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| 80-120 km/h
mm\W\\\ ¦ ISS r-\Contre-attaque

I de l'ACS-Valais
Cette fois, ça y est: la justice sera appelée à se prononcer

sur la légalité des nouvelles limitations de vitesse à 80 et
120 km/h, imposées par le Conseil fédéral sur des bases
qui n'ont rien à voir avec la législation routière.

Comme il en avait manifesté l'intention il y a peu,
l'Automobile-Club de Suisse section Valais, que préside
Me Jean Gay, vient en effet de passer à la contre-attaque.
Au nom d'un des membres du club, «pincé» dans un con-
trôle radar, le service juridique de la section a entamé une
procédure de recours qui pourra, s'il le faut, aller jusqu'au
Tribunal fédéral.

D'ici là, l'ACS-Valais défendra tous ceux de ses /—\
membres qui seraient mis à l'amende pour avoir ( 2 j
transgressé ces limitations dites «écologiques». V_/

DANS CE NUMERO

I 0Iil(BA2lIHUa
Une bande de terre écrasée par la moiteur du Nord-Est

asiatique. Le célèbre 38e parallèle tragiquement violé par
les communistes coréens il y a exactement 35 ans conserve
le souvenir du conflit qui jeta Pyongyang contre Séoul.

Que reste-t-il aujourd'hui de cette guerre, l'une des
premières qui mit directement aux prises l'Est et l'Ouest?
Notre envoyé spécial a pu constater la tension qui
demeure. Entre le Nord et le monde libre, la table reste
presque vide. (Notre photo : le lieu des négociations à
Panmunjom.)

Cette semaine, NF 7 Jours-Magazine vous propose
également un coup d'oeil sur un nouveau club de jeu en
Valais, Ludix, une chronique automobile, l'historique des
chevaliers de Malte , de la vidéo, de la SF et les rubriques
habituelles chaque samedi au rendez-vous. NF 7 Jours-
Magazine, avec ses jeux sympas et ses précieux programmes
télévision, le meilleur allié pour une semaine de détente.

Le salut à Tété

Drame du Heysel
• LA FÉDÉRATION

BRITANNIQUE
SÉVIT

• MATCH BIDON? /O
M. Daina dément V3/

FORCES MOTRICES
VALAISANNES
Des échéances /JN
capitales V3/
LUNDI
Ouverture de la session zO\
d'été des Chambres V*'J

Habitant des hautes monta-
gnes (jusqu 'à 3000 mètres)
l'accenteur alpin vit dans la
joie le retour des beaux jours .
Ceux-ci commenceront à di-
minuer dans trois semaines ,
certes; ce n'est pas une raison
pour manquer de saluer ce
juin tout neuf...

Photo Olivier Rossier

Daihatsu
Rocky Turbo

Convois
de fonds

I en France t __^
5 MORTS, 4 BLESSÉS EN 2 JOURS
De l'arme de poing au tube-roquette !
MARSEILLE (ATS/AFP). -
Trois attaques à main armée
contre des transports de fonds
ont fait cinq morts, dont deux
policiers, et quatre blessés,
jeudi et vendredi en France.

Trois convoyeurs ont été
blessés hier dans l'attaque
d'un fourgon blindé à Avi-
gnon; les malfaiteurs ont
réussi à s'enfuir.

Attaque à l'arme lourde, hier, près de Marseille. Deux convoyeurs tués, un autre blesse

Quelques heures aupara-
vant, dans la banlieue de Mar-
seille, une attaque à l'arme
lourde (roquette ou grenade)
contre un autre fourgon de la
même société avait fait deux
morts et un blessé grave. Trois
ou quatre malfaiteurs ont fait
sauter le transport de fonds,
qu'ils suivaient en voiture, en
jetant sous ses roues un engin

explosif. Ils se sont emparés de
plusieurs sacs contenant des
valeurs avant de s'enfuir.

Jeudi à Paris, l'attaque d'un
fourgon blindé avait fait trois
morts. Xes malfaiteurs, tou-
jours en fuite après avoir raflé
environ 40 millions de francs,
avaient bloqué le fourgon avec
des voitures avant de tuer un
convoyeur et deux policiers.

VOTATIONS FEDERALES DU 9 JUIN

Quand commence l'être humain?
Au commencement, c'est-

à-dire à la conception. La vé-
ritable naissance, c'est là qu'il
faut la voir. C'est alors qu'un
être nouveau entame son exis-
tence. C'est cet être-là, le
même et pas un autre, qui
dans quelques mois viendra au
jour et poursuivra , hors du sein
maternel, cette vie qui est la
sienne, la même, depuis le tout
premier début. Il n 'y a jamais
de passage de témoin, point de
coureurs qui se relaient: c'est
le même coureur - celui qui
est parti - qui continue sa
course jusqu 'au terme.

Cette réalité que l'intuition
devinait et que la raison s'es-
sayait à démontrer, demeurait

cependant sous le voile du
mystère. Ce voile est aujour-
d'hui levé. Les progrès extra-
ordinaires des sciences mettent
aujourd'hui sous nos yeux ce
qui était jusque-là caché.

La biologie en effet ne croit
pas, ne suppose pas, ne pré-
sume pas que l'être humain
commence à la conception :
elle l'affirme et le démontre.
Elle dit comment et pourquoi,
dans cet œuf fécondé, se tient
déjà tout l'être qu'il deviendra:
avec la couleur de ses yeux et
de ses cheveux, avec son pro-
pre groupe sanguin, son sexe,
sa taille. Il lui faudra certes du
temps pour devenir ce qu'il
est, comme il en faut à la fleur

pour déployer sa corolle. Il lui
faudra sept ans pour parfaire
son cerveau et bien plus pour
s'épanouir en homme ou en
femme capables de transmet-
tre la vie.

Que l'être humain com-
mence à la conception ne peut
plus être nié que par des igno-
rants.

Aussi bien ne le nie-t-on pas.
On prétend distinguer. Distin-
guer entre la vie de l'embryon
ou du fœtus et la vie d'un
adulte en pleine santé. On
parle de vie purement physio-
logique pour l'opposer /^"N.
à une vie vraiment hu- ( O 1
logique pour l opposer f ~ ^
à une vie vraiment hu- ( 2 )
maine. \̂ S

Roger Lovey

Demain c est
dimanche

Dans la rose je vois Dieu.
Dans le rayon de soleil, dans
la pluie qui me trempe, dans
la nuit noire, dans le quart
de lune où se suspend
l'étoile du matin, dans l'in-
fini constellé, je vois Dieu.

Je le vois dans le chantier
d'en face , où des hommes,
aux machines, travaillent
dangereusement pour leurs
familles et pour la vie des
hommes ; ainsi dans tous les
chantiers et toutes les usines
du monde, et les champs
et la forêt et le sous-sol
et même l'air et l'espace.

DIEU
EST AMOUR
Partout ou l'homme peine
pour des hommes.

Je le vois dans les hôpi-
taux, les camps, le désert, la
guerre même, partout où
l'homme souffre et se dé-
voue et donne sa vie.

Je le vois cruellement
dans mon cœur à l'heure où
il se sépare de Dieu...

Je vois. Je ne vois pas.
Toutes les créatures me
montrent Dieu, toutes me
cachent Dieu.

Alors Dieu descend. Dieu
envoie son Fils me parler de
lui. Et son Fils n'est plus vu.
«Il vous est bon que je m'en
aille.»

— Nous ne savons pas où
tu vas, comment trouve-
rions-nous le chemin?

— Je suis le Chemin, la
Vérité et la Vie. Personne ne
vient au Père si ce n'est par
moi. Si vous m'avez connu,
vous connaîtrez aussi mon
Père; dès à présent vous le
connaissez, vous l'avez vu.

— Seigneur, montre-no us
le Père et cela nous suffit.
- Celui qui m'a vu a vu le

Père. Je suis dans le Père et
le Père est en moi. Si vous
m'aimez, vous garderez mes
commandements, et je prie-
rai le Père et il vous donnera
un autre Défenseur afin
qu 'il soit avec vous à ja-
mais: l'Esprit de Vérité. Re-
cevez-le et vous le connais-
sez parce qu 'il demeure en
vous... Si quelqu 'un m'aime,
il gardera ma Parole et mon
Père l'aimera et nous vien-
drons à lui et nous ferons
notre demeure chez lui.

La Sainte Trinité, c'est le
mystère même de Dieu. On
n'étudie pas, on n'explique
pas le Mystère, on le vit. Le
Mystère de Dieu, c'est que
DIEU EST AMOUR.

Dieu est le Père qui crée
et conserve par amour, il est
le Fils qui nous sauve parce
qu'il nous aime, il est
l'Amour même, l'Esprit
d'amour répandu dans nos
cœurs pour aimer Dieu et le
prochain.

«Mes bien-aimés, aimons-
no us les uns les autres, car
l'amour vient de Dieu, et
quiconque aime (en Dieu)
est né de Dieu et parvie nt à
la connaissance de Dieu.»

«Qui n'aime pas n'a pas
découvert Dieu, puisque
Dieu est A mour. » MM
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Présidence de Monthey

PARTICIPATION
MONTHEY (JBM). - Jeudi et
hier les électeurs montheysans
se sont rendus aux urnes pour
élire le président de la ville. Les
bureaux de vote seront encore
ouverts aujourd'hui et demain.
Hier soir, sur les 6555 électeurs
inscrits, 1373 avaient voté (410
jeudi et 963 hier) . Cela donne
une participation provisoire de
20,95%.

 ̂ : J

80-1 20 km/h

L'ACS-Valais contre-attaque

SOUTIEN AUX INITIATIVES

Ainsi que cela avait été annoncé lors de son as-
semblée générale, le 19 avril dernier, l'Automobile-
Club de Suisse section Valais, que préside Me Jean
Gay, a décidé de faire trancher par les tribunaux
le problème des limitations de vitesse à 80 km/h
sur les routes et 120 km/h sur les autoroutes.
L'ACS-Valais conteste en effet la légalité de ces
limitations, introduites dans un but totalement
étranger à ceux de la législation routière.

Cette opposition est entrée récemment dans sa
phase concrète, lors d'un contrôle de vitesse opéré
par la police cantonale sur une route valaisanne. A
cette occasion, un membre de l'ACS-Valais s'est
mis en contravention en roulant à 90 km/h. La
faute a été dûment constatée et l'affaire transmise
au service juridique de la section, qui a déjà com-
muniqué au Département cantonal des finances le
refus du contrevenant de payer son amende.

L'ACS-Valais attend actuellement la suite de la
procédure; mais d'ores et déjà, il est déterminé à
aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au Tribunal
fédéral s'il y a lieu.

Dans l'intervalle, le comité de la section rap-

pelle que les acéistes qui seraient mis à l'amende
pour avoir transgressé l'une de ces deux limita-
tions dites écologiques - dans les limites bien sûr
de l'ancien régime des 100-130 km/h - sont invités
à s'adresser au service juridique du club, qui s'oc-
cupera gratuitement de leur dossier.

Vignette et taxe poids lourds:
En ce qui concerne la vignette, on sait que

l'ACS-Valais conteste en particulier le principe de
la double imposition frappant les détenteurs de
plaques interchangeables. Là également, il a en-
trepris de porter l'affaire devant la justice, et la
procédure suit son cours.

Par ailleurs, le comité de la section, unanime, a
décidé de soutenir les initiatives contre la vignette
et la taxe poids lourds; il a chargé ses délégués de
le faire savoir aux organes centraux de l'ACS , qui
auront à se prononcer prochainement sur ce sujet.

Automobile-Club de Suisse
Section Valais

HOPITAL DE SIERRE

Un visage neuf d'ici cinq ans

Grande fête
du légume
à Châteauneuf

Elaboration du
catalogue des besoins

SIERRE (am). - Hier soir se tenait à Sierre l'assemblée générale
de l'hôpital d'arrondissement. Durant cette séance, présidée pour
la dernière fois par M. André Zufferey, il s'agissait notamment
d'élire les membres du nouveau conseil d'administration, autres
que ceux nommés par la commune de Sierre. De même, il était
question de l'état des travaux du programme de construction de
l'unité de soins aigus. Deux points importants qui feront donc
l'objet de notre propos aujourd'hui. Dans notre prochaine édi-
tion, nous vous présenterons la gestion 84 de l'hôpital de Sierre
ainsi que les comptes s'y rapportant.

Une nouvelle
composition

Composé de neuf membres, le

Ils seront nombreux ceux
qui se presseront, aujourd'hui
dès 10 heures, à la journée
suisse du légume.

Cette grande fête familiale et
didactique se déroule sur le
domaine de l'Ecole d'agricul-
ture de Châteauneuf. Des
stands d'information, des vi-
sites commentées, un fantas-
tique marché de produits du
Valais, ainsi qu'une possibilité
de déguster vins et grillades à
des prix avantageux séduiront
tous les visiteurs.

Une manifestation placée
sous le signe de la bonne hu-
meur, qui mérite votre passage.
Vous ne le regretterez pas!

Ariane Alter

conseil d'administration de l'hôpi-
tal de Sierre compte cinq membres
désignés par la commune et quatre
par l'assemblée générale. Six per-
sonnes s'annonçaient démission-
naires. Il s'agit de MM. André
Zufferey, Yvan Rouvinez , René
Genoud, Roger Epiney, Pierre-
Michel Bonvin et du Dr Joseph
Barras. L'assemblée acclamait hier
pour les remplacer, MM. Jérémie
Robyr pour la Louable Contrée,
Jean-Pierre Clivaz pour la Noble
Contrée, Germain Melly pour le
Val d'Anniviers et Edouard Dela-
laye pour la plaine, ces trois der-
niers remettant d'ailleurs leur
mandat à disposition.

Quant à la commune de Sierre,
elle sera désormais représentée par
MM. Stéphane Balmer, Gilbert
Berthod , Alain Cordonier, Francis
Pont et René Bongi. La désigna-
tion du président appartient au
conseil d'administration et inter-
viendra ultérieurement.

Dans son optique de préparer un
dossier de construction concernant
l'unité pour soins aigus, le conseil

d'administration de l'hôpital de
Sierre, par la voix de M. Zufferey,
informait hier l'assemblée de
l'achèvement du catalogue des be-
soins. Une étude qui peut en fait
faire office de document de base
précis et complet en vue du con-
cours d'architecture . Celui-ci
pourrait d'ailleurs être - lancé
d'emblée et l'attribution des prix
intervenir d'ici la fin de cette an-
née. Les débuts prévisibles de
cette construction seraient ainsi
portés à 1987. Et en 1990-1991,
l'hôpital de Sierre, aujourd'hui au
dernier rang des établissements
valaisans, pourrait retrouver son
vrai visage.

50 millions ont d'ores et déjà été
prévus pour Sierre dans la plani-
fication hospitalière.

La construction d'une unité
pour soins aigus semble en con-
séquence bien amorcée.

De 8805 m2 actuellement, la
surface passerait à 12 620 m2, au-
trement dit l'on bénéficierait d'une
augmentation de 43%.

En incluant l'infrastructure de la
clinique Sainte-Claire, Sierre
compterait donc 105 chambres en
soins aigus (75 à 2 lits et 30 à 1 lit)
ainsi que 407 locaux annexes. Le
total des pièces s'élèverait donc à
512. 248 couchettes seraient en
outre aménagées dans le bloc opé-
ratoire.

D'ici cinq ans, avec une infra-
structure hospitalière adaptée aux
besoins actuels, la cité du soleil
retrouverait conséquemment sa
juste place. Une place en fait digne
de sa région et de ses habitants ! Et
l'on ne peut que s'en réjouir.

VOTATIONS FEDERALES DU 9 JUIN
Quand commence l'être humain?
CuitA fia lo luamlàra n«nnl
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«La vie de l'homme se réduit-elle
au seul fonctionnement physio-
logique de l'organisme ou impli-
que- t-elle une certaine qualité:
l'intégration sociale, la liberté, la
conscience, l'autodétermination,
qui constituent la dignité de
l'homme?» (Brochure «Un droit à
la vie hypocrite»).

On pourrait disposer de la pre-
mière, la seconde seule serait res-

pectable. Pas de droit à la vie, et
donc pas de protection, pour ces
êtres qui ne présentent pas des
qualités de vie jugées suffisantes.

Sait-on ce que l'on écrit? Me-
sure-t-on les conséquences de ces
affirmations? Le passage que j'ai
cité justifie purement et simple-
ment une certaine action «Gna-
dentot» qu'ordonna voici qua-
rante-cinq ans, un certain Hitler
de sinistre mémoire, pour éliminer
les aliénés déclarés médicalement

incurables. Des aliénés dépourvus
en effet d'intégration sociale, de
liberté, de conscience de soi,
d'autodétermination, ou jugés tels.
Sans qualité de vie. Et ce fut le
premier Dachau, les premières
chambres à gaz. Rappelons le titre
de la première loi d'Hitler en ce
domaine où l'on prétend distin-
guer entre vie et vie: «loi sur la
prévention d'une descendance hé-
réditairement malade».

La leçon n'a donc pas suffi?
Oublie-t-on que les mêmes idées
s'incarnent en mêmes conséquen-
ces?

Si le droit à la vie n'est pas
donné du seul fait qu'on est un
être humain; si ce droit n'est pas
celui du malade comme du bien-
portant, du géant comme du nain,
du handicapé comme de l'Appo-
lon, du bébé vagissant comme du
vieillard impotent; si ce droit ne
colle pas à l'être humain de son
début à sa fin pour le protéger
comme une cuirasse snvicîhlp.
alors craignons l'invasion des
puissances de mort qui rampent
déjà aux portes de nos cités.

Roger Lovey

Elle succombe
à ses blessures POLITIQUE HOSPITALIÈRE
YVORNE (rue). - Jeudi a Yvorne,

=S5££& CORRECTIONS INDISPENSABLES
par une moto à laquelle elle venait
de couper la route (NF d'hier). BRIGUE (lt) . - Dans le cadre mise en évidence, touchant à la

Souffrant d'un enfoncement de d'une conférence de presse tenue conception de la politique hospi-
la boîte crânienne, elle avait été hier en présence de MM. Alfred talière.
transportée au CHUV, à Lau- Escher, président de l'Hôpital de Les conditions imposées à nos
sanne. C'est dans cet établisse- Brigue, Richard

^ 
Clausen et Anton établissements hospitaliers ne leur

ment qu'elle a succombé à ses Arnold , délégués des communes permettent plus de joindre les
blessures, hier vers 14 heures. , de Brigue et Naters, ainsi que du deux bouts. Une commission in-

La police cantonale vaudoise directeur Emile Calame et du mé- < terparlementaire a d'ailleurs été
lance un appel aux éventuels té- decin-chef Charles Arnold de chargée d'étudier la question et de
moins de cet accident. Ces der- l'Hôpital de Brigue, l'absolue né- fajre rapport au Conseil d'Etat. On
niers peuvent appeler le poste cessité d'apporter des corrections souhaite une solution dans les plus
d'Aigle, tél. 025/26 21 21. dans le domaine économique a été brefs délais possible. D'amers re-

proches ont ete adresses aux cais-
ses-maladie. Chaque fois que leurs
cotisations augmentent, elles le
mettent sur le dos de l'hôpital.
Depuis 1983 pourtant, les prix for-
faitaires des établissements hos-
pitaliers n'ont pas changé, alors
que les caisses-maladie, elles, ont
augmenté leurs cotisations d'une
manière considérable. Le docteur
Charles Arnold s'est ensuite livré à
des comparaisons d'ordre éco-
nomique fort intéressantes.

Nous y reviendrons.

. IComplètement... «foot

CIBA-GEIGY MONTHEY
68 millions d'investissements
MONTHEY (cg). - Par le journal
interne de cette grande industrie
chimique à Monthey, nous appre-
nons que les investissements ins-
crits au budget pour les oeuvres
dont les crédits sont déjà accordés
ainsi que des projets dont la réa-
lisation n'est pas assurée attein-
dront en 1985 le montant de 68
millions pour l'usine de Monthey.

Dans «L'Alambic» - c'est le titre
du journal - M. Renck , nouveau
chef du secteur projets et main-
tenance du département techni-
que, précise qu'une partie des
sommes concerne des projets déjà
en cours en 1984, dont la réalisa-
tion de la nouvelle installation de
production de phosgène, la res-
tructuration des têtes de fours
d'incinération , divers projets aux
matières plastiques, ainsi qu'au
département agriculture, qui con-
somment un nombre respectable
de millions sans être spectaculai-
res.

En 1985,. sont inscrites au bud-
get les sommes concernant la mo-
dernisation du magasin automa-
tique , une nouvelle méthode de
traitement des eaux résiduaires
(Nassox), soit l'oxydation par voie
numide , le lavage des fûts et wa-
gons-citernes, la récupération
d'énergie au bâtiment 423, l'assai-
nissement du stockage du chlore ,
l'augmentation de capacités aux

matières plastiques, diverses res-
tructurations de bâtiments ainsi
que des assainissements écologi-
ques, la seconde cellule de la dé-
charge de Collombey-Muraz, un
nouveau centre automatique, pour
les plus importants projets.

Qu'est-ce que la Nassox?
Ce procédé d'épuration consiste

en une oxydation en phase
aqueuse ou suspension aqueuse, à
l'aide de l'oxygène de l'air, à hau-
tes pressions et à hautes tempéra-
tures. Elle permet, dans certains
cas, de remplacer l'incinération
dans les fours. La première instal-
lation de ce type est en service de-
puis trois ans avec succès à la
Schelde Chemie à Brunsbuttel.
Elle a été développée par la CIT de
Bâle. Un grand projet pour la réa-
lisation d'une telle installation et
donc l'étude pour l'usine de Mon-
they, le vœu .d'investissement
ayant été accepté par le conseil
d'administration.

TELL QUEL

Quel droit à la vie?
«Tel Quel», vendredi soir, pro-

posait une émission spéciale con-
sacrée à l'initiative sur le droit à la
vie, mettant face à face partisans
et adversaires, ainsi qu 'un public
formé de jeunes de 16 à 20 ans.

Parfaitement présidé par Do-
minique Hupp i, ce débat était do-
miné par les prises de position mé-
dicales du professeur Cerletti, pré-
sident de l'Académie suisse des
sciences médicales. En fait
d'autorité reconnue par tous, il ne
fait aucun doute que la vie com-
mence sur le plan biologique dès
la conception, mais que personne
ne peut dire à quel moment se dé-
veloppe le système nerveux de
l'homme, qui est le p rincipe même
de son existence. De même, en ce
qui concerne la fin de la vie, M.
Cerletti souligne qu 'il n'existe pas
de définition de la mort naturelle,
dès lors que le devoir des médecins
est d'assister les malades dans
leurs derniers instants et de ne pas
prolonger la douleur.

Du côté des partisans, on trou-
vait le professeur Giovannini, an-
cien recteur de l'Université de Fri-
bourg, Mme Marie-Laure Beck,
députée genevoise, et M. Vital
Darbellay, conseiller national va-
laisan. Pour ce dernier, face à la
violence ou au commerce des em-
bryons, il faut inscrire dans la
Constitution des lignes directrices.
Mais le Parlement ne serait pas
contraint de légiférer sur des sujets
tels que le suicide ou la contra-
ception. Par contre, le texte de
l'initiative permettrait de ne pas
accepter des propositions comme
celles qui furent présentées à Zu-
rich de mettre f in à la vie des

vieillards, qui étaient sans espoir
de guérison. L'avortement -
comme c'est déjà le cas dans la
définition du code pénal - ne serait
autorisé qu 'en cas de danger pour
la santé de la mère; mais le texte
proposé permettrait encore d'au-
tres exceptions.

Pour les adversaires, le conseil-
ler national genevois Jacques-Si-
mon Egg ly en tête, cette initiative
est inutile; elle est surtout source
de profondes divisions entre
croyances et responsabilités inti-
mes, qui varient d'un canton à
l'autre. Le lien entre le droit et les
Valeurs fondamentales ne peut
exister que lorsqu'existe un con-
sensus social et national. A l'évi-
dence, celui-ci n'existe pas en ce
qui concerne le moment du début
de la vie et la question de l'inter-
ruption de grossesse.

J 'imagine que les réalisateurs de
l'émission ont dû être déçus du peu
de participation des jeunes. Quatre
questions en tout. Le problème de
la mort les touche peu. La ques-
tion des enfants désirés ou pas leur
importe davantage. Mais on ne
saurait tirer de ces quelques re-
marques des conclusions définiti-
ves.

Nous nous garderons de con-
clure puisque c'est au peup le
suisse de décider, le 9 juin pro-
chain, s 'il entend se donner les
instruments constitutionnels qui
permettraient éventuellement aux
Chambres fédérales de légiférer
dans des domaines où la science,
ces dernières années, a fait des pas
de géant.

P.-E. Dentan

Invitation
de l'association
Oui à la vie
SION. - En vue des votations
du 9 juin , lundi soir, à 20 heu-
res, dans la grande salle sous
l'église de Saint-Guérin, tous
les membres du Valais central,
les sympathisants et... les hé-
sitants sont cordialement in-
vités à venir voir la projection
du film «Le cri silencieux» .

Des personnalités hautement
qualifiées seront présentes
pour répondre à toutes les
questions d'ordre médical, ju-
ridique ou religieux qui pour-
raient se poser.

Cette soirée d'information
sera gratuite et ne dépassera
pas une heure et demie.

Nous souhaitons vous ac-
cueillir très nombreux.

Le comité

• NYON (ATS). - Attraction
sans précédent au Musée du Lé-
man, à Nyon, à dater de samedi:
dans un aquarium géant composé
de trois bassins et contenant près
de 40 000 litres d'eau douce, tous
les poissons des eaux lémaniques
évolueront sous les yeux des visi-
teurs, dans un décor évoquant les
fonds lacus..;3 , avec une végéta-
tion aquatique. L'un des bassins,
contenant à lui seul 25 000 litres
d'eau, est l'un des plus grands
connus en Europe; il peut héber-
ger perches, feras, brochets, om-
bles, truites et autres espèces. i
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montrant comment bénéficier du paiement
anticipé de 3x25*000 frailCS en espèces

grâce à cette assurance viH
75*000 f rancs d'argent compt ant que vous ne devrez jamais rembourser (tout en restant assuré à 100%

j usqu'à la date d'exp iration du contrat) et dont vous disposerez soit p our acquérir des meubles ou une voiture,
soit p our f inancer les études de vos enf ants ou vos vacances. Et, en cas de mort

accidentelle, votre f amille touchera même un cap ital supplémentaire de ÎOO'OOO f rancs de la p art de Fortuna.

Versement Fr.100'000

• Salaire garanti en cas
d'incapacité de gain

Aujourd 'hui, beaucoup de person-
nes se font verser, par anticipa-
tion, le capital qui leur est dû à

l'âge de 60 ans, an 4 paiements partiels
tous les 5 à 10 ans. Pourquoi?

C'est quand il est jeune qu'un ménage a géné-
ralement le plus besoin d'argent pour acquéri r
des meubles ou une voiture , pour payer les
études des enfants ou un séjour à l'étranger de
l'un d'eux. De plus des parents utilisent une
partie du capital assuré pour s'offrir un magni-
fique voyage autour du monde qu 'ils n'au-
raient normalement pu faire qu 'au terme de
toute une vie d'économies.

Le Plan d'assurance vie Fortuna 4x4
vous verse par anticipation des fonds
que vous n'aurez jamais à rembourser.
Fortuna a conçu le plan d'assurance vie 4x4
parce qu'elle connaît parfaitement les désirs et
les besoins de ses clients. Ainsi , pendant la
durée de votre contrat d'assurance vie, le capi-
tal assuré vous sera payé en 4 versements par-
tiels à des périodes égales.
Cet argent vous appartiendra et ne devra
jamais être remboursé.

Et c'est la que réside
votre principal avantage

Même si les 3A du capital assuré vous ont déjà
été versés, vous êtes toujours assuré à 100% jus-
qu 'à l'expiration du contrat.
Ainsi , dans l'hypothèse d'une mort prématu-
rée du chef de famille les siens toucheront de
toute façon la totalité du capital assuré.

Quelle somme d'argent recevra, par
exemple, cette personne?

Si, à 28 ans, vous souscrivez une police d'assu-
rance vie d'un montant de Fr. ÎOO'OOO -, payable
à votre 60ème anniversaire , et si vous désirez le
double paiement pour mort accidentelle , vous
toucherez les montants suivants:

1er versement* Fr.25'000.- après 8 ans
2ème versement* Fr.25'000.- 8 ans plus tard
3ème versement* Fr.25'000.- 8 ans plus tard
4ème versement* Fr.25'000.- 8 ans plus tard
*en espèces plus participation aux excédents

N'est-ce pas là pour vous et votre famille une
occasion unique de jouir de la sécurité jus qu'à
un âge avancé tout en touchant suffisamment
d'argent pour financer d'importants achats,
l'éducation de vos enfants ou de grands voyages
- et ceci alors que vous êtes jeune , et non seule-
ment lorsque vous aurez 60 ou 65 ans?

Le Plan 4x4 de Fortuna a également
tout prévu pour votre famille.

Si vous deviez décéder des suites d'un accident
pendant la durée du contrat d'assurance vie,
votre famille recevrait le double du capital ga-
ranti. Dans le présent exemple, la famille tou-
cherait les montants suivants:
(capital assuré Fr. ÎOO'OOO.-)

Versements anticipés Fr. 75'000
Capital garanti Fr.100'000
Majoration du capital pour Fr.100'000
décès accidentel

Par conséquent , peu importe le montant des
fonds reçus par anticipation de la part de For-
tuna. En cas de décès, votre famille touchera de
toute façon la totalité du capital assuré et même
le double en cas de mort accidentelle.
Vous disposez encore d'autres moyens

pour rendre votre assurance plus
efficace et l'adapter à vos désirs.

Libération du paiement des primes en cas d'incapacité de
gain par suite de maladie, d 'accident ou d 'invalidité.
Dans ce cas, également, le Plan 4x4 a prévu le
nécessaire. A compter du 91ème jour, vous êtes
libéré du paiement des primes de votre assu-
rance vie. Et pourtant , vous restez assuré à 100%
pour la même somme.

En cas d'incapacité de gain partielle ou totale,
Fortuna vous garantit un revenu du montant de
votre choix. Cette couverture supplémentaire
assure à votre famille un revenu certain , même si
une maladie ou un accident vous empêche de
travailler.

• Fonds nécessaires
pour le paiement

V exempte: Mariage
A l'âge de 28 ans, un jeune homme contracte le Plan 4x4

avec double capital en cas de mort accidentelle. Il se marie à
36 ans. Ayant lui-même financé sa formation professionnelle ,
il dispose actuellement de peu d'économies. Mais grâce au
Plan 4x4 , Fortuna lui verse maintenant le premier quart du
capital assuré , soit Fr.25'000.-. Ce montant permet ainsi de
financer le voyage de noces et l'installation du jeune ménage.

Accession
2 exemple : à la p rop riété

Un père de famille souscrit le Plan 4x4  à l'âge de 30 ans.
A 46 ans, c'est-à-dire 16 ans plus tard, voulant construire une
maison pour les siens, il lui faut absolument Fr. 50'000.- pour
acheter le terrain. Or, il peut à présent demander le versement
de la deuxième tranche de Fr.25'000.-, qui s'ajoutera au
premier paiement anticipé de Fr.25'000.- touché 8 ans plus
tôt; il dispose ainsi de Fr. 50'000.-au total. L'assurance vie a
ainsi constitué la première pierre de la nouvelle maison de
cette famille.

3ème exempte : Education
La fille aînée d'une famille commencera ses études dans

trois ans. Auparavant , le père voudrait l'envoyer faire un
séjouren Angleterre poury apprendre la langue. Grâce à For-
tuna, ce chef de famille peut demander le versement de la
3ème tranche de Fr.25'000.- du Plan 4x4.  Plus rien ne s'op-
pose à présent aux études linguistiques et universitaires de
sa fille.

4emeexempte: Gra/îfis voyages
A l'occasion de leur 60ème anniversaire, les parents sou-

haitent ardemment faire un voyage autour du monde. Les
enfants ayant tous quitté le toit familial, le 4ème versement
du Plan 4 x 4  leur permet enfin d'entreprendre le voyage de
trois mois tant désiré.

FORTUNA
Compagnie d'Assurances sur la vie Zurich

Total des versements Fr. 275'000

Ŵ ^MMMW^k.; ass^--i»-«w^î iBHB"'»* »
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des frais d'hospitalisation
Les revenus sont souvent insuffisants pour payer
les frais très élevés d'une hospitalisation prolon-
gée, ainsi que les honoraires des médecins.
Grâce à l'indemnité d'hospitalisation, vous
pourrez avoir recours aux meilleurs médecins et
bénéficier des soins des services privés des hôpi-
taux.

• Votre famille recevra le double de la
somme assurée en cas de mort par
accident

• Votre capital assuré augmente
régulièrement grâce à la participation
aux excédents dont vous profitez.
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Demande de renseignements
Par ailleurs, veuillez me donner de plus amples

plan d'assurance vie 4x4info rmations sur votre
avec paiement anticipe. Je m'intéresse à la formule
suivante de capital payé par anticipation en 4 verse
ments partiels:
Veuillez cocher la variante désirée

FORTUNA
¦ Compagnie d'Assurances sur la vie,
¦ Freigutstrasse 12, 8027 Zurich

- /Veuillez cocher la variante désirée: H

? sfr. 100 000 Dsfr. 60*000 D sfr.20 000
D sfr.80'000 D sfr. 40 000 D sfr. 10 000
D Monsieur D Madame D Mademoiselle

Nom . __^

Date de naissance: Jour Mois Année

Rue _L_
No post./Lieu 

Veuillez envoyer ce bulletin de demande dès aujourd'hui à l'adresse suivante,
sans ajouter d'argent:

Prénom 

Téléphone

J&& âgHznasiiïeà
/VM&cmen/tz/eà

!"• garantie Fortuna garantit de vous
payer le capital assuré en 4 versements par-
tiels effectués à périodes égales, corres-
pondant chacune à un quart de la durée du
contrat. Peu importe l'usage que vous ferez
de ces fonds.

4 garaillloEn cas de décès, Fortuna
garantit de remettre à votre famille l'intégra-
lité du capital assuré, même si les 3A vous ont
déjà été versés par anticipation.

o ÇErEIIllB Fortuna garantit que les
montants touchés d'avance ne devront
jamais être remboursés.

4 garanti© Fortuna garantit que le ca-
pital versé est doublé en cas de décès de
suites accidentelles, grâce à l'assurance
complémentaire de mort par accident.

0 garanti© Fortuna garantit que le
montant des primes du Plan 4 x 4  ne sera
jamais majoré. « >

ÀAXLo-^
\ M.Zellweger

Offre spéciale j
valable seulement '-»jusqu'au., g g.O**
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Messes et cultes
SIERRE SION

CONTHEY

SAINT-MAURICE

MARTIGNY

MONTHEY

HÉRENS

ENTREMONT

Juin, où le soleil se couche à
peine et traîne son crépuscule
sous l'horizon septentrional. A lain

Un menu
Radis
Rôti de veau
Pâté de pommes de terre
Fraises

Le plat du jour:
Pâté de pommes de terre

Pour quatre personnes: pâte brisée;
800 g de pommes de terre, 2 gros oi-
gnons, 150 g de poitrine fumée, 100 g
de crème fraîche , sel, poivre moulu.

Pelez les pommes de terre, décou-
pez-les en tranches épaisses d'un
demi-centimètre d'épaisseur, faites-
les blanchir 5 minutes à l'eau bouil-
lante et salée, égouttez-les et laissez-
les refroidir. Pelez les oignons et ha-
chez-les.

Découpez la poitrine fumée en pe-
tits lardons. Préchauffez le four
(180°). Prélevez les deux tiers de la
pâte. Etalez-la au rouleau à pâtisserie,
et disposez les pommes de terre en
rondelles par couches successives
avec, entre chaque couche, l'oignon
haché, les lardons, la crème, le sel et
le poivre moulu.

Etalez la pâte restante , recouvrez le
pâté et soudez ensemble les deux
parties, en les roulant. Percez une
cheminée pour laisser échapper la
vapeur durant la cuisson. Dorez la
surface au jaune d'ceuf dilué dans un
peu d'eau. Laissez cuire pendant 50
minutes.

Servez chaud dès la sortie du four.

Pour dimanche
Poires au Grand-Marnier

Epluchez quatre poires. Retirez le
cœur et les pépins sans les abîmer.
Les pocher dans un sirop de sucre
vanillé. Elles sont cuites quand elles
deviennent transparentes. Vérifiez
avec une aiguille à tricoter. Laissez
refroidir puis égouttez. Farcir ces poi-
res avec 100 g de fruits confits hachés
et marines dans un bol avec un petit
verre de Grand-Marnier. Placez au
frais dans un compotier.

Battre un demi-litre de crème avec
125 g de sucre glace et quelques cuil-
lerées de liqueur. Arroser les poires
de cette crème, bien ferme. Garnir de
cerises confites et servir glacé.

Diététique
Alcool et calories:
on n'y pense pas assez!V.. ¦ ¦ J P.W..WW ^«W HHHWM

L'alcool n'est pas seulement dan-
gereux pour la santé, il l'est aussi
pour la ligne. Voici les calories que
contiennent 100 ml de boisson:

Bière brune: 28 kcal; cannette ou
bière bock: 32 kcal; bière forte: 37
kcal.

Cidre brut: 36 kcal.

Vin rouge: 68 kcal; vin rosé: 72 kcal;
vin blanc sec: 66 kcal; vin blanc
moyen: 75 kcal; vin blanc doux: 94
kcal; vin blanc mousseux: 76 kcal.

Rhum ou whisky: 312 kcal; porto:
157 kcal; vermouths: 118 kcal; liqueur:
272 kcal.

Trucs pratiques
Savez-vous éplucher les salsifis?

Chacune d'entre nous sait sûre-
ment combien il est pénible de gratter
des salsifis. Et souvent, les ména-
gères évitent d'en acheter unique-
ment pour cet inconvénient.

A présent, vous n'aurez plus cette
excuse: lavez soigneusement vos sal-
sifis sans les éplucher et faites-les
cuire comme d'habitude. Une fois
cuits, la peau s'enlève très facilement

Votre santé
Je souffre d'herpès. Existe-t-il un
moyen de se débarrasser de cette dé-
sespérante maladie de peau?

Désespérant herpès. Cette affection
virale est aussi décevante par ses ré-
cidives que par le fait qu'il n'existe
aucun traitement efficace à 100 %..

Il y a deux types d'herpès récidi-
vant, celui qui s'attaque de préfé-
rence aux lèvres, à la base du nez et
au menton, et l'herpès génital. Ils res-
surgissent volontiers l'un et l'autre
sous l'influence de nombreux fac-
teurs: fièvre, maladies infectueuses,
rayons ultra-violets, une contrariété,
un traumatisme, la période mens-
truelle.

Les armes: il n'y a plus de vaccin
antiherpès disponible. L'arsenal de
soins se répartit entre traitements
locaux et généraux. Parmi les pre-
miers, les antiseptiques et les antivi-
raux spécifiques d'usage local qui sè-
chent les lésions, préviennent la sur-
infection et peuvent réduire la durée
des pousssées. Les traitements gé-
néraux se divisent en deux groupes,
d'une part les antiviraux au sein des-
quels on classe l'interféron. Mais on
le réserve aux primo-infections her-
pétiques sévères ou aux herpès gra-
ves des personnes dont les défenses
immunitaires sont déficitaires. Il n'est
d'ailleurs pas commercialisé. Les sti-
mulants de l'immunité sont essayés
dans les herpès récidivants, fréquents
et gênants.

Au chapitre de la nouveauté
La date de ponte écrite sur les œufs
français

Aussitôt pondus, aussitôt marques.
A l'initiative d'une coopérative bre-
tonne, la date de ponte sera bientôt
inscrite à l'encre sur les œufs. Ainsi,
les Français, qui en consomment 252
chacun par an, connaîtront la fraî-
cheur exacte de leur future omelette.

Jusqu'à présent, les œufs sont sim-
plement marqués de la mention
«frais» ou «frais extra» , sans autre
détail.

AVER: di 6.45, 9.30.
CHALAIS: sa 18.00, di 10.00.
CHAND0LIN:di9.3Q.
CHERMIGNON: dimanches
et jours fériés, Chermignon-
Oessus: 10.15, Chermignon-
Dessous: 9.00, Ollon: 10.00
et 18.30. La semaine: Cher-
mignon-Dessus: ma 18,15, je
8.00, ve 18.15, sa 18.15;
Chermignon-Oessous: lu 18.
15, me 9.45; Ollon : lu 7.30,
ma 19.30, me 9.45, je 19.30,
ve 19.30. sa 7.30.
CHIPPIS: sa 19.00, 19.00.
FLANTHEY: sa 18.00, di 9.30.
GRANGES: sa 19.00. di 9.30.
GRIMENTZ: semaine 18.00,
di et têtes 10.00 et 19.15.
ICOGNE: sa 17.15.
LENS: ça 18.30. di 9.30.
SAINT-CLÉMENT: sa 8.00.
LOVE: di 10.45.
MIÈGE: sa 18.30, di 9.30.
MONTANA: station: sa 18.
00, di 8.30, 10.00, (saison :
11.30) 17.00, village: sa 19.
30, di 10.15.
CRANS: sa 19.30, (saison) di
9.15 11.15 (saison: 18.00).
CORIN:di 9.00.
MURAZ: di 9.00, ma et ve 19.

NOES: sa 19.15, di 9.30.
OLLON :di 10.00 et 19.30.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00,
di 10.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.
30, 20.00.
SIERRE: Sainte - Croix: sa
17.45, di 8.00, 10.00. 17.45
(en allemand), 19.30. Tous
les soirs à 19.30. Foyer Saint-
Joseph: 9.30 tous les jours.
Sainte-Catherine: sa 18.00,
19.15 (en allemand), 10.00,
11.15, 18.00. Confessions:
veilles de fêtes et du 1er jan-
vier dès 16.30 jusqu'à la
messe et sur demande. Mo-
nastère de Géronde: sa 22.00
vigiles, 24.00 messe, di 9.15
office de tierce et messe, 17.
30 vêpres. Notre-Dame-des-
Marals: domenica ore 9.00
messa in italiano. 18.15 tous
les jours, ve 7.00.
VENTHÔNE: sa 10.30, di 9.
30.
MOLLENS:di9.15.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45, 9.
15.

GRIMISUAT: semaine 19.15.
sa 18.00, di 10.15.
CHAMPLAN: di 9.00, se-
maine 19.15.
SAINT-RAPHAËL: di 20 h.
SALINS: sa 19.00, di 9.45.
LES AGETTES:di 11.00
SAVIÈSE: Salnt-Germaln: lu
19.30, me 19.30. sa 1.30. di
7.30, 10.00, 18.00; Chando-
lln: je 8.00, di 9.00; Ormône:
lu 8.00; Granols: ma 19.30;
Droite: me 8.00; Ensevelis-
sement: 17.00, (les autres
messes du jour sont suppri-
mées, excepté le vendredi)
SION: Cathédrale: sa 18.00;
di 8.30, 10.00, 17.00, 20.00.
Platta : vendredi 18.30, di 10.
00. Uvrler: di 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.
Salnt-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. Bramols :
sa 19.00, di 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. Salnt-Théodule: sa
17.30, di 9.30, 18.15. Dome-
nica ore 10.45 messa in ita-
liano. Chapelle de la Sainte-
Famille: (rue de la Lombar-
die) messe de Saint- Pie V
précédée de la récitation du
rosaire. Di et jours de fête à
7.45. En semaine, tous les
soirs à 18.15. Messe 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. Glèbes: di 8.00.

AROLLA: di 17.30 (en sai-
son).
ANZÈRE: sa 17.30, di 11.15.
SIGNËSE: di 8.50.
EUSEIGNE: di 8.30 (mois
pair), 19.00 (mois 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: di 10.30,
19.30.
MÂCHE: di 8.45 (mois im-
pairs), 19.00 (mois pairs).
BON ACCUEIL: sa 17.30, di
10.00
MASE: sa 19.00 en hiver, 19.
30 en été ; di 10.00 en hiver,
19.30 en été.

NAX: sa 19.15. di 8.30
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di
9.30 à l'église. La Luette: di 9.
301 er et 2e di, 19.00 3e et 4e.
Elson:di 11 .00.
VERNAMIÈGE:di 10.00.
VEX: di 9.30 et 19.30. Les
Collons: sa 17.00, veilles de
fêtes 18.00.

ARDON: sa 19.00; di 10.00 et
17.30.
CHAMOSON: sa 19.15. di 9.
30, 17.30. Chapelle des
Mayensdi 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,
di 9.30. Plan-Conthey: di 10.
30 et 19.00. Ch teauneuf: sa
18.30.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa
19.00, di 9.15. Haute-Nendaz:
sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey:
di 9.00.
APROZ: sa 18.15, di 9.15, 18
15.
VÉTROZ : sa 18.15, di 7.45,
10.00. 18.15.

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.
ISERABLES: sa 19.00, di 9.
30.
LEYTRON : sa 19.00 ; di 9.00.
MARTIGNY: paroissiale: sa
18.00, di 7.30, 9.30, 11.00, 17.
00, en semaine tous les jours
à 8.30 et 20.00. Martlgny-
Crolx: sa 19.00, di 10.00.
Martlgny-Bourg: sa 19.00, di
10.00, 17.30, 19.30. La Fon-
taine: di 8.30.
RAVOIRE: 11.00.
RIDDES: dès le 1.5: sa 19 h
30; di 10.30 et 17.45. Dès le
29.6: sa 19 h 30; di8 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 18.03

ORSIÈRES: sa 18.00 ; di 8.00,
10.00.
PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.
30.
CHEMIN: sa 20.00.
LE CHÀBLE: sa 20.00, di 9.30
et 18.00. La Providence 7.30.

