens, a annoncé
qu'une réserve de 50 000 francs
avait pu être portée au bilan et
qu'une autre réserve de 100 000
francs devrait permettre d'absor-
ber un éventuel déficit de l'exer-
cice en cour.

Relevons encore que le comité
n'a connu aucun changement et
que le président Desarzens a été
reconduit, par acclamation, dans
ses fonctions.

OU IRONS-NOUS
EN VACANCES CET ÉTÉ?
C'est une question que bien des en-
fants posent à leurs parents.
Pour permettre au plus grand nom-
bre d'enfants romands de conditions
modeste de partir en vacances, sou-
tenez l'action du Mouvement de la
jeunesse Suisse romande!
C.c.p. Genève: 12-105. 82-298
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Patinoire artificielle et halle polyvalente de
Graben, Sierre cherche

KVitfiV^Nai
Par suite du développement réjouissant de notre clien-
tèle, nous cherchons, pour compléter notre organisation
externe en ville de Sion et environs

conseiller(ère) en assurances
capable, dynamique et consciencieux.

Nous offrons :
- une chance réelle de se créer une situation stable et

très intéressante
- des prestations sociales exemplaires
- une formation complète de trois mois pendant laquelle

vous toucherez un salaire
- le soutien efficace par des spécialistes de technique et

de vente
- un portefeuille important à gérer et à développer
- la réputation d'une compagnie fort bien introduite sur

la place et traitant toutes les branches d'assurances.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et copies
de certificats, à

Philippe Schneider
Agent général
Place du Midi 36
1951 SION

36-72021

employé d'exploitation
possédant un permis de conduire.
Cahier des charges à disposition à la régie.
Dated'entrée: 1" juillet 1985.

Prière de faire offre avec références à:
Société de la patinoire
Case postale 415
3960 Sierre
La régie: Fiduciaire Eddy Duc.

36-2456

Cherche

personnel
féminin

2 à 4 personnes , pour réception
et caisse fraisière self-service,
du 28 mai au 10 juillet 1985.

Région Sierre-Sion et pour frai-
sière à Villeneuve.

Tél. 027/58 27 43.
36-4603

Café-Restaurant à Martigny
cherche

serveuse
Bonne présentation

Tél. 026/2 37 85
(dès 11 heures).

36-1292

MAYENS DE CHAMOSON
Engageons

serveuse
aide
de cuisine

Nourris, loges.

Tél. 026/5 38 66
36-400490

architectes
intéressés à la construction d'un
grand chalet en Valais,
en altitude.

Nécessaire nombreuses réfé-
rences de constructions simi-
laires.

Envoyez candidature et référen-
ces sous chiffre X 18-72037 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Cycle d'orientation
Savièse

MISE AU CONCOURS

Le Cycle d'orientation de Sa-
vièse met au concours, pour la
prochaine année scolaire, un
poste de

maîtresse en économie
familiale

(9 à 12 h/semaine)

Les offres de service doivent
parvenir pour le 1" juin 1985 à la
direction du CO, 1965 Savièse.

36-71902

Restaurant du Soleil
Montagnon sur Leytron
cherche

fille
de salle

pour remplacements juillet et
août.

Tél. 027/86 25 71.
36-90374

apprentie
vendeuse
en bijouterie

Date d'entrée à convenir.
Si vous êtes intéressée, écrivez-
nous rapidement.

J.-M. Fournier , horlogerie-bijou-
terie, place Centrale 4, Martigny.

36-90375

représentants
indépenants, ambitieux , même débu-
tants. Commission élevée. Toutes ré-
gions romandes.
Offre avec curriculum vitae.
Case postale 29, 1917 Ardon. 36-4oo487

secrétaire
4 demi-journées par semaine.

Ecrire sous chiffre H 36-72071 à Publi
citas, 1951 Sion.

aide médicale
diplômée, à temps partiel.
Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre G 36-72069 à
Publicitas, 1951 Sion.

Magasin confection messieurs
à Slon cherche

vendeuse
si possible bilingue et

vendeuse auxiliaire
Date d'entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vi
tae, photo, prétention de salaire
sous chiffre D 36-586313 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

Entreprise
d'électricité
Pascal Giletti
à Sierre

cherche

APPRENTI
MONTEUR
ÉLECTRICIEN
Tél. 027/55 48 55

110.415

Commune de Sion
Mise au concours

La Municipalité de Sion met au concours un
poste d'

auxiliaire de police
Entrée en fonctions : immédiate ou date à convenir.

Conditions d'engagement: jouir d'une bonne santé
et d'une bonne réputation ; justifier d'une instruc-
tion suffisante.

Autres conditions et traitement : selon règlement
général pour le personnel de l'admini stration com-
munale, règ lement de service de la police mun ici-
pale et échelle des traitements de la Municipalité de
Sion.

Domiciliation: sur le territoire de la commune de
Sion.

Cette fonction comporte principalement l'applica-
tion de la réglementation sur le stationnement des
véhicules en ville de Sion.

Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès du commissaire de police, rue
de Lausanne 23, Sion (tél. 21 21 91).

Les offres de service manuscrites, avec curr icu lum
vitae, doivent être adressées au secrétariat muni-
cipal, Hôtel de Ville, Grand-Pont 12, Sion, jusqu'au
10 juin 1985.

Sion, le 23 mai 1985.
L'Administration communale

36-1081

Commune de Sion
Mise au concours

La Municipalité de Sion met au concours le
poste d' ,

agent enquêteur au contrôle
de l'habitant

Les tâches essentielles comprendront surtout des
contrôles extérieurs en application de la législation
sur la police des habitants aussi bien en ce qui con-
cerne les étrangers que les citoyens suisses.

Entrée en fonctions : immédiate ou date à convenir.
Conditions d'engagement :
- formation de fonctionnaire de police ou formation

jugée équivalente
- aptitude à traiter avec le public
- langue maternelle française, bonnes connais-

sances d'une deuxième langue
- ce poste pourra être repourvu par voie de muta-

tion.
Autres conditions et traitement : selon règlement
général pour le personnel de l'administration com-
munale et échelle des traitements de la Municipalité
de Sion.
Domiciliation: sur le territoire de la commune de
Sion.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
du chef du personnel, Hôtel de Ville, Grand-Pont 12,
ou du responsable du contrôle de l'habitant , rue
des Remparts 6, à Sion (téléphone 21 21 91).
Les offres de service, avec curriculum vitae, photo
et certificats, doivent être adressées au secrétariat
municipal, Hôtel de Ville, Sion, jusqu'au 10 j uin
1985.
Sion, le 23 mai 1985. L'Administration

36-1081
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Hôtel Burgener sur les machines de
Restaurant Sklhûtte chantier
cherche pour la prochaine sai-
son d'été (5 juin ou à convenir) CtlGrCnB
un place stable

CUISiniS! avec responsabilités
Région Valais central.

Faire offres à:
Famille Graziu-Burgener ^Mïlfà 'pubii
Tél. 028/57 15 22. ÎSfsiol "

URGENT
Cherche

Tea-Room-Bar Mikado à Mar-
tigny cherche

serveuse ou
dame de buffet

3 jours par semaine et

sommelière
à plein temps.
Sans permis s'abstenir.
Horaire : 1 semaine le matin,
2e semaine l'après-midi.
Fermé: dimanches et jours de
fêtes.

Tél. 026/2 20 25.
36-90361

On cherche

sommelière
qualifiée

Etrangère s'abstenir.

Entrée à convenir.

Café-Restaurant de la Poste
Martigny-Ville
Tél. 026/214 44.

Internat de garçons de la région lausannoise
cherche pour la rentrée d'automne (début
septembre)

surveillant-éducateur
qualifié
Logement à l'institut exigé.
Faire offre sous chiffre F 22-589192 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

employé
d'alpage
sachant traire.

Tél. 026/8 86 44
de12à13h
et dès 21 h.

36-71991

Restaurant Relais de
la Poste, Grandvaux,
cherche du 1" ju in au
30 septembre

commis
de cuisine
ou jeune
cuisinier
suisse.

Tél. 021/991633.
22-6992

On cherche

tôlier
en
carrosserie

Garage de l'Ouest
Sion
Tél. 027/22 81 41.

36-2633

Importante banque de la place de Sion
cherche, pour renforcer son équipe in-
formatique

analyste-programmeur
Connaissances requises :
- DOS/VSE
- CICS
- COBOL

Expérience dans le secteur bancaire
souhaitée.
Nous offrons d'excellentes rémunéra-
tions.
Avantages sociaux.
Ambiance de travail agréable au sein
d'une équipe jeune.
Horaire variable.
Faire offres complètes sous chiffre M 36-586021 à
Publicitas, 1951 Sion.

// \
^ 

HELVETIA FEUER
fi _j\ Versicherungs-Gesellschaft
¦̂ 3S \̂ in Sitten sucht

kaufm. Angestellten fur
Schadeninnendienst
Aufgabenkreis:
- Korrespondenz, allgemeine Bùroarbeiten und

Aktennotizen
- tel. Auskiinfte und Entgegennahme von Scha-

denmeldungen
- selbstandige Erledigung von Schàden aller Art
- Verhandlungen mit Kunden.

Anforderungen :
- Abschluss einer kaufm. Lehre oder 3jahrigem

Handelsdiplom
- Muttersprache deutsch mit guten Franzôsisch-

kenntnissen
- Freude am selbstàndigen Arbeiten, mit Sinn fur

Zusammenarbei t.

Offerten mit Lebenslauf, Foto und Salaranspruche
sind zu richten an:

J.-D. Pralong
Generalagent
Rue de la Dent-Blanche 20
1951 Sitten.

36-422

CIBA-GEIGY

Mise au concours du poste d'entraîneur OJ
Le Ski-Club Crans-Montana met au concours le
poste d'

P"B ¦ ^| CIBA-GEIGY
| ™ S.A.

_¦ ____. —______ .^mmmmAA cherche, pour renfor-
|Ufl cer l'effectif du sec-

teur énergie de son
usine de Monthey

3 MONTEURS
EN AUT0MATI0N

au bénéfice du CFC ou possédant de bonnes
connaissances dans ce domaine, pour diffé-
rentes activités de maintenance touchant à la
mesure, commande et régulation d'installa-
tions industrielles.

La préférence sera donnée à de jeunes can-
didats dynamiques pouvant déjà se prévaloir
d'une certaine expérience dans l'instrumen-
tation moderne.

Les personnes intéressées voudront bien
adresser leurs offres détaillées à CIBA-GEIGY
S.A., réf. NF, 1870 Monthey.
Des renseignements complémentaires peuvent être ob-
tenus au 025/70 22 18.

36-1018

ETRASA
Génie civil, bâtiments, 1920 Martigny
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

machiniste
sur pelle hydraulique
polyvalent.

Bon salaire à personne capable et d'expérience.

Faire offres écrites avec prétentions de salaire ou
téléphoner au 026/2 53 59.

36-90357

entraîneur responsable
de tous les groupes de compétition OJ pour la sai-
son d'hiver 1985-1986.
Début d'activité: cours d'été 1985.
Faire offres avec prétentions de salaire à Mm" Edith
Gaulé, secrétaire, office du tourisme, 3963 Crans
(cahier des charges à disposition).
Pour tous les renseignements complémentaires:
027/41 21 32.
Dernier délai de réponse: 1" juin 1985.

Le comité
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VEYSONNAZ (wy). - C'est
dans l'enthousiasme que plu-
sieurs personnes travaillant au
développement commercial de
la station de Veysonnaz se sont
réunies en début de semaine,
dans le but de créer officielle-
ment la Société des commer-
çants et artisans de Veysonnaz.
Lors de cette assemblée consti-
tutive, à laquelle participaient
également MM. Henri Fournier
et David Praz, respectivement
président et ancien président de
la commune, les principaux buts
de la nouvelle société ont été
définis comme suit:
- la défense et la sauvegarde

des intérêts communs;
- le développement de la for-

mation professionnelle des
artisans et commerçants;

- la collaboration avec la So-
ciété de développement et les
organisations sportives;

- l'amélioration de l'accueil
personnalisé;

- l'amélioration des services et
produits offerts aux touristes.

Occupation
en nette hausse

Les participants ont égale-

INTENDANTS ET DIRECTEURS D'ARSENAUX

Fin de la visite valaisanne

SION (wy). - La rencontre en Va-
lais des directeurs et intendants
d'arsenaux a pris fin hier, après
deux jours de travaux et une jour-
née consacrée à la visite de plu-
sieurs sites de notre canton.

Après avoir participé à la ca-
serne de Sion à un premier rapport
officiel présidé par le directeur de
PIMG , le colonel brigadier Stae-

Restaurant du Camping

f 

Vétroz
027/3619 40

vous propose
son menu

Pentecôte
à Fr.18.-

Terrine du chef• ••Rôti de porc braisé
Pommes mousseline

Bouquetière de légumes• ••Pavé truffé
Menu à Fr. 18.-

Fam. Serge Revaz
: ', 1379

Sports, détente, gastronomie
au

Restaurant du Camping
Vétroz

Ouverture de la piscine

Tél. 027/36 19 40
36-1379

/ r / ŷ \  ' • ÂV r

Ts r^Zy POUR DÉCORER VOTRE MAISON 
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"ij un Jardin... en plus 
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CE SONT DES TISSUS ET DES PAPIERS --|f̂
PEINTS COORDONNÉS. MAIS AUSSI... \

Av.de laGare rueMarc Morand
| 1950SION I920 MARTIGNY

ment manifeste leur satisfaction
devant le résultat obtenu durant
la dernière saison d'hiver. La
seule société Veysonnaz-Infor-
mations-Promotion (VIP) an-
nonce un record de nuitées pour
les quatre mois d'hiver, soit un
total de 124 000 pour les 1680
lits dont la gérance lui est con-
fiée.

Les recettes de Téléveysonnaz
ont également connu une sen-
sible augmentation, malgré le
manque de neige du début de
saison. Tous les commerçants
ont ressenti les bienfaits de cette
occupation intensive, et se sont
déclarés persuadés qu'en unis-
sant toutes les forces, on pouvait
faire mieux encore.

La saison d'été
Les problèmes de l'occupa-

tion et de l'animation de l'été
ont également été analysés lors
de cette séance. La prochaine
saison s'annonce sous de bons
auspices, de nombreuses réser-
vations étant déjà enregistrées
pour juillet et août, le taux d'oc-
cupation en mai et juin étant
également à la hausse.

deli , les participants ont prolongé
leur séjour en Valais pour assister
à l'assemblée générale de l'Asso-
ciation suisse d'intendants d'ar-
senaux à la salle du Grand Con-
seil. A cette occasion, la fanfare de
l'ER inf mont 10 avait fait le dé-
placement à Sion pour saluer en
musique les hôtes de la capitale
valaisanne.

De l'of ficialité
au tourisme...

Au terme de ces deux séances
de travaux administratifs, le co-
lonel Heynen, intendant de l'ar-
senal de Sion et organisateur de la
rencontre, a offert à ses hôtes
quelques heures de détente bien-
venue. Une réception offerte par la
commune de Sion, agrémentée de
productions musicales de la Fan-
fare militaire, a précédé la présen-

LE HANDICAPE MENTAL
Une personne comme une autre
SION (fl). - Il crie tout soudain,
ou se mure dans le plus complet
mutisme. Il parle en s'accrochant
sur les mots, ou ne parle pas du
tout. Chez lui, il n'y a ni conven-
tion, ni règle, ni politesse. Et pour-
tant...

Communication
Dans un film intitulé «L'autre

face de l'arriération mentale», le
réalisateur hollandais Jan Vrijman
montre que le handicapé mental
est une personne en tous points
semblable aux gens dits normaux.
U rit ou il pleure, il aime ou il se
dérobe. Il connaît toute la gamme
des sentiments humains, et sait les
exprimer, si on veut bien l'écouter.

Et c'est peut-être là que la

Un effort particulier sera fait
cette année pour la mise en va-
leur de la piscine couverte
}semi-olympique), avec sauna,
itness et solarium, des courts de

tennis et plat-form tennis. De
nombreuses promenades, que ce
soit le long des bisses, dans les
alpages ou en haute-montagne
seront organisées régulièrement,
accompagnées d'un guide ou
d'un animateur. Diverses autres
manifestations permettront
également aux hôtes de décou-
vrir les aspects économiques et
culturels de la région et du Va-
lais.

Télécabine
Veysonnaz-Thyon :
dès le 22 juin

Autre bonne nouvelle annon-
cée lors de cette assemblée par
Téléveysonnaz: la télécabine
Veysonnaz-Thyon fonctionnera
dès le 22 juin, et le Restaurant
Mont-Rouge situé à la station
supérieure de l'installation res-
tera ouvert tout l'été. Une offre
qui sera certainement appréciée
par les nombreux promeneurs
amoureux du plateau de Thyon.

. > 
¦

Lors de l'assemblée de l'Asso-
ciation suisse des intendants d'ar-
senaux. Parmi les membres du co-
mité, on reconnaît le colonel Hey-
nen, intendant de l'arsenal de
Sion.

tation du diaporama de la Bour-
geoisie de Sion et un repas partagé
aux Iles.

Hier encore, les membres de
l'association se sont rendus à
l'église d'Hérémence, où ils ont pu
assister à un concert d'orgue fort
apprécié, avant de regagner Sierre
par le chemin des écoliers, en vi-
sitant les régions de Saint-Martin,
Nax, Loye et Grône. Dans la ville
du soleil, c'est à la cave Provins
que l'on a trinqué une dernière fois
à l'amitié, en remerciant les or-
ganisateurs valaisans de leur ac-
cueil chaleureux.

chatte a mal au pied. Issu de la so-
ciété, dont il est part intégrante, le
handicapé mental est rejeté, parce
qu'incapable de s'adapter aux
normes de la majorité. Ceux qui
s'en occupent quotidiennement
savent combien il est difficile de
distinguer qui donne et qui reçoit.
Tragique, ce destin? Le drame est
pour les autres, pour l'entourage.
Le handicapé, n'a pas besoin de
pitié, il a seulement besoin qu'on
lui laisse une place dans la com-
munauté humaine...

Autres temps,
autres besoins

Tourné dans un établissement
hollandais, ce court-métrage ne
dépare pas avec la réalité valai-
sanne. Le rapport de l'Association
valaisanne en faveur des handi-
capés physiques et mentaux
(AVHPM) est significatif à cet
égard . Ces dix dernières années,
les demandes concernant la sco-
larité des enfants, la formation
professionnelle, les problèmes de
traitement ou de soin ont forte-
ment diminué, grâce aux centres
médico-sociaux. En revanche, les
requêtes pour les adultes ont aug-
menté, de même que les difficultés
d'ordre personnel et relationnel.

ture tenait, jeudi soir a Sion, ses
assises annuelles. C'est par une in-
téressante remise en question de la
structure même de notre masse
paysanne, que le président Michel
Clavien ouvrit la séance. Selon
l'orateur, les critères de qualité
exigés par le consommateur, au-
jourd'hui, ne permettent plus
l'amateurisme. En effet, les exi-
gences toujours plus grandes du
marché demandent des connais-
sances que ne saurait posséder le
paysan du dimanche. Il serait aussi
primordial, poursuivait le prési-
dent, de prendre modèle sur des
pays comme Israël pour vendre
nos produits . Le Valais manque
d'une certaine connaissance en
marketing.

Il n'en fallait guère plus pour
engager le débat sur les motiva-
tions, parfois divergentes, de
l'agriculteur à temps principal ou
partiel. Si l'on n'a bien évidem-
ment pas réussi à trouver de solu-
tions miracles au problème, la
multiplicité des interventions a
largement permis d'amener une
réflexion profonde sur de nom-
breux points. Ainsi, l'argumenta-
tion fort appréciée de l'un des
membres de la société, agriculteur
à temps partiel, qui traduisit la
passion, la joie et la satisfaction
rencontrée par l'homme dans l'ac-
complissement d'une tâche délais-
sant, quelque peu, l'aspect stric-
tement économique des choses.

Le président de la commission
viticole de Sion, Paul-Henri Cons-
tantin, entretint l'assistance sur le
sujet viticole. Après une approche

AU CLUB DE PUBLICITE DU VALAIS
Redéfinir le marketing
SION (wy). - Le Club de pu-
blicité Valais, qui regroupe
plus de 60 spécialistes de la
promotion de vente, du com-
merce et de l'information pu-
blicitaire, a tenu hier à Sion
son assemblée générale an-
nuelle, présidée par M. André
Lugon-Moulin.

Présentant son rapport annuel,
M. Lugon-Moulin a relevé le suc-
cès de participation aux diverses
manifestations mises sur pied du-
rant l'exercice écoulé, soit plu-
sieurs conférences sur la promo-
tion des ventes, l'activité de la So-
ciété générale d'affichage, la pro-
duction de spots radio, la publicité
et le marketing, ainsi que des vi-
sites à Radio Martigny et à la
compagnie de navigation sur le
Léman.

Pour l'activité prévue en 1985, le
comité a proposé entre autres à ses
membres une rencontre avec les
dirigeants d'une agence de travail
temporaire, un conférence sur
l'organisation et les expériences
d'une TV locale avec visite des
studios de Canal 9 à Sierre, ainsi
qu'un débat sur la publicité, pour
lequel on envisage d'inviter Mme
Catherine Wahli, responsable de
l'émission «A bon entendeur».

On peut relever encore que le
Club de publicité envisage la créa-
tion d'un prix destiné à récompen-

D'autre part, les sollicitations fi-
nancières demeurent stables.
Quelques imprévus bouleversent
rapidement un budget modeste
(on célèbre cette année le 25e an-
niversaire de l'introduction de
l'assurance-invalidité), et la ma-
joration des cotisations de caisse-
maladie mettent bien des person-
nes dans la gêne.

Pouvoir travailler
Selon M. Pascal Couchepin,

président de l'Association, une
somme de 575 000 francs a été
distribuée l'an dernier, sous forme
d'aide directe principalement.
Fonctionnement d'ateliers proté-
gés, extrêmement utiles dans le
sens où le handicapé est intégré à
sa mesure dans le système de pro-
duction, ce qui le soulage mora-
lement, organisation de vacances
et de loisirs, achats d'apparte-
ments pour des logements pro-
tégés (Sion, Glis-Brigue), sont au-
tant d'activités dévolues à l'asso-
ciation, par le biais de son service
social. A la tête de ce dernier,
Mme Heidi Brunner est démis-
sionnaire. Le poste de direction
sera prochainement mis au con-
cours.

MM. Michel Clavien et Michel Bétrisey

de l'ensemble de ce secteur, l'ora-
teur lança un appel à tous les vi-
gnerons sédunois pour qu'ils vien-
nent renforcer les rangs de la Fé-
dération valaisanne des vignerons.

Comme dans toute réunion,
l'aspect de la formation perma-
nente n'avait pas été délaissé,
puisqu'une conférence très fouillée
suivit. Ce fut Michel Bétrisey,
éminent spécialiste en la matière,
qui s'efforça, à travers une syn-
thèse tant historique que techni-
que, de cemer un sujet aussi vaste
que les désherbants et leur utili-
sation.

Au terme de cette sympathique
soirée, le sous-préfet de Sion Marc

En cours d'assemblée, de gauche à droite MM. Raymond Sar
genti, André Lugon-Moulin et José Pellegrini.

ser photographes ou artistes réa-
lisant une œuvre publicitaire de
qualité. Dans le même sens, les
organisateurs du concours BD 85 à
Sierre ont fait appel au club, afin
qu'il désigne un jury chargé d'at-
tribuer prix et diplôme aux meil-
leurs stands de la rencontre sier-
roise.

Marketing, un terme servi
à toutes les sauces...

Il fut une époque où personne
ne parlait de «marketing». Le for-
geron, le . charpentier, le sellier
connaissaient personnellement
leurs clients. C'était la belle épo-
que du dialogue entre producteur
et consommateur. Des contacts
personnels qui ont hélas en partie
cessé à l'avènement de la révolu-
tion industrielle, comme devait le
rappeler M. Lugon-Moulin.

Deux vérités devaient apparaître
rapidement : la nécessité d'un haut
volume de vente et la nécessité de
«créer» le consommateur. Deux
vérités qui ont été le thème de
l'exposé du président du club, qui
devait s'efforcer de redéfinir ce
terme de «marketing» , souvent
utilisé à tort et à travers, en rap-
pelant qu'il nécessite une réflexion
sur chaque aspect du produit , que
ce soit l'emballage, le prix, le
mode de distribution, la vente, la
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Constantin adressa un message de
confiance en l'avenir aux person-
nes présentes. «Certes 1984 de-
meurera une bien mauvaise année,
mais nous ne devons pas céder au
découragement. Gardons espoir en
notre agriculture, elle demeure
tout de même encore, à ce jour ,
l'une des mieux protégée du
monde.»

On ne redira jamais assez l'in-
térêt positif de telles rencontres.
Elles permettent, à chaque fois, de
progresser dans la recherche d'un
mieux être de notre paysannerie,
tout en s'efforçant de considérer
les réalités du moment.

Ariane Alter

publicité , la promotion et les re-
lations publiques.

Le nouveau visage
de la promotion
économique

Au terme de l'assemblée, M.
Géo Bétrisey, directeur de la So-
ciété valaisanne de recherches
économiques et sociales, a pré-
senté un brillant exposé sur le
thème de la promotion économi-
que, une activité qui revêt une im-
portance capitale pour le Valais, et
pour laquelle toute la population
et des diverses organisations sont
concernées. Nous reviendrons
dans une prochaine édition sur
l'analyse détaillée de M. Bétrisey,
tant ses considérations méritent
plus de place et de réflexion.

\ix&
Les membres de S.N. ainsi
que leurs connaissances
sont conviés à une visite gui-
dée
- des fresques de la

cathédrale
- de la chapelle de

l'évêché
- du Palais de Justice
le mercredi 29 mai

Rassemblement:
Place de la Cathédrale

à 16 heures
36-72018



Les livres de la semaine

L'empire colonial
et le capitalisme français

Sous ce titre, Jacques
Marseille, agrégé d'his-
toire et docteur es lettres,
nous expose, dans un li-
vre de 460 pages, le di-
vorce entre ces deux em-
pires.

Au départ, le mariage et
sa continuité pouvaient
être résumés (sur le plan
financier) par un raison-
nement très simple: la co-
lonisation était une ex-
portation de capitaux
destinés à produire une
plus-value à l'étranger.
Cette plus-value devait,
bien évidemment, revenir
à son pays d'origine. Si
elle restait sur place, ce
n'était plus une plus-va-
lue raisonnable. Si ces

Notules
Philippe van Tieghem
«Victor Hugo»
(Dictionnaire
du centenaire)
Editions Larousse

C'est l'oeuvre et les évé-
nements cruciaux de sa
vie, que Philippe Van Tieg-
hem présente, en cartonné
de 260 pages, par lettres
alphabétiques. On y dé-
couvre tous ceux qui l'ap-
prochèrent, Chateau-
briand, Lamartine, mais
aussi ses personnages:
Quasimodo, Hernani et les
membres de sa famille: son
père (général à 36 ans), ses
frères, ses femmes, ses en-
fants. Chacun de ses livres
est étudié, ainsi que ses
principaux personnages.
L'ensemble est illustré par
les dessins de Hugo et des
gravures de l'époque. C'est
une réussite.

John Mc Phee
«La Place
delà Concorde
suisse»
Grasset

Traduit de l'américain
par Jean-Pierre et Béatrice
Moulin, voici un bien sin-
gulier reportage sur la
Suisse considérée comme
une armée. Précis et iro-
nique, il entend dévoiler les
secrets du plus secret des
pays d'Europe, en parlant
de son armée: 650 000 ci-
vils! Une armée qu'il ac-
compagne en journaliste
du côté de Sion, dans la
10e division de montagne.
C'est une satire souvent
cruelle mais amusante sur
la façon dont la Suisse en-
tend défendre son indé-
pendance...

capitaux restaient en
Afrique ou en Asie, c'était
une perte pour les pays
colonialistes; ce n'était un
gain que pour les colons.

Aujourd'hui les ban-
quiers internationaux ont
un tout autre raisonne-
ment. Ils placent leurs ca-
pitaux, sous forme d'aide,
aux pays sous-dévelop-
pés afin de les faire fruc-
tifier. Hélas! pour eux, la
plupart des pays qu'ils
choisissent comme débi-
teurs sont si pauvres, ou
si mal gérés, qu'ils ne
versent plus les intérêts
des sommes prêtées!
C'est une constatation
qui remet en question
tout le système.

Reinaldo Arenas
«Arturo»
Editions du Seuil

Un roman traduit du cu-
bain par Didier Coste. Are-
nas est né à Cuba, en 1943;
mais il vit à New York. Dans
les nonante pages de ce
roman, l'intensité du récit
déborde. Considéré
comme un immoral parce
qu'il avait les cheveux trop
longs, Arturo, le narrateur,
est envoyé dans un camp
de travail, cerné par des
barbelés, où on ne peut vi-
vre qu'à l'état d'animal,
avec des mœurs d'animal.

Borowski-Jachmann-
Waslanskl
«Kant, intime»
Grasset

Des textes traduit de I al-
lemand et réunis par Jean
Mistler (secrétaire perpé-
tuel de l'Académie fran-
çaise). Il s'agit des études
que trois de ses disciples
publièrent quelques mois
après sa mort, survenue le
12 février 1804, et que l'un
d'eux raconte. La maison
où mourut le père de la
philosophie critique ne de-
vint pas un musée, mais
une auberge. Wasianski
résume d'une phrase ce
que fut Kant durant sa vie:
«Il savait se servir de sa
plume pour écrire, mais
non du canif pour la tail-
ler...

Marc Andry
«Alphonse Daudet»
Presses de la Cité

La bohème et l'amour.
Daudet est bien oublié à
notre époque électronique
et nucléaire. Il reste pour-
tant un des plus grands
écrivain du XIXe siècle le

Seule, la Roumanie a
pris l'attitude courageuse
d'un débiteur honnête.
Son dictateur a décidé de
payer les dettes natio-
nales afin de se libérer de
la tutelle étrangère. Ré-

Par
Pierre Béarn

sultat: tout ce qui est ex-
portable est exporté, au
détriment de la popula-
tion contrainte au siège
des magasins d'alimen-
tation dès la nouvelle
d'une arrivée de viande.

En France, on s'est

poète des légendes pro-
vençales et du plaisir de vi-
vre dans l'atmosphère pai-
sible des fiacres et du frou-
frou voluptueux des jupes.
A 17 ans, lorsqu'il décou-
vrit Paris, après la ruine de
ses parents, il était encore
«Le Petit Chose» d'un de
ses romans: un pauvre
gosse contraint de vivre en
mansarde. Ce fut le talent
qui le sauva. «Le Petit
Chose», c'est lui, mais c'est
aussi la première femme de
sa vie, une fille passionnée
et redoutable. Marc Andry
nous raconte également
ses autres amours, avec un
talent complice.

Paul Savatier
«La Lettre de Roissy»
Gallimard

Un roman; le huitième de
l'auteur. Professeur d'his-
toire, cinquante ans pas-
sés, mari loyal et timide, le
personnage principal reçoit
soudain une lettre qui va
métamorphoser sa vie. Une
femme vient de lui écrire
avant de s'envoler en avion
vers la Crète. Dans cette
lettre insolite, elle lui pro-
pose un rendez-vous dès
son retour. Notre profes-
seur est marié, mais cette
lettre le trouble; car cette
femme, il l'avait déjà re-
marquée dans la rue. Et le
voilà obsédé; rêvant à des
amours de jeune homme.
Mais tout se passe dans sa
tête. Si bien qu'il en fait un
roman qui aura certaine-
ment le succès des autres.
Lorsqu'il rencontre enfin la
jeune femme de la lettre de
Roissy, il n'est pas déçu. Il
éprouve même du désir
pour elle; mais elle restera
un personnage que sa
femme a eu tort de prendre
au sérieux.

Pierre Béarn

souvent pose la question
de savoir ce que coû-
taient et, en opposition,
ce que rapportaient les
investissements dans les
pays de son empire. Une
question insoluble. Cer-
tes, on pouvait estimer, à
vue de nez, dans quelle
catégorie placer les co-
lonies sur le plan de leur
importance stratégique,
mais aucune comptabilité
ne pouvait éclairer la
question de la balance du
crédit et du débit.

Sur le total cumulé des
exportations de capitaux,
en 1914, la Russie a reçu
des Français la meilleure
part: 25%, soit 12 mil-
liards 368 millions de
francs-or! En deuxième
position, venait l'Amé-
rique latine avec 8 mil-
liards et 377 millions.
L'empire colonial n'oc-
cupait que la troisième
place avec, approxima-
tivement, 7 milliards 500
millions, y compris l'es-
timation des investisse-
ments privés. L'Autriche-
Hongrie venait en qua-
trième position avec 3199
millions; l'Espagne en
cinquième avec 3103 et
l'Empire ottoman en
sixième avec 2796 mil-
lions de francs-or.

De ce tableau financier
de 1914, on peut aima-
blement conclure que les
banquiers français
d'alors permirent à deux
adversaires coriaces (Au-
triche-Hongrie, et Tur-
quie) de mieux lutter con-
tre la France durant la
Première Guerre mon-
diale.

Quant à la Russie des
tsars, aucun Français ne
put récupérer le moindre
centime.

Durant vingt ans (après
la libération de son terri-
toire, en 1944) la Fran-
cen'eut pas à se préoc-

Photo-piège
Que représente cette photo?
- une écorce de chêne?

de la lave séchée?
une peau de crocodile?
une paroi rocheuse?

Ï ''
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cuper de placer des ca-
pitaux à l'étranger. Elle
avait trop à faire chez
elle. Mais après, ce furent
des exportations bien dif-
férentes imposées par les
guerres que la France se
crut obligée de faire pour
conserver ses colonies
les plus essentielles:
l'Indo-Chine et l'Algérie.