Lourtler: 9.00. Flonnay, en
saison à 10.30, entre-saison
le 2e dimanche du mois.
LIDDES: sa 19.45. di de la
Toussaint à la Fête-Dieu 10.
00; de la Fête-Dieu à la
Toussaint 9.30.
SEMBRANCHER: sa 20.00, di
10.00.
VOLLÈGES: sa 20.00. di 10.
00. Chemin-Dessus: sa 20.
00. Vent: di 8.00. Le Levron:
di 9.30.
VERBIER: Village: sa 20.00 ,
di 9.30. Station: sa 18.00, di
18.00.

ALLESSE:di9.15.
CHATELARD: sa 17.00.
COLLONGES: di 10.30 et
20.00.
DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00, dl 8.00,
10.00.
FINHAUT:di 10.00.
GIÉTROZ: di 8.45.
MEX:di9.30.
SAINT-MAURICE: parois-
siale: sa 18.00, di 11.00, 18.
00. Basilique: di 6.00, 7.00, 9.
00, 19.30. Capucins: di 8.00.
SALVAN: sa Les Marécottes
18.00, di Salvan 9.45. Le Tré-
tlen: di 17.30. Juillet et août:
Le Trétien sa 17.30; Les Ma-
récottes 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 1er 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

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, (10100 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,
17.00àRiond-Vert.
MIEX:di 10.00.
AIGLE: sa 18.00, di 7.30. 9.00
(italien). 10.00, 18.00 église
paroissiale, 9.00 chapelle
Saint-Joseph, 10.00 Mon-Sé-
jour (en espagnol).
LE BOUVERET: paroisse sa
19.30, di 10.30. Monastère
Saint-Benoît: di 9.30, se-
maine 8.00. Collège des Mis-
sions: di 10.30.
LES ÉVOUETTES: sa 19 30.
PORT-VALAIS: di 9.30.

EGLISE
RÉFORMÉE
Sion: 9 h 45 culte et culte des
enfants (garderie).
Saxon: 9 h culte.
Martigny : 10 h 15 culte.
Lavey-Salnt-Maurice: 9 h 45
culte.
Monthey: 9 h 30 culte et culte
des enfants.
Vouvry: 10 h 15 culte des famil-
les.
Le Bouveret: 9 h culte.
Montana: 9 Uhr Gottesdienst
mit heil. Abendmahl; 10 h 15
culte avec sainte cène.
Sierre: 10 Uhr Gottesdienst mit
heil. Abendmahl; 9 h culte avec
sainte cène.
Leukerbad: 9.30 Uhr Gottes-
dienst mit heil. Abendmahl;
10 h 45 culte avec sainte cène.

AUTRES ÉGLISES
Evangetlsche Stadlmlsslon fur
Deutschsprechende , Blanche-
rie 17, 1950 Sion (Telefon
2315 78).
9.30 Uhr Gottesdienst und Kin-
derhort. Dienstag 14.00 Uhr
Frauen-Nachmittag. Freitag
20.00 Uhr Bibelabend. Herzlich
Willkommen.
Centre évangéllque 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-Sion,
chemin des Collines 1.
Dimanche, culte à 9 h 45, avec
garderie et école du dimanche.
Mercredi: étude de la bible el
prière à 20 h. Vendredi : groupe
de jeunes à 20 heures.
- Collombey-Muraz. - Maison
de Lavaltaz, rue des Dents-du-
Mldi , Collombey. - Dimanche
culte à 9 h 45, avec garderie el
école du dimanche. Jeudi:
étude de la bible et prière à 2G
h. Samedi: groupe de jeunes à
20 h.

Chapea u
melon et
chaise de cuir
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Qu'est-ce que cela signifie ?
Ça signifie une liste entière.
Et que veux-tu ?
Je ne sais pas exactement. Il y a

j 'ai dû effectuer une série de contrôles pour l'un de nos
clients, la firme Grayson, de Hollister. Du boulot de routine,
d'accord, mais je me souviens de m'être fait la réflexion que
l'opérateur appelait plus qu'à l'ordinaire. A croire qu'il
tentait de vérifier comment réagissait notre système, tu
saisis ?

— Et alors ? dit froidement Janice.
— Eh bien... ça me paraît bizarre, c'est tout. Or les gens

de Hollister cherchent un fait important, d'où la liste de
noms. J'aimerais comparer ces noms avec les archives pour
contrôler d'éventuels recoupements. Un rien, quoi.

— Tu n es pas exigeant, toi !
— Sincèrement, Janice, j'en ai besoin.
— Et tu as la permission de ta femme ?
— Nous avons passé un accord.
— C'est sûr !
— Ecoute, sourit Harmon, préviens-moi si tu tombes sur

quelque chose ? En priorité, s'il te plaît. C'est une Demande
spéciale et urgente.

C'est tout ce qu il te faut ?

quelques semaines,

Ayant une armée de j ournalistes qui campaient dans son
antichambre, Conway ne voulut pas réunir son Equipe
d'Urgence. Il préféra téléphoner à chacun d'eux pour annon-
cer sa décision d'effectuer le paiement cette nuit comme
requis.

Au conseil, il n'y avait pas eu d'objections sérieuses, pas
même de Burton. L'Equipe d'urgence était résignée à l'iné-
vitable.

Peu après 14 heures, Conway confia à Nance le soin de
rédiger la déclaration qui serait communiquée à la presse
et que le maire en personne lirait à la télévision, à la toute
dernière minute. Conway roula lentement jusqu'aux maga-
sins Grayson, réfléchissant à l'impact qu'aurait sa révélation
sur la ville. Il n'y avait aucun moyen de l'atténuer ou de la
rendre moins sensationnelle.

Curieusement, il n'était pas aussi tourmenté qu'il l'aurait
cru à la pensée que sa carrière allait être sévèrement
compromise par l'événement. Il se consola en se disant qu'il
était du moins heureux en amour.

Eh tous domaines, il fallait une part de chance pour être
le grand vainqueur. Les gagnants, d'un air suffisant, préten-
daient avoir eux-même fabriqué leur chance, mais ce
n'était le plus souvent qu'une illusion réconfortante. Il
fallait du talent et de la volonté, de la dureté aussi pour
tirer profit du destin — mais il fallait aussi éviter la foudre.
Cela, c'était la chance. A sulvre
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M RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Tél. 027/23 30 51-52-Chéques postaux 19-274. Ilf l l  | \ f, |, f f f l  flN\ I Surfaca de compœition d'une page;
RÉDACTION CENTRALE nftwimil nu iiiunurFt 293 x 440 millimètres
André Luisier. directeur; Hermann Pellegrlni. rédacteur ncucriiun uca «nnunut» Corps tondamental: 8(petit).
en chef ; Roland Pulppe et Pierre Fournier. rédacteurs en Publicitas S.A.. Sion, avenue de la Gare 25, téléphone 027/ 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
chef adjoints; Gérald Rudaz et Roger Germanier, édite- 21 21 11. Télex 38 121. 6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.
rlalistes et analystes; Jean-Paul Rlondel, rédacteur de ' ¦' - ¦
nuit ; F.-Gérard Gessler. Michel Plchon, Jean Pignat. DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES TARIF DE PUBLICITÉ
Françoise Luisier, Antoine Gessler (Magazine), Gérald Edition du lundi: le vendredi à 10 heures. Annonces: 79 et. le millimètre (colonne de 25 mm), hauteur
Théodoloz, Hervé Valette, rédacteurs de Jour; Gaspard Edition du mardi: le vendredi à 16 heures. minimale 30 mm.
Zwlssig, rédacteur traducteur; Jean-Marc Theytaz, réd. Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du jour de pa- Réclame»: 3 tr. 25 le millimètre.
stagiaire: Jean-Pierre BShler. Jacques Marléthoz, Gérard rution à 16 heures. Gastronomie: 1 tr. 85 le millimètre.

sMrtits
Chr,Slian M'Che"0d' Phl"Ppe Mly' rédaoteure Avis mortuaires: la veille du |our de parution (usqu'à AvI» mortualrw: t ir. 16 le millimètre (colonne de

17 h 30 (en dehors des heures de bureau ils peuvent être 45 mm).
SERVICE DE PUBUCrrÉ transmis directement à la rédaction du journal, téléphone Rabais de répétition
Publicitas S.A., Sion. 027/23 30 51 Jusqu'à 23 heures). sur ordres termes et sur abonnements d'espace.
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"\ 16.00 Reportage du match de 14.30 Le dimanche littéraire 12.00 Dimanche-midi

DAM A MTlU DODI \ football 15.15 Festivals et concours 12.30 Journal de midi
ItUlVlAlM L)El rtOltl J Irlande - Suisse à Dublin sous leur bon jour 13.30 Le coin du dialecte

' 18.00 Journal des sports Les meilleurs moments des 14.00 Arena: théâtre
plus titres de l'actualité concours et festivals inter- 15.25 env. Sports et musique

Informations toutes les heures 18 30 Soir-Première nationaux 18.00 Magazine régional
(sauf à 10.00, 19.00, 22.00 et 18.45 Votre disque préféré B. Bntten 18.30 Journal du soir
23.00) et à 12.30 et 22.30 20 02 Du côté de la vie 17-05 L'heure musicale 18.45 Parade des disques
Promotion à 7.58, 12.25 et 18.40 de Marie-Claude Leburgue Brigitte Meyer, planiste 20.00 Doppelpunkt
env. Avec: Yvette Rielle, G-"F- Haendel , J.-S. Bach, Emission pour les vota-

0.05-6.00 Relais de Couleur 3 Mousse Boulanger J. Haydn, R. Schumann tlons sur l'Initiative
6.00 Grandeur nature et Denis Fradkoff 18.30 Mais encore? «Le Droit à la vie»

par Jean-Claude Gigon 22.30 Journal de nuit par Antoine Livio 21.30 Bumerang
6.00-7.00-8.00 Editions 23.15 Jazz me blues 19.50 Novitads (en romanche) 22.00 Songs, lleder, chansons

principales 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 2u 02 Espaces Imaginaires 24.00 Club de nuit
6.30 Le Journal vert Algérie 1954-1962

Page campagne de Jean Magnan
6.45 Page nature Avec: Gilles Azria, A.
7.15 Salut l'accordéoniste Crocco, J. Denis, M.-L.
7.30 Balcons et jardins Felber, etc.

avec Monsieur Jardinier 21.45 env. Guerre d'Algérie 
7.45 Mémento des spectacles Les acteurs de l'histoire /",.„ „„ "N'

et des concerts 22.30 Journal de nuit [ MONTF , TENERT I
7.50 Monsieur Jardinier (suite) J 22.40 env. Espaces l 1UU1U U VUlimu I
8.15 Monsieur Jardinier (suite) S \ imaginaires (suite) 
8.25 Le billet du dimanche ( tOAM ANTVR RSK2 ) 23.00 Touré Kunda Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
8.30 Rétro, vous avez dit rétro? I IVUllin iwu «uiw I à New York 8.00, 9.00, 10.00, 14.00, 22.00,
8.45 Monsieur Jardinier v et Clandos Dakarois 23.00, 24.00

(suite et fin) Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 Radio-nuit
8.55 Mystère-nature 9.00, 13.00, 17.00, 20.00, 22.30 et 6.00 Premier matin
9,10 Messe 24.00 8.05 Magazine agricole

transmise de l'abbaye de Promotion à 7.58, 10.58, 12.58, 8.35 Culte
Saint-Maurice 16.58, 19.48 et 22.28 9.10 Messe
Prédicateur: 2.00-6.00 Relais de Couleur 3 10.15 L'apéritif dominical
chanoine Edouard 6.15 env. Climats '. 10.50 Totocanzonl

» Zumofen Choix musical f nnnAi n'T\Tnmrm \ 11-40 Concert de musique
10.05 Culte protestant 9.10 L'éternel présent ( BEROMUNSTER ) de cuivre

transmis du temple par Y. Rielle, J. Nicole \ /  12.00 L'Information
de Sornetan (BE) et P. Gillioz de la mi-journée
Officiant: le pasteur g.30 Invité: Informations à 6.00, 7.00, 9.00, 12.30 Le journal
Philippe Maire Thierry Sabine 10.00, 11.00, 14.00, 16.00, 17.00, 13.15 La «Costa del barbarl»

11.05 Pour Elise 11.00 Concert du dimanche 18.00, 20.00, 22.00, 23.00, 24.00. 13.40 Musicalement vôtre
Concert-apéritif Le trio Salterlo, Munich Club de nuit 14.05 Radio 2-4

12.30 Midi-Première G.-Ph. Telemann, C.-F. 6.00 Bonjour 16.00 Football: Irlande - Suisse,
12.45 Les cahiers du dimanche Abel J.-C. Richter, A. Par- 8.00 Journal du matin en direct de Dublin
13.00 Belles demeures, cham, D. Scarlatti, A. Vi- 8.10 Le club des enfante 18.00 L'Information de la soirée

demeures de belles! valdi 8.40 Une parole de la Bible 18.30 Magazine régional
Les femmes qui ont fait 12.30 Connaissances 8.45 Félicitations 19.00 Journal du soir
l'histoire 12.55 Les concerts du jour 9.00 Palette 20.00 Hello music!

14.15 Scooter 13.00 Journal de 13 heures 10.00 En personne 22.05 Ici Las Vegas
par Jean-Luc Lehmann 13.30 Pousse-café 11-30 Politique internationale 23.05 Radio-nuit

L J

"̂ Restaurant Snack Gril̂
3963 Crans-Montana

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

. "
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I ROMANDE RSRI ) par Monique Pieri Consultons le menu 1230 Jorna da midiV HUMAIN LFIi IlOIU ; Ligne ouverte 12.00 Le dessus du panier î^'dS Zweiërlelerx y de 15.00 à 17.00 12.25 Jeu du prix hebdo 14 00 Musiciens suisses
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Tél. (021) 33 33 00 13.00 Journal de 13 heures J§° Kmalîons musLlesInformations toutes les heures 15.05 Super-parade 13.30 Rimes et rengaines lenn Pnrtrait ri'Arinit qtshii
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30, 17.05 Propos de table La nuit et ses beautés — 00 SDlelnlate7.30, 12.30 et 22.30 18.05 Soir-Première 14.30 Provinces 1700 WeMeêlns
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hel Terrapon 17145 Actualités sportives0.05-6.00 Relais de Couleur 3 18.20 env. Revue de presse 15.30 Hauts lieux 18 00 Journal régional

cSS ,Dr̂ aJa
n
gne'̂ ,r.?lre «,n lqU!Î,rP ,  de la musique isiso Journal du soir6.00-7.00-8.00 Editions 18.30 Samedi soir Genève 1915 Soort-Telearammprincipales par André Pache Loys Bourgeois, Claude Mualmie rariulalrë"

6.10 Météorisques... 22.30 Journal de nuit Goudimel, A.-F. Marescotti , 19 50 Les cloches6.18 Vous partiez... 22.40 Samedi soir (suite) etc. MUO çjm«iiàhrariB
racontez-nous... 23.00 Samedi noir 17.05 JA2ZZ jO OS DtacoUièaue6.30 Journal régional Mamle etmoi par Pierre Grandjean 21 00 Sprunabrett6.35 Bulletin routier de William Irish 18.50 Correo espanol 00 na luiâinriioo ri'nnaviiip -

6.45 Quelle heure est-Il... Avec: J. Roman, M.-C. Jo- 19.20 Per I lavoratorl itallanl "uu 
Zurichmarquise? liât , R. Raymond , etc. 19.50 Novitads (en romanche) oq nn Pnnrnni»h»iiri» »ardhip

6.55 Minute œcuménique 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 20.02 Tenue de soirée ,2™ rii.h ri» nu»
7.15 Interview du président F. Busoni, C. Saint-Saëns, «•" u»"»™

du Conseil d'Etat genevois D. Chostakovitch , A. Silieri , 
7.30 Rappel des titres C.-M. von Weber , L. Che- /',„^„__ „„,^,̂ ,A
7.35 Le regard et la parole /" „„„„.N ™°i™ ( MONTE CENERT )7.48 Mémento des spectacles f ROMANDE RSR2 ) 22.30 Journal de nuit l ITlVll 1JQ VrinûIU 7

et des concerts l HUMAIN LML ilOIW 7 22.40 env. Cour et jardin V y

8.05 env. Revue de la presse v ; "̂  1. La fête de juin Informations à 1.00, 6.00, 6.30,
romande Informations à 6.00, ' 7.0Ô, 8.00, de Daniel Baud-Bovy et 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,

8.18 Mémento et tourisme g.oo, 13.00, 17.00, 20.00, 22.30, Albert Malche 16.00, 22.00, 23.00 et 24.00
week-end 24.00 2. Cinq variations Radio-nuit

8.35 Jeu office du tourisme Promotion à 7.58, 10.50, 12.58, sur «Tout simplement» 6.00 Premier matin
8.48 Les ailes 18.48 et 22.28 3. Par les bols 7.00 Le journal du matin
9.10 Les coups du sort 2.30-6.00 env. Relais 0.05 Le concert de minuit 9.05 Pays ouvert: Le travail, en

de Sandra Mamboury de Couleur 3 Œuvres de F. Schubert, D. direct de Bodio
9.35 Décalage BD bulles 6.15 env. Climats Liparti , W.A. Mozart , etc. 12.00 L'information

par Georges Pop Choix musical 2.00-6.00 Relais de Couleur 3 de la mi-journée
10.10 L'invité de a.15 Terre et ciel 12.10 La revue de presse

«Décalage-horaire» Le magazine chrétien 12.30 Le journal de midi
10.32 Jeu L'actualité ecclésiale S ~ *\ 13.10 Le jeu des13

«Damescontre 8.30 Le dossier de la semaine [ RER OMT INCITER l 13-30 Les chante régionaux
messieurs» 8.58 Minute œcuménique l JJUliWIUUllOlUlV J d'Espagne

10.45 Petites annonces 9.05 env. L'art choral  ̂ S Chansons et danses de la
pour grands espaces H. Schutz, J.-S. Bach, G.F. Informations à 6.00, 7.00, 9.00, Mancha

11.05 Le kiosque à musique Haendel, D. Scarlatti (19) 1000 1100 1400 1500 16.00 14.05 Radio 2-4
En direct de Saint-Cergue 10.OO Samedi-musique 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 23.00, 16.05 De la part des jeunes
(VD) Magazine du son 24 00 18.00 L'information de la soirée

12.30 Midi-Première Archives sonores Club de nuit 18.05 Voix des Grisons
12.45 Samedi-reportages Les plus vendus 6.00 Bonjour 18.30 Magazine régional
13.00 Les naufragés 11.00 Le bouillon d'onze heures 8.00 Journal du matin 19.00 Journal du soir

durez-de-chaussée Deux voix , un portrait 8.45 Félicitations 20.00 Hello music!
par Gérard Mermet ' Apéropéra 9 00 Palette 23.05 Radio-nuit
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Samedi à 20 h et dimanche à 14 h 30
16 ans
C'EST LA FAUTE A RIO
Une comédie acide et épicée, Stanley Donen
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h et 20 h 30
18 ans
SAC DE NŒUDS
de et avec Josiane Balasko, Isabelle Huppert

CICDDC CASINO
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Samedi à 20 h et dimanche à 14 h 30
14 ans
COUNTRY, LES MOISSONS
DE LA COLÈRE
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h et 20 h 30
18 ans
BODY DOUBLE
Vous n'en croirez pas vos yeux
De Brian de Palma, le maître moderne du
suspense

SAHrUT/tUi! LE CASINO
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Ce soir: RELÂCHE
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Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30,
16h30 et 20 h 30-14ans
Eddie Murphy, plus drôle que jamais, dans
LE FLIC DE BEVERLY HILLS
Le plus grand succès comique de la saison
767 000 spectateurs actuellement à Paris en
7e semaine et le succès continue!
Samedi à 22 h 30-18 ans
De l'horreur... Du fantastique...
HORROR KID
avec Peter Horton et Linda Hamilton
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Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-18 ans
Un film qui a la séduction d'un film d'auteur
et l' efficacité d'un polar
PÉRIL EN LA DEMEURE
de Michel Deville avec Anémone, Richard
Bohringer, Nicole Garcia, Christophe Ma-
lavoy et Michel Piccoli
Samedi et dimanche à 17 h -16 ans
Film d'art et d'essai
COMÉDIE EROTIQUE D'UNE NUIT D'ÉTÉ
de et avec Woody Allen et Mia Farrow
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Samedi et dimanche à 20 h 30 -14 ans
La superproduction de Dino de Laurentiis
DUNE
Un monde au-delà de vos rêves...
Un film au-delà de votre imagination...

' .-._L::-i. : »» :̂  : - : : : ¦ : ¦ : ™ :| I C TOICTS!

CHANS I 027 411112
Samedi à 21 h et dimanche à 17 h-14 ans
LE FLIC DE BEVERLY HILLS
de Martin Brest avec Eddie Murphy
Un tourbillon d'humour, d'action et de sus-
pense
Samedi à 23 h-18 ans
BODY DOUBLE
Brian de Palma, le maître du film policier
moderne vous invite à être témoin de séduc-
tion, d'un meurtre et d'un mystère
Vous n'en croirez pas vos yeux
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Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-14ans(En stéréo)
Un triomphe mondial!
Eddie Murphy plus drôle que jamais dans
LE FLIC DE BEVERLY HILLS
Action! Rires! Détente garantie!

â̂. '.̂ .». A D I  Ezm MM

Samedi et dimanche à 20 h 30 -14 ans
LIBERTÉ, ÉGALITÉ, CHOUCROUTE
de et avec Jean Yanne, avec Michel Ser-
rault, Ursula Andress, Jean Poiret et Darry
Cowl
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Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h 30-16 ans
FALLING IN LOVE
d'Ulu Grosbard avec Meryl Streep et Robert
de Niro
Un couple formidable pour un beau film
d'amour

I MftlITIlEV PLAZA
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Samedi et dimanche à 14 h 30 et 20 h 30
12 ans
Le coup de cœur Cannes 1985
DERBORENCE
Le film de Francis Reusser d'après le roman
de Ramuz
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Samedi à 20 h et dimanche à 15 h et 20 h 30
18 ans
SAC DE NŒUDS
de et avec Josiane Balasko et Isabelle Hup-
pert
Les mecs plongent, elles s'en sortent
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h — 18 ans
ORANGE MÉCANIQUE
de Stanley Kubrick
L'histoire d'un jeune homme qui s'intéresse
au viol, à l'ultra-violence et à Beethoven

P*»* | 025/63 21 77
Samedi seulement à 17 h - Supervision
Dès 10 ans
AMADEUS
Le film de Milos Forman
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-Dès12ans
GHOSTBUSTER
Un revenant pour le plaisir de tous!
Samedi seulement à 22 h 30 - Très osé - En
v.o. sous-titrée
PORTRAIT D'UNE MAÎTRESSE
Interdit aux moins de 18 ans révolus
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Hoffmann 55 79 52.
Hôpital d'arrondissement - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures. '
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et 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 |ours de tête: tél. 111.
Centre médico-social régional. — Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi , de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant» . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e ge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au môme numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue 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, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
55 12 10.
Association slerrolse 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 sierrois. — 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funibres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi d e 8 h 4 5 à 1 2 h 1 5  (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 14 à 17 h. Fermée jusqu'au 30 juin.
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 30 à 3 h. Tél. 41 12 61.
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
: 12 h et de 16 h à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. — Service jour et nuit, tél.
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24
heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH

CHANGES - BILLETS

LA TENDANCE

Total des titres cotés 190
dont traités 156
en hausse 65
en baisse 49
inchangés 42
Cours payés 488

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

Umr* ¦ ¦¦"'","'" à-vis des autres principales devi
ses.

PARIS : ferme.
Peugeot s'octroie 17 FF à 369
et Lifarge 12 FF à 583. METAUX PRECIEUX

FRANCFORT : bonnes disposi-
tions.
Siemens +7 DM à 564.50.
Veba +1 DM à 193.50.

AMSTERDAM : soutenue.
L'ANGP prend 0.90 point à
211.40.

BRUXELLES : bien orientée.
L'indice gagne quelques points
à 2234. Vieille Montagne +80
FB à 7200.

MILAN : irrégulière.
Plusieurs titres cèdent du ter-
rain. Stet -30 lires à 3070.

LONDRES : en baisse.
Le marché anglais cède du ter-
rain. L'indice FT perd 6 points
a 948

Obligations étrangères li ellées en
francs suisses en cours :

5%% Electric Power Dev. Co.
1985-1995, à 99W% plus 0.3%, dé-
lai de souscription jusqu 'au 5 juin
1985 à midi;

Shikoku Electric Power 1985,
délai de souscription jusqu 'au
7 juin 1985 à midi.

Fujitsu Ltd. 1985-1993 conver-
tible, délai de souscription jus-
qu'au 12 juin 1985 à midi.

MARCHÉ DES CHANGES
Les chiffres économiques étant

moins mauvais que prévu , le cours
de la devise américaine remonte
légèrement en cette veille de
week-end. Notre franc suisse perd
de nouveau quelques fractions vis-

Sans changements. L'or cotait
312 - 315 dollars l'once, soit 26 100
- 26 400 francs le kilo et l'argent 6
- 6.20 dollars l'once, soit 505 - 525
francs le kilo, ceci à titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
Dans un bon volume de trans-

actions, le marché zurichois ter-
mine la semaine sur une note plu-
tôt irrégulière.

Dans le détail, les titres des sec-
teurs des banques, des financières
et des assurances ne varient pas
beaucoup.

En revanche, dans le secteur des
industrielles, certains titres se sont
bien comportés sous l'impulsion
des porteur de Charmilles ainsi
que des deux Hermès. Le bon de

participation de Nestlé ainsi que
les porteur de Sandoz, de Sika Fi-
nanz et de Hero terminent la hui-
taine en légère perte de vitesse.

Finalement, l'indice SBS s'ins-
crit au niveau de 459.50 contre
459.80 jeudi dernier en fin de
séance.

France 26.75 28.75
Angleterre 3.20 3.40
USA 2.56 2.66
Belgique 4.05 4.30
Hollande 73.75 75.75
Italie —.125 —.140
Allemagne 83.25 85.25
Autriche 11.90 12.10
Espagne 1.40 1.60
Grèce 1.75 2.15
Canada 1.84 1.94
Suède 28.— 30.—
Portugal 1.34 1.75
Yougoslavie 0.75 1.25

PRIX DE L'OR (Icha non c.)

Lingot 26 150.- 26 250 -
Plaquette (lOOg) 2 615.- 2 645.-
Vreneli 155.- 165.-
Napoléon 153- 163-
Souverain (Elis.) 190- 200 -

ARGENT (Icha non c.)

Le kilo 514.- 518.-

SION

MARTIGNY
MONTHEY

SAINT-MAURICE

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 fêtes:
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 1 : du Nord 23 47 37; di 2: Wuilloud 22 42 35.
22 41 68.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence 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 subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21, 22 86 88/
21 21 91. Soins. - A domicile, soins au dispen-
saire médical, ouvert l'après-midi de 14 à 16 h.
Consultations pour nourrissons, coure de pué-
riculture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et inscrip-
tions l'après-midi du lundi au vendredi de 14 à
18 h. Assistantes sociales. - Service de la jeu-
nesse, de la famille, du 3e ge, 22 86 88. Service
d'aides familiales. - Appel le matin de 8 à 12 h,
22 18 61. Crèche, garderie d'entants. -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 Pratlfori 29,
ouvert de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h. Tél. 23 46 48, ou, si nécessaire,
permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
SOS futures mères. — Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Sion
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 h. au numéro de téléphone 22 13 13.
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.
221018.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. — 50, rue du Vieux-Moulin,
22 22 70 ou 25 16 22.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
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 a 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24
heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 1919.
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 du Nord S.A., Sion, jour-nuit 22 34 14.
Service de dépannage du 0,8%o. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 1217; 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 Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Galion. - 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.

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 de plein air. - Ouverte tous les jours de
8 h à 1"- h 30-20 h. Cours de natation , plongeon
et sauvetage. Toboggan nautique.
Chiteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

Médecin de service. - Tél. au N" 111.
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville , tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous , tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
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-Vilh 18. Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
loi (026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: J.-Bernard Frassa 2 43 43.
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 oeuvres 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.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24
heures sur 24. Tél. 143.

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 65 1217 , app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 1 i 1.
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.

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
6512 19, François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Tél. (025) 65 11 80.
Horaire: 15 à 18 h 30 lu, ma, je , ve; 14 à 17 h
me et sa. (ODIS fermé le samedi.)

Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. -Kuun 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 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 funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit , tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 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 tltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, 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).
La Main tendue. - Difficultés existentielles 24
heures sur 24. Tél. 143.

COURS DES DEVISES
Allemagne 84.10 84.90
Autriche 11.95 12.07
Belgique 4.15 4.25
Espagne 1.48 1.52
USA 2.595 2.625
France 27.35 28.05
Angleterre 3.295 3.345
Italie 0.131 0.1335
Portugal 1.47 1.51
Suède 28.90 29.60

Suisse 30.5.85 31.5.85
Brigue-V.-Zerm. 110 d 108
Gomergratbahn 1275 1275 d
Swissair port. 1155 1168
Swissair nom. 930 950
UBS 3875 3870
SBS 407 406
Crédit Suisse 2605 2600
BPS 1600 1600
Elektrowatt 2775 2780
Holderb. port 749 750
Interfood port. 5885 5890
Motor-Colum. 918 925
Oerlik.-Bûhrle 1465 1460
Cie Réass. p. 12100 12000
W'thur-Ass. p. 5250 5175
Zurich-Ass. p. 4980 4900
Brown-Bov. p. 1635 1650
Ciba-Geigy p. 3200 3220
Ciba-Geigy n. 1320 1320
Fischer port. 810 810
Jelmoli 2095 2150
Héro 2725 2675
Landis & Gyr 1705 1725
Losinger 340 d 340 d
Globus port. • 4750 4750
Nestlé port. 6330 6330
Nestlé nom. 3330 3330
Sandoz port. 8500 8300
Sandoz nom. 2840 2840
Alusuisse port. 800 800
Alusuisse nom. 277 276
Sulzer nom. 2060 2100
Allemagne
AEG 105 106
BASF 183.50 185
Bayer 193 194.50
Daimler-Benz 673 701
Commerzbank 164 169
Deutsche Bank 456 472
Dresdner Bank 191.50 196
Hoechst 197.50 199
Siemens 470 478
VW 207.50 210
USA
Amer. Express 119 119.50
Béatrice Foods 80.25 84
Gillette 155.50 156
MMM 199 197
Pacific Gas 50.25 50.75
Philip Morris 226 225
Philli ps Petr. 99.75 99.50
Schlumberger 99.25 99

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
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. 2615 11.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIEGE

BRIGUE

Pharmacie de service. - Sa 1: Anthamatten
46 22 33; di 2: Burlet 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête , tél. N° 111.

Pharmacie de service. - Sa 1: Guntern
23 15 15; di 2: City 23 62 63.
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. (028)
23 21 39.
Loèche-les-Bains: Sa 1, di 2: Dr. Julier 61 11 50.

Bourse de Zurich

L'été climatique débute

zirrroiM

Pour toute la Suisse: en général ensoleillé, brumeux en
plaine, développement de nuages en montagne cet après-midi,
pouvant donner des averses locales surtout au sud des Alpes.
Environ 25 degrés en plaine et zéro degré vers 3500 mètres.

Evolution probable jusqu'à mercredi: demain et lundi beau
et chaud, quelques orages probables le soir au Tessin ; dès
mardi augmentation de la tendance aux averses et plus frais.

L'été climatique commence: juin, juillet et août sont les trois
mois les plus chauds de l'année; l'été officiel (dès le 21 juin) ne
correspond pas à l'été réel, juin étant nettement plus chaud
que septembre (à Sion coteau 18,0 degrés de moyenne pour
juin , 15,6 degrés pour septembre). En outre, dès le solstice
d'été, les nuits deviennent plus longues et le soleil passe plus
bas à l'horizon. Mais chacun est libre de choisir «son» été...

A Sion hier: une belle journée, ciel peu nuageux, 25 degrés.
- A 14 heures: 6 (très nuageux) au Sântis, 19 (peu nuageux) à
Berne et (beau) à Zurich, 20 (beau) à Genève, 21 (beau) à
Zurich, 15 (pluie) à Prague, 16 (très nuageux) à Madrid (la
photo satellite montre passablement de nuages sur l'Espagne),
18 (très nuageux) à Vienne et Helsinki, (orageux) à Budapest
et (beau) à Londres, 20 (très nuageux) à Lisbonne et (beau)
à Bruxelles, Munich et Oslo, 21 à Francfort , 22 à Palerme, 23
à Nice et Las Palmas, 24 à Malaga et Tunis, 25 à Rome, 26
à Athènes, 27 à Milan et Moscou, 28 à Palma (beau) partout.

Les jours sereins en 1984 (suite) : San Bernardino (GR) 65,
La Dôle 64, Berne 63, Neuchâtel 61, Lucerne et Fahy 58, Coire
56, Lugano 53, Bâle 52, Genève, Engelberg et Davos 50, Sântis
48, Weissfluhjoch et Payerne 45, Zurich et Altdorf 42 jours.

maux ^ggggi
iàsag^

Zintona est en vente en pharmacies et drogueries. Emballages de 10 et de 20
capsules Pour d'autres informations voir notice interne.
GPL, GINSANA PRODUCTS LUGANO SA, Lugano (Suisse)

auX 1-, r\p 6 ans
àPart.£plante
à base ae r

30.5.85 31.5.85
AKZO 80.50 80.75
Bull 13.75 13.75 d
Courtaulds 4.75 d 4.80 of
De Beers port. 14.25 14.25
ICI 25.25 25.25
Philips 42.50 42.50
Royal Dutch 146.50 147.50
Unilever 259 259.50
Hoogovens 47 46.25

BOURSES EUROPEENNES
30.5.85 31.5.85

Air Liquide FF 670 680
Au Printemps 271.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — 284
Finsider Lit. — —Montedison 1700 1683
Olivetti priv. 5750 5798
Pirelli 2580 2550
Karstadt DM 230 228.50
Gevaert FB 3950 3950

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 563.25 573.25
Anfos l " 149 149.50
Anfos 2 119 119.50
Foncipars 1 2550 2570
Foncipars 2 1270 1280
Intervalor 85.75 86.75
Japan Portfolio 830.25 845.25
Swissvalor 303 306
Universal Bond 83.25 84.25
Universal Fund 119.50 120.50
Swissfonds 1 555 575.—
AMCA 40.50 40.75
Bond Invest 68 68.25
Canac 133.50 135
Espac 80.50 81.25
Eurit 208 208.50
Fonsa 142.50 143
Germac 144.50 146
Globinvest 101 101.50
Helvetinvest 100.50 101
Pacific-Invest 204 204.50
Safit 490 495
Simma 197.50 198
Canada-Immob. — —
Canasec 792 808
CS-Fonds-Bds 73.50 74.50
CS-Fonds-Int. 105.50 107.50

BOURSE DE NEW YORK
30.5.85 31.5.85

Alcan 25 ¦ 24%
Amax 16W WA
ATT 22% 23%
Black & Decker n'A 18
Boeing Co 64 66 Vi
Burroughs 61 'A 61 'A
Canada Pacific 45% 45%
Caterpillar 34 të 34%
Coca Cola 66% 67%
Control Data 30% 31 ls
Dow Chemical 33% 34
Du Pont Nem. 59H 60%
Eastman Kodak 44 'A 44%
Exxon 53% 54 të
Ford Motor — 43 \A
Gen. Electric 43% 60%
Gen. Foods 60'A —
Gen. Motors 71% 71%
Gen. Tel. 42% 42%
Gulf Oil — _
Good Year 29% 29%
Honeywell 60 'A 60 M>
IBM 128 128%
Int. Paper 51 50%
ITT 32'/4 321*
Litton 84 'A 85
Mobil Oil 30% 31%
Nat; Distiller — 
NCR 29% 29
Pepsi Cola 57 58'/4
Sperry Rand 52% 51%
Standard Oil — 
Texaco 36V4 36%
US Steel 28% 28%
Technologies 42 të 43%
Xerox 49% 50

Utilities 163.31 (+ 1.02)
Transport 645.45 (+15.80)
Dow Jones 1315.40 (+ 9.70)

Energie-Valor 153.50 155.50
Swissimmob. 1225 1230
Ussec 935 945
Automat.-F. 114.50 115
Eurac 380.50 381.50
Intermobilf. 108.50 109.50
Pharmafonds 267.50 268.50
Poly-Bond int. 76.90 78.20
Siat 63 1270 1280
Valca 91 92.50



« Trois moments de l art abstrait»
au Manoir de Martigny

Les Zurichois de l'«Alliance» disaient «art concret» pour dénommer
le style pictural qu'ils appliquèrent dès 1930, le principe expliqué par
leur chef de file Max Bill: «Nous appelons art concret les œuvres d'art
qui sont créées selon une technique et des lois qui leur sont entière-
ment propres. Sans prendre extérieurement appui sur la nature sen-
sible ou sur la transformation de celle-ci, c'est-à-dire sans intervention
d'un processus d'abstraction. Les instruments de cette réalisation sont
les couleurs, l'espace, la lumière et le mouvement. En donnant forme à
ces éléments, on crée des réalités nouvelles; des idées abstraites, qui
n'existaient auparavant que dans l'esprit, sont rendues visibles sous
forme concrète».

«Composition géométrique», 1964, huile sur bois,
54 x 70 cm de Caria Prina.

La filiation ou la similitude d'intention et de démarche entre les Zu-
richois de l'«Alliance» et la peinture de Caria Prina, en particulier, sont
évidentes; ici on dit «art abstrait», dénomination différente, sans qu'il
y ait contradiction dans l'énoncé: «des idées abstraites», disait Max
Bill...

Pour une présentation rapide des trois artistes invités à Martigny,
voici- quelques passages de l'excellent texte écrit dans le catalogue
d'exposition par Jean-Michel Gard, directeur du Manoir. h.m.

Lysbeth Doyer a voulu montrer un étonnant rassemblement de
bronzes, ordonnés dans des positions signifiantes, le long d'un itiné-
raire ésotérique. Ses sculptures, groupées autour de thèmes cosmogo-
niques comme la Genèse, la Naissance, l'Elévation ou la Maternité, re-
présentent sous des formes pleines, généreuses, mais très dépouillées,
sa conception philosophique du monde. De grandes pièces focalisent
autour d'elles les pions satellites d'un échiquier quasi métaphysique.
L'artiste devient alors la prêtresse d'un culte initiatique, pour une re-
ligion à mystères que concrétise l'extraordinaire architecture de ses
temples, définis par de complexes rapports numériques.

Caria Prina recherche des formes toujours plus simples, quasi élé-
mentaires. Dans son ingénuité, elle associe, juxtapose et superpose des
couleurs franches, pures, qui dénotent un certain optimisme. Au cours
de ces dernières années, Caria Prina évolue avec subtilité vers une ap-
préhension architecturale de l'espace. Ses tableaux les p lus récents
évoquent, à travers une géométrie simplifiée, des visions urbaines qui,
réduites à des épures, lancent de timides ponts vers le monde f i guratif.
Sur ces toiles qui trahissent une économie de formes prédominent dé-
sormais des rectangles et des verticales, à peine tempérés par quelques
courbes et arrondis. Ces œuvres obéissent moins à une programmatio n
cérébrale, froide et systématique, qu'à une intuition émotionnelle, pro-
pre à la sensibilité de l'artiste.

A la suite de dépouillements successifs, Bernard Viglino est parvenu
à ne plus représenter que des formes et des couleurs (...) en de grandes
huiles abstraites, où les formes purement géométriques semblent se
réduire à la seule fonction de supports de la couleur, quand ce n'est
pas la couleur elle-même qui tend à devenir forme. Dans les infinies
possibilités de ce langage pictural, ses compositions anonymes se dis-
tinguent par la savante utilisation des couleurs et l'exaltation de leurs

«Vierge», bronze poli (hauteur 27 cm) de Lysbeth Doyer.

contrastes. Les formes (...) sont comme des champs de force , où d'in
cisives diagonales disputent l'espace aux stuctures en rectangles, lo
sanges et orbites elliptiques.
Jusqu'au 16 juin.

((Martin des Amériques»
de Marie-Magdeleine Brumagne

C'est une espèce de livre-bilan de l'intériorité, un bilan
qui assume tout le vécu en l 'intégrant à la personnalité.
«On n'oublie jamais rien», dit l'auteur, même ce que l'on
relègue dans les basses fosses de la mémoire. Il suffit d'une
émotion profonde - un bouleversement survenu il y a trois
ans, dit Marie-Magdeleine Brumagne - pour retrouver en
soi les images entassées en alluvions dans la conscience,
pour recréer les liens avec le monde et avec le ciel.

Que dit alors la conscience? Que dans le monde tous les
aiguil lages sont faussés, que le mystère est insondable,
que les canaux de l'explication sont obstrués.

Il faut  marcher vers l'intériorité: ce chemin est le but. Il
faut  le silence intérieur pour se retrouver soi-même: «Dé-
couvre les racines de ton être, le ciel de tes pensées, la
source de ta sève, l'aubier de ta colonne et les papillons de
tes rêves; fa is  les foins, fa is  les regains, laisse paître les
troupeaux innombrables de ton sang, laisse-les paître ta
vie». L'écriture est un précieux instrument d'introspection;
alors elle écrit à Martin qui lui a dit: «Ecris-moi!». Martin,
cette autre part d'elle-même qu 'elle a «en vain cherchée
dans tous les hommes rencontrés, avec lesquels (elle a) fait
un bout de route, un bout de nuit sans lendemain»; Martin,
l'autre moitié d'elle-même, sans laquelle elle serait restée
incomplète.

«Martin des Amériques» est un récit qui est à la fois
journal intime et poème: une entreprise de voyance qui va
à la découverte du labyrinthe intérieur, au centre de la
personne, le lieu des retrouvailles avec l'unité détruite:
«C'est sûr, on retrouvera les correspondances perdues et,
avec elles, l'antique notion de la puissance de la vision
personnelle!». Oui, si l'on n'a pas une pompe à la place du
cœur et des volets pour paupières, alors on apprendra
comment intégrer les force s qui nous animent et comment
les faire circuler. Oui, Martin, voilà notre dignité et notre
bonheur: c'est à chaque lecteur que Marie-Magdeleine
Brumagne écrit ce «message» . Henri Maître

(Editions L'Age d'homme).

€€ Swisscli oc »
de Jean Dumur

Max Pfahrer , héros prin-
cipal du livre, est P.D.G. de
Swisschoc, la fameuse mul-
tinationale helvétique du
chocolat et du café. Il est en-
levé par un commando et jugé
par ses ravisseurs. Après l'ar-
restation du chef terroriste, le
P.D.G. change de camp: il
devient kidnappeur, enlevant
avec une détermination peu
commune un puissant ban-
quier suisse; les moyens de
pressions dont il dispose sont
à même d'ébranler le système
bancaire... Son plan échoue
pourtant : les complicités sur
lesquelles il est sûr de pouvoir
compter se dérobent en effet;
Max Pfahrer finit par fabri-
quer de la tomme de chèvre
en pays cévenol.

Le schéma est celui d'un
roman policier «classique»
avec les «traditionnels» élé-
ments d'intrigue: la mise en
place méticuleuse du kidnap-
ping, l'action éclair du com-
mando, les revendications, les

conditions posées, le tribunal
du peuple, les manœuvres di-
latoires... Sans oublier les in-
grédients romanesques, no-
tamment la baise, l'évasion,
les ressorts du suspense, sur
un fond de comédie sociale et
de mœurs frelatées. Dans
«Swisschoc» , tout est pour-
tant amplifié, car la trame est
tissée dans un cadre élargi:
l'ordre suisse est mis en situa-
tion de fragilité et les person-
nages sont des poissons de
haute mer, à la fois nourris de
cet ordre suisse et le faisant
fructifier. Et puis il y a la
qualité de l'écriture, inhabi-
tuelle dans ce genre de litté-
rature; et peut-être une pein-
ture déguisée d'une certaine
société du croissant lémani-
que. «Swisschoc» offre une
bonne lecture de divertisse-
ment; son succès de librairie
me semble assuré.

Henri Maître
(Editions Pierre-Marcel Fa
vre).

François Pont, Bernard Blanc, Jean-Paul Faisant, Danielle Landry
L'expressionnisme abstrait, ne

aux Etats-Unis dans l'immédiat
après-guerre, est un mouvement
puissant et fructueux, qui rayonne
encore de son explosion première
dans le langage picturel d'aujour-
d'hui.

François Pont, jeune artiste de (Exposition au Vieux Jacob, jus-
Saint-Pierre-de-Clages formé aux qu 'au 9 juin.)
écoles artistiques de Londres, y * * *trouve à la fois le terreau histo-
rique qui assure sa démarche et „ , ii} ' , „ , ^ .
l'expression neuve qui personna- £« -1975 Jean-Paul Faisant expo-
lise ses œuvres salt au Mano,T de Martigny son

L'expressionnisme abstrait offre ""*££, pictUml '«!xtratf ,rrestre.»>
rarement la sécurité intellectuelle f ™* d "Pe exceptionnelle puis-
quand on se hasarde à son ana- sanee d invention et de création,
lyse; chargé souvent d'une forte f n  univers d extravagance, de fan-
émotion, il se dérobe au commen- ^agorie, d hallucination, avec
taire, car son propos n'est pas des- des c°uleu™ d? chromos surreahs-
criptif et ses formes n'ont appa- tes.: û se, îlt amsl [a réputation de
remment aucune specificite. il faut peintre de science-fiction.
alors se raccrocher à quelques al- Quelques œuvres de cette il-
lusions rappelant le réel, et surtout Piration cosmique sont exposées a
«voir» l'œuvre de l'intérieur à la Saint-Léonard; mais la galène de
fois comme un ensemble cohérent la Lienne présente surtout des
(dans son incohérence même par- aquarelles de Faisant; des œuvres
fois) et comme une interpellation que caractérisent trois démarches
sensorielle différentes: d une part le «flou ar-

François Pont donne à ses astique» qui estompe les formes et
œuvres une grande intensité d'ex-
pression , manifestée par l'urgence
de l'intervention gestuelle et par
une fragilité perceptible dans le
dynamisme même des enchevê-
trements labyrinthiques et des cir-
convolutions; son imagerie men-
tale lyrique est en même temps
tourbillon d'énergie en expansivité
et vision intime en jets colorés et
en traits emportés; d'une part fruit
du hasard , peinture directe toute
de spontanéité, geste inspiré ;
d'autre part enregistrement d'un
état d'âme mûri dans l'inconscient,
élaboration en recherche d'équi-
libre, où domine l'espace superfi-
ciel mais où l'espace profond est
souvent suggéré, où se répondent
les couleurs contrastantes et les
diverses caractérisations formelles
(ou informelles). Le lyrisme pic-
tural de François Pont vient avec
bonheur enrichir et diversifier la
peinture valaisanne d'aujourd'hui.
(Exposition à la Grange à l'Evêque
jusqu'au 16 juin).

* * *

Bernard Blanc structure ses
œuvres par la nervure, le trait , la
sous-jacence géométrique, la barre
ou l'effet d'optique ; et il les ouvre
à l'ambiguïté par le symbole ou
l'étrangeté. Œuvres apparemment
limitées dans leur signification, el-
les contiennent pourtant plusieurs
démarches intéressantes: recher-
che esthétisante en élégance, en
raffinement technique, en matière
tactile ou en trompe-Pœil; parti-
cipation à l'art contemporain par
certains thèmes ou certains maté-
riaux d'usage quotidien; inscrip-
tion de l'œuvre dans le temps his-
torique par une sorte d'archéologie
imaginaire ; imprégnation spiri-
tuelle des formes par l'énigme ou
l'allusion. La peinture de Bernard
Blanc est rigoureuse, construite,
technique, comme de la musique
sérielle, a-t-on écrit. Mais sous ces
apparences «froides» affleurent le
rêve et la sensibilité : on a aussi

ecnt que l'artiste vaudois est un
contemplatif , un «tourmenté ins-
piré»; et dans ses œuvres de si-
lence et de rigueur apparaissent
également la sensibilité person-
nelle et les signes indéchiffrables
d'une mouvance historique...

les baigne dans le rêve romanti-
que; d'autre part le p lainairisme
avec clin d'œil au pittoresque; en-
fin des constructions presq ue
hyperréalistes en belle perspective,

«Fondrière», de François Pont

«Œuf I», technique mixte, 55 x 46, de Bernard Blanc.

qui sont le fondement «terrestre»
J^— ê̂/ËÊ et la première étape de futures

,j~r 7" "2 H créations cosmiques.
.̂ *qUm% H (Galerie de la Lienne jusqu 'au

14 juin)
* * *

Danielle Landry est d'origine
- française; née dans la région pa-

Jj . . risienne, elle fait d'abord l'Aca-
démie Charpentier et une école de
graphisme, puis se met à la pein-

!> ture à l'huile. Valaisanne depuis
son mariage (devenue Mme

|§L Vouilloz), elle a fait déjà plusieurs
; expositions dans le Bas-Valais;

\ \ pour son premier rendez-vous

^^^ 
WBL avec la capitale, elle est présen-

tement à la galerie de la Treille.
Les sujets de ses peintures sont les
paysages, les natures mortes et des
instantanés en scènes quotidiennes
et en productions de variétés. Lé-

B gèreté des tons le plus souvent , ef-
fets estompés comme si la matière
picturale, était épongée, recherche

I du mouvement et du rythme, ex-
Mr ;̂ ffi , pressions «étudiées» en attitudes

\tjJàm\ naturelles ou en poses artistiques,
atmosphère entre mystère et in-
timité: ce sont les propriétés es-
sentielles de ses œuvres.
(Exposition jusqu 'au 8 juin)

Henri Maître



"k

-

Service des voyages CFF
Sierre 027 55 15 30
Sion 027 22 20 35
Martigny 026 221 21

GARAGEl lO CHARLES

O

*

1935 ^gtffey' 1985

50e anniversaire de
l'école d'aviation du

groupe de vol à moteur
section Valais de I'Aéro-Club de Suisse

Photo Michel Darbellay, Martigny

Samedi 1er et dimanche 2 juin I
de 9 à 19 heures

Vols en double commande
15 minutes Fr. 20.-

avec un moniteur professionnel

Venez faire un essai!
VOLS PASSAGERS

Renseignements: 027/23 57 07
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OR ANNONCES DIVERSES

Voyages CFF
Avec guide

Jeudi 6 juin, Fête-Dieu

Annecy Haute-Savoie
Adultes 60-,

avec abonnement demi 47

Dimanche 16 juin

a vaucui s
Oensingen - Balsthal

« romantisme et nostalgie »
Adultes 89.-(avec repas de midi compris)

Abonnement demi Fr. 71 .—

Renseignements et inscriptions à votre gare CFF
habituelle

m

r Service-conseil, livraison
à domicile et installation par

ARMES
ANCIENNES
EXPOSITION - VENTE

au Centre valaisan
d'antiquités

VERNAYAZ
Tél. 026/8 23 76

Samedi et dimanche:
apéritif offert.

36-90373

798.-

iuuum u^muuJku On achète les
PUST fours micro-ondes

de toutes les marques de

¦ 

qualité chez Fust au
prix Fust le plus bas

p.ex.Miele M685
D'autres modèles de Brother,
Sanyo, Philips, Moulinex etc.

" Location avec possibilité d'achat

Villeneuve, centre commercial Riviera
Vevey, rue de la Madeleine 37
Lausanne, rue Haldimand 12
Lausanne, place Centrale 1

021 /60 26 55
021 /51 70 51
021/20 77 33
021 /22 33 37

Clément Saviez
Appareils ménagers

Grand-Pont 14
1950 SION

Tél. 027/2310 25

'̂i£V-|:.\- '- i * "' ' - IS&^̂ È-̂ t^ î̂ ^̂ l̂H^
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PEUGEOT / M̂ercedes
TALBOT W Benz.

La Mercedes 190 E 2,3 -16 soupapes
est livrable dès l'automne 85

Ouverture du lundi au vendredi de 8 h à 18 h
samedi de 9 h à 17 h

i



Combinaison N° 62
Nikolic - Miles
Gammarth 1985

A B C O E f Q H

Les Noirs jouent et gagnent.
Blancs: Rhl - Dh7 - Tfl - Cf3 - pions

a2, b2, c4, g2.
Noirs: Re7 - Df4 - Td8 - pions a7, b4,

c5, e5, Il et g3.
La solution paraîtra dans la rubrique

du samedi 15 juin 1985.

Solution de la combinaison N° 61
Blancs: Rgl - Dg8 - Tel - Fc3 - Ce3 -

pions a3, b2, e5, f2, g3 et h5.
Noirs: Re8 - De4 - Ta7 - Ff8 - Ca4 -

pions b3, c4, c5, e6, f7 et h6.
1. Cxc4! Dxc4 2. Fd2 Cxb2 3. Fxh6! et

les Noirs abandonnèrent.

Championnat valaisan
par équipes
Catégorie B

Grâce à sa victoire sur Martigny 4,
Fully 1 se porte à la deuxième place du
classement intermédiaire mais avec deux
matches de plus que Fully 2 et Vouvry. Le
titre devrait se disputer entre ces deux
dernières équipes et le leader Leytron.
Les hommes du président Yves Défayes,
qui n'ont pas cédé le moindre point, sont
naturellement favoris, mais la décision
devrait tomber dans la rencontre directe
entre Leytron et Fully 2. Voilà en tout cas
une affiche qui promet.
Résultats individuels
Martigny 4 - Fully 11-3

Marc Parel - Michel Dorsaz 0-1; Fré-
déric Pauli - Djema Ferat 0-1; Stéphane
Clavel - Yves Roduit 0-1; Gilles Perret -
forfait 1-0.
Classement

1. Leytron 4 m, 8 pts d'équipe et 14,5
pts individuels; 2. Fully 1 6 m, 8, 13,5; 3.
Fully 2 4 m, 7, 11; 4. Vouvry 4 m, 6, 11,5;
5. Monthey 2 5 m, 4, 8; 6. Martigny 3 4 m,
3, 8; 7. Sion 3 4 m, 0, 2,5; 8. Martigny 4
5 m, 0, 2.

Triomphe soviétique
à Gammarth

Le premier des trois tournois interzo-
naux, transféré au dernier moment de
Tunis à Gammarth, s'est achevé par un
triomphe des joueurs soviétiques qui
qualifient trois de leurs quatre partici-
pants pour le prochain tournoi des can-
didats. Il s'agit des grands maîtres inter-
nationaux A. Jusupow et A. Beljawski
ainsi que du maître international A. Ts-
chernin. Le quatrième qualifié est le
Hongrois Lajos Portisch qui a profité de
la défaite du Tchèque Vlastimil Hort , que
les Valaisans pourront voir à l'œuvre au
1" open international de Martigny au
mois d'août prochain. Le grand maître
tchécoslovaque s'est en effet incliné de
manière surprenante au cours de la 14e
ronde contre le Bulgare Ermenkoff , qui
n'avait rien montré d'éclatant jusque-là.
Aucun joueur occidental n'est parvenu à
se hisser dans les premières positions. Ce
triomphe soviétique, s'il devait se renou-
veler au deuxième tournoi interzone qui
va débuter à Mende - Taxco, sans les nu-
méros deux et trois Nunn et Hiibner, en-
lèverait beaucoup d'intérêt au tournoi des
candidats. Les retraits de ces deux excel-
lents joueurs occidentaux font indénia-
blement monter fortement les chances
des Soviétiques Romanischin , Tal et Ba-
laschow.
Classement final à Gammarth

1. Ax GMI A. Jusupow, URSS, 11,5 pts
sur seize parties; 2. GMI A. Beljawski,
URSS, 11 pts; 3. GMI L. Portisch, Hon-
grie, 10 pts; 4. MI A. Tschernin, URSS,
9.5 pts; 5. GMI V. Gawrikov, URSS, 9,5
pts; 6. GMI V. Hort , Tchécoslovaquie, 9
pts; 7. GMI G. Sosonko, Hollande, 9 pts;
8. MI M. Dlugy, USA, 9 pts ; 9. MI N. de
Firmian, USA, 8,5 pts; 10. GMI M. Suba,
Roumanie, 8 pts; 11. GMI P. Nikolic,
Yougoslavie, 8 pts; 12. GMI A. Miles,
Angleterre, 8 pts; 13. MI I. Morovic, Chili ,
7,5 pts; 14. GMI A. Zapata , Colombie, 6,5
pts; 15. GMI E. Ermenkoff , Bulgarie, 6,5
pts; 16. MF A. Afifi , Egypte, 3,5 pts; 17.
MI S. Hmadi, Tunisie, 1 pt.

Tournoi fédéral de la FOSE
Le manque d'inscriptions pour les deux

tournois prévus de maîtres A et maîtres B
a contraint les organisateurs à réunir ces
deux catégories de je u en une seule. Le
titre s'est dès lors disputé au système

suisse en neuf rondes. Ce changement de
système allait entraîner un léger incident
pour l'attribution du titre. A l'issue des
neuf rondes, la première place était oc-
cupée par Gottardo Gottardi au bénéfice
d'un meilleur total de points Buchholz.
Mais comme le champion en titre,
Hansjiirg Kaenel, avait obtenu une vic-
toire par forfait à la première ronde, ce
qui portait préjudice à son total de points
Buchholz, les organisateurs décidèrent,
une fois n'est pas coutume, de laisser de
côté la lettre du règlement et d'attribuer
le titre définitivement au terme d'un
match d'appui entre Gottardi et Kaenel.
Ce dernier aura lieu en deux parties les 6
et 7 juin prochains à Ittingen. La rencon-
tre directe entre les deux j oueurs s'était
terminée par un résultat nul.
Classement final

1. Gottardo Gottardi, 7 pts sur neuf
parties (B. 47); 2. Hansjiirg Kaenel, 7 pts
(44) ; 3. Siegfried Reiss, 6 pts (44) ; etc. 24
participants.

Championnat du monde
par équipes

Le coach Peter Erismann de l'équipe
nationale helvétique communique que les
neuf joueurs suivants se sont annoncés
pour défendre les couleurs helvétiques
l'automne prochain à Lucerne: Kortch-
noi, Hug, Partos, Keller, Trepp, Wirthen-
sohn, Franzoni, Gobet et Ruetschi. Pré-
cisons que chaque équipe se compose de
six joueurs et de deux réserves.

Partie N° 760
Blancs: Jean-Daniel Delacroix, Mon

they. .
Noirs: Vladimir Haralambof. Lau

sanne.
Défense moderne
Coupe suisse individuelle
ronde préliminaire, 12 janvier 1985.

Dans une précédente rubrique, nous
avons relevé la très bonne performance
du Montheysan Jean-Daniel Delacroix
qui ne s'est avoué battu qu'en deuxième
ronde centrale de cette compétition na-
tionale. Les connaisseurs apprécieront la
manière avec laquelle il a éliminé le Vau-
dois Haralambof au cours de la troisième
ronde préliminaire

1. e4 g6 2. d4 Fg7 3. c3 b6
ou 3. ... d6 4. f4 Cf6 5. Fd3 c5 6. Cf3

Cc6
4. f4
Mieux 4. Ch3 Fb7 5. Fd3 e6 6. De2

Cge7 7. Fg5 0-0 8. 0-0 d6 9. Cbd2 ±
4. ... Fb7 5. Fd3 f5! 6. De2 fxe4 7. Fxe4

Fxe4 8. Dxe4 Cc6 9. Cf3
Le coup 10. d5!? est intéressant.
9. ... Cf6 10. De2 0-0 11. 0-0 e6 12. Ca3
Selon une analyse d'Haralambof , la

position était égale après 12. Fe3 Cd5 13.
g3 Cxe3 14. Dxe3 Ce7 =

12. ... Ce7 13. Fd2 Cf5 14. Tael a6?! 15.
Cc2 b5 16. Ce5 Te8?!

Si 16. ... d6? 17. Cc6! ±
Si 16. ... Cd5 17. g4 Cd6 18. Dg2! ±
17. g4 Cd6
Si 17. ... Ce7 18. Dg2 Ced5 19. f5 ±
Si 17. ... Ch4? ! 18. Df2 Cd5 19. Cxd7!

18. Dg2! Cd5?
Mieux 18. ... Cc4 ±
19. f5! g5 20. fxe6
Après 20. Cd3 la pression était peut-

être plus forte.
20. ... dxe6 21. Cd3 Cf7 22. Tf2 h6 23.

Cc5 Dd6
L'idée de ce coup est de préparer la

poussée e5
24. Tef 1 Tf8
Si 24. Dfl?! Te7
25. Ce4 De7 26. Cg3 Cd6
Après 26. ... Cf6 27. Ce3! ±
27. Cf5! Cxf5 28. gxf5 Dd6
Si 28. .„ Tad8 29. Tel e5?! 30. dxe5

Fxe5 31. Cd4 ±
29. f6!? Cxf6
ou 29. ... Fh8 30. De4 ±
30. Txf6 Fxf6 31. Txf6 Txf6 32. Dxa8+

Rg7 33. Dg2?
Mieux 33 De4 Df8 34. De5 Rg8 35. Ce3

±
ou 33. ... g4 34. Ce3! h5 35. Fel ±
33. ... C5?! 34. Dg3 Dd5 35. Fe3 Df5!
et pas 35. ... cxd4 36. Fxd4 ±
36. Dg2 Dd3 37. h3
Pour parer la menace 37. ... Ddl+
37. ... Tf5?!
Mieux 37. ... g4! 38. hxg4 Ddl+ 39.

Rh2 Tg6 (Analyse Haralambof)
38. dxc5 Rg6 39. c6! Ddl+ 40. Rh2

Dd6+ 41. Rhl e5 42. Cb4
Le début d'une manœuvre décisive du

cavalier.
42. ... e4 43. Dh2 Tfl+ 44. Fgl Tf4
Avec une proposition de nullité que les

Blancs refusèrent puisque...
45. c7!
le coup gagnant.
45. ... Dd7 46. Cd5!
Les Blancs menacent 47. c8=D Dxc8

48. Ce7+ et gagne
46. ... Tf7 47. Dg2 Rg7! 48. Dg4+
Mais pas 48. Dxe4?? Dxh3+ 49. Fh2

Tfl mat
48. ... Dxd5 49. C8=D e3+ déc. 50. Dg2

De5 51. Dga8 Rg6 52. Dg8+ Tg7 53.
De8+

et les Noirs abandonnèrent.
Commentaires Jean-Daniel Delacroix ,

Monthey. G.G.

Garage à Martigny engage

flT}  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS MTjj

O bains

âilWn 

sommelière et
un ou une apprenti(e)
pour la salle

Martlgny-Bourg
Restaurant Chapiteau Romain
cherche

Tél. 026/2 78 62
(heures des repas) ou
2 34 71.

36-90392

Juriste ^-̂ ^
Activité auprès de la Division II pour la légis-
lation. Etude de problèmes délicats en ma-
tière de droit public et administratif. Collabo-
ration à des travaux législatifs relevant de la
compétence des divers départements. Ré-
daction d'avis de droit concernant l'interpré-
tation des textes de lois. Activité liée à l'ac-
tualité et variée au sein d'un petit groupe dy-
namique. Etudes de droit complètes; habile
négociateur; intérêt pour les problèmes de lé-
gislation; capacité de pénétrer rapidement
dans de nouveaux domaines du droit et de
proposer des solutions. Pratique juridique
souhaitée, mais non conditionnelle. Langues:
le français , bonnes connaissances de l'alle-
mand.
Office fédéral de la justice, service généraux ,
3003 Berne
Vétérinaire
Station fédérale de recherches sur la produc-
tion animale, Grangeneuve. Soins vétéri-
naires aux animaux de la station; collabora-
tion aux projets de recherches des sections.
Représentation de la station au sein de com-
missions de spécialistes; collaboration à des
projets de recherches interdisciplinaires (fa-
cultés vétérinaire et de médicine); prise en
charge de candidats au doctorat. Interpréta-
tion et publication de résultats de testages;
conférences; activités de conseiller.
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel, 3003 Berne
Juriste
Emploi à mi-temps. Collaborateur de la sec-
tion juridique. Traitement d'affaires et de
questions juridiques de toutes sortes dans le
domaine de la législation sur le blé, en parti-
culier: procédures pénales d'après le droit
pénal administratif, représentation de l'admi-
nistration devant les tribunaux, traitement de
recours, collaboration aux travaux concernant
la législation. Etudes universitaires complètes
de droit. Langues: le français , bonnes con-
naissances de l'allemand.
Administration fédérale des blés,
service du personnel, 3003 Berne

Chef de section
Chef de la section véhicules à moteur. Diriger
la section et les travaux qui y sont conduits.
Tâche variée requérant de vastes connais-
sances en rapport avec la planification de la
motorisation pour l'armée, la protection civile
et l'approvisionnement économique du pays;
la détermination des besoins en véhicules de
l'armée; les questions techniques relatives
aux véhicules. Diriger les affaires dans le do-
maine des voitures d'instructeurs et collabo-
rer à des projets TED. Officier supérieur,
ayant de préférence une formation technique
ou une formation adéquate complétée par de
solides connaissances relatives à la motorisa-
tion de l'armée, à la technique des véhicules
et à la défense générale; habile négociateur,
expérience du TED et pratique dans la
conduite du personnel. Bonnes connais-
sances de l'allemand.
Office fédéral des troupes de transport,
service du personnel, 3000 Berne 25
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cherche

réceptionniste-
téléphoniste
français-allemand et connaissances d'anglais.

Entrée à convenir.

Faire offre aux Bains de Saillon
à M. Gérald Pitteloud.

apprenti vendeur
en pièces détachées

(2 ans).
Entrée: 1er juillet.

Ecrire sous chiffre P 36-90393 à
Publicitas, 1920 Martigny.

Bureau d'assurances à Sion
cherche une

apprentie
de commerce G
de présentation soignée et ayant du goût pour les rela-
tions avec la clientèle.

Date d'entrée : 1 er juillet 1985.

Veuillez faire votre offre manuscrite avec curriculum vi-
tae et photo sous chiffre P 36-586570 à Publicitas, 1951
Sion.

Première entreprise suisse de matériel incendie cherche

collaborateurs
dynamiques, expérimentés, de langue française, pour la vente de
nos produits de qualité supérieure:
- extincteurs de tous genres
- tuyaux et accessoires pour sapeurs-pompiers
- matériel de prévention Incendie
- postes d'hydrante et armature
- installations fixes (Sprlnkler, etc.)
- Installations détection incendie.
Rayons: Lausanne, Sion, Fribourg, Yverdon. Rémunération selon
performance. Activité indépendante. Détails à convenir.
Faire offre à:
MINIMAX S.A., 8600 Dùbendorf
Tél. 01 /821 25 06, int. 333
pour informations supplémentaires.

'; 49-24196

C2j-s GILLIOZ & DAYER SA
¦̂*~S chauffage et ventilation

14, avenue de Pratifori
CH- 1950 Sion

cherche tél. 027/22 74 64

monteurs en chauffage
Si vous êtes une personne dynamique et que vous aimiez le
travail bien fait, téléphonez-nous au plus vite.

36-72296

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

"Wfe '
Traducteur T
Traducteur dans le domaine de la circulation
routière; traduire en français des textes juri-
diques et techniques écrits en allemand. Très
bonne culture générale, solide expérience de
la traduction (si possible diplôme de traduc-
teur). Sachant maîtriser le français avec
sûreté et élégance. Très bonnes connais-
sances d'allemand. Avoir de l'intérêt pour les
problèmes routiers et posséder si possible
des connaissances juridiques.
Office fédéral de la police,
service du personnel, 3003 Berne
Traductrice
Poste à mi-temps. Traduction de rapports, de
prescriptions, de correspondance, de com-
muniqués de presse, de contrats, de mes-
sages et d'autres textes, de l'allemand en
français. Si possible formation universitaire .
Habile rédactrice (style aisé). Expérience pro-
fessionnelle désirée. Langues: le français;
très bonnes connaissances de l'allemand.
Administration fédérale des blés,
service du personnel, 3003 Berne
Collaborateur
Collaborateur spécialiste pour le traitement
de demandes de prestations Al dans le cadre
des conventions internationales en matière
de sécurité sociale. Vérification des de-
mandes, travaux d'enquêtes et rédaction de
la correspondance. Apprentissage de com-
merce ou formation équivalente. Aptitude
pour travail indépendant. Langues: l'alle-
mand, le français.
Centrale de compensation,
service du personnel, 18, av. Ed.-Vaucher ,
1211 Genève 28
Collaboratrice
Dactylographier de manière indépendante la
correspondance de l'office en langue fran-
çaise d'après des notes, des manuscrits et
sous dictée. Contrôler et dactylographier des
textes rédigés en français. Dactylographier
de la correspondance et de rapports en alle-
mand (év. en italien et anglais) d'après des
manuscrits. Travaux de secrétariat et de
chancellerie, travaux généraux de bureau.
Certificat de fin d'apprentissage d'employée
de commerce, d'administration ou formation
équivalente. Facilité d'assimilation. Bonne
dactylographe. Expérience professionnelle
souhaitée. Langues: le français , de bonnes
connaissances de l'allemand; connaissances
de l'italien ou de l'anglais voire des deux sou-
haitées.
Office fédéral de métrologie, Lindenweg 50
3084 Wabern

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.
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Simple, discret, actif

ni bla-bla, ni ron-ron,
ni formules creuses,
mais de l'efficacité.

Problèmes de santé
Dépister la vraie cause du pro-
blème par l'examen de l'iris.
Iridologue dipl.

GRÛNE et SION
Tél. 027/58 33 81 le soir.

36-72278

r
Alternateurs
Démarreurs

en échange

Important stock
de toutes marques,

pour voitures,
camions, machines

Une année de garantie

Tarif très avantageux

Expéditions express

ALAIN DUPONT

Châteauneuf-Conthey MJ6UX qil'Ull répOlldeiir
Brocante automatique

Au Petit̂ Pont, dépôt Papilloud à m* —^
100 m sous-station fédérale. Nous assurons votre perma- RJ SïvSFnr ^SifS SLundi - mercredi - samedi ouvert nence téléphonique et votre se- ¦¦ Bi'iMZiJLtT^ÉM
de 14 h à 17 h. rrétariat I WI^̂ IHl PrlePrnf^W! fl^WlTél. 027/36 20 07 (privé) Wl̂ WiinlPmTfTfM36 31 92 (dépôt). 

ag 27 Ecrire sous chiffre V 36-301542 KM fcO^£Ittiiill3l
à Publicitas, 1951 Sion.

Contrôlez gratuitement vos oreilles!
Là où s'arrête votre capacité au- p=== ^

^gCo/inrre ditive, le prototype caisson de | -ï'IT.tH?
base CABASSE continue! | ¦ I»^T jjgfr

, ,., (16 herz linéaire) HœHH Ŝœœ^la référence en v , '
haute f̂idéiité DEMONSTRATION _ , .Ecoutez et

vous verrez!8 paires
en démonstration

Samedi 1er juin
à l'occasion de I'

inauguration officielle

CONSEILS - CREATION - VENTE
TV - Vidéo - Haute Fidélité

Place du Midi (anc. Pfeco-Sports)

TANDBERG

l'alternative
européenne

m YAMAHA

100 ANS
d'expérience

musicale

SAUORA.
une nouvelle
génération

de télévisions
couleurs

Les platines
-̂  disques

suisses

JVC
Le monde
de la vidéo
Caméras et

magnétoscopes
en démonstration

SION

UBang&Olufeen
Un programme hors du commur

par son design et ses facilités d'utilis
en TV, vidéo et haute-fidélité.

tion

P"

Stéphane Délétroz vous
invite à venir partager le
verre de l'amitié.

Service après vente - Garantie
Tél. 027/22 32 01

Valaisans!
Vous qui n'aimez pas la tricherie, venez essayer la nou-
velle Rocky!

mmmm ^ _̂. J^^mmm L̂u.
r s '̂b-'-rTnL '~ ^̂

rfïIsS IWmK »\~1— ~̂ "- — - JIm\v * Ê̂taf
Tm\ W ŷ ^ m̂m\mutr̂mmummumm ĝBBtm *&i' T m

^^̂  ROCKY^̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ IIIIIII
GARAGE 13 éTOILES - SION
Ch. Frily - Tél. 027/23 47 76

_ 36-2950

Méfa 1985 à Zurich - Concours de qualité!
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 le 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.

Dans nos deux boucheries, dégustation gratuite des
produits primés.
/ \ BOUCHERIE Placide Pannatier & Fils
\̂ % r̂

ilU 
, Grand-Pont 23

îyOHPmfM Tél. 22 15 70 - 22 15 71
II "UAMMM.\J%j Succursale rue des Vergers 6

^̂ Êm̂ 
Tél. 22 41 10

ZJ TRAITEUR SION~_~ 36-5249

Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe!
Nous vous aiderons

Vous obtenez un crédit en
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure : choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande , mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer! M

S VUl f j' aimerais Mensualité
X un crédit de désirée
[\ ^p== ™™^M il. = env. Fr. .. . 

D 587 I

I Nom 

J Rue/No 
I domicilié domicile
¦ ICI depuis prècédeni
J nanona- proies -
I lue son 

I employeur 
I salaire revenu
. mensuel Fr. çonjo.im _F(
I nombre
¦ rj'enfanis mineurs signature

±±*

Inclus , pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie, accident ,
invalidité et couvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

Prénom

NPA/Lieu

né le
étai
civil 

depuis7... .
loyer
mensuel Fr

R=i
U M Banque Rohner
I o

1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755k- --_-.-....--.--------- J



Uû 1i essence
[ normale
essence I
super h

Audi Quattro
200 Turbo

Lancia
Autobianchi
Abarth

MECANIQUE PP\ /j ^<rrv AUTO /Asf«â\V*A ELECTRICITE / J~ . ^

A vendre

Audi 80
Quattro
1983,43 000 km
Fr. 19 500-

Ford
Sierra XR 4i
1984, 11 000 km
Fr . 19 500-

Ford
Sierra 2 I
break
1983,57 000 km
Fr. 10 500.-

Ritmo125
Abarth
1982,34 000 km
Fr. 9800.-

Ritmo105 TC
1982,43 000 km
Fr. 7800.-

Peugeot

A vendre

1982,43 000 km
expertisée, rouge.

Tél. 026/8 87 77
le soir.

36-72427

A vendre à l'état de
neuf

Renault 5
Alpine
turbo
30 000 km

A vendre
remorque
auto-
chargeuse
surbaissée, 20 m3, en
très bon état, bas de
caisse métal 4 m',
peut servir pour tout
transport.
Bas prix.

Tél. 026/413 91.
36-72415

A vendre

Ford
Escort
Ghia 1600
blanche, 1985
5000 km, toit ouvrant,
antenne électrique,
vitres teintées, ba-
lance + 4 haut-par-
leurs.
Garantie B mois.
Valeur 18 200- cé-
dée 15 000.-.

Tél. 027/86 36 81
heures des repas.

36-301625

Privé vend

fin 1981, 60 000 km, gris métall.,
voiture très soignée, air condi-
tionné, vitres et rétrov. électri-
ques.
Prix Fr. 29 000.-.

Tél. 026/411 46 bureau
411 60 privé.

36-72135

\\^  VÉHICULES AUTOMOBILES

I l.VACHFTF mi *<j  *ci »y|
TOUS VEHICULES

AUTOMOBILES
centre d'occasion

des Iles Falcon-Sierre
tél. 027 55oo 64

Mercedes 450 SE 79 25 800.-
Mercedes 280 SL 81 45 000 -
Mercedes190 E 85 30 000 -
Mercedes190 D 84 29 50O.-
Mercedes 190 83 14 500 -
Véhicules expertisés et non accidentés

Diverses voitures américaines
Ouvert samedi et dimanche

C tarage
^Auto-marché

mde— ¦ ¦¦ ¦fe. lM PETIT CHAMPSEC

% A\ I JCE027/31 2064

Nos occasions

Mini 1100 79 3 300.
Renault 5 L 79 3 800.
Renault 4 GTS 82 6 200
Opel Ascona 2,0 S 81 7 200
Peugeot 305 GL wg 82 7 800
Alfa Glulietta 2,0 80 8 200
Fiat Ritmo 105 TC 82 9 500
R 5 Alpine turbo 82 10 800
NISSAN:
Cherry 1,2 wg 79 5 400
Cherry 1,2 81 5 800
Sunny 1,5GL 82 6 400
Cherry 1,4, 5 portes 82 6 900
Sunny Sedan 1,5 83 8 400
Vanette fourgon 82 9 200
Patrol 2,8 ht DL 84 24 400

Ouvert le samedi matin
Vendeur:
A. Morard. tél. 027/22 86 25.

36-2918

SS^mca/DATSUN

Auto-Marché & y\
MICHEL LUYET / \  \
Rue de Lausanne 148 y^rlT\.
1950 SION /A\m\ ft^i027/22 34 69 / ï ï\ \\ J .̂

LAVAGE
AUTOMATIQUE
six programmes à choix dès Fr. Si-
Ouvert tous les jours (dimanche compris)

36-586796

M FA Un quotidien valaisan |||
W\ pour les Valaisans \̂ |y

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

i D Compte/carnet «Jeunesse». ? Compte/carnet«Per- I
I sonnes âgées». ? Obligations de caisse. D Autres pos- I
| sibilitées d'épargne.

I Nom:

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

Avec le compte/carnet «Personnes âgées»
de la BCC, toutes les personnes de plus de
60 ans bénéficient également d'un intérêt
préférentiel de 4%.

Avec les obligations de caisse de la BCC, Prière de retourner ce coupon dûment rempli à
tous ceux qui souhaitent placer leur argent une de nos succursales énumérées ci-dessus. Car la
pendant quelques années bénéficient BCC vous offre un large éventail de possibilités
d'un intérêt de 5% à 5VA% selon la durée d'épargne.
(3 à 4 ans ou 5 à 8 ans).

_ Oui, les possibilités d'épargne de la BCC m'intéressent, m

Z Je désire recevoir des renseignements plus détaillés sur: J

¦ Prénom : *

J Adresse: *

J NPA, lieu: 

Prière de retourner ce coupon dûment rempli à

La banque qui vous offre davantage

GARAGE DE LA COTE
AYMON FRÈRES
1961 CHAMPLAN

Agent Peugeot-Talbol

MM

Occasions
Peugeot J 7
14 places, 1979
beige métal.,
Fr. 8500.-
Peugeot J 7
fourgon,avec
porte latérale,
1977, beige,
Fr. 6800.-
Peugeot 305 GL
bleu métal., 1979
Fr. 4900.-
Peugeot 305 SR
beige métal., 1979
Fr. 3500.-
Peugeot104 SR
rouge, 1981
Fr. 5500.-
Peugeot104GR
gris métal., 1980
Fr. 4900.-
Jeep Laredo
8 cyl., automat.
1981
Fr. 16 500-
Du stock:
Peugeot 205 GTI
neuves, blanches.

Tél. 027/38 26 94
après 18 h
027/38 27 72.

-̂* *̂̂ -*irfC« i -JJ^̂^MJ? Il ^^  ̂ i

Garanties et expertisées
BMW 320 grise, 1980,53 000 km 9 500-
BMW 320 i noire, 1983,52 000 km 17 500-

+ radio
BMW 320 i grise, 1983,33 000 km 16 500.-
BMW 320 i noire, 1984, 51 000km 18 500-
BMW 320 i, 4 portes, basaltblau, 1984,
54 700 km 18 200-
BMW 323 i, 4 portes, beige, 1984,
33 300 km 22 500.-
BMW 520 i beige, 1984,15 200 km 21 800.-
BMW 528 ia, anthracite, 1980
95 700 km 12 800.-
BMW 635CSi,grise, 1981,45000 km 39 500-

36-2873

205 GT
1983,12 000 km
Fr. 9200-

Renault 9 TL
1982,78 000 km
Fr. 5500.-.
Voitures expertisées
et garanties.

Tél. 027/38 34 72 et
3818 42.

A vendre

VW Golf
1500 LS
53 000 km, excellent
état, expertisée, de
première main.

Fr. 5000.-.

Tél. 027/38 21 12
dès 18 h 30.

36-301633

VW Golf
GTM800
35 000 km, options

Audi 80
CD 5 S
35 000 km

Audi coupé
GT5E
1984,20 000 km

Mercedes
300 D
1980, options

Suzuki Sj 410
Rhino
14 000 km, bâchée

VW Golf
Caddy
10000 km

Tél. 027/86 31 25 ou
86 34 07
midi-soir.

36-293-

A vendre

voiture
de style
1960, modèle Simca
Arianne, bon état,
exp.

Opel
Kadett

A vendre

A vendre
de particulier

voiture

traction avant, 1982,
parfait état, exp. le
3.3.85.

Tél. 027/41 64 88.

36-435553

A vendre

Lancia B
1981,90 000 km,
parfait-état, experti-
sée.

Fr. 7000.-.

Tél. 027/86 26 02
le soir
86 42 03.

36-301605

moto-
faucheuses
neuves, moteur 10
CV, 4 vitesses, barre
de coupe 140 cm.
Fr. 2600.-.
Service après vente
assuré.

Tél. 027/55 45 68.

Tél. 027/55 47 37.
36-435558

Voitures
d'occasion
A vendre
Opel Escort 1600
Fr. 2900-
Toyota Cellca 1600
Fr. 4900-
Mltsubishl Gallant
1982, Fr. 7700.-
Flat 127
Fr. 3200.-
Bus Ford
Fr. 5800.-
Mercedes
Fr. 2900.-.

Toutes ces voitures
sont expertisées.

Tél. 026/2 17 21.
143.343.625

Opel Golf GTi
Monta GTE 1800

BMW 528 i

VW Golf GLS

toutes options
7.83, expertisée, Fr. 13 500.-
rouge, toutes options
+ accessoires, 4 Jan- Subaru
tes hiver. —. .Tourismo
Tél. 026/2 56 25 1984,18 000 km
(le soir). Fr. 13 000.-

36-400506

A vendre automatique
Fr. 10 500-

moto Peugeot
Se cnn S"4 break
VF 500 parfait état

Fr. 5500.-
1984, expertisée

Peugeot
Fr. 5800.-. 504 GL
Tél. 027/86 57 39 parfait état
le soir. Fr. 4200-

36-301636

A vendre bon état, Fr- 4200.-.
Véhicules expertisés.

Lancia ca îr ani] e
Delta Tél. 027/86 42 41

, heures des repas.
28 000 km et . 36-2888

Vespa
2000 km, état de neuf

Prix à discuter. DROIT A LA VIE
les 7-8-9 juin 1985Tél. 027/23 35 89.

36-72405

C'est la vie de l'homme qui sera en jeu
A vendre

mo*0 Ecoutons plutôt des voix autorisées:

Yamaha QUJ veut renoncer aux droits de
DT 125 l'homme? «Sans le droit à la vie, tous les

1QB, autres droits de l'homme perdent leur
noirê ookm ' crédibilité. » (Prof. Dr. W. Kâgi. Zurich).
Fr. 4000.-.

Té, 026 2 57 74 POUR LE DROIT A LA VIE
36-400511 UHllHWIHHHBi Î

Comité valaisan pour le Droit à la vie
36-72082

Alfa 2000
coupé
1973,90 000 km

Fr. 5200-à discuter.

Tél. 037/73 15 14.
28-30063E

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.

Samedi 1", dimanche 2 juin 1985 11

w&

A vendre

r ^A vendre superbe

Alfa Sprint
1500 cm3, 1983, 30 000
km, expertisée.
Facilité de paiement.

Tél. 027/8613 07.
36-2422

i ¦ ^

Alfa
GTV
1750 coupé
révisée, peinture
neuve, exp. récente.

Tél. 55 29 47.
36-435S51

Fiat
Ritmo
105 TC
1982.

Fr. 8500.-.

Tél. 025/71 84 87.
143.559.083

Fiat 127
1978,65 000 km

Fr. 3000-expertisée.

Tél. 027/38 39 34.

Initiative fédérale

A vendre

Pontiac
Formula 400
1972, moteur neuf,
330 CV, factures,
amortisseurs gonfla-
bles, expertisée ou
non.
Fr. 9900-à discuter.

Tél. 025/771718.
36-425462

A vendre

Alfasud L
1974, état de marche.

Prix à discuter.

Tél. 027/55 24 17 OU
s'adresser au
Garage Olympic
à Sierre.

36-301640

Mitsubishi
Cordia
turbo
10 000 km

Fr. 14 500
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V ° 3960 Sierre, Téléphone 027/55 93 33
V H Ro9Br Chollet, Route de Prilly
V " 1023 Crissier, Téléphone 021/34 45 11

Q p Vatter et Marchisio SA,
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O
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022/48 43 ,1

Lanternes
artisanales
exclusives

CBM DIFFUSION
Rte du Levant 126, Martigny
Tél. 026/2 75 25.

36-1070

Rapport qualite-pnx
exceptionnel. Exposi-
tion ouverte de 9 à
21 heures même le
week-end.

j f—-\ A,—s
 ̂

La fraisière

0^Y\ MÛNGER
!% & X )  Route

/ Bramois-Grône
W est OUVERTE du

.. -«gr 1" juin au 10 juillet
\ de 9 à 21 heures.

0 020/22 91 43

®@ agnapÈant

A vendre de particulier SalOD
caravane Adria

bahut
iapio

bureau
piano4-5 places, en bon état, auvent neuf

Fr. 2900.-
?™;~

+ divers.

Tél. 027/23 53 62.

36-76

Cause départ
vendons

IJiF^irrt *! rm **[ il y— i Lr-J>l j £ n L Wm*~
Avec un programme alimentaire équilibré et varié
• 3 repas et 2 collations par jour

• le soutien du groupe

• Le programme de maintien pour rester mince

RÉUNIONS CHAQUE SEMAINE A:

MARTIGNY SION
École Club Mi gros École Club Mi gros
Centre Commercial Place de la Gare

«Le Manoir» I er étage 1er étage
MARDI 14 h. 30 MERCREDI 19 h. 30

BW77?3WU3KWZV^SVT77TQ

Saab Turbo 900
expertisée, 1979, toutes options
Fr. 9200.-.

Tél. 026/2 50 33 (bureau)
2 29 53 (privé).

36-301623

Ça» .
Vente de pelles
rétro Laltesi
neuves, importation directe: 0,5 -
10,5 -15,6 - 20 - 25 - 32 tonnes
Pièces de rechange et service
après vente assurés
Qualité, prix, service.

Correnti Carmelo
Machines de chantier
La Coche
1852 Roche
Tél. 021/60 17 95 bureau

021/60 19 47 dépôt
020/22 83 05 natel

22-161153

caravane
place à l'année.

Bas prix.

Camp. Arts valaisans
Pont-de-la-Morge
Tél. 026/2 60 79.

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

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procréait»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procredit»

Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois Fr

Nom
Prénom

Rue
NP/localité

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

| Tél. 027-23 5023 127 M4 j

hytfrostofiqv*
4conomJqu«
dynami que

WAYNE 728

WAYNl
6O/6I

La nouvelle Audi 80.
Technique perfectionnée. Esthétique affinée.
Revalorisation sur toute la ligne.
Un élégant accès à la technique Audi.
Déjà pour fr. 16980.-

L'Audi 80 existe aussi en version quattro à traction
intégrale permanente f r. 24 980.-.

Sierre
Sion
Sion
Champlan
Chamoson
Saxon
Martigny
Orsières
Lourtier

Audi: Championne du monde des rallyes

DORSAZ
&&&?£M?

INSTITUT CAPILLAIRE

POUVONS-NOUS
VOUS AIDER?

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

! BONAvenue Mercier-de-Molm 1
2e étage - Tél. 027/55 18 67
SIERRE
(sur rendez-vous)

pour une analyse, en-
trevue ou démonstra-
tion gratuite dans no-
tre institut

©
|r v!̂ ^

O

ISUZU TR00PER.
MAIS QUI PRÉTEND
QU'UN VÉHICULE TOUT
TERRAIN NE PEUT PAS
ÊTRE CONFORTABLE?

ISUZU TROOPER. Traction enclenchable sur les
quatre roues, Différentiel autobloquant, direction
assistée et bien d'autres choses encore. Avec mo-
teur à essence 2,0 I de 58 kW (79 CV DIN). Moteur

de 45 kW I 17] ISUZU(61 CV DIN). UamMmÀM THE TRUCK EXPERTS

Tél. 027/22 81 41

i i Audition

SOUS-DISTRIBUTEURS
Garage Atlas, Sierre 027/55 87 01
Garage du Stade, Sion 027/31 31 57
Garage du Rawyl, Ayent 027/3812 86
Garage Gérard Papllloud,
Ardon » 027/8616 82Stéphane Revaz, Sion

des élèves de l'école t
l~fy ey taz musique Ŝierre
;

\J# Aujourd'hui samedi 1er juin, à 20 h, t>
lT à la salle de la Sacoche tj

A ) Invitation cordiale - Entrée libre y

ê1. r̂ . ~s .̂ <s î̂ ,cNe-. ̂ v̂ .̂ ̂  ̂<̂ Jr

Garage Olympic, A. Antille 55 33 33
Garage Olympic, A. Antille 23 35 82
Garage des Deux-Collines, A. Frass ' 22 14 91
Garage P.-A. Fellay 38 32 44
Garage des Plantys, Y. Carrupt 86 29 60
Garage Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz 6 33 33
Garage Olympic S.A., A. Antille 2 12 27
Garage Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin 4 12 50
Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier 7 94 55
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AUTOMOBILISME: le Grand Prix de Belgique de F1

Vers un simulacre?

(De notre envoyé
spécial

Jean-Marie Wyder)

Après l'horrible drame de
mercredi soir à Bruxelles, c'est
peut-être une nouvelle histoire
belge, moins ignoble, mais
belge tout de même, qui risque
d'être vécue ce week-end, à
Spa-Francorchamps, dans le
cadre de la cinquième manche
du championnat du monde de
F 1. Les organisateurs du Grand
Prix de Belgique n'étaient pas
peu fiers d'annoncer il y a quel-
ques jours qu'un nouveau re-
vêtement avait été posé sur les
sept kilomètres de leur magni-
fique et sélectif tracé. Or, après
les deux séances d'essais d'hier
(celle, officieuse, du matin, et
celle déterminant les premiers
chronos pour la grille de dé-
part), il s'avéra que cette fa-
meuse couche d'asphalte se
dégradait et que certains vi-
rages devenaient quasiment im-
praticables. Sous l'effet de la
formidable adhérence des voi-
tures, conjuguée au fait qu'une
chaleur très estivale régnait
dans les Ardennes, le goudron a
commencé à se craqueler -
comme il y a une dizaine d'an-
nées à Zolder, en Belgique-se-
mant du gravillon sous les roues
des bolides. «A ce rythme-là, il y
aura carrément des ornières
creusées et les risques d'acci-
dents seront évidents», enten-
dait-on de la bouche de la plu-
part des pilotes.