Pourquoi ces guerres
stupides? Cette fois, les
économistes et les ban-
quiers n'étaient plus
d'accord. Les milieux
d'affaires avaient large-
ment démontré que «le
marché colonial était non
seulement inutile mais
encombrant dans la me-
sure où il contribuait à
freiner la modernisation
de l'appareil producteur
français».français».

En résumé, les colonies
n'étaient plus rentables.
C'est probablement (une
idée à moi) pourquoi le
gouvernement actuel de
la France apporte tant
d'opiniâtreté à vouloir
donner l'indépendance
aux Canaques de la Nou-
velle-Calédonie et pour-
quoi, dans un sens
d'apaisement, elle pré-
tend en faire une base
stratégique, alors qu'elle
n'en n'a nul besoin.
L'Australie est là, tout
près, bien armée, vivant
sous la protection des
Américains et des An-
glais. Une base straté-
gique avec un petit sous-
marin nucléaire et deux
ou trois avions de trois
sous, face aux meutes de
sous-marins soviétiques?
C'est proprement in-
sensé. Cette idée ne peut
être qu'un expédient, afin
de calmer les Caldoches.

En résumé, le livre de
Jacques Marseille est ri-
che en enseignements de
tout genre, et propre à la
méditation.
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Labyrinthe
Minou a raté la branche et ne parvient pas à remonter dans l'arbre.
Montrez à son maître le chemin pour lui venir en aide, dans ce labyrinthe
3-D.

Ŵ^̂̂ Ê^ 3BRÏ—»

Casse-tete-
Cité universitaire
A la Cité universitaire, quatre étudiants de nationalités différentes logent dans
des chambres contiguës. Ils sont tous immatriculés dans une autre faculté et
aucun d'entre eux n'a fait le même nombre de semestres ou reçoit la même
bourse.

1. L'étudiant en chimie en est à son neuvième semestre;
2. L'esculape en herbe a une chambre contiguë à celle de l'étudiant dans

son troisième semestre;
3. L'étudiant ghanéen veut devenir physicien;
4. L'étudiant logeant à l'extrême droite touche une bourse mensuelle de 450

francs;
5. L'étudiant en biologie est Indonésien;
6. L'étudiant ayant cinq semestres à son actif habite dans une chambre cô-

toyant celle du bénéficiaire d'une bourse de 350 francs;
7. Le tenant d'une bourse de 420 francs occupe la chambre immédiatement

à la gauche de l'étudiant tchèque;
8. L'étudiant qui est dans son troisième semestre occupe la chambre à l'ex-

trême gauche;
9. Le bénéficiaire de la bourse de 350 francs loge à côté de l'étudiant en

biologie;
10. Le Ghanéen occupe la chambre immédiatement à la gauche de l'étudiant

qui en est à son neuvième semestre;
11. Ce n'est pas l'étudiant turc qui est dans son septième semestre.

D'où est originaire l'étudiant recevant une bourse de 390 francs?
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Carrefour
Ajman:
un émirat
oublié

A 100 km d'Abou Dhabi
et à une demi-heure seu-
lement de Dubaï par la
route côtière, Ajman, ca-
pitale du plus petit des
Emirats arabes unis (260
km2), semble appartenir à
un autre monde que ses
deux riches voisins. Ici,
point de «corniche»
somptueuse, ni de gratte-
ciel aux façades futuristes.
Point d'affairisme fiévreux
ni de foule cosmopolite,
bien que la population de
cet Etat miniature ait pres-
que décuplé en vingt ans.

Ajman est pauvre et n'a
pas la prétention de le ca-
cher. Tout est modeste,
dans cette ville aux allures
de sous-préfecture endor-
mie. Même le «diwan» de
son «ruler», l'émir Hou-
maid bin Rachid: quelques
bureaux fonctionnels dans
la cour d'un petit fort
gardé par une poignée
d'hommes armés de Ka-
lachnikov. Le seul détail
révélant le statut du maître
des lieux est une unique
Rolls Royce dans un ga-
rage attenant au «diwan».

Comme tout émir qui se
respecte, Cheikh Houmaid
s'est entouré de conseil-
lers étrangers, mais l'on a
rapidement fait le tour de
ce «brain-trust»: ils sont
deux, en tout et pour tout.
Un conseiller soudanais
pour les «affaires légales»,
et un conseiller politique
irakien. Ce dernier semble
aussi faire office de secré-
taire particulier et reçoit
avec une grande courtoi-
sie les visiteurs de pas-
sage. Ce jour-là, outre le
correspondant de l'ATS, la
femme d'un artiste-peintre
français venue vanter les
talents de portraitiste de
son époux, lequel, assure
la dame, a déjà eu l'hon-
neur d'immortaliser quel-
ques émirs...

A la fin des années
soixante, avant la création
de la fédération, Ajman ne
comptait que 4000 habi-
tants et tirait le principal
de ses revenus de l'émis-
sion et de la vente de tim-
bres aux philatélistes du
monde entier, qui igno-
raient probablement que
cette principauté n'avait
alors pas le moindre bu-
reau de poste. Las, il y a
quelques années, Ajman
dut renoncer à ce com-
merce lorsque l'adminis-
tration fédérale commença
à émettre des timbres pour
l'ensemble des EAU.

A l'entrée de la ville, sur
une plage, un chantier ar-
tisanal perpétue une tra-

dition autrement plus an-
cienne: la construction de
boutres en bois. La pêche,
une cimenterie, une usine
d'eau minérale, consti-
tuent aujourd'hui, avec
quelques petites industries
légères, l'essentiel des ac-
tivités économiques de
l'émirat. Une raffinerie de-
vait s'y ajouter en 1986. En
grande partie financée par
l'Arabie Saoudite, elle au-
rait dû être alimentée en
pétrole saoudien. Mais il
semble que le projet ait été
«gelé».

Ajman doit donc se con-
tenter des quelque 1500
barils de brut par jour (en-
viron 70 000 tonnes par
an) que lui procure un pe-
tit gisement pétrolier ex-
ploité depuis 1983. Quan-
tité dérisoire qui entretient
cependant les espoirs pla-
cés par Cheikh Houmaid
dans la campagne d'ex-
ploration menée depuis
deux ans et demi sur son
territoire.

Pour Ajman, les bienfaits
de la fédération sont évi-
dents. Sans les subsides
distribués à travers le bud-
get fédéral - en fait, es-
sentiellement par Abou
Dhabi - la principauté de
Cheikh Houmais vivrait
encore dans le dénuement
proche de la misère qui
était le sien il y a moins de
vingt ans. Réaliste, Cheikh
Houmaid garde les pieds
sur terre. Ce n'est pas à lui
qu'on pourrait reprocher
d'avoir des ambitions dé-
mesurées. Nous faisons de
notre mieux pour mettre
en place un plan de déve-
loppement. Mais cela dé-
pend entièrement de l'as-
sistance de la fédération»,
dit-il. «Notre première
préoccupation est l'édu-
cation des jeunes. Nous
voudrions aussi dévelop-
per l'industrie légère.»

Le conseiller politique
de l'émir, qui fait cette fois
office d'interprète, avait
demandé au correspon-
dant de l'ATS, avant l'en-
trevue, de ne pas inter-
roger Cheikh Houmaid sur
le budget de la princi-
pauté. La question pouvait
embarrasser «son al-
tesse». Et pour cause:
rétablissement d'un bud-
get n'est pas encore entré
dans les mœurs, à Ajman.

«Cheikh Houmaid a une
façon très bédouine de
gérer les finances de
l'émirat», explique le con-
seiller. «Il reçoit directe-
ment l'aide financière du
Gouvernement fédéral, et
en dispose comme il l'en-
tend, selon les besoins.»
Décidément, Ajman ap-
partient bien à un autre
monde-

Emmanuel Jarry

Pays des bulles
«Jhen,
la cathédrale»
(J. Martin - J. Pleyers)

Jhen Roque accompagné de
son ami Parfait font route vers la
cathédrale de Strasbourg. Sur-
pris par la nuit et la pluie, ils font
halte au château du seigneur de
Rathsamhausen. En face, s'élève
le castel de Lutzelburg, propriété
des Hohenstein. Tous les deux
appartiennent à la même famille
mais une haine transmise de père
en fils sépare les habitants.

A Strasbourg, Jhen, chargé de
sculpter la flèche de la cathé-
drale, est informé qu'un mysté-
rieux spectre noir hante l'édifice
et ralentit les travaux. Il apprend
également que l'évêque Guil-
laume de Dienst veut céder ce
qui reste des propriétés d'Ho-
henstein à l'empereur d'Alle-
magne Sigismond qui lui a pro-
mis en échange une forte somme
ainsi que son soutien contre les
magistrats de Strasbourg.

Jhen, révolté par cette injus-
tice, va tout tenter pour empê-
cher l'évêque d'arriver à ses fins.

«Hybrides»
(Séraphine)

La guerre débute un 19 février.
C'est d'abord les bombarde-
ments puis l'arme bactériologi-
que. Les gens tombent comme

LÂ CMHEDRAIE

Parviendra-t-il et ce fantôme qui
est-il?

Voilà une excellente série
moyenâgeuse tant sur le plan du
graphisme que du scénario!

des mouches. Et la paix revient
faute de combattants. Les survi-
vants devenus stériles décou-
vrent une possibilité de repro-
duction très controversée. Après
bien des hésitations, les premiers
hybrides voient le jour. Ces en-
fants, mi-hommes, mi-animaux
sont d'abord aimés et choyés.
Mais bien vite, la discorde s'ins-
talle au sein du groupe et les pa-
rents honteux et dégoûtés rejet-
tent leur progéniture. Le fossé se
creuse entre les derniers hu-
mains et les hybrides. Est-ce
qu'une fois encore la haine aura
le dessus?

Hybrides est le premier album
de Séraphine. Une atmosphère
de mélancolie s'y dégage et on
se surprend à aimer ces nou-
veaux mutants. Les couleurs
douces et tendres apportent
beaucoup de fraîcheur. Séra-
phine a prévu plusieurs suites, il
nous reste plus qu'à patienter.
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«Tendre Banlieue,
le grand frère»
(Tito)

Les parents de David et Thierry
ne s'entendent plus et chaque
soir les disputes recommencent.
Les deux garçons souffrent de
ces querelles familiales et tout
spécialement Thierry, le benja-
min. Ce dernier traîne de plus en
plus dehors. Il se confie à Nacer,
son meilleur copain de classe.
Mais pour Nacer, fils d'immigrés
et orphelin de mère, la vie fami-
liale n'est pas toute rose. Son
père qui est au chômage sup-
porte mal l'inaction, et un rien
l'irrite.

Un soir, sur un coup de tête, les
deux amis décident de fuguer.
Mais tout n'est pas si simple.
Heureusement, le grand frère de
Thierry est là...

De faits banals, la mésentente
d'un couple, le racisme, l'univers
des collégiens, Tito a tiré un scé-

«Les 7 vies
de l'Epervier,
le temps des chiens»
(P. Cothias - A. Juillard)

Henri IV règne sur la France.
Une France qui a été bien ma-
lade, saignée jusqu'à l'os par les

nario solide, empli de trendresse
et de camaraderie. Une histoire
destinée aux adolescents et...
aux parents!

guerres de religion. Lentement, le
royaume se relève, les caisses se
remplissent mais le ventre des
paysans reste vide.

En septembre 1601, Marie de
Médicis met au monde le futur
Louis XIII. Cette même nuit, naît
dans d'étranges circonstances
Ariane De Troil. Huit année
s'écoulent. Le «bon roi Henri» se
complaît dans sa conduite liber-
tine. Son gredin de rejeton abuse
de son rang. Tandis qu'en Au-
vergne, un hors-la-loi masqué,
surnommé «l'Epervier» ridiculise
tantôt un seigneur, tantôt un gros
bourgeois. Ariane se lie d'amitié
avec ce chevalier au masque
rouge. Mais qui est-il et quel lien
les unit?

Ce second volumes des 7 vies
de l'Epervier nous confirme la
qualité de cette série: un scénario
dynamique basé sur une docu-
mentation sérieuse, un dessin
réaliste. Tout est parfait! Un futur
best-seller!

ues livres soni aisponimes
à la Flaaue à Slon.
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L'eau a la bouche
Filets de poisson
aux herbes

Pour quatre personnes:
800 g de filets de poisson,
choisis tous de même épais-
seur si vous avez plusieurs
filets, 20 cl de vin blanc, 1 oi-
gnon moyen, 1 clou de giro-
fle, 1 bouquet garni (1 bran-
che de thym, un quart de
feuille de laurier, 2 branches
de persil), sel, poivre, 1 laitue
pommée, 1 cuillerée à café
de moutarde blanche forte, 3
cuillerées à soupe d'huile
dont si possible 1 cuillerée
d'huile de noisette ou d'huile
d'olive, 1 cuillerée à soupe
de vinaigre de vin blanc, 4
autres branches de persil
plat, 6 branches de cerfeuil, 6
tiges de ciboulette, 4 feuilles
d'estragon.

Préparez un court-bouillon:
dans une sauteuse mettez le
vin, 1 I d'eau, l'oignon pelé,
coupé en huit, clou de girofle
piqué, le bouquet, sel et poi-
vre; portez 20 minutes à
ébullition. Si les filets de
poisson sont petits (sole,
merlan) laissez-les entiers;
s'ils sont grands flulienne ou
lingue, cabillaud) coupez-les
en bandes de 2 cm de large.

Dans un bol, délayez la
moutarde avec l'huile et le
vinaigre dans lequel vous
aurez fait dissoudre un peu
de sel (attention à la mou-
tarde). Epluchez, lavez, ci-
selez finement la laitue en
retirant les grosses côtes,
essorez à fond. Hachez ou
ciselez toutes les herbes
aromatiques. Lorsque le
court-bouillon a cuit 20 mi-
nutes, plongez-y les filets de
poisson, laissez-les pocher
de 4 à 6 minutes selon leur
épaisseur, au besoin en les
retournant à mi-cuisson s'ils
ne baignent pas complète-
ment.

Répartissez les filets de
poisson retirés avec l'écu-
moire, sur quatre assiettes,
arrosez-les pendant qu'ils
sont encore chauds avec le
contenu du bol; entourez
avec la laitue ciselée; par-
semez les herbes. Présentez
sans attendre pour que la
chaleur du poisson ne fane
pas la salade.

La tourte
de côtelettes
de mouton

Pour huit personnes: 400 à
500 g de pâte brisée, 16 cô-
telettes premières de mouton
désossées, 500 g d'épaule de
mouton désossée, 1 belle
botte de bettes bien feuillues,
sel, 150 g d'oignons, 120 g
de beurre, poivre, 1 petite
boîte de brisures de truffe, 1
œuf.

Si la pâte est surgelée,
laissez-la revenir à tempéra-
ture ambiante, si elle est
sous-vide, sortez-la 20 mi-
nutes à l'avance du réfrigé-
rateur, si vous l'avez pré-
parée vous-même, accordez-
lui au moins 1 heure de repos
pour qu'elle perde de son
élasticité et que vous puis-
siez l'abaisser sans qu'elle se
rétracte.

Prélevez le vert des bettes,
lavez à grande eau, plongez
dans de l'eau salée en ébul-
lition; au bout de 5 à 6 minu-
tes, egouttez, passez sous
l'eau froide pour raviver la

couleur; pressez entre les
mains pour exprimer toute
l'eau; coupez le bloc obtenu
en fines tranches.

Dans une casserole, dans
20 g de beurre, faites étuver
les oignons pelés et hachés,
pendant 7 à 8 minutes, réci-
pient couvert, en secouant
une fois ou deux celui-ci; re-
tirez le couvercle et laissez
encore sur le feu, en remuant
de temps à autre, jusqu'à ce
que se produise une légère
coloration blonde, sans lais-
ser brunir. Mêlez aux oi-
gnons les tranches de vert de
bettes, remuez pendant 3 à 4
minutes, puis hors du feu
mêlez encore l'épaule de
mouton hachée à grille
moyenne, salez et poivrez,
mêlez encore le contenu de
la boîte de truffe.

Divisez la pâte en deux
parts inégales, deux tiers un
tiers; abaissez la première
part, la plus grosse, à 3 mm
d'épaisseur, piquez l'abaisse
avec la roulette à pâte, re-
tournez-la pour en garnir une
tourtière à bord haut, bien
beurrée en laissant dépasser
de 3 cm sur tout le pourtour;
abaissez la plus petite part à
2 mm seulement d'épaisseur,
découpez l'abaisse au dia-
mètre exact de la tourtière.
Sur la pâte, étalez le contenu
de la casserole, posez en-
suite, côte à côte, les noix de
côtelettes de mouton, salez-
les et poivrez-les très légè-
rement, parsemez à leur sur-
face le reste de beurre en
noisettes.

Posez le couvercle de pâte,
badigeonnez-le au pinceau
avec l'œuf battu; rabattez la
pâte dépassant sur tout le
pourtour, badigeonnez-la
également à l'œuf. Pratiquez
un petit trou au centre du
couvercle, introduisez un pe-
tit carton roulé qui formera
cheminée et mettez à four
préchauffé à moyen, pendant
25 minutes. Servez très
chaud.

Palets de dame
Pour accompagner les

crèmes, les mousses, les pu-
rées de fruits voire les confi-
tures.

250 g de sucre semoule, un
sachet de sucre vanillé, une
pincée de sel, 4 œufs, 250 g
de farine, de la crème fraîche
d'huile.

Dans une terrine battez
ensemble le sucre semoule,
le sucre vanillé, le sel et les
œufs entiers, jusqu'à ce que
la préparation soit bien lisse
et crémeuse.

Continuez à battre en in-
corporant peu à peu la farine
et un peu de crème fraîche,
en quantité voulue pour que
votre pâte soit mollette, de la
consistance d'une pâte à
choux.

Huilez ia plaque a pâtisse-
rie; déposez-y la pâte cuil-
lerée à soupe par cuillerée à
soupe, en espaçant chaque
tas d'environ 3 cm des voi-
sins (vous pouvez procéder
en plusieurs fournées). Intro-
duisez au four préchauffé à
moyen pendant 10 à 15 mi-
nutes selon l'épaisseur de
pâte que vous avez mise,
mais en général il en faut
peu, les palets devant être
plats. Céline Vence

.Echecs loisirs
Un mat __H""*S555̂ ^ 5̂
curieux
solution

1. Fd3 Rc1
forcé 2. Cg1-e2 +
Rb1 forcé 3. 0-0 «
mat.

Un sacrifice
de dame

Dans la position
du diagramme,
les Noirs au trait,
composèrent un
mat semi-étouffé
très rare. Le
voyez-vous?

Contrôle de la
position: A B C D E

Blancs: Rh1 /
Dd2 / Tg1 et g2 /
Fe2 pions a2, b4, c5, e3, e6, f2, f4, h2.

Noirs: Rh8 / Dh3 / Tg6 et h6 / Ce4 / pions 17, b6, c7, d6, f5
g7,h7

Il s'agit de la conclusion de la partie Ovenden - Downham
jouée dans un tournoi par équipes en Angleterre en 1959.

Enigme
Les Blancs ont le roi et un fou.

Les Noirs le roi, une tour et un cavalier.
Construisez une position dans laquelle les deux côtés sont mat

en un coup.

Mots croises
HORIZONTALEMENT
Feu vert de l'Eglise.
Quelle purée quand on est dedans. ¦
Présentement.
Net. - Négation.
Sa branche est pacifique. - Person
nel. o
Une charge pour un prête-nom. .
Réfléchi. - Fou, n'est pas à interner. 4
-Sur une plaque. ,-
Ne resteras pas là. - Renversé: haut û
de forme. c
Se plaignis. - Crier dans les bois.
Laissèrent des plumes dans la con- 7fection des lettres. - Surface.
Une classe à part. — Dégager une 8mauvaise odeur.

VERTICALEMENT
Nul n'est tenu à lui.
On peut aussi y découvrir une por-
teuse de perle.
Fertilisant naturel dont on n'apprécie
pas du tout le parfum. - Titre légal.
Forme gaie. - Affectait à un corps.
Fin de mois. - A cet endroit. Lac al-
lemand.
Animateurs.
Ecart de conduite.
Monte dans la discussion. - Vieux, il
cherche encore à plaire.
Petite bière. — Pour y déposer des
restes.
Rétablir dans la jouissance d'un
bien.

F Q H
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Solution de notre dernière grille:
Horizontalement : 1. SCRUTATEUR; 2.
COUTELAS - I; 3. ARE - REPOSE; 4.
NA - URNE - EN; 5. DICTATEURS; 6.
ALE - SO - SE; 7. L - ASSUMENT; 8. I -
NUER - RIR; 9. SOSIE - DATE; 10. EN -
ESSAIES.
Verticalement: 1. SCANDALISE; 2.
CORAIL - ON; 3. RUE - CEANS; 4. UT -
UT - SUIE; 5. TERRASSEES; 6. ALEN-
TOUR - S; 7. TAPEE - M - DA; 8. ESO -
USERAIT; 9. U - SERENITE; 10. RIENS
- TRES.
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La Banquière
Les mille et une diffi-

cultés d'une banquière
pas comme les autres,
Emma Eckert. Un film
signé Francis Girod
avec pour trame une
histoire qui se veut hors
du commun... Pourtant.
Les péripéties qui con-
duiront la jeune femme
à la mort finissent par
lasser. Une action qui se
disperse à tout vent, un
décousu à la longue pe-
sant.

Seul aspect intéres-
sant: la valeur des inter-
prètes de cette réali-
sation à l'eau de rose.
Romy Schneider, Jean-
Claude Brialy, Jean
Carmet et l'excellente
Marie-France Pisier
donnent le meilleur
d'eux-mêmes. Hélas en
pure perte. A.G.

Passion
Godard a déchaîné

3 les ¦ passions avec «Je

vous salue Marie». Avec
ce film antérieur à la
réalisation contestée, le
cinéaste suisse reste fi-
dèle à lui-même. Une
histoire en apparence
banale - la rencontre
d'une jeune ouvrière en
révolte et d'un metteur
en scène - mais traitée
à la Godard.

Des scènes à la len-
teur calculée, des flous
jouant sur des chutes
surprenantes, un monde
à la limite de la folie.
Mais qu'est-ce donc que
la folie? Jean-Luc Go-
dard empêtré dans son
univers - est-il seule-
ment sincère? - déroute
le spectateur, qui ne
garde de l'ensemble
qu'un tourbillon statique
dément.

On aime ou on n'aime
pas. Impossible en l'oc-
currence d'ignorer le
jeu d'Isabelle Huppert,
d'Hanna Schygulla et de
Michel Piccoli. M.S.
Sans cotation.

La soupe
au choux

Du comique paysan
lourd et gras. Deux dé-
bris gazés au gros
rouge et au pastis
jouent aux pétomanes
pour attirer des extra-
terrestres. Et ça marche.
Débile en plein.

Jean Girault s'est lar-
gement économisé en
commettant ce nunuche
ennuyeux. Que dire de
Louis de Funès, de Jean
Carmet et de Jacques
Villeret? On ne garantit
pas la qualité par de
simples grimaces, des
bougonnements ou des
trilles grotesques.

Certes, les mômes
rient de bon cœur aux

frasques des trois com-
pères. De là à conseiller
cette loupée magistrale
il y a un pas infranchis-
sable. La soupe au
choux? aux navets plu-
tôt! A.G,
W?
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La Magnifique
Qu'il est beau, irrésis-

tible... Les femmes lui
tombent dans les bras et
les malfrats - en cada-
vres - jonchent ses
pas... Hélas, ce beau
héros n'existe que dans
l'imagination d'un écri-
vain populaire à succès.

Pastiche éhonté des
films genre James Bond,
cette réalisation de Phi-
lippe de Broca - avec
Jean-Paul Belmondo et
Jacqueline Bisset -
reste à découvrir au se-
cond degré.

Hormis les scènes dé-
lirantes sorties des pa-
gas de fiction de Bébel,
rien de réellement
transcendant. Tout au
plus une honnête co-
médie amusante - le
temps d'un instant. A.G.

Les aventuriers
du bout du monde

Dans l'esprit des
Aventuriers de l'arche
perdue, la crédibilité en
moins.

Une jeune et riche hé-
ritière doit délaisser sa
vie confortable pour re-
trouver son père perdu
quelque part du côté de
la Chine des années 20.

Elle loue les services
d'un aventurier, ancien
as de la première guerre
mondiale, pilote hors li-
gne mais caractère im-
possible. Vaguement al-
coolique de surcroît.

HinMHHHM MpH| Dommage , une réalisa-
m.I S *<£^___k

T
i..L* C-T* 1 tion à oublier le plus vite

IwàiWÊmMmmWÊÈ possible. A.G.

Après bien des péripé-
ties, un happy end
donné certain depuis les
premières images. 'Pour
enfants ou adolescents
en mal d'aventure. Avec
Tom Selleck et Bess
Armstrong. A.G. Les oies

sauvagesZK?
Sans doute l'un des

meilleurs - sinon le
^H_^̂ BI^M meilleurs - film réalisé

sur le monde des mer-
cenaires.

mm Le président-direc-
¦ MicHÊLBLÂNb ANéMONE teur-général d'une ban-- ¦ ¦  que multinationale re-

g  ̂ crute une équipe de
--- mercenaires. Vieillis-

¦II mÊL sante. Ia bande de Ri-
S^Uffr W ^SÈÊT ï chard Burton accepte

,**\ de reprendre du service
ItElflIliS - JlllÊ : et de ^livrer un leadergi&s. 

^ 
[ 'im Wj d'opposition africain.

PATRŒtKGwn: jgS RJ Mais voilà, entre le mo-
Jjjflgg ment du départ et celui

.JÈmwk de l'opération, les don-
gm êWm nées ont changé.

àW m *® Le commanditaire re-
m noue avec l'adversaire

^"m JBL au pouvoir et aban-
donne purement et sim-

ïjr plement les mercenaires
à un sort peu enviable.

Ma femme Plein de suspense,
q'annpllf» revipnç d'images fortes danss appene reviens une nature bene et sau-

Autant le dire carré- vage, cette réalisation
ment: pas l'ombre d'un met en scène Roger
gag à sourire. Dieu Moore, Richard Harris,
qu'elles sont ennuyeu- Burton, Hardy Kruger. A
ses les courses-pour- voir. M.S.
suites de Michel Blanc ZKK>
et d'Anémone à la quête
du grand amour. ____I__________________________________ B_....................M̂ ™Je te cherche, tu me
trouves. Ah tiens! on
s'est trompé. Ni plus ni <ZKKK> On a aimé
moins! Le tout enrobé Passionnément
dans une série de scè-
nes prétendues drôles. WTv' On a passé
Où va se nicher l'hu- un bon moment
mour?

Ce film de Patrice Le- W On s'est ennuyé
conte ne marquera pas
la carrière des deux ex- * Le poste TV a
cellents comédiens ,a,lli "nir dans
suisses issus de la la cour
bande du Splendid. En ^

MM__^
HM^̂ B̂ ^HB

médecin paumé, en Les cassettes vidéo dephotographe de mode ceS (j|ms sont disponi-
hystérique, ni Michel blés au Vity-Vidéo Club à
Blanc, ni Anémone n'ont Sierre.
trouvé là un rôle à la
mesure de leur talent. _____________________________________________________________________________________¦



Horoscope
Si vous êtes né le
24 Vous aurez de nombreuses occasions de vous réjouir, car

votre vie sentimentale sera riche en événements. Vous
prendrez d'heureuses initiatives professionnelles.

25 Cette année vous permettra de remettre de l'ordre dans
vos affaires et peut-être de préparer d'ambitieux projets.
Côté cœur, tout se déroulera selon vos désirs.

26 Ciel sans gros nuages dans votre vie sentimentale. Veillez
à ne pas prendre de trop grands risques dans le domaine
financier et professionnel.

27 Les natifs du deuxième décan seront bien servis par la
chance. Vie sentimentale très active, mais une solution
définitive n'est pas forcément pour demain.

28 Vous bénéficierez de l'aide morale de certainee person-
nes qui vous sont hiérarchiquement supérieures. Cultivez
votre bonheur pour qu 'il soit durable.

29 Vous devrez fournir de gros efforts dans le domaine pro-
fessionnel, mais le jeu en vaudra la chandelle. Satisfac-
tions dans vos affaires de cœur.

30 Configuration astrale un peu particulière qui favorisera la
concrétisation d'un projet professionnel ancien et amè-
nera un changement dans votre vie sentimentale.

T Bélier
1ême si tout n'est pas parfait en
a moment évitez de faire à vos

imis le récit de vos peines de
cœur, car cela pourrait se re-
tourner contre vous. Si vous
réussissez à conserver votre
sang-froid dans une situation des
plus délicates, vous pourrez ob-
tenir gain de cause.

\$ Taureau
Fiez-vous à votre bonne étoile et
faites taire toute susceptibilité et
méfiance. Vos liens affectifs sont
solides et vous pourrez même
envisager des projets à long
terme. Profitez de ce que vous
n'êtes pas débordé de travail en
ce moment pour mettre un peu
d'ordre dans vos papiers privés.

K Gémeaux
Quelques nuages dans votre ciel
affectif. Suivez votre intuition et
ne cherchez pas à faire une
analyse intellectuelle de la situa-
tion. Si vous voulez parvenir à
faire correctement votre travail,
n'accordez pas la priorité aux
loisirs et, surtout, n'abusez pas
des rentrées tardives.

@ Cancer
Gardez-vous des tentations qui
pourraient vous détourner de
votre chemin. Ecoutez la voix de
la raison et du bon sens si vous
tenez à conserver la sécurité af-
fective que vous connaissez.
Dans le domaine professionnel,
soyez conscient que le charme
seul ne suffit pas pour obtenir ce
que l'on veut

SI lion
Essayez de dominer votre ten-
dance à cacher votre sensibilité
en vous montrant cassant et iro-
nique, car vous finirez par être
considéré comme un être sans
cœur. Vous passerez de très
bons moments en compagnie de
vos amis. Rentrée d'argent pro-
bable qui vous permettra d'ef-
fectuer un achat important

TÏP Vierge
Les projets d'avenir seront tout à
fait d'actualité, car les astres
vous sont favorables. Il serait ce-
pendant judicieux de faire
preuve d'un minimum de sa-
gesse pour éviter des désillu-
sions toujours possibles. N'en-
treprenez rien avant d'avoir con-
crétisé un accord par un do-
cument dûment signé.

LQJ Balance
Soyez prudent dans le choix de
vos relations, car vous n'êtes pas
entouré que de gens sincères et
honnêtes. Une personne jalouse
risque de vous critiquer et de
nuire à vos relations sentimen-
tales. Ordre et méthode seront
vos meilleures armes pour par-
venir à vous mettre à jour.

ïïl Scorpion
Vous pourrez envisager une dé-
cision importante, mais il ne fau-
dra la prendre que si vous êtes
parfaitement sûr de vous. Pas de
problèmes en famille et bons
rapports avec les enfants. Evitez
tout emballement prématuré et
n'oubliez pas que la concur-
rence existe et observe vos
réactions.

7̂  Sagittaire
Essayez d'aider la personne que
vous aimez à surmonter sa ti-
midité et encouragez-la à vous
parier de ses aspirations et de
ses désirs les plus secrets. Si
vous êtes conscient de vos li-
mites et ne cherchez pas à les
dépasser, vos entreprises seront
couronnées de succès.

/& Capricorne
Grâce à votre lucidité, vous vous
rendrez compte qu'une per-
sonne utilise d'étranges strata-
gèmes pour essayer d'obtenir de
vous un accord. Petite aventure
sentimentale possible. Sans aller
trop loin dans les concessions,
un peu plus de souplesse vous
aiderait dans vos rapports avec
autrui.

S2 Verseau
Le bonheur est un bien précieux
et vous devez le protéger. Dé-
barrassez-vous des importuns
qui apportent la discorde dans
votre couple. Vous devez saisir
toutes les occasions qui se pré-
senteront pour améliorer votre
situation. N'hésitez pas à entre-
prendre quelque chose de nou-
veau.

K Poissons
L'être aimé sera sans cesse pré-
sent dans vos pensées, et la
force de vos sentiments sera telle
que vous ne pourrez vous em-
pêcher de les extérioriser. Réflé-
chissez bien avant de prendre
des risques dans le domaine fi-
nancier et évitez les emprunts à
long terme. Bonne entente au
travail.

Le cas zal 

CHERCHEZ L'ERREUR

Solution dans notre prochain numéro

Solution de notre dernier dessin: la personne qui mange de face n'a pas
de jambe.
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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.
- diagonalement: 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. PRESIDENTE

AVENTURIER en 11 lettres

ACCOURIR
ACIER
ALLER
APLATIR
ARDOISE
ARRIVANT
ASSIETTE
AVEU
BÊTE
BIDET
COROLLE
CROULANTE
DANSE
DÉCAPER
DÉNOUER
ÉCOLE
ÉDITEUR
ÊRODER
ÉRUDIT
ESSAIM
IVRE ..
LAID
LANDAU
LASSER
LOIN

LOTI
MANIER
MARIER
MARINER
MOLLE
MORDILLER
MORSE
NORIA
PAVER
RAIDIR
RAIE
RARE
RATA
RAVE
RÉÉLU
RENARD
RIPOSTE
RIRE
ROUTE
RUSE
SOPRANISTE
SORTIE
TENSION
TERNIR
TORRIDE

L ' événement
Des bombes, des gre-

nades et des mines non
explosées, des fûts con-
tenant des gaz toxiques:
quarante ans après la
Seconde Guerre mon-
diale, certains de ces en-
gins tuent toujours.

Plus de 3000 bombes,
quelque 75 000 grenades
et des milliers d'obus
d'artillerie ont été décou-
verts et désamorcés en
1983 en Rhénanie-West-
phalie. La même année,
une personne y a été tuée
et cinq autres blessées
par des engins non ex-
ploses.