En dehors des soucis concer-
nant la consommation qui
avaient de quoi alerter les in-
génieurs les plus attentifs à
cette question, c'était donc le
sujet de conversation numéro
un hier dans le paddock de Spa.
Les plus pessimistes évoquaient
même la possibilité de voir ce

grand prix purement et simple-
ment annule...

Prost, lanterne rouge
Avant d'en arriver là, les pi-

lotes s'étaient livrés à une jolie
empoignade durant les soixante

minutes de la première séance
d'essais officiels. Améliorant le
«pôle» de 1983» de huit secon-
des, Michèle Alboreto confirmait
à 215 km/h de moyenne la
bonne santé affichée par les
Ferrari , impression renforcée
par le 5e. rang obtenu par Stefan
Johansson. En dépit d'ennuis
de moteur (pour Elio) et d'ordre
électrique (pour Ayrton), les Lo-
tus n'étaient pas loin de de An-
gelis (2e), Senna (3e), mais
comme la majorité des utilisa-
teurs de pneus Goodyear, ils
rentraient avec des gommes en
piteux état, cloquées de partout.

Parmi les bonnes surprises, à
relever celle fournie par Renault
qui place pour l'heure Patrick
Tambay en quatrième position.
Certes, le résidant de Villars-
sur-Ollon adore ce circuit, mais
le plus important dans ce cons-
tat c'est de savoir que la Renault
a maigri d'une vingtaine de kilos
et qu'elle est munie d'un nou-
veau train avant, apparemment
très efficace. Au rayon contre-
performances, il y a lieu de
mentionner celle du régional de
l'étape, Thierry Boutsen (12e,
alors que son jeune équipier
Berger occupe la 9e place) qui

se plaignait d'avoir été gêné par
Surer dans l'un de ses tours les
plus rapides; et surtout celle des
McLaren en bloc: Lauda n'est
que 10e et Prost 25e et avant-
dernier. Il semble qu'au sein de
l'équipe championne du monde,
on ait opté pour de nouvelles
solutions un peu hardies au ni-
veau des moteurs: modifications
apportées dans le but de com-
bler le léger retard concédé de-
puis le début de la saison face à
Ferrari et à Renault et qui se
sont soldées hier par un moulin
paresseux pour l'Autrichien et
par trois casses pour le Trico-
lore. Ce dernier venait de tou-
cher sa monture dans laquelle
ses mécanos avaient installé un
nouveau groupe propulseur qui
lâcha immédiatement , le préci-
pitant dans les profondeurs du
classement. Avec une piste pro-
bablement plus lente aujour-
d'hui (a cause du revêtement),
la tâche de Prost ne sera sans
doute pas aisée.

Jean-Marie Wyder
• Résultats de la première séance:
1. Michèle Alboreto (It) Ferrari,
V56"046. 2. Elio De Angelis (It) Lo-
tus-Renault, 1'56"277. 3. Ayrton
Senna (Bré) Lotus-Renault,
1'56"473. 4. Patrick Tambay (Fr) Re-
nault , 1'56"586. 5. Stefan Johansson
(Su) Ferrari, 1'57"506. 6. Kéké Ros-
berg (Fin) Williams-Honda, 1 '57"705.
7. Nelson Piquet (Bré) Brabham-
BMW, 1'58"122. 8. Andréa De Ce-
saris (It) Ligier, 1'58"302. 9. Gerhard
Berger (Aut) Arrows-BMW, 1 '58"343.
10. Niki Lauda (Aut) McLaren-Pors-
che, V58"374. 11. Nigel Mansell
(GB) Williams-Honda, 1'58"658. 12.
Thierry Boutsen (Be) Arrows-BMW,
V58"874. Puis: 18. Marc Surer (S)
Brabham-BMW , 2'1"555. N'ont pas
pu tourner: Alain Prost (Fr) McLaren-
Porsche, et Philippe Alliot (Fr) Ram-
Hart. 26 pilotes en lice.

Les découvertes de Marc Surer
Vendredi 31 mai 1985, 10 h 10.

Nous sommes dans les stands du
circuit automobile de Spa-Francor-
champs, en Belgique. Marc Surer
déplie ses 1 m 70 dans le cockpit
d'une superbe monoplace bleu et
blanc, une Brabham à moteur BMW
turbo. Les photographes sont nom-
breux pour croquer l'événement. Car
événement il y a: pour la première
fois depuis qu'il a son passeport
pour la formule 1 - cela remonte tout
de même à l'automne 1979 - le pilote
suisse va disposer d'une voiture
réellement compétitive.

Les choses se sont passées très
vite, depuis que François Hesnault,
mardi, décida de quitter cette écurie.
Le même soir, dans sa nouvelle ré-
sidence située en Espagne, Surer,
qui joue de la truelle et qui fait son
jardin potager, reçoit un appel de
Munich. C'est BMW qui le sollicite et
qui lui demande de téléphoner en
urgence à Bernie Ecclestone, le pa-
tron de chez Brabham. Avec Bernie,
le contact est établi le lendemain.
«En cinq minutes, le problème était
réglé. Il fallait que je sois à Spa, jeudi
à midi, pour mouler mon siège et
ajuster les pédales. Pour les ques-
tions annexes, on aurait l'occasion

d'en reparler plus tard...», raconte
Surer.

Questions annexes: une combi-
naison entièrement aux couleurs
Olivetti avec disparition du sigle Bar-
clay, son commanditaire patenté,
est-ce concevable? Sa participation
aux 24 Heures du Mans, dans quinze
jours, alors qu'à la même iate aura
lieu le Grand Prix du Canada, était-
elle remise en cause? Percevait-il un
gage ou s'alignait-il gratis dans sa
nouvelle équipe? Sur la question du
Mans, il semblerait bien que du mo-
ment qu'Ecclestone tient à avoir son
effectif au complet et sans encore en
changer l'aspect, Surer devra s'en
passer et traverser l'Atlantique.
Quant à son salaire, et contrairement
à certaines rumeurs, Marc précisa
d'emblée qu'il n'avait plus pour ha-
bitude de prendre des risques sans
toucher quelques dividendes bien
mérités...

Ceci étant, cette première prise de
contact s'est déroulée comme prévu,
de manière un peu frustrante pour le
Bâlois qui débarquait dans un envi-
ronnement tout neuf: on le sait, pré-
sentement Brabham se trouve un
peu au creux de la vague, pour de
multiples raisons d'ordre technique. Même Nelson Piquet y perd quel-

quefois son latin. On en eut une
nouvelle démonstration hier: avec sa
propre auto, Surer ne boucla même
pas un tour de circuit avant de tom-
ber en panne électrique. La panne
intervint le matin et pour la séance
qualificative de l'après-midi, on pré-
féra jouer la carte de la prudence et
lui confier le mulet, réservé norma-
lement à Piquet. C'est donc à son
volant qu'il allait signer son temps (le
18e, à 3,4 secondes du Brésilien)
avant que son moteur ne rende
l'âme, au bas de la descente, au vi-
rage dit «Dublin»: «Je trouve la voi-
ture très agréable à conduire, la di-
rection, et surtout les freins en car-
bone, d'une efficacité diabolique.
Les Pireiii ne sont pas si mauvais
qu'on veut bien le prétendre. Et en
course, ça devrait être encore mieux,
je crois. D'accord, quand j'ai disposé
de la caisse de Piquet, munie des
gros turbos, la puissance vient en
rafales. C'est très impressionnant
mais sinon, franchement j'ai trouvé
sa conduite aisée. Non, je suis con-
tent. Comment ne pas l'être après
cinq ans de vaches maigres et la
promesse, désormais, de rouler pour
l'une des meilleures organisations de
la formule 1. Oui, c'est exact: je peux
considérer qu'aujourd'hui, c'est une
nouvelle carrière qui a commencé
pour moi. Dans tous les cas, une
chance que je ne tiens pas à laisser
passer...» J.-M. W.

Spa formule 3000

Ferté devant Hytten
C'est sur une piste commençant sérieusement à se dégrader dans

certaines courbes que s'est déroulée hier l'unique séance d'essais of-
ficiels en vue de l'épreuve de Spa de formule 3000, sixième manche de
la saison prévue cet après-midi.

Après avoir connu des problèmes d'ordre électrique sur son Oreca-
March, le Français Michel Ferté s'est adjugé le meilleur chrono absolu
devar * son frère Alain (March) incorporé depuis peu dans le team ita-
lien Corbari.

Suivent sur la grille Thackwell (Ralt), Pirro, le leader de ces joutes
(March), Streiff (AGS), Danner (March), le récent vainqueur de Pau et
Tassin (March).

Légère déception pour notre compatriote Mario Hytten, il a concédé
trois secondes sur les meilleurs et se retrouve en 12e position (sur 18
voitures en lice). «Il faut que j'assimile encore mieux les réactions de
ma nouvelle March. Elle est nettement plus efficace que mon ancienne
Lola, mais aussi plus délicate à conduire. Je reste cependant très con-
fiant pour la course...», avouait le Genevois à sa descente de voiture.

Une course qui sera proposée en direct sur les écrans par Antenne-
2 cet après-midi.
• Grille de départ de la course de F 3000:1. Michel Ferté (Fr), March,
2'11"195 (moy. 190,708 km/h). 2. Alain Ferté (Fr), March, 2'11"366. 3.
Mike Thackwell (NZ), Ralt, 2'11"438. 4. Emmanuele Pirro (It), March,
2'12"202. 5. Philippe Streiff (Fr), AGS, 2'12"333. 6. Christian Danner
(RFA), March, 2'12"467. 7. Thierry Tassin (Bel), March, 2'13"130. 8.
John Nielsen (Dan), Ralt, 2'13"247. Puis: 12. Mario Hytten (S)
2*14"206. -18 partants.

Lancia Prisma, la parfaite synthèse
de l'élégance et de la sécurité.
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TENNIS - Roland-Garros: Noah bien payé!
Clerc k.-o. par l'arbitrage!

Une erreur d'un juge de ligne a mis k.-o. point, Clerc ratait complètement une volée de
José Luis Clerc sur le central de Roland-Gar- coup droit. Au Heu de se retrouver à deux
ros. A 6-5 en sa faveur dans son cinquième set points du match, l'Argentin devait subir une
contre Noah, l'Argentin a été victime d'une nouvelle égalisation. Les dés étaient pipés,
faute d'arbitrage. Clerc ne réussissait plus le moindre point

Le Français était au service et possédait une Jusqu'à la fin du match,
balle d'égalisation à 6 partout. Noah suivait au II est regrettable que l'issue de ce match ait
filet pour volléyer et sur le renvoi de Clerc, tourné de cette manière. L'affrontement en
ajuster un smash. Ce smash, frappé à 1 mètre seizième de finale entre le Français, tête de
du sol avec une violence inouïe, était manifes- série No 9, et l'Argentin, 22e au classement de
tement «out» . Le juge de ligne donnait la balle l'ATP, deux joueurs qui tentent de revenir au
bonne. Après de longues palabres, le point sommet, a constitué le premier «grands mo-
était à rejouer à la demande de Noah. Sur ce ment de ces internationaux de France 1985.

Gùnthardt face au matricule 307
A l'Est, du nouveau

De ce côté-ci du rideau de fer,
les Soviétiques ne courent pas les
rues et les courts. Hors de leur
terre et sur celle de Paris, ils ne
tiennent pas fréquemment le haut
de l'affiche. La sensation du
deuxième tour, qui ébranle Ro-
land-Garros et Elliot Teltscher ,
tête de série numéro 8, mérite
donc le détour. D'autant plus que
Heinz Gùnthardt, notre dernier
rescapé de la Porte d'Auteuil, sera
son prochain adversaire, aujour-
d'hui, pour le compte des seiziè-
mes de finale.

Dix-neuf ans (il est né en février
1966), 188 centimètres pour 75 ki-
los, Andrei Cheskokov arrive en
droite ligne de Moscou avec son
matricule 307 sous le bras. «C'est
évidemment mon premier tournoi.
Mais il y a deux ans, pour ma pre-
mière sortie d'URSS, j 'avais dis-
puté la compétition juniors ici à¦ Paris. L'an dernier, j 'ai participé à

constituent la base de l'acquis les huitièmes de finale. «Je pense
technique et physique du Sovié- à la victoire même si je joue contre
tique. Face à ce joueur sorti de le plus fort joueur du monde. Je
l'inconnu des qualifications, Heinz crois toujours que je vais gagner.»
Gùnthardt aurait tort de se croire L'assurance d'Andrei Chesnokov
arrivé. Tort de penser atteindre fa- prouve en tout cas qu 'à l'Est, il y a
cilement, et pour la première fois, du nouveau. Côté tennis, pour le
la seconde semaine parisienne et moins...

Simple messieurs, 3e tour: Tomas Smld (Tch, 13) bat Darren Cahlll
(Aus) 6-2 6-1 6-1. Joaklm Nystrôm (Su, 7) bat Simon Youl (Aus) 6-2
6-0 6-4. John McEnroe (EU, 1) bat Marcos Hocevar (Bré) 6-2 6-1 6-2.
Yannick Noah (Fr, 9) bat José-Luls Clerc (Arg) 6-1 6-7 (4-7) 6-4 4-6
8-6. Mats Wilander (Su, 4) bat Emlllo Sanchez (Esp) 3-6 6-4 6-3 6-3.
Hans Glldemeister (Chili) bat Jorge Arrese (Esp) 7-5 6-1 6-2. Henrlk
Sundstrôm (Su, 12) bat Balasz Taroczy (Hon) 6-3 6-4 6-7 6-3. Henri
Leconte (Fr) bat Andres Gomez (Equ, 5) 6-3 6-4 6-4.

Simple dames, 3e tour: Steffi Graf (RFA, 11) bat Bettina Bunge
(RFA) 6-1 7-6 (7/4). Gabriela Sabatini (Arg, 14) bat Ann White (EU) 6-1
7-6. Bonnie Gadusek (EU, 10) bat Cécile Calmette (Fr) 6-2 6-0. Rosalyn
Fairbank (AS) bat Isabel Cueto (RFA) 4-6 7-6 6-3. Carling Bassett (Can,
8) bat Gabriela Dinu (RFA) 7-5 6-4. Terry Phelps (EU) bat Nathalie
Tauziat (Fr) 6-3 1-6 6-2. Chris Evert-Lloyd (EU, 2) bat Angeliki Kanel-
lopoulou (Grè) 6-3 7-5. Manuela Maleeva (Bul, 4) bat Marie-Christine
Calléja(Fr) 6-0 6-1.

Double messieurs, 2e tour: Mike De Palmer - Greg Donnelly (EU,
15) battent Jakob Hlasek - Claudio Panatta (S-lt) 7-6 (7/5) 1-6 6-4.
Sammy Glammalva - Blaine Wlllenborg (EU, 12) battent Mark Kratz-
man - Siumon Youl (Aus) 7-6, 6-3.
• Double mixte: Navratilova-Gûnthardt font équipe. - Comme à
Delray Beach, où ils s'étaient imposés, l'Américaine Martina Navrati-
lova et le Suisse Heinz Gùnthardt feront équipe en double mixte, où la
paire a été désignée tète de série numéro 1. Navratilova-Gûnthardt
sont qualifiés directement pour le 2e tour.

ROLAND-
GARROS mm

quelques compétitions en Alle-
magne de l'Ouest.»

Chesnokov a suivi une filière
étrangement féminine. En effet,
c 'est sa grand-mère, une passion-
née de la raquette, qui l'a guidé
vers ce sport. Et c 'est encore une
femme, Tatiana Naoumko, qui of-
ficie comme entraîneur.

«Mais ici, je  suis accompagné
par Anatole Lepechin, le coach de
l'équipe nationale junior.»

Membre du club de Dynamo
Moscou, Andrei fait des études à
l'Ecole supérieure des sports, fa-
culté qui forme les futurs entraî-
neurs de haut niveau. Le tennis,
au bord de la Volga, n'a cepen-
dant pas la cote. «On n'en voit pas
à la télévision parce que ce n'est
pas un sport olympique. Même
dans les cours, je n'ai eu l'occa-
sion d'en regarder qu'à cinq ou six
reprises. Chez nous, la priorité est
donnée au football et au hockey. »

Champion d'URSS en 1980 et
1982 dans la catégorie juniors, le
tombeur d'Adams (6-2 6-2 6-1 au
premier tour) et de Teltscher (5-7
6-3 6-4 au deuxième) est affublé
du chiffre cinq dans son pays.
«Devant moi, dans l'ordre, on
trouve Svereb, Borissovan, Leo-
nuk et Pugaiev.» En battant
l'Américain, Chesnokov aura donc
réussi le petit miracle de dépasser
ses camarades au niveau de la re-
nommée... occidentale.

Sa victoire sensation aura aussi
des retombées pécuniaires qu'on
peut chiffrer à 5000 roubles.
«Nous ne sommes pas des pro-
fessionnels mais des amateurs.
C'est donc le comité des sports
qui va toucher cet argent.» Le co-
mité, en fait, est maître et sei-
gneur. C'est donc lui qui encaisse
le fric capitaliste et qui décide
également du programme des
sportifs. «Peut-être que ma vic-
toire va avoir une influence sur lui
et permettre une plus grande par-
ticipation aux rencontres interna-
tionales. Mais je ne peux pas vous
l'assurer; si je remporte le grand
chelem, alors oui...» De l'humour
mais aussi un jeu à la suédoise, un
service violent, un jeu de jambes
marathoniennes et une vitesse de
déplacement impressionnante
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MERCREDI, MATCH AU SOMMET

Sion - Servette devant la grande foule
La location pour la rencontre de championnat de LNA entre Sion et
Servette au stade de Tourbillon, mercredi prochain, bat son plein.
Toutes les tribunes sont vendues. Par contre, il y aura suffisamment
de places de pelouses. En espérant que le beau temps soit de la
partie, cette soirée de veille de Fête-Dieu, avec une telle affiche, de-
vrait attirer la grande foule à Tourbillon. Afin d'éviter les files d'at-
tente aux guichets du stade, vous pouvez acheter votre billet dans
les kiosques ou au secrétariat jusqu'à mercredi 16 heures. Alors,
pressez-vous...

Martina Navratilova sera associée avec Heinz Gùn-
thardt en double mixte. Bélino Keystone

Cote court... côté jardin...
• ATOUT... PRIX. - Heinz Gùnthardt a pris toutes ses précautions pour
tenter de remporter son deuxième titre parisien. En 1981, associé au
Hongrois Taroczy (comme cette année d'ailleurs), le Zurichois avait en-
levé le double. En ce début de juin, il pourrait bien s'adjuger le double
mixte en compagnie, ni plus ni moins, de... Martina Navratilova. Cette as-
sociation a déjà triomphé à Delray Beach. Ah, quand Gùnthardt met le
prix, il a plus d'un atout dans son jeu.
• IL S'APPELLE «KD.. - C'est le petit ami de la grande Martina. Et
pourtant personne ne veut le laisser entrer à Roland-Garros; Navratilova
a donc demandé un passeport «joueur» avec photo pour qu'il puisse li-
brement assister à ses rencontres. Le problème, c'est que «KD» marche
à quatre pattes et aboie. Enfin bref. On ne pourra en tout cas plus dire
que Martina n'est pas une fille qui a du... chienl
• COMPLÈTEMENT FOU. - Mercredi, jeudi, vendredi: le même topo.
Roland-Garros affiche «complet». Il n'est pas loin le temps où la quin-
zaine parisienne se déroulera entièrement à guichets fermés, pour le plus
grand plaisir financier des vendeurs au noir Si Noah continue, la barre
des mille francs va être franchie pour une place sur le central. Mille
francs français, bien sûr.
• AU PROGRAMME. - Au programme, entre autres, Jarrys-Aguilera,
Benhabiles-Connors, Krickstein-McNames et... Gùnthardt-Chesnokov.
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Un morceau du 21 ème siècle est tombé sur Terre, la maintenance est réduite à sa plus simp le exprès- dimensions extérieures -, il ne consomme que
Un véhicule du futur va conquérir nos cités. On l'ap- sion. Ils l'ont baptisé Pire 1000 («Fully Integrated 4,2 litres de carburant à 90 km/h (normes ECE).
pelle Lancia Y10. Il ne ressemble à aucun de ces objets Robotized Engine») parc e qu'il est composé , telle une N'oubliez pas que les stations-service sont rares, dans
volant ou roulant qu'on identifie aisément. Luxueux et symphonie, par les robots les plus perfectionnés, aussi l'espace!
confortable comme les plus grandes et les plus coO- dociles à la tâche le lundi matin que tous les autres Vous embarqueriez bien à son bord? Je vous en prie,
teuses, il est si menu qu'il pourrait loger sous le capot jours de la semaine. le compte à rebours vient de commencer. Y10, c'est le
d'une grosse américaine. Si la grosse américaine le Y10, véhicule du 21 ème siècle doté d'un vaste hayon morceau de 21ème siècle que s'arracheront ceux qui
voulait bien! arrière, parcourant l'espace sans éveiller les anges, sont un peu las de tous ces véhicules recouverts de
La nouvelle Y10 n'est pas née que de l'esprit des meil- est un véritable petit vaisseau spatial idéal pour les poussière sidérale. Vous trouverez Y10 chez plus de
leurs stylistes et des meilleurs architectes de l'espace déplacements en cité ou même intercités. Il accueille 180 agents Lancia qui vous proposeront toutes les
intérieur. Elle fut aussi choyée par les meilleurs techni- avec souplesse, dans un cockpit étonamment spa- couleurs, deux versions différentes, mais une seule et
ciens. Ils ont créé pour elle un propulseur d'un genre cieux et raffiné, un pilote et quatre astronautes , y unique silhouette. Cette silhouette futuriste,
totalement inédit, plus léger et plus robuste que ce compris leurs bagages. Grâce à son Cx sidérant de
qu'on avait vu jusqu'à la fin du 20ème siècle. Et dont 0,31 - valeur extrêmement basse vu ses faibles



CE: retrait de toutes les équipes anglaises par la fédération
Les responsables du football anglais ont décidé, à Lon-

dres, de retirer les six équipes anglaises engagées la sai-
son prochaine en coupe d'Europe, devançant ainsi une
sanction probable de l'UEFA, qui se réunira le 2 juillet à
Genève. Cette décision, annoncée au 10 Downing Street
par un porte-parole de la fédération anglaise, a même été
prise peu avant la réunion des dirigeants fédéraux avec le
premier ministre, Mme Margaret Thatcher.

Dans son communiqué, la fédération anglaise déclare
avoir «décidé qu'aucun club anglais ne participera aux
compétitions européennes de la saison 1985-1986. Cette
résolution sera envoyée au siège de l'UEFA avant le 30
juin. La fédération espère ainsi remettre de l'ordre dans
son propre domaine, à travers une totale coopération en-
tre les clubs et le gouvernement, afin de s'assurer que le
comportement inacceptable des supporters anglais, à do-
micile comme à l'étranger, ne se reproduise plus et de-
vienne un fait appartenant au passé. Nous savons que la

vaste majorité du public britannique est derrière nous
dans notre tentative d'y mettre fin».

M. John Smith, président de Liverpool, avait même anti-
cipé dans ce sens en annonçant qu'il retirait son club de
la coupe de l'UEFA la saison prochaine, «en dépit de la
lourde perte financière» qu'il a qualifiée de «secondaire».
Une position appréciée par Mme Thatcher, mais qui n'a
pas été du goût de la Football League, l'organisme qui a
en charge les quatre premières divisions anglaises. Par
l'intermédiaire de M. Andy Williamson, elle a fait part de
sa colère au vu d'une sanction «prise sans son accord».

Cette suspension des clubs britanniques semble sou-
ligner l'ardente volonté de l'Angleterre de combattre et ré-
soudre elle-même ce fléau dont elle est l'unique cible
dans le monde. Les instances gouvernementales, de la
police et du football anglais paraissent enfin fermement
décidées à s'engager sur le même front de la lutte anti-
hooligans, en ne voulant laisser à quiconque le soin d'inr

tervenir. Comme si elle voulait «laver son linge sale en fa-
mille»...

Parallèlement aux conséquences financières d'une telle
suspension frappant les six clubs concernés - Liverpool,
Tottenham, Southampton et Norwlch en coupe de l'UEFA,
Everton en coupe des champions et Manchester United en
coupe des coupes - chiffrées entre un et deux millions de
livres, la représentativité du football anglais dans le con-
cert européen va être réduite à néant.

La participation anglaise dans les compétitions euro-
péennes depuis leur création est l'une des plus couron-
nées de succès, et la disparition des représentants an-
glais va laisser un grande vide, voire diminuer la valeur
des prochains trophées européens. Mais, au vu de la dé-
cision justifiée par le comportement des hoollgans, cette
mesure est ressentie en Angleterre comme un mal néces-
saire. /"—V

(24 )

GIRO: une victoire en solitaire
L'Italien Franco Chioccioli a enlevé en solitaire la 14e étape du Tour d'Italie,

Frosinone - Gran Sasso sur 195 km, avec 15" d'avance sur l'Australien Michael
Wilson et 24" sur le peloton des favoris, emmené par Francesco Moser. Bernard
Hinault a conservé sans problème son maillot rose, à l'issue d'une journée déce-
vante auant à ses retombées sur le classement aénéral

• 14e étape (Froslnone-Gran
Sasso, 195 km): 1. Franco Chioccioli
(It) 5h36'46" (moy. 34,742 km/h,
bonif. 20"), 2. Michael Wilson (Aus,
bonif. 15") à 14". 3. Reynel Montoya
(Col, bonif. 10") à 23". 4. Francesco
Moser (It, bonif. 5") même temps. 5.
Johan Van der Velde (Ho). 6. Greg
LeMond (EU) à 26". 7. Acacio Da
Silva (Por). 8. Marino Lejarreta (Esp).
9. Andrew Hampstean (EU). 10. En-
nico Pochini (It). 11. Giambattista
Baronchelli (It). 12. Alberto Volpi (It).
13. Lucien Van Impe (Be). 14. Ar-
gemiro Bohorquez (Col). 15. Emilio
Ravasio (It). 16. Godl Schmutz (S).
17. Bernard Hinault (Fr) à 32". 18.
Silvano Contini (It). 19. José luis Na-
varre (Esp). 20. Angel Camarillo
(Esp). 21. Mario Beccia (It). 22. Ezio
Moroni (It). 23. Tommi Prim (Su) à
43". 24. Emanuele Bombini (It). 25.
Roberto Visentini (It). 26. Luciano
Loro (It). 27. Mike Gutmann (S). 28.
Giuseppe Saronnl (It) à 50". 29. Ste-
fan Mutter (S) à V01". 30. Rafaël
Acevedo(Col)à1'06".
• Classement général: 1. Bernard
Hinault (Fr) 69 h 56'44". 2. Roberto
Visentini (It) à 1'25". 3. Francesco
Moser (It) à 1'47". 4. Greg LeMond
(EU) à 2'33". 5. Giambattista Baron-
chelli (It) à 4'02". 6. Tommi Prim (Su)
à 4'04". 7. Silvano Contini (It) à
4'36". 8. Franco Chioccioli (It) à
4'53". 9. Michael Wilson (Aus) à
4'55". 10. Marino Lejarreta (Esp)
même temps. 11. Acacio Da Silva
(Por) à 6'02". 12. Alberto Volpi (It)
m.t. 13. Emanuele Bombini (It) à
6'11". 14. Mario Beccia (It) à 6'45".
15. Beppe Saronni (It) à 6'57". 16.
Ezio Moroni (It) à 7'59". 17. Lucien
Van Impe (Be) à 8'35". 18. Luciano
Loro (It) à 9'13". 19. Marino Amadori
(It) 9'16". 20. Godl Schmutz (S) à
9'42". 21. Angel Camarillo (Esp) à
9'57". 22. Marco Giovannetti (It) à
10'31". 23. Ennio Salvador (It) à
12'20". 24. Gerhard Zadrobilek (Aut)
à 13'24". 25. Steen Petersen (Dan) à
15'03". 26. Luca Rota (It) à 15'13".
27. Andrew Hampstean (EU) à
17'03". 28. Jonathan Boyer (EU) à
17'46". 29. Alessandro Pozzi (It) à
19'01". 30. Christian Jourdan (Fr) à
20'46".

P ~>

Bernard Hinault (toujours en rose)
Franco Chioccioli.

Le parcours comportait en ef-
fet quatre passages du Grand
Prix de la montagne, le dernier à
l'arrivée. On pouvait donc légi-
timement penser que le leader
serait attaqué par ses princi-
paux rivaux, ou que peut-être
lui-même tenterait quelque
chose. Rien de tout cela.
L'étape fut animée par des cou-
reurs de second plan, ne se bat-
tant pas pour la victoire finale.

Au sommet du premier col, la
Força d'Acero (70e km), le Por-
tugais Da Silva, leader du clas-
sement des grimpeurs, passait
en tête, devant le champion
d'Italie Algeri, le Colombien
Montoya et le peloton. Dans la
descente, Algeri s'enfuyait en
compagnie de ses compatriotes
Pagnin et Capucci, les trois
hommes franchissant la
deuxième difficulté, le Passo del
Diavolo (94e km) dans cet ordre.

Après avoir compté près de
trois minutes d'avance, les
fuyards voyaient les «gros bras»
revenir sur leurs talons sur les
rampes conduisant à Gvindoli
(146e km), où Algeri passait en-
core le premier, suivi de Pagnin
et de Montoya, revenu de l'ar-
rière dans le temps ou Capucci
était lâché, les premiers élé-
ments du gros de la troupe sui-

I ̂ "«oîl* ofra (telloSPOrt JV
et le vainqueur de l'étape/ l'Italien

(Bélino Keystone)

vant à 30". Dans la descente, un
groupe de huit hommes se for-
mait à l'avant, avec notamment
Chioccioli, Giuliani, Van der
Velde et LeMond.

A 25 km de l'arrivée, au bas
de la descente, la jonction
s'opérait, mais Chioccioli et
Giuliani plaçaient un' contre qui
allait s'avérer décisif. Les favoris
n'étant guère concernés par
cette tentative, l'écart se monta
bientôt à près d'une minute, sur
l'impulsion du seul Chioccioli,
Giuliani étant incapable de me-
ner. Il devait d'ailleurs laisser
son compagnon de fugue s'en
aller seul à l'abord des cinq der-
niers kilomètres, les seuls vrai-
ment pentus des 11 km de mon-
tée.

Cependant que Chioccioli, un
Toscan de 26 ans, s'en allait
vers une victoire amplement
méritée (l'Italien est .'un des
plus remuants depuis le départ),
les contres fusaient à l'arrière,
l'un impliquant notamment le
Vaudois Mike Gutmann. Seul
l'Australien Wilson parvenait fi-
nalement à prendre une légère
avance sur un peloton réduit à
une trentaine d'unités au fil de la
montée. Mais tous les favoris en
faisaient partie. Un coup pour
rien en somme...

Ce qui est faible a besoin de protection. Ce ne sont pas seule-
ment la nature et l'environnement qui sont menacés aujour-
d'hui. La vie humaine aussi est malheureusement sous-estimée
et dévalorisée. Et cela pas seulement là où régnent la terreur et
la dictature. Chez nous aussi où la technique et la science
dévalorisent et avilissent la vie par des «expériences» douteu-
ses. Il suffit de penser aux manipulations génétiques, aux mères
porteuses, aux bébés-éprouvettes, à la solution des délais et à
l'euthanasie pour s'en convaincre.

Il faut fermement s'opposer à cette dévalorisation de la vie hu-
maine en la protégeant comme nous protégeons la nature, l'en-
vironnement et les forêts, et cela du début de la vie jusqu'à
sa fin. Pour cela, il faut créer des bases solides pour un droit à
la vie ~n introduisant cette disposition dans la constitution
fédérale.

Comité d'action Suisse pour un droit à la vie dans la constitution, Berne resp. Mme M.-L. Beck
Collonge-Bellerive

C'est pourquoi nous
vous invitons à voter

le 9 juin 1985

Dauphiné Libéré

Succès de Bernaudeau
Le Français Jean-René Bernaudeau a renoué avec le succès en

remportant la 5e étape du 37e Critérium du Dauphiné, disputée en-
tre Cluny et Rillieux-la-Pape (164 km). Il a devancé au sommet d'un
long faux plat son compagnon d'échappée, le Hollandais Steven
Rooks, qui, par le jeu des bonifications, a dépossédé le Danois Kim
Andersen du maillot de leader. Cette cinquième étape, disputée par
une forte chaleur, aura été marquée par le long raid solitaire du Hol-
landais Bert Oosterbosch. Celui-ci demeura en tête pendant 110 km,
avant d'être rejoint dans la descente du mont Verdun par Pablo Wïl-
ches. Le Colombien, qui avait réussi une ascension extrêmement
rapide de ce petit col, allait par la suite tenter de finir seul. Mais,
malgré son obstination, il n'a pu résister à la poursuite engagée par
le peloton et notamment le Français Marc Madiot. A cinq kilomètres
du but, l'Australien Phil Anderson tentait de surprendre le peloton.
Mais Jean-René Bernaudeau, revenu de l'arrière, le contrait aussitôt
et recevait toute l'aide nécesaire de Rooks, qui savait que le maillot
de leader se trouvait au bout de cette offensive. Le Batave, rangé
dans la catégorie des bons grimpeurs, a ainsi pris un léger ascen-
dant chronométrique sur ses principaux rivaux avant le week-end
alpestre. Il faudra toutefois attendre la sixième étape pour voir une
véritable hiérarchie se dessiner puisqu'aujourd'hui, entre Villefon-
taine et Grenoble, les concurrents devront escalader cinq cols, dont
quatre (Relais du Chat, Granier, Coq et Porte) sont particulièrement
redoutés des coureurs.
• 5e étape, Cluny - Rlllleux-la-Pape (164 km): 1. Jean-René Bernaudeau (Fr)
4 h 19'41" (38,354 km7h, 10" de bonif.). 2. Steven Rooks (Hol) à 1" (5"). 3.
Benny Van Brabant (Be) à 3" (3"). 4. Phil Anderson (Aus) m.t. 5. Dag-Otto
Lauritzen (Nor) à 5". 6. Ruben Beltran (Col). 7. Dominique Garde (Fr). 8. Kim
Andersen (Dan). 9. Jérôme Simon (Fr). 10. Ludo De Keunlenaer (Be). 11. Ro-
bert Forest (Fr). 12. Stephen Roche (Irl). 13. Philippe Delaurier (Fr). 14. Charly
Bérard (Fr). 15. Peter Winnen (Hol), tous m.t.
• Classement général: 1. Rooks 16 h 40'27". 2. Andersen à 1". 3. Joël Peller
(Fr) à 10". 4. J. Simon à 14". 5. Bérard à 15". 6. Carlos Jaramillo (Col) à 22". 7.
Garde à 31". 8. Delaurier à 32". 9. Pablo Wilches (Col) à 34". 10. Anderson à
54". 11. Bernaudeau à 58". 12. Van Brabant à 1 '03". 13. Pascal Jules (Fr) à
1 '10". 14. Jésus Blanco (Esp) à 1 '11 ". 15. Philippe Chevallier (Fr) à 1 '14".

Tour d'Angleterre open
Cinquième étape (Bury Saint Edmund - Lelcester, 167 km): 1. JoachimSchlapphoff (RFA, pro) 3 h 50'21". 2. Vladimir Poulnikov (URSS). 3. VladimirKozarek (Tch). 4. Hans-Hendrik Oersted (Dan, pro)

,.. Cia?f*m*î1,flf,n,ll?l: 1' KirsiPuu (URS> 20 h 00'55"- 2- Knickman (EU, pro) à3 . 3. Poulnikov (URSS) à 29". 4. Voronln (URSS) à 51 ". 5. Palov (Tch) à 53".

L'enquête du Heysel a débuté

Affirmation grotesque
de la TV belge!
Les spectateurs de la RTBF, la Télévision belge en langue française, n'en
ont pas cru leurs oreilles en ouvrant leur poste hier soir. La Télévision
belge affirmait, en effet, que le résultat de la finale de la coupe des clubs
champions entre Juventus et Liverpool avait été décidé avant le match,
d'un commun accord entre les dirigeants des deux clubs! Voici les paroles
exactes utilisées à la Télévision belge, lors du journal télévisé, hier soir:
«La victoire de la Juventus, mercredi soir, a été décidée par le petit comité
de responsables qui a pris le parti de faire jouer le match. On a bien fait
comprendre à l'arbitre que le club turinois devait gagner (...). Cette
décision explique le déroulement un peu étrange du match, notamment le
penalty évident refusé à Liverpool.» La RTBF citait des «sources sûres»,
indiquant que les responsables en avaient décidé ainsi, afin d'éviter toute
nouvelle source d'incidents. Louis Wouters, le président de l'Union royale,
la Fédération belge de football, a démenti la nouvelle, en admettant, en
revanche, qu'une telle rencontre entre les dirigeants des deux clubs
avait bien eu lieu.

Démenti de M. Daina: «C'est grotesque, imbécile et bizarre!»
L'arbitre suisse de la rencontre, André Daina, d'Eclépens (Vaud), interrogé
par «Sportinformation», a également démenti. Daina a qualifié cette ^̂nouvelle de «grotesque, imbécile et bizarre», niant avoir participé à (9 ?)
une telle séance tendant à fixer le verdict d'avance. v!V

L'absence
de la police
• Jacques Georges, président fran-
çais de l'UEFA, a rappelé, dans l'en-
quête qu'est en train de mener son
organisme au sujet du drame du
Heysel bruxellois, un fait qui a son
importance: le long de la grille, qui
séparait la tribune Z (celle où étaient
massés les supporters italo-belges,
mais aussi des Belges et des étran-
gers) de celle où s'étaient entassés
environ vingt mille Anglais, dans

l'immense virage nord, il devait y
avoir un peloton de dissuasion de 80
gendarmes équipés à faire barrage
entre les deux camps. «Or, malheu-
reusement, témoigne Jacques Geor-
ges, ils n'étaient que 4 ou 5. L'ab-
sence de ce cordon de sécurité, au
moment où ont éclaté les premiers
incidents, constitue la plus grave des
«srreurs commises par les services de
police.»

• La responsabilité financière, tant
en ce qui concerne les dégâts oc-
casionnés dans le stade que la ré-
paration due aux familles des victi-
mes, incombe à l'organisateur, soit à
Union royale belge du football
(URBF) qui, elle, est, bien sûr, cou-
verte par des assurances.

• Les trente-huit victimes sont dé-
sormais identifiées. Parmi elles, no-
tamment une petite fille de sept ans
et un garçon de dix ans. Trente et
une sont de nationalité italienne,
quatre belge, deux française et une
britannique.

• L'UEFA prendra également des
sanctions à rencontre de l'URBF. Il
est probable que la Belgique sera in-
terdite d'organisations internatio-
nales de football durant un certain
laps de temps.

• Le Parquet de Bruxelles a démenti
l'existence de morts ou de blessés
par balles, comme il en avait été fait
état. Cependant, si 31 douilles, tou-
tes provenant de pistolets d'alarme,
ont été retrouvées, la police n'a pas
pu remettre la main sur six autres
douilles ou cartouches, qui auraient
été ramassées par un responsable
sportif de Juventus.

Angleterre - Italie
aura bien lieu

Le match amical international en-
tre les équipes d'Angleterre et d'Ita-
lie, prévu le 6 juin à Mexico, aura bel
et bien lieu. C'est ce qu'ont déclaré
responsables italiens et anglais.
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• AUTRICHE. - Championnat 29e
(avant-dernier) tour Admira Wacker
- Eisenstadt 0-0. Sturm Graz - Spittal
3-2. LASK - Austria Vienne 0-3. SSW
Innsbruck - Wiener SC 1-2. FaV AC -
Austria Klagenfurt 0-0. Rapid Vienne
- Vcest Linz 7-2. Austria Salzbourg -
Graz AK 3-1. DSV Alpine - Vienna
3-1. Classement: 1. Austria 52 2
Rapid M. 3. LASK 36. 4. SSW et
Sturm 32.

^BjTwroaggiingw^MM
Meilleur temps pour Bruno Kneubuhler

Lors de la première séance d'essais en vue du Grand Prix d'Autriche à
Salzbourg, le Zurichois Bruno Kneubuhler (LCR) a réalisé le meilleur temps
en 125 cm'. En 250 et 500 cm', Freddie Spencer s'est montré le plus rapide,
devant les Allemands Anton Mang et Martin Wlmmer en 250 cm1 et devant
Eddie Lawson et Randy Mamola en 500 cm*. Quant aux slde-cars, Ils ont été
dominés par Werner Schwârzel, cependant que Zurbrùgg-Zurbrûgg se clas-
saient en 5e position et que Blland-Waltlsperg se contentaient du 9e temps.

Athlétisme: Evelyn Ashford est devenue maman
Evelyn Ashford, championne olympique du 100 et du 4 x 100 m, et déten-

trice du record du monde féminin du 100 m, a donné le jour, à Los Angeles, à
une fille, prénommée Raina Ashley Washington.

La maman est âgée de 28 ans, la fillette pèse 2,6 kilos et est le premier
enfant du couple Evelyn Ashford-Ray Washington, ce dernier est entraîneur
de l'équipe de basketball du «Mount San Antonio Community Walnut Col-
lège».

SKI : assemblée du Groupement
du Bas-Valais, aujourd'hui, au Châble

Les délégués des clubs de ski du Bas-Valais sont convo-
qués en assemblée générale annuelle de printemps du grou-
pement, aujourd'hui samedi 1er Juin 1985, à 16 heures, à
l'hôtel de La Poste, au Châble (Bagnes).



Demain
à Fully
Finales
de la coupe
dès 16 heures

Tous les amateurs de vol-
leyball se retrouveront, de-
main dimanche, à Fully, pour
suivre et encourager les fi-
nalistes de la coupe. Sous la
direction d'André-Marcel
Bender, le comité d'organi-
sation a tout prévu pour que
ces finales soient une réus-
site. Alors, rendez-vous de-
main à la salle de Charnot.
PROGRAMME
16.00 finale fémine:

Saint- Maurice - Sierre
18.30 finale masculine:

Naters - Monthey
Tour de promotion
2e et 1re ligues:
Classement final
Dames - Messieurs
1. Renens ' 6 10
2. Lancy 6 8
3. Châtel-St-Denis 6 4
4. Naters 6 2
Dames
1. Peps 6 10
2. Leysin 6 8
3. Wànnewil 6 4
4. Saint-Maurice 6 2

Sont promues les équipes
de Peps, Leysin, Renens,
Lancy et Châtel-Saint-Denis.

Records
et récompenses

Championnats 
^̂universitaires US: .»»»»»»»»»»»»»»»»a»a»a»»̂ .»»»»»»»»»»»»»»»»»»»i

deux médaillés Les «Edmonton Oilers» ont
olvirmiaues éliminés remporté la Coupe Stanley, pourOlympiques eiimint» |a seconde année consécutive.La Marocaine Nawal El Mouta- ,„„ „oji erBï> d'Edmonton fCanïwakil, championne olympique du „„» h" „? 

S" Se T DKM?400 rn haies aux Jeux olympiques de ont battu es «Flyers» de Phila-
Los Angeles, a été éliminée dès les
séries de sa spécialité, lors des
championnats universitaires améri-
cains, qui se déroulent à Austin, au
Texas.

La Marocaine, qui porte les cou-
leurs de l'Université de lowa State,
n'a réussi que le 9e temps des éli-
minatoires. Avec 58"29, El Mouta-
wakil est restée à plus de trois se-
condes et demie de sa performance
des Jeux (54"61).

Une autre médaillée des JO de LA,
l'Américaine Jackie Joyner (de l'ar-
gent au heptathlon) n'a pas franchi
le cap des qualifications du saut en
longueur, pourtant sa discipline de
prédilection.

delphia (EU) par 8-3 (tiers temps
4-1, 3-0 et 1-2), dans la cin-
quième des sept parties prévues
dans la finale. Comme ce fut
déjà la quatrième victoire pour
les coéquipiers de Gretzky, les
deux dernières rencontres de-
viennent inutiles.

Ce. furent un Finnois, Jari
Kurri, puis un Suédois, Willy
Lindstroem, qui donnèrent très
vite l'avantage aux «oilers», de-
vant 17 500 spectateurs, au
«Northlands Coliseum» d'Ed-
monton. A 2-0 après cinq mi-
nutes et demie de jeu, les
«Flyers» se devaient <*e cher-
cher l'offensive à tout prix. Rich
Sutter leur redonnait espoir à la
8e (2-1). Mais Paul Coffey, entre
la 16e et la 18e minute, porta
l'avantage d'Edmonton à trois
longueurs avant la fin du pre-

mier tiers temps.
Marc Messier et Mike Krus- ;

helnizky portèrent le score à 6-1 '
à la mi-match. Et le fameux
Wayne Gretzky dans tout cela.
Et bien, il marqua le 7-1 (37e mi-
nute), mais n'avait pas du tout
passé inaperçu auparavant.
Gretzky avait fourni les assists
lors du 1-0, du 3-0 et du 5-1. Il
était sur la glace lors de cinq
des huit buts marqués par Ed-
monton. Le 7-2 de Philadelphie
tomba au début du tiers final,
mais ne réussit pas à déclen-
cher la «révolution». Le 8-2 de
Messier, puis le 8-3 de Sutter ne
représentaient que du «remplis-
sage».

Le portier d'Edmonton, Grant
Fuhr retint un penalty de Dave
Poulin (33e), alors que l'ab-
sence de son vis-à-vis, le Sué-
dois Pelle Lindbergh (blessé)
s'est fait ressentir. Son rempla-
çant Bob Froese était exposé à
41 tirs d'Edmonton, alors que
les Fylers n'ont tiré qu'à 22 re-

Le «Conn Smythe Trophy»,
décerné au meilleur joueur des
play offs, revenait pour la cin-
quième fois consécutive à
Wayne Gretzky. Avec 16 buts et
30 assists, il a établi un nouveau
record (un de plus I) pour les
rencontres de play offs. A ne
pas oublier son coéquipier Rick
Coffey: avec 12 buts et 25 as-
sists, il a, lui aussi, établi un
nouveau record pour les play
offs, celui des points réussis par
un arrière. Et il y a ce fameux
Finnois, Jari Kurri, qui a marqué
19 buts dans ces playoffs (re-
cord égalé), et qui est le com-
plément idéal de Gretzky.

Les «Edmonton Oilers» ont
remporté leur 17e match con-
sécutif en play offs à domicile.
C'est, évidemment, un nouveau
record.

Jeux d'hiver 1992

Killy
défend
Albertville

Triple champion olym-
pique de ski alpin en
1968, le Français Jean-
Claude Killy a été engagé
pour défendre la candi-
dature aux Jeux d'hiver
de 1992, de la station sa-
voyarde d'Albertville.

EN MOINS D'UN TOUR D'HORLOGE!...
Assemblée générale du HC Martigny

Samedi 17 août a Champéry

3e Mémorial Claude ¦.JVIIlaVlll ¥
L'an passé, le premier Mé-

morial organisé par le SC
Champéry vous faisait décou-
vrir , par un parcours varié, les
abords ue la station.

Cette année, la course et la
marche populaire aboutiront
dans un alpage merveilleux:
Barmaz. C'est sur ce plateau
d'altitude que se déroulera éga-
lement la course des plus jeu-
nes.

Date: 17 août 1985.
Inscriptions: par versement

de la finance au ce.p. 19-2961
(SC Champéry) en mentionnant
nom, adresse et date.

Sur place, trente minutes
avant le départ. ¦

Prix et challenges
- A la remise du dossard, cha-

La liste des présences affichait 60
signatures lorsque le président René
Grand ouvrit l'assemblée à l'Hôtel de
Ville de Martigny.

Le comité ayant été élu l'an passé
pour deux ans, il était en place. Dès
lors les débats devenaient simple
formalité, d'où nous tirerons en

que concurrent ayant passé aux
postes de contrôle recevra une
médaille-souvenir.

- Des prix, essentiellement en
nature, recompenseront les
meilleurs de chaque catégorie.

— Le coureur réalisant le meil-
leur temps de la journée recevra
un challenge qui sera acquis

exergue que la situation financière le fidèle portier du HCM, reçut la dis-
du club est saine, que les rapports tinction de membre d'honneur du
des différents responsables des club d'Octodure.
équipes première, juniors, novices, C'est au chapitre des nominations
etc., n'attirèrent pas de commentai- pue les transferts de Jean-Louis Lo-
res particuliers. cher, Roland Locher et Raphy Rouil-

Pour ses vingt ans de titularisation 1er (dès le 1er mars 1986 pour ce
en première équipe, Alain Michellod, dernier) furent confirmés, tout
_^^^^^ _̂___________ comme ceux de Walter Zwahlen (dé-

finitif de Berne) et de Jean Gallay
(définitif aussi, de Fribourg).

Quant au don financier substantiel
du Fan's-Club à la première équipe,

^™ 
B_ __ 

_^, _mm 
_ à l'unanimité des joueurs de la pre-

, Bai j mW Ĥ  —uk WHu) BF\ Ë mlère garniture, il fut transféré sur le

définitivement après trois victoi-
res.
- Pour la marche populaire, un
second challenge sera remis à
la famille la plus nombreuse.
- Remise des prix: cantine des
Dents-Blanches, à 13 heures.

Renseignements: Pierre-Ma-
rie Gabioud, téléphone (025)
79 11 73.

compte des jeunes joueurs du club.
En fin de séance, M. Pierre-André

illet, ministre des Sports de la muni-
cipalité, fit l'éloge du club, de ses
responsables et des joueurs et
donna l'assurance du soutien des
autorités octoduriennes au HCM.

C'est ainsi que, dans une am-biance fort sympathique et dirigée àla perfection par son président , M.René Grand, l'assemblée généraleordinaire du HCM fut levée aprèsmoins d'une heure de délibération.
But

Une nouvelle médaille suisse?

Dimitri Belozertchev
superfavori

Ce week-end, à Oslo, les championnats d'Europe de gym-
nastique seront à nouveau placés sous le signe des nations
de l'Est. Le nombre de participants par nation étant toutefois
réduit à trois, d'autres pays peuvent en profiter pour s'im-
miscer dans la lutte pour les médailles. Aux derniers Euro-
péens, Sepp Zellweger avait d'ailleurs réussi à donner à la.
Suisse une médaille après laquelle elle courait depuis
douze ans (bronze aux anneaux). Un exploit que Zellweger
tentera de rééditer à Oslo, où l'entraîneur national Armin
Vock a fixé comme objectif pour les trois Suisses de ter-
miner dans la première moitié du classement. La délégation
helvétique comprendra d'ailleurs quatre gymnastes: Zell-
weger, Markus Lehmann, Daniel Wunderlin et Bruno Cavelti.
Un de ces hommes, après un dernier test à Oslo, sera réduit
au rôle de remplaçant.

De son propre aveu, Armin
Vock estime n'avoir encore Ja-
mais disposé d'une phalange
aussi intéressante. C'est pour-
quoi il envisage avec quelque
optimisme une qualification
pour une finale aux engins pour
l'un ou l'autre de ses protégés,
avec à la clé, pourquoi pas, une
médaille... Depuis que les Eu-
ropéens de l'Est dominent la
gymnastique continentale, deux
Suisses seulement ont réussi
cet exploit: Roland Hûrzeler en
1971 (aux barres parallèles) et
Sepp Zellweger il y a deux ans.
Quant au dernier titre européen
d'un gymnaste helvétique, Il re-
monte à... 26 ans. Ernst Flvian
s'était imposé dans les exer-
cices au sol, en 1959.

A Oslo, les Soviétiques se-
ront les grands favoris de la

compétition. Depuis 1967, ils
ont toujours remporté le con-
cours général, à une seule ex-
ception près: le succès du Bul-
gare Stojan Deltschev, en 19791
Les Russes seront emmenés
par le tenant du titre et multiple
champion du monde Dimitri Be-
lozertchev, qui aura la faveur du
pronostic. Belozertchev aura à
cœur de démontrer qu'il fut un
des grands absents de Los An-
geles. Malgré ses 19 ans, Be-
lozertchev est bien le plus ré-
gulier et le plus complet de son
équipe.

Belozertchev devrait être ap-
puyé par ses compatriotes Vla-
dimir Artemov et Youri Bala-
banov. Le triple champion d'Eu-
rope des juniors Sergel Gussev
n'a en effet pas été retenu. Une
tradition, qui veut que le cham-
pion d'Europe des juniors s'Im-
pose également au sein de
l'élite sera ainsi Interrompue.
Cela avait été le cas notamment
de Youri Korolev et de Beiozert-

Sepp Zellweger: sur ses épaules reposeront l'essentiel des espoirs helvétiques à Oslo.
(Photo Bild & News)

chev. Mais Gussev se verra cer-
tainement offrir une chance lors
des championnats du monde,
qui auront lieu en novembre à
Montréal.

Parmi les plus dangereux ri-

vaux des Soviétiques, on re- Français Philippe Vatuone que
verra à l'œuvre à Oslo les Al- par les Suisses. Le programme
lemands de l'Est Ulf Hoffmann des championnats d'Europe
et Sylvio Kroll, le Hongrois d'Oslo:
Gyôrgy Guczoghy et le Bulgare Samedi, dès 14 heures: con-
Plamen Petkov. Quant à la place cours général (programme libre
de «meilleur Occidental», elle uniquement).
sera convoitée tout autant par Dimanche, dès 14 heures: fi-
l'Allemand Daniel Wlnkler et le nales aux engins.Hockey sur glace : la coupe Stanley

f : >
Catégorie Age KM Départ Inscr.
Marche
populaire 7 9 h 13-
1. Juniors 1965-69 12,5 9 h 30 10.-
2. Seniors 1945-1964 12,5 9 h 30 13.-
3. Vétérans 1944 et plus âgés 12,5 9 h 30 13.-
4. Dames 12,5 9 h 30 13.-
5. Ecoliers(ères) A 1970 2 11 h 15 6.-

etB plus jeunes 1
L J
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15e GRAND PRIX TELL
Quinze équipes engagées

Du 18 au 25 août se déroulera la quinzième édition de la
course par étapes pour amateurs appelée «Grand Prix Tell».

Cette course revêt chaque année une importance certaine,
puisqu'elle constitue une espèce de répétition générale avant
le championna du monde sur route. Quinze équipes natio-
nales provenant de quatorze pays (il y aura deux sélections
helvétiques) sont annoncées, dont la RDA et l'URSS, pour un
parcours qui comportera neuf étapes et 957 km.

L'étape reine devrait être la 3e, le 20 août, entre Glaris et
Saint-Moritz, où les coureurs franchiront, via la Lenzerheide,
le col de l'Albula (2312 m/mer). Le GP Tell s'achèvera, à Wil-
lisau (LU) par un contre la montre de 24 km.

15e Grand Prix Tell pour amateurs.
Dimanche, 18 août: prologue à Baar. Lundi, 19 août, ire

étape (Baar-Glaris, 78 km) et 2e étape (Glaris-Schwammhôhe,
7 km contre la montre en côte). Mardi, 20 août, 3e étape (Gla-
ris-Saint-Moritz, 157 km). Mercredi, 21 août, 4e étape (Saint-
Moritz-Contone, 163 km). Jeudi, 22 août, 5e étape (Bellin-
zone-Lucerne, 141 km). Vendredi, 23 août, 6e étape (Emmen-
Mellingen, 148 km). Samedi, 24 août, 7e étape (Mellingen-Sa-
fenwil, 157,5 km). Dimanche, 25 août, 8e étape (Safenwil-Wil-
lisau, 81,5 km) et 9e étape (Willisau-Willisau , 24 km contre la
montre).

Distance totale 957 km.

LE TOUR D'ANGLETERRE
Duel américano- soviétique

4e étape. 1er tronçon (Chelmsford-lpswich, 112 km): 1. Kve-
toslav Palov (Tch) 2 h 38'31 "; 2. Roy Knickman (EU, pro); 3.
Tomas Kirsipuu (URS); puis: 16. Laurent Decrausaz (S) à
2'58"; 18. Mauro Gianettl (S); 20. Othmar Hâfliger (S); 21.
Omar Pedretti (S); 56. Hans Von Nlederhâusern (S); 57. Boris
Flûckiger (S); tous même temps que Decrausaz.

2e tronçon (critérium à Ipswlch, 40 km): 1. Phil Bayton (GB,
pro) 58'10"; 2. Roy Knickman (EU, pro) m.t.; 3. Malcolm Elliott
(GB, pro) à 38"; puis: 6. Omar Pedretti (S); 12. Mauro Gianettl
(S); 24. Othmar Hâfliger (S); 28. Hans Von Nlederhâusern (S);
43. Laurent Decrausaz (S); 67. Boris Flûckiger (S); tous
même temps.

Classement général. 1. Kirsipuu (URS) 16 h 10'04"; 2.
Knickman (EU) à 3"; 3. Palov à 53"; 4. Pulnikov (URS) à
1 '19"; 5. Rekosiewicz (Pol) à 1'19" ; puis les Suisses: 24. Pe-
dretti à. 4'19"; 51. Gianettl à 10'26"; 63. Decrausaz à 15'02";
67. Hâfliger à 24'02".

Christophe Tiozzo (FR)
disqualifié pour dopage

Le Français Christophe Tiozzo (75 kg) a été dis-
qualifié pour dopage, au cours des championnats
d'Europe, disputés à Budapest. Tiozzo, médaille de
bronze à Los Angeles, devait rencontrer vendredi, en
demi-finale, l'Allemand de l'Est Maske.
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A vendre en face de Verbler , au départ de Télé-Bruson

villa-maison d'habitation
Investissement avec rendement.
Possibilité de transformations.
Terrains de construction attenants avec choix de sur-
faces.
Prix et possibilités d'entente à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-400507 à Publicitas,
1920 Martigny.

magnifique parcelle
à bâtir

équipée, accès direct, environ
1620 m2, zone résidentielle,
possibilité de construire deux
villas. Fr. 105.-le m2.

Ecrire sous chiffre P 36-586547
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Sion, avenue de
France

très bel
appartement récent

calme, comprenant salon, sé-
jour, chambre, cuisine, bains -
W.-C., place de parc + cave,
surface environ 60 m2.
Prix de vente Fr. 155 000.-.
Excellente affaire, reprise d'hy-
pothèque possible.
Ecrire sous chiffre M 36-586549
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Crans-sur-Sierre di
rectement du propriétaire

appartement 2V2 pièces
+ cuisine, meublé, avec balcon.
A disposition: piscine, tennis,
buanderie, cave + place de
parc extérieure.
Prix de vente Fr. 190 000.- à
discuter.
Location-vente possible
Hypothèque à disposition.
Tél. 027/55 72 28. 36-72311

Le Levron, Voilages

Vente aux enchères publiques
et pupillaires

Sous l'autorité du juge de la commune de Vollèges ,
les hoirs de Maurice Terrettaz, d'Alexis, exposeront
en vente par voie d'enchères publiques, qui auront
lieu au Café du Village, au Levron, Vollèges, le

samedi 8 juin 1985, a 15 h 30
les immeubles ci-après décrits sis au Levron, Vol-
lèges
1. No 153, fol. 1, Levron, 3/8 grange à blé

5/8 grange-écurie
No 154, fol. 1, Levron, grange-écurie
No 156, fol. 1, Levron, place
No 158-160, fol. 1, Levron, jardin
Ces numéros correspondent au No 2223, fol. 13,
du nouvel état non encore inscrit au registre fon-
cier, comprenant:
[grange-écurie de 47 m2 ta„A_ Pr 1i; fi7c[ dépôt de 8 m2 taxés Fr- 15 675_

fumière de 11 m2 taxée Fr. 330.-
place de 28 m2 taxée Fr. 840.-

2. No 141, fol. 1, Levron, 1 /3 grange à blé
No 141 b, fol. 1, Levron, 1 /3 place
Correspondant au No 2224, fol. 13, du nouvel
état comprenant:
1 /3 raccard de 55 m2, taxé Fr. 10 800.-

place de 26 m2, taxée Fr. 780.-
3. No 155, fol. 1, Levron, habitation

No 157, fol. 1, Levron, champ
No 159, fol. 1, Levron, jardin
No 354, fol. 2, Planes-Pièces, champ
Correspondant au No 2237, fol. 13, du nouvel
état comprenant:
[habitation de 59 m2 

t . F 0. <-in[annexe de 4 m2 taxées Fr. 24 510.-
bûcher de 6 m2 taxé Fr. 1530.-
place-jardin de 229 m2 taxés Fr. 6870.-

4. No 353, fol. 2, Planes-Pièces, champ
Correspondant au No 2240, fol. 13, du nouvel
état, soit
place-jardin de 93 m2, taxés Fr. 2790.-

Les prix et conditions d'enchères seront annoncés
avant les enchères.
Pour visiter, s'adresser à M. Jean Terrettaz, Le Le-
vron, tél. 026/8 81 28.
Les hoirs prénommés vendront aux enchères publi-
ques qui auront lieu le même jour,

dès 14 h
à la maison de Maurice Terrettaz, divers mobiliers
anciens, soit un morbier, table, chaises, banc, buf-
fet.

Martigny, le 13 mai 1985. p.o. Edmond Sauthier
notaire, Martigny
Tél. 026/2 44 88

36-90342

Couple avec un chien
cherche en altitude
appartement

2 pièces
minimum, du 17.8 au
7.9.
Place de parc, tran-
quillité.

Prendre contact sous
chiffre Q 22-70909 à
Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

A vendre val d'Hé-
rens, ait. 1100 m
terrain
27 000 m2, sur place,
eau-électr., tél.

terrain
10 000 m2

terrain-
mayen
d'env. 5000 m1

demi-chalet
Faire offre:
PALACO S.A.
1961 Euselgne.

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

89-171

A louer à Sierre, immeuble Grand-
Garde, route de Sion 28

APPARTEMENT
51/2 pièces
3" étage, avec place de parc.
Libre dès le 1" juillet 1985.

Renseignements:
Agence Marcel Zufferey
Sierre - Tél. 027/55 69 61 36_2A2

Bureau a louer
3 pièces, 45 m2, entresol.
Rue Neuvilles 1, Martigny
Fr. 450.- charges comprises.

Tél. 026/2 17 55.
36-72252

Pension-Restaurant
Belvédère

A vendre à Champex-Lac (VS)

18 lits, salle à manger panora-
mique 60 places, café-bar 36
places (1960). Grande terrasse
+ jardin. Très belle situation.
Agencement à l'état de neuf.
Prix intéressant à convenir.
Pour visiter tél. 026/411 14.

36-72239

A vendre en plaine près de Sion
Ouest

appartement ZVz pièces
91m 2

Hall d'entrée, cuisine entière-
ment équipée, salle à manger
avec loggia, séjour indépendant
avec loggia, 2 chambres, salle
de bains, W.-C. ind.
Parking privé, cave.
Fr. 1940.-le m2.
Pour traiter: Fr. 17 000.-.

Tél. 027/31 14 78.
36-2232

SION
A vendre directement du pro-
priétaire

magnifique attique
51/2 pièces

Ecrire sous chiffre T 36-586432
à Publicitas, 1951 Sion.

ESPAGNE - JAVEA - ALICANTE
VILLA 87 m2 FS 64 108
(selon illustration) 1 FS = 65 pts
Terrain FS 32.- à 46.-
Casltas Javea S.A.
Visites organisées
Tél. 022/94 56 77 (dès 3 juin) '

avec le parpaing rapide Hebel.

Le nouveau parpaing à gorge de

I 
mortier offre des atouts
décisifs:

I

e maçonnage beaucoup plus
rapide

• diminution notable de vos frais ;

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 _
V̂3H| Felsenegg 13
¦rPfll 6204 Sempach-Ville ¦

Lalaraan Construire Hebel Sempach ¦
I L-d 7iri I rationnellement Tél. 041-9915 48 ¦

A VENDRE 

¦ à Coméraz-Grlmlsuat I

TERRAIN A BÂTIR

I

2000 m2 - divisibles. il

Ma*̂  I
Gérance T^ A^ i\ T TJp,e-Fleuri 8

I IVI r  ̂I ¦ ! n-i-iasi Sion
Location— »¦— • m "_ léL 027 / 22 33 55

café et
appartement rénovés

Vente Télex: Imalp38 898

A louer ou à vendre Valais cen-
tral (plaine)

avec cave et carnotzet.
Ecrire sous chiffre R 36-72340 à
Publicitas, 1951 Sion.

Famille vaudoise cherche à
louer, dans les Alpes valaisan-
nes

logement de vacances
[chalet ou appartement)

de 5-6 lits pour la période du 20
juillet au 3 août.
Faire offre sous chiffre 1 Z 22-
70891 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

MONTANA-CRANS

On cherche à louer à l'année

41/2-pièces
Prix raisonnable.

Tél. 037/24 26 76.
17-77520

A louer à Sion centre ville, immeuble
résidentiel

appart. 4!/2 p. 135 m2
cuisine moderne, office, salle à man
ger, grand salon, 2 chambres à cou
cher, salle de bains, W.-C. séparés
grand balcon plein sud, garage, cave
réduit.

Tél. 027/22 47 58.

Mayens-de-la-Zour, Savièse
A vendre magnifique

chalet
séjour, cheminée suédoise, cui-
sine, 4 chambres, dortoir, W.-O,
salle de bains, chauffage cen-
tral, piscine, aménagements ex-
térieurs.
Prix Fr. 295 000.-.
Visite et rens. sans engagement
Tél. 027/38 23 96.

36-5020

CRANS
A louer ou à vendre
appartement 2Vz pièces
endroit tranquille et ensoleillé.

Tél. 027/55 67 52 ou 55 19 42.
36-4807

m
Martigny
Villa Auguste

magnifique
appartement
en attique
51/2 pièces
A vendre ou à louer.
S'adresser à:
Architecture
Pierre Dorsaz S.A.
Tél. 026/7 51 51.

36-2035

A FAHG/Anniviars 1 MAISON ancienne
a rénover +_ atelier + jardin et
places, électricité, eau, accès
annuel Fr

 ̂
_95'000.-

A LENS 1 Villa Fr. 250*000.-
A vendre centre du
Valais, plein sud

maison
du XVIIIe
siècle
à rénover, située en
zone protégée, pos-
sibilité 2 apparte-
ments.
Prix Fr. 135 000.-,
éventuellement
échange avec vigne
ou terrain. .

Tél. 027/31 32 93.
36-240

A vendre à Chalais

appartement
14 pièce
meublé
(1 chambre + cui-
sine-salon), salle de
bains complète, ré-
duit, cave d'époque,
chauffage central,
avec part de grange,
places, verger.

Prix de Fr. 59 000.-.
Pour traiter:
Fr. 5000.-.

Tél. 027/31 14 78.
36-240

A vendre à Sion

villa jumelée
avec garage
et terrain individuel,
en finitions.

Possibilité échange
ou location.

Tél. 027/22 01 81
matin et heures
des repas.

36-240

Dépôt
50 m2

avec petit apparte-
ment est cherché ré-
gion Vouvry-Bouve-
ret. Villa avec 2
grands box convien-
drait.

Tél. 022/86 01 81
avant 9 h ou
après 18 h.

18-310445

Fr. 300.- de récom-
pense
Dame seule cherche

appartement
2-3 pièces
+ balcon à Sion.
Loyer modéré.
Date: tout de suite ou
mi-juillet au plus tard.

S'adresser au heures
des repas au
027/22 05 08, en cas
de non-réponse au
027/8313 36.

36-301614

1 Maison ancienne a rénove
800m3 Fr̂  130'000.-

1 Maison ancienne à rénove
250 m3 Fr. 80'000.-

A louer à Sion, avenue du Midi

MAGASIN
de 150 m2
sur rues commerçantes

et

BUREAUX
au 1er étage
Disponibles tout de suite.

Faire offres écrites sous chiffre 36-
72103 à Publicitas,1951 Sion.

Chamoson, centre du village, à
vendre

parcelle a bâtir
Fr. 60 000

grange à transformer
y compris 600 m2 de terrain,
Fr. 90 000.-.

Renseignements:
Emmanuel Gaillard
1915 Chamoson
Tél. 027/86 30 08.

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 poupon
réponse à la case postale 2009,
1912 0vronnaz.

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Nombre de personnes: 



Samedi 8 juin

12e Marathon
de Saint-Maurice
(Mémorial Maurice-Coquoz)
1. Inscriptions. Par téléphone au (025) 65 26 68.
2. Dossards. Les dossards sont à retirer sur présen-

tation du récépissé postal, au plus tard trente mi-
nutes avant le départ de chaque épreuve. Ils se
portent sur la poitrine. Les dossards non restitués
seront facturés.

3. Demi-marathon. Circuit quasiment plat à parcou-
rir quatre fois. La course est ouverte à toutes et à
tous: juniors, dames, vétérans 1 et 2, hommes.
Les juniors et les vétérans présentent une carte
d'identité.

4. Classements. Classements séparés pour chaque
catégorie. Contre versement de 2 francs, un clas-
sement sera envoyé, par poste, à chaque parti-
cipant ayant inscrit son adresse sur les envelop-
pes mises à disposition lors de la remise des dos-
sards. Temps limite pour le demi-marathon: 2 h
30.

5. Prix. Prix souvenir à chaque participant contre
restitution du dossard. Prix spéciaux aux premiers
de chaque catégorie. Nombreux prix spéciaux.
Prix en espèces: demi-marathon: 700, 600, 400,
300, 200,100 francs. Dames: 400, 200,100 francs.
Nouveau record hommes: 200 francs (1 h 05'41 ").
Nouveau record dames: 200 francs (1 h 16'26").

6. Renseignements. Demi-marathon de Saint-Mau-
rice, case postale 4, CH -1890 Saint-Maurice.

7. Vestiaires. Dames: Institut La Tuilerie; hommes:
groupe scolaire.

Course des écoliers/cadets (Mémorial Maurice-
Coquoz)
Catégorie Distance Finance Départ
Ecolières C1977 et + jeunes 1400 m/2 t 4 francs 17 h 00
Ecoliers C 1976 et + jeunes 1400 m/2 t 4 francs 17 h 15
Ecolières B 1975-1976 2100 m/3 t 5 francs 17 h 30
Ecolières A1973-1974 2100 m/3 t 5 francs 17 h 30
Ecoliers B 1974-1975 2800 m/4 t 5 francs 17 h 45
Ecoliers A1972-1973 2800 m/4 t 5 francs 17 h 45
Cadettes B1971 -1972 3500 m/5 t 6 francs 18 h 10
Cadettes A1969-1970 3500 m/5 t 6 francs 18 h 10
Cadets B1970-1971 3500 m/5 t 6 francs 18 h 10
Cadets A1968-1969 3500 m/5 t 6 francs 18 h 10

Demi-marathon (21 km 100)
19 heures
Juniors 1966 et plus jeunes 10 francs
Dames 13 francs
Vétérans 1 1936-1945 13 francs
Vétérans 2 1935 et plus âgés 13 francs
Hommes (y compris populaires 13 francs.
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Basket: dimanche à Martigny

Finales de la coupe valaisanne
Martigny promue capitale

valaisanne du basketball!
L'espace de ce dimanche
2 juin en effet, les regards de
tous les passionnés du bal-
lon orange du Vieux-Pays se
tourneront vers la cité oc-
todurienne, où le club local
aura l'insigne honneur d'or-
ganiser les finales de la
coupe valaisanne. Des fi-
nales au pluriel puisque trois
catégories seront représen-
tées à l'occasion de cette
grande fête du basket valai-
san.
• Scolaires: Martigny,

maître chez soi? - Ce sont
les scolaires qui seront les
premiers à fouler le parquet
de la salle du Bourg diman-
che matin dès 9 h 30. Une fi-
nale de la coupe qui va sus-
citer un intérêt tout particu-
lier sur les bords de la
Dranse puisqu'elle opposera
Saint-Maurice à... Martigny.
Vainqueurs du champion
valaisan Monthey en demi-
finales, les scolaires octo-
duriens (qui ont terminé

deuxièmes de ce même
championnat) partiront avec
les faveurs de la cote. Mais,
on sait que logique et coupe
ne font que rarement bon
ménage.

• Féminins: Sierre ou Ba-
gnes? - Après ce match de
scolaires, la salle du Bourg
accueillera dès 11 h 30 la fi-
nale de la coupe valaisanne
féminine. Sierre et Bagnes
ont obtenu leur billet pour
cette finale. Une affiche lo-
gique, lorsque l'on sait que
ces deux formations ont en-
levé les deux premières pla-
ces du championnat valai-
san de promotion féminine.
Le débat promet donc d'être
très ouvert entre les cham-
pionnes valaisannes sierroi-
ses et les Bagnardes qui
évolueront presque à do-
micile.

• Masculins: finale au
sommet. - Dernière caté-
gorie représentée à l'occa-
sion de ces finales: les mas-
culins. Une finale qui devrait

Monthey - Zoug aujourd'hui
Finale des professionnels
américains

Comme celle du hockey sur glace, la finale profession- ^Xua-BaZ 
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nelle américaine de basketball revient au meilleur des sept A Pdar- . . ,
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Le meilleur joueur fut le «vétéran» des Lakers, Kareem ^'̂ "îniVrolinntaS1! condltlon Phvs|que et d une

Abdul-Jabbar (38 ans), qui marqua notamment 30 points. n,, -ï; i H« f̂ hi , «« o«««-^M i- -?
Grand rival, en popularité! aux Celtics, Larry Bird, qui lui est , 2^2?%?,̂  THÏ '̂HT cTn^f^'tx °
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blanc de peau, a également inscrit 30 points. Les trois pro- ^XmJavec belucouo Sus de Sula ié ' QU' P°Urr3

chaînes manches (ou, vu le règlement, n'en faudra-t-il que s 
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deux?) se joueront à Los Angeles. . Le CENAM0 invite tous ses supporters à venir encourager
Cette finale 1985 constitue la revanche de l'année der- ^J

0
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^nière. Les Boston Celtics avaient, alors, vaincu les Los An- f̂^V^û ,?/vIfJ ,

°nne par le matCh d ouverture °P"
geles Lakers par 4 victoires à 3. posant Monthey II à Vevey.

Apres une cinglante défaite enregistrée contre Soleure,
les poloïstes montheysans tenteront de maîtriser le prochain
match avec plus de panache.

La météo prévoit un soleil radieux pour samedi, espérons
que la victoire sera aussi au rendez-vous pour la jeune
équipe valaisanne. Cette rencontre l'opposera au club de

constituer l'apothéose de
cette folle journée de basket.

Elle opposera en effet le
BBC Monthey au BBC Ley-
tron. A l'occasion de cette
rencontre au sommet , Mon-
they devrait aligner une
équipe formée de juniors
(avec notamment Horvath
l'international) et des
joueurs de sa seconde gar-
niture. Face à ce BBC Mon-
they mixte, le BBC Leytron
ne partira pas forcément
battu d'avance. Champions
valaisans de, deuxième ligue, che 2 juin: finales
les Leytronna.ins ont suffi- coupe valaisanne.
samment d'atouts dans leur 9-30 Saint-Maurice
jeu pour dérégler la machine
montheysanne. Leur entrai- 11.30
neur Michel Berguerand,
une vieille connaissance des 15.30
passionnés de basket de la

région, a d'ailleurs plus d'un
tour dans son sac...

A noter enfin que le BBC
Martigny a tout prévu pour
faire de cette journée la fête
du basket valaisan. Une
cantine sera notamment ou-
verte à cette occasion, où
seront servies grillades et
boissons. Ultime précision,
mais elle est d'importance:
l'entrée à ces finales de la
coupe valaisanne est libre.

Pag
diman-
de la

- Mar-

Au programme, le

tlgny (scolaires)
Bagnes - Sierre (fé-
minins)
Monthey - Leytron
(masculins)
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Rivazzurra di Rimini
Hôtel tout confort, 100 m de la
mer.
Juin Fr. 33.-; juillet Fr. 39.-; août
Fr. 47.- pension comprise.

Pour réservation:
Tél. 021/37 61 13 dès 19 h. •

22-302184

Hôtel Handy SEA ****
I 47033 Cattolica, Adriatique. Tél. 0039541 /
960165. Un hôtel incomparable, moderne
avec tout confort, atmosphère de famille, à
un prix avantageux . 7 jours de pension
complète jusqu'au 10.7 et du 25.8 - 30.9. L
196 000 tout compris, 3 menus au choix ,
réfrigérateur dans la salle à manger. Par-
king.

46-1901-40

Rlmlnl - Adriatique - Italie

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 26 000, du
16.6 au 6.7 L. 29 000, du 7 au 31.7, L. 35 000. Août
renseignez-vous.

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

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

Du 23 juin au 27 août la

POUPONNIÈRE
VALAISANNE
accueille dans son chalet des
Mayens-de-Sion les enfants
jusqu'à 8 ans.
Renseignements et inscriptions:
Tél. 027/22 15 66.

- 36-72124

|Z> ANNONCES DIVERSES .

MINCIR
Traitement 100% naturel à appli-
quer chez soi. Rien à avaler.
Résultats garantis.
Demander documentation gra-
tuite.
Offre spéciale N/22 à
Labo Mercator, case postale 282,
1009 Pully. ¦„,' 22-3677

L§.T§lileu[e _ qLiallté
pour un piano de petit prix:
SAMICK S-105
seulement F T .  3'985 ,

Hug Musique
Sion, 15, rue des Remparts, tél.027/221063

LA BOUTIQUE DU SPORTIF

y  \ Le tennis
Jf ij;.̂ lCtt Jr pour tous...

Wlïa
i Rue du Rhône 13 - Sion j

Machines de chantier
Occasions à vendre à Collombey-le-Grand

Caterpillar 951 C, trax à chenilles
Excavateurs divers sur pneus et chenilles
Austln-Western 410 S diverses autogrues
Elévateurs à fourches de 1,21 à 2,51
Mono et bl-rouleaux divers à choix
Dumpers de 1000 1 divers à choix
et bien d'autres choses encore...

MOMECT S.A., bureau : 021/22 58 29

r ^
• . J» . Place du Marché 8 /CP 148
:": Z'T Z- M | fi 3 P T 1820 MONTREUX 2
:J:-::.:-:UIUUUl 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

. 1 . à

Ine voiture neuve,
aujourd'hui/

préserve mieux
l'environnement.

Une nouvelle voiture, c'est mieux pour l'environne-

ment. Toute nouvelle voiture est conforme aux prescriptions suis-

ses en matière de gaz d'échappement, les plus sévères d'Europe.

Ces prescriptions, renforcées à cinq reprises depuis 1970, ont per-

mis une réduction de 50% des émanations d'oxyde de carbone et

de 40% de celles d'hydrocarbures et d'oxyde d'azote au cours des

dix dernières années.

Quelles que soient les solutions techniques utilisées, les nouvelles

voitures contribuent à mieux préserver notre environnement.

Une nouvelle voiture, c'est aussi mieux pour vous

Les nouvelles voitures vous offrent davantage de confort, de meil-

leures performances et plus de sécurité. Elles vous font bénéficier

des innovations techniques les plus récentes. Pour votre satisfac-

tion et votre agrément.

Portez votre choix sur une voiture d'aujourd'hui. Ne

vous laissez ni influencer ni désécuriser: l 'industrie produit des

voitures qui répondent à vos désirs et sont conformes aux pres-

criptions.

Si vous avez le souci d'apporter tout de suite votre contribution à la

protection de l'environnement, il vous faut une nouvelle voiture.

Vous pourrez légalement l'utiliser pendant longtemps encore et

vous en profiterez dès maintenant. N'attendez plus ! Pour vous et

pour l'environnement: une nouvelle voiture aujourd'hui.

IrJUdÙlnl Association des importateurs suisses d' automobiles , Case postale 2612, 3001 Berne L̂ Jaaal Union professionnelle suisse de l' automo bile , Mittehtrasse 32, 3001 Berno

f j  ANNONCES DIVERSES Jt

Publicitas

A vendre ¦¦MMLMMMMMMMMMMnMLil
baraque de chantier Avendre Avant de faj re votre chojx défj nit j f i
1 2 X 6 m  quelques mulet visitez notre exposition

A prendre sur place à notre ruches 
mm

chantier de Bex, avenue de la DB 16 ans, très sage Fa ï ence 15X 15 COU leur
Gare. 10 ou 12 cadres, premier choix Fr. 19.-/m2
Prix à discuter. complètes, prêtes à la 00116116
^Snlt rif^' Relnel sélectionnées. T, , n MOnOCUÏSSOn 32 X 32Vuadens & Cie S.A. Palomino, 8 ans. . _ „ . „_ , ,
1800 Vevey Tél. 021/35 93 64 premier choix Fr. 24.80/m2

Tél. 025/6314 65 Chantier le matin avant 7 h et „.„., „ _ , ,, , .. _ ¦-..
021/51 45 91 bureau.  ̂12h30 à 13h30

 ̂
™-™£ l\l

7
h  ̂ Grès allemand 11,5X 24

22-70876 
^^ 

premier choix Fr. 28.-/mJ

L£uf̂ ^̂ L2a âMaalaa«^Uaa âaaaa âBaâLaaaaîa âWa âUaâalal ~ PnX SpédaUX pOUr quantité



Le programme
de la coupe
des Alpes

Tournoi du FC Vex

En toute sérénité

La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel Xamax dans le
groupe I avec Auxerre et So-
chaux, Grasshopper et Lau-
sanne dans le groupe II avec
Monaco et Nantes: tels sont
les groupes de la tradition-
nelle coupe des Alpes, qui
débutera le 29 juin. Il y aura
à nouveau un bonus d'un
point pour la victoire la plus
nette de la Journée, mais à la
condition que le succès soit
acquis par au moins trois
buts d'écart. Le programme:

Samedi, 29 juin. Groupe I:
La Chaux-de-Fonds - So-
chaux et Neuchâtel Xamax -
Auxerre. - Groupe II: Lau-
sanne - Nantes et Monaco -
Grasshopper.

Samedi, 6 juillet. Groupe I:
La Chaux-de-Fonds - Au-
xerre et Sochaux - Neuchâtel
Xamax. - Groupe II: Lau-
sanne - Monaco et Nantes -
Grasshopper.

Mardi, 9 juillet, Groupe I:
Auxerre - La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel Xamax -
Sochaux. - Groupe II:
Grasshoppers - Monaco et
Nantes - Lausanne.

Samedi, 13 juillet. Groupe
I: Auxerre - Neuchâtel Xamax
et Sochaux - La Chaux-de-
Fonds. - Groupe II: Grass-
hopper - Nantes et Monaco-
Lausanne.

C'est le-dimanche 9 juin
prochain qu'aura lieu, au
stade du Pathier, le tradi-
tionnel tournoi de football du
FC Vex. Cette manifestation
sportive est ouverte à n'im-
porte quelle équipe et cha-
que formation devra être
composée de six joueurs.
Pour s'inscrire, il suffit de
téléphoner à la secrétaire du
club, Mme Monique Bovier ,
aux numéros suivants:
22 12 47 (le matin), 23 24 95
(l'après-midi). jjr

Le verdict est tombé de-
puis trois semaines. En
même temps qu'il fêtait son
titre de champion valaisan
en battant Viège 2-1, Sal-
quenen découvrait le nom
de son futur adversaire.
Vainqueur de Meyrin au
terme d'un match captivant,
Grand-Lancy obtenait, en
effet, le même jour, le droit
de jouer les finales de pro-
motion en première ligue.

Contrairement à ce que
l'on pourrait croire, Salque-
nen n'est pas un novice en
matière de finales de pro-
motion. Par le passé, il a
connu deux fois déjà cet
honneur. En 1970, opposé à
City-Genève (victoires 4-2 et
3-0) et Assens (1-7 et 4-2), Il
accédait, après un match de
barrage (3-0 contre les Vau-
dols à Monthey) à la pre-
mière ligue. Relégué l'année
suivante, il jouait à nouveau
les finales au printemps
1972 contre Malley (3-1) et
Fontainemelon (3-4 et 2-2)
mais sans succès cette fois.

Treize ans après, les
Haut-Valaisans retrouveront
donc, demain après-midi
(coup d'envoi à 17 h. 30) la

Pour l'avoir vu jouer, il y a
deux semaines, lors du
match décisif contre Meyrin,
Ignaz Willa a pu mesurer la
force de son futur adver-
saire. Il nous donne son avis
sur ce sujet: «Grand-Lancy,
c 'est une excellente équipe,

m ESPAGNE. Coupe de la
ligue, demi-finales aller:
Atletico Madrid - Espanol
Barcelone 5-1. Sporting Gi-
jon - Real Madrid 3-1. Le
vainqueur sera qualifié pour
la coupe UEFA.
• SUEDE. Championnat de
première division, 8e jour-
née: AIK Stockholm - Ham-
marby 0-0. IFK Goteborg -
Halmstads BK 2-0. Kalmar FF
- Brage 3-2, Mjallby - Osters
Vâxjô 1-2, IFK Norrkôping -
Ôrgryte Goteborg 0-2. Trel-
leborg FF - Malmô FF 1-2. -

• LISBONNE. Supercoupe
du Portugal, match retour:
Benfica Lisbonne - FC Porto
0-1 (0-1). Match aller 0-3. Le
FC Porto est vainqueur sur le
score total de 4-0.

AVF: L'HORAIRE DU WEEK-END
Deuxième ligue
Pour la promotion en 1re ligue
Salgesch - Grand-Lancy 17 h 30

Troisième ligue
Pour le titre de champion
ualaloan
Chalais - Vétroz • 17 h 30
à Conthey
Pour la désignation de l'équipe
classée au 11e rang du groupe 2
ES Nendaz - Saillon 10 h 00
à Conthey

Riddes - Bramois 10 h 00 Steg - Saillon * 16 h 00 GROUPE S
Saxon - Chamoson 14h00 Vétroz - Monthey ; * 15h15 J .,'¦ ^ 

¦ 
J.L

_.Martigny 3 - Conthey * 15 h 00
GROUPE S Sion 2-Vétroz » 14 h 30GROUPES
USCM - Saillon 10 h 00
Martigny - Bagnes • 17 h 15
Troistorrents - US Port-VS * 14 h 30
Vionnaz - St-Maurice 10 h 00
Vollèges - Monthey 2 « 15 h 30

Juniors B 1er degré
Châteauneuf - Sierre 14 h 30
Naters - Monthey 2 16 h 00
Raron - Brig 10 h 00
Saillon - Vétroz 14 h 30
Savièse - Steg 14 h 30
Vernayaz - Leuk-Susten 17 h 00

Juniors C 2e degré
GROUPE 1
Brig 2 - Saas-Fee * 15 h 00
Raron - Termen * 16 h 00
Turtmann - Naters 2 * 15 h 00
Visp2-St. Niklaus « 14 h 45
GROUPE 2
Chippis-Chermignon * 16 h 00
Miège-Agarn * 16 h 00
Salgesch - Sierre 3 * 14 h 00
Varen - Raron 2 * 14 h 30

GROUPE 4
Ayent - Ardon * 16 h 45
Chalais 2-Aproz * 16 h 00
Conthey 2 - Sant-Léonard • 15 h 30
Savièse 2 - Bramois 2 * 17 h 00

GROUPE 4
Bagnes - Martigny 4 * 18 h 30
Saint-Maurice - Bagnes » 15 h 00

Juniors D 2e degré
GROUPE 1
Brig 2 - Naters 2 • 13 h 30
Raron-Steg • 17 h 45
Visp 2 - St. Niklaus » 13 h 30
GROUPE 2
Anniviers - Agarn * 14 h 30
Chermignon - Varen * 14 h 00
Sierre 2 - Montana-Crans " 141100

GROUPE 4
Arbaz-Grimisuat • 16 h 30
Evolène-Sion 4 * 15 h 45
Grône-Savièse 2 * 14 h 30
GROUPE 5
Bramois 2-ES Nendaz 2 • 14 h 00
Erde - US ASV • 17 h 00
Savièse - Ayent * 15 h 30

Saas-Fee Brig * 14 h 30
Steg - Raron *14 h 00
GROUPE 2
Leuk-Susten - Hérémence * 15 h 00
Montana-Crans - Bramois • 14 h 00
Savièse - Sion 3 * 14 h 00
GROUPE 3
Sion 5 - Conthey * 14 h 30
Saxon - USCM « 14 h 00
GROUPE 4
USCM 2-Bagnes • 18h 00
Orsières - La Combe * 17 h 00
Vouvry - Fully * 15 h 00

Juniors E 2e degré
GROUPE 1
Brig 2-Visp 2 * 13 h 30
Raron 2 - Visp 3 * 15 h 00
St. Niklaus 2 - Lalden » 14 h 00
GROUPE 2
Raron 3 - Naters 2 * 14 h 00
Turtmann - Steg 2 • 14 h 00
Visp - Brig 3 » 13 h 30
GROUPE S
Anniviers-Granges * 13 h 30
Chippis-Grône * 13 h 30
Sierre 2 - Leuk-Susten 2 • 15 h 00

GROUPE 10
Martigny 4 - Saint-Maurice * 15 h 00
Massongex - Evion.-Coll. * 14 h 30
GROUPE 11
Monthey 5 - Vouvry 2 * 14 h 00
Vionnaz - Monthey 3 * 14 h 00

Coupe valaisanne des
actifs
Saison 1985-1986 - 2e tour
principal
Hérémence - Brig m
Leytron 2 - Montana-Crans m
St.Niklaus- Raron m
Troistorrents 2 - USCM m
Arbaz - Saint-Maurice m
Granges - Varen m
Massongex - Sierre m
Lens - Vouvry m
Visp - Bagnes m
Ardon - ES Nendaz m
Ayent - Salgesch m
Saas-Fee - Naters m
Saxon - La Combe m
Leuk-Susten - Bramois m
Vex - Chalais m
US Port-Valais - Steg m

Seniors
Lalden-Steg * 19 h 00
Visp - Agarn * 19 h 15
GROUPE 2
Chippis-Vex * 17 h 30
Salgesch - Hérémence * 18 h 00
GROUPE 3
Leytron - Châteauneuf • 17 h 30
Sion - US ASV » 18 h 00
GROUPE 4
Troistorrents - La Combe * 18 h 15

Juniors A 1er degré
Brig-Visp 14 h 00
Savièse - La Combe 16 h 15
Sierre - Fully 10 h 30
Steg Naters 14 h 00
Vétroz - Conthey 14 h 30

Juniors A 2e degré
GROUPE 1
Agarn - Lalden 10 h 00
Bramois - Sierre 2 14 h 00
Saint-Léonard - Leuk-Susten 10 h 00
Naters 2 - Varen • 14 h 30
Salgesch - Lens 10 h 00

GROUPE 4
US ASV - Bagnes 15 h 00
ES Nendaz-Fully 14 h 00
Orsières - Erde 15 h 00
Vollèges - Vouvry 15 h 30

Juniors D 1er degré
GROUPE 1
Leuk-Susten - Visp * 14 h 00
Naters - Brig * 13 h 15
Noble-Contrée - Salgesch • 15 h 30

GROUPE 2
Aproz - US ASV 14 h 00
Ardon - Leytron * 18 h 30
Conthey 2 - Isérables 17 h 00

Juniors C 1er degré
Fully - Bramois * 15 h 30
Châteauneuf-USCM * 15 h 30
Leuk-Susten - Conthey • 15 h 30
Naters - Savièses * 17 h 45

GROUPE 2
Châteauneuf - Sierre * 14 h 15
Granges - Sion 3 * 14 h 00
ES Nendaz - Bramois * 15 h 00

Juniors E 1er degré
GROUPE 1
Naters - St. Niklaus * 16 h 30

GROUPE 9
La Combe 2 - Orsières 2 • 18 h 00
Leytron - Martigny 5 * 14 h 30

Salquenen - Grand-Lancy, demain a 17 h 30

folle ambiance des finales
d'ascension. Rassurés sur
leur sort depuis plusieurs
semaines, ils ont pu pré-
parer ce match en toute sé-
rénité. Cette semaine,
comme d'habitude, l'entraî-
neur Ignaz Willa a réuni
deux fois ses joueurs. «Il n 'y
avait pas de raison de chan-
ger quoi que se soit dans
notre préparation» précise
l'entraîneur haut-valaisan.
«Nous sommes prêts et les
joueurs attendent ce match
avec confiance. Nous au-
rions aimé, je ne vous le ca-
che pas, commencer
d'abord à l'extérieur , mais
c'est comme cela. Face à
Grand-Lancy, nous allons
jouer notre carte sans com-
plexe. Nous ferons notre jeu
et si nous sommes plus forts,
nous gagnerons».

qui s 'appuie sur quelques
bons routiniers. Russo, ex-
joueur de Monthey, et Ri-
bordy, ex-Carouge, sont ses
principaux atouts. Ribordy
surtout est un buteur redou-
table. Dans le canton de Ge-
nève, c 'est lui qui a gagné le
classement du meilleur bu-
teur avec vingt buts. Il faudra
donc s 'en méfier, comme de
toute l'équipe d'ailleurs, qui
joue très bien et avec beau-
coup de calme. A n'en pas
douter, ce sera difficile pour
nous».