Un Messerschmidt,
abattu par l'aviation bri-

MORTELS SOUVENIRS

Quarante ans après la paix

tannique en mars 1945, a
été retrouvé en 1983 près
de la ville danoise de Ha-
derslev. L'épave et le ca-
davre du pilote ont été re-
trouvés, enterrés dans un
sol argileux.

Des plongeurs ont dé-
couvert une grande
quantité de munitions
non explosées au fond
des lacs et des cours
d'eau autrichiens. Ainsi,
une exploration effectuée
il y a deux ans, dans un
lac à l'est de Salzbourg, a
permis la découverte d'un
avion de la Luftwaffe et
des caisses contenant
des explosifs.

Au début de 1984, onze
marins danois ont été
brûlés en mer par du gaz
moutarde, entre l'île sué-
doise de Gotland et les
côtes soviétiques. Le gaz
solidifié s'était pris dans
les filets d'un chalutier.

En juin de la même an-
née, des artificiers ont
désamorcé une fusée al-
lemande V-1, enfouie
dans le sol depuis qua-
rante ans, dans la région
de Rotterdam.

Une bombe d'origine
britannique a été décou-
verte et désamorcée en
août 1984, au cours de
fouilles dans le quartier
du Tiergarten, à Berlin-
Ouest.

En décembre dernier,
une bombe de 500 kilos,
enfouie depuis 1944, a
été désamorcée en plein
centre de Leyde, aux
Pays-Bas, lors de travaux
de construction.

impossible d'oublier.

De nombreux obus
contenant de l'ypérite,
appelée communément
gaz moutarde, ont été re-
trouvés, à la fin de l'an-
née dernière, dans la mer
Baltique par des pê-
cheurs danois. L'armée
britannique avait en effet
immergé en 1946 et 1947,
à l'est de l'île danoise de
Bornholm, quelque
50 000 tonnes de gaz de
combat et de produits
toxiques saisis en Alle-
magne. Certains conte-
neurs, rongés par l'eau
de mer, sont entraînés
par les courants vers des
secteurs moins profonds
et fréquentés par les pê-
cheurs.

En Afrique du Nord,
notamment dans le désert
libyen, les unités du ma-
réchal Rommel avaient
posé, en 1942 et 1943,
des milliers de mines pour Dans les ruines des villes européennes, de mortels souvenirs

entraver la progression pices des Nations Unies à posium, 865 personnes
des forces alliées. L'air Genève s'est penché sur avaient été tuées, et des
sec a parfaitement con- les dommages causés en "milliers d'autres griève-
servé les parties métalli- Libye par les restes de la ment blessées, depuis la
ques des mines, ainsi que guerre. Selon des chiffres fin de la guerre, dans des
leurs charges explosives. publiés à cette époque accidents dus à l'explo-

En 1981, un symposium par les autorités libyen- sion de mines,
organisé sous les aus- nes et transmis au sym- ATS

Le Missouri: des obus de très grande taille
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Deux de ces (allumettes Trouvez le bouchon gui
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En reportant* les lianes de chacune des six petites cartes
dans le grand rectangle de droite, nous verrons appanaître
un gentil animal ! Mais attention .- respectez bien Iem place -
-ment" ' des traits par rapport* aux petits points !..
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Garlan, l'anarchiste
Ça me revient soudain.

Il s'appelait Garlan. Il était
petit, trapu, ridé comme
seul peut le devenir un
véritable aventurier. Il
avait été de toutes les ré-
volutions, de tous les
coups de main. De toutes
les révolutions, surtout!
Un véritable anarchiste.

Je l'avais rencontré
dans un monôme d'étu-
diants. Attiré par les hur-
lements de la foule, le
vieux cœur révolution-
naire s'est éveillé. Garlan
était descendu s'y mêler.
Le monôme avait dérapé.
Quelques idiots surex-
cités avaient renversé des
voitures. La police était
intervenue, pompes
branchées. Dans un re-
foulement brutal de la
foule, je m'étais trouvé
plaqué contre un mur, à
côté d'un petit bon-
homme aux yeux con-
templatifs, qui ressem-
blait à Biaise Cendrars. Il
avait les mains dans les
poches, la sèche éteinte
aux lèvres. Il observait.
Les flics remontaient la
rue. Ils ne faisaient pas de
cadeau. Ça matraquait
plutôt dur. Je me donnai
un coup de peigne, ar-
rangeai mon veston et re-
dressai ma cravate. Lors-
qu'ils arrivèrent à notre
hauteur, j'étais devenu un
jeune homme bien rangé,
bien poli. Ils sont passés
sans nous remarquer.
- Pas mal, a simple-

ment dit Garlan. Tu t'en
es bien tiré.

Il tutoyait tout le monde.
Plus tard, il m'appela

«matelot». Il m'embarqua
sur son navire, me fit
passer tous les caps de
bonne espérance et ceux
aussi, il faut le dire, de

désespérance. C'était un
bon capitaine, la barque
était secouée, mais elle
tenait! Et quand j'avais du
vague à l'âme, il débou-
chait une bouteille. Du
rouge, le plus souvent.
- Ne te laisse pas

abattre, matelot! Tu dé-
butes dans la vie. Tu as
devant toi de rudes com-
bats à mener. Vas-y!
Continue!
- Pourquoi faire, Gar-

lan?
Il m'avait regardé, sou-

dain attentif.
- Ah! ça mon gars, ça

ne va pas? Pourquoi
faire? C'est toi qui me de-
mandes cela! Tu grésilles
du trolley, par hasard?
Mais tout simplement
parce qu'il ne faut pas re-
garder à toi, à ta petite
carcasse, ni même à celle

Par
Gérald Lucas

de tes contemporains. Il
faut viser plus loin. Dans
le temps. A l'échelle in-
dividuelle, tu tombes sur
un cul de sac: la mort.
Mais, à l'échelle de l'en-
semble, hein? L 'immor-
talité par les autres, pas
ceux d'à côté, ceux qui
viennent après, voilà l'es-
sentiel! Ce qui compte,
c 'est ce qu'on parvient à
transmettre. Tu en as
marre, mais tu n'as pas le
droit de démissionner. On
ne démissionne pas. On
nage dans l'incompré-
hensible, mais on conti-
nue. C'est notre seule
noblesse, matelot!
- Tu crois, Garlan?
- Si je  crois? Si je

crois?! Mais, mon pauvre
vieux, si je  ne croyais pas
en l'homme, moi qui n'ai

d'un homme pre sse

ni Dieu ni maître, je ferais
mieux de me foutre en
l'air immédiatement!

«L'homme condamné»

Lui aussi, il avait son
petit chiffon qu'il s'agitait
devant le nez. Si l'on re-
jette la métaphysique, il
ne reste plus que la foi en
l'humanité. L'homme a
tellement besoin de croire
qu'il s'inventerait pour
dieu! Garlan avait choisi,
il l'avait fait avec lucidité.
- Tu vas certainement

dire que je m'aveugle,
que c 'est facile à dire:
l'homme avance, il faut
l'aider! Nous sommes

mortels, bon. Mais notre
espèce? Déjà nous frô-
lons les limites de l'es-
pace. Peut-être que, lors-
que s 'éteindra le soleil,
notre humanité, enfin
épurée, se sera établie
sur une autre planète,
dans une lointaine
galaxie... Rêves, dis-tu?
C'est aux rêves que nous
devons de vivre aujour-

d'hui dans un certain
confort! Alors... l'homme
avance. Nous avançons.
Nous ne savons pas en-
core dans quelle direc-
tion. Mais est-ce impor-
tant? Il semble qu 'un ins-
tinct nous pousse en
avant, dans une nuit que
nos yeux ne peuvent pas
encore percer. Mais, dis-
moi matelot, est-il interdit
de penser qu 'un jour ils
s 'ouvriront?

Garlan est mort en

1979. Sa fille qu'il adorait,
sa continuation, son im-
mortalité, s'était enfuie de
chez lui après avoir frac-
turé son secrétaire et em-
porté toutes ses maigres
économies. Elle avait 18
ans. Garlan l'anarchiste
ne croyait pas à la sécu-
rité des coffres, mais à
celle des cœurs. Cela lui
fut fatal.
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Le monde
de l'aviation

Une machine qui a un
sacré «coup de rein»,
produite par les usines
Aermacchi à Varèse. Un
avion d'attaque au sol

Le MB 339 K «Veltro 2»: monoplace d'entraînement
roquettes, des «pods-
canons» de 7,62 mm,
des missiles air-air. Ses
performances sont: dis-
tances de roulement 570
mm au décollage en
configuration lisse et
910 m à pleine charge;
410 m à l'atterrissage,
vitesse ascensionnelle
7500 pieds/minute (37
m/s). L'appareil est
équipé d'un turboréac-
teur Viper 632-43 cons-
truit sous licence par
Fiat.

La firme a été fondée
à Varèse en 1912, sous
l'appellation de SA
Nieuport-Macchi. Le
Veltro 2 est aussi utilisé
comme avion d'entraî-
nement de perfection-
nement et permet aux
pilotes de maintenir
leurs aptitudes au com-
bat.

GRAND CONCOURS DE PAQUES

Les heureux gagnants touchent leur prix
«NF 7 jours» en est à

son 33e numéro; il arrive
maintenant allègrement
à l'âge de raison et a at-
teint sa vitesse de croi-
sière. Pour animer ses
pages, se montrer tou-
jours dynamique et en-
treprenant, notre Ma-
gazine organise à l'oc-
casion des fêtes de Noël
et de Pâques un grand
concours.

C'est ainsi que près
de 800 de nos lecteurs
ont répondu aux ques-
tions de notre dernier
concours; 70 % d'entre
eux ont envoyé toutes
les réponses correctes.
Mardi dernier, une sym-
pathique manifestation
a marqué la remise of-
ficielle des prix aux trois
gagnants. MM. André
Luisier, directeur du
«Nouvelliste» et Her-

qui a volé la première
fois en 1980 aux com-
mandes duquel se trou-
vait le commandant
Franco Bonazzi. Cet ap-

mann Pellegrini, rédac-
teur en chef, se sont fait
un plaisir de féliciter les
heureux élus: ainsi s'est
vu remettre la somme de
2000 francs Mme Lina
Roduit de Fully, 1er prix;
M. Marc-Aurèle Favre de
Muraz-Sierre, 2e prix,
1000 francs, et Mme
Mathilde Fracheboud de
Vionnaz, 3e prix, 500
francs.

Le tirage au sort a eu
lieu le 18 avril à l'Impri-
merie Moderne à Sion,
en présence de Me
Pierre Fournier, notaire.

Pour tous ceux qui ont
eu moins de chance, si-
gnalons-leur déjà que
rien n'est perdu puis-
qu'un nouveau con-
cours sera organisé et
publié dans le «NF 7
jours» cet automne,
alors soyez fidèles à vo-
tre magazine.

pareil se différencie du
Macchi MB-339 biplace.
II est monoplace. Le
poste arrière a été rem-
placé par un réservoir
de carburant. La capa-
cité totale maximale de
carburant peut atteindre
2281 litres dont 1031 li-
tres dans les réservoirs
situés dans le fuselage,
1000 litres dans deux

MM. Hermann Pellegrini, rédacteur en chef du «NF» et Jean-Marc Theytaz,
coresponsable du «NF 7 jours» entourent les heureux gagnants: Mme Lina Ro-
duit et M. Marc-Aurèle Favre.

réservoirs de bouts
d'aile et 850 litres dans
deux réservoirs pendu-
laires.

L'armement interne
du Veltro 2 comprend
deux canons DEFA 553
de 30 mm montés laté-
ralement; la cadence de
tir unitaire est de 1300
coups par minute. Sous
chaque demi-aile sont

disposés trois points
d'attache de charges
extérieures. A chaque
point extrême peut être
accrochée une charge
de 340 kilos; à chacun
des quatre autres points
peut être fixée une
charge de 453 kilos.

Les armes peuvent
être des bombes, des
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Ruée des chercheurs pour retrouver
r arche de Noé sur le Mont-Ararat

L'INSOLITE EN BREF

Laurel 2,4 E SGL

L'élégance
en plus!

La réussite d'une firme mieux fait En |anÇant sur
est généralement liée à |e marché, ce printemps,
l'étendue et a la richesse en première européenne,
de sa gamme de produits. \a toute nouvelle Laurel
A sa qualité aussi. Véri- Nissan a voulu répondre
fiable au niveau de tous à cette double exigence
les produits de consom- quj consiste à se renou-
mation courants, la thèse ve|er sans cesse tout en
est également défendable se complétant
pour la voiture. Les diffi- Jusqu'ici, Nissan dis-
cultés qui surgissent dans posait d'une gamme ex-
differentes usines euro- trêmement complète de
peennes soulignent véhicules utilitaires. Nous
I acuité du problème. Une vous en avons d'ailleurs
usine veut-elle garantir présenté quelques mo-
son avenir, imposer ses dèles durant cet hiver
produits qu'elle se voit Son parc de petites voi-
obligee de diversifier sa tures, lui non plus, n'avait
gamme, accroître la qua- rjen à envier aux autres
hte de l'offre, présenter marques, même parmi les
sans cesse quelque p|us solidement implan-
chose de nouveau et de tées en Europe. Seule sa

gamme moyenne supé-
rieure souffrait encore

gance en plus! veaux d essence, cein-
tures, portes ouvertes,

~ - . . ., cendrier et boîte à gants
Confort et silence éclairés, ouverture de

Autres points forts de la l'intérieur du coffre et du
nouvelle Laurel: le con- couvercle du réservoir
fort et le silence dans le- d'essence, verrouillage
quel elle plonge les pas- central des portes, tout y
sagers. Les deux s'im- est. On regrettera simple-
posent d'ailleurs. Surtout ment à ce sujet - le défaut
lorsqu'on a la prétention est d'ailleurs général
de vouloir faire du produit chez Nissan - que le dé-
l'un des plus raffinés de la verrouillage des quatre
gamme. Soigné, spa- portes ne soit pas, lui, si-
cieux, confortable, l'in- multané, ce qui est par-

neure souftrait encore Rràvo fioh_a
quelque peu de la com- 
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praraison. Désormais, le teCrUlIClU©
vide est comble. La nou- Moleur: 6 ||nd refrQ.
velle Laurel, par sa dissement à eau, arbre à ca-
classe, son confort , le ni- mes en tête, injection élec-
veau de ses performan- tronique.
ces est, en effet , appelée n„

A'ésa9e;course:

à faire un véritable tabac f̂fiSSb cm"ces prochains mois, sur le Compression: 8,9:1.
marché automobile eu- Puissance maximum: 127
ropéen. ch (DIN) à 5600tr/mn.

Couple maximum: 179 Nm
.. ,. (18,2 kg/m) à 4400 tr/mn
Une voiture (DIN>.
de haut de gamme Transmission: boite entiè-

° rement synchronisée à 5 rap-
La Laurel, c est la pre- ports, sélecteur à 3 rapports

mière constatation, est avec Overdrive,
une voiture de haut de Refroidissement: Circuit de
nammp Ça linnp Pvté refroidissement par eau avecgamme i>a ligne exte- ventilateur débrayable.rieure, finement dessinée, Embrayage: monodisque à
souligne d'emblée la vo- sec.
lonté des rois du crayon vitesse:
japonais. En imaginant la Jre: 3j 3" «"Jom.: 2,458
Laurpl cp<i riprniPrc; ont 2e : 1'902 autom.: 1,458Laurel, ces aerniers ont 3e . . 308 autom.: 1,000
voulu créer quelque
chose de nouveau, sortir *
des chemins battus. Ils
ont pleinement réussi. Si
l'arrière n'est pas tout à teneur dégage la même
fait à la hauteur de l'avant impression de réussite
quant à la pureté de la li- que l'extérieur. Au volant,
gne, l'ensemble, vu de le conducteur se sent
face ou de profil, séduit, parfaitement à l'aise.
Voiture de classe, la nou- Derrière, les passagers
velle Laurel l'est, en effet, disposent d'espace,
avant tout par la réussite même lorsque les deux
de sa ligne extérieure, sièges avant sont reculés
l'élégance de son habit. au maximum. L'équipe-
La technique en plus, af- ment enfin est extrême-
firment les responsables ment - complet: rétrovi-
de la publicité de Nissan. seurs extérieurs à com-
Nous dirons simplement mande électrique, té-
pour notre part: Pelé- moins lumineux pour ni-

_ i_ . ._ i  ifûaiiv H'ûccûn ĉ r *a î r \_

ju- ~~ M. I L envers du miroir
R : 3,382 autom.: 2,182 

Suspension: sus- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦iî ^̂ B̂ iBBBBBi ^̂ ^̂ MB__ _>___________________________________ i
pension à roues indépendan-
tes.

Freins: freins hydrauliques . . , , . . .- ,.
assistés, double circuit de ANKARA (AP). - Les L ete dernier, il a rap- échantillons auraient
freinage; avant: disques; ar- grimpeurs se préparent oorté des échantillons, entre 5500 et 5900 ans.
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à ' déjà à la prochaine 
sai- 

«J'avais apporté un .Ron Wyatt revientmain sur les roues arr ères. ' , ,¦ __, m J ¦- m m J _ -._ -.tt_ ~ nn _-.A_^ „.,_,„ u..;<
Direction: direction à cir- son Pour I ascension du puissant détecteur de cette année avec huit

cuit de billes, direction assis- Mont-Ararat où l'arche métal qui a montré ia spécialistes dont un ar-
tée, colonne de direction de de Noé serait enfouie. présence de métal tout chéologue des fonds

Dimensions et poids- Cette année, 73 étran- autour du «bateau» et marins afin de passer
Longueur 4650 mm gers dont 68 Américains l'existence de la char- aux rayons X la forma-
Largeur 1690 mm ont demandé l'autori- pente de la coque tous tion géologique avant
Pm^Lont IW™ 

mm sation du Gouverne- les trois mètres» , af- de commencer les fouil-
Polds à vTdeenv. 1280 kg ment turc de mener des firme-t-il. les. Celles-ci devraient
Places 5
Portes mmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmwm mmmmm wmmmmmm^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.Diamètre de braquage

Prix: 23 950 francs (24 950 il lUvV Uv9 l/ll t/ ! vil V Ul 9
francs pour la version auto- ¦
matique). _ m _ ___ __n ___ > m_ \ B

ticulièrement gênant lors-
qu'on prend à son bord
un ou plusieurs passa- recherches pour de-
gers. couvrir la fameuse ar-

che qui, selon la Bible,
serait venue s'échouer
sur le Mont-Ararat -Ag ri
Dagi en turc - (5165 m),
après le déluge.

Pour Ron Wyatt, un
anesthésiste, il n'y a pas
de doute: le bateau gît
sur la face sud-ouest du
massif volcanique à
2100 m d'altitude.

«Ce n'est qu'une af-
faire de fouilles métho-
diques», estime Ron
Wyatt, qui prévoit de
commencer les recher-
ches en mai.

«Il ne s'agit pas d'une
simple hypothèse. C'est
un fait qu'il existe une
formation géologique de
la forme d'un bateau,
qui correspond à ce que
l'on sait de l'arche de
Noé, a-t-il déclaré.

Performances,
consommation et prix

Equipée d'un moteur à
six cylindres à injection
électronique de 2393 cm3,
la nouvelle Laurel se dé-
fend également sur le
plan des performances,
de la consommation et du
prix. Relativement lourde
(1280 kg), la dernière née
de Nissan atteint aisé-
ment, grâce à son moteur
de 127 ch (DIN), une vi-
tesse de pointe de
190 km/h.

Appréciée sur les
grands tronçons, la puis-
sance de son moteur l'est
également sur les routes
de montagne. Même en
Valais, nous n'avons, en
effet, jamais eu l'impres-
sion d'avoir en mains une
voiture inadaptée aux
conditions de déplace-
ment qui sont les nôtres.

Reste la consommation
et le prix de la nouvelle
Laurel. Avec une
moyenne de 13,5 I/
100 km (nous avions en
mains pour ce test la ver-
sion automatique), cal-
culée sur la base d'un
peu plus de 1000 km par-
courus pour la moitié sur
des routes de plaine et
sur des routes de mon-
tagne, la consommation
moyenne paraît tout à fait
acceptable.

Le prix enfin (23 950
francs pour la berline et
24 950 francs pour la ver-
sion automatique) sou-
tient, lui aussi, aisément
la comparaison avec ses
modèles concurrents. On
pourrait même affirmer
qu'elle est, compte tenu
de la richesse de l'équi-
pement et du confort , lé-
gèrement en dessous de
la moyenne. G. Joris -in

Selon lui, les dimen- durer cinq ans. La der-
sions de cette forme nière éruption du volcan
correspondent à celles remonte à 1840.
données dans la Ge- Mais certains spécia-
nèse, 157 m de long et listes turcs sont scep-
47 m de large. tiques et croient qu'on

D'après la Genèse, ne cherche pas au bon
l'arche mesurait 300 endroit,
coudées de long, 50 «Il est difficile d'expli-
coudées eh largeur et quer comment les eaux
30 coudées en hauteur, auraient pu monter à
Selon les estimations, la ¦
coudée mesurait entre pg|>
45,7 et 55,8 centimètres, 7OUnoi\ Ala ri
ce qui implique que Par- ¦̂eynep Alemaar
che mesurait au moins *
137 mètres de long. une hauteur de 1920

Par
Zeynep Alemdar • PéKIN (AP). - selon ie

I journal de Canton
une hauteur de 1920 «Yangcheng Wanbao» (le
mètres et que le bateau Journal du soir de Yang-Les analyses de ses mètres et que le bateau

échantillons à PUniver- soit venu s'échouer ici»,
site de Géorgie et dans note Ekrem Akurgal, ar-
les laboratoires Gai- chéologue turc. Selon
braith dans le Tennes- lui, il y a cinq mille ans
see ont montré la pré- les hommes n'étaient
sence de bois décom- pas assez avancés pour
posé. Un de ses amis construire un tel type de
physicien nucléaire au- bateau,
rait estimé que les D'après un géologue,

Yilmaz Guner, il pourrait
s'agir d'une formation
géologique modelée par
l'érosion.

Cependant, si l'arche
de Noé a vraiment
existé, il se pourrait
qu'elle soit plutôt plus
au nord, en Mésopo-
tamie près du Mont-
Judi, à 330 km au sud-
ouest du Mont-Ararat.

En effet, des écrits su-
mériens qui remontent à
2000 ans avant Jésus-
Christ mentionnent de
grandes inondations.

D'anciennes villes su-
mériennes ont été dé-
couvertes entre le Tigre
et PEuphrate à trois mè-
tres sous le sol,'preuve

cheng), l'étrange créa-
ture velue, dont la cap-
ture a été annoncée la
semaine dernière, ne se-
rait pas «l'homme sau-
vage» légendaire, comme
on l'a dit, mais un singe
d'une espèce rare.

D'après le Journal,
trente-deux paysans, ai-
dés de onze chiens, du
village de Shuitou, dans
une région montagneuse
de la province du Human
où se trouvent de nom-
breuses grottes, ont cap-
turé l'étrange animal, qui
a arraché une oreille à un
de ses poursuivants et
qui a été maîtrisé après
avoir été assommé a
coups de bâton.

La dépêche était datée
de Wuhan, ville du centre
de la Chine, qui est le
siège de l'Institut de re-
cherche de l'homme sau-
vage et où, rapporte-t-on,
l'animal a été transporté.

Des informations pa-
rues dans la presse, la
semaine dernière, avaient
affirmé qu'il s'agissait
d'un «homme sauvage»,
mesurant un mètre et re-
couvert de poils.

Cependant, les experts
s'étaient montrés scep-
tiques et aucune photo
de l'animal n'a été pu-
bliée.

de l'existence d'une
inondation, estime l'ar-
chéologue turc Sevim
Buluc.

Déjà dans le passé,
des savants et des ex-
plorateurs, notamment
le Français Fernand Na-
varra, ont proclamé
avoir trouvé des preuves
de l'existence de l'arche
de Noé sur le Mont-Ara-
rat.

Depuis la fin des an-
nées 60, jusqu'en 1982,
le Gouvernement turc
n'a accordé aucune

autorisation d'ascen-
sion sur le Mont-Ararat
en raison de sa situation
stratégique près de la
frontière soviétique.

Le «Yangcheng Wan-
bao», daté du samedi et
reçu dimanche à Pékin,
rapporte, en première
page, que, d'après M. Li
Jian, secrétaire adjoint de
l'Institut de l'homme sau-
vage, l'animal a été cap-
turé le 24 octobre.

«Au bout de quelques
jours, le «mao gong» (le
mâle velu) s'est habitué à
ses geôliers et a com-
mencé à manger des
fruits et des noix», dé-
clare le journal.

Ultérieurement, les
paysans ont vendu l'ani-
mal à des commerçants
locaux pour 45 yuans
(180 francs), «jugeant
qu'il était Inutile de l'éle-
ver».

Les commerçants ont
exhibé la créature dans
plusieurs villes et ont at-
tiré l'attention de scien-
tifiques.

Selon des experts, dé-
clare le journal, l'animal
appartient à la famille des
singes rhessus, avec une
courte queue. «C'est un
animal rare».

Il pèse 24 kilos, deux
fois plus qu'un singe
normal à queue courte et
«possède une grande va-
riété d'expressions. Par-
fois, il peut manifester de
la tristesse ou de la co-
lère, d'autres fols de l'in-
dignation.»
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Deux sujets cette semaine: l'un d'eau salée, l'autre
d'eau douce. La sèche: elle est unique en son
genre. Elle a adopté un langage de couleurs, ex-
prime son humeur en faisant apparaître de petits
points jaunes et bleus ou des bandes colorées sur
son corps, possède une langue de caméléon ou en-
core se déplace comme un avion à réaction. Les
biologistes l'observent avec d'autant plus d'atten-
tion que son cerveau très développé permet une
surprenante intelligence. Autre avantage: elle se
montre très familière en captivité, acceptant notam-
ment d'être nourrie à la main. «Terre des bêtes»
propose aujourd'hui un reportage sur cet animal
peu connu, mais aussi sur ses cousins les pieuvres,
les calamars, etc. Ces derniers atteignent parfois
des longueurs de 10 mètres et peuvent attaquer un
cachalot.

13.00-17.00 Tennis
Tournoi féminin de Lugano
Demi-finales
Voir TV suisse Italienne

1

16.20
17.40

18.40
19.15
19.20

... et pas de quoi
s'emballer

Une fois n'est pas coutume, l'excellente «Série
noire» tombe au ras des pâquerettes avec la mé-
diocre adaptation (déjà diffusée en Suisse) de ce
polar écrit en 1953 par le romancier Serge Arcouet
sous le pseudonyme de Terry Stewart. Une époque
où l'on s'inspirait largement des thrillers d'outre-
Atlantique. Le titre Pas de vieux os n'évoque guère
le contenu du roman. Meurtres contre la montre au-
rait bien convenu à sa version filmée. Parce qu'il a
refusé de se coucher au sixième round devant son
adversaire, le boxeur Mat Querny (François Du-
noyer, très années 60) est mis à l'amende par les
organisateurs du combat. Sous peine de se faire
descendre, il doit trouver cent millions de francs
(anciens) dans les quarante-huit heures. Mat pense
pouvoir trouver cette somme qu'il avait confiée
dans le temps à son ami Smet (Yves Robert). Un

19.30
20.05

21.00
22.35
22.50

bas de laine planqué quelque part en Suisse. Mais S rn A ivT/-<r> i *N ii ni M™
ta'ap

le boxeur apprend la disparition de ce dernier, tué, ( rRAnCE l ) Le cancerlui dit-on, dans un accident d'avion. D'autres morts V S 12_3o TV scolalre
jalonneront bientôt Sa COUrSe effrénée... o nn Bonlour la Franc»! 13_00 TélécoureIdiUMiieiu. u uieiuui sa uuuiw cnience... 3 gg

9.00

10.15
——̂ ——— ¦— '̂̂ ^—^̂ — 10.30

11.30
12.15

12.30
M̂ -̂. 22 h 50 13.00

J/Vk Le film de minuit 13.35

%s<*â̂r Trois heures
TSR dj * - £3

pour Yuma JJ -J»
18 35Réalisé en 1957, ce film porte la signature de Del- 18;40

mer Daves, scénariste et réalisateur américain né à ^os
San Francisco en 1904. Son œuvre, extrêmement 19.10
personnelle, est tout entière construite sur le thème 19.40
des relations humaines. Ses héros apprennent à 20-°°
découvrir un mode de vie, une race, un peuple, une 20.35
religion. Daves se passionne réellement pour les in- 20 40

dividus en tant que tels, cherchant à motiver leurs
réactions, à comprendre leur comportement, à les
situer dans leur contexte social. Une attente an-
goissante... Rudes affrontements, en vérité, que
ceux de Dan Evans, le propriétaire du troupeau
dont Ben Wade (G. Ford) et sa bande se sont servis, 22.15
contre leur gré d'ailleurs, pour arrêter et piller une
diligence. Mais, par une habile ruse, Evans réussit à
faire arrêter Wade et le conduit sous bonne escorte 2î-r°
à Convention City prendre le train de 3 h 10 pour
Yuma. Il s'ensuit une attente angoissante pour un
homme seul, devant déjouer les ruses d'une bande
de tueurs prêts à tout pour sauver leur chef.

(2) Octo-puce
Initiation
à la micro-informatique
(2) Tell Quel
La peur bleue
d'un soldat rouge
Midl-publlc
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices. 12.15 Feuilleton.
Flashes du téléjournal à
12.00,12.30 et 13.00

10.15

10.35
11.10
12.00
12.45
13.25
14.15
14.50
17.05
17.25
17.55
18.50
19.10
19.15
19.40
20.00

20.35

Journal des sourds
et des malentendants
Superplatine
Les carnets de l'aventure
A nous deux
Antenne 2 mldl
Têtes brûlées
Terre des bêtes
Les jeux du stade
Récré A2
Numéro 10
Le magazine
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Léjournal

Le temps de l'aventure
Trois filles à moto
sur les cimes

Rugby
Finale du championnat de
France
Les enfants du rock
Edition de la nuit

Ciné- rétro
Hnlnnna zz.ua Les enianis au rocK
VOipUflC 23.25 Edition de la nuit
¦ Un film de Maurice 
Tourneur. Avec: Louis f

 ̂ __ , «,-,-. _» 
^

^Jouvet, Harry Baur, Fer- ( FRANCE 3 Jnand Ledoux etc. \_ /
(2) Temps présent _._«¦• «, _., , ,
Les aventuriers 12.15 Samedi vision
de la réussite Ticket pour...
Juke Box Heroes 13-30 Horizon
Cette terre sl fragile 16-15 Liberté 3
6 Alyeska 17-30 Télévision régionale
L'esclave Isaura (21 ) 17-32 Thalassa. 18.00 Si ça
Loterie suisse à numéros vous chante. 19.05
(1)Franc-parler Pr°m°3- 1906 lnf 3- 1915
M. Jean-Claude Prince, Actualités régionales,
secrétaire général dé 19-39 L'homme du Picar-
l'Union syndicale juras- die. 19.54 Promo 3.19.55 II
sienne, député, exprime sa é,alt une ,ols l'homme

Té"élouma.
Pr0,°nde 20.04 DiSI  ̂ChaïUte!

Starsky et Hutch Les aventures de Winnie
La petite fille perdue l'ourson. 20.35 DTV. 20.38
La grande chance Bon week-end, Mickey.
Téléjournal 20.55 Zorro. 21.18 DTV.
Le film de minuit 21.21 Donald Duck pré-

Trois heures dix SDT Pecos B" 21 43
__*__%••__¦ Va._____ ._n 21-50 Solr 3
DOUr lUlHd 22.15 Dynastie (67)
¦ Un film de Delmer Daves. 230° La vie de château
Avec: Glenn Ford, Van He- 23-30 Mustelub
flin, Leora Dana, Felicia 

(TV ALéMANIQUE)
(1) Première vision 
(2) Deuxième vision 10.OO Hlwako, eine Frau

blelbt sich treu
' s. Téléfilm japonais (1980)

Bonjour la France! 13.00 Télécours 
Les jeudis „_, _,_, ..,„_,
de l'Inf ormaUon 13 0°-1700 env- Tennls
5 jours en Bourse Voir TV suisse Italienne
Musicalement 1400 Repr|sesDe A à Zèbre Karussell. 14.30 Hommes,Le rendez-vous science, technique. 15.15
des champions Chumm und luegBonjour, bon appétit! 1605 Rendez-vousLe journal à la une 1635 T6|éJourna|Télé-foot l 1640 Le petlt monde
Les bannis de Don Camlllo
2. La chevauchée de la 1710 Magazine des sourds
vengeance 1730 Te|esguard
Nlls Holgersson 17 45 Gutenacht-GeschlchteTemps X 17.55 TéléjournalC'est pas.le rêve Ici 1800 Mov|e
Trente millions d amis 18 gg T|rage de ,a Loter|e 8u|88e
Mieux vivre la route à numérosAuto-moto 19 gg samschUg-JassD accord, pas d accord 19 30 téléjournal - Sports
Anagram 19 50 L'évangile du dimanche
Cocoricocoboy " „
Le journal à la une 20 05 BettQef lUSterTIraqe du Loto **
Série noire (Pullow Talk). Avec Doris

. Day, Rock Hudson, NickPas de vieux os ¦¦ „ Ad*™. •*.. ... „, .... 21.50 Téléjournal
Un film de Gérard Mordil- 22 05 panorama sportif
lat. Avec: François Du- 23 05 Derrick
noyer, Elisabeth Bour- 0;05 Bulletln-Télétexte
guine, etc.
Droit de réponse 

 ̂
>.

p™rs:le ,il à cou" ( TV TESSINOISE )
Une dernière  ̂ '
Ouvert la nuit... 12 10 Les rendez-vbus
Au nom de la loi du samedl
4. La voix du silence. Série 13.00 Tennis
avec Steve McQueen, etc. Suisse |adies open
Extérieur nuit 15.15-16.30 env. Cyclisme

SAMEDI 25
16.30 env. Téléjournal
17.00 Star Blazers (19)

En cas de mauvais temps
à Lugano: 13.55 II frotti-
vendolo. 14.15 Salades.
15.15 Cyclisme. 16.30 Té-
léjournal. 16.35 Centre

17.30 Musicmag
18.05 Dessins animés
18.30 L'évangile de demain
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la Loterie

suisse à numéros
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal

20.30 A viso aperto
(Showdown.). Un film de
George Stanton (1972).
Avec: Dean Martin, Rock
Hudson, Susan Clark

22.05 Téléjournal
22.15 Samedi-sports

Téléjournal

( ALLEMAGNE ïT)
ALLEMAGNE 1. - 13.15 Pro-
grammes de la semaine. 13.45 ...
und hàtten der Hilfe nicht. 14.30
Rue Sésame. 15.00 Was waren
wir ohne uns. 16.45-17.30 Der
gute Engel (7). 18.00 Téléjournal.
18.05 Football. 19.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Comprenez-vous l'humour?
22.00 Téléjournal. L'Evangile du
dimanche. 22.20 Der Einzelgàn-
ger, film. 0.20 Blutsverwandte.
1.55-2.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 11.00 Pro-
grammes de la semaine. 11.30
Chimie. 12.00 Nos voisins euro-
péens. 13.00 L'Europe chante.
14.00 Cette semaine. 14.20 A
cette époque-là. 14.30 Das Ende
einer Butterfahrt, film. .15.00 Cha-
cun à besoin de musique. 15.45
Tennis. 17.20 Le grand prix. 17.25
Informations. 17.30 Miroir des ré-
gions. 18.30 Drei sind einer zuviel.
19.00 Informations. 19.30 Le se-
cret du lac Toplitz. 20.15 Das
Krokodil und sein Nilpferd, film.
21.50 Informations. 21.55 Actua-
lités sportives. 23.10 Boulevard
der Môrder, film. 0.05 Bonne nuit
en musique. 0.55 Informations.