Gerhard Constantin: l'expérience du Sédunois sera pré-
cieuse, demain après midi, pour Salquenen. Photo Mamin

Formation standard

Grand-Lancy: l'enthousiasme
Champion genevois de deuxième plusieurs joueurs ont déjà évolué à ces finales. Dans un bon Jour, tout

ligue, le FC Grand-Lancy a créé une un niveau supérieur: Daniel Conus a - peut arriver...»
surprise cette saison. L'équipe di- joué en ligue nationale, tout comme unrn
rigée par l'ancien joueur d'Etoile Ca- Antonio Russo récemment à Mon- une rMuoac wu i e
rouge, Michel Pont, maître de sport,
a en effet battu dans le groupe ge-
nevois le favori désigné Meyrin. «Ce
succès, nous le devons surtout à
l'enthousiasme qui nous a motivés
tout au long de la saison, et à notre
grand esprit de camaraderie.
L'équipe est Jeune, elle n'a rien à
perdre dans ces finales. Notre but
est atteint: le titre genevois. Nous ne
pensons pas trop à la suite...», con-
fie non sans humour celui qui avec
Etoile Carouge a déjà connu les joies
de la promotion en LNA en juin 1977.
DES VALEURS

Au sein de l'équipe lancéenne,

they. Avec eux, dans un passé moins
récent, André Thévenoz et Serge Ri-
bordy ont joué un peu avec l'élite
helvétique. De ces finales, Michel
Pont parle sans détour et explique:
«Comme notre adversaire, nous
sommes dans l'inconnue. Nous
n'allons pas tout changer mainte-
nant que nous nous retrouvons en
finale. Le problème est le même
pour les deux équipes en lice. Nous
jouerons simplement notre Jeu, sans
trop penser aux conséquences. Per-
sonnellement, Je ne suis pas un
grand amateur du tableau noir
comme entraîneur. Je préfère l'im-
provisation dans le Jeu. Nous avons
une magnifique carte à Jouer dans

Pour ce match, Ignaz
Willa pourra compter sur
tout son monde. Y compris
sur son gardien Pierre-Alain
Clavien. Ce dernier se ma-
riera aujourd'hui à Miège
(tous nos vœux à lui et à sa
future épouse, Jeannette
Amherd) mais prendra
place, comme d'habitude,
demain après-midi, dans les
buts de Salquenen. Un Sal-
quenen qui devra évidem-
ment essayer de gagner. Ne
serait-ce que pour préserver
ses chances avant le match
retour, dimanche prochain
(10 heures), à Genève.

G. Joris

Le coup d'envoi de ce match avait
été fixé en premier lieu à 18 heures
dimanche, mais d'autorité l'associa-
tion cantonale valaisanne a avancé
le match à 17 h 30... Curieux, si l'on
songe que le match de coupe du
monde Eire - Suisse commence à 16
heures dimanche et est retransmis
par la télévision. Président de l'AVF,
Me Marcel Mathier est d'ailleurs en
Irlande, et c'est Michel Favre qui a
fixé ce coup d'envoi avancé. A cha-
cun ses responsabilités. Quant au
match retour, il aura lieu, d'entente
entre les deux clubs, à 10 heures le
dimanche 9 juin au Grand-Lancy.

Michel Bordier

Juniors B 2e degré
GROUPE 1
Chermignon - Salgesch * 17 h 45
Montana-Crans - Brig 2 * 16 h 30
St. Niklaus-Visp * 15 h 30
Saas-Fee - Chippis * 16 h 00
Sierre 2 - Termen • 17 h 00
GROUPE 2
Anniviers - Granges * 16 h 15
Arbaz - Grimisuat * 16 h 00
Evolène - Grône • 14 h 00
Hérémence - Miège * 18 h 00
Noble-Contrée - Chalais * 14 h 00

GROUPE 5
Chamoson - Leytron * 16 h 00
Fully 2-Saxon * 17h 30
Martigny 2 - Saint-Maurice * 15 h 00

GROUPE 3
USCM - Massongex • 16 h 00
Leytron - Saint-Maurice " 15 h 30
Sion 3 - Martigny 2 • 16 h 00

GROUPE 6
Bagnes - Saint-Gingolph * 17 h 00
US Port-Valais - Monthey 2 * 14 h 00
Vollèges-Vionnaz 14 h 00
Vouvry - Troistorrents 18 h 15

GROUPE 7
Orsières 2 - Chamoson * 18 h 15
Saillon - Martigny 5 * 14 h 00

GROUPE 5
Ayent - Sion 6 * 14 h 00
Conthey 2 - Grimisuat * 14 h 15
Erde-Lens • 15 h 30

Un adversaire
difficile |

GROUPE 3
Ayent 2-Grône * 15 h 15
Hérémence - Chalais * 16 h 15
Montana-Cr. - Loc-Corin • 15 h 00
ES Nendaz 2 - Lens • 16 h 30
Sierre 2 - Grimisuat * 15 h 30

GROUPE 3
Chippis-Chalais * 14 h 45
Lens-Sierre 3 * 14 h 00
Miège - Saint-Léonard * 14 h 30

GROUPE 6
Leytron - Fully 2 • 15 h 00
Vétroz 2 - Isérables * 14 h 00

GROUPE 4
Chalais - Sierre • 15 h 00
Evolène - Bramois * 17 h 15

Juniors
Interrégionaux A1
Sion-Chênois 15 h 00

GROUPE 8
Fully - Evionnaz-Col. * 16 h 15
Martigny 2 - Vernayaz V 18 h 30
Monthey 2-La Combe * 14 h 00

GROUPE 6
Conthey 4 - Riddes 2 * 14 h 15
Fully 2-Ardon • 18 h 30

GROUPE 9
USCM 2-Vionnaz M 18 h 00
Massongex - St-Maurice 2 * 16 h 00
Troistorrents - Monthev 3 * 16 h 45

GROUPE 7
Fully 3 - Chamoson * 17 h 15
Riddes - Conthey 3 * 14 h 00 Juniors

FC Ayent: Peter Fischer
signe pour une année

Le FC Ayent (2e ligue) et son entraîneur Peter Fischer sont
tombés d'accord. A la tête de la première équipe depuis le mois de
janvier, où il avait succédé à Marc Savioz, l'ex-joueur de Wettingen.
Sierre et Rarogne a finalement décidé de poursuivre sa collabora-
tion avec le club cher au président Juillard. Peter Fischer, sans
attendre le sort qui sera réservé à son équipe (2e ou 3e ligue sui-
vant le comportement de Salquenen dans les finales de promotion),
a en effet signé pour une année avec le FC Ayent.

GROUPE 8
Bagnes2-Martigny 3 * 17 h 30

Juniors
Interrégionaux B 2
Bramois - Richemond 15 h 45
Conthey - USBB 15 h 00
Sion 2 - Central 14 h 30

interrégionaux C 2
Brig - Yverdon 14 h 00
Sierre - Romont 15 h 00
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Tél. 027/23 10 81

Grande banque commerciale
établie sur le Haut-Plateau
cherche pour son service des
crédits

une secrétaire
bonne sténodactylo, avec de
très bonnes connaissances lin-
guistiques: français, allemand,
anglais.

Faire offre manuscrite avec
photo, accompagnée d'un cur-
riculum vitae sous chiffre E 36-
586865 à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

monteurs en chauffage
monteurs en ventilation

Faire offre écrite sous chiffres P. à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

URGENT Jeune fille CFC cher- Café-Restaurant
Cherche che place pour la Waldrand

journée comme La Souste

jeune fille cherche
dynamique serveuse OU

vendeuse sommeliere
pour la vente.
Nourrie et logée. Martigny ou environs. Entrée à convenir.
Tél. 025/6818 65.

22-161229 Tél. 026/2 13 20. m 027/63 12 43.

Le foyer Notre-Dame des Monts,
1922 Salvan
engage

un éducateur
une éducatrice
diplômés ou avec formation équivalente.

Faire offres écrites à la direction.
36-72158

HOME & FOYER est une entreprise de construction
de maisons familiales implantée dans la Suisse en-
tière. En juin, nous aménageons de nouveaux bu-
reaux au centre de Sierre. Par la même occasion,
nous désirons agrandir notre équipe.
Nous cherchons

surveillant de chantier
jeune, dynamique, aimant le travail indépendant
Etes-vous expérimenté dans la construction de vil
las, êtes-vous bilingue français-allemand?

dessinatrice en bâtiment
(dessinateur)

Vous êtes également bilingue et habituée à travailler
de manière indépendante. Vous appréciez un travail
varié et vous êtes également prête à accomplir
quelques tâches de bureau (appels téléphoniques,
petite correspondance, etc.).
Nous vous offrons un bon salaire ainsi que des
prestations sociales propres à une entreprise mo-
derne.
Nous convions les personnes intéressées à sou-
mettre une offre manuscrite avec curriculum vitae,
copie de certificats et photo à HOME & FOYER,
avenue du Général-Guisan 30, 3960 Sierre. Pour
tous renseignements complémentaires, vous pou-
vez vous adresser à notre responsable, M. Huter
Robert (tél. 027/55 90 85).v ' 09-550

Maison de la branche automobile
cherche pour début août

un représentant
Nous offrons:
- semaine de 5 jours
- frais et fixe
- voiture d'entreprise
- région de prospection: canton du Valais
- ambiance de travail agréable au sein d'une

équipe jeune.

Nous exigeons:
- être bilingue (français-allemand)
- prospection de nouveaux clients
- vendre tous les jours
- promotion de nos produits auprès de la clientèle

professionnelle.

La préférence sera donnée à un candidat ayant si
possible déjà pratiqué le service extérieur avec
connaissance de la branche automobile.

Les offres de service écrites avec curriculum vitae
et prétention de salaire sont à adresser sous chiffre
P 36-72390 à Publicitas, 1951 Sion.

' 77 \ ( T~ï Institut central des hôpitaux valaisans

JA * /•  Zentrallnstltut der Walllser Spitaler
, I \ .

cherche pour son laboratoire de routine (chimie et
hématologie) une

laborantine médicale
diplômée
Les offres de service avec curriculum vitae sont à
adresser au service du personnel, Institut central
des hôpitaux valaisans, 1951 Sion 3.

36-3217

Ferblantier
indépendant

sous-traite travaux de ferblan-
terie et couverture
Travail soigné garanti.
Discrétion assurée.
Région Valais central.

Ecrire sous chiffre Z 36-301629
à Publicitas, 1951 Sion.

Café-Restaurant de l'Etoile
à Clarens
cherche

sommeliere
avec permis.
Bon salaire.
Fermé le jeudi.

Tél. 021/64 3317.
22-120-35-56

On cherche pour Morgins sai
son d'été

boulanger-pâtissier
Boulangerie-Pâtisserie Defago
Tél. 025/77 11 84.

36-72372

A Sion, Hôtel de la Matze
cherche

employée d'hôtel
Faire offres avec prétentions ou
téléphoner au 027/22 36 67 de
17 h 30 à 20 h.
UNIQUEMENT.

36-72371

Hôtel du col de la Forclaz
cherche

1 commis de cuisine
2 jeunes gens
1 jeune fille
1 personne

pour garder 2 enfants (1 année
minimum).

Tél. 026/2 26 88. 36-90405

Entreprise de maçonnerie et de B.A
région de Monthey cherche

technicien
ou personne de formation similaire,
pour travaux d'avant-métré, factura-
tion, etc. Personne expérimentée dans
cette branche exigée.
Possibilité de travail à temps partiel.
Prétentions de salaire et autres, écrire
sous chiffre P 36-100370 à Publicitas
S.A., 1870 Monthey.

Coiffure Riedweg Martigny

cherche

apprentie
Tél. 026/2 24 54

esthéticienne
capable et sérieuse, dans Valais
central

Ecrire sous chiffre F 36-586867
à Publicitas, 1951 Sion.

E^Tïïfî rTZrE
Bureau technique sanitaire
cherche

apprenti
dessinateur
Minimum exigé: 2 ans cycle A.
Possibilité de faire un essai durant
les vacances.

Faire offre à: André Andenmatten,
c.p. 338, 1951 Sion, ou téléphoner,
heures de bureau, au 027/23 32 21.

36-72409

Venthône, Sierre
Famille avec 3 en-
fants (7'/2, 5Vi et 3
ans) cherche dès la
mi-août

jeune
fille
pour s'occuper des
enfants et aider au
ménage.

Vie de famille assu-
rée, vacances scolai-
res et week-end.

Tél. 027/55 34 89
le soir ou heures des
repas.

36-110442

homogen
engage

1 mécanicien électricien
pour son service de construction et
d'entretien.
Entrée en service immédiate ou à
convenir.

Bois Homogène S.A.
1890 Saint-Maurice
Tél. 025/6517 71

36-628

ARTDONAY S.A.
VÉTROZ
cherche pour son département
fonderie d'art

apprenti fondeur
d'art

Tél. 027/36 36 76.
143.343.617

Hôtel Terminus, Orsières
cherche

sommeliere +
jeune fille tournante

Saison d'été ou à l'année

Tél. 026/2 20 40.

mécanicien
auiu

Station des Corbassieres
Varone & Papilloud, Sion
cherche

Tél. 027/22 99 61.
36-7451

Martigny, pour service de répa-
ration (éventuellement pour
vente) de tronçonneuses, ton-
deuses, etc. cherchons tout de
suite ou à convenir

mécanicien
sur machines agricoles

Tél. 026/2 28 61.
36-90380

Entreprise de la région sierroise
cherche

chauffeurs
et machinistes

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Ecrire sous chiffre R 36-586577
à Publicitas. 1951 Sion.

Nous engageons pour date à con-
venir

boucher livreur
apte à préparer les commandes et
aider en boucherie

PffiSfj
Grand-Pont, Sion
Tél. 027/2215 70

36-5249

r—7-̂ m* M'Habit
IW ' PRÊT-A-
Ë̂Jy PORTER
V^ MASCULIN

I_V_J 1 Gaby
iirf oiT MabM|ard
•Ul.aai.1 Angle avenue
I 14 M\l de la Gare
[Il ĴI I 3960 SIERRE

cherche

tailleur
pour son atelier de retouches.

Faire offres ou prendre rendez-
vous par téléphone
au 027/55 18 83.

36-6808

qualifies
pour la Suisse et l'étranger

Poste fixe ou temporaire
Rue de la Dlxence 17-1950 Sion

fWHM ENTREPRISE DE MONTAGE

B LEUTENEGGER
El HANS S.A.

serruriers tuyauteurs
serruriers de bâtiment
serruriers de construction
monteurs en chauffage
installateurs sanitaire
ferblantiers ,
monteurs électriciens /

\ Suisses, permis C-B /
\ Entrée immédiate ou à convenir. /

\ 1004 LAUSANNE /
\ Tél. 021 /25 92 95 /

On cherche

personnel de service
pour mi-temps

1 xtfWj ,
ItV i VJ.

V ^ (ïiv\ " U S P O R T S  £\

RESTAURANT I P\ / w^ fY % T̂* WS Fti

Tél. [0251 43 16 SI PONT OE MASSONGEX

Ouverture de la piscine
dès le 1er juin

* 143 343211

Importante banque de la place
de Sion
cherche, pour renforcer son équipe informatique

analyste-programmeur
Connaissances requises:
- DOS/VSE
- CICS
- COBOL

Expérience dans le secteur bancaire souhaitée.

Nous offrons:
- excellente rémunération
- avantages sociaux
- ambiance de travail agréable au sein d'une

équipe jeune
- horaire variable.

Faire offres complètes sous chiffre J 36-586741 à
Publicitas, 1951 Sion.

_ i i ri I l̂ l<ii_ '
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Depuis trente ans en tête de la vente directe de pro-
duits alimentaires de première qualité, cherche

collaborateurs
pour le service extérieur.
Nous offrons:
- un programme optimal de produits de haute qualité
- un travail fixe et stable
- un territoire de vente réservé à proximité de votre

domicile
- un salaire au-dessus de la moyenne (fixe, frais, com-

missions, prime trimestrielle)
- avantages sociaux dignes d'une usine moderne .
- instruction et soutien courant de la vente.
Nous exigeons:
- un travail assidu et persévérant
- contact facile et aisance dans les relations avec la

clientèle
- voiture personnelle
- âge idéal: 25-45 ans.
Votre profession antérieure ne joue aucun rôle.
Etes-vous intéressé? N'attendez pas, envoyez le cou-
pon ci-dessous à:
Oswald A.G., Nâhrmlttelfabrlk , 6312 Stelnhausen
(p (042) 41 12 22, Interne 17
Nom Prénom 
Rue Profession 
NP Lieu NMél 
Etat civil Date naissance 

NFV/22
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A louer à Miège magnifique Je cherche à acheter à Sion

appartement
de 160 m2 de surface habitable + 2
balcons, 3 chambres à coucher, spa-
cieux salon combiné avec salle à man-
ger, séjour , cheminée française, cui-
sine moderne, etc. Belle situation. Li-
bre dès le 1.9.85.
Tél. 027/55 85 29. 36-435562

A vendre région Vercorin, Les
Tsables

chalet + terrain
environ 21 000 m2.
Prix à discuter.

Tél. 027/31 28 34. 36-72412

Martigny
A louer

appartement 2'/2 pièces
Fr. 500.- par mois.

Tél. 026/2 31 25 le matin ou
2 27 60.

36-90401

maison d'habitation
entièrement rénovée, de 3 ap-
partements (4, 3, 2 pièces), 3
garages, 2 caves, 1 réduit de
jardin, terrain + petite vigne.
Facilités de paiement.

Ecrire sous chiffre P 36-90399 à
Publicitas, 1920 Martigny.

maison d habitation
tout confort , entièrement rénovée
(sans terrain), comprenant: 1 cuisine
aménagée, 1 salon + cheminée, 3
chambres, 2 salles d'eau, 2 grands
locaux, 1 cave.
Facilités de paiement.
Ecrire sous chiffre P 36-90400 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

Mission, Anniviers VS ait. 1300 m,
petit village rural à mi-chemin, en-
tre la plaine et les stations (env. 15
min.)
Nous vendons

chalet individuel
4-5 pers. Prix avec parcelle de
Fr. 1260.- le m2. Fr. 185 000.-
avec 50% de la parcelle
Fr. 160 000.-.
S'adresser à: Jean-Pierre Crettax
Tél. 027/6518 66.

36-72408

VERCORIN VALAIS, vente

APPARTEMENT Sapées
+ cave et garage
Situation calme et ensoleillée.

Offre M* Pierre de Chastonay, no-
taire à Sierre, 027/5513 94.

36-2207

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.

Fully, a vendre, dans petit im-
meuble locatif , de 5 apparte-
ments, directement du proprié-
taire

appartement en attique
de 5!/z pièces

confortable et spacieux, avec
grands balcons, vue imprena-
ble.
Conditions très intéressantes.

Tél. 026/5 36 69.
36-90385

A louer à Sion, quartier Ouest

villa 41/2 pièces
salon avec cheminée française,
jardin avec barbecue, garage.

Ecrire sous chiffre S 36-586591
à Publicitas, 1951 Sion.

Sion ou environs
On cherche à reprendre (louer
ou acheter)

café ou tea-room
Tél. 027/22 19 47 ou écrire case
postale 3190,1951 Sion.

A vendre à Mollens sur Sierre direc-
tement du propriétaire

appartement 214 pièces
+ cuisine, meublé simple, avec balcon
en terre-plein.
A disposition: sauna, cave, armoire à
skis, buanderie + place de parc exté-
rieure.
Prix de vente Fr. 140 000.- à discuter.
Location-vente possible
Hypothèque à disposition.
Tél. 027/55 72 28. 36-72312

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

A louer
à Fribourg
3 km de l'université

chambre
indépendante

Tél. 037/26 1810

A vendre

vigne
1140 m2 à
Corbassières
Gamay. 5e feuille.

Ecrire sous chiffre V
36-72369 à Publicitas,
1951 Sion.

terrain
à construire
1140 m2
à Fr. 60.-le m2.

Ecrire sous chiffre P
36-301645 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A louera Martigny
rue de Plaisance

grand
appartement
31/2 pièces
dans villa avec che-
minée, cave et gale-
tas.

Tél. 026/2 85 70.
36-400519

A vendre à Vétroz

terrain
environ
1000 m2

pour villa ou petit im-
meuble.

Ecrire sous chiffre G
36-72413 à Publicitas,
1951 Sion.

A louer à Sion
près Service auto
appartement
résidentiel
de 3 chambres à 2
lits, 2 salles d'eau +
W.-C. indépendant,
séjour avec loggia,
coin à manger, cui-
sine avec machine à
laver la vaisselle et
congélateur.
Libre tout de suite.
Location mensuelle
Fr. 860.- + 170-
charges.
Pour traiter, tél. au
027/23 32 21 heures
de bureau.

35-72411

A vendre
à Ovronnaz

rez-de-
chaussée
+ garage, place.

Idéal pour commerce.

Tél. 027/86 2212.
36-301646

Granges, à vendre,
directement du pro-
priétaire, dans petit
immeuble en cons-
truction

appartement
résidentiel
41/2 pièces
128 m2, Fr. 268 000.-
possibilité de con-
ciergerie.

Tél. 027/22 23 95.
36-72385

Savièse, Roumaz
A vendre directement
du propriétaire

villa
contiguë
habitable automne
1985
Fr. 360 000.-.

Ecrire sous chiffre P
36-72382 à Publicitas,
1951 Sion.

A louer à Saint-Mau-
rice, Grand-Rue 34
2 superbes
appartements
au 2e étage de 4 piè-
ces, cuisines agen-
cées, bains - W.-C,
tout confort, convien-
drait pour médecin,
vétérinaire, profes-
sion libérale, profes-
seur de musique, etc.

Renseignements
et visite:
Tél. 025/65 27 47

65 30 22
36-72383

A louer à Sierre

demi-
maisonnette
31/2 OU 41/2 p.
dans la vieille ville,
calme, jardin, ter-
rasse.

Faire offre sous chif-
fre J 36-72173 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre, évent. à
louer, dans Immeuble
neuf magnifique
appartement
31/2 pièces
115m2
finitions sols et parois
au gré du preneur, avec
garage, et grande ter-
rasse-jardin de 145 m2.
Prix très attractif.
Habitable tout de suite.
Pour visiter, appeler le
027/86 3513.

Les Marécottes
A louer à l'année,
près télécabine
appartement
2 pièces
meublé
confort , place de
parc.

Tél. 026/616 88 ou
2 45 55

(heures des repas).
36-400503

A vendre tout de suite
à Mayens-Basses , La
Forclaz sur Martigny
(VS)

chalet
Bellevue
meublé, Fr. 150 000.-

4 chambres, cuisine,
W.-C, salle de bains,
cave, réduit, terrasse
+ balcon, électricité,
tout confort.

Tél. 027/36 12 48
(Jubin à Vétroz).

flVTPf OFFRES ET
t-UJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS

Restaurant Rex, Fribourg
Tél. 037/22 45 45
cherche

Jeune fille 17 ans
cherche place
comme

apprentie
Téi 027/22 40 32 ou un(e) cuisinier(ère)

fille au pair

22 87 35
le soir et repas

36-72379 capable et désirant avoir un em-
A |0uer ploi stable à l'année,
à Nendaz-Station

Bon salaire. Semaine de 5 jours.
beau Fermé le lundi.
StlldiO Entrée: le 15 juillet ou à conve-

meublé
1 4 o „„ «.„„ « Ecrire ou prendre contact avecià2personnes. M. ou Mme Favre.
Libre tout de suite. 17-665

Tél. 027/23 37 88. VeUf ' 4 6nfan,S à Charge' CherChe
36-301632 <:¦¦**. y... _***!.>

PH v'aii'f 
cherche pour aide au ménage et la garde d'un enfanten valals handicapé.
. Région: Valais central, à proximité de Sion.

terrain Début d'activité: tout de suite, à convenir.
Salaire: à convenir,

environ 500-800 m2 "™f£ 
samedi après-midi et dimanche

pour construire petit conaes.
chalet. Faire offre manuscrite avec prétention de

salaire sous chiffre L 36-301619 à Publicitas,
Belle situation. 1951 Sion, jusqu'au 7 juin au plus tard.

Tél. 032/85168^^ Centre scolaire régional de Vouvry
Mise au concours

lies Baléares Le cycle d'orientation de Vouvry en-Minorque gage pour |'année scolaire 1985-1986

professeur
appartement d'allemand
vHia bor'ddem

S
ér

danS aPte à enseigner également les bran-
ches générales.

Libre juillet à octobre. Durée de la scolarité: quarante-deux
semaines.Tél. 026/7 60 60_ Entrée en fonctions: 2 septembre 1985.

d Udlll

j  Nous cherchons

coiffure jeune fille

d'Arbaz
6 aUX mayenS Les offres de service, avec curriculum

vitae, doivent être adressées jusqu'au
, ¦ 10 juin 1985, à la Direction du centre
ICHaIn scolaire régional, 1896 Vouvry.
> |«A»!M 36-72151

équipé Nurse expérimentée
Ecrire sous chiffre U 93^6^1 OrtfantS
36-301624 à Pubiici- quelques jours par semaine, région de
tas, 1951 Sion. Sion.

£ iou*r . . Ecrire sous chiffre P 36-435520 à Pu-eas-vaiais blicitas, 3960 Sierre.

salon

.„ „ de 15 a 16 ans, pour aider dans
Ecrire sous chiffre P „ Dens jon36-100369 à Publi- une pension,
citas S.A., 1870 Mon- Pour juillet - août.
they.

Tél. 028/44 11 57.
_. 36-72392MARTIGNY (VS)

Cherche, dès sep-
tembre

jeune fille
parlant français pour
garder un enfant et
aider au ménage.
Congé: mercredi, sa-
medi et dimanche.

Tél. 026/5 49 09
(heures des repas).

Cherchons à mi-
temps ou 2/3 temps

secrétaire
qualifiée

Faire offre avec cur-
riculum vitae et pré-
tentions de salaire
sous chiffre X 36-
586836 à Publicitas,
1951 Sion.

OUVERTES

A louer à 1,5 km de
Sion, àlaSionne

grand
studio
Libre tout de suite.
Fr. 520-par mois.

Maison
de campagne
1,14 m2 habit. + caves
s/même surface +
loc. annex. 76 m2 +
parc clôturé + jardin
+ vigne + verger
2700 m2. Construc-
tion récente avec
confort.
Tél. 026/21615
(dès 20 heures).

36-90372

esthéficienne

Tél. 027/2213 86.
36-301642

Café-restaurant
à Sion

cherche

sommeliere
Entrée tout de suite
ou date à convenir.

Tél. 027/2218 92.
36-1214

Jeune
fille
Formation commer-
ciale, très bonne ex-
périence dans la
vente cherche poste
dès le 1" août dans
boutique de préfé-
rence.

Tél. 027/22 86 73
heure de midi.

36-301639

SION
Famille avec 2 en-
fants (7-8 ans) cher-
che

jeune fille
pour aider au mé-
nage. .*¦ .. .
Possibilité de rentrer Wl
le soir.
Entrée début août
pour un an.

Tél. 027/23 38 18.
36-310641

Cherche

jeune
fille
pour garder enfant de
9 mois, nourrie, lo-
gée.

Région.- Sierre.

Tél. 027/55 32 44
interne 20.

36-2957

Je cherche emploi

secrétaire
qualifiée
français-anglais,
connaiss. allemand
ou

hôtellerie
Horaire d'équipe.

Région: Slerre-Slon.

Tél. 027/551212.
36-110441



Stade municipal. Mon

SAISON PROCHAINE

Le nouvel entraîneur
est connu

Un des voiles du FC Monthey vient d'être levé. Le comité de
salut public a communiqué son nom: Albert Boisset, 34 ans,
instructeur ASF et ancien membre de la première équipe, ac-
tuel entraîneur des juniors A 1er degré, fraîchement promu en
degré supérieur, entraînera l'équipe la saison prochaine. Nous
nous sommes entretenu avec lui.
- Vous reprenez une équipe au sein de laquelle beaucoup

de départs sont annoncés. Quel sera votre contingent l'an pro-
chain?
- Sans pouvoir citer de noms car nous ne sommes qu'en

période de contacts, nous articulerons notre formation autour
de quelques joueurs chevronnés de l'actuelle ossature aux-
quels s 'ajouteront, d'une part, de jeunes joueurs montheysans
évoluant actuellement à l'extérieur dont nus espérons le retour;
d'autre>part, nous sommes en pourparlers avec l'un ou l'autre
élément talentueux de la région chablaisienne, tant vaudoise
que valaisanne.

La porte reste largement ouverte aux juniors du club, dont
quelques uns ont déjà été intégrés à la première équipe cette
année.

Enfin, nous sommes à la recherche d'un joueur expérimenté
au milieu du terrain.
- N'avez-vous pas peur des séquelles que laissera l'exercice

1984-1985?
— Au niveau des joueurs, il n 'y a pas de raisons d'avoir peur.

Tout est nouveau, le comité, l'entraîneur et le championnat.
Il s 'agira de recréer un état d'esprit positif afin de retrouver le

plaisir de s 'entraîner , déjouer et d'offrir du spectacle au public.
Avec une équipe jeune, un bon départ en championnat est im-
pératif. C'est un risque que nous devrons surmonter en soi-
gnant minutieusement notre préparation.

Appel au public
- Les gens vont-ils reprendre le chemin du stade?
- C'est peut-être à ce niveau qu 'il y aura des séquelles.
Je lance un appel au public pour qu 'il nous apporte à nou-

veau son soutien. Dans ce sens, j 'aimerai apporter une préci-
sion qui s 'impose: il ne s 'agira pas de juger sur pièce ou d'at-
tendre des résultats immédiats. Reconstruire est un travail de
longue haleine qui demande beaucoup de patience. Nous en
demandons à tous.

Même si le visage du FC Monthey post-LNB n'est pas encore
bien dessiné, souhaitons au club et à son nouvel entraîneur
que la voie de la reconstruction soit la bonne afin que le FC re-
trouve son identité perdue à la suite de cette saison 1984-1985
afin qu'il retrouve un public qui pourra enfin se reconnaître
dans les couleurs du club. Que le FC Monthey redevienne le FC
Monthey, c'est tout le mal que l'on souhaite à M. Boisset.

Pierre Glovanola

Samedi 1er juin, a 17 h 30

¦

Match de championnat de ligue nationale B

Le ballon du match Puma est offert par: MM. Bernard Cretton
Alain Dupont
Claude Kalbfuss

^cln^ulviiiiiiî irinXr
Monthey

2e exposition de voitures
d'occasion de Monthey

pra
présentée par le Groupement des garagistes f| j  ,
de Monthey et environs ^̂ ^̂ |

PIllQ 4^^^  ̂

sur 

le parking derrière le centre commercial

de IUU voitures exposées
Invitation à tous les automobilistes

• Conditions très avantageuses Entrée libre • Choix exceptionnel
• Reprises très intéressantes • Véhicules garantis

Ne faites pas confiance à n'importe GRAND CONCOURS
qui lorsque VOUS Choisissez Une doté de nombreux prix
voiture d'occasion. Adressez-vous à Tirage: chaque soir à 17 n
des professionnels de l'automobile ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
qui vous feront bénéficier de leur 

{¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »
cvDCDiciirc ! Coupon de participation iCArcnlcNbc. ¦ Lundl Mard,
La RÉPUTATION de ces ¦ ̂  S
professionnels est UNE GARANTIE \ prénom |

| POUR VOUS! I : =̂^̂ === j
• Nom ..-. |

Du lundi 3 i pén m
_

— 
__ u m J Adresse jau samedi 8 juin ~^ r̂ ***>«*

permanence de 10 à 19 heures | Nom |
sur le parking j Prénom J

derrière le centre commercial ¦̂rejj^™.™™ ™̂.̂ ™™™.̂ ™™™™̂ »
A glisser «le jour même» dans l'urne placée sur
le parking.

Animation Manège gratuit pour enfants Verre de l'amitié

Au centre ^̂ É I Jk^"l m Essence
commercial Jk0 Ml ¦JrTLil jl | ||| Super 1>26

L. : . . -

tney



r^ ^MATCH AMICAL

Lausanne-Sports -
SAMPDORIA ^
Dimanche 2 juin à 18 h 30
Stade olympique de la Pontaise
Ouverture des caisses à 16 heures
Location: Schaefer-Sports, Liaudat Tabacs Va-
lentin, Placette, secrétariat LS <p 021 /36 13 41

TOUS LES ABONNEMENTS SONT VALABLES
l 140.368804 >

Programme
du week-end
Match international
demain à Dublin
Eire - Suisse pour la qualification
en coupe du monde (groupe 6).

Championnat
suisse
LNB
AUJOURD'HUI
17.30 Monthey - Schaffhouse
20.00 Granges - Sienne
Classement
1. Granges 26 15 9 2 51-20 39
2. Bienne 26 13 7 6 52-35 33
3. Baden 26 14 5 7 50-35 33
4. Etoile Carouge 26 14 4 8 49-33 32
5. Schaffhouse 26 12 8 6 40-32 32
6. Martigny 26 11 9 6 54-37 31
7. Bulle 26 11 8 7 39-31 30
8. Lugano 26 10 7 9 41-31 27
9. Chènois 26 10 7 9 38-36 27

10. Locarno 26 7 11 8 34-32 25
11. Chiasso 26 10 5 11 38-36 25
12. Mendrisio 26 9 6 11 33-33 24
13. Laufon 26 7 9 10 35-45 23
14. Bellinzone 26 6 10 10 33-46 22
15. Yverdon» 26 3 3 20 24-70 9 ,
16. Monthey 26 1 2 23 22-81 4

Buteurs
14 bute: Payot (Martigny).
12 bute: Allegretti (Baden),

Bertoliatti (Chênois), Leva
(Chiasso), Vôhringer (Bienne).

11 bute: Duronio (Carouge),
Reich (Granges), Engesser
(Schaffhouse), Mullis (Baden).

DEMAIN A DUBLIN LA SUISSE AFFRONTE L'EIRE

Il 
conduit toujours le bal après la mandé d'évoluer contre nature en

valse de Moscou! Dynamité au adoptant la tactique du hérisson. Au
stade Lénine, le commando de stade Lénine, le coach musela l'ex-

Paul Wolfisberg garde la direction de pression.
son groupe de qualification. Cette si- Le déplacement de Dublin inquiète
tuation de PDG prend des allures de car \es sélectionnés suisses pour lasursis depuis que le «rideau de fer» p|upart se sentent gênés aux entour-
2L«

S
«f

e
ia

par 'If .Su'SSelfU débu,! mai "lires. La crise du Servette, les mou-dans la capitale soviétique vola en vements créés au sein de Grasshop-éclats par quatre fois devant Protasov __ _ Hilwrf Vf ̂ ,.T™ , rr„""„»
et Kondratiev (deux buts chacun). Per <dt

éPart de Schallibaum, Ladner e
Le sol irlandais s'annonce tout autant ,es interrogations de Hermann), ainsi
brûlant! L'Eire a battu l'URSS (1-0) au <*ue les récentes défaites en cham-
stade de Landsdowne Road de Dublin P'onna* d© Grasshopper et Servette
l'automne passé. C'est la première provoquent la déprime générale,
raison. La seconde se niche en plein Paul Wolfisberg doit une fois encore
cœur de la formation helvétique. La se transformer en père tranquille et en
Suisse a été traumatisée par le 4-0 bon samaritain pour panser les bles-
subi à Moscou. Wolfisberg avait de- sures morales de ses protégés...

Des changements
La leçon de Moscou a remué

son monde demain à Dublin.
Decastel, Braschler et Matthey,
les trois «nouveaux» ne sont
pas les seuls à piaffer d'Impa-
tience. D'autres, avec Barberls
en tête, aspirent à redevenir
compétitifs sur le chemin du
Mexique...

Chatouillée à l'orgueil, la
Suisse peut effacer l'affront
subi à Moscou!

Eion comme Sepp
Le coach de l'EIre, Elon

Hand connaît le même pro-
blème que Sepp Plontek, le
responsable de la formation du
Danemark. Comme lui II doit
sonner le rappel de ses Inter-

les consciences. Même celle
de Paul Wolfisberg. Ses
joueurs n'entreront pas sur la
pelouse de Landsowne Road
dans le même état d'esprit
qu'au stade Lénine. Du moins
on ose l'espérer...

Après avoir rassemblé ses
protégés à Schinznach Bad, le
coach national a dévoilé ses
Intentions. En attaque, Il opte
pour l'introduction de Bras-
chler et Matthey, capables se-
lon lui d'exploiter les faibles-
ses des latéraux Irlandais
constatées lors du match ami-
cal Eire-Espagne (0-0). Jean-
Paul Brlgger, abandonné à son
sort à Moscou ne serait qu'at-
taquant remplaçant en com-

Les équipes probables

Eire: Bonriar; Langan
O'Leary, McCarthy, Beglin
Daly, Whelan , Brady
Sheedy; Robinson, Staple
ton.

Remplaçants: McDo
nagh, Walsh, O'Regan
Hugthon, Waddock , Camp
bell.

Suisse: Engel; Wehrli
Ludi, Egli, In-Albon; Geiger
Hermann, Barberis, Deçà
stel; Matthey, Braschler.

Remplaçants: Burgener
Rietmann, Sutter, Bregy
Brigger, Cina.

nationaux aux quatre coins de
l'Europe... ou presque.

Brady (Inter Milan), Beglin
(Liverpool), Bonnard (Celtic
Glasgow), Sheedy (Everton),
Mickey Walsh (FC Porto), Alan
Campbell (Santander-Espa-
gne), etc., soulignent la dis-
persion mais également la va-
leur de leurs services.

pagnie de Cina et Sutter.
Dans le compartiment inter-

médiaire, l'introduction de
Decastel s'effectuera au détri-
ment de Bregy. Si Wolfisberg
trouve la potion magique, le
malade pourrait surprendre

Le rouleau compresseur soviétique a passé (ici Protasov au centre). Pour Egli (à gauche),
Geiger (à droite) et leurs coéquipiers, à Dublin il faudra se relever... (Photo ASL.)

Eion Hand connaît la diffi-
culté de rassembler son
monde (Lawrenson, Beglin et
Whelan étalent à Bruxelles
mercredi avec Liverpool). Il
cherche par ailleurs un peu
d'efficacité en attaque. En ef-
fet, lors des onze derniers

matches Internationaux l'EIre
n'a Inscrit que trois buts! Il est
clair qu'en équipe nationale
les joueurs Irlandais n'appor-
tent pas le même rendement
qu'au sein de leur club res-
pectif.

La Suisse aura certes de la

peine à se remettre sur pied.
Elle a cependant les moyens
de faire aussi bien que la Nor-
vège (0-0) sur la pelouse du
stade Landsdowne Road de
Dublin.

La situation
dans le groupe 6
Matches joués
Norvège - Suisse 0-1
Eire-URSS 1-0
Danemark - Norvège 1 -0
Suisse - Danemark 1 -0
Norvège-Eire 1-0
Norvège - URSS 1-1
Danemark - Eire 3-0
Suisse - URSS 2-2
Eire - Norvège 0-0
URSS - Suisse 4-0
Classement
1. Suisse 4 2 1 1 *-6 5
2. Danemark 3 2 0 1 4-1 4
3. URSS 4 12  1 7-4 4
4. Norvège 5 t 2 2 2-3 4
5. Eire 4 1 1 2  1-4 3

Les deux premiers seront qua-
lifiés pour IffMundial

A dorrrfcilè
1 Danemark 2 2 0 0 4-0 4
2 Suisse 2 1 1 0  3-2 3
3. Eire 2 1 1 0  1-0 3
4. Norvège 3 1 1 1 2 - 2 3
5. URSS 1 1 0  0 4-0 2

A l'extérieur
1. Suisse 2 1 0  1 1-4 2
2. URSS 3 0 2 1 3-4 2
3. Norvège 2 0 110-1 1
4. Danemark 1 0  0 1 0-1 0
5. Eire 2 0 0 2 0-4 0

A venir
1985
2 juin Eire - Suisse
5 juin Danemark - URSS

11 sept. Suisse - Etre
25 sept. URSS - Danemark
9 octobre Danemark - Suisse

16 octobre Norvège - Danemark
16 octobre URSS - Eire
30 octobre URSS - Norvège
13nov. Eire - Danemark

Suisse - Norvège

L'ANNEE TRAGIQUE DU FOOTBALL BRITANNIQUE
Les Anglais envisagent de se retirer
IES 

dramatiques événements
qui ont fait basculer une
¦ finale de coupe d'Europe

en un gigantesque chaos meur-
trier, au stade du Heysel, ne font
que s'ajouter cruellement à une
liste déjà bien chargée en
Grande-Bretagne, devenue la
partie du monde la plus touchée
par ce fléau. En fait, les inci-
dents ont été de plus en plus
violents et fréquents, cette sai-

son. Et plus particulièrement
ces trois derniers mois, où l'on a
déploré une dizaine de cas de
cette nature sur les stades bri-
tanniques.

Le plus spectaculaire et le
plus meurtrier est l'incendie du
stade de Bradford, qui, le 11
mai, a causé la mort de 53 per-
sonnes et fait 200 blessés. Ce-
pendant, la version la plus ré-
pandue des causes de cette tra-
gédie - il n'y a pas eu encore de
conclusion officielle - ne relève
pas directement de l'escalade
de la violence, puisque la thèse
avancée fait état d'une cigarette
mal éteinte ayant provoqué le
brasier.

Mais ce sont bien les mani-
festations violentes des «sup-
porters» britanniques, locali-
sées le plus souvent en Angle-
terre et en Ecosse, qui ont
égrené depuis le début de l'an-
née la triste liste des tués, des
blessés, des arrestations et des
emprisonnements . Lors de la
rencontre de quarts de finale de
la coupe d'Angleterre, opposant
le 16 mars à Luton le club local
à Millwall, les bagarres font 41
blessés, dont 31 policiers, et
200 000 francs de dégâts maté-
riels.

Une première
intervention
gouvernementale

Ce carnage suscite la pre-
mière intervention gouverne-
mentale dans les instances du
football britannique, par la
création du «cabinet de guerre»
présidé par le premier ministre,
Margaret Thatcher, en vue
d'endiguer ce fléau. L'appel à la
raison et l'intimidation attendue
de cet engagement du système
politique n'a pas l'effet es-
compté: les mêmes faits déplo-
rables ne cessent de se répéter.

La semaine suivante, le 23
mars, comme par un défi cal-
culé, trois débordements de
foule se produisent: le premier à

Sheffield, où United reçoit
Leeds. Bilan de la fièvre des
supporters: 74 arrestations, 6
blessés graves. Deuxième af-
frontement à Exmouth Town,
où, au terme d'une rencontre
régionale, la police appréhende
15 personnes pour brutalités.
Dans le même temps, en
Ecosse, de violents affronte-
ments entre supporters d'Hiber-
nian et d'Aberdeen nécessitent
l'arrestation de 9 personnes,
tandis qu'un spectateur est
transporté à l'hôpital dans un
état sérieux.

Le fil de ces désordres re-
prend au mois de mai, époque
des verdicts en championnat et
dans les matches internatio-
naux. Premier week-end du
mois et nouveaux incidents: le
match Manchester City-Notts
County se termine par 15 arres-
tations. Le 11 mai, sept jours
plus tard, c'est l'incendie du

stade de Bradford et le décès à
Birmingham d'un jeune Anglais
blessé en même temps qu'une
centaine d'autres spectateurs.

Propagation à l'étranger
Cette folie se propage à

l'étranger le 22 mai, lors d'un
déplacement de l'équipe d'An-
gleterre à Helsinki, pour ren-
contrer la Finlande en match
qualificatif de coupe du Monde.
90 supporters anglais sont in-
terpellés par la police finlan-
daise pour «troubles de l'ordre
public». Autre match internatio-
nal, et nouvelles arrestations:
celui qui oppose à Glasgow, le
25 mai, les deux «frères enne-
mis» que sont l'Ecosse et l'An-
gleterre. 80 personnes sont ap-
préhendées pour les mêmes
motifs.

Bruxelles devait être à son
tour la cible du déferlement des
hooligans... Trois jours plus tôt,

la fédération anglaise avait dé-
gagé sa responsabilité, affir-
mant ne pouvoir faire face au
phénomène. Et maintenant?
Même si - heureusement - le
football national et international
va vivre au ralenti ces prochai-
nes semaines, le phénomène
peut se reproduire à tout ins-
tant...

Les Anglais envisagent
de se retirer
pour deux ans

La fédération britannique en-
visage de décider un retrait de
ses équipes des compétitions
européennes pour deux ans, à
l'insistance du premier ministre,
Mme Thatcher, a-t-on appris de
sources informées. Selon ces
sources, Mme Thatcher voudrait
que les autorités du football bri-
tannique prennent d'elles-mê-
mes cette décision avant que les
responsable de l'UEFA, qui doi-
vent se réunir le 2 juillet à Ge-
nève, n'annoncent probable-
ment une interdiction tempo-
raire.

La presse britannique ac-
cueille également très favora-
blement une éventuelle interdic-
tion des compétitions euro-
péennes. Les éditorialistes des
principaux quotidiens britanni-
ques étaient en effet unanimes à
réclamer hier le retrait ou l'in-
terdiction des équipes
britanniques de toutes
les compétitions euro-
péennes.

• Champlonant des Espoirs: Lu-
cerne - Wettingen 7-1 (1-1). Aarau -
SC Zoug 5-3 (3-0). - Classement: 1.
NE Xamax 27/45. 2. Sion 26/44. 3.
Bâle et Grasshopper 27/42. 5. FC
Zurich 27/41. 6. Lucerne 29/31. 7.
Saint-Gall 27/29. 8. Servette 26/26.
9. Wettingen 28/21. 10. Lausanne et
Aarau 27/20.12. SC Zoug 27/19. 13.
La Chaux-de-Fonds 27/15. 14.
Young Boys 27/14. 15. Winterthour
26/12.16. Vevey 27/11.
• Match amical: NE Xamax - Samp-
doria Gênes 1-2 (0-2).©

Demi-finale de la coupé de France
Toulouse, devant 35 000 spectateurs dans un stade pouvant en contenir

38 000, s'est déroulée le premier match aller des demi-finales de la coupe de
France, entre le Toulouse FC entraîné par le Suisse Daniel jeandupeux, et le
Paris Saint-Germain que dirige l'ex-entraineur du CS Chênois, Christian
Coste.

Toulouse l'a emporté par 2-0 (1-0), grâce à un premier but marqué de la tète
par l'international Yannick Stopyra, à la 24e minute de jeu, sur un centre de
Lacombe. Ce même Guy Lacombe (à ne pas confondre avec celui, plus
connu, de Bordeaux, Bernard Lacombe) marquait le 2-0 à neuf minutes de la
fin du match. Son tir prenait en défaut le gardien parisien Moutier, après un
centre de l'arrière latéral Brisson, mais Jeannol réussit à sauver sur la ligne,
mais Lacombe pouvait reprendre victorieusement.

«
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Mauvoisin, un barrage «en cascade»
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Mauvoisin présente un visage inhabituel. Les contrôles d'étanchéité ayant nécessité le vidage
du barrage, les eaux de la fonte des neiges forment des cascades naturelles. Cette situation
particulière intensifie la beauté de ce paysage somptueux.
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JUSQU'AU 15 JUIN A LA GALERIE SUPERSAXO

Les aquarelles et tapisseries
MARTIGNY (pag). - Jusqu 'au 15 méconnue de ce côté-ci de la Sa-
juin prochain, la Galerie Super- rine: Eliette Graf. Pourtant origi-
saxo ouvre ses lourdes portes sur naire de Noirmont, Eliette Graf a
les œuvres d'une artiste par trop presque exclusivement exposé en

Voici l'une des œuvres qu 'Eliette Graf présente à la GalerieSupersaxo jusqu 'au 15 juin .

L'Union des centrales suisses d'électricité
fête ses vétérans et jubilaires

L Union des centrales suisses M. Robert Mettan, chef d'équipe à
d'électricité (UCS), assurant au la S.A. l'Energie de l'Ouest suisse
total plus de 20 000 emplois en (EOS), domicilié à Martigny.
Suisse dans quelque 460 entrepri-
ses d'électricité, reçoit aujourd'hui M- Iean Remondeulaz, originaire
à Lausanne, ses collaborateurs les de Chamoson, directeur de l'EOS,
plus fidèles ayant un état de ser- M - Michel Fournier, contremaître
vice de vingt-cinq ou quarante ans. à l'usine EOS de Chandoline , ainsi

que M. Simon Zenklusen , agent
Parmi les vétérans totalisant d'exploitation de l'Energie électri-

quarante ans de service figure que du Simplon S.A., Gondo, se
flattent, quant à eux, de vingt-cinq

^_^^^^__^^^__^^_^ ans d'activité.

RÉDACTION

Tél. (026) 2M H
Michel Qrratzl *
Tél. (026) 2 45 79

L à

Enlèvement
des ordures
ménagères
le 6 juin
MARTIGNY : - En raison de la
Fête-Dieu, l'enlèvement des or-
dures ménagères en ville est re-
porté au vendredi 7 juin.

L'administration communale

d'Eliette Graf
Suisse alémanique, voire en Al-
lemagne. C'est donc un authen-
tique retour en sa Romandie d'ori-
gine qu'Eliette Graf effectue en
exposant sur les bords de la
Dranse.

La joie de créer
Les thèmes principaux

qu 'Eliette Graf immortalise dans
ses aquarelles ou tapisseries, sont
très vastes. Ils vont des natures
mortes à des études de mouve-
ment, en passant par des portraits.
Qu'elle peigne des paysages prin-
taniers, des soleils ronds et em-
pourprés, des couples virevoltants
ou des oiseaux spiralants dans
l'éther, tous ses tableaux portent
la marque de la joie de vivre et de
créer.

Les tableaux que vous pouvez
découvrir à la Galerie Supersaxo
jusqu'au 15 juin prochain (tous les
jours de 15 heures à 18 h 30, sauf
le lundi), représentent l'achève-
ment actuel du développement des
thèmes p rimitifs d'Eliette Graf.
Sans pour autant que l'artiste ju-
rassienne ne fasse l'impasse sur la
nouveauté. Un exemple: pour la
première fois de sa carrière, Eliette
Graf va présenter deux tapisseries.
A noter enfin que le vernissage de
cette exposition aura lieu aujour-
d'hui samedi dès 16 heures à la
Galerie Supersaxo.

*•• Publicité *•*

Le magasin La Source à Evolène: ouverture aujourd'hui
EVOLÈNE. - Le nouveau su-
permarché La Source à Evolène
est situé au centre du village,
voisin du bureau postal.

D'une surface de 200 m2, le
bureau d'architecture Urbain
Kittel de Vissoie a apporté un
caché spécial dans les transfor-
mations de l'ancien Hôtel Al-
pina. Ce bâtiment rénové a vrai-
ment fière allure. Nous pouvons
féliciter et remercier tous les
maîtres d'état qui ont collaboré à
la réalisation de cette œuvre.

L'ouverture du supermarché
La Source a lieu aujourd'hui, 1er
juin, n proposera toute la
gamme des produits alimentai-
res. On y trouvera l'assortiment
complet des supermarchés La
Source des stations touristiques
et grands villages valaisans.

Les produits frais seront di-
gnement représentés, fruits et
légumes, articles de boulangerie,
lait, produits laitiers, charcuterie
ainsi que la viande fraîche «high
vao» Au Paysan; la toute der-
nière nouveauté La Source ga-
rantie fraîcheur.

Les produits surgelés, glaces
Pierrot, fruits et légumes Frisco-
Findus , Friola, poissons Frionor.

Le magasin est réalisé dans
une conception des plus moder-
nes avec toutes les installations
frigorifiques nécessaires à la-
conservation et au maintien de la
qualité.

Un assortiment non alimen-
taire avec des articles de néces-

sité courante complète la gamme
de l'alimentation où les vins, les
cigarettes et liqueurs ont aussi
une place de choix. Un avantage
non négligeable, un parking de
10 voitures permettra aux clients
de passage ou éloignés de faire
leurs achats en toute tranquillité.

Mme Cécile Pralong, gérante
du supermarché La Source, est
native d'Evolène ainsi que ses
deux vendeuses. Avec confiance
elles se mettent au service de
leur future clientèle et se ré-
jouissent de l'accueillir.

Aujourd'hui 1er juin, c'est la

fête. Raclette et fendant sont of-
ferts gracieusement à tous les
clients. Avec des offres d'ouver-
ture qui en valent la peine.

Un concours gratuit récom-
pensera les plus chanceux. De-
main, les prix discount conti-
nuent...

UNION VALAISANNE DES ARTS ET METIERS

Plus de loisirs, plus d'argent?

Le président Georges Morisod et son comité, c'était jeudi après midi à Fully lors de l'assemblée gé-
nérale de l'UVAM à laquelle participait notamment Maurice Copt nouveau président du Grand
Conseil.
FULLY (gmz). - «Attention, car le
Suisse veut toujours plus de loisirs,
et toujours plus d'argent pour les
occuper!», cette citation extraite
du rapport du comité de l'Union
valaisanne des arts et métiers il-
lustre les principaux soucis de nos
patrons. Placés hier après midi à
Fully sous la présidence de Geor-
ges Morisod de Vernayaz, ceux-ci
ont pu se rendre compte des con-
tradictions dont notre politique
économique subit de plus plus les
retombées.

Plus de loisirs, plus d'argent, et
dans le même temps les proposi-

tions tendant à limiter ou à ren-
chérir les moyens de production se
multiplient. Une situation qui doit,
de l'avis du comité de l'USAM,
encore encourager les sections lo-
cales à manifester une action en-
core plus suivie. Ceci pour que les
organisations d'indépendants
puissent «permettre aux petites et
moyennes entreprises d'acquérir le
poids nécessaire face aux puis-
sants de l'économie et de la vie
publique».

Très consultée
Durant cet exercice 1984,

l'Union valaisanne des arts et mé-
tiers s'est vu constamment consul-
tée au sujet des propositions de
lois et des divers problèmes tou-
chant de près ou de loin le monde
de la politique économique et so-
ciale. Ainsi, le comité de l'UVAM
a toujours rendu des verdicts bien
conformes à sa ligne de conduite
qui vise à défendre ardemment la
position des petites et moyennes
entreprises. Une position que Peter
Clavadetscher, directeur de
l'Union suisse des arts et métiers,
s'est employé à préciser de façon
encore plus énergique hier à Fully.

OFFICE CANTONAL DE CAUTIONNEMENT

Soutenir les petites et moyennes entreprises

FULLY (gmz). - Membre de
l'Union valaisanne des arts et mé-
tiers, l'Office valaisan de caution-
nement mutuel pour artisans et
commerçants a également tenu ses
assises à Fully en ouverture de
l'asssemblée de l'UVAM. Le pré-
sident Willy Gertschen de Brigue
a tenu à mettre en évidence la re-
prise économique générale en Eu-

rope, ceci malgré les problèmes de
chômage qui continuent de sévir.

Tout cela l'a amené à reformuler
les fonctions de l'Office valaisan
de cautionnement. Dans un pre-
mier temps, il s'agit pour son or-
gane d'octroyer l'aide financière
nécessaire aux petites et moyennes
entreprises, ceci afin de les main-

tenir et de les développer dans un
taux de productivité rentable et
viable. Ce qui a été fait toujours
avec plus d'impact. Pour s'en
apercevoir, il suffit de consulter les
comptes et de constater la formi-
dable augmentation des caution-
nements accordés depuis quarante
ans.



Dimanche à Fully: 75 ans pour la Cecilia

La Cecilia prise en photo le 2 juin 1923 lors de la Fête cantonale de Brigue

FULLY (gmz). - Les chanteurs
et chanteuses du chœur mixte
La Cecilia de Fully se retrouve-
ront dimanche dans l'intimité
pour fêter leurs trois quarts de
siècle d'existence. En plus des
membres de la société, les fa-
milles et les invités parmi les-
quels les membres des autorités
communales seront également
présents à ces festivités. Des

festivités qui débuteront diman-
che par la messe chantée à la
suite de laquelle la société du
président François Carron invite
toute la population à partager le
verre de l'amitié sur la place de
l'église paroissiale.

La suite de la journée se dé-
roulera à la Châtaigneraie où les
participants se retrouveront
pour le repas commémoratif.
Quant à l'après-midi propre-

ment dit, eh bien les choristes
du directeur Bernard Mathieu le
passeront en compagnie de la
chorale, du chœur des jeunes et
du chœur d'enfants. Enfin , la
soirée sera confiée aux soins de
deux accordéonistes locaux.

Une journée bien remplie qui
s'annonce d'ores et déjà sous le
signe de la bonne humeur et du
souvenir.

SCRABBLE

Succès martignerain au championnat valaisan
MARTIGNY. - C'est sans surprise 6. J.-Pierre Aymon; 7. Camille
qu'un membre de la famille Keim Rithner; 8. Christiane Schlumpf.
de Martigny remporte le titre can- Dans l'après-midi, à l'heure du
tonal individuel; mais encore faut- thé» , la deuxième manche rendait
il savoir duquel il s'agit! Dimanche son verdict:
à Martigny, Christian Keim s'ap-. l; CamiUe Rithn 2 Christianpropnait la première place du Kei 3 véro Keim 4 christianechampionnat valaisan 1985, de- Schiumpf . 5. j..Pierre Aymon; 6.vançant sa petite sœur Véronique Paul chappex.et la Montheysanne du Vouvry-
Club Christiane Schlumpf. Une Le classement intermédiaire
quarantaine de joueurs s'affron- donnait déjà un avant-goût de ce à
tèrent en trois manches, ce qui quoi les participants s'attendaient:
permit d'établir un classement as- 1. Véro Keim; .2. Christian
sez logique des valeurs du scrabble Keim ; 3. Paul Chappex; 4. Camille
valaisan. Si la suprématie des Rithner; 5. Roland Blatter; 6.
Keim ne laisse planer aucun J.-Pierre Aymon; 7. Christiane
doute, derrière, la hiérarchie ha- Schlumpf.
bituelle subissait quelques muta- La troisième partie pouvait en-
tions, comparativement aux pré-
cédents résultats nationaux et
cantonaux; quoi qu'il en soit,.au-
cune véritable . surprise n'agré-
menta la journée, si ce ne fut le
mauvais départ des Montheysans
ou la mainmise martigneraine sur
les premières places de la matinée.

A la mi-journée, au terme de la
partie initiale, la situation se pré-
sentait de la manière suivante:

1. Véro Keim; 2. Paul Chappex;
3. ex aequo Christian Keim et Ro-
land Blatter; 5. Michèle Meichtry ;

core chambouler cette liste; en-
core fallait-il qu'elle soit difficile ,
avec un score très élevé; difficile,
elle le fut , élevée, elle le fut éga-
lement, avec plus de 1100 points;
elle permit à de «nouvelles têtes»
de faire leur apparition:

1. Michèle Meichtry; 2. Chris-
tian Keim; 3. Danièle Dorsaz ; 4.
Christiane Schlumpf; 5. Jacques
Berlie ; 6. Camille Rithner; 7. Ma-
rylise Keim.

En fin de compte,' le champion
de Martigny l'emporte avec une

large avance sur sa jeune sœur, et Un disaue Pour le Swin£ and Blues Band-
derrière, les écarts se creusent ine-
xorablement, laissant la dernière
marche du podium à près de 100
points et le dixième rang à 200
points ! Trois parties dans la même
journée , ça se supporte, mais de
tels écarts sont durs à digérer: c'est
une des «lois» du scrabble!

Classement final
1. Christian Keim, Martigny,

2677 points; 2. Véro Keim, Mar-
tigny, 2607; 3. Christiane
Schlumpf , Vouvry 2587; 4. Ca-
mille Rithner, Monthey, 2582; 5.
Michèle Meichtry, Sion, 2539; 6.
Paul Chappex, Martigny, 2501; 7.
J.-Pierre Aymon, Vouvry, 2500; 8.
Danièle Dorsaz, Monthey, 2484; 9.
Marylise Keim, Martigny, 2483;
10. Jacques Berlie, Vouvry, 2479;
11. Roland Blatter, Sion , 2415; 12.
Jacqueline Gillioz, Sion, 2341; 13.
Nicole Marcanti, Sion, 2330; 14.
Renée Rey, Vouvry, 2311; 15. Ma-
ria Rouiller, Monthey, 2262; etc.

Prochaines manifestations: sa-
medi et dimanche 1er et 2 juin ,
championnat suisse à Lausanne;
dimanche 16 juin , Fribourg, tro-
phée national. jokei

LE MOUVEMENT CONSERVATEUR ET LIBERAL VALAISAN
ET LE « DROIT A LA VIE»

Refus suicidaire
ou acceptation salvatrice

Le peuple suisse doit se pro-
noncer le 9 juin sur l'initiative
en faveur du droit à la vie.

Face au fléau de l'avortement,
face au développement de l'eu-
thanasie active, face aux expé-
riences monstrueuses que la
science rend aujourd'hui pos-
sibles, il est devenu nécessaire
de proclamer ouvertement dans
la Constitution que tout être hu-
main, sans exception, possède le
droit fondamental à la vie, droit
qui est la base et la condition de
tous les autres droits. Il est sur-
tout devenu nécessaire d'affir-
mer que ce droit existe à tous les
stades de la vie de l'être humain
et donc de la conception à la
mort maturelle.

Que l'être humain commence
à la conception et que son droit
à la vie naisse donc dès ce mo-
ment-là est contesté par cer-
tains; ils y voient une affirma-
tion d'essence religieuse pro-
posée à ses fidèles par l'Eglise
catholique notamment. Rien de
plus faux. II ne s'agit pas d'une
croyance mais d'un fait, aujour-

d'hui d'ailleurs avéré par la bio-
logie; aucun savant digne de ce
nom ne le nie, pas même ceux
qui croient pouvoir pour d'au-
tres raisons accepter l'avorte-
ment. Le témoignage du Dr Na-
thanson, par exemple, ne laisse
place à aucune équivoque. D fut
l'un des promoteurs de la cam-
pagne mondiale de libéralisation
de l'avortement et il avoue être
responsable de l'exécution de
75 000 avortements pratiqués
soit dans la clinique qu'il avait
fondée et dirigée, soit par lui-
même. Revenu de ce qu'il qua-
lifie lui-même d'égarement cri-
minel, il déclare: «En tant que
scientifique, je sais - je ne crois
pas, je sais - que la vie humaine
commence à la conception.»
Parlant ensuite de l'avortement,
il ajoute: «Bien que je ne pro-
fesse formellement aucune .re-
ligion, je sais au fond du cœur
qu'il existe un être divin qui
exige de nous qu'il soit mis une
fin définitive et irrévocable à ce
crime contre l'humanité, crime
d'une tristesse infinie et d'une

hdnte inexprimable.»
Le refus de l'initiative ne peut

s'expliquer que si l'on entend
s'arroger le droit de sacrifier
certains êtres, ceux particuliè-
rement qui sont au début ou à la
fin de l'existence, ou ceux qui
ne présenteraient pas une «qua-
lité de vie» jugée suffisante.

Le peuple suisse est devant un
choix capital. Ou bien continuer
sur une voie qui est une voie de
perdition ou bien reprendre le
chemin qui mène à la vie et à
une civilisation digne de ce
nom.

Nous engageons directement
l'avenir de nos enfants et de nos
petits-enfants.

Que chacun dès lors pèse la
gravité de son vote ou de son
abstention et la gravité de sa
responsabilité personnelle face
aux conséquences d'une accep-
tion ou d'un refus.

Un refus suicidaire ou une
acceptation salvatrice.

Mouvement conservateur
et libéral valaisan

Jazz a la Fondation Gianadda
au prof i t  d'Amnesty international
MARTIGNY (mp). - A priori, la
vocation d'Amnesty International
et celle du jazz n'ont rien en com-
mun. Pourtant, jeudi soir, plus de
500 personnes se sont retrouvées à
la Fondation Gianadda pour
écouter le Swing and Blues Band
et le Big Band de l'Ecole de jazz
de Martigny dans le cadre d'un
concert donné au profit du mou-
vement de défense des droits de
l'homme.

En première partie, le Swing and
Blues Band composé de sept mu-
siciens (dont deux Martignerains,
Raymond Vouilloz, trompette,
Pierre Ferrari, sax-ténor) a contri-
bué à «chauffer» la salle, interpré-
tant une dizaine de «classiques».

Restait à découvrir le Big Band.
C'était en effet la première fois

que les dix-huit musiciens regrou-
p és sous la direction de Christo
Christov affrontaient le public.
Dix-huit musiciens composés
d'amateurs et - on allait vite s'en
apercevoir - de professionnels
(Allaz , guitare; Auberson, sax-
alto; Bavard, trombone; Petit-
Mermet, batterie; Perrin p iano)
pour n'en citer que quelques-uns.

L'ombre de Count Basic envahit
bien vite les structures de la fon-
dation, invitant les solistes à de
généreux engagements. Puissam-
ment soutenus par la «machine à
swing», ceux-ci se firent une joie
de puiser dans leur palette des
couleurs qui n'eussent pas manqué
de séduire... PaulKlee.

La prestation de l'ensemble mé-
rite une large parenthèse si l'on

sait que les musiciens qui la com-
posent n 'ont commencé leurs ré-
p étitions qu 'au début de l'année.
La complicité de Christov et de
Bovard, la «touche» d'Allaz et de
Perrin, l'autorité d'Auberson et de
Petit-Mermet ont emporté l'adhé-
sion du public. Un public qui
comprendra d'autant mieux le rôle
prépondérant de l'Ecole de jazz de
Martigny.

Pour revenir au Swing and
Blues Band, nous relèverons avec
p laisir qu 'il s 'apprête à enregistrer
son premier disque.

Espérons qu'à l'occasion de sa
sortie, la formation réservera à
Martigny la primeur d'une «jam-
session» colorée.

Cette fois, les Caves du Manoir
seraient toutes désignées pour...

AMICALE DES FANFARES D.C. DES DRANSES

Sembrancher est prêt
SEMBRANCHER (gmz). -
Les fanfares sont-elles reines
en Entremont? On tendrait à
le croire après les deux fes^
tivals de Liddes et mainte-
nant, la trentième Amicale
des fanfares démocrates-
chrétiennes des Dranses.
Cette fois-ci, c'est Sembran-
cher qui tiendra donc le haut
du pavé de la vie politico-
musicale entremontante.
Deux corps de musique-sont
attendus ce soir déjà pour la
soirée officielle, l'Avenir de
Sembrancher dirigée par
Christian Monod, et l'Avenir
de Collombey emmenée par
Fredy Barman. Ce dernier
conduira sa fanfare à l'oc-
casion du traditionnel con-
cert de gala prévu dès
20 h 45 sous la cantine de
fête.

Cinq ensembles
Demain par contre, cinq

ensembles instrumentaux
animeront la manifestation,
la Concordia de Bagnes,
l'Edelweiss d'Orsières,
l'Echo du Catogne de Bo-
vernier, l'Union instrumen-
tale de Liddes, enfin, last but
not least, la Stéphania de
Sembrancher, société or-
ganisatrice, placée depuis
cette année sous la baguette
de Pascal Emonet.

Sous la houlette de Michel
Roserens, le comité d'orga-
nisation a prévu pour
12 h 30 le rassemblement
des fanfares ainsi que le
morceau d'ensemble. Quant
au défilé, il est programmé à
13 h 30 et conduira tout ce
petit monde de la place du
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village jusqu 'à la cantine de
fête située au lieu dit La
Colloz. C'est là que les per-
sonnalités politiques entre-
ront en jeu et monteront sur
l'estrade pour y communi-
quer leur message. Ainsi, la
parole sera donnée à Guy

Genoud, conseiller aux Etats
et ancien conseiller d'Etat , à
Lucien Bruchez, député dé-
mocrate-chrétien de Bagnes
ainsi qu'à Gino Michaud ,
président de l'Amicale des
fanfares démocrates-chré-
tiennes des Dranses.
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MIGROS
60 ans d'une idée jeune

'CENTRE SHELL EUROGAS MARTIGNY ^

A.ANÇAVT
SERVICE-BATTERIES|0Hr3 

a^̂ CAFETERIA
TUNNEL LAVAGE -̂̂ {5* Oj 026-23189-37
MACHINES A G R I C O L E S  " TRA C TEURS

OFFRES A SAISIR
(comparez les prix...)

TURBO 500 L Fr.
(double rampe:
normale et concentrage) 3300.-

TURBO 1000 L
(double rampe:
normale et concentrage) 6000 - '

TRITURATEUR à couteaux 3000.-
GIRO 160 2500-
ROTA M 100 déportable 1 goo-
ÉLÉVATEUR 170
3 mouvements 2900.-

ATOMISEUR pour vigne
4,5 ch 650.-

EXPOSITION PERMANENTE
(samedi et dimanche compris)

Facilités de paiement.
36-1150

PAR BEAU TEMPS
chaque fin de semaine

fête en plein air
restauration - musique - grillades et raclettes
convient également pour apéritifs, etc.

Restaurant Mazot, Salquenen
Tél. 027/55 39 25

Se recommande: Famille Dalliard
36-72417

iFust \ ẑ¦[Transformations de cuisines
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j§ | Conseils a. domicile gratuits ;;:

JNous organisons toute la transformation, de A à Z l
Offre immédiate par ordinateur̂
Prière d' apporter le plan de votre cuisine ||

Villeneuve, Centre commercial Riviera 021 /60 2511
Lausanne, place Centrale 1 021 /23 65 16
Etoy, Centre de l'habitat 021 /76 38 78

PAR-DESSUS I 
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Vacances pour handicapés

Retour à la grillade !

De jeunes apprentis Migros animent des semaines de vacances
pour handicapés. Après plusieurs années de succès avec des
groupes suisse alémaniques, la division des affaires sociales de
la Fédération des coopératives Migros a décidé de lancer cette
nouvelle forme de vacances aussi en Suisse romande.

Le village de vacances de Twann-
berg, au-dessus du lac de Bienne a été
choisi pour sa situation exceptionnelle
et son équipement bien adapté. Le
programme est varié et il se déroule
dans une atmosphère de vacances
joyeuse et détendue qui permet aux
jeunes et aux aînés, aux handicapés et
aux bien-portants d'établir de
nouveaux liens et de quitter les éven-
tuels préjugés réciproques. Gymnasti-
que , natation dans la piscine couverte,
promenades et excursions, jeux en tout
genre, activités créatrices et discus-
sions constituent le principal de ces
semaines de vacances. Chacun est bien
entendu libre d'y participer ou non.

Deux programmes sont à l'affiche
cette année :

1. Pour les handicapés âges physiques
(à partir de 50 ans) du samedi 31 août
au samedi 7 septembre 1985
au prix de fr. 250.-
2. Pour les jeunes handicapés physiques
du samedi 7 septembre au samedi
14 septembre 1985
au prix de fr. 220 -

Les prix comprennent la pension
complète, l'accompagnement et les
excursions , mais pas le voyage aller et
retour , ni les boissons. Ces conditions
sont particulièrement avantageuses
grâce à la prise en charge d'une grande
partie des frais par la Fédération des
coopératives Migros. De plus, une
subvention individuelle complémen-
taire peut être accordée en cas de diffi-
cultés financières personnelles. Les

personnes intéressées a ces semaines de
vacances sont priées de demander sans
engagement le prospectus à :
Madame Marlis Schweiter
Fédération des coopératives Migros
Division des affaires sociales
Case postale 266
3031 Zurich
tél.: 01 - 277 21 71

A chaque ete, le plus ancien des
modes de cuisson connaît toujours
davantage d'adeptes. La grillade est
devenue l'une des occupations les plus
populaires pendant les loisirs. Que ce
soit du bœuf, du veau, du porc ou de
l'agneau, des saucisses ou des broches,
la variété n'a aucune limite. .

La viande de boœuf : Faites attention
qu 'elle soit légèrement entre-mêlée, car
la viande marbrée reste plus juteuse
et sa teneur naturelle en graisse
l'empêche de se brûler , c'est-à-dire de

"ACTION* 1490.-
SALON TISSU COMPLET (comme sur photo )

N'attendez plus pour visiter nos 13*500 m2 d'exposition
Vous y trouverez des centaines d'articles en liquidation

avec des rabais de j m9m.  ̂
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TEL 026/6 36 36 - OUVERT LE DIMANCHE APRES-MIDI

PROFITEZ DES DERNIERS JOURS DE NOTRE

Pour cause de transformations

Migros offre un carnet de bons aux cooperateurs
Afin de rendre l'affiliation plus intéressante et renforcer les liens qui unissent
Migros aux cooperateurs, ceux-ci au nombre de 1 200 000 ont reçu, avec la
documentation pour la votation générale, un carnet de bons attrayant. En
plus des offres proposées par les entrep rises Migros telles qu 'Hotelplan ,
Ex Libris, Migrol , Jowa, etc, ce carnet contient des bons que les coopérati-
ves régionales ont imaginés. De quoi aider les coopératrices et cooperateurs
Migros à réaliser l'un ou l'autre vœu. Le nôtre est qu 'ils en fassent bon
usage !

se dessécher à cause d'une trop longue
exposition à une grande chaleur. Le
marbrage de la viande (pour toutes les
viandes) donne l'assurance qu'elle sera
tendre et juteuse. Les morceaux qui
conviennent le mieux à la grillade
sont : le rumpsteak, la cuisse ou la
noix, le filet , l'entrecôte ou des
morceaux spéciaux, tels le porter-
house, le T-bone-steak , le club-steak
(morceaux coupés à l'américaine).

La viande de veau : On peut conseil-
ler des morceaux épais, tels les côtelet-
tes, la noix , le carré, le jarre t (osso
bucco) et la poitrine. Les morceaux
plus minces, comme les tranches, se
prêtent moins bien , car ils ont ten-
dance à se dessécher.

La viande de porc : Elle se prête
particulièrement bien à la grillade, de
la pointe de poitrine (fricassée) au cou,
mais aussi le carré désossé, le filet , la
noix , les côtelettes , le jarret et la poi-
trine

La viande d'agneau: Elle offre de
nombreuses possibilités : le carré
d'agneau ou les côtelettes et les chops
(côtelettes premières) que l'on en tire ,
le gigot ou les steaks que Ton peut y
découper , et même l'épaule.

Les saucisses: Les traditionnelles
saucisses de veau , de poulet et de porc,
pour n'en citer que quelques-unes,
sont idéales pour une grillade. Obser-
vez attentivement le label «Grill mi»!

Rédaction : Service de presse Migros
case postale 266 , 8031 Zurich
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Avec l'UVT et TOPAV, la
découvre le millésime 1

Vins valaisans, fromage, pain de seigle et autres délicatesses.
(Photo H. Preisig

Une sortie très prometteuse dès récolte importante. Les organisa-
is printemps laissa entrevoir une tiens professionnelles invitèrent

AGENDA DU CHABLAIS
Samedi 1er juin: Collombey-Muraz, à 16 heures, confirmation

au centre scolaire des Plavaux.
Monthey: à 20 h 30, soirée du groupe vocal Les Vive-la-Vie à la

grande salle de Malévoz.
Champéry: dès 18 heures, deuxième Music Festival au centre

sportif.
Dimanche 2 juin: Monthey, à 9 h 30 et à 15 heures, confirma-

tion à l'église paroissiale.
Saint-Maurice: à 17 heures, concert du choeur du collège à la

basilique.
Champéry: dès 15 heures, deuxième Music Festival au centre

sportif.
Saint-Maurice-Les Cases: vernissage d'une exposition de pein-

ture.
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THEATRE ET PANTOMIME

Ouvrir les jeunes au mouvement
r *v

MONTHEY (jbm). - Les enfants des classes de 4e, 5e et 6e pri-
maires de Monthey viennent de vivre trois jours d'approche du
théâtre et de la pantomime. En effet, mardi et mercredi derniers,
chaque classe a passé une heure avec les acteurs de la Compa-
gnia Teatro Paravento qui leur ont appris divers tours de jongle-
rie, de mime et d'expression corporelle.

C'est à une approche du théâtre motivés qu'ils ont été voir le spec-
que les jeunes ont participé et c'est tacle de la Compagnia Teatro Pa-

Les quatre acteurs protagonistes de «La pantomime clôwnes
che».

Une toute petite partie des jeunes spectateurs conquis par le
spectacle du cirque.

ravento intitule: «Le pantomime
clôwnesche» à la salle de la Gare,
jeudi dernier.

Une satire du cirque
La Compagnia Teatro Paravento

a été fondée en été 1982 par quatre
acteurs professionnels qui jouent
des rôles d'acrobate, de danseur,
de mime, de jongleur ou de mu-
sicien.

Leur spectacle «La pantomime
clôwnesche» a été mis en scène
par Citbor Turba , un Tchèque.

A la fin du siècle, les grands cir-
ques ont monté de grands spec-
tacles avec de nombreux figurants.
Les petites troupes ont dû suivre le
mouvement, mais avec leurs
moyens, et elles se sont tournées
vers de petites pantomimes très
proches de la Comedia deU'arte,
des saltimbanques ou des acteurs
des cinémas muets.

Sur scène, Miguel Angel Cien-
fuegos, Georg Leiste, Roberto
Maggini et David Matthaus Zur-
buchen jouent donc le rôle de
clowns du début du siècle et pré-
sentent un spectacle de cirque
avec de nombreux numéros
d'acrobatie ou comiques.

En finale, les quatre acteurs
présentent un pot-pourri de pres-
que tous les vieux gags de clowns,
ainsi que tous les à-côtés du cirque
avec ses personnages phénomènes
(femme à barbe, etc.).

Ayant été préparés à ce spec-
tacle, les jeunes ont très bien réagi
et se sont laissé piquer au jeu du
cirque qui a toujours la même fas-
cination.

Signalons encore que la Com-
pagnia Teatro Parvento possède
son propre théâtre à Locarno dans
lequel sont organisés des festivals.
La compagnie donne également
des cours.

Durant cet hiver, le metteur en
scène Citbor Turba leur a préparé
un nouveau spectacle «Perpetum
Teatrobile » qui présente l'histoire
des moments comiques, du bouf-
fon à aujourd'hui , soit un voyage
de quatre siècles dans le comique.
Ce spectacle sera prochainement
sur les scènes de Suisse.

presse suisse
984 des vins valaisans
CHAMPÉRY (cg). - Dans le cadre des journées de la presse
suisse organisées par l'UVT et l'OPAV, les journalistes visitèrent,
avant de se rendre à Champéry, le trésor de l'abbaye de Saint-
Maurice que leur présenta le chanoine Theurillat , curé de la ba-
silique. Cette première partie d'un périple de deux jours fut sui-
vie à Champéry, dans un cadre alpestre de la meilleure venue, de
la présentation des vins par M. Lugon-Moulin qui releva que
l'année vinicole 1984 en Valais ne fut pas de tout repos.

les vignerons a ne laisser qu 'une
grappe par sarment. Il y eut en-
suite les pluies d'août et de sep-
tembre qui firent du souci quant à
la maturité du raisin. Mais le soleil
de Parrière-automne, allié aux
bienfaits du fœhn et à la discipline
des vignerons, aida à résorber la
quantité, à stopper l'attaque de la
pourriture, permettant de retarder
l'ouverture des vendanges.

Les quantités encavées furent
inférieures aux prévisions et ce fut
un magnifique équilibre des
moûts.

Le fendant,
fraîcheur et finesse

Lors d'une dégustation à la-
quelle participèrent les invités, M.
Lugon-Moulin releva que les fen-
dants se caractérisent par un bou-
quet fin, élégant et très féminin
laissant découvrir des arômes de
type fruité.

L'élégance de ces arômes, au
palais, se retrouve conjuguée avec
la rondeur du vin. Cette année ,
l'harmonie entre l'alcool et l'aci-
dité lui donne un équilibre remar-
quable.

Les plaisirs a découvrir
dans le johannisberg

Ce vin blanc est doté d'arômes
de types essentiellement floraux et
fruités. Il surprend dès la première
approche par un parfum subtil et
prenant qui transporte le dégus-
tateur dans le voisinage d'un tilleul
en pleine floraison. Le bouquet de
ce vin offre une persistance et une
plénitude d'arômes remarquables.
Le caractère d'amandes et de pain
grillé accompagné d'arômes de thé
et de miel. Les johannisbergs 1984
sont marqués par un bel équilibre.

Du nez et du corps
pour la dôle

Cette appellation strictement

réservée au Valais demeure dans
son millésime 1984 certainement
associée aux «petits fruits» , soit à
une combinaison de senteurs évo-
quant les fraises des bois, les myr-
tilles et les framboises. C'est une
intensité de bouquet qui se re-
trouve au palais, mêlée à la struc-
ture et à la vinosité de ce cru.

En bouche, la dôle reste très ra-
cée, ferme avec un j oli soutien ta-
nique. Le caractère solide et
épaulé du vin ne demande qu'à
s'épanouir. Il s'amplifie jusqu'en
fin de bouche et achève ainsi
l'équilibre d'un vin puissant et ca-
piteux.

Spécialités à déguster
Pour clore cette présentation-

dégustation commentée, les par-
ticipants apprirent, pour la plu-
part , que la palette des spécialités
valaisannes compte une quinzaine
de vins aux noms plaisants de
malvoisie, ermitage, arvine, ami-
gne, humagne blanche, muscat,
païen, dôle blanche, humagne
rouge, syrah, rouge du pays, etc.
Une telle diversité de cépages et de
caractères, ajoutée aux différents
terroirs et expositions que connaît
le Valais ne permet plus, par la
plume, de présenter le millésime
1984. Elle devrait encourager les
amateurs de vins à lui faire bon
accueil et à se faire eux-mêmes
une idée du millésime 1984.

Cette dégustation fut suivie d'un
repas typiquement valaisan atti-
sant les papilles gustatives des in-
vités qui apprécièrent viande sè-
che, lard et fromage du pays,
avant de se laisser tenter par une
excellente raclette, le tout servi
dans une ambiance typiquement
montagnarde.

ÉCOLE D'INFIRMIÈRES ASSISTANTES DU BAS-VALAIS

La 17e volée à son terme
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Les infirmières assistantes de la 17e volée de l 'école bas-valaisanne
MONTHEY (jbm). - L'Ecole d'in-
firmières assistantes du Bas-Valais
était en fête jeudi dernier. En effet ,

SAMEDI
17.00 Musique pour tous,

choix musical et présen-
tation Pierre-Alain Roh

18.00 Informations internatio-
nales de la première et le
journal régional et local
de Radio Martigny

19.00 L'émission religieuse, ce
soir: aumôniers, mala-
des, infirmières, bran-
cardiers, tous pèlerins de
Lourdes

19.45 Clôture
DIMANCHE
La première
17.00 Musique champêtre,

dernière partie du con-
cert de Verbier du 16
mars 1985

17.45 Le moment patoisant, ce
soir Jean-Luc Ballestraz
nous présente l'amicale
des patoisants de Sierre

18.00 Les informations inter-
nationales de la pre-
mière et le journal ré-
gional et local de Radio
Martigny

19.00 Le classique j' aime, pré-
senté par Elisabeth
Rausis, des oeuvres pour
piano de Gershwin

19.45 Clôture

la 17e volée Les alliances recevait
les broches, marquant l'aboutis-
sement de deux ans d'étude.

A cette occasion, une messe a
été célébrée par l'abbé Jean-René
Fracheboud, pour les douze de la
volée, ainsi que les parents et amis
de ces nouvelles infirmières assis-
tantes et d'un seul infirmier assis-
tant.

Durant l'office, ces nouvelles
infirmières assistantes ont reçu
leurs broches puis ont fait leur
promesse qui est un peu le code
d'honneur de la profession que ces
jeunes ont choisie.

Le président du comité direc-
teur, le Dr Léonce Delaloye, la di-
rectrice de l'école, Sœur Marie-
Thérèse Paccot ainsi que le pré-
sident de la commission techni-
que, le Dr Antoine Nussbaumer se
sont joints à la fête de même que
les élèves des futures volées.

Tout le monde s'est réjoui et a
partagé sa joie avec les douze jeu-
nes qui commencent leur vie pro-
fessionnelle qui est au service de
l'humanité et de la vie.

Voici les noms et la provenance
des jeunes de la volée Les allian-
ces: Mmes Dominique Kempinaire
(Sion), Elisabeth Tomare (Mon-
they), Mlles Hélène Carron (Fully),
Françoise Dubuis (Sion), Thérèse
Hertel (Châtel-Saint-Denis), Hé-
lène Jacquier (Fully), Marie-Hé-
lène Lambiel (Isérables), Cathe-
rine Michellod (Martigny), Li-
syanne Micheloud (Grône), Lo-
redana Milesi (Sion), Jacqueline
Richard (Evionnaz) et M. Sté-
phane In-Albon (Sion).

Chantier de la N9

NOUVEAUTÉ

Une vue d'une de ces fameuses grues utilisées à Saint
Maurice.

SAINT-MAURICE (jbm). -
Trois engins de chantiers nou-
veaux en Valais sont actuel-
lement utilisés pour la cons-
truction de la partie couverte
de l'autoroute RN 9 à Saint-
Maurice.

Il s'agit de grues à tour d'in-
tervention rapide montées sur
chenilles et dotées d'un dis-
positif automatique correcteur
de verticalité.

Ces grues sont1 donc prati-
quement autonomes, mues par
un moteur diesel ou électrique.
On peut les déplacer sur tout le
chantier et même sur des pen-

tes allant jusqu 'à 7 % ou sur du
terrain non préparé, voire sur
de la prairie vu leur faible
pression au sol.

D'un poids total de 90 ton-
nes dont 38 tonnes de contre
poids, chaque engin mesure
23 mètres de haut et à une flè-
che de 30 mètres pouvant sup-
porter 5 tonnes en son bout.
Pour le bétonnage, une benne
de 1 m3 % peut être supportée
au bout de la portée.

A Saint-Maurice, sur le
chantier de l'autoroute, ce sont
trois grues de ce type qui sont
en action.
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Le canton au-devant d'échéances capitales
Loi fédérale
sur l'utilisation

hydrauliques

La société des Forces motrices
valaisannes S.A. a tenu à Sion son
assemblée générale annuelle.

Les actionnaires des FMV,
composés du canton et de l'en-
semble des communes valaisan-
nes, ont analysé les comptes de
l'exercice présentés par M. Félix
Dayer, directeur. Les investisse-
ments dans le réseau du Bas-Va-
lais se sont montés à près de
3 400 000 francs alors que les
amortissements et renouvelle-
ments représentent environ
3 500 000 francs.

Sur la base des comptes présen-
tés et du bénéfice réalisé d'un
montant de 530 000 francs envi-
ron, les représentants des action-
naires ont décidé le versement
d'un dividende de 5 % sur le capi-
tal-actions libéré.

Le conseil d'administration a été
renouvelé et les personnalités sui-
vantes ont été appelées à siéger au

sein de cet organisme:
MM. Hans Wyer, Bernard Bor-

net , Bernard Comby, Jean Bollin,
Gaston Barras, Georges Berra,
Gilbert Berthod , Hermann Bo-
denmann, Charles Cleusix, Guy
Cotter, Gilbert Debons, Charles
Epiney, Jean-Michel Georgy,
Franz Hildbrand , Konrad Kreuzer ,
Antoine Lattion, Daniel Lauber,
Michel Parvex, Gilbert Rebord,
Antoine Zufferey.

Conformément aux statuts de la
société, le Conseil d'Etat a renou-
velé le mandat à la présidence des
FMV de M. Hans Wyer, conseiller
d'Etat et chef des départements
des Finances et de l'Energie.

A l'occasion de cette assemblée,
M. Hans Wyer a développé quel-
ques aspects fondamentaux de la
politique énergétique du canton du
Valais. Nous reproduisons ci-des-
sous un condensé de sa confé-
rence

Taches des cantons
et de la Confédération

L'article constitutionnel sur
l'énergie soumis à la votation po-
pulaire le 23 septembre 1984 a
rencontré une opposition déter-
minée du peuple et des cantons.
Le Valais l'a refusé par 27 879 non
contre 14 659 qui.

Il s'agit donc de savoir si la
Confédération doit prendre de
nouvelles initiatives ou plutôt en-
courager les cantons à développer
une activité plus intense dans cette
direction.

La Confédération, de son côté,
souhaitait une répartition claire
des responsabiités et l'élaboration
d'une stratégie commune entre elle
et les cantons.

Les propositions valaisannes à
ce sujet ont été intégrées pour la
plupart dans la «Déclaration d'in-
tention sur la collaboration de la
Confédération et des cantons en
matière de politique énergétique»
que le Conseil d'Etat approuvait le
24 avril 1985. La Confédération,
en date du 15 mai 1985, acceptait
les déclarations d'intentions des
cantons et souhaitait un renfor-
cement de la collaboration con-
fédérale.

Voici quelques propositions
contenues dans le projet de pro-
gramme de politique énergétique.

Sous le chapitre «Bâtiment»,
aucune responsabilité principale
ne saurait être assumée par la
Confédération. Le canton du Va-
lais dispose d'une législation
transitoire qui traite de toutes les
mesures proposées par le pro-
gramme de la Confédération. No-
tre canton a élaboré un projet de
loi sur les économies d'énergie.