( AUTRICHE r )
10.35 Die Landârztin, film. 12.05
Jour fixe. 13.05 Informations.
14.30 ¦ Reisebekanntschaft, film.
15.50 Tom et Jerry. 16.00 Fifi Brin
d'Acier. 16.30 Vie le Viking. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Les Fraggles.
17.30 Meister Eder und sein Pu-
muckl. 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 Musikantenstadl.
21.50 Sports. 22.50 Visite au
Moulin-Rouge. 23.50-23.55 Infor-
mations.

( SKY CHANNEL )
13.00 Stanley cup ice hockey
1985. 14.05 Ail star wrestling.
15.00 International motor sports.
16.00 Sky trax. 18.30 Thrill-
seekers. 19.00 Chopper squad.
19.50 Starsky et Hutch. 20.40 Ali
star wrestling. 21.35 Burnt Evi-
dence, film. 22.35-0.20 Sky trax.

Une semaine sur les ondes
( ROMANDE RSE)

¦¦¦ SAMEDI
14 h 05
LA COURTE ÉCHELLE

Allo Gerda?
D origine danoise,

Gerda Fellay vit à Martigny
et, de là, rayonne jusqu'à
Zurich en passant par
Lausanne. Parce que ses
livres et ses chroniques
sont en allemand, on con-

Nouveautés et divers ¦¦¦ DIMANCHE
Samedi de 10 heures à
13 heures, dans Samedi
musique, l'émission clas-
sique toutes directions de
Robert Dunand et de ses
collaborateurs, avec ses
neuf rubriques,-, du Maga-
zine du son à la proclama-
tion du Prix hebdo parmi
les diffusions de la semaine
écoulée à l'enseigne 6/9
en passant par les archives
sonores, les concours écrit
et téléphonique de l'Apé-
ropéra.

Dimanche de 9 h 10 à
11 h 30 dans L'Eternel pré-
sent, programme musical
autour du témoignage per-
sonnel d'une expérience
spirituelle, par Pierre Gillioz
ou Jean Nicole.

Dimanche 26 mai à
18 h 30 dans Mais encore?
avec Antoine Liera et le
pianiste Bruno-Léonardo
Gelber.

De lundi à vendredi dans
6/9, réveil en musique, va-
riations classiques et lé-
gères sur les disques ré-

MUSIQUE En bref j our après j our
Chanson. - Samedi

25 mai à 13 h 30, dans Ri-
mes et Rengaines, Lucien
Rioux continue son survol
d'un demi-siècle de chan-
son française, des années
trente aux années quatre-
vingts, avec «quelques
dollars de plus»...

Musique à vent. - Lundi
27 mai à 16 h 30, Cadences
16/30, Vents en Poupe au
choix d'Ulrich Kohler.

Orgues. - Jeudi 30 mai à
16 h 30 dans Cadences 16/
30, «Les claviers et des
hommes» en compagnie de
Pierre Perrin.

Ethnomusique. - Mardi
28 mai à 16 h 30, Cadence
16/30, «Planète sonore» et
Marie Nora jalonnent la
trajectoire conduisant «du
soleil de minuit au soleil de
midi».

MuQimiP à vont _ i unrii revue des nouveautés et André Charlet.
27 mai à 16 h 30 Cadences rééditions, rencontres et Dimanche, de 15 h 15 à
16/30 Vents en Poune fu tournées (le 25 mai en 17 heures, Festivals et
choix d'UWch Kohler compagnie d'Olivier Golay concours à l'écoute duchoix d Ulrich Kohler et Jean-Philippe Zwahlen). «Messie» de Haendel dans

uSl̂ f'~ /?uj' m?'e , Du lundi au vendredi de une interprétation authen-
16 h 30 dans Cadences 16/ 18 h 30 à 19 h 20, Jazz- tiquement baroque signée
30, «Les claviers et des Thèmes, variations sur une John-Eliot Gardiner; de
hommes» en compagnie de personnalité de créateur- 17 heures à 18 h 30,
Pierre Perrin. Interprète, un ensemble, un L'heure musicale publique

Ethnomusique. - Mardi style ou le répertoire d'un en direct de l'Abbaye de
28 mai à 16 h 30, Cadence secteur instrumental (cette Romainmôtier, avec le
16/30, «Planète sonore» et semaine avec Eric Brooke chœur d'Ortorio de
Marie Nora jalonnent la et Jean-Pierre Allenbach). Frauenfeld et l'Orchestre
trajectoire conduisant «du de chambre de Thurgovie,
soleil de minuit au soleil de Rock-Pop-Folk. - Mer- dir. Jacques Lasserre
midi». credi 29 mai à 16 h 30 dans (Marc-Antoine Charpentier,

Un soir de semaine ou Cadences 16/30, «En roue J.-S. Bach, Mozart, Armin
l'autre dans Demarge de nbre» avec Walter Bertschi. Schibler, Frank Martin).

naît peu, en Suisse ro- 23 h
mande, cette psychologue
spécialisée dans les pro- |,g SÔCret
blêmes de la jeunesse. Et . ., ¦ . . .
pourtant, les pages ouver- Q8 I eClISldUQ
tes qu'elle tient dans un Samedj noj r unemagazine suisse aléma- pièce macabre dont l'ac-nique lui valent par an- tion se dér0ule un 5 juinnées, quelque 3000 lettres, 1864 entre ,a ceNu|e d'.untoutes adressées par des condamné à mort etadolescents. «Nous avons réchafaud. L'influencefait sa connaissance par d- Edgar Poe n'est peut-hasard, précise Monique être pas absente de cePien, et je me sentirais texte qui fera frémj r pluscoupable si je ne la faisais d.un a[]djteurconnaître à d'autres. Tant ™ 
de gens s'expriment par- S \
fois pour ne rien dire...» ( ROMANDE RSR2 )

cents avec le concours de LE DIMANCHE6 h 45, la revue «Concerts- LITTÉRAIREActualité» de 7 h 18, la mi-
nute œcuménique de HUQO ClâflS8 h 58 et une 3e heure de . *
convergence avec un évé- I6S m3fQ6S
nement récent, sinon du Après Jean-Françoisjour-même Chaque matin Kahn et jeanlouis Cornuz,
avec à 7 h 15 le Billet de )e Dimanche littéraire pro-
Jacques Matthey-Doret. pose cet après-midi, un
Lundi mercredi et vendredi troisième rendez-vous
a 8 h 50, celui d Antoine Li- consacré à Victor Hugo, à
w0 - . . . . .  l'occasion du centième
¦_ «D.e Jï nu à ve,\dredl,de anniversaire de sa mort.
10 a 11 heures dans Les L-aLrteUr des «Misérables»
mémoires de la musique a été _ on le sait _ un
selon Denis-François homme multiple. Non seu-
? ŝs.' s";'8 *"»»» «1890- lement, il a pratiqué tous
1920: les internationales de ,es genres _ théâtre, poê-
la musique». sj e roman - mais encore

De lundi à vendredi de sa vie prodigieuse a connu
midi à 13 heures dans le des événements qui ont
Magazine musical du point changé le profil de l'auteur,
de l'édition discographique
et de l'actualité ici et ail- 20 h
leurs à la chronique des ESPACES IMAGINAIRES:
concerts du jour, par Albin lui.»-»Jacquier (avec des échos Wlllgo
du concours de fanfares et Ancienne aviatrice vie-
harmonies Musicha). time d'une attaque, Emily

22 h 40 à minuit, Gérard Samedi, de 15 h 30 à
Suter et ses collaborateurs 17 heures, Hauts Lieux de
ou invités dévoilent tel ou la musique à Jérusalem
tel secteur de ce domaine avec Monteverdi, Haendel,
en plein défrichement. Verdi, Liszt, etc.; de 22 h 40

à minuit, «Armide», tra-
Jazz. - Le samedi de gédie lyrique de Lully dans

17 heures à 18 h 50, Jazzz, la version de Frank Martin,
actualité et rétrospective, pour Cour et jardin, dir.
revue des nouveautés et André Charlet.
rééditions, rencontres et Dimanche, de 15 h 15 à
tournées (le 25 mai en 17 heures, Festivals et
compagnie d'Olivier Golay concours a l'écoute du
et Jean-Philippe Zwahlen). «Messie» de Haendel dans

Du lundi au vendredi de une interprétation authen-
18 h 30 à 19 h 20, Jazz- tiquement baroque signée
Thèmes, variations sur une John-Eliot Gardiner; de
personnalité de créateur- 17 heures à 18 h 30,
interprète, un ensemble, un L'heure musicale publique
style ou le répertoire d'un en direct de l'Abbaye de
secteur instrumental (cette Romainmôtier, avec le
semaine avec Eric Brooke chœur d'Ortorio de
et Jean-Pierre Allenbach). Frauenfeld et l'Orchestre

de chambre de Thurgovie,
Rock-Pop-Folk. - Mer- dir. Jacques Lasserre

credi 29 mai à 16 h 30 dans (Marc-Antoine Charpentier,

Stilson a perdu partielle-
ment l'usage de la parole.
Elle a des difficultés à
s'exprimer, à conduire ses
phrases, à contrôler sa
pensée, à comprendre
aussi ce qu'on lui dit.

(ROMANDE RSËT)

¦¦¦ MARDI
22 h 40
PAROLES DE NUIT

La lacune
Presque inconnu jus-

qu'en 1956, Eugène Io-
nesco devait voir, dix ans
plus tard, cinq de ses piè-
ces jouées à Paris, dont
l'une au Théâtre de France
et une autre à la Comédie-
Française. Aujourd'hui en-
core, et ce depuis plus
d'un quart de siècle, deux
de ses œuvres, «La can-
tatrice chauve» et «La le-
çon» sont à l'affiche du
Théâtre de ia Huchette.

22 h 40
PAROLES DE NUITS:

Le défunt
par erreur

Connu surtout pour son
admirable ouvrage intitulé
«Le désert des Tartares»,
Dino Buzzati n'est pas
qu'un grand romancier. Il
est aussi l'auteur d'œuvres
variées qui vont du récit au
poème en passant par la
pièce de théâtre, la bande
dessinée et la nouvelle...

Lundi, de 10 à 11 heures,
Les mémoires de la mu-
sique de 1890 à 1920; de 20
à 22 heures, L'oreille du
monde à l'écoute d'un
concert d'œuvres de
Gyôrgy Ligeti différé de la
salle Patino, à Genève,
avec l'Ensemble Contre-
champs.

Mardi de 20 heures à
22 h 30, un concert en duo
du pianiste Pascal Rogé et
du violoniste Pierre
Amoyal, différé de la salle
Richemont à Lausanne
(Schubert, Grieg, Saint-
Saëns); Le concert de mi-
nuit avec l'OCL (Mozart,
Enesco, Beethoven, Bar-
tok).

Mercredi, de 14 à
16 heures, Suisse musique
avec, notamment la 5e
Messe de Schubert en la
bémol; Le concert du mer-
credi de 20 heures à 22

naaio
¦¦¦ JEUDI
22 h 40
PAROLES DE NUIT

Le banquet
des méduses

Inventeur, selon un cri-
tique, de «La littérature du
moins lourd que l'air»,
René de Obaldia brouille et
confond sans cese le réel
et l'imaginaire, le passé et
le futur, il évolue avec ai-
sance dans la blague et la
fantaisie. C'est à cet auteur
séduisant né à Hong-Kong
en 1918, d'un père pana-
méen et d'une mère fran-
çaise, élevé par une nour-
rice chinoise que nous de-
vons «Le banquet des mé-
duses», pièce diffusée ce
soir dans Paroles de nuit.
Le lieu de l'action: le ca-
binet d'un psychanalyste,
lequel reçoit précisément
son quatrième client de la
journée...

¦¦¦VENDREDI
22 h 40
PAROLES DE NUIT

Bataille navale
Un radeau dérive dans

l'océan Indien. D'un côté:
un reste de cabine de luxe,
habité par Blandaimé, un
passager encore en tenue
de soirée; de l'autre: quel-
ques planches disjointes
sur lesquelles est accroupi
Plantin, steward des ca-
bines de seconde classe.
Deux personnages à la
Beckett qui vont se livrer à
une étrange «Bataille na-
vale»...

h 30 avec une cantate du
J.-S. Bach et le requiem de
Mozart par le Chœur Faller
et l'OCL, dir. Jacques Pa-
che.

Jeudi, de 20 heures à
23 h 20, A L'Opéra à
l'écoute de «Cosi fan tutte»
de Mozart dans une su-
perbe distribution, en di-
rection du Grand théâtre
de Genève, avec l'OSR
sous la conduite d'Armin
Jordan; Le concert de mi-
nuit avec Ravel et Manuel
de Falla par l'Ensemble
Contrechamps.

Vendredi, le 10e Concert
OSR de l'abonnement, sé-
rie orange, en direct du Vé-
lodrome d'hiver de Genève
sous la conduite de Horst
Stein, avec le saxophoniste
Philippe Collet (B.-A. Zim-
mermann, Frank Martin,
Sibelius).



r TV D_fW_f A Mni? \̂20 h 35
Associés
contre le crime

Le mystère
Sunningdale

Tommy et Tuppence sont confrontés à un cas mys-
térieux d'assassinat. On retrouve le capitaine Sessle
sur un parcours de golf. La police a arrêté un sus-
pect: une petite jeune fille blonde nommée Doris
Evans. Les preuves contre Doris Evans sont acca-
blantes... Le capitaine Sessle a été assassiné avec
une épingle à chapeau. Des fragments de cheveux
blonds ont également été retrouvés dans sa main.
Quant au chef de gare, il se souvient de son arrivée
et de son départ le jour du meurtre... Tommy ce-
pendant est convaincu que la police est dans l'er-
reur. Avec Tuppence qui connaît bien le caractère
féminin, ils finissent par reconstituer l'énigme.

13.25

14.20

14.40
14.55
15.50
16.05
17.00
17.10

17.20
17.45
17.55
18.00
18.15

-M^W. 18.40^^«NXf 21 h 35 ) lf5
^mmT 19.30

TSR *!r
Pour nous autres Suisses, Franco Brusati, c'est
avant tout l'auteur de Pain et chocolat, ce film do-
cumenté, corrosif et humoristique sur la condition
des travailleurs italiens en Suisse. Oublier Venise,
qu'il tourna en 1979, procède d'une autre écriture: il
s'agit d'une étude psychologique très raffinée, un
peu dans le style des œuvres de Bergman, dans la-
quelle les personnages se souviennent, s'interro-
gent tandis que le temps s'écoule. Lorsque la mort
frappe, l'heure des décisions individuelles sonne.
Le lieu choisi par Brusati est une vieille demeure
dans laquelle se retrouvent Claudia et Anna, deux
amies d'enfance, ainsi que Nicky et Picchio, qui vi-
vent ensemble. L'arrivée des deux hommes dans la
maison provoque la joie. La sœur de Nicky, Marta,
une ex-cantatrice, en oublie sa maladie de cœur;
seule la vieille gouvernante Catarina n'abandonne
rien de son franc-parler. On décide d'aller ensemble
à Venise, dans la belle voiture de Nicky. Mais au
moment de partir , Marta est terrassée par une crise
aiguë...

23.15
23.30

0.25

( FRANCEl )̂
10.30
11.00

——————— 13.00
13.50

14.00

18.20
18.35
19.10

22 h 15 19.40
Les bottes rouges 20 00

20.35Le jeu
de l'amour
et de la cruauté

Cette très jolie fiction prend pour thème la rencon-
tre de deux être vivant dans deux mondes totale-
ment opposés. Celui d'Evelyne (Magali Noël), une 22.15
prostituée plus toute fraîche, préoccupée par les
problèmes affectifs que lui cause son souteneur.
Celui de Brise (Fabienne Gozlan), étonnante
femme-enfant habillée d'une robe de soirée et dé-
barquant d'on ne sait quelle planète. «Vous mon- ,, „
tez?» demande l'ingénue à la professionnelle. Lé- 23 55gèrement étonnée, cette dernière accepte. Ainsi
débute les Bottes rouges, téléfilm adapté de la m.—
pièce-scénario de Véronique Lindenberg. Pourquoi f
les messieurs montent-ils voir les dames qui arpen- V
tent le bitume? Sans doute par envie que quelqu'un —
s'occupe d'eux durant un petit quart d'heure. Be- 6.45
soin de tendresse que cache le désir du sexe. Et
Brise n'échappe pas à la règle. Elle veut être câli- 830née, prise en charge. Quitte à tricher ou à forcer la

( - >. 21.50 Téléjournal

ANTENNE 2 )  22.00 Nur die
6.45 Télématin bOttHC

7.00, 7.30 et 8.00 journaux Ufai* 7pilfip
d'information "m tGUIJG

8.30 Les amours (Plein soleil). Film de René
des années grises Clément (1959), avec Alain
Mon village à l'heure Delon, Maurice Ronet, Ma-
allemande (5) rie Laforêt, Elvire Popesco,

10.30 Antlope vidéo etc.

main de la pauvre Evelyne, à jouer à cache-cache
avec ses sentiments ou à lui faire jouer le jeu cruel
du rêve et de la vie en rose... 10.30

12.00

12.08
12.45
13.30

Mldl Informations
Météo
L'académie des 9
Antenne 2 mldl
Des lauriers pour Lila (6)
Avec: Maurice Azuel
Pierre Danny, J. Tirane
etc.
Aujourd'hui la vie
Theodor Chlndeler (6)
La télévision
des téléspectateurs

Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices. Avec la participation
de nombreux invités. 12.15
Prune. Des flashes du té-
léjournal 12.00, 12.30 et
13.00, un jeu, etc.
Les visiteurs
2. Alambda
Les petits plats
dans l'écran
La salade
de poissons du lac
A votre service
Clao! Muslcalmente
Petites annonces
(2) Tickets de premières
Petites annonces
(2) Vespérales
Les Petits chanteurs de
Romainmôtier

13.45
14.50
15.50

16.05 Mol... Je
Itinéraires
L'année de l'Inde
Récré A2
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Le Journal
D'accord, pas d'accord
Chateauvallon (22)

17.05

17.45
18.30
18.50
19.15
19.40
20.00
20.30
20.35

21.35

22.50
23.00

Apostrophes
Thème: Le corps
Edition de la nuit
Clné-club:
Cycle Jean Rouch

Flashjazz
TV-consells
Téléjournal
4,5,6,7... Bablbouchettes
Les légendes Indiennes
Aujourd'hui: Le chemin
des esprits (1)
MusiCHa
Le finaliste de la semaine
Journal romand
Dodu Dodo (324)
Téléjournal

Petit à petit
3. L'imagination au pouvoir
Avec: Damouré Sika, etc.

( FRANCE3 )̂
Tell QUOI 16.40 Télévision régionale
Cnooiol 16.42 Emission occitane.
OpcUdl 17.02 Paris clin d'oeil.
Avant la votation fédérale 17.15 Comment sportez-
du9juin vous? 17.25 Dessine-moi
Quel droit à la vie? une chanson. 17.30 L'écho
n .. . des ados. 18.00 Service
UUDiier compris. 18.30 V 12. 18.50
«. - Magazines régionaux.
¦ eniSe 19.06 inf.3 19.15 Actualités
Un film de Franco Brusati. régionales. 19.30 L'homme
Avec: Erland Josefson, du Picardie
Mariangela Melato, etc. 19.55 II était une fols l'homme
Durée 103 minutes 20.05 Jeux de 20 heures
Téléjournal 20.35 Agatha Christle

A la rencontre de S. ASS0CIBS
Annec-rttro mmmftm fe ^

8. Mystère Sunningdale.
Avec: Francesca Annis,
James Warwick, etc.
Vendredi
Les médicales
Avec la participation des
professeurs Claude Gros,
Yves Allien et Pierre Ra-
bischong

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

Antlope 1
Tennis
Internationaux de France
Le Journal à la une
Le rendez-vous
des champions
Tennis
Internationaux de France
Minijournal
Cœur de diamant (49)
Anagram
La famille Bargeot (48)
Le Journal à la une

22.25 Soir 3
22.45 Idées reçues
22.50 Prélude à la nuit

/^TV Aï rMAMTnï TP̂ N

9.00 TV scolalre
Les oiseaux. 9.30 La cel-
lule. 10.00 L'arbre. 10.00
Les problèmes du tiers
monde. 11.30 Tous mes
poissonsLe jeu

de la vérité Bulletln-Télétexte
uu m wuuiu 14.00 Reprises
Invité: Michel Polnareff. Et: Karussell. 14.30 Zeitspie-
Brian Ferry. Super Tramp, ge| 15 30 En forme:
Véronique Samson, etc. jogging
Tennis 15.55 Pause
Internationaux de France 16_. 0 Téléjournal
I se hflttnc 16-15 La femme 85
LCJ> UUIICO 17.00 Sport Junior
rniinoc 17.45 Gutenacht-Geschlchte
lUIiyCd 17-5S Téléjournal
De Véronique Lindenberg. 18.00 Rummelplatz-Geschlchten
Avec: Magali Noël, 18.30 Karussell
Fabienne Goslan, etc. 19.00 Actualités régionales
Une dernière 19.30 Téléjournal - Sports
C'est à lire 20.05 Nana Mouskouri à Athènes

Les bottes
rougesiwHijtoa 17.55 Téléjournal
De Véronique Lindenberg. 18.00 Rummelplatz-Geschlchten
Avec: Magali Noël, 18.30 Karussell
Fabienne Goslan, etc. 19.00 Actualités régionales
Une dernière 19.30 Téléjournal - Sports
C'est à lire 20.05 Nana Mouskouri à Athènes

21.00 Schauplatz

¦¦ VENDREDI 31
23.50 The Kennedy Center

Honora
1.20 Bulletln-Télétexte

( TV TESSINOISE)
15.15 Cyclisme

Tour d'Italie
16.30 Téléjournal
16.35 Revoyons-les ensemble

James
That's Hollywood

17.45 TSI Jeunesse
Robinson Crusoé (9).
17.55 Contes et légendes
du monde. 18.15 Karlsson
sultetto (1)

18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal

20.30 Cagney
et Lacey
Rapines. Série avec Tyne
Dale et Sharon Gless

21.35 Centre
22.25 Ciné-nouveautés
22.35 Tèléiournal
22.45 Clné-club

La principessa
Un film hongrois, avec
Erika Ozsda, Andréa Szen-
drei, etc.

0.35 Téléjournal

f ilMJM k n\m 1 1 1

Allemagne 1. - 13.15-14.35 Vi-
déotexte. 14.55 Racines (10).
15.55 Téléjournal. 16.05 Eine
gluckliche Familie. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Das wilde Schaf. 22.00 Dieu et le
monde. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Joachim Fuchsberger...
23.45 PS (2). 0.55-1.00 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. - 14.50 Der Gral
von Luxemburg. 16.30 Loisirs.
17.00 Informations régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.45 ¦
Western von gestern. 18.20 Der
Apfel fait nich weit vom Stamm.
19.00 Informations. 19.30 Journal
de l'étranger. 20.15 Derrick. 21.15
Miroir des sports. 21.45 Journal
du soir. 22.05 Aspects. 22.45 Re-
portage sportif. 23.15 Fahr zur
Hôlle, Liebling. 0.45 Informations.

f  illTOiniP 1 i
l /\U1IUV ,I1_& 1 J
10.30 Ruf der Wildgnanse. 12.00
Partenaire dans la crise. 13.00 In-
formations. 16.30 AM, DAM, DES.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Pinocchio.
17.30 Jennifers abenteuerliche
Reise. 18.00 Images de l'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00
L'Autriche " aujourd'hui. 19.30
Journal du soir. 20.15 Derrick.
21.15 Revue de mode. 21.20 Das
waren Zeiten. 22.05 Sports.
23.35-23.40 Informations.

( SKY CHANNEP)
14.35 Movin'on. 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. 21.40 The last of the great
survivors. Film. 23.15-0.20 Sky _
trax. " 6

j£X ( TV R0MANDÊP)

X^
TSR

Pentecôte
Culte de Pentecôte
Messe de la Pentecôte
(l)Octo-puce
Annecy-rétro
Jeu du Trlbolo
Téléjournal
Jeu du Trlbolo
Mlllle
Un film de George Roy Hill.
Avec: Julie Andrews, Mary
Tyler, Moore, James Fox,
Carol Channing

13h15 11.00
12.00
12.30
12.45
13.00
13.05
13.15

Millie
Tous les ingrédients propres à la comédie musicale
américaine traditionnelle sont réunis dans ce film
signé George Roy Hill en 1967. Bons sentiments,
musique légère, décors luxueux en même temps
que gigantesques et servis à la perfection par une
photographie très soignée, bonne équipe de comé-
diens. Le scénario, quant à lui, n'est pas des plus
élaborés, mais ce n'est pas ce que les spectateurs,
friands de ce genre de film, recherchent avant tout.
Ils sont en tout cas assurés de passer un agréable
moment de divertissement et de détente. Le thème.
-1920 à New York. Une provinciale arrive dans l'in-
tention de s'y trouver un époux, obligatoirement
millionnaire. Pour cela, elle va se déguiser en gar-
çonne à la mode du temps. Avec son amie Doro-
thée, elle habite l'hôtel de Mme Meers, tenancière
qui drogue ses pensionnaires pour les offrir à de
méchants Chinois. Millie rencontre alors un com-
mis-voyageur, tandis que son amie est enlevée...

13.30-17.30 Tennis
Tournoi féminin de Lugano
Finale
Voir TV Suisse Italienne

15.25
15.40
16.00
16.10

Jeu du Trlbolo
A... comme animation
Jeu du Trlbolo
Everest
La crête inviolée
Un film de Christopher
Ralling

17.00 Jeu du Trlbolo
17.05
17.30
17.35

The Orchestra
Téléjournal
(1) Escapades
Exposition de photos
animalières
(1) Vespérales
Les petits chanteurs
de Romainmôtier
Motocyclisme
Téléjournal

20 h 35

La main
au collet

18.30
19.30

20.00 Le grand raid
Le Cap - Terre de feu
Reportages de la 24e
étape: La Paz - Salta
(1) Tickets de premières
- Richard lll: du théâtre
au cinéma
- Hannàh Villiger
- Philippe Favier, etc.
(1) Regards
Il y a trois cent ans:

Hitchcock comme dans un moment d'entracte,
épanoui, détendu, spirituel (1954). Le réalisateur
britannique se moque agréablement et du public et
de lui-même dans cette pochade qui ressemble
comme deux gouttes d'eau... à ce que l'on attend
sous l'étiquette qu'il s'est façonnée: Un ancien vo-
leur de bijoux, établi sur la Côte d'Azur comme un
gentleman sans reproche, est tout à coup soup-
çonné par la police d'avoir repris de l'ouvrage. Il n'y
est pour rien, ce faux brave, et il va le démontrer en
se transformant en détective. Il trouvera sur son
chemin une ravissante créature (Grâce Kelly ne l'a
jamais été autant que dans ce film) qui, naturelle-
ment, fera chavirer son cœur... On peut se deman-
der - et certains l'ont fait - si la Résistance à la-
quelle a appartenu le gentleman-cambrioleur n'est
pas légèrement écorchée en l'affaire... «Hitch» ne

La révocation de l'Edit de
Nantes
2. La blessure
Concert
Téléjournal
Annecy-rétro

22.20
23.05
23.20

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

manque pas une occasion, cependant, de nous si- f FDAMrr' l ^̂\gnaler qu'il n'y a rien de moins sérieux que les gens l rKAJNLDj 1 )
qui se prennent au sérieux (séquence de l'autocar  ̂ :—¦-— s
où il se met en scène avec un visage boudeur et s.oo Bonjour la France!
plan final où Cary Grant fixe la caméra). 9.00 Emission islamique

9.15 Orthodoxie
^^^^^__^^^^_^^^^^_^_______ 9.30 Fol et tradition

des chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
11.00 Messe de Pentecôte'

—Wg^^ JMH  ̂ 12.02 Midi-presse
2 ¦ ! 21 h 35 12.30 La séquence

f r \\^mm\ It's all true- _„„  du spectateur
VMi MHHB Tout est vrai 1300 Le journal à la unei oui esi vrai 13 25 star8ky M Hutch

9. La petite fille perdue
SCGneS 142° Sports dimanche

. , 16.30 La belle vie
Cie la Vl-OeO Avec: Pierre Bachelet, Da-
•«KÛianU nielle Darrieux, Jean-Mi-COnjUgale chel Jarre, etc.

17.30 Les animaux du monde
C'est en faisant ses emplettes l'année dernière aux 18.05 Guerre et paix
marchés internationaux des télévisions que Pascale 2- Les rumeurs de la guerre
Breugnot a déniché cette amusante émission de la 1900 J *"' 7

 ̂ . ,,, . „
BBC. La «video révolution» s'est emparée de la pia- ,rt „- \"T,\°l  ̂ P,™.. .... . . _. ,• • __ - 20.00 Le Journal a la unenete, modifiant nos coutumes et s insinuant même .
dans notre vie privée. Tout y passe: les dernières 20.35 La IDâlfl
nouveautés de la maison Sony, l'impact de la vidéo- ««Ilotcommunication sur les familles japonaises et in- ail COilcl
diennes. Un curieux jeu-vidéo américain intitulé un «im d'Alfred Hitchcock.
«Herpès» (ou «Comment l'éviter»), sans oublier ces Avec: Cary Grant, Grâce
scènes mi-futuristes, mi-réelles, de mariage, de re- Kel|y. Charles Vanel, etc.
pas, d'amour, de débauches extra-conjugales et 22-j?° Sports dimanche soir
donc de divorces par écran interposé! La vidéo est 23 20 ""est à Hrepartout, au point qu'on la retrouve dans les tribu-
naux ou sur les monuments funéraires. A condition
de sacrifier une pièce de monnaie, les morts revien- s ~~~ N.
nent vous parler dans ce dernier cas de figure... Un ( ANTFNNF 2 Jmonde fou-fou-fou, humôristiquement mis en boîte y fiiiii mnij * j
par Julien Temple, le réalisateur de Blue Jeans, le
vidéo-clip de David Bowie. "2 n'0™a s: « !LK 9.40 Les chevaux du tiercé

10.07 Récré A2
10.40 Gym ton le
11.15 Dimanche Martin

Entrez les artistes. 12.45
Antenne 2 midi. 13.15 Si
j'ai bonne mémoire. 14.25
L'homme qui tombe à pic.
15.15 L'école des fans.
16.00 Dessin animé. 16.15
Thé dansant. 16.50 Au re-
voir, Jacques Martin

17.00 Secret diplomatique
1. L'homme de Vienne

18.00 Stade 2
19.00 Et la vie continue (3)
20.00 Léjournal
20.20 Stade 2

20.35 Le grand raid
24e étape: La Paz - Salta
Argentine. Témoin: Jaïro

21.35 Tout est vrai
22.30 0pus85
23.15 Edition de la nuit

( FRANCE3 )
9.00 Debout les enfants

10.00 Mosaïque
12.00 D'un soleil à l'autre
14.55 Christophe Colomb

Opéra en deux actes
17.00 Boite aux lettres
18.00 Agence Labrlcole
18.25 FR3 Jeunesse
19.00 Au nom de l'amour
20.00 RFO Hebdo

20.35 Laissez passer
la chanson

21.30 Aspects du court
métrage français
«Vive la mariée», un film de
Patrice Noia, «Fluctuât nec
mergitur», un film de
Christian Bidault

22.00 Solr 3
22.30 Cinéma de minuit:

Cycle King Vldor
et l'Amérique

An American
Romance
¦ Un film de King Vidor.
Avec: Bryan Donlevy, Ste-
phan Dangos, Ann Ri-
chards, etc.

0.25 Prélude à la nuit

1 TV i Tt\n A vnrmn? A
^iTmjMtmiii yt;̂

9.00 Télécours
10.00 Muzlo Clementl
11.00 Messe
12.00 Maria Einsiedeln
12.45 Au fait

13.00-17.30 env. Tennis
Voir TV Suisse italienne

13.45 Telesguard
14.00 Matt et Jenny
14.25 Téléjournal
14.30 Dimanche-magazine

Fête des fleurs à Lugano
16.00 env. Téléjournal
17.45 Gutenacht-Geschlchte
18.00 Zeltgelst
18.45 Lourdes, la ville

de l'espérance
19.30 Téléjournal - Sports
19.50 Flash Gordon

20.05 Ich tanz'mich
in dein Herz
hinein
¦ Film de Mark Sandrich
(1935). Avec: Fred Astaire,
Ginger Rogers, etc.

21.45 Téléjournal
22.00 SlnfonlelnD
22.35 Au (ait
23.35 Bulletln-Télétexte

( TV TESSINOISE )̂
10.00 Culte de Pentecôte

En Eurovision de Stras-
bourg

11.00 Messe de Pentecôte

¦¦ DIMANCHE 26
12.00 Connaître la nature

Oiseaux pêcheurs
12.25 Un'ora per vol
13.30 Tennis
14.00 env. Téléjournal
14.05 En cas de mauvais temps:

Muslcmag
14.55 Motocyclisme
17.30 Fête des fleurs

de Locarno
18.45 Téléjournal
18.50 La parole du Seigneur
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.20 Tous comptes faits

20.30 II profumo
del potere (2)
Téléfilm en trois parties de
Walter Grauman, avec Gé-
nie Francis

21.30 Plaisirs de la musique
22.00 Téléjournal
22.10 Sports-nuit

Téléjournal

( ALLEMAGNE ÎT)
ALLEMAGNE 1. - 9.20 Program-
mes de la semaine. 10.00 Culte de
Pentecôte. 11.15 Amour et destin.
12.15 Parcs nationaux d'Europe.
13.00 Une journée chez Maxim.
14.00 Ein Herz aus Gold. 14.55 Le
comte de Monte-Cristo. 17.20
Nonnberg. 17.55 Sports. 20.00
Téléjournal. 20.15 Tatort. 21.50
Eglises romanes à Cologne. 22.00
Téléjournal. 22.05 Des Allemands.
22.50 Placido Domingo. 23.50
Quincy: Puzzlespiel. 1.00-1.05
Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 9.45 Program-
mes de la semaine. 10.15 Messe.
11.15 Mosaïque. 12.00 Concert
dominical. 12.45 Informations.
L'entretien du dimanche. 13.15
Travail à tout prix. 13.45 Lôwen-
zahn. 14.15 Dimanche après-midi.
16.20 Ein-Blick. 16.35 Informa-
tions-Sports. 18.00 Journal évan-
gélique. 18.15 Heidelinde Weis.
19.00 Informations. 19.10 Pers-
pectives de Bonn. 19.30 Divorce à
l'amiable. 20.15 Die Forsterbu-
ben. 21.45 Informations - Sports.
22.00 ¦ Rocco und seine Bruder.
0.40 Bonne nuit en musique. 0.45
Informations.

( AUTRICHE 1~"
)

10.00 Kyrill und Method. 10.50
Cent chefs-d'œuvre. 11.00 Messe
de la Pentecôte. 12.00 Bibelquiz
(5). 12.30-13.00 Orientierung.
14.15 Die Lachbombe. 15.55 Ja-
cob et Elisabeth. 16.00 Jolly-Box.
16.25 Rikki-Tikki-Tawi. 17.45 Club
des aînés. 18.30 L'art est dans la
nature: 19.00 Images d'Autriche.
19.25 L'Evangile. 19.30 Journal
du soir. 19.45 Sports. 20.15 Es ist
fùnf nach zwôlf. 21.00 Der Doktor
und das liebe Vieh. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Al Paradise. 23.35-
23.40 Informations.

( SKY CHANNEL )
13.00 American football. 14.30
David cup tennis. 15.25 Roger
Ramjet. 15.30 Movie time. 16.00
Sky trax. 18.30 Inspecter Gadget.
19.00 Fantasy Island. 19.50 Fa-
mily théâtre. 20.40 Final assi-
gnaient (film). 22.10 Festival of
guitars. 22.40-0.25 Sky trax.
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20 h 10

Grease
Qu'est donc devenu le sex-symbole des années
septante dont les posters étaient imprimés grandeur
nature à l'intention des midinettes («pour embras-
ser...»)? Il y eut La fièvre du samedi soir, il y eut
Grease, que la Télévision suisse romande diffuse ce
soir. Après? Après, il y eut pas mal d'autres films qui
n'ont pas connu la même vogue que les premiers.
Ce qui ne veut pas dire que J.T. soit fini: à 31 ans, il
peut encore nous surprendre. N'empêche: on pré-
disait qu'il évincerait Robert Redford. Lequel n'a
pas encore trop de souci à se faire. Grease est une
comédie musicale inspirée de l'époque du rock. Les
héros s'appellent Danny (Travolta) et Sandy (O.
Newton John), deux adolescents qui se sont con-
nus pendant les vacances scolaires. La rentrée les
sépare puis les réunit, mais dans une atmosphère
de conflit, car Danny et Sandy appartiennent à deux
bandes différentes, les «T-Birds» et les «Pink La-
dies»; il faudra un concours de danse retransmis
par une chaîne de télévision, l'intrusion d'une
bande rivale, les «Scorpions», un duel en forme de
course automobile pour que les deux amoureux se
retrouvent enfin.

-mm^ àf k̂ 20 h 35
2 9̂ mmmmW Angelo, tyran
K I ¦ de Padoue

Hugo-Barrault
les jouisseurs!

Barrault-Hugo, deux noms parfaitement conforta-
bles l'un à côté de l'autre. Le lyrisme flamboyant de
l'un correspond bien au feu théâtral sacré de l'au-
tre. C'est Barrault lui-même qui avoue: «Angelo,
c'est un spectacle qui se déroule sous le signe de la
jouissance scénique. Qu'il s'agisse de souffrir, de
pleurer, d'aimer, de ruser, d'espionner, d'être tra-
qué, de chanter, de mourir, on jouit de peur; on jouit
de vivre!» Voilà bien résumé le style et la manière de
cette pièce écrite en prose quelque temps après la
fameuse bataille 6'Hernani et avant Ruy Blas. De
même facture que Lucrèce Borgia ou Marie Tudor,
Angelo, tyran de Padoue est une pièce qui veut ga-
gner les faveurs d'un public populaire en utilisant
tous les ressorts du mélodrame. On va être servi. A
Padoue, en plein XVIe siècle, on ne badine pas avec
l'amour. La Tisbé est une courtisane dont la célé-
brité n'a d'égal que les charmes, pas secrets pour
tout le monde. Elle fait tourner bien des têtes dont
celle très officielle du fameux podestat de Padoue,
Angelo Malipieri auquel elle n'aurait rien accordé
du tout.

20 h 35

Elle court,
elle court
la banlieue

Un succès (1972): à cause du titre? Marlène (Mar-
the Keller) et son mari (Higelin) fuient Paris pour la
banlieue. Ils aboutissent dans un immeuble locatif,
où tout est à tout le monde. Des parois étanches qui
ne retiennent aucun bruit. C'est loin d'être «le
pied», et ils semblent regretter ce qu'ils ont quitté.
Ils ont à peine le temps de se voir et de s'aimer.
Avec ce tableau très folklorique de la société, où les
stéréotypes sont joyeusement incarnés, Pires mul-
tiplie les moments comiques, sans pour autant
s'engager dans la critique sociale. En effet, le scé-
nario propose le retour à la case départ qui n'est
guère encourageant, mais qu'il n'exploite pas. No-
tre compatriote Marthe Keller est convaincante
dans le rôle de la «petite Suissesse».

( TV ROMANDE )̂ I 15S0

13.15 Téléjournal
13.20 La guerre des insectes

Avec Mathieu Carrière, Pa-
trick Chesnais, Victoria
Tenant, etc. 17 4514.15 Programme selon annonce

1625 La bataille
dans E»
le Pacifique \\_ \l
2. La reconquête 20.00

18.00 Téléjournal 20.35
18.05 4, 5, 6,7...

Bablbouchettes
18.20 Les Schtroumpfs
19.00 MusICHa

En compétition ce soir:
«Escale»
de Raymond Gobbo, par la
Fanfare des cheminots de
Neuchâtel

19.15 Dodu Dodo (320)
19.30 Télé|oumal

2010 Grease 22 45

Un film de Randal Kleiser,
avec: John Travolta , Olivia
Newton-John, Stockard
Channing. Durée 106 min.
Téléjournal
Programme selon annonce

v riuinvx. j i
(1) Première vision v y
(2) Deuxième vision __,„„ -.,. ¦ • _____ ¦ ,17.00

( FRANCE l
^

)
9.30 Antlope 1

10.00 La une chez vous
10.15 Plc et Poke

L'ordinateur,
niveau cinéaste 1g ss10.30 Challenges 85

11.00 Tennis
Internationaux de France, 20 35à Roland-Garros

12.45 Automobile
Grand Prix de Pau,
formule 3000

13.00 Le Journal à la une
13.25 Automobile

i4.oo Tennis
Internationaux de France
à Roland-Garros
Minijournal
Cœur de diamant (45)
Anagram
La famille Bargeot
Le journal à la une
L'avenir du futur

22.10
22.35
23.20
23.25

18.20
18.35
19.10
19.40
20.00
20.35 I TV A ï VAX A \TT_TkT TF A

V I T  /\_L__L.j .Y.mniyuLj jGomme
un homme
libre
Un film de Michael Mann.
Avec: Peter Strauss, Ri- 13.25
chard Lauwson, Roger E. 13.30
Mosley, Brian Dennehy, 14.15
etc. Durée 97 minutes 16.20
Débat les sportifs du futur • 6-25

23.30 Tennis
Internationaux de France 16-35

23.45 Une dernière
24.00 C'est à lire

17.45
17.55
18.00
18.30
19.30
19.50

20.05

( ANTENNE 2~ )̂
Télématin
Journaux d'information à
7.00, 7.30 et 8.00
Les amours
des années grises
Mon village
à l'heure allemande (1 )
Antlope vidéo
Midi informations
Météo
L'académie des 9
Antenne 2 mldl
Des lauriers pour Lila (2)
Une série en 26 épisodes
de Claude Grinberg.
Avec: Maurice Auzel,
Pierre Danny, etc.
Aujourd'hui la vie
Theodor Chindler (3)

21.50
22.00
23.15
0.15

10.30
12.00

12.08
12.45
13.30 ( TV TESSINOISIP)

12.45
14.00
14.05

Gervaise
¦ Un film de René Clément
(1956) d'après l'«Assom-
moir» d'Emile Zola. Avec:
Maria Schell, François Pé-
rier, Suzy Delair, etc. Durée
116 minutes.
Récré A2
Poochie. Les Schtroumpfs.
Latulu et Lireli. Tchaou et
Grodo. Pac Man. Téléchat
C'est la vie
Des chiffres, et des lettres
Dessin animé
Le théâtre de Bouvard
Le Journal
Emmenez-moi au théâtre

Angelo,
tyran
de Padoue
Une pièce de Victor Hugo
par la Compagnie Renault-
Barrault. Avec: Jacques
Dacqmine, Cyrille Claire,
Geneviève Page, etc.
Plaisir du théâtre
Invités: Les succès de la
saison. Avec: Jean Poiret,
François Périer, Jean Piat,
Patrick Chesnais, etc.
Edition de la nuit

Télévision régionale
17.02 24-25 images se-
conde. 17.06 La romance
de Marguelonne. 18.20
Contes pour Marie. 18.28
Jazz à Antibes. 19.06 Con-
tes des près et des bois.
19.15 Parc régional de la
montagne de Reims. 19.39
L'homme du Picardie
Il était une fols l'homme
Pax romana

Elle court,
elle court
la banlieue
Un film de Gérard Pires
(1972). Avec: Marthe Kel-
ler, Jacques Higelin, Na-
thalie Courval. Durée 9C
minutes
Solr 3
Thalassa
Idées reçues
Prélude à la nuit

Matinée
Le monde de l'harmonie et
l'harmonie du monde
1. Les œuvres pour piano
de J.-S. Bach
Bulletln-Télétexte
Rendez-vous
Sports
Téléjournal
Mlndrak
Dessin animé
Ressentir ce que
les animaux pensent
Avec Fredy Knie
Gutenacht-Geschlchte
Téléjournal
Tiparade
Résultats sportifs
Téléjournal
Intermezzo

Streng
vertraulich
Téléfilm i
Téléjournal
Dieu en Russie
Sports
Bulletln-Télétexte

Centra
Téléjournal
Tous comptes faits
Magazine des consomma
teurs

¦¦ LUDI 2!

14.15 Programme selon annonce
16.20 Cyclisme

Tour d'Italie
16.45 TTT

Spécial Festival de Cannes
17.45 TSI Jeunesse

Ciac. 17.50 La boutique de
maître Pierre. 18.10 La
saga des Bagthorpe

18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien'
20.00 Téléjournal

20.30 Maria
e Roberto
Une pièce de Paul Haller ,
traduction en italien d'Italo
Alghiero

21.35 Nautllus
Magazine culturel

22.35 Téléjournal
22.45 Clné-club

La flûte
enchantée
Desin animé

23.35 Téléjournal

( ALLEMAGNE lT)
ALLEMAGNE 1. - 10.00 Messe
pour la Pentecôte. 11.00 Vis-à-vis.
11.15 Christothek. 12.00 Tribune
des journalistes. 12.45 Téléjour-
nal. 13.15 Prager Sinfonie. 14.00
Carambolage. 15.10 Musikabs-
tenstadl. 16.40 ¦ Elefantenboy.
18.00 An hellen Tagen... 18.45
Sports. 20.00 Téléjournal. 20.15
Waidmannsheil. 21.45 Eglises ro-
manes à Cologne. 21.55 Télé-
journal. 22.00 Portrait de Dietrich
Fischer-Dieskau. 23.00 Big Boy,
jetzt wirst du ein Mann. 0.35-0.40
Téléjournal
ALLEMAGNE 2. - 10.10 ¦ F.P. 1
antwortet nicht. 12.00 Les dan-
seurs et la danse. 13.00 Informa-
tions. 13.02 Sechs Stunden Land,
sechs Stunden Meer... 13.30 Hel-
las. 14.15 Das Himmelbuch. 15.45
Visite au cirque. 17.15 Informa-
tions. 17.20 So war Marna. 19.00
Informations. 19.15 Aufeinander
zugehn. 19.30 Les larmes de
l' amour. 20.15 Steng vertraulich.
21.50 Informations. 21.55 Zwei
Haudegen kommen selten allein.
23.20 Spielwiese. 0.05 Bonne nuil
en musique. 0.10 Informations.

( AUTRICHE )
14.30 Der Prinz von Central Park.
15.45 Wildheuen iri Ringgenberg.
16.40 Meiseter Eder und sein Pu-
muckl. 17.05 Die Honcho-Bande.
17.50 Les débuts du jazz. 18.10
Fenstergucker. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Journal du soir.
20.15 Streng vertraulich. 21.55
Informations. 22.00 Sept jours de
sports. 22.20 Aimez-vous le clas-
sique? 23.10 Les frères Grimm.
0.05-0.10 Informations.

 ̂
SKY CHANNEL J

14.35 Movin 'on. 15.30 Wayne &
Shuster. 16.00 Sky trax. 18.30 Mr
Ed. 19.00 The Lucy show. 19.30
The greatest american hero.
20.20 Vegas. 21.10 The untou-
chables. 22.05 VFL Australian ru-
les football. 23.00-0.05 Sky trax. 10 15

^  ̂ 14 h 55
.4Xxfc Pour le 10e
-̂y^JKm anniversaire
Ŝmtr de sa mort
_̂ ~ Michel Simon
TSR _ ; ¦-

.«Enfant,
j'étais déjà
un monstre»

Avec sa figure en patate boursouflée, Michel Simon,
le «monstre» dans tous les sens du terme (physique
phénoménal; génie et bête de spectacle), se ra-
conte. Un grand sentimental aussi. Un Pierrot-la-
tendresse («Le printemps sans amour, c'est pas
l'printemps; le mois d'mai sans s'aimer, c'est pas
l'mois d'mai») dont la journaliste Marie-Madeleine
Brumagne a su se rendre complice. Truculent, far-
ceur, l'imposant Michel (debout, il pouvait avoir la
stature d'un géant) aime à jouer des contrastes et
des clairs-obscurs. Il ne répond jamais noir ou
blanc, mène ses questionneurs en bateau, vers des
eaux palpitantes... C'est tout le suspense du per-
sonnage qui prétend n'avoir jamais été comédien.
«Je ne truque pas. Je ne joue pas la comédie au
théâtre. Et j'ai horreur des gens qui jouent la comé-
die», affirme-t-il en citant Lucien Guitry, Antonin Ar-
taud comme des exemples de tragique véritable,
sincère. Il ne faut pas lui parler de «style» non plus.
Car son genre est inimitable.

A
ŷ

TSR

20 h 10

Temps
présent

Nous étions les rois du monde. Un film sur le Val-
de-Travers. - A première vue, on pourrait croire que
le Val-de-Travers ne vit que d'agriculture et de tou-
risme, comme les régions alpines. En fait, la bran-
che économique principale, dans cette vallée neu-
châteloise, c'est l'industrie. Or 50 % des emplois in-
dustriels ont été perdus de 1970 à 1984. On imagine
que cette situation pose des problèmes essentiels.
C'est pourquoi Henry et Jacqueline Brandt ont vécu
plus d'un an au Val-de-Travers - en 1983, période
particulièrement difficile pour la région - persuadés
qu'ils étaient que, pour faire un film qui dépasse le
niveau du reportage, les réalisateurs doivent dis-
poser d'assez de temps pour comprendre un pays
et s'y intégrer, pour établir avec ses habitants un
dialogue et des liens profonds de façon à ne pas
être ressentis comme des étrangers. Ils ont ensuite
tourné avec une petite équipe de quatre personnes.
Ce film n'a pas la prétention d'être une analyse ron-
flante socio-économico-culturelle. C'est un film-
spectacle à l'écoute des Vallonniers et à qui on a
donné la parole.

m̂ m̂f *mm * 20 h 35

Un flic
Un flic (1972) est le dernier film de Melville, mort peu
de temps après. Un testament? Peut-être. En tout
cas un propos très pessimiste, où truands et poli-
ciers se trouvent dans la même «pataugeoire», ni
plus heureux, ni plus «avancés» les uns que les au-
tres. Le commissaire Coleman (Delon) enquête sur
une affaire de drogue; où un certain Simon (Richard
Crenna), qu'il connaît bien, ne lui est pas totalement
étranger, d'autant que l'amie du trafiquant lui est
très sympathique (Catherine Deneuve). Quand le
coup de feu final partira, on ne saura pas qui est le
traître, du policier et de la femme... De cette ambi-
guïté, Melville fait mieux qu'un jeu.

( TV ROMANDE )
Avec: l'Orchestre national
de France, Charlélie Cou-
ture, Salif Keita, Ray Lema,
Michel Portai, etc.

23.30 Une dernière
23.45 Soirée des droits

de l'homme (suite)

12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices. Avec la participation
de nombreux invités, un
feuilleton (12.15), des flas-
hes du téléjournal (12.00,
12.30 et 13.00), un jeu, etc.
Les visiteurs
1. Zarko
Contes et légendes
de Fribourg
5. Paul Pasquier
et Jules Liard
A votre service
Un après-midi en compa-
gnie de Lyliam avec les
nouvelles du télétexte et
les petites annonces
A l'occasion
du 10e anniversaire

( ANTENNE 2 ~)
u.___3 Les visiteurs g.45

1. Zarko 3̂014.15 Contes et légendes

14.40 A votre service
Un après-midi en compa-
gnie de Lyliam avec les 10.30
nouvelles du télétexte et 12.00
les petites annonces

14.55 A l'occasion 12.08
du 10e anniversaire
de sa mort
Michel Simon 12.45
C'est un véritable docu- 13̂ 30ment sur le génial Michel 13^45
Simon -)4_5o

15.45 Petites annonces 15.50
16.00 (2) Octo-puce
16.30 Escapades
17.15 Petites annonces 16.30
17.25 (2) Regards 16;3S

Il y a trois cents ans: 17.45
La révocation de l'Edit
de Nantes
2. La blessure

17.55 Téléjournal 18 30
18.00 4, 5,6, 7... Bablbouchettes
18.15 Lucky Luke 18.50

Des rails sur la prairie 19.10
18.40 MusICHa 19] 15

«Deep River Rhapsody», 19̂ 37par la fanfare de Delémont 2o!oo
18.55 Joumal romand
19.15 Dodu Dodo (323) 20 35
19.30 Téléjournal

20.10 mTemos(D Temps
présent
Nous étions
les rois du monde
Un film sur le
Val-de-Travers
Dynastie
77. Une fille si petite
Téléjournal
Nocturne:
Cycle des cinémas
soviétiques
L'héritière en ligne directe
Un film de Serguei Solo-
viev. Avec: Tatiana Kov-
chova, Tatiana Droubitch,
Alexandre Zbrouev

21.35

22.25
22.40

( FRANCE3 )
17.00

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

( FRANCE 1 ) 19.55
20.05

20.3510.30
11.00
13.00
13.50

14.00

Antlope 1
Tennis
Le Joumal à la une
Le rendez-vous
des champions
Tennis
Internationaux de France
à Roland-Garros
Quarté
En direct de Longchamp
Tennis
Internationaux de France
à Roland-Garros
Minijournal
Cœur de diamant (48)
Anagram
La famille Bargeot (47)
Le Journal à la une

22.10
22.35
22.40

A ï̂ tfMAMmT TlA
V I T  rtJUlMHTmi yUL; /

18.20
18.35
19.10
19.40
20.00

20.30

13.55
14.00
16.10
16.15
17.00
17.30
17.45
17.55
18.00

L'an mil
1. Le voyage
Série en trois épisodes de
Jean-Dominîque de La Ro-
chefoucauld
Avec: Aurélien Recoing,
Valérie Dreville, Philippe
Clévenot, etc.
Tennis
Soirée des droits
de l'homme
Cérémonie présidée par M.
François Mitterrand sur le
parvis du Trocadéro.

19.30 Téléjournal - Sports

20.05 Das Leben

Télématin
Les amours
des années grises
Mon village
à l'heure allemande (4)
Avec: Christian Barbier,
Véronique Leblanc, Ma-
thieu Ortlieb, etc.
Antlope video
Mldl Informations
Météo
L'académie des 9
Présentation: Jean-Pierre
Foucault
Antenne 2 mldl
Des lauriers pour Lila (5)
Aujourd'hui la vie
Theodor Chindler (5)
Des hommes
Les écureuils de la Tour
Eiffel, de Marc Soyez
Dessin animé
Un temps pour tout
Récré A2
Poochie. Mes mains ont la
parole. Viratatoums. Latulu
et Lirelli . Téléchat, etc.
C'est la vie
L'alimentation de demain
Des chiffres et des lettres
D'acord, pas d'accord
Actualités régionales
Expression directe
Le journal

Un flic
Un film de Jean-Pierre
Melville (1972). Avec: Alain
Delon, Catherine Deneuve,
Richard Crenna, etc.
Carte de presse
L'Amérique en cagoule
Histoires courtes
Juste avant le mariage,
un film de Jacques Des-
camps
Edition de la nuit

Télévision régionale
17.02 Paris clin d'oeil.
17.15 Comment sportez-
vous? 17.25 20 000 lieues
sous la mer (9). 17.30
Fraggle Rock. 18.00 Ser-
vices compris. 18.20 Dy-
nastie. 19.06 Inf 3. 19.15
Actualités régionales.
19.39 L'homme du Picardie
il était une fols l'homme
Jeux de 20 heures

Histoire
d'un jour
Mai 68 (3): 27 avril 1969: le
pouvoir a changé de mains
Solr 3
Idées reçues
Prélude à la nuit

Bulletln-Télétexte
Les reprises
Téléjournal
Rendez-vous
La maison des Jeux
Pause
Gutenacht-Geschlchte
Téléjournal
En forme
Cyclisme pour débutants et
avancés, avec Sepp Fuchs
Karussell
Actualités régionales

ist wunderbar
Téléfilm de Grigorij Ciu-
khraj , avec Ornella Muti.

JEUDI 3»

21.50 Téléjournal
22.00 Zeltsplegel
23.00 Rendez-vous
23.45 Bulletln-Télétexte

( TV TESSINOISE )̂
15.15 Cyclisme

Tour d'Italie
16.30 Téléjournal
16.35 Revoyons-les ensemble

Vers quelle Europe?
Table ronde organisée
dans le cadre de la con-
vention internationale «Les
Alpes et l'Europe»

17.45 TSI Jeunesse
Nature amie. 18.15 La saga
des Bagthorpe

18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 TTT

21.25 Profumo
di donna
(Parfum de femme). Un film
de Dino Risi (1974), avec
Vittorio Gassman, Ales-
sandro Momo, Agostina
Belli, Moira Orfei, etc.

23.05 Téléjournal

( ALLEMAGNE lT)
ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Expéditions au
royaume des animaux. 16.55
Kernbeisser. 17.40 Tele-Lexikon.
17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Festival de Cannes
1985. 21.15 Unsere Schlesier.
21.45 Kënguru. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Boxe amateur. 23.30
Tatort. 1.05-1.10 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 ¦ Laurel et
Hardy. 19.00 Informations. 19.30
Des souvenirs réveillés: Inge
Meysel. 21.00 II ne manque pas
de travail. 21.45 Journal du soir.
22.05 Bruder, zur Sonne... 22.50
Den Aiem anhalten. 23.45 Sachen
zum Lachen. 0.30 Informations.

( AUTRICHE l )
10.30 El Hakim, film. 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 Die Pro-
zesshansln, comédie. 21.50 Das
Versprechen. 23.25-23.30 Infor-
mations.

( SKY CHANNEÏT)
14.35 Movin'on. 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. 23.00-0.05 Sky



i£X , ( TV ROMANDE )
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20 h 10

Le divor
cernent

13.25

14.20

14.45
15.00
16.30
16.40

Un couple modèle, qu'on cite en exemple. Philippe
travaille dans l'audiovisuel, c'est un spécialiste de la
communication. Sa femme Rosa est ravissante et
intelligente. Bref, tout baigne dans l'huile. Pourtant,
Philippe et Rosa nourrissent en commun un projet
très sérieux: ils veulent divorcer. Non pas dans une
atmosphère de bagarre, comme c'est souvent le
cas, mais en adultes convaincus que leur vie serait
préférable hors des contingences de leur couple. Et
leur ambition, c'est de réussir leur divorce comme
on réussit un mariage. Utopie? Certes pas. Mais
Philippe et Rosa ne sont pas seuls en cause. Il y a
les enfants, qui acceptent mal cette rupture. Il y a
l'entourage qui s'en mêle. Il y a la difficulté de trou-

17.35
17.45
17.55

preierauie nors aes contingences ae leur coupie. tt -|8 oo 4, 5, 6,7... Bablbouchettes
leur ambition, c'est de réussir leur divorce comme is!i5 c'a rouie pour vous
on réussit un mariage. Utopie? Certes pas. Mais iiyadu «fun>
Philippe et Rosa ne sont pas seuls en cause. Il y a dans les voiles
les enfants, qui acceptent mal cette rupture. Il y a 18-40 MusICHa
l'entourage qui s'en mêle. Il y a la difficulté de trou- «Petite suite
ver un nouvel art de vivre basé sur la compréhen- 18 55 ^iromarldsion et I estime: a partir du moment ou petits amis et 19 .$ Q^U Dodo (322)
petites amies s'en mêlent... Pierre Barouh, compo- 19.30 Téléjournal
siteur, chanteur et acteur, signe là un film que n'au- : 
rait pas renié Claude Sautet. On retrouve cet uni- E?"1?i? (_0 Foo,ba_L
vers d'amitié en bande, pique-niques et gueuletons \Xm^^S^'mP'
en commun, qu affectionne un certain cinéma fran- juventus Turin - Liverpool
çais. Les sentiments sont traduits avec beaucoup En Eurovision de Bruxelles
de maîtrise et deux grands comédiens se partagent voireTV Suisse alémanique
la tête d'affiche.

20.10 Le divorcement

^̂  ̂
^̂ _ 20 h 35

2 ¦" 9 Le mécréant 22.10

%I_MI ¦¦_________¦ r\..~~*i 11 _»__ >*Quand il est
mort le poète

Pour rendre hommage à Jean L'Hôte, récemment
disparu, Antenne 2 propose la rediffusion du Mé-
créant, film remarquable qui rappelle avec bonheur
que la télévision aussi sait faire du cinéma pourvu
qu'à ses auteurs on laisse les mains libres et quel-
que argent frais. Jean L'Hôte raconte la naissance
ou plutôt l'intrusion de l'idée socialiste dans un petit
village lorrain à la veille de la guerre 1914-1918. Le
fils du boulanger, que ses parents destinaient au
poste honorifique d'instituteur, rejette la religion et
brave tout le village avec des idées qui choquent.
Pour ramener le «mécréant» dans le droit chemin,
la mère de famille décide de faire intervenir les
«personnalités» locales: le curé, mais aussi le mar-
chand de vins et le député du coin, également so-
cialiste celui-ci, donc «mécréant» mais surtout at-
taché à garder la fidélité de ses électeurs et à ga-

23.10
23.25

( FRANCE 1 )
8.30 Antlope 1
9.00 La une chez vous
9.15 Vitamine

Gigi. Pourquoi-comment.
Les petits creux de Loula

9.55 Le train de la chance (1)
Un film en deux parties de
William A. Graham. Avec:
Jill Eikenberry, Kevin Dob-
son, John Femia, Peter
Neuman, Charlie Fields,

gner la confiance ou tout au moins les voix des au-
tres. Un conte provincial vif et enlevé, plein d'hu-
mour et d'excellents comédiens. Le film a obtenu le
Prix Louis-Philippe-Kammans 1980. Il reflète parfai-
tement l'art et la manière de ce poète des dramati-
ques à la Télévision française dont la disparition est
bien douloureuse. Le cinéma vient de perdre Truf-
faut. La télévision, Jean L'Hôte.

11.00

13.00
13.40

21 h 55 18.35
19.10

Lettres 19 20

d'amour 19 30en Somalie 19.40
___ ._ ._ ____ .___ .__ ... _._.. r.ij i.;_, 20.10Un film charmant et personnel conçu par Frédéric

Mitterrand lors d'un voyage en Somalie en 1981.
Mais ce n'est pas, et de loin, un film purement do-
cumentaire. L'auteur y livre des réflexions qui ne
sont pas des commentaires seulement, mais des li-
bres propos «à l'être aimé». Sous cette forme de
«lettres», les événements décrits n'en prennent que
plus de relief, car il n'y a pas de narration sans dé-
voilement d'un espace personnel. Et plutôt que de
s'en cacher, l'auteur (qui s'inspire autant de Marker
que de Duras) en tire parti. Un pays pauvre que Mit-
terrand nous apprend aussi à voir.

22.00 env. Dallas

22.45

23.00
23.15

Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices. Avec la participation
de nombreux invités, un
feuilleton (12.15), des flas-
hes du téléjournal (12.00,
12.30 et 13.00), un jeu, etc.
La guerre des Insectes
4 et dernier épisode
L'agence Labrlcole
Le vol du Bijou
A votre service
La grande chance
Petites annonces
(1) Le grand raid:
Le Cap-Terre de feu .
Reportage de la 24e étape:
La paz - Humahuaca
Petites annonces
Bloc-notes
Téléjournal

Un film de Pierre Barouh.
Avec: Michel Piccoli, Léa
Massari, Ann Lônnberg.
Durée: 113 minutes
25 ans de Roses
Effeuillées par Frank Tap-
polet et Pierre Grandjean à
l'occasion du 25e anniver-
saire de la Rose d'Or
Ce soir:
Succès mondiaux I
Téléjournal
Annecy-rétro
Le motif. Pica-Don. The
Flying Man

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

Graham Fletcher-Cook
Tennis
Internationaux de France,
à Roland-Garros
Léjournal à la une
Tennis
Internationaux de France,
à Roland Garros
Coeur de diamant (47)
Loto sportif première
Football
Résumé des buts
de la coupe
Tirage du tac-o-tac
Le journal à la une

11. Le cinquième barbecue
env. Tennis
Internationaux de France,
à Roland-Garros (résumé)
env. Une dernière
env. C'est à lire

Football
Finale de la coupe des
clubs champions, en direct
de Bruxelles:
Juventus - Liverpool
Mi-temps
Tirage du Loto

( ANTENNE2 )
6.45 Télématin

Journaux d'information à
7.00, 7.30 et 8.00

8.30 Les amours
des années grises
Mon village
à l'heure allemande (3)

10.00 Récré A2
Judo Boy. Tchaou et
Grodo. Pac Man. Johan et
Pirlouit. Discopuce, Alba-
tor. Buster Keaton

12.00 Midi Informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Des lauriers pour Lila (4)
13.45 L'affaire Stavisky

Un téléfilm de Luigi Perelli.
Avec: Pietro Bondi, Ivana
Monti, etc.

15.40 Récré A2
Les Schtroumpfs. Mara-
boud'ficelle. Méthanie. Le
secret des Sélénites. La-
tulu et Lireli. Anima 2. Les
mystérieuses cités d'Or

16.55 Micro Kld
17.30 Les carnets de l'aventure
18.00 Superplatlne
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 Journal

20.35 Le mécréant
Un téléfilm écrit et réalisé
par Jean L'Hôte. Avec:
Hervé Furie, Maurice Bi-
raud, Jacques Maginot,
etc.

22.25 Psy show
Gérard et Dominique

23.30 Edition de la nuit

( FRANCE 3 ~")

14.55 Questions
au gouvernement

17.00 Télévision régionale
17.02 Paris clin d'oeil.
17.15 Télégosses. 18.00
Services compris. 18.30
Pinocchio. 18.35 Les sept
guerriers de l'impossible.
18.50 Magazines régio-
naux.19.06 Inf 3. 19.15 Ac-
tualités régionales. 19.39
L'homme du Picardie (20)

19.55 II était une tols l'homme
Pax romana (3)

20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Les raconteurs
Une émission d'André Ha-
limi. Avec: Robert Lamou-
reux, Roger Pierre, etc.

21.35 Solr 3
21.55 Lettres d'amour

en Somalie
Un film
de Frédéric Mitterrand

23.25 Idées reçues
23.30 Prélude à la nuit

I T\J k I VMI A \TT_m TP 1
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13.55 Bulletln-Télétexte
14.00 Reprises

Karussell. 14.30 Rund-
schau. 15.30 Visite chez le
médecin

15.55 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 La femme 85
17.00 Sport Junior

«Pfiff» à l'Ecole fédérale de
gymnastique et de sport de
Macolin

17.45 Gutenacht-Geschlchte
17.55 Téléjournal
18.00 Les animaux du soleil
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports

2o.io Football
Finale de la coupe d'Eu-
rope des clubs champions:
Juventus - Liverpool, en
direct de Bruxelles

I MERCREDI 29
22.00 Téléjournal
22.10 Hear wego!

on stage
Rock et pop depuis le stu-
dio 2. Avec. Heavy Métal,
Thor , Destruktion, etc.

22.55 Jazz-ln
23.55 Bulletln-Télétexte

V mSSNO SK
15.15 Cyclisme
16.30 Téléjournal
16.35 La rosa dl Bagdad
17.45 Buzz Flzz
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.15 Football

Finale de la coupe d'Eu-
rope des champions: Ju-
ventus - Liverpool , en di-
rect de Bruxelles
A la mi-temps:
21.00 Dessins animés

22.15 Téléjournal

22.25 Geraldo .
Azevedo
en concert
Spectacle enregistré au
Palais des congrès de Lu-
gano

23.15 Téléjournal

 ̂
ALLEMAGNE 1-Z 
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ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Promenades à travers
la RDA. 16.55 Chlorofilla vom
blauen Himmel (3). 17.20 Schau
ins Land. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 ¦ Die Unver-
besserlichen, téléfilm. 21.40 Visite
chez Inge Meysel. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Nous sommes bientôt
tous en images (2). 23.45-23.50
Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Lôwenzahn. 16.35 Der
Waschbâr Rascal. 17.00 Infor-
mations régionales. 17.15 L'Illus-
tré-Télé. 17.50 Das Haus am Ea-
ton Place. 19.00 Informations.
19."30 Hitparade im ZDF. 20.15
ZDF-Magazine. 21.00 Polizeire-
vier Hill Street, série. 21.45 Jour-
nal du soir. 22.05 Rendez-vous.
22.35 Football. 0.05 Informations.

( AUTRICHE l )
10.30 Die Lachbombe. 12.10 Re-
portage régional. 13.05 Informa-
tions. 16.30 Der gelungene Zu-
bertrick. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Pi-
nocchio. 17.30 Orna bitte kom-
men. 17.35 Ungewôhnliche Fe-
rien. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00
L'Autriche aujourd'hui. 19.30
Journal du soir. 20.10 Football.
22.00 Vidéothèque. 23.30-23.35
Informations.

( SKY CHANNEL )
14.35 Movin'on. 15.30 Wayne &
Shuster. 16.00 Sky trax. 18.30 Mr
Ed. 19.00 The Lucy show. 19.30
An evening with Engelbert. 20.35
Before and after , film. 22.10 Inter-
national motor sports. 23.15-0.20 *. -J -J
Sky trax.
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20 h 10

Château-
vallon (fin)

Au SRPJ, Pradal montre à Nicolo les dernières piè-
ces à conviction. A la Commanderie, Alexandra ac-
cuse violemment sa mère de lâcheté et de compli-
cité dans l'affaire Teddy. Nicolo file Thérèse Berg. II
l'aborde, lui demande des explications sur ses re-
lations avec Aldo, le pilote, et les sacs dont elle jure
ignorer le contenu. Nicolo la ramène à la Comman-
derie, où tout le monde est réuni pour préparer
l'inauguration de la plaque d'une rue «Antonin-
Berg». Plus tard, rue Berg, où Jérôme fait un dis-
cours, Florence demande des comptes à Armand et
l'éjecte de sa voiture. En fin de journée, au Palais, le
procureur, le juge et Nicolo font le point. Nicolo dé-
croche un mandat contre Albertas. C'est la nuit.
Après avoir reçu la visite de Travers à L'Eveil , Ber-
nard, à bout de nerfs, se rend à la Ferme et avertit
Albertas qu'il veut se rendre à la police. Albertas
veut lui acheter son silence sur la mort de Teddy.
Bernard exige alors 100 000 francs pour le lende-
main même. Puis, après un jogging matinal, il se
rend chez le juge. Pendant ce temps, à la Comman-
derie, Alexandra renoue avec sa mère. Elle désire
revenir bientôt définitivement à Chateauvallon. Il n'y
aura pas de coupes dans le manuscrit de Wilson.
Deux heures plus tard, Florence reçoit Travers et
Catherine. Ils lui annoncent qu'ils vont faire leur vie
à Paris...
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CM KM Obsession
Virtuose à l'égal d'un Hitchcock, auquel il ressem-
ble par un certain détachement face à son sujet,
Brian de Palma a réalisé avec Obsession (1976) une
sorte de remake de Vertigo. Mêmes sueurs et même
imbroglio qui nous fait douter de la santé psychique
du héros, tout en nous renvoyant finalement à notre
alphabet. Michael perd femme et fillette dans une
affaire de rançon, et il s'estime coupable de n'avoir
pas avancé l'argent comme le lui demandaient les
ravisseurs. Seize ans plus tard, au même endroit où
il avait rencontré sa défunte femme, il découvre une
créature lui ressemblant parfaitement. Il cherche à
se l'attacher et se retrouve plongé dans une affaire
de chantage à l'argent. Qui est donc cette nouvelle
femme qui semble vouloir lui tirer de l'argent? Un
jeu de mise en scène subtil, un brin sophistiqué
comme tout ce qu'entreprend de Palma.

20 h 35

Elena et
les hommes

Un divertissement (1956) qui laissa la critique per-
plexe: devait-elle, ou pas, admirer, parce qu'il
s'agissait de Renoir? Renoir lui-même s'explique: la
raison d'être du film, c'est la femme, et celle-ci
s'appelle Ingrid Bergman. Elena - son nom dans le
film — est princesse polonaise. Nous sommes en
1800, et en tant que veuve, elle se sent la vocation
d'aider les hommes célèbres, qui ne manquent pas
de lui témoigner des sentiments mieux que simple-
ment attentifs. Autour d'Elena, il y a un général, un
vicomte oisif, un industriel et tout un petit monde.
L'histoire s'achèvera dans une «maison» de ville-
garnison et comme dans un vaudeville, les couples
finiront par trouver la formation que tout (ou pres-
que) laissait prévoir.

( TV ROMANDE )
12.00 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 Prune (13)

13.25 La guerre des Insectes (3)
14.20 Télévision éducative

Le cor des Alpes
14.50 A votre service

Les nouvelles du télétexte
14.55 Ciné-rétro

Cycle Jean Gabln

( ANTENNE2 )
6.45 Télématin

Journaux d'information
à 7.00, 7.30 et 8.00

8.30 Les amours
des années grises
Mon village
à l'heure allemande (2)
Avec: Christian Barbier,
Véronique Leblanc, etc.

10.30 Antlope vidéo
12.00 Mldl Informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 mldl
13.30 Des lauriers

pour Lila (2)
Avec: Maurice Auzel,
Pierre Danny, Fernand
Guiot, etc.

13.45 Aujourd'hui la vie
Au nom des femmes: Mi-
chèle Perrault évoque Hu-
bertine Auclert

14.50 Theodor Chindler (4)
Avec: Hans Christian
Blech; Rosemarie Fendel,
Katharina Thalbach, etc.

15.50 Le grand raid
24e étape La Paz - Salta
(Argentine)

16.45 Joumal d'un siècle
Edition 1914: L'Europe en
flammes - Jaurès assas-
siné

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 Lé journal

Mélodie
en sous-sol
Un film d'Henri Verneuil
«Avec: Jean Gabin, Alair
Delon, Viviane Romance

16.40 (2) Spécial cinéma
Zoom sur les deux meilleu-
res jeunes actrices fran-
çaises de l'année 1984
Valérie Kaprisky et Ma
ruschka Detmers

17.55 Téléjournal
18.00 4, 5, 6,7... Bablbouchettes
18.15 Astro, le petlt robot (15)
18.40 MusICHa 16.45

En compétition ce soir:
«Rapsodie
en noir et blanc»

18.55 Journal romand 17.45
19.15 Dodu Dodo (321) 18.30
19.30 Téléjournal 18.50
20.10 Chateauvallon (fin) 19.15

Avec: Chantai Nobel, 19.40
Georges Marchai, Ray- 20.00
mond Pellegrin, etc.

, 20.35
21.15 o) Les(1) LBS Un film de Brian de Palma.

. . .. Avec: Cliff Robertson, Ge-
DOffiDarflierS neviève Bujold, John Lith-
. .. gow, etc.

OC nUlt 22.20 Les Jeux
Un film d'Air Commodore de «Mardi-cinéma»
H.l. Cozens, CB, AFC 23.25 Edition de la nuit
L'histoire d'une attaque
sur Berlin. Un document ' -' .

( FRANCE 3 J
tourné en couleurs, pro-
dige technique tout à fait
exceptionnel de l'époque
(2) Octo-puce
Initiation
à ia micro-informatique
Téléjournal
(2) Franc-parler
M. Jean-Claude Prince,
secrétaire général de
l'Union syndicale juras-
sienne, député, exprime sa
conviction profonde

(1) Première vision 19.55
(2) Deuxième vision 20.05

v. 20.35

FRANCE 1 )
10.30 Antlope 1
11.00 Tennis

Internationaux de France
à Roland-Garros 22.15

13.00 Le Joumal à la une 22.45
13.50 Le rendez-vous 23.20

des champions 23.25
Noah sur la une

i4.oo Tennis , ¦ 
N

Intprnn.innaiiY rtp Franrp I / Tt/ A T T7H/T A \TT_T\T I L1 1Internationaux de France
à Roland-Garros

18.20 Ml ni journal
18.35 Cœur de diamant (46)

Avec: Tarcisio Meira, Celia
Helena, Fernanda Monté-
négro, etc.

19.10 Anagram
Avec: Marc Jollvet, Nlco-
letta, le magicien Hélios

19.40 La famille Bargeot (45)
20.00 Le Journal à la une
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Histoires insolites

Nul n'est parfait
De Claude Chabrol,
d'après l'œuvre de Geor-
ges Mandel «Accommo-
dement»

21.30 Multlfoot
Invité: Lino Ventura

23.05 Une dernière
23.20 C'est à lire

V 1 V rtJUEjMAmyUHi 
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9.00 TV scolalre
9.30 La maison des Jeux

10.00 TV scolalre
13.55 Bulletln-Télétexte
14.00 Reprises

Samschtig-Jass. 14.25
Zeitgeist. 15.10Tiparade

15.35 Pause
16.10 Téléjournal

Les oiseaux. 16.40 lm Land
der Vierecke

16.15 TV scolaire
17.00 La maison des Jeux
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschlchte
17.55 Téléjournal
18.00 Visite chez le médecin
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports

Obsession

Télévision régionale
16.42 Maintenant et plus
tard. 17.02 Paris clin d'œil.
17.15 Comment sportez-
vous? 17.34 Olympia 18.00
Services compris. 18.30
Allô la région. 18.50 Ma-
gazines régionaux. 19.06
Inf 3. 19.15 Actualités ré-
gionales'. 19.39 L'homme
du Picardie (19)
Il était une fols l'homme
Jeux de 20 heures

Elena
et les hommes
Un film de Jean Renoir
Avec: Ingrid Bergman
Jean Marais, Mel Ferrer
etc.
Solr 3
Urba
Idées reçues
Prélude à la nuit

¦¦ MARDI 28

œ.os Der Alte
Série policière avec Sieg-
fried Lowitz , Michael Ande,
etc.

21.10 Rundschau
22.20 Téléjournal
22.30 Zllschtigs-Club

Bulletln-Télétexte

( TV TESSINOISE )
15.15 Cyclisme

Tour d'Italie
16.30 Téléjournal
16.35 Nautllus

Magazine culturel
17.45 TSI Jeunesse

Ciac: la fête, devinette ani-
mée. 17.50 Bamse, l'ours le
plus fort du monde. 18.10
Fables d'Europe. 18.15 La
saga des Bagthorpe

18.45 Té léjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal

20.30 Wilson,
lo zuccone
Un téléfim d'Alan Bridges
Avec Lise Hilboldt

21.45 Vers quelle Europe?
Table ronde organisée
dans le cadre de la con-
vention internationale «Les
Alpes et l'Europe»

22.45 Téléjournal

( ALLEMAGNE lT)
ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Liebe, Schmerz und
Tod. 16.55 L'humour du mardi.
17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Tout ou rien. 21.00
Mittendrin und voll daneben.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Nacht-
gelâchter. 0-15-0.20 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 14.30 Les pro-
grammes. 14.35 Vogel kehren
zuriick. ,16.00 Informations. 16.05
Pinnwand. 16.20 Pfiff. 17.00 In-
formations régionales. 17.15 L'Il-
lustré-Télé. 17.50 Eine Klasse fur
sich. 18.25 Chants et danses dans
les monts Pirin. 19.00 Informa-
tions. 19.30 Sein letzter Auftritt.
21.10 WISO. 21.45 Journal du
soir. 22.05 Lebendige Quellen.
22.35 Das Bastchkovo-Kloster.
23.05 ¦ Ritt zum Ox-Bow. 0.20 In-
formations.

( AUTRICHEl )
10.30 Das grosse Rennen rund
um die Welt. 13.00 Informations.
16.30 16.30 AM, DAM, DES. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Nils Holgersson.
17.30 Auch Spass muss sein.
18.00 Images d'Autriche. 18.30
Programme familial. 19.00 L'Au-
triche aujourd'hui. 19.30 Journal
du soir. 20.15 Reportage de
l'étranger. 21.08 Trautes Heim.
21.15 Le riche et le pauvre. 22.00
Panorama. 22.45-22.50 Informa-
tions.
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14.35 Movin'on. 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 Roving report. 21.40 Ame-
rican collège basketball. 22.35-
0.25 Sky trax.



Bientôt une image du passé?

L'ordinateur remplacera-t-il Elvis Presley

...ou James Dean et Elisabeth Taylor?
12

Le cinéma à l'heure électronique
Les acteurs n'auront

peut-être plus jamais, sur
les plateaux du futur, de
dispute avec leur réali-
sateur ou de problème de
texte car les ordinateurs
pourront créer des films
entiers.

Les réalisateurs du
XXIe siècle pourront «en-
gager» un Robert Redford
ou une Meryl Streep sans
contrat onéreux et s'évi-
ter toute crise de nerfs de
la star. Les décors pour-
ront être aussi éphé-
mères que des lignes sur
un écran de télévision,
les lourdes caméras et
matériels sonores seront
relégués aux oubliettes.
L'éclairage? Ce ne sera
plus nécessaire.

La seule chose dont le
producteur du futur aura
besoin, ce sont justement
des ordinateurs, avec
leur rapidité, et des tech-
niciens-réalisateurs avec
leurs compétences, pour
créer des bâtiments, des
arbres, des nuages, des
voitures et des acteurs,
au moyen de puces de
silicone.

Aucune image humaine
réaliste n'a envore été fa-
briquée par un ordina-
teur, mais les films sans
acteurs, ou avec acteurs
dans des environnements
simulés par l'électroni-
que, sont possibles dans

un proche avenir. Des
héros et héroïnes gran-
deur nature pourraient
être crées par des ordi-
nateurs dans dix ou vingt
ans, déclare Sherry
McKenna, vice-prési-
dente et productrice de
«Digital productions»
dont le siège est à Los
Angeles.

«Tout ceux qui travail-
lent sur ordinateur - et
nous aussi - tentent de
créer des images humai-
nes», explique Mme Mc-
Kenna. «Il est clair que la
nouvelle voie qui s'ouvre
à la réalisation doit être
celle d'Images créées
électroniquement...

«Le problème avec
l'être humain est que
nous savons à quoi il
ressemble. On va voir
tout de suite s'il se meut
incorrectement. Cela va
être dur de nous duper».

D'autres réalisateurs
ont l'intention de profiter
de ce pas de géant tech-
nologique pour améliorer
considérablement la
qualité de l'image et du
son des films, dans des
salles de cinéma entiè-
rement revues et corri-
gées. Les spectateurs
seront assis dans des
sièges aérodynamiques
«sensitifs» liés aux mou-
vements sur l'écran, afin
que leur rêve devienne

réalité: ils auront l'Im-
pression d'être réelle-
ment «dans» le film.

La projection s'effec-
tuera par satellite sur des
écrans vidéo géants. Une
société de production de
Chicago a l'intention de
projeter simultanément
des films sur quarante
campus universitaires
dans les mois à venir.

Déjà certains réalisa-
teurs utilisent des effets
spéciaux spectaculaires,
tel le procédé «Shows-

Par
Jay Arnold

can», crée par le grand
maître du genre Douglas
Trumbull {2001 Odyssée
de l'espace, Rencontres
du troisième tpye).

Avec ce procédé, un
film en 70 mm est projeté
par des caméras et pro-
jecteurs à deux fois et
demie la vitesse standard
des films de 35 mm, sur
un écran incurvé, tout
près des spectateurs.
L'image produite est plus
nette et très proche de la
qualité d'une photo.

Seules quelques sé-
quences ont été produi-
tes par le procédé
«Showscan» jusqu'à
maintenant, mais la firme

de Los Angeles souhaite
introduire ce procédé
dans les salles l'année
prochaine.

Mais c'est surtout l'or-
dinateur qui va révolu-
tionner l'industrie ciné-
matographique. Ces si-
mulations par ordinateur,
dans lesquelles les ma-
chines remplacent es-
sentiellement les studios,
les caméras et l'éclai-
rage, ont déjà été utili-
sées dans des spots té-
lévisés et dans des longs
métrages tels Le retour
du Jedl et Star Trek II.

Dans 2010, on peut voir
onduler la surface de la
planète Jupiter, effet pro-
duit par l'ordinateur spé-
cial de «Digital Produc-
tions», «Cray XM-P»:
d'un coût de 12 millions
de dollars, il peut faire un
milliard d'opérations à la
seconde, élaborer des
couleurs et des textures
précises, et l'éclairage
est effectué en une frac-
tion du temps qu'il fallait
avec les techniques tra-
ditionnelles d'effets spé-
ciaux.

Il fallait à George Lucas
trois à quatre ans pour
faire un film de science
fiction. Il n'a fallu qu'un
an à «Digital Produc-
tions» pour faire un long
métrage du même genre,
777e last Starfighter.

François Simon, un génie improgrammable

Danièle Delorme et Bourvil ou XYZZX230?

***w,_.
Une méthode de travail condamnée?
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I La classe 1925 de Sierre remercie

Après la sp lendide journée des retrouvailles passée à Sion-Expo, la 25 sierroise tient a re-
mercier sincèrement la présidente A. Bourdin et son comité pour leur aimable invitation ainsi
que la maison Gilliard pour le généreux apéritif du centenaire.

Af in  de fêter dignement leur soixante p rintemps, les contemporains sierrois auront le plai -
sir, durant dix jours de visiter la Normandie et la Bretagne. .

Nous leur souhaitons bon vent et que ce bon soleil sierrois soit leur fidèle compagnon de
voyage

Nendaz-lsérables: communication coupée
NENDAZ-ISERABLES (fl). -
Suite à des éboulements et des
menaces de glissement de terrain,
la route reliant le village d'Iséra-
bles au hameau nendard de Con-
démines a été interdite à toute cir-
culation le 15 mars dernier. Cette
liaison est toujours fermée à
l'heure actuelle, par décision du
Département des travaux publics.

Il semblerait que les pluies
abondantes de ce printemps soient
à l'origine des mouvements de ter-
rain décelés dans le secteur du
couloir de l'Avantchier. Des con-
trôles établis sur les lieux ont dé-
montré qu'un déplacement de 25
centimètres s'était opéré en moins
d'un mois. La masse en mouve-
ment se situe au sommet d'une
paroi rocheuse haute de 50 mètres
qui borde le chemin des Fontanet-
tes. Les géologues n'ont pas encore
déterminé si cette paroi, formée de
roches fragmentées, était en mou-
vement elle aussi. On évalue ce-
pendant à un million de mètres
cubes la masse pouvant de
s'écrouler.

A Isérables, la population a été
informée de la situation. Une visite
a même été organisée à la mi-mai,
en compagnie de MM. Jacquier,

Hommage a Julien Germanier
Au revoir l'oncle Julien
Dieu est venu te chercher la veille de l'Ascension
U a entendu ta prière.
En partant tu as laissé aux tiens
Une empreinte profonde d'un père si bon,
L'image d'un parfait grand-père
On n'oubliera jamais ton sourire gracieux
Ni ton regard chaleureux.
Coquins et pétillants, tes doux yeux bleus
Larmoyants face à nos cœurs d'enfants,
Evoquant tant de tendresse et d'amour.
Joie de vivre tu communiquais.
Une famille bien unie, souvent rassemblée
Là-haut au chalet de Navé
Il y avait les parties de cartes animées
Et les bons petits verres partagés.
Nous nous souviendrons longtemps...

NAX (fl). - Les Africains ont la
réputation d'être des sportifs enté-
rites. Les gens de Nax ont pu
éprouver jeudi la véracité de ces
dires à leurs dépens.

Président du club de football
local, M. Jean Bitz a pris l'initia-
tive d'affronter dans un match la
première équipe du FC de Nax et
les meilleurs joueurs noirs parmi
les demandeurs d'asile qui sont
actuellement logés dans une co-
lonie à Vernamiege. Fort bien fré-
quentée, cette historique rencontre
s 'est soldée par un score sans ap-
pel: les «visages pâles» ont en-
caissé neuf buts et en ont placé

La route de Condémines: interdite même aux piétons

Pitteloud, et Fardel, respective-
ment voyer, inspecteur forestier et
géologue. Les participants à cette
visite ont pu se rendre compte de
visu du danger. Si les mesures de
sécurité en vigueur entravent la
communication avec la plaine - il
faut passer par les Mayens-de-

Au revoir oncle Julien!
Claudine

Une défaite qui n'a pas empêché
les protagonistes de se retrouver
ensuite autour d'une sympathique
verrée. Et gageons qu 'en matière
de connaissance des vins, les Na-
xois sortent gagnants...

WWMMW

Riddes pour se rendre à Sion - el-
les ont leur justification.

Apparemment, la route ne sera
pas rouverte avant longtemps. Une
étude va être prochainement réa-
lisée, afin de déterminer s'il con-
vient de creuser un tunnel, de jeter
une passerelle sur le couloir ou de
construire une protection en béton
armé. Tout récemment, un délégué
du Département fédéral des forêts,
M. Kratsch, s'est rendu sur les
lieux, assisté de M. Emile Fardel,
géologue cantonal, et des autorités
d'Isérables. Assurance a été don-
née que la Confédération partici-
perait, dans un premier temps, au
coût de ladite étude.

Action géraniums
à Vercorin

Chers amis des fleurs, la So-
ciété de développement de
Vercorin se permet de vous
rappeler sa traditionnelle ac-
tion géraniums qui aura lieu ce
samedi 25 mai 1985, dès
9 heures, sur la place Centrale.

Nous vous donnons donc
rendez-vous à samedi pour une
journée haute en couleur et
très animée. La SDV

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE SIERRE ET SALQUENEN

Jusqu'à quand le creux de la vague?
SIERRE (bd). - Le tourisme de plaine dans le bassin sierrois ne pavoise pas vraiment ces
temps-ci. Tant s'en faut. MM. Simon Derivaz, président de la Société de développement
de Sierre et Salquenen, et Paul-Michel Bagnoud, directeur de l'office du tourisme de la
cité du soleil, l'ont relevé chacun à leur manière. Les statistiques, elles, nous enseignent
très clairement que les nuitées enregistrées dans la région concernée diminuent une nou-
velle fois et pratiquement à tous les niveaux: moins 3,4 % dans le secteur hôtelier et

L'on reconnaît notamment sur cette photo, de gauche à droite: MM. Tabin et Pont, Mme Mayor, et
MM. F.-I. Bagnoud, Derivaz et P.-M. Bagnoud

La régression dans l'hôtellerie
provient «essentiellement de notre
clientèle suisse, puisque le nombre
de nos hôtes helvétiques a baissé
de 7,4% en 1984», expliquait-on
jeudi soir à la petite poignée de
participants à l'assemblée de la SD
de Sierre et Salquenen. «Avec
cette diminution de 3,4 %, nous ne
pouvons qu'espérer que le creux
de la vague soit maintenant atteint
et que l'avenir réservera des jours
meilleurs au secteur hôtelier». Le
cas semble spécifiquement natio-
nal puisque, «mis à part l'Alle-
magne qui a également perdu
10,1 %, les pays étrangers ont aug-
menté de 10,9%» . L'encaissement
des taxes de séjour depuis 1978
démontre cependant que la dent
de scie paraît plutôt «monnaie
courante». En sept ans, seules les
années 1982 et 1979 auront été
plus basses que l'an, dernier à ce
niveau-là.

Sclérose économique
Le président Derivaz commen-

tait la question de façon plus gé-
nérale en déclarant notamment
dans son rapport: «1984 marque
une relance, bien qu'inégalé, de la
conjoncture au niveau mondial, ce
par rapport à 1981 et 1982 surtout,
années de régression du commerce
international. Un tassement au
cours du deuxième semestre per-
met tout de même de relever que
le taux de croissance de 5 % a été
le plus haut depuis 1973 pour les
pays de l'OCDE. Il est vrai toute-
fois que cet effet positif est plus
marqué aux USA et au Japon
qu'en Europe, en raison de prati-
ques économiques plutôt scléro-
sées sur notre continent...» . L'Of-
fice national suisse du tourisme
(ONST) mentionne cependant
dans son rapport 1984 que «la si-
tuation touristique est satisfai-
sante, sans gain ni perte». Mais,
surenchérit le président, «il n'en va
pas de même à Sierre où force est
de constater un recul tant dans le
secteur hôtelier que parahôtelier» .
Pour «corser» encore la question,
l'on apprend , par le biais d'une
importante enquête menée dans
toute la Suisse, que «les touristes
se plaignent de l'accueil qui leur
est réservé dans notre canton». M.
Derivaz lance donc un appel «pour
une prise de conscience de toutes
et de tous, tant il est vrai que le
tourisme est l'affaire de la collec-
tivité et non pas d'un comité». Et
d'ajouter notamment: «Si nous
voulons absolument prétendre
avoir une vocation touristique, il
nous faut réviser certaines notions
conventionnelles du fait que le
tourisme est, depuis quelque vingt-
cinq ans, en mutation constante».
Dans ce contexte, il soulignait bien

Un cours
original et vivant
à ïrnanf»

ICOGNE (ATS). - Une centaine
d'écoliers du village d'Icogne et
des environs suivent ces jours un
cours de sciences naturelles ori-
ginal et vivant. A la suite d'une
initiative prise par la municipalité,
i/s se rendent à p ied, non pas à
l'école mais au cœur même du vil-
lage, où ils créent sur plus de 8000
mètres carrés un véritable paradis
de verdure.

Cette opération est organisée
dans le cadre de l'Année de la jeu-
nesse. Architectes, urbanistes,
maîtres d'école en ont profité pour
sensibiliser les je unes aux problè-
mes de la nature et de la protec-
tion de l'environnement.

que le Centre valaisan de forma-
tion touristique n'était pas à «con-
sidérer comme un instrument à
destination exclusive du personnel
des offices de tourisme ou un
complément hôtelier, mais bien
comme une école pilote à l'usage
de tous» .

Du positif tout de même!
Le sombre tableau brossé jeudi

soir sur la santé touristique sier-
roise s'éclaircit quelque peu grâce
à «l'impact énorme idu premier
festival international de BD, tant
sur le plan de la popularité que sur
celui des mass média». L'opéra-
tion «Vert 85» vit en outre la par-
ticipation très remarquée de Sierre
et sa région à Liège en février der-
nier. Et Ton hésite point à souli-
gner le «haut niveau» de cette
opération qui permit au tourisme
sierrois considéré dans son en-
semble de se faire mieux connaître
grâce à des émissions de télévision
et de radio, à des stands et diffé-
rentes animations culturelles et
promotionnelles.

Durant l'exercice précédent, les
responsables touristiques régio-
naux ont pris part à des foires et
voyages de promotion en Belgi-
que, en Allemagne, en France et à
travers notre pays. D'innombra-
bles expositions, concerts, spec-
tacles et autres manifestations
sportives retinrent l'attention d'un
public considérable tout au long
de l'année 1984.

Changements au comité
L'assemblée de la Société de

développement de Sierre et Sal-
quenen s'est dotée jeudi soir d'un
nouveau partenaire. La commune
de Venthône, représentée par M.
Mermoud, conseiller, aspirait en
effet à se voir admise en son sein.
Si son acceptation n'a posé aucun
problème, quelques intervenants
proposèrent de modifier dès lors
l'appellation «de Sierre et Salque-
nen» au profit de «Sierre et envi-
rons». Cette formule ne semble
pas avoir spécialement convaincu
le comité...

Fort de treize membres, le co-
mité directeur enregistre trois dé-
missions, à savoir celles de Mme
Liliane Mayor, vice-présidente, et
de MM. André Oggier et André

'**• PUBLICITÉ

A la redécouverte de Finges
SIERRE. - L'Office du tourisme
de Sierre et Salquenen organise à
nouveau, cette année, des pro-
menades guidées à travers le bois
de Finges.

Sous la conduite du botaniste
Philippe Werner qui, mandaté par
la Ligue suisse pour la protection
de la nature, a ausculté arbre par
arbre et plante par plante la plus
belle pinède de Suisse qu'est Fin-
ges, chacun pourra faire plus am-
ple connaissance avec cette nature
qui a tant de choses a nous faire *»»"'""'"" «»•
découvrir. (Téléphone 027/55 85 35.)

Telle cette invitation de Fran- ... Laissez-vous tenter par cette
çoise Bruttin: «Avril allume dans invitation. La nature a tant de
la forêt qui s'éveille au chant des choses à vous apprendre!

Quinzaine indienne à Pramagnon
La rôtisserie de Pramagnon vous propose, après les spécialités chinoi-

ses, sa quinzaine indienne préparée par le chef Kamal.
Ceci tous les soirs, excepté le mercredi , du vendredi 24 mai au diman-

che 9 juin 1985.
Pensez à ce pays peuplé par plus de cent races différentes , parlant des

langues différentes; maintenant donnez-leur à chacune leur cu lture , leurparticularisme, et laissez le temps de mûrir les choses.
Le résultat? Un choix inimaginable de plats différents et délicieuse-

ment exotiques.
Aucun autre pays ne pourra vous offrir une telle variété. Seule l'Inde

peut vous promettre une telle aventure gastronomique.

Barmaz. De plus, Mme Marie-Hé-
lène Sigerist et M. Pierre Blatter,
anciens membres du conseil dé-
légués à la SD, avaient cédé leur
place en début d'année à MM.
François Tabin et Francis Pont.
Mme Sigerist refait son apparition
au sein du comité tandis que Mme
Rita Salamin et M. Georgy Berclaz
y accèdent pour la première fois
en remplacement des démission-
naires. Quant à M. Simon Derivaz,
il a été reconduit pour une nou-
velle période à la tête de la SD de
Sierre et Salquenen.

M. René Salamin prit la parole
pour informer l'assistance de cer-
tains détails de la grande réunion
internationale des patoisants qui
aura lieu en la cité du soleil les 28
et 29 septembre prochain.

Il appartint à Me François-Jo-
seph Bagnoud, président de l'As-
sociation du musée valaisan de la
vigne et du vin, de faire état des
démarches en cours sur cette fu-
ture réalisation. Si l'on connaît
déjà les grandes lignes de la con-
crétisation de ce musée éminem-
ment valaisan de par la vocation
viti-vinicole de notre canton, la
grande inconnue réside toujours
dans le choix définitif de son im-
plantation. Parmi la masse de
candidatures, deux noms subsis-
tent aujourd'hui: Ardon et Sierre.
Malgré le fait que le musée pour-
rait entrer aujourd'hui dans ses
murs à Ardon, grâce à l'appui in-
conditionnel de la municipalité, le
comité de l'association donne
unanimement sa préférence à la
solution du Château Mercier de
Sierre. La fondation de ce dernier
l'a promis à l'Etat du Valais pour
1990 «à condition de l'utiliser à
des fins culturelles». «Nous en
sommes au stade des négociations,
précisait Me Bagnoud, et celles-ci
impliquent une politique des petits
pas...». L'Etat a nommé une com-
mission dont la fonction consiste à
«rechercher quelles sont les meil-
leures formules d'affectation» .
L'Association du musée valaisan
de la vigne et du vin semble fer-
mement décidée à patienter jus-
qu'en 1990. Pendant ce temps, elle
accumule déjà les pièces qu'elle
envisage d'exposer dans un local
provisoire.

oiseaux les premières lueurs des
corolles... Vous irez au bois dé-
couvrir de vos propres yeux les
merveilles de Finges.»

L'office du tourisme vous pro-
pose de vous inscrire pour l'une
des prochaines promenades qui
auront lieu aux dates suivantes:
samedi 25 mai 1985 à 14 heures,
samedi ler juin 1985 à 14 heu-
res, samedi 8 juin 1985 à
14 heures, mercredi 12 juin
1985 à 14 heures.
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[ Interdit aux chèvres...

BRIGUE (lt). - Remontant
l'ancienne route du Simplon,
parvenu en face de la nouvelle
église paroissiale, un groupe de
touristes francop hones s 'ex-
tasie devant le monument érigé
à la chèvre, une belle pièce ar-
tistique en bronze, grandeur
nature.

Que peut-elle bien représen-
ter? La question est restée sans
réponse. Il se trouve encore des
citoyens de la capitale haut-
valaisanne qui ne parlent pas
le français, bien sûr. L'un d'eux
est venu nous conter l'histoire
en espérant que l'on réponde à
sa p lace, par l 'intermédiaire du
joumal.

Cette réponse, on la trouve
effectivement dans les archives
qui remontent au XVIIe siècle.
Fatigué de voir ses cultures dé-
vastées par les chèvres qui en-
vahissaient ses jardins, le ba-
ron de Stockalper employa les
grands moyens. Il ordonna la
publication d'une ordonnance
conçue en ces termes: câpre
brigam non accendant. (Les
chèvres n'ont pas accès à Bri-
gue.) Les mœurs ont évidem-
ment changé depuis 1660.

Des seigneuriales cultures
maraîchères d'antan, il ne reste
p lus que la surface, sur la-
quelle les rares chèvres d'au-
jourd'hui ne trouveraient même
pas la moindre herbette à se
mettre sous la dent. Vu qu'on
la rase ou l'a détruit à coups
d'herbicides, à mesure qu'elle

L'A.V.A.I. EN ASSEMBLEE

La Fondation Saint-Hubert se développe bien
NOËS (bd). - L'Association valai-
sanne d'aide aux invalides (AVAI)
a tenu ses assises annuelles ce
jeudi à Noës, dans les locaux de
l'un des ateliers de la Fondation
Saint-Hubert. Présidée par M. De-
nis Ballestraz, l'AVAI représente,
avec l'Association valaisanne des
infirmières et brancardiers de
Lourdes et la section Valais ro-
mand de l'Association suisse des
invalides, les instances responsa-
bles de cette fondation.

«Depuis l'achat et la transfor-
mation de l'usine Bally de Sion en
1975-1976, note le président dans
son rapport, la fondation n'avait
plus connu, jusqu'en 1984, une
année aussi intense au niveau des
réalisations et du développement
de ses activités.» ,

Ainsi, à Noës, il a fallu repren-
dre l'exploitation des Ateliers
Réunis en l'espace d'à peine dix
mois. On la remodela selon les
principes prévus pour les ateliers
d'occupation permanente pour

MONTANA : 1er FESTIVAL VALAISAN
DE THEATRE AMATEUR (7-9 juin)

Rappel pour
MONTA NA -VILLAGE (bd). - A
force de le rép éter, on ose espérer
qu'«il» est bien entré dans l'esprit
du public. «Il» , c'est bien sûr le ler
Festival valaisan de théâtre ama-
teur que la troupe des Déboussolés
de Montana-Village a organisé
pour les 7, 8 et 9 juin prochain.
Montana, Lens et Randogne vi-
breront donc durant trois jours au
rythme passionnant de cette véri-
table aventure. Ainsi que nous
vous le mentionnions déjà, des
troupes issues en premier lieu du
canton, mais aussi du reste de la
Suisse amèneront dans la Noble et
Louable Contrée des centaines de
comédiens amateurs. Les seize
troupes annoncées interpréteront
chacune une œuvre dans les dif-
férentes salles prévues à cet effet.
Le festival englobe en outre deux
assemblées de taille p uisqu 'elles
concernent l'Association * des so-
ciétés de théâtre amateur valaisan
(ASTA V) et la Fédération suisse
des sociétés théâtrales d 'amateurs
(FSSTA). Des animations spécia-
les et un débat public conduit par
notre confrère l'«Hebdo» sur le
thème: «Le théâtre amateur face à
la politique culturelle» ponctue-
ront encore les trois journées de
l'historique «première» .

Pour notre part, et en collabo-
ration avec les organisateurs et
l'Office du tourisme de Crans,
nous vous avons réservé un petit
concours doté de prix intéressants
(ler: week-end du festival pour
deux personnes à Crans-Montana,
plus libres passages pour les trois
jours; du 2e au 5e prix: libres pas-
sages pour les trois jours).

Nous répétons aujourd'hui les
trois questions et la question sub-
sidiaire , en vous précisant au

pousse. Ainsi immortalisée de-
vant la nouvelle église parois-
siale, la chèvre en question
prouve sa raison d 'être, non
seulement pour rappeler aux
générations futures le style
sculptural exercé à la fin de ce
XXe siècle, mais aussi et sur-
tout pour témoigner que 325
ans plus tôt, l'accès à travers la
noble cité était interdit à ses
semblables...

Solide sur son socle, f un-
mortelle a bien ses raisons
d'être.

handicapés par l'Office fédéral des
assurances sociales à Berne avant
de transférer le tout dans des
locaux adéquats aménagés dans
l'ancienne usine Valtex. 1,277 mil-
lion de nos francs servirent à cette
réalisation. «Ainsi, le vœu de la
région sierroise s'est accompli
dans un délai très court. Une belle
preuve de dynamisme au profit
des handicapés!» commente M.
Ballestraz.

Du côté de Martigny, la cons-
truction des nouveaux ateliers sis à
deux pas des gares ferroviaires et
routières a débuté en mars dernier.
Le déménagement des anciens aux
nouveaux Ateliers se déroule en ce
moment, tel que cela avait été
prévu et pratiquement dix ans jour
pour jour après l'ouverture du
premier atelier à La Çâtiaz.

A Sion, il convient de noter
l'admission, par le conseil de la
fondation, du principe de prise en
charge de handicapés psychiques,
en sus des handicapés physiques et

un concours
préalable deux choses: d'abord
que le dernier délai d'envoi a été
fixé au LUNDI 3 J UIN 1985 à mi-
nuit (date du timbre poste faisant
foi) et ensuite que vos réponses
sont à adresser sur carte postale au
«NF», Festival de théâtre, c.p. 403,
3960 Sierre.

Voici les questions:
1. Quel est le nom de l'auteur
de Tartuffe, pièce jouée par la
troupe Indigo de Genève du-
rant le festival?

2. Combien de troupes réunira le
festival?

3. Quel est le nombre de com-
munes sur lesquelles s'étend le
Haut-Plateau de Crans-Mon-
tana-Aminona?

4. (Subsidiaire) à qui attribuez-
vous cette phrase: «A vaincre
sans péril, on triomphe sans
gloire»?

L'événement informatique

SALON SUISSE DE L'INFORMATIQUE I BEAULIEU I LAUSANNE

ASSOCIATION VALAISANNE DES DISTRIBUTEURS D'EAU

Une journée technique
VIÈGE (lt) . - Quelque soixante
membres de l'Association valai-
sanne des distributeurs d'eau, pré-
sidée par M. Robert-Louis Jaeger
(directeur SI Monthey), ont par-
ticipé vendredi à une journée
technique placée sous le signe des
zones de protection.

On entend par zone de protec-
tion d'un captage d'eau de boisson
l'ensemble des terrains sur les-
quels l'occupation du sol et les ac-
tivités doivent être organisées de
manière à ne pas perturber la
qualité ou la quantité des eaux
captées. Délégué du Service can-
tonal de l'environnement, M. Veu-
they a intéressé l'auditoire, réuni à

METRO ALPIN
C'est reparti
SAAS-FEE (lt). - Après six se-
maines d'interruption afin de
permettre l'exécution de tra-
vaux de révision, le métro al-
pin fonctionne à nouveau nor-
malement. A l'occasion de
Pentecôte , on s'attend à la ve-
nue d'innombrables touristes
désireux de découvrir l'incom-
parable panorama alpestre en
plein cœur de la mer de glace.

mentaux légers dont elle s'occupe
déjà. Des démarches furent entre-
prises pour trouver à la fois des
locaux et des travaux. «Elles ont
abouti et nous pourrons, en juillet
1985, répondre enfin de manière
concrète aux sollicitations des ser-
vices concernés» commente-t-on à '

A l'analyse des résultats de QlBV \t\Q PhlEUlOilllV ffo f f l l IOCl'exercice 1984, l'on constate que OUI ICO UllûMCClUA UC I UUCDli l
les activités du fover et des ateliersles activités du foyer et des ateliers
ont progressé. «L'exploitation n'a
donc pas souffert des réalisations
en cours» explique le président.
Les participations bénévoles des
secteurs publics et privés ajoutées
aux subventions fédérales et can-
tonales exemptent pratiquement
l'exploitation des ateliers de toute
charge financière. «Cette situation
favorable nous autorise d'ores et
déjà à envisager avec sérénité les
engagements futurs» devait encore
dire le président de l'AVAI avant
de conclure que tous ces facteurs
conjugués démontraient bien
combien la fondation s'attache à la
réalisation de son but.

Au chapitre des chiffres, on
mentionnera notamment que les
heures de travail effectuées par les
handicapés ont augmenté de 21 %
par rapport à 1983 (de 150 000 à
182 000) . Le chiffre d'affaires glo-
bal réalise lui aussi une remarqua-
ble augmentation, passant de 2,63
millions en 1983 à 3,45 millions en
1984 (soit + 31,13 %). Les ateliers
de la Fondation Saint-Hubert em-
ploient actuellement quelque cent
quarante personnes handicapées,
soit quarante-trois de plus qu'en
1983.

Maintien de la
OBERWALD (lt). - Une quaran-
taine de personnes ont pris part
jeudi, à Oberwald, à la constitu-
tion d'une section valaisanne pour
le maintien de l'ancien parcours
du chemin de fer de la Furka, en-
tre Oberwald et Gletsch tout par-
ticulièrement. Les statuts de la
nouvelle organisation ont été éla-
borés et présentés par Me César
Jaeger, teneur du registre du com-
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la station de neutralisation de la
commune de Viège, sur les bases
juridiques concernant la protec-
tion des eaux contre la pollution.
Le géologue Odilo Schmid en a
fait la démonstration pratique en
compagnie de M. Oscar Studer,
chef du service des eaux de la lo-
calité.

Au terme de leur instruction, les
participants ont été salués par M.
Peter Blôtzer, président de là
commune de Viège, qui s'est fait
un plaisir d'offrir le verre de
l'amitié au nom de la Municipalité Vue des participants réunis sur les bords de la Viège. On recon
locale. naît le président Robert-Louis Jaeger s'adressant à l'assistance.

Vue des premières caravanes arrivées vendredi matin, en pro-
venance de différents pays d'Europe.

BRIGERBAD (lt) . - La station
thermale de Brigerbad a ouvert ses
portes hier. Dès les premières
heures de la journée, baigneurs et
campeurs se sont bousculés au
portillon de l'établissement. Des
centaines de personnes ont déjà
occupé le camping et on s'attend

Rencontre
BRIGUE (lt). - Jeudi soir, dans le
cadre d'une exposition internatio-
nale en rapport avec le 75e anni-
versaire de la traversée des Alpes
en avion, la Galerie de la Matze
du château a été le théâtre d'une
rencontre p lacée à l'enseigne de
l'amitié italo-suisse. Vingt-six ar-
tistes de ce côté et de l'autre du
Simplon en sont les principaux
protagonistes. Il s 'agit d'une
grande première en son genre.

Quelque cinquante personnes y
ont pris part, non seulement pour
admirer la soixantaine d'œuvres
présentées en la circonstance, mais
aussi et surtout pour témoigner de
leur sympathie à l'adresse de l'ini-
tiative. Rappelons qu'elle consiste
à renouer les contacts entre gens
du Valais et de l 'Ossola qui se sont
quelque peu perdus de vue, depuis
un certain temps déjà hélas!

Me Rolf Escher et le Dr Arnold
Marti, d'une part, le représentant
du vice-consulat d'Italie à Sion et
le conservateur des œuvres cultu-
relles de Domodossola d'autre
part, ont d'ailleurs fait tout ce qui
était en leur pouvoir pour donner
le signal du départ de la reprise des
relations internationales, comme
elles existaient dans le temps.

Dotée d'illustrations en couleurs

Furka: une section valaisanne
merce pour le Haut-Valais (Bri-
gue). L'assistance les a acceptés
sans grande discussion.

M. Erwin Meier, ancien direc-
teur des remontées mécaniques de
la Riederalp et ancien chef de gare
du chemin de fer de la Furka à
Brigue, a été désigné comme pré-
sident de la nouvelle section.
Celle-ci participera donc à part
entière à la création d'une société

V-_________________________ B^v mmmm

culturelle italo-suisse

Vue prise au cours de la rencontre: on reconnaît de gauche à
droite MM. Arnold Marty, Donato Conenna, Rolf Escher et Lu-
cio Bruggi, régent du vice-consulat d'Italie à Sion.

avec textes en italien de M. Do-
nato Conenna et en allemand du
professeur Walter Ruppen, la bro-
chure publiée pour l'occasion pré-
sente à la fois les différentes men-
talités artistiques des gens que
seules les Alpes séparent ainsi que

d'ores et déjà à l'affluence des
grands jours a l'occasion des fêtes
de Pentecôte.

Ce qui est de bon augure pour la
prochaine saison touristique dans
la station qui annonce une nou-
velle attraction à partir de ce jour.
On en reparlera.

par actions, concernant la défense
du parcours, qui sera officielle-
ment constituée à Lausanne, lundi
prochain vraisemblablement.

MM. Antoine Imhof, César Jae-
ger, Ernest Imstepf ainsi qu'un
délégué de la commune d'Ober-
wald encore à désigner font éga-
lement partie du comité de la nou-
velle section, à l'adresse de là-
quelle vont nos vœux de succès.
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les artistes dont les œuvres embel-
lissent l'exposition ouverte jus-
qu'au 9 juin prochain. Dans trois
semaines, il y  aura récidive, dans
la cité frontière cette fois.

i \

150 minutes
de retard
BRIGUE (lt). - Touchant ha-
bituellement Brigue peu après
six heures du matin, le Rome -
Genève - Berne est arrivé hier
avec quelque 150 minutes de
retard. Un poseur de rail du
service de la voirie ayant dé-
raillé outre-Simplon, il a donc
fallu remettre la machine sur le
bon chemin avant que le con-
voi international puisse pour-
suivre sa route.
Le bilan de l'incident se traduit
par des dégâts matériels et une
certaine impatience manifestée
par quelques passagers, des
hommes d'affaires surtout, at-
tendus soit au bout du lac ou
dans la ville fédérale.
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Madame et Monsieur Urbain CRITTIN-PAPILLOUD, à Vétroz ;
Monsieur Aloïs PAPILLOUD, à Vétroz ;
Monsieur Marcellin PAPILLOUD, à Vétroz;
Madame Marie-Agnès PAPILLOUD et ses enfants, à Pont-de-la-

Morge ;
Madame et Monsieur Jean-Marcel PAPILLOUD et leurs enfants,

à Savièse;
Madame et Monsieur Charles-Albert RAPILLARD et leurs

enfants, à Vétroz;
Monsieur Maurice PAPILLOUD, à Genève;

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

Monsieur
Armand PAPILLOUD

leur très cher frère, oncle, grand-oncle, survenu le 24 mai 1985,
dans sa 69e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Vétroz, le lundi 27 mai
1985.

Levée du corps à 10 h 30 sur la place de l'Eglise.

Le corps repose à la chapelle Saint-Jean à Vétroz, où la famille
sera présente aujourd'hui samedi 25 mai, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société du carnaval sédunois

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Angeline PITTELOUD

maman de son dévoué président, Evenor.

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

t t
La classe 1937 de Sion La classe 1913

a le regret de faire part du de Sion et environs
décès de a le pénible devoir de faire

part du décès de
Madame Madame
Angeline Angeline

PITTELOUD PITTELOUD
mère de son contemporain épouse de son contemporainEvenor. Evenor.
Pour les obsèques, prière de) Les membres sont priésconsulter l'avis de la famille. d'assister à son ensevelisse-
¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦î ^Hl  ̂ ment.

t
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE ^̂"̂^̂^̂^̂™

Madame
Vincenza IN MEMORIAM

GUGLIELMUCCI Mélanie SEPPEY-
PRALONG

^

M^k 1983 
- 25 

mai 

- 1985

ma gp^*1 Toujours parmi nous.
Eternelle est ta présence dans

W m w nos cœurs-
mm sa# #V Ta famille.

L'entreprise

J

Sarrasin-PeÛouchoud
pompes à chaleur Fully

et son personnel
ont le regret de faire part du

25 mai 1984 AUce PELLAUD
25 mai 1985 belle-mère de leur employé et

collègue André Lugon.
Une année déjà que tu nous as
quittés et chaque jour ton Pour les obsèques, prière de
souvenir est présent dans nos consulter l'avis de la famille.

I cœurs. ^̂ ^̂ H^̂ H^̂ ^̂ H^̂ ^̂ B
Ta fille et ta famille. ^m~*m̂ ~mm~~m̂ mm~^

Pour vos annonces
Une messe d'anniversaire sera mnrtnairoc
célébrée à la cathédrale de munua ires
Sion, le dimanche 26 mai 1985, PublïCJtaS-Sionàl0 h 30 Tél. (027) 21 21 11

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa servante

Madame
Angeline PITTELOUD

née FOURNIER

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, belle-
sœur, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
dans sa 70e année, après une longue maladie, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

Font part de leur peine:

Monsieur Evenor PITTELOUD, à Sion;
Monsieur et Madame Evenor PITTELOUD-KUENG et leurs

enfants Christian et Nicole, à Sion;
Madame et Monsieur Yvan ACTIS-PITTELOUD et leurs enfants

Stéphane et Sébastien, à Martigny;
Monsieur et Madame Roland PITTELOUD-SALZMANN, à

Emmenbrucke;
Madame veuve Odette BRUTTIN et famille, à Saint-Léonard et

Lausanne;
La famille de feu François PITTELOUD aux Agettes, Mayens-

de-Sion, Sion et New York ;
Monsieur et Madame Jakob KUENG-PFISTER et famille, à

Emmenbrucke et Aarau ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale du
Sacré-Cœur à Sion, le lundi 27 mai 1985, à 10 h 30.

La défunte repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente dimanche 26 mai de 18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"T ""
La direction et le personnel

de la maison Edgar Nicolas, auto-électricité
à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Angeline PITTELOUD

maman de leur collaborateur et ami de travail, Evenor Pitteloud.

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

• t
La cagnotte du personnel
des trois cinémas de Sion

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Angeline PITTELOUD

épouse d'Evenor, ancien membre.

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

t
La Guiguette de Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame
Angeline PITTELOUD

mère de son président M. Evenor Pitteloud.

Le membres sont priés d'assister aux obsèques en uniforme.r
Le Parti démocrate-chrétien de Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame
Angeline PITTELOUD

mère de M. Evenor Pitteloud, caissier de la section.

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

t
Son époux:
Gaston BOVIER-GILLIOZ, à Uvrier-Saint-Léonard;
cpc (-*nf Tnl "Q"

Jean-Michei et Eliane BOVIER-BAILLIFARD et leur fils
Patrick, à Uvrier-Saint-Léonard ;

Anne-Marie et Guy SCHWÉRY-BOVIER et leurs enfants Chris-
tian, Yannick et Sophie, à Martigny ;

Marie-Claude BOVIER-CHARBONNET et ses enfants Chris-
tophe et Stéphanie, à Uvrier-Saint-Léonard ;

Ses frères et sœurs:
Georges et Delphine GILLIOZ-BÉTRISEY, leurs enfants et

petits-enfants, à Saint-Léonard et Montana;
René et Fernande GILLIOZ-BARELLO, leurs enfants et petits-

enfants, à Saint-Léonard;
Jean et Margot GILLIOZ-GILLIOZ et leurs enfants, à Saint-

Léonard et Sion;
Mimi et Alphonse BRUNNER-GILLIOZ, leurs enfants et petits-
„ enfants, à Saint-Léonard;
Ernest et Liliane GILLIOZ-REVEY et leurs enfants, à Sion ;

Sa belle-sœur:
Andrée et Maurice DEVAUD-BOVIER et leurs enfants, à Chippis

et Sierre ;

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

Madame
Thérèse BOVIER

née GILLIOZ

leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, marraine et amie, survenu le vendredi 24 mai
1985, dans sa 65e année, après une longue maladie supportée
avec courage.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Léonard,
le lundi 27 mai 1985, à 10 h 30.

La déf unte repose à son domicile, à Uvrier-Saint-Léonard.
Heures des visites, samedi 25 mai et dimanche 26 mai, de 18 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément émue par les nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus, la famille de

Madame
Eugénie PRAHIN-ROBYR

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil,
par leur présence, leur envoi de fleur ou leur message, et les prie
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Lausanne, mai 1985.

t
Très touchée par leurs nombreuses marques de sympathie et
profondément reconnaissante, la famille de

Yves LUGON-MOULIN
remercie sincèrement les tantes, oncles, cousins et amis de
Finhaut qui, par leur présence, leurs messages et leurs prières,
ont témoigné leur amitié au défunt et à ses proches.

Chamonix, mai 1985.

t
EN SOUVENIR DE

Gilberte et Jean-Pierre
FOURNIER-AYMON
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ÉK9K&

i 1984 - 1985

Une année s'est écoulée depuis votre départ tragique.
Vous laissez un vide immense que rien ne pourra combler.
Même si la mémoire faiblit avec le temps, le souvenir de ce qui
nous a été permis de vivre avec vous reste à jamais gravé dans
nos cœurs.

Mireille - Isabelle
et famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le lundi 27 mai 1985, à 19 h 30.



Le Groupement cynologique du Sanetsch
a le regret de faire part du décès de

Madame
Noëllie PAGLIOTTI

mère de M. Jean Pagliotti , son dévoué président.

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

Les AGF et Phénix Assurances Valais
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Noëllie PAGLIOTTI

maman de leur expert et ami, Jean Pagliotti

Monsieur Julien GERMANIER
remercie de tout cœur les personnes qui, de près ou de lom, l'ont
entourée durant sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa plus vive reconnais-
sance.

Conthey, mai 1985

EN SOUVENIR DE EN SOUVENIR DE

Clément MORET Albert COUDRAY

28 mai 1965
28 mai 1985

Le temps passe mais le
souvenir demeure.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la chapelle de
Ravoire, le dimanche 26 mai
1985, à 11 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Françoise FAVRE

27 mai 1975 - 27 mai 1985

Dix ans déjà.
Le temps passe mais le
souvenir demeure.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Vex, le
lundi 27 mai 1985, à 7 h 30.

Vétroz

Mai 1975 - Mai 1985

Le temps passe.
Les souvenirs restent.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Vétroz le dimanche
26 mai 1985, à 10 heures.

t
IN MEMORIA M

Monsieur
Paul MARCLAY

Droguiste
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1983 - 1985

La messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Monthey,
le vendredi 31 mai 1985, à
19 h 30.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Joseph BAGNOUD

de Jean-Baptiste

27 mai 1975 - 27 mai 1985

Dix ans déjà que tu nous as
quittés, mais ton souvenir reste
toujours dans nos cœurs.

Tes enfants et ta famille.

Une messe sera célébrée à
Lens, le mardi 28 mai 1985, à
19 h 30.

Profondément touchée par les nombreux témoignages d'affec-
tion et de sympathie reçus à l'occasion de son grand deuil, la
famille de

Monsieur Roger GOLLUT
remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs dons, leurs envois de fleurs, gerbes et couronnes,
l'ont réconfortée dans sa douloureuse épreuve.

Elle exprime sa reconnaissance en particulier:
- aux membres de Pétat-major, agents, retraités et classe 1943 de

la police cantonale valaisanne ;
- à la direction et au personnel de la Banque Romande, à

Martigny.

Mai, 1985.

Notre tristesse est infinie
Nous l'aimions tant
La mort nous a beaucoup meurtris
En l'emportant.

Mon Dieu que ta volonté soit faite.

La famille d'

Antoine HÂFLIGER
exprime sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui, par
leurs visites, leurs messages, leurs dons de messes, de couronnes
et fleurs, leur présence aux obsèques, lui ont manifesté amitié,
sympathie et réconfort.

Elle adresse un merci particulier:
- au révérend curé Gabriel Dubosson, Saxon;
- aux révérends chanoines A. Altermatt, G. Stucky, F. Bernas-

coni du Collège de l'Abbaye de Saint-Maurice;
- à tous les parents et amis;
- à Monique et Maurice Milhit;
- au Groupe des expéditeurs de fruits de Saxon;
- à l'Union des expéditeurs de fruits du Valais;
- à l'Office central de l'Union valaisanne pour la vente des fruits

et légumes;
- à la Fruit-Union suisse, Zoug;
- à l'Union suisse du légume, Zurich;
- à la Fédération des coopératives Migros, Zurich;
- à la Société coopérative Migros, Genève ;
- à la maison Louis Morand, Martigny ;
- à la maison Moderna, Vernayaz ;

à la fiduciaire Fidag, Martigny;
à tous les partenaires commerciaux;
au personnel de la maison Hàfliger-Fruits ;
à l'Aéro-Club suisse section Valais;
au Groupe de vol à moteur de la section du Valais;
à la Société de tir, Martigny;
à la Société valaisanne des matcheurs ;
aux classes 1939, 1938, 1965, 1969 ;
à la Société de développement de Saxon;
aux professeurs et élèves des classes de 5e socio-économique
et B, Saint-Maurice ;
aux amis de l'Internat ;
à la Société des étudiants L'Agaunia;
au Groupe Les Streamer, Fully;
au Ski-Club La Luy, Saxon;
aux OJ et moniteurs du camp du Brunet;
au Groupe scout Saint-Félix, Saxon;
à l'Ecole supérieure de commerce, Martigny ;
à tous les amis et amies de Stéphane et Bertrand;
au Volleyball , Saxon.

Saxon, mai 1985

TRAFIC D'ARMES EN ITALIE
Réaction des deux citoyens suisses
accusés par la justice italienne
SION (wy). - Les deux citoyens
suisses mis en cause par la jus-
tice italienne dans l'affaire du
trafic d'armes pour laquelle M.
Séraphin Foumier, 65 ans, est
actuellement détenu en France,
soit MM. Bitz et Rossier, sem-
blent ignorer totalement l'ac-
cusation portée contre eux par
les autorités italiennes.

Lors d'une entrevue que nous
avons eue hier avec M. François
Rossier, architecte dans le can-
ton de Vaud, celui-ci nous a dé-
claré avoir «appris que son nom
était mêlé à cette affaire en li-
sant le Nouvelliste..

Après consultation des pièces
figurant dans le dossier en notre
possession, M. Rossier nous a
fait part de sa stupéfaction de

Le Cervin skis aux pieds !
Cl l i . m m  M m m  I *_l W.rAm tVl ï___ tf £__ HOnÛ
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On sait que l'Office fédéral
de l'air n'a pas accordé aux
entreprises d'hélicoptères hel-
vétiques l'autorisation de pra-

decouvrir des documents qui lui
étaient totalement inconnus. Il
nous prie de bien vouloir publier
la déclaration suivante:

«Je conteste être mêlé à un
quelconque trafic d'armes. Je
n'ai d'ailleurs jamais été in-
quiété par la justice suisse ou
italienne. Je charge mon avocat
de prendre immédiatement con-
tact avec les autorités italiennes,
qui ne m'ont en aucun moment
fait part d'une quelconque af-
faire me concernant et ne m'ont
notifié aucun acte d'accusation,
afin de pouvoir me défendre et
faire valoir mes droits.»

Précisons encore que lors
d'un entretien téléphonique que
nous avons eu avec M. Bitz, qui
semble tout ignorer de l'ordon-

tiquer ce genre de transport vu
les dangers qu'il comporte.
Pour sa part, la direction
d'Air-Zermatt avait catégori-
quement refusé de se prêter à
ce jeu'périlleux: l'hélicoptère
ne pouvant atterrir sur le som-
met du Cervin, le skieur intré-
pide y a été déposé au moyen
du treuil de l'appareil, ce der-
nier restant en vol stationnaire.

Du haut des airs, les obser-
vateurs ont assisté .à cette ma-
nœuvre pour le moins hardie
et ont vu Wada Yoshimasa se
diriger vers le refuge Solvay,
skis aux pieds. De cette ca-
bane, qui culmine à quelque
4200 mètres d'altitude, il est
redescendu partiellement le
long de la paroi nord puis de la
face est, selon les conditions
d'enneigement. Six heures plus
tard, son périlleux exercice
était achevé.

«Le temps que met généra-
lement un alpiniste moyen
pour redescendre le Cervin à
pied...», remarque un ancien
guide zermattois, qui n'appré-
cie pas beaucoup ce genre
d'entreprise. «Avoir des skis

LES NOUVEAUX «SKIEURS
DE L'IMPOSSIBLE » REMETTENT ÇA
Après le Petit-Mont-Collon.
le Piane d'Arolla
AROLLA (wy). - A peine remis
des émotions fortes de la descente
à skis de la face nord du'Petit-
Mont-Collon (voir NFàe mercredi
et jeudi), les guides André Anzévui
et Louis Favre, accompagnés de
leur jeune client Guillaume Cha-
puis, ont réalisé un même exploit
hier dans la face nord du Pigne-
d'Arolla.

Partis hier matin à 9 heures du
sommet du Pigne, à 3796 m d'al-
titude, ils ont atteint le glacier de
Pièce (aux environs de 2800 m)
après quelque 3 h 30 d'une péril-
leuse descente à skis dans la pente
nord de l'imposante montagne,
dont la déclivité oscille entre 45 et
50 degrés.

Selon les premières déclarations
du «client», M. Chapuis, que nous
avons rencontré à Sion, cette des-
cente était nettement plus difficile
que celle du Petit-Mont-Collon.
Difficultés confirmées par le guide
Anzévui, qui nous précise que la
partie sommitale est parsemée de
blocs de rochers, ce qui augmente

EN SOUVENIR DE
Monsieur

Marcel
CALOZ

qui nous quittait il y a une
année.

Le vrai tombeau n'est pas dans
la terre mais dans le cœur des
hommes.

nance de renvoi en justice si-
gnée le 16 avril dernier par le
juge instructeur d'Aoste et de
l'ordre d'arrestation du procu-
reur de la République italienne
dont nous avons copie, celui-ci
nous a également fait part de sa
colère et de sa stupéfaction de-
vant ce dossier qui le met en
cause. Il affirme lui aussi
«n 'avoir participé à aucun trafic
d'armes et n'avoir jamais été in-
quiété à ce jour, de quelque ma-
nière que ce soit.»

Il appartiendra donc aux avo-
cats des parties concernées de
contacter les autorités italiennes
pour déterminer sur quelle base
l'accusation a été portée par la
République voisine contre MM.
Fournier, Bitz et Rossier.

aux pieds ne veut pas néces-
sairement dire skier», ajoute
un professeur de ski de la sta-
tion. De ce côté-là aussi, on se
montre plutôt sceptique quant
à la qualification de cette ran-
donnée. Dans les milieux tou-
ristiques, on préfère celle réa-
lisée en 1980 par l'alpiniste
français Jean-Marc Boivin: «Il
avait eu, lui, la pudeur d'es-
calader en solitaire la face
nord du Cervin pour en redes-
cendre à skis et remonter par
la voie normale pour gagner
enfin la vallée en aile delta...»,
explique un responsable de
l'OT du lieu. «Le Japonais n'a
fait qu'une partie de la des-
cente, ajoute-t-on, et encordé,
assuré par deux guides.»

Fait significatif: pendant
qu'à Zermatt on tendait à mi-
nimiser quelque peu l'évé-
nement, du côté de Tokyo,
l'exploit était accueilli avec un
enthousiasme quasi délirant.
C'est peut-être là le seul côté
vraiment positif de cette aven-
ture, qui s'est bien terminée,
Dieu merci

Louis Tissonnier

le danger et qui nécessite un as-
surage, d'autant plus que la neige
est croûtée en surface et qu'elle
n'adhère pas aux plaques de glace.
Cet assurage a été indispensable
jusqu'à la rimaye (la crevasse la
plus proche du glacier), soit
jusqu'à une altitude de 3450 m en-
viron.

Autre difficulté qui pourrait
faire frissonner les plus audacieux,
l'impressionnante vue plongeante
de près de 1200 mètres sur le gla-
cier de Tsijiore-Nouve , mais qui
n'a toutefois pas découragé les
skieurs de mener à bon terme Iem
nouvelle expédition. Depuis le
glacier de Pièce, le retour sur
Arolla s'est effectué par l'itinéraire
normal.

A relever que la «première» à
skis de la face nord du Pigne-
d'Arolla est également inscrite au
palmarès du guide Anzévui, qui l'a
réalisée en 1974. L'exploit n'avait,
à notre connaissance, jamais été
répété jusqu'à ce jour.



Stagnation en avril
BERNE (ATS). - Non compris les
fonctionnaires internationaux,
saisonniers et demandeurs d'asile,
la population étrangère résidant en
Suisse à la fin avril comptait
935 813 personnes, a indiqué hier
l'Office fédéral des étrangers.
L'effectif de 928 782 personnes
enregistré à la fin avril 1984 a ainsi
augmenté de 7031 personnes
(+0,8%). Le nombre de saison-
niers par contre a régressé, de
même que celui des réfugiés.

Parmi les étrangers établis de
façon permanente, 199 246 sont au
bénéfice d'une autorisation de sé-
jour, et 736 564 d'une autorisation
d'établissement. Le nombre de ces
personnes exerçant une activité
lucrative s'est accru de 9182 pour
atteindre 541 879, alors que celui
des étrangers sans activité a di-
minué de 2151, passant à 393 934.

L'augmentation du nombre des
personnes exerçant une activité
lucrative est due à la situation re-
lativement favorable dans certai-
nes branches économiques, à la-
diminution des départs et à l'ac-

Le Département de l'Economie publique
sous la loupe du National
BERNE (ATS). - Contrairement a
la commission du Conseil des
Etats, la commission des finances
du Conseil national est d'avis qu'il
faut prolonger l'engagement de
personnel supplémentaire pour
traiter les demandes d'asile jus-
qu'en 1988. Réunie jeudi et hier à
Berne sous la présidence du ra-
dical argovien Urs Schwarz, elle
s'est aussi penchée tout spécia-
lement sur les comptes du Dépar-
tement de l'économie publique
(DFEP).

Outre les comptes 1984 de la
Confédération, la commission a
accepté le supplément demandé
au budget 1985, soit une somme de
55,1 millions ainsi que, par 14 voix
contre 5, la prolongation jusqu'en
1988 de l'engagement de 70 per-
sonnes pour traiter les demandes
d'asile. Afin de pouvoir liquider les
dossiers en attente, a souligné M.
Schwarz.

DFEP: un département à pro-
blèmes. Caractérisé par ses dépas-
sements, a souligné la socialiste
vaudoise Yvette Jaggi. La plus
grande préoccupation: l'agricul-
ture. La situation est telle que les
bonnes récoltes deviennent pres-
que des sources de malédiction, a
remarqué Mme Jaggi. Ainsi pour
le vin, dont les excédents ont coûté

Délégation bernoise
pour les affaires jurassiennes

DU CHANGEMENT
BERNE (ATS). - Le Gouvernement du canton de Berne a désigné
vendredi ses quatre membres qui constitueront dès le ler juin
prochain la délégation pour les affaires jurassiennes. A la suite du
retrait de M. Werner Martignoni, la présidence sera assurée par le
directeur de la justice et des affaires militaires, M. Peter Schmid.
Ce dernier a déclaré à l'ATS vouloir continuer dans la même di-
rection que son prédécesseur.

Deux autres nouveaux membres, MM. Hans Kràhenbiihl, di-
recteur des affaires communales, et René Bàrtschi, directeur des
transports et de l'énergie, viendront également siéger aux côtés de
M. Henri-Louis Favre, directeur de l'instruction publique, qui
conserve son mandat. M. Martignoni, qui a notamment mené à
bien la séparation des biens avec le Jura, se retire après six ans
d'activité. Sa double présidence, à la tête du gouvernement et de
la délégation, est une des raisons qu'il a invoquée pour son départ.

Le nouveau président de la délégation a déclaré vouloir conti-
nuer le travail sur les mêmes bases que par le passé: la délégation
n'a pas de compétence propre, mais elle conseille le gouvernement
dans ses décisions. Selon M. Schmid, il est absolument nécessaire
2u'une commission permanente s'occupe des questions particu-

ères posées par le Jura Bernois et le district de Laufon.
Des tensions existent, a reconnu le nouveau président, mais le

canton de Berne est comme dans le passé prêt à faire aussi sa part
pour continuer la normalisation amorcée. Le Jura Bernois doit
pouvoir retrouver des activités politiques normales, en tant que
partenaire intégré dans la diversité bernoise, a déclaré M. Schmid.
Selon lui, la population de cette région a appris de manière re-
marquable à ne plus se laisser provoquer.

Le nouveau président de la délégation du Gouvernement ber-
nois pour les affaires jurassiennes a à cœur d'entretenir des rela-
tions correctes avec le nouveau canton. A condition toutefois,
comme il l'a précisé, que «les autorités jurassiennes enterrent en-
fin leur rêve d'une réunification avec une partie du canton de
Berne». Attitude inchangée face à la commune de Vellerat : le
canton de Berne est prêt à la céder, si les mêmes droits sont ga-
rantis à la commune d'Ederswiler.

M. Werner Martignoni, le président sortant de la délégation, a
pour sa part déclaré à l'ATS que le Jura bernois avait selon lui
surmonté sa phase la plus pénible depuis la séparation du canton
du Jura d'avec le canton de Berne. Malgré des «incidents et des
provocations regrettables», la situation s'est nettement normalisée.

La composition de la délégation respecte l'équilibre des forces
politiques représentées au Gouvernement.

croissement des transformations
saisonnières en autorisations à
l'année. Par rapport à l'ensemble
de la population suisse, la propor-
tion d'étrangers résidant à l'année
s'élève à 14,5% (14,4% l'année
précédente).

Genève, avec 30% - non com-
pris les fonctionnaires internatio-
naux, qui porteraient la proportion
à 34% -, le Tessin avec 24% et
Vaud avec 20%, sont nettement
au-dessus de la moyenne suisse. A
l'inverse, Nidwald, Obwald, Ap-
penzell Rhodes-Intérieures et
Berne, avec 7% ou moins, n'attei-
gnent même pas la moitié de cette
moyenne.

L'effectif des saisonniers a di-
minué de 4283, pour atteindre
55 706 à la fin avril 1985. Celui des
frontaliers à l'inverse s'est accru
de 2912 personnes, passant de
103 880 il y a une année à 106 792.

De janvier à avril, 2563 étran-
gers ont demandé l'asile en Suisse
(2679 l'année précédente). Durant
cette période, l'Office fédéral de la
police l'a accordé à 325 requérants

quelque 60 millions l'an dernier, tion de presque 600 millions. Et
Ou encore pour les céréales pani- pour Mme Jaggi, le bilan de la
fiables. GRE n'est point encore tiré.

En 1984, la Suisse a eu pour la
première fois une production
autosuffisante. Il a même fallu en
dégrader une partie pour faire de
la nourriture pour les animaux.
Coût pour la Confédération: 143
millions. Et encore, cette somme
aurait été plus élevée si l'on avait
dû envoyer les excédents à l'étran-
ger, dans des pays où règne la fa-
mine, a constaté amèrement Mme
Jaggi-

Le gros problème reste toutefois
le compte laitier: un montant de
plus de 800 millions pour la pé-
riode 1983-1984, dont 500 à charge
de la Confédération. La commis-
sion du National a adopté, pour
restreindre la marée laitière, la
motion de la commission des Etats
demandant que le prix payé pour
chaque litre dépassant le contin-
gent ne soit plus que de 14 centi-
mes à la place des 32 centimes ac-
tuels (prix de base du lait 92 cts/1).

Toujours dans le DFEP, l'Office
fédéral pour les affaires écono-
miques extérieures doit faire face
lui au problème de la garantie
contre les risques à l'exportation:
un déficit en 1984 de 237 millions
et une dette envers la Confédéra-

(228 en 1984) et rejeté 1364 (680)
demandes. Par ailleurs 603 (510)
demandes sont devenues sans ob-
jet par suite de retraits ou de dé-
parts de Suisse. Une forte propor-
tion de ces requérants venaient de
Turquie (977) et du Sri Lanka
(615).

Durant les quatre premiers mois
de l'année, l'ensemble des cas en
suspens n'a pour la première fois
pas augmenté. A la fin avril,
l'autorité de décision n'avait pas
encore statué sur 13 661 demandes
(13 470 à la fin décembre 1984).
En outre, les recours de 8333 per-
sonnes (8539) adressés au Dépar-
tement fédéral de justice et police
étaient toujours pendants.

Pour ce qui concerne les réfu-
giés reconnus comme tels, ils
étaient 30 962 à vivre en Suisse à
la fin avril 1985, soit 1006 de
moins par rapport à l'année pré-
cédente. Cette diminution est due
essentiellement aux naturalisa-
tions d'étrangers admis comme
réfugiés dans les années 60.

Balance touristique de 1984: nouveau record
BERNE (ATS). - La balance touristique, qui rend compte des recettes et
dépenses de la Suisse avec l'étranger, a atteint un nouveau record en
1984, a relevé hier l'Office fédéral de la statistique. Les recettes sont
passées à 9,550 milliards de francs (+11%) et les dépenses à 6,550
(+10%). Ainsi, le traditionnel solde actif au bénéfice de la Suisse est
monté à 3 milliards, avec 310 millions ou 12% de plus qu'en 1983.

En dépit de la baisse de près de 3% du nombre des visiteurs étrangers,
les séjours de vacances et d'affaires ont rapporté considérablement plus
qu'en 1983, de même que les transports internationaux qui en sont le
complément. Les recettes (+920 millions) reflètent cet accroissement.

Les différentes formes d'hébergement ont connu des évolutions très
variables. Dans l'hôtellerie, les recettes se sont accrues de 12% alors
même que la fréquentation n'augmentait que de 1,5%. Cette progression

Du yoghourt au Japon pour Nestlé
TOKYO (ATS). - Après le café
soluble, Nestlé se diversifie au Ja-
pon dans le yoghourt. Selon le
journal économique japonais
« Nikkei» ,. la multinationale suisse
vient de conclure un accord avec
la société japonaise Ito Ham Pro-
visions Co., concernant Ito Car-
nation Co., un producteur de yog-
hourt qui passerait ainsi sous le
contrôle de Ito Ham et Carnation
Co., l'entreprise américaine passée
dans le giron de Nestlé.

• BERNE (ATS). - Le nombre
des expériences sur animaux
autorisées par les cantons en 1984
a diminué de quelque 12% en 1984
par rapport à l'année précédente, a
révélé hier une statistique de l'Of-
fice vétérinaire fédéral (OFV). Sur
un total de 1 752 265 animaux uti-
lisés, 94,2% ou 1650 832 étaient
par ailleurs des petits rongeurs tels
que souris, rats, hamsters ou co-
bayes.

• BERNE (ATS). - L'initiative de
l'Action nationale «pour la limi-
tation de l'immigration» a formel-
lement abouti. La Chancellerie fé-
dérale a indiqué hier avoir recensé
112 977 signatures valables sur les
115 098 déposées le 10 avril der-
nier. Le Conseil fédéral a main-
tenant jusqu'au 9 avril 1988 pour
faire une proposition au Parle-
ment.

But de l'initiative de l'Action
nationale lancée en août 1983 et
qui a maintenant abouti: la popu-
lation totale de la Suisse ne devrait
pas dépasser les 6,2 millions d'ha-
bitants.

• BERNE (ATS). - L'idée du
«retour à la nature» qui connaît un
intérêt certain dans la population a
favorisé la consommation de lait
cru. Cette évolution ne laisse pas
d'inquiéter les autorités de con-
trôle des denrées alimentaires tant
au niveau fédéral que cantonal.
Hier, l'Office fédéral de la santé
publique, l'Association des chi-
mistes cantonaux et la commission
d'hygiène et de bactériologie ont
lancé une mise en garde.

Consulat de Suéde a Bâle
occupé par des Kurdes
BÂLE (ATS). - La police est
intervenue hier soir pour dé-
loger la septantaine de Kur-
des qui ont occupé, en fin de
matinée, hier, le consulat de
Suède, à Bâle. Les Kurdes
souhaitaient entrer en con-
tact avec un compatriote
avocat, Huseyin Yildrim, ré-
fugié en Suède et empri-
sonné dans ce pays depuis
mardi dernier. Ils ne sont
pas parvenus à leurs fins et
la police est finalement in-
tervenue à 16 heures. L'opé-
ration s'est déroulée en cinq
minutes.

Un porte-parole des oc-
cupants avait déclaré à
l'ATS que les Kurdes ne
quitteraient les lieux que si
leur exigence était satisfaite.
L'ambassade de Suède, à
Berne, a donné toutes les
assurances quant à l'avocat.
Elle a certifié qu'il était en
vie.

Huseyin Yildrim s'est si-
gnalé pour son opposition au
régime turc. Il a fait un sé-
jour de dix mois dans les
prisons de ce pays. Dans de
nombreux pays, il a pro-
noncé des conférences et
s'est déclaré prêt à compa-
raître devant les organes de
la Convention européenne
des droits de l'homme pour-

Par ce biais, le groupe suisse est
désormais en mesure de pénétrer
le créneau en pleine expansion des
produits laitiers au Japon. A en
croire le joumal japonais, une
partie de sa technologie de pro-
duction de yoghourt sera fournie
par sa filiale française. Les pre-
miers produits de Nestlé devraient
apparaître sur le marché japonais
d'ici quelques semaines.

Chez Nestlé (Japon), si l'on ne
va pas jusqu'à démentir l'infor-

VIGNETTE ET TAXE POIDS LOURDS

Le TCS s'abstient
BERNE (ATS). - Lors d'une
séance récemment tenue à Buochs
(NW), le conseil d'administration
du TCS a décidé de ne pas sou-
tenir les deux initiatives pour la
suppression de la vignette auto-
routière et de la taxe sur les poids
lourds, initiatives en faveur des-
quelles sont actuellement récoltées
les signatures. C'est ce qu'indique
un communiqué publié hier.

En effet, il n'apparaît pas par-
ticulièrement opportun de sou-

CFF en 1984:
le tour de la
BERNE (AP). - En 1984, les CFF
ont fait parcourir à leurs clients
1000 tours de la terre de plus que
l'année précédente. Ils ont enre-
gistré un accroissement de 0,9 mil-
lion de voyageurs. Les prestation s
de trafic ont augmenté de 42 mil-
lions de voyageurs-kilomètres pour
atteindre 9043 millions. Ces chif-
fres sont tirés du rapport de gestion
1984 de la grande régie qui a été
publié hier avec les comptes.

Le Parlement se penchera sur

ces objets en juin, au cours de sa
prochaine session. L'on sait depuis
le début du mois de mars que les
comptes bouclent avec 304.2 mil-
lions de fr ancs de déficit , ce qui
représente une amélioration de

dénoncer la «barbarie dont
font preuve les autorités tur-
ques à l'égard des prison-
niers» . L'Association Suisse-
Kurdistan a dénoncé l'arres-

résulte sans doute de changements dans la composition de la clientèle
des hôtels et établissements de cure.

Le fort afflux de visiteurs nord-américains notamment, attirés par un
cours des changes très favorable, a entraîné une augmentation
considérable des chiffres d'affaires. La parahôtellerie en revanche a
accueilli nettement moins de clients étrangers (—8,5%) et ses recettes ont
baissé en conséquence.

Les rentrées provenant du trafic journalier et de transit ont
remarquablement progressé, et le total de 1,3 milliard dénote un
accroissement de 29%. Deux facteurs y ont contribué: d'une part le plus
grand nombre d'étrangers à transiter par la Suisse, d'autre part le fait
qu'ils y ont davantage dépensé.

mation du «Nikkei» , l'on se refuse
à la commenter, sinon pour dire
qu'il «est encore prématuré d'en
parler» . Chez Ito Ham, l'on recon-
naît qu'un accord industriel est bel
et bien intervenu dans ce sens. Il
n'a pas été passé directement avec
Nestlé mais avec Carnation.

Comme Carnation a été reprise
par Nestlé, commente un porte-
parole de Ito Ham, le résultat est
le même.

mettre a nouveau au souveram un
objet sur lequel il s'est déjà pro-
noncé il y a peu de temps. Le TCS
est d'avis que la vignette et la taxe
sur les poids lourds ne peuvent en
aucun cas être dissociés et que, du
point de vue politique , ils forment
un tout. La plus importante asso-
ciation de transport de notre pays
entend s'opposer à toute mesure
visant à supprimer une taxe (la
taxe sur les poids lourds) sans
toucher à l'autre (vignette).

1000 fois
terre en plus

127,5 millions par rapport aux ré-
sultats de 1983 et de 133 millions
comparé au budget.

• BERNE (ATS). - Même avec
de grands efforts de gestion et une
conjoncture favorable, U sera dif-
ficile d'éviter ces prochaines an-
nées un déficit annuel des CFF de
400 à 500 millions. Telle est la
constatation du Conseil fédéral
dans son message accompagnant
les comptes et le rapport de ges-
tion des CFF pour 1984, publiés
hier à Berne. Remarque pour
l'avenir: les investissements de-
vront être privilégiés si l'on veut
promouvoir les transports publics.

~**»

tation de l'avocat par les
autorités suédoises et se de-
mande si ce pays n'est pas
victime de pressions de la
part du gouvernement turc.

TEMPS STRATEGIQUE

Trois ans déjà
Pour marquer le troisième

anniversaire du «Temps
stratégique», cette publica-
tion lucide et de très grande
qualité que dirigent Claude
Monnier et Marian Stepcs-
zynski, plus de 250 hommes
d'affaires avaient été invités
à bord de l'«Helvétie»
amarré à Genève pour écou-
ter Nicolas Hayek et Pierre
Arnold. Deux patrons «de
choc» qui ont captivé leur
auditoire. Hayek, l'homme à
qui on fait appel dans des si-
tuations désespérées pour
trouver des solutions mira-
cles qui remettent les entre-
prises à flot, a trouvé beau-
coup de défauts à l'économie
helvétique: manque d'esprit
du risque, universités dépas-
sées dans certains domaines
technologiques, mauvais
choix des équipes de direc-
tion, marketing d'un autre
siècle, conseils d'administra-
tion incapables, etc. Par
contre, notre industrie pos-
sède aussi des atouts: une
population active et travail-
leuse, une recherche de la
qualité, un climat politique
relativement bon, d'excel-
lents moyens de communi-
cation.

Quant à Pierre Arnold, le
nouveau patron de l'horlo-
gerie suisse, il s'est voulu ré-
solu et décidé: «Je sais que
nous allons réussir, parce
qu'on doit réussir.» Avocat
du capitalisme social, du
plein emploi, de la réduction
du temps de travail, M. Ar-
nold a prouvé qu'il fallait
d'abord posséder une pas-
sion enthousiaste. C'est pro-
bablement ce qui a manqué
à Servette face à Aarau, dit-
il...

Une belle soirée, passion-
nante, qui faisait honneur à
une publication dont la ré-
putation est maintenant so-
lidement établie, à laquelle le
«NF» souhaite de fructueu-
ses années. P.-E. Dentan
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BEYROUTH TERRE DE FRAYEUR
DES COMMANDOS-SUICIDE PALESTINIENS
AURAIENT ÉTÉ FORMÉS
DAMAS (ATS/Reuter). - Des
maquisards palestiniens ont formé
des commandos-suicide «pour in-
fliger les plus lourdes pertes pos-
sibles» aux miliciens chiites qui
attaquent les camps de réfugiés
palestiniens à Beyrouth, a annoncé
hier le Front populaire pour la li-
bération de la Palestine (FPLP)
basé en Syrie.

Selon le communiqué du FPLP,
«tous» les mouvements de com-
mandos palestiniens ont constitué
des groupes-suicide. La milice
chiite Amal, soutenue par la
sixième brigade de l'armée liba-
naise, combat depuis dimanche
soir pour s'assurer le contrôle de
trois camps palestiniens du sud de
Beyrouth.

Selon le FPLP, aucun accord de
cessez-le-feu n'est encore conclu à
Beyrouth, où les combats ont fait
plus de mille morts ou blessés.

Les informations de presse fai-
sant état d'un projet d'accord sur
un cessez-le-feu «sont sans fon-
dement et visent à infléchir le mo-
ral de nos héroïques combattants»,
affirme le groupe.

D'après ces informations, la Sy-
rie aurait proposé un cessez-le-feu
aux termes duquel les camps pa-
lestiniens, leurs environs immé-
diats et les armes palestiniennes

GRAN DE-BRETAGNE
2500 emplois
supprimes
DONCASTER (GB) (ATS/
AFP). - Les charbonnages
d'Etat britanniques (NCB) ont
annoncé hier que 2500 emplois
allaient être supprimés dans la
région de Doncaster (Yorks-
hire, nord de l'Angleterre)
avant mars 1986.

Cette nouvelle réduction
porte à au moins 7500 le nom-
bre d'emplois dont le NCB a
annoncé la suppression en
Grande-Bretagne depuis la fin
de la longue grève des mineurs.

Un porte-parole des char-
bonnages a expliqué que la ré-
gion de Doncaster avait été
«sérieusement affectée» par le
conflit et qu'elle en payait au-
jourd'hui les «conséquences».
Cette" décision a été prise lors
d'une réunion entre la direc-
tion régionale du NCB et les
représentants des trois syndi-
cats de l'industrie. D'autres
réunions de ce type auront lieu
dans les prochaines semaines
pour évaluer le nombre de
suppressions d'emplois à ef-
fectuer dans les différents bas-
sins miniers du pays.

Les charbonnages avaient
récemment annoncé que 3000
emplois seraient supprimés
dans la région de Barnsley,
également dans le Yorkshire,
1400 dans le nord-est de l'An-
gleterre et 700 dans le Kent
(sud). En mars 1984, ils avaient
présente un plan de restructu-
ration prévoyant la fermeture
de 20 puits et la suppression de
20 000 emplois, ce qui avait
déclenché une grève du syn-
dicat des mineurs d'Arthur
Scargill. Le mouvement avait
échoué après un an, sans ré-
sultat.

POLOGNE: LE PROCES
DE GDANSK AJOURNÉ
GDANSK (ATS/AFP). - Le procès des trois dirigeants de Solidarité ac-
cusés de diriger les structures clandestines du syndicat dissous a été
ajourné jusqu'au 3 juin par le tribunal de Gdansk en raison d'une forte
crise de sciatique dont a été victime un des accusés, M. Adam Michnik,
38 ans, l'historien et idéologue du KOR (Comité d'autodéfense sociale),
a-t-on indiqué de bonnes sources sur place.

Selon l'agence officielle PAP, le report du procès a été motivé, en plus
de l'état de santé de Michnik, par les demandes des avocats de pouvoir
s'entretenir avec leurs clients. Lors de la première j ournée du procès,
jeudi , les huit avocats de Michnik, Bogdan Lis, 32 ans, et Wladyslaw
Frasyniuk, 30 ans, avaient demandé l'ajournement du procès arguant de
nombreuses irrégularités de procédure et notamment le fait qu'ils n'aient
pas pu s'entretenir avec leurs clients en dehors de la présence de poli-
ciers.

Les avocats avaient également protesté contre le fait qu'aucun obser-
vateur indépendant n'ait été admis dans la salle d'audience remplie de
policiers en civil, aux côtés de sept membres des familles des accusés qui
risquent un maximum de cinq ans de prison.

Hier matin à 9 heures (heure suisse), alors que le tribunal et ses abords
étaient toujours placés sous haute surveillance policière, Bogdan Lis et
Frasyniuk ont été transférés de la maison d'arrêt par un souterrain et ont
pris place dans le box des accusés, a-t-on indiqué dans l'entourage des
accusés. La cour, composée de trois juges professionnels, n'est arrivée
que deux heures plus tard pour annoncer l'ajournement du procès en
raison de l'état de santé de Michnik.

Les avocats, regroupés autour de Me Jacek Taylor, ont demandé au
tribunal de pouvoir consulter leurs clients de manière indépendante
pendant cette interruption du procès.

passeraient sous le contrôle de la
6e brigade de l'armée libanaise.

Le FPLP ajoute que la sécurité
des camps de réfugiés relève des
seuls palestiniens. Des maquisards
du FPLP «bombardent toujours

ETATS-UNIS: DESAVEU
POUR LE PRÉSIDENT REAGAN
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le
président Reagan, dont le pro-
gramme de déploiement du missile
intercontinental MX était menacé
de coupes claires, a accepté hier
un compromis qui va réduire de
moitié le nombre prévu de ces
missiles balistiques, à moins que le
Pentagone ne trouve une autre fa-
çon de les déployer.

Aux termes de ce compromis,
provoqué par un proposition dé-
mocrate et qui constitue un revers
pour M. Reagan, 50 missiles MX
seraient déployés dans des silos
déjà existants dans les Etats du
Wyoming et du Nebraska, au lieu
des 100 demandés par le président.

Dans un communiqué publié
par la Maison-Blanche, le prési-
dent Reagan a qualifié ce compro-

• MILAN (ATS/AFP). - Un cou-
p le de Milanais en instance de sé-
paration s'est retrouvé jeudi de-
vant un tribunal de Milan pour ré-
gler un ép ineux problème de
garde: les deux conjoints, mariés
depuis douze ans, n'avaient pas
d'enfants mais un chien. Les pro-
blèmes matériels étaient réglés et
le couple était d'accord pour se
séparer à l'amiable. Seul obstacle
«Teddy» , un setter de sept ans, que
l'un et l'autre se disputaient âpre-
ment. Le juge, qui se retrouvait
devant un nouveau cas de juris-
prudence, a dû trancher: «Teddy»
sera confié à sa «mère adoptive»
mais son maître aura un droit de
visite. Il devra toutefois informer
préalablement des dates de ses vi-
sites la maîtresse de l'animal tant
convoité.

les positions de la milice Amal aux
côtés d'autres forces palestinien-
nes, pour assurer la défense des
Palestiniens de Beyrouth», assure-
t-il.

A l'issue d'une longue réunion

mis d' «expression bipartisane de
soutien pour le programme (amé-
ricain) de modernisation des ar-
mements stratégiques».

«Je pense qu'il n'y a aucun
doute sur le fait que le président a
apporté un changement substan-
tiel à son programme MX» , a pour
sa part estimé le sénateur démo-
crate Sam Nunn (Géorgie), auteur
d'une proposition démocrate qui
visait à limiter à 40 le nombre des
missiles pouvant être déployés.

La Maison-Blanche estime que
le MX, un missile intercontinental
doté de dix ogives nucléaires, est
nécessaire pour moderniser l'ar-
senal vieillissant des missiles ba-
listiques américains basés à terre,
tandis que les critiques de cette
arme l'estiment vulnérable a une
«première frappe» soviétique si les
MX sont déployés, comme il est
prévu, dans des anciens silos de
missiles Minuteman.

Le compromis a été mis au
point au cours de deux jours de
négociations entre le sénateur
Nunn (considéré comme un des
experts des questions militaires au
Sénat), les responsables républi-
cains du Sénat et ceux de la Mai-
son-Blanche.

Il prévoit, selon M. Nunn, que
12 MX, au heu des 48 réclamés par

Colombie: I
GENÈVE (ATS). - L'occupation
du siège du Comité international
de la Croix-Rouge, à Bogota
(Colombie), par des guérilleros
du M-19 (nationaliste d'exrême-
gauche) s'est pousuivie hier ma-
tin (heure locale), tandis que le
président de la Croix-Rouge co-
lombienne a été reçu jeudi par
les autorités afin de rechercher
une issue pacifique aux événe-
ments, indique-t-on au siège de
l'institution humanitaire, à Ge-
nève.

Un porte-parole du CICR a
confirmé que M. Gérard Pétri-
gnet , responsable de délégation
pour les pays andins, se trouvait
toujours à l'intérieur des locaux
du CICR, aménagés dans l'im-
meuble abritant le siège de la
Croix-Rouge colombienne, tan-
dis que sa secrétaire, Francine
Segessmann, avait été libérée,
jeudi en début de soirée.

Il a également confirmé que
l'occupation se déroulait «tout à
fait pacifiquement» - plusieurs
femmes et enfants formant le
groupe des 39 occupants. Le
porte-parole également indiqué
que le CICR avait demandé à la
Croix-Rouge colombienne que
celle-ci s'abstienne de faire in-
tervenir la police.

Selon les dernières informa-
tions recueillies à Bogota par le

tenue jeudi soir, le FPLP a appelé
Amal à «arrêter immédiatement
les effusions de sang, à ordonner
un cessez-le-feu et à faire cesser
toutes manifestations armées au-
tour des camps».

M. Reagan, seront construits l'an
prochain et que 50 seulement
pourront être mis en service selon
le mode de déploiement actuel-
lement prévu. Le déploiement de
missiles supplémentaires nécessi-
terait un autre mode de déploie-
ment.

La proposition du sénateur
Nunn de réduire à 40 le nombre
des MX à déployer avait le soutien
des démocrates au Sénat ainsi que
de plusieurs républicains et avait
toutes chances d'être adoptée par
le Sénat comme amendement au
budget de la Défense. Le Congrès
avait déjà approuvé ces dernières
années, quoiqu'avec une réticence
croissante, des crédits pour la fa-
brication de 42 de ces engins. Au
cours de l'histoire à épisodes de ce
missile, plus d'une trentaine de
modes de déploiement ont été
étudiés.

Un projet, du temps de la pré-
sidence de M. Carter, visait à faire
déplacer 200 MX dans un réseau
d'abris reliés entre eux pour éviter
que l'emplacement exact des fu-
sées puisse être localisé. Le gou-
vernement de M. Reagan avait re-
jeté ce plan et avait finalement dé-
cidé de déployer 100 MX dans des
silos de missiles Minuteman ren-
forcés.

occupation du siège du CICR se poursuit
siège genevois du CICR, les gué-
rilleros souhaiteraient que le
CICR puisse accéder aux zones
de combats afin de procéder à
des évacuations de blessés.

Le M-19 souhaiterait en outre
que le CICR fasse des investi-
gations dans les zones de com-
bats. Le porte-parole a tenu à

PARIS
Jean-Marie Tjibaou condamné
PARIS (AP). - Sur plainte du gouvernement territorial de Nou-
velle-Calédonie, représenté par son président Dick Ukeiwe, la 17e
Chambre correctionnelle de Paris a condamné hier à un an de
prison avec sursis et à 10 000 FF d'amende, pour atteinte à l'inté-
grité du territoire national, le dirigeant indépendantiste calédonien
Jean-Marie Tjibaou , président du FLNKS.

Le procès avait eu lieu le 10 mai en l'absence de M. Tjibaou
mais en présence de Dick Ukeiwe et le jugement avait mis en dé-
libéré. Un jugement longuement motivé qu'a lu le président Emile
Cabie.

Le tribunal a tout d'abord rejeté les arguments de droit soulevés
par le procureur de la République qui estimait la plainte irrece-
vable. Il a ensuite rappelé certains propos tenus à Paris de janvier
à avril par Jean-Marie Tjibaou qui se proclamait «président du
gouvernement provisoire de Kanaky ».

«Nous ne ferons pas de concessions sur notre souveraineté. Il
n'y aura plus de sécurité pour personne sans indépendance.»

Le jugement souligne qu'une loi du 6 septembre 1984, non en-
core abrogée, a doté la Nouvele-Calédonie d'un statut évolutif
prévoyant un référendum d'ici cinq ans. «Ce texte permettait à M.
Tjibaou de souhaiter l'indépendance et de faire campagne en ce
sens, mais il n'a pas choisi cette voie. Peu soucieux d'accepter les
résultats d'un référendum, il s'est comporté comme si l'indépen-
dance était déjà acquise, entendant traiter d'égal à égal avec la
France.»

Le tribunal en conclut que Jean-Marie Tjibaou a porté atteinte
hors des voies légales à l'intégrité du territoire national et qu'il a
commis ce délit, réprimé par l'article 88 du Code pénal, à Paris,
par des propos et sa campagne de presse.

Mais il accorde des circonstances atténuantes «parce qu'aucune
poursuite n'ayant été engagée contre lui par le Parquet , M. Tji-
baou a pu penser qu'il bénéficiait d'une immunité de fait» .

Afrique du Sud: pourparlers
urgents avec l'Angola
LE CAP (ATS/Reuter). - L'Afri-
que du Sud a proposé hier à l'An-
gola d'ouvrir d'urgence des pour-
parlers pour discuter de l'incident
qui a coûté la vie à deux de ses
soldats surpris dans l'extrême nord
du pays.

Dans un communiqué, M. Pik
Botha, chef de la diplomatie sud-
africaine, a déclaré que Pretoria
voulait discuter de la récupération
des corps des deux victimes et
d'un troisième soldat prisonnier
des forces angolaises.

Il a justifié dans le même temps
la présence secrète d'éléments
sud-africains en Angola en affir-
mant que Pretoria avait besoin de
renseignements sur la présence
dans ce pays de maquisards natio-

Le règne des crétins
ROME (ATS/AFP). - Le crétin
s'est multiplié à une croissance
exponentielle dans tous les sec-
teurs de la société italienne, assure
un traité de crétinologie présenté à
Rome par ses deux auteurs, MM.
Carlo Fruttero et Franco Lucentini.

La stupidité d'antan consistait,
pour Schopenhauer, à être inca-
pable d'établir un rapport de cause
à effet. Le propre du crétin d'au-
jourd'hui est de nier systématique-
ment ce rapport, même s 'il lui
tombe sous les yeux.

Dans le sillage de Flaubert et de
l'insondable bêtise de Bouvard et
Pécuchet, les populaires «F et L»
(leur signature commune dans le
quotidien «La Stampa») ont dressé
le catalogue des secteurs où l'idiot,

préciser à ce propos que le CICR
n'a pas pour mission d'enquêter
sur des ruptures de trêves. Et
d'ajouter que le CICR n'était pas
intervenu jusqu'ici étant donné
que la trêve était respectée de
part et d'autre et qu'il n'avait pas
été sollicité jusqu'ici.

Le M-19 aurait également

nalistes nous sud-africains et na-
mibiens.

L'Angola avait annoncé mer-
credi soir que ses forces avaient
intercepté un commando sud-afri-
cain ayant pour mission de saboter
des installations pétrolières dans
l'enclave septentrionale de Ca-
binda, entre le Zaïre et le Congo.
Selon Luanda, deux membres du
commando ont été mes et un troi-
sième a été fait prisonnier.

L'état-major de Pretoria," par
l'intermédiaire de son chef, le gé-
néral Constand Viljoen , a réagi en
affirmant jeudi qu'un de ses com-
mandos en mission d'espionnage
avait disparu dans la région de
Luanda.

naguère individuel et contrôlable,
a proliféré en légions de «cretini»
omniprésents et tout-puissants.
L'ouvrage «La primauté du crétin»
(Ed. Mondadori) est une liste
d'absurdités et de conformismes
quotidiens salués comme autant
de progrès.

Les auteurs dénoncent notam-
ment «l'arrogance du derrière»,
plus pernicieuse que celle du pou-
voir, avec l'irruption massive des
postérieurs de nouveau-nés et au-
tres à la télévision et dans les mass
média. Ou encore: les 2000 lires
(environ 2 f r .  70) de p rime quoti-
dienne pour les employés de mi-
nistère qui arrivent... avec moins
d'une heure de retard.

lancé, du siège du CICR à Bo-
gota, un appel afin que le gou-
vernement reprenne des négo-
ciations avec l'opposition pour
sauver le processus de trêve.

L'activité du CICR en Colom-
bie consiste esssentiellement à
visiter des détenus dits de sécu-
rité.