Avec les autres cantons, le
Valais se refuse à voir mettre en
place une loi fédérale sur l'électri-
cité. Le peuple l'a clairement ex-
primé.

En conclusion, le Valais se ré-
jouit de voir fonctionner les mé-
canismes du fédéralisme et l'ap-
plication du principe de subsidia-
rité. Les cantons demeurent les
principaux responsables. Ceci leur
impose ainsi de prendre des initia-
tives dans le domaine de l'énergie.

des forces

La capacité de production hy-
dro-électrique moyenne de l'en-
semble de la Suisse représente en-
viron 32 milliards de kWh. Les
cantons de montagne disposent
d'environ deux tiers de cette ca-
pacité, dont un tiers pour le Valais.
Par la cession, à des conditions
favorables, de leur capacité hy-
draulique, les collectivités publi-
ques, principalement les cantons
et communes de montagne à faible
capacité contributive et financière
et devant assumer de lourdes
charges, contribuent activement
au développement de l'économie
suisse. A l'avenir, les cantons de
montagne sont prêts à poursuivre
dans la même voie, mais ils de-
mandent une augmentation subs-
tantielle des redevances hydrau-
liques.

Le Conseil fédéral a proposé
d'augmenter les redevances hy-
drauliques de 27 francs à 40 francs
le kW.

Le Conseil des Etats avait admis
une proposition de compromis
selon laquelle le maximum de 54
francs le kW, demandé par les
cantons de montagne, devrait être
atteint en trois étapes jusqu'en
1990.

La majorité de la commission
du Conseil national a accepté les
arguments de politique régionale
des cantons de montagne. Cette
commission a donc décidé de pro-
poser au Conseil national:
1. de supprimer les degrés de

qualité conformément à la dé-
cision du Conseil des Etats;

2. de porter le montant au maxi-
mum des redevances à 54
francs par kW de puissance
brute et ceci à partir du
1er janvier 1986;

3. d'augmenter l'indemnité pour
pertes d'impôts à 10 francs par
kW de puissance brute;

4. de déléguer au Conseil fédéral
la compétence d'adapter ulté-
rieurement le niveau de la re-
devance hydraulique ainsi que
celui de l'indemnité pour per-
tes d'impôts.

Le Valais espère que le Conseil
national approuvera les proposi-
tions de sa commission.

Les redevances hydro-électri-
ques représentent actuellement
pour le canton et les communes un
revenu de l'ordre de 30 millions de
francs. Avec l'augmentation des
redevances annoncée et la sup-
pression des degrés de qualité , les
recettes totales représenteront un
montant de l'ordre de 70 à 72 mil-
lions de francs. Ces chiffres mon-
trent à l'évidence l'importance des
forces hydrauliques pour le canton
du Valais.

Le Valais étudie les conséquen-
ces éventuelles de ces augmenta-
tions pour l'industrie installée en
Valais et de laquelle dépendent de
nombreuses places de travail. Le
gouvernement cantonal saura,
comme par le passé, dialoguer
avec les industriels et résoudre les
problèmes liés à ces changements
d'imposition des forces hydrauli-
ques.

Création
du Département
de l'énergie
Pour réaliser les objectifs de la
politique énergétique valaisanne
après la restructuration des Forces
motrices valaisannes S.A. en 1982,
le Conseil d'Etat, par décision du
17 avril 1985, a créé le Départe-
ment de l'énergie. Le Grand Con-
seil, dans sa séance du 14 mai
1985, a approuvé à l'unanimité la
création de ce département.

Le Conseil d'Etat, en séance du
22 mai 1985, a décidé de maintenu-
la délégation du Conseil d'Etat à
l'énergie. Le conseiller d'Etat
Wyer la préside; en font partie les
conseillers d'Etat Bornet et
Comby. Cet organisme aura pour
tâches essentielles: l'étude des
grandes options politiques en ma-
tière d'énergie pour le canton,
ainsi que les questions de planifi-
cation à moyen et long terme.

L'énergie revêt aujourd'hui une
importance toute particulière.
L'organisation mise en place est de
nature à maîtriser la situation et
répondre ainsi aux attentes des
Valaisans dans la mise en valeur
de la seule vraie richesse naturelle
cantonale.

Les Forces motrices
valaisannes en 1985

Après le rachat par le canton

des participations des sociétés pri-
vées actionnaires des FMV, la res-
tructuration de cette dernière, le
rachat des lignes de transport
65 kV et la reprise du réseau du
Bas-Vaais en 1982, une adminis-
tration indépendante a été mise en
place.

Les FMV désirent, tout en gar-
dant la propriété des lignes de
transport 65 kV, remettre le réseau
de distribution aux communes
desservies. Dans ce but, les auto-
rités de la société mettent au point
un projet qu'elles soumettront aux
communes dans un proche avenir.
Les communes détiendraient la
majorité des actions de la nouvelle
société.

Les FMV recherchent égale-
ment , à part Hydro-Rhône, des
possibilités de participation à de
nouveaux aménagements qui se
construisent en Valais.

Hydro-Rhône
La société Hydro-Rhône a en-

trepris un énorme travail dans le
domaine de l'étude des impacts du
projet d'aménagement du Rhône.
La demande d'autorisation de
construire de chaque palier per-
mettra aux personnes qui n'auront
pas été satisfaites au premier ni-
veau de la procédure de faire va-
loir leur droit à ce nouveau stade
de développement du projet. Le
conseil d'administration d'Hydro-
Rhône a défini un ordre de priorité
de construction des paliers sui-
vants:

Première priorité: N° 8 Masson-
gex, N° 4 Les Ronquoz.

Deuxième priorité: N° 9 Illarsaz ,
N° 10 Les Evouettes, N° 1 Noës,
N° 2 Granges, N° 3 Uvrier.

Troisième priorité: N° 7 Le Ro-
sel, N°5 Bieudron, N° 6 Mazem-
broz.

Les critères qui ont prévalu dans
l'établissement de cet ordre de
priorité sont le prix de revient de
l'énergie, la nappe phréatique, la
synchronisation avec les travaux
de la N9 et la répartition géogra-
phique des travaux. Le Conseil
d'Etat a tenu, dans son apprécia-
tion du projet, à préserver tous les
intérêts en présence et l'ordre de
priorité établi par la société fait
partie intégrante des décisions
prises concernant la concession.

Le programme de construction;
de cet aménagement permettra de
garantir la sécurité et est eh me-'
sure de préserver tous les intérêts
révélés lors de la mise à l'enquête
du projet.

Martigny: votations du 9 juin
Matière fédérale
1. Initiative populaire du 30 juillet 1980 «pour le droit à la vie» ;
2. Arrêté fédéral du 5 octobre 1984 supprimant la part des cantons au

produit net des droits de timbre;
3. Arrêté fédéral du 5 octobre 1984 fixant la nouvelle répartition des re-

cettes nettes provenant de l'imposition des boissons distillées.
4. Arrêté fédéral du 14 décembre 1984 portant suppression de l'aide aux

producteurs cultivant le blé pour leurs propres besoins.
Matière cantonale
1. Modification de l'article 84 de la Constitution cantonale;
2. Loi forestière du 1er février 1985 ;
3. Loi du 30 janvier 1985 modifiant la loi du 20 j anvier 1969 sur la police

du commerce.
Les heures d'ouverture du scrutin sont fixées comme

suit: Hôtel de Ville: vendredi 7 juin , de 17 à 19 heures; sa-
medi 8 juin, de 10 à 12 heures; dimanche 9 juin , de 10 à 12
heures. ,
Bâtiment de la Grenette - Bourg : samedi 8 j uin, de 17 à 19
heures.

LES RADICAUX DE BEX EN ASSEMBLEE
Ces voix sont pour demain
BEX (rue). - Réunis jeudi soir en
assemblée générale, sous la pré-
sidence de M. Pierre Echenard , les
radicaux de Bex ont réactualisé
divers points de l'année écoulée;
une séance suivie notamment par
M. Arnold Chauvy, président du
Grand Conseil vaudois et vice-
président (jusqu 'à jeudi soir) de la
section bellerine.

En deux phrases...
Le programme d'activitél985, a

souligné M. Echenard , se résume à
deux phrases: élections commu-
nales et élections cantonales. Les
radicaux de Bex ont d'ores et déjà
nommé trois commissions: de re-
crutement , des finances, de presse
et de propagande. Une avant-liste
des candidats au conseil commu-
nal a été élaborée. Concernant les
municipaux, le comité a opté pour
une position d'attente afin de ne
pas dévoiler trop tôt les batteries.
On sait cependant que M. René
Croset , un des deux municipaux
radicaux siégeant au sein de
l'autorité executive bellerine (avec
M. Jaquerod), ne se représentera
pas cet automne. Pour le dépôt des
listes, rappelons que le délai est
fixé au 17 septembre à midi. Con-
cernant la liste législative, qui de-
vrait comprendre plus de vingt
noms, M. Echenard a affiché un
réel optimisme. Rappelons que les
radicaux de Bex sont représentés
par dix-huit conseillères et con-
seillers, contre quatorze quatre ans
plus tôt.

Satisfaction également au ni-
veau des comptes.

Nouveau comité
A l'ordre du jour de cette as-

semblée générale : le renouvelle-
ment du comité. M. Echenard, l'an
dernier déjà, avait émis le vœux
d'être remplacé ; il occupe le siège
de président depuis huit ans. Au
vu des prochaines échéances, il a
cependant accepté de rester fidèle
au poste, pour une année encore.
Un vice-président a été nommé en
la personne de M. André Gloor.
Deux personnes ont démissionné:
Mme Gertrude Combernous (cais-
sière) et M. Paulus Che illey. El-
les ont été remplacées par MM.
Gloor et Senn.

«Nous sommes aussi
pour
le néo-libéralisme
BEX (rue). - Invité par les radi-
caux bellerins, M. Yves Christen,
un des cinq vice-présidents vau-
dois, était jeudi soir à Bex pour
parler de l'initiative lancée par le
parti radical; une initiative contre
la progression des impôts à froid.
C'est aujourd'hui le cheval de ba-
taille des radicaux, a fait remar-
quer M. Christen qui a ajouté :
«Nous sommes aussi pour moins
d'Etat , ou mieux d'Etat. » Quel-
ques phrases clés furent à cet
égard émises, en vue de la cam-
pagne de «cueillette» des signa-
tures; le parti en espère 20 000.

Une initiative, a conclu M.
Christen, qui vise à maintenir les
impôts à leur niveau d'une part et ,
d'autre part , devrait permettre
d'augmenter l'épargne , véritable
moteur de toute économie. Si
l'initiative est agréée par le peuple
(pour autant qu'il sojt appelé à se
prononcer), la nouvelle loi pourrait
entrer en vigueur pour la période
fiscale 1987-1988.

Ski-Club des Mosses : 50 ans
LES MOSSES (gib) . - Le 5 février
1935, les membres de la société de
jeunesse des Amis de l'Alpe
«Comballaz-Les Mosses» ont pris
en commun accord l'initiative de
dissoudre leur groupement au
profit d'un ski-club régional. Le
ski-club Chaussy était né. Devenu
par la suite le ski-club des Mosses,
cette société sportive fête cette an-
née son 50e anniversaire . Le sa-
medi 8 juin aura lieu aux Mosses
la fête officielle de ce demi-siècle

d'existence.
Pour l'occasion , l'Association

romande de ski (ARS) tiendra ses
assises dans la station des Alpes
vaudoises. Une assemblée que
présidera pour la première fois le
Leysenoud Gilbert Felli. A 18-
heures, un apéritif sera servi , avant
que les réjouissances ne se pour-
suivent à 20 h 30 avec, notamment ,
le groupe théâtral du Sépey et un
chœur.

AIGLE-SEPEY-DIABLERETS (ASD): LE BON WAGON

Tout le monde il est (enfin) content
AIGLE (rue). - L'Aigle-
Sépey-Les Diablerets
est assuré de poursuivre
son existence. Dans no-
tre édition d'hier, nous
relations les propos
émis lors des deux as-
semblées de jeudi.

Depuis, on le sait, les vingt-
sept actionnaires présents ont
avalisé la proposition d'une aug-
mentation du capital-actions
(deux millions). Vingt mille nou-
velles actions privilégiées au
porteur de cent francs chacune
sont émises , souscrites par l'Etat
de Vaud qui devient ainsi le
principal actionnaire de la so-
ciété, portée sur les fonts baptis-
maux, rappelons-le , le 6 décem-
bre 1910. Les actionnaires ont
également accepté de renoncer à
leur droit préférentiel de sous-
cription. Plus de problème donc
pour l'avenir du petit train; mais
bien du travail encore pour que
la ligne satisfasse aux exigences.
Des travaux qui seront menés à
bien en 1986 et 1987.

Importants efforts
L'infrastructure et la supers-

tructure de la voie sont en bon
état. Il reste cependant à changer
les traverses sur une distance de
neuf kilomètres et la ligne de
contact est à moderniser par
étapes. D'autre part , une nou-
velle sous-station électrique a été
jugée indispensable à Vers-
l'Eglise, afin de pallier les insuf-
fisances chroniques de tension.

Le programme de rénovation
technique comprend sept points:
premièrement l'achat de terrains
et de droits pour une valeur de
50 000 francs. 400 000 francs
pour l'infrastructure, notamment
la construction d'un drainage et
la réfection du pont en béton
armé des Planches sur . ¦ la
Grande-Eau. Concernant la su-
perstructure, 3,1 millions, neuf
kilomètres de voies seront par-
tiellement rénovés. IL s'agit là de
remplacer les traverses datant de
1914; les rails ont par contre été
remplacés entre 1965 et 1970. De
plus, dix branchements et leurs
voies de raccordements seront
remplacés en cinq endroits.

700 000 francs concernent les
bâtiments, avec notamment une
rénovation partielle de la gare du
Sépey. Aux Diablerets, une nou-
velle remise permettant d'abriter
deux rames-navettes de trente-
six mètres de longueur sera éri-
gée. Les installations pour la
traction électrique coûteront un
million et les installations de té-
lécommunication 150 000 francs.

Le «gros morceau» de l'inves-
tissement concerne bien sûr
l'achat d'un nouveau matériel
roulant: 12,5 millions de francs.
La compagnie achètera quatre
automotrices neuves du type Be
4/4 qui seront construites en
grande partie par les Ateliers
mécaniques de Vevey. De plus,
trois voitures-pilote Bt4, cons-
truites en 1966 pour le chemin de
fer Birsigtalbahn (BLT) seront
transformées et adaptées aux
nouvelles automotrices et aux
caractéristiques de la ligne
(780 000 francs). Enfin une voi-
ture intermédiaire Bt4 du BLT
sera aménagée pour circuler sur
l'ASD. Les cinq automotrices et
les cinq voitures voyageurs de

l'ASD, datant de 1913, pourront
ainsi être progressivement éli-
minées. D'importants efforts
donc.

Aussi promouvoir
Au début de ''année, la com-

mission, après l'étude du pro-
gramme de rénovation techni-
que, avait en outre examiné les
moyens de promouvoir une
meilleure utilisation du chemin
de fer. Il a notamment été sug-
géré d'encourager le station-
nement des voitures privées à
Aigle et d'introduire des billets
combinés avec les remontées
mécaniques de la région des Or-
monts, même au-delà de la val-
lée. La première proposition
reste aujourd'hui dans le camp
des autorités aiglonnes;' car par-
quer à proximité de la gare d'Ai-
gle, actuellement, n'est guère
aisé, pour ne pas dire plus. Con-
cluons toutefois sur la satisfac-
tion; celle émise par l'ensemble
des actionnaires, jeudi à Aigle.
Au terme de quelque vingt an-
nées de pourparlers , l'avenir de
l'ASD est enfin assuré.

S.A.T.O.M. ET ENVIRONNEMENT: MEME COMBAT
VEVEY (gib). - La salle du conseil
communal veveysan accueillait
jeudi l'assemblée générale de la
SATOM, conduite par son prési-
dent, M. Willy Ferrez, président de
Bagnes, délégué à l'énergie. Les
responsables de l'usine d'inciné-
ration montheysanne ont mis le
paquet pour démontrer aux ac-
tionnaires (communes) que la SA-
TOM mène un combat permanent
non seulement contre les déchets,
mais aussi en faveur de l'environ-
nement. Preuve en est le long ex-
posé du chef du service de protec-
tion de l'environnement valaisan

qui s'est longuement expliqué de-
vant l'assistance. Le principe du
lavage des fumées se veut une so-
lution d'avenir: cela ne fait aucun
doute. Reste à contourner le pro-
blème de l'élimination des parti-
cules résiduelles issues de l'eau,
qui «avalera» les substances no-
cives contenues dans la fumée de
la SATOM.

Auparavant, les comptes 1984 et
le budget 1986 ont été acceptés
sans problème. Le NF s'est déjà
longuement penché, et sur les
comptes, et sur les mesures de
protection de l'environnement qui

devraient être prises dans les an-
nées à venir. Ces comptes furent
décrits comme satisfaisants. Les
produits sont cette année de plus
de huit millions de francs; une
augmentation de 7,2% par rapport
à l'exercice 1983. Et les déchets?
Le cap des 80 000 tonnes est pres-
que atteint. En fait, ce sont 12% de
déchets qui furent traités en plus
l'an passé. A relever que cette
augmentation n'est pas due prin-
cipalement aux communes action-
naires de la SATOM, mais surtout
aux apports complémentaires ve-
nus de l'extérieur du rayon d'ac-

tion initial.
La chaleur dégagée par l'inci-

nération des ordures est une
source d'énergie et ce sont
32 612 000 kWh d'électricité qui
furent produit en 1984. Là aussi
nette augmentation de 13,2%.

Finances saines, lutte en faveur
de l'environnement de plus en plus
efficace , tels sont les deux points
marquants à retenir de cette as-
semblée qui se termina par des
applaudissements nourris à ('en-
contre des responsables de l'usine.
Des encouragements amplement
mérités.



GRAND-ROC Georges

'̂ ^̂ ^̂ r^uzt f̂ Salle pour

ANZERE 38 35 35

Venez déguster nos spécialités:
- Fondue chinoise impériale
- Entrecôte sur ardoise
- Filet de sole au muscat
- et nos spécialités italiennes

36-3430

"kMsmmxmm 
r

Rencontre des typographes romands
à Sion et Savièse
SAVIÈSE (sm). - «Plus d'un demi-siècle
nous sépare de la première rencontre mise
en œuvre à Lausanne en 1932. Déjà! Les dé-
cennies ont passé, impitoyables pour les uns,
heureuses pour d'autres, indifférentes à ceux
qui laissent couler les ans comme si rien
n'est arrivé qui vaille d'être mentionné» re-
lève M. Beat Weber, président de la Ro-
mande, dans le «Gutenberg» .

Pour la 47e journée romande des typogra-
phes, les responsables du Syndicat du livre et
du papier (SLP) ont confié l'organisation de
la rencontre au Valais. Heureux choix qui
vaudra aux participants le plaisir de décou-
vrir aujourd'hui Sion et ses environs et plus
particulièrement Savièse.

Après l'assemblée de la Romande sous la
présidence de M. Beat Weber, un apéritif,
des productions folkloriques et un repas pris
en commun figurent au programme de la
partie récréative.

Détente et partage
«L'occasion est donc choisie de réaffirmer

l'attachement des jeunes et des anciens à
leur organisation professionnelle. Et c'est du
même coup le plaisir de revoir les compa-
gnons des bons et des mauvais jours...»

Peaufinée jusque dans le moindre détail
par un comité d'organisation présidé par M.
Germain Imholz, cette journée s'achèvera
par une remise de cadeaux-souvenirs.

Rapprochement sous le signe de la dé-
tente, cette rencontre permettra aux typo-
graphes d'échanger, entre autres, expérien-
ces et espoirs d'une profession depuis quel-
ques années en profonde mutation.

Le NF souhaite, à l'occasion de son pas-
sage en Valais, la bienvenue à la Romande et
lui adresse tous ses vœux pour de fructueux
échanges.

Grande promenade
des petits patrouilleurs

MAIN TENDUE VALAISANNE

A la recherche de répondants
âmes de l'association

M. Régis Lorétan, président de
blUN (sm). - L'Association valai-
sanne de la Main Tendue, présidée
par M. Régis Lorétan, tenait jeudi
soir son assemblée générale ordi-
naire.

Après adoption du procès-ver-
bal de la dernière séance, les
membres prirent connaissance du
rapport annuel.

«Mon souci, qui est le souci de
l'ensemble du comité, est que nous
sommes engagés à fournir un ser-
vice de 24 heures sur 24, tous les
jours de l'année. Et pour ce faire,
ce sont vous, les répondants, qui
êtes sollicités», souligna M. Loré-
tan. «Nous pouvions compter sur
30 répondants en début d'année,
ce qui impliquait pour chacun la
charge de 24 heures d'écoute par
mois; cette arithmétique n'est pas
exacte quand on sait les entraves
que la vie réserve à chacun, l'em-
pêchant d'exercer son activité
conformément à son engagement
initial...» Inquiet de voir l'effectif
de la Main Tendue valaisanne si
réduit , le , président invita les
membres de l'Association à pros-
pecter autour d'eux pour trouver
de nouveaux répondants.

Le secret et l'anonymat
M. Lorétan rappela à l'assem-

blée l'importance de l'anonymat
des répondants et celle du secret
absolu des conversations télépho-

Vassociation, entouré des membres
, niques. «Seuls ces deux critères

permettent de garantir la qualité
de l'écoute».

Il remercia ensuite les respon-
sables de la commission technique
pour leur travail considérable ef-
fectué dans le domaine de la for-
mation des répondants. «Les dif-
férents sujets choisis o, ; permis
d'approcher et de mieux connaître
aussi bien des groupements privés
que des institutions officielles.»

Des mentions tout particulières
furent encore adressées au chef de
poste, porte-parole des répondants
dans toutes les administrations,
aux responsables de l'action «Bol
de bouillon» qui consacrèrent l'es-
sentiel de leur bénéfice à la Main
Tendue et aux représentants de
l'Etat , qui assurent le découvert de
l'Association à raison d'un tiers.

Enfin , M. Lorétan souhaita que
la Main Tendue soit encore mieux
connue du public. «Chaque être en
mal de vie doit savoir qu 'il peut
s'adresser au numéro 143...»

Surtout la solitude
A ce sujet , des efforts considé-

rables ont été effectués. Au travers
des mass médias et de la publica-
tion d'un dépliant , la Main Tendue
valaisanne a trouvé large au-
dience. «La démarche visant à dif-
fuser les services rendus par notre

du comité.
association s'avère concluante,
tant d'un point de vue informatif
que financier» releva le chef de
poste.

«En 1983, nous avons reçu 5690
appels alors qu 'en 1984 ils furent
au nombre de 5911. Notons que la
solitude et les ennuis relatifs aux
relations familiales figurent en tête
de liste des ,problèmes ou angois-
ses qui nous sont confiés.»

Les participants procédèrent
ensuite à l'adoption des comptes
1984 qui présentent un excédent
de recettes de quelque 20'000
francs , concrétisé par l'aide de
particuliers et les subsides accor-
dés.

Le budget 1985 - estimé à
74'000 francs - a été accepté à
l'unanimité. Un verre de l'amitié
mit un terme à cette séance.

!
(z) Les patrouilleurs scolaires
ce sont ces gosses qui comman-
dent la circulation aux passages de
sécurité voisins des écoles. Grâce à
leur intervention, les accidents de
la circulation aux abords des éco-
les sont devenus extrêmement ra-
res.

La police apprécie le concours
de ces agents en herbe qui parta-
gent leur mission de garantir la sé-

curité des usagers de la route, par-
ticulièrement des écoliers.

Les patrouilleurs sont formés,
tantôt par la police cantonale, tan-
tôt par la police locale. Leur ins-
truction dure une demi-journée.

Le Touring-Club fournit gratui-
tement aux patrouilleurs l'équi-
pement nécessaire à leur travail:
baudriers , manteaux, gants, bon-
nets de police et... les palettes, bien
sûr.

Photo Alice Zuber
A la fin de chaque année sco-

laire, les communes témoignent
leur gratitude aux patrouilleurs en
leur proposant un après-midi ré-
créatif.

Cette année, la section valai-
sanne du TCS décida d'offrir aux
patrouilleurs une récompenses
sortant de l'ordinaire, à l'ocasion
de l'Année de la jeunesse.

C'est ainsi que, avec la colla-
boration des communes et de la
police cantonale, le TCS a réuni
500 patrouilleurs de tout le Valais,
mercredi passé, et les a conduits
au jardin zoologique de Servion.

C'est Sylvain Zuchuat, président
de la commission de jeunesse du
TCS, qui organisa cette randon-
née. Il trouva des collaborateurs
enthousiastes: les sergents Marcel
Wellig et Jean Gay-Crosier, les ca-
poraux Fernand Copt et Gaillard.

La journée s'est passée dans la
joie pour tous les jeunes patrouil-
leurs qui ont bien mérité cette ré-
compense pour leur si précieux
travail.

Rock-musette
pour tous les aoûts
SION (fl). - Il va y avoir de l'ani-
mation au Petithéâtre ce dimanche
après midi. De la musique pour
tous les goûts. C'est pour cela que
cette manifestation s'appelle
«rockmusette». Pour bien montrer
que deux styles différents peuvent
tout à fait bien cohabiter, et même
se compléter.

Organisée par le centre Contact
connu aussi sous l'appellation «4
rue des Tanneries», cette journée
va prendre l'allure d'un petit fes-
tival, dans le sens où cinq groupes
vont s 'enchaîner sans interruption.
Place d'abord aux nouveaux ve-
nus, avec la toute jeune formation
«Tranches aux fromages», qui se
lance résolument dans le hard
rock. Vient ensuite «Black Moon
Sp iri,t), un ensemble martignerain
comprenant quatre jeunes de 18 à
20 ans adeptes des rythmes new-
wave, ska et reggae. Puis voici le
duo «And you», dans lequel une
fille de Noës et un Sédunois met-
tent en guitare électrique rock les
poèmes qu 'ils ont composés. Inter-
lude tout en douceur que celui of-
fer t  maintenant par Oscar Freysin-
ger, qui accompagne des chansons
héritées des styles de Brel et Ferré
à la guitare sèche. Enfin , last but
not least, le groupe «Irratics»,
composé de deux filles et de deux
garçons qui sont des anciens de
«Barramine». Fan du new-wave,
cette formation a déjà donné une
vingtaine de concerts, et s 'est pro-
duite à Londres à trois reprises.

Un tel programme ne risque cer-
tes pas d'engendrer la mélancolie,
ni de friser la monotonie. Il y aura
de la fête dans l'air. Surtout que
Ventrée sera gratuite, et que les
spectateurs ^auront de quoi se res-
taurer et s'abreuver.

«Rockmusette» aura donc lieu
au Petithéâtre ce dimanche à par-
tir de 14 heures. Les productions se
poursuivront jusqu'à 22 heures, le
groupe «Irratics» entrant en scène
autour des 20 heures.

La Cathédrale
et ses paroissiens
en fête ce week-end

Deux événements peu habituels pour la paroisse de la cathédrale vont
permettre la grande fête de ce week-end.

Mais... quels sont ces événements?
ORDINATION DE NICOLAS SAVARY

Ce samedi 1er juin à 18 heures à la cathédrale, Nicolas Savary, après
un diaconat de plusieurs mois, s'engagera pleinement dans sa vocation de
prêtre. Il sera ordonné par Mgr Schwery.

Beaucoup de jeunes, à Sion, connaissent bien ce sympathique et futur
prêtre ; ceci notamment parce qu'ils l'ont connu en tant que professeur de
mathématique.

L'Harmonie municipale agrémentera l'apéritif , qui sera offert sur le
parvis de l'église, après l'ordination.
PREMIÈRE MESSE DU NOUVEAU PRÊTRE

Le lendemain de son ordination, soit le dimanche 2 juin, Nicolas Sa-
vary présidera la messe de 10 heures à la cathédrale.
FÊTE PAROISSIALE

L'ordination et la première messe de Nicolas Savary ont permis au
conseil pastoral de la cathédrale d'inviter tous les paroissiens et amis à
fêter et fraterniser sur la place de la cathédrale.

Cette fête durera toute la journée du 2 juin. En voici le programme:
- après la messe de 10 heures, apéritif offert à tous, sur le parvis de

l'église;
- dès 11 h 45 repas sur place (chacun pourre y acheter des grillades, des

raclettes, des boissons).
Merci déjà à toutes les personnes qui auront la gentillesse d'amener

des gâteaux pour le dessert. Ces personnes sont invitées à déposer leur(s)
gâteau(x) avant la messe de 10 heures, sur une table prévue à cet effet.

Dès 13 h 30, après-midi récréative avec:
- jeux, concours, musique, partage, rencontre. A 15 heures, un dessin

animé pour les enfants : «Le trésor de Rackharri le Rouge» .
Différentes visites, avec des spécialistes:

- le trésor de la cathédrale, avec M. Cassina, historien de l'art;
- les peintures murales de la voûte d'entrée de la cathédrale et de la cha-

pelle Sainte-Barbe, avec M. Favre-Bulle. M. Favre-Bulle nous parlera
aussi de la technique de restauration de ces peintures.

- les fouilles de Saint-Théodule, avec l'abbé Dubuis, archéologue can-
tonal ;

- le clocher de la cathédrale.
Voici le programme prévu pour ces visites:
Trésor: 14 heures, 14 h 30, 15 heures, 15 h 30; peintures murales:

14 heures, 14 h 45, 15 h 30; fouilles Saint-Théodule : 14 h 30, 15 h 15,
16 heures; clocher: de 12 à 16 heures.
- 16 h 30 fin de la partie officielle.

Par mauvais temps, le repas se déroulera dans la salle paroissiale et le
programme reste inchangé.

Emmanuel Théier

POUR DÉCORER VOTRE MAISON

un Jardin... en plus
CESONTDES TISSUS ET DES PAPIERS
PEINTS COORDONNÉS. MAIS AUSSI...
laGareAv.deAv.de laOare rueMarc Morand
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Un bouquet
de chansons

A
SAINT-ROMAIN (sm). - Sous le
signe de la joie partagée , les socié-
tés de chant La Concordia d'Ayent
et le Quatuor du Machiavel ont
jumelé leurs efforts pour vous of-
frir un bouquet de chansons fraî-
chement écloses, à l'occasion de
leur soirée-concert 1985.

Ce soir , à 20 h 15 à la salle de
gymnastique, les amis du chant
pourront entendre des productions
de la Concordia , dirigée par M.
Léo Fardel et celles du Quatuor du
Machiavel , formé de MM. Eric
Balet, ténor, Pierre Pannatier , ba-
ryton-ténor, Jérôme Monnet , ba-
ryton, Jean-Daniel Praz , baryton-
basse et Joël Balet , basse.

Awiso
Cari connazionali.
Domenica 2 giugno 1985 ricorre

il 39° anniversario délia Repub-
blica Italiana per la qualcosa
questo Vice Vi invita tutti alla
santa messa, che sarà officiata
nella chiesa di St. Theodule di
Sion, aile ore 10.30 ed al rinfresco
che seguirà nei locali délia Colonia
italiana di Sion.

Il vice console reggente
Lucio Ruggi

Cours
de sauveteurs
SION (sm). - La section des Sa-
maritains des deux collines orga-
nisent des leçons de sauveteurs
destinées aux candidats au permis
de conduire.

Le premier cours débutera le
3 juin prochain , dès 19 h 30 au
centre médical de l'Etoile à Sion.
Le second cours commencera le
17 juin prochain, au même endroit
et à la même heure.

En outre , dès que le nombre
d'inscriptions sera suffisant , les
responsables de la section met-
tront sur pied pareil enseignement
à Conthey, au centre scolaire de
Saint-Séverin.

Pour tous renseignement ou
inscriptions, les intéressés peuvent
s'adresser aux numéros suivants:
22 51 50 ou 36 31 34.

Mauvais Quart d'Heure en concert
Les scouts de Savièse ont invité

le groupe Mauvais Quart d'Heure
à l'occasion de la soirée jeunesse
qu'ils organisent. Cette soirée se
déroulera à la salle paroissiale de
Saint-Germain Savièse aujour-
d'hui. Elle débutera à 21 heures et
s'achèvera par une soirée dan-
sante. L'invité, le groupe Mauvais

Quart d'Heure s'est produit tout
récemment à l'occasion du con-
cours de la Grande Chance mis sur
pied par la Télévision suisse ro-
mande. Il a obtenu une place en
demi-finale en compagnie d'autres
concurrents. Avant la prestation
de Mauvais Quart d'Heure, des
groupes locaux se produiront.

i

GASTRONOMIE
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Les livres de la semaine

GUIDE DES RECORDS

Par
Pierre Béarn

Aux Editions N°1,
comme chaque année,
voici renaître les deux livres
les plus remarquables de la
famille des encyclopédies:
le Guide des records, et
celui des inventions.

Avec 500 nouvelles pho-
tos et près de 5000 records
homologués, celui de 1985
dépasse évidemment ses
prédécesseurs. Chaque
année, tout comme le dic-
tionnaire Quid, le «Guide
des records de Guiness»
s'étoffe et devient de plus
en plus un chef-d'œuvre du
divertissement.

Bien sûr, de nombreux
records peuvent être mis
en doute. Les amoureux du
précis et de l'exact (les mê-
mes) regrettent que le mot

environ, bien que contraire
à l'esprit du chiffre maxi-
mum, ne vienne pas tem-
pérer, de temps à autre,
l'exceptionnel.

Par exemple, le nombre
des chats: 42 millions aux
USA et 6,3 en France.
Comment aurait-on pu les
compter? De même pour
les records de chasse à la
souris. Une chatte écos-
saise en tuait une moyenne
de trois par jour. On a es-
timé qu'elle en avait tué,
durant sa vie, 23 029.

Même réflexion pour la
guerre des chiens et des
rats. Le record appartient à
un bull-terrier qui en tua
500 (tout juste) en 1 heure
30 minutes le 12 juillet
1853. Encore que là, on

avait peut-être sélectionné
les 500 présumées victi-
mes.

Personnellement, je me
vois mal compter les bai-
sers que je donne, chaque
jour à ma siamoise qui n'a

que dix mois. Je ne peux
guère en estimer le nombre
qu'à une vingtaine de di-
zaines que nécessitent sa
présence sur ma table de
travail son étonnante gen-
tillesse.

Beaucoup de records
sont déconcertants de fan-
taisie ou d'absurdité. Le si-

nistre Rudolph Hess, pri-
sonnier à vie pour ses cri-
mes de guerre, nécessite
une garde personnelle de
105 personnes! Achille Clo
d'Aitoll a la passion de ra-
ser ses amis avec ses
pieds! Son record est 4 mi-
nutes 10 secondes! L'Ar-
gentin Tomas Péreira a
passé dix ans de sa vie, de
1968 à 1978, à visiter, à
pied, les cinq continents:
48 000 kilomètres! une Ca-
nadienne, Lucie Des-
champs est parvenue à
garder, durant deux heu-
res, sur sa poitrine nue,
25 000 abeilles! Là encore,
on se demande comment
on a pu les compter. Mais
la photo (comme la plupart
de celles qui ornent toutes
les pages du «Guide de re-
cords» est saisissante. Les
épaules sont nettes, mais le
cou de cette jolie femme
est un épais collier d'insec-
tes, et les seins et nombril,
de même épaisseur.

Les funambules, presque
tous français, sont ahuris-
sants. En 1973, Henry's
resta 185 jours sur un fil, à
25 mètres de hauteur, au
dessus d'un supermarché
de Saint-Etienne, en
France. Sa capacité à dor-
mir debout stupéfia tous les
neurologues venus, du
monde entier, étudier son
comportement. On pense
qu'il a du parcourir 500 ki-
lomètres sur son fil de 120
mètres de long, afin de se
dégourdir les jambes! Neuf
ans plus tard, il réalisait le
pari de s'asseoir sur une
chaise ne reposant que sur
les deux pieds arrière à 155
mètres d'altitude, au som-
met d'une tour qui dominait
la campagne.

114 ans plus tôt, un autre
funambule, Charles Blon-
din, avait traversé les chu-
tes du Niagara sur un câble
de 335 m de long, avec son
imprésario sur les épaules!
Un autre Français, Philippe
Petit a réalisé l'exploit de
bloquer la circulation dans
un quartier central de New

York avec la traversée
d'une avenue, sur un .fil
suspendu à 411 mètres
d'altitude entre deux buil-
dings! Il parvint à exécuter
sept traversées avant que
la police ne puisse le con-
vaincre d'interrompre son
exhibition!

Chaque page de ce livre
est un exploit. On va de
surprise en surprise. Un In-
dien, Karno Rava Bhell,
emprisonné à vie à New
Delhi, depuis 1949, pos-
sédait, trente ans plus tard,
une moustache longue de
2 mètres 38 centimètres!
On lui avait accordé bien
volontiers ce genre de li-
berté. On aimerait savoir
s'il est parvenu à vaincre le
record du brahmane Ma-
zuriya Din dont la mous-
tache atteignait 2 m 59 en
1982.

La Suisse n'est pas sou-
vent présente dans ce livre
d'excentricités fabuleuses.
Elle n'apparait que par-ci,
par-là. On y apprend que
les commerçants du
Grand-Saint-Jean et Ri-
chard se sont amusés à
confectionner une tresse
d'oignons de plus de 35
mètres! Que l'école la plus
chère du monde est l'Ins-
titut du Rosey, à Rolle, sur
le lac Léman. Que le^record
des abdominaux appartient
toujours à Erik Labara, de
Borex, avec 120 en deux
minutes, le 9 novembre
1981... etc.

On relève cependant
quelques erreurs. Par
exemple, le plus ancien
restaurant de Paris n'est
pas celui de la rue des
Paulies (voie inconnue)
fondé en 1763 par un cer-
tain M. Boulanger, mais le
Procope, fondé en 1686
rue de PAncienne-Comédie
(celle de Molière) et qui de-
vient, depuis quelques
mois, un des meilleurs res-
taurants du Paris moderne.

Mais à part ça, que de
découvertes et de surprises
jubilatoires! Un vrai régal.

Pierre Béarn

Notules
Roger Ikor
«Les fleurs du soir»
Albin Michel

Un roman qui tend à nous
rendre plus présent le conflit
quasi permanent du temps et
de l'amour. Un roman ima-
giné comme une sorte de bi-
lan de vie. Les vieux, les jeu-
nes, la passion du corps et
son regret, le mystère tou-
jours renouvelé des femmes,
l'attirance, difficile à com-
prendre (du moins à expli-
quer) que subissent de nom-
breuses jeunes femmes lors-
qu'elles sont en présence
d'un vieil homme qui ne sé-
duit plus que par son esprit
mais dont le corps répond
encore à l'appel... Un roman
réconfortant, bien écrit, et
qui se lit aisément.

Jean Chélini
«Vie quotidienne
au Vatican»
Hachette

Préfacé par Mgr Jacques
Martin, avec des photogra-
phies d'Arturo Mari, de
r«Osservatore romano»,
voici un document sur le
conclave qui devait finale-
ment élire Jean Paul II après
avoir longtemps hésité entre
le cardinal Siri, archevêque
de Gênes et le cardinal Be-
nelli, archevêque de Flo-
rence, et sur la vie du Vatican
depuis l'élection inattendue
de ce Polonais mal connu.
111 cardinaux était présents
ce samedi 14 octobre 1978.
Pour être élu, il fallait obtenir
75 voix (les deux tiers). Au
premier tour, Siri et Benelli
arrivèrent en tête totalisant le
quart des suffrages chacun.
Au septième tour Benelli re-
cueillait encore 38 voix, mais
Wojtyla en avait déjà 73;
chaque tour lui avait apporté
des voix supplémentaires. Au
huitième, il en avait 97! Il était
devenu l'élu de la concilia-

tion! Le Vatican est un Etat,
le plus petit du monde, mail il
a des frontières, des ci-
toyens, une armée, une po-
lice. Le pape fait le Vatican,
mais le Vatican ne fait pas le
pape. Plus de cent Etats en-
tretiennent des relations di-
plomatiques avec lui. Au-
jourd'hui, le pape règne spi-
rituellement sur le monde
entier. Sa personnalité est
telle qu'il soulève l'enthou-
siasme dans tous les pays
qu'il visite. Il n'en fut pas de
même pour Pie IX qui, après
avoir excommunié le roi
d'Italie qui s'était emparé de
Rome, s'enferma dans le Va-
tican, seul vestige des Etats
pontificaux que les nationa-
listes italiens venaient de
conquérir. Rome n'était plus
que la nouvelle capitale de
l'Italie. Lorsque, après sa
mort, on voulut transporter la
dépouille de Pie IX à San Lo-
renzo, en 1881, la foule hos-
tile tenta de s'en emparer
pour la jeter dans le Tibre...

Alain Gulllerm
¦La pierre et le vent»
Arthaud

Spécialiste de l'autc-ges-
tion, cet historien s'intéresse
depuis peu à la mer. Ce der-
nier livre a pour sous-titre:
«Fortifications et marine en
Occident». Préfacé par Fer-
nand Braudel, de l'Académie
française, thèse d'Etat, il est
devenu une vaste étude sur
la Rome antique: ses magni-
ficences et ses décadences;
son pouvoir d'exemple sur
l'état soucieux de l'Europe
d'aujourd'hui. Nos fortifica-
tions ne sont plus les fossés
du Moyen Age, les murailles
à la Vauban, les tranchées
boueuses de la première
guerre mondiale, mais des
nids éparpillés de missiles, el
de sous-marins nucléaires...
Ce livre d'histoire se lit
comme un roman; le roman
de l'humanité fragile.

Borniche
«Vol d'un nid
de bijoux»
Grasset

Sur la Côte d'Azur, des
gangsters s'emparent des
fabuleux bijoux de la bégum.
Une aventure extraordinaire
que Borniche raconte avec
passion. L'histoire com-
mence en août 1949 et se
termine, pour Borniche, an
août 1960, au bord de la pis-
cine de l'hôtel Las Brisas qui
domine la baie d'Acapulco. Il
y est chargé, par une com-
pagnie d'assurances, de re-
trouver un couple d'escrocs.
C'est là qu'il apprend que
Paul Leca, éminence grise
du hold-up, vient de se cons-
tituer prisonnier! Il était en
fuite bien avant que le procès
de 1953 ne s'engage! C'est
du plus haut comique; une
histoire de fous; la Sûreté
nationale contre la Police ju-
diciaire! On revit tout cela
avec le sourire.

Rose Vincent
«Le soleil et la roue»
Ed. du Seuil

Un roman historique qui
relate l'effrayante croisade
contre les protestants du
royaume de France, en 1685,
après la révocation de l'édit
de Nantes. Extirper le pro-
testantisme fut hélas, à cause
de la soldatesque de l'épo-
que, une expédition riche en
rapines, en viols, en suppli-
ces, entraînant, chez les hu-
guenots, la panique et l'exil.
Les personnages du roman
sont si bien décrits qu'on
peut aisément les suivre dans
les événements et les tragé-
dies de cette fin de siècle dé-
solante: symbole des guer-
res de religions en France.
Conséquence d'une décision
de celui qu'on appela le Roi
Soleil!

Photo-piege
Que représente cette photo?
- une anse de panier?
- une lanière de cuir?
- une mèche de foreuse?
- le filament d'une lampe diode?

"~ N;«!̂ BTO"̂ SB§^ "̂ ̂ ç̂ ĵpsSP *̂
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Labyrinthe
Comment échapper de cette prison
de la planète Mars pour rejoindre la
soucoupe volante, sans se faire at-
traper par l'un des gardiens en cours
de route?
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.Casse-tete.
Le maître d'école

Après une vie passée entièrement au service des enfants, un maître
d'école prend sa retraite. Il a enseigné tour à tour dans quatre sections dif-
férentes des collèges ou lycées de quatre villes d'expression française. La
durée de son activité fut différente pour chaque collège.
1. A Lausanne, il n'enseigna pas dans la section moderne;
2. Quand il enseigna en section latine, il était dans un collège abritant

820 élèves;
3. Il n'y eut aucun intervalle entre son activité au collège avec 480 élèves

et celui où il enseigna dans la section classique;
4. L'établissement de Mulhouse abritait 960 élèves;
5. Il enseignait depuis six ans au collège où il atteint la limite d'âge;
6. L'établissement de Genève avait 650 élèves;
7. Son activité dans la section scientifique et celle au collège où il ensei-

gna pendant dix-sept ans se succédèrent immédiatement l'une à l'au-
tre (sans que l'ordre dans lequel cette donnée est communiquée soit à
considérer comme une indication);

8. Avant de passer au collège de Fribourg, il enseigna pendant huit ans
dans un autre établissement;

9. Il commença sa carrière dans la section classique;
10. Il n'y a pas d'intervalle entre son activité au collège avec 650 élèves et

celui où il enseigna pendant dix-sept ans;
11. Avant de reprendre son activité dans la section latine, il enseigna au

collège de Mulhouse.

Dans quelle ville enselgna-t-ll pendant neuf ans?

Solution page 20 Copyright by Cosmopress, Genève

Carrefour
Micronésie:
non au nucléaire

Les habitants de la
paisible île du Pacifique
de Palau, administrée
depuis 1947 par les Etats-
Unis, sont depuis six ans
face à un dilemne: ils
souhaitent continuer à
bénéficier de l'aide éco-
nomique américaine mais
refusent d'en payer la
contrepartie en interdi-
sant aux bâtiments de
guerre nucléaires amé-
ricains de jeter l'ancre
chez eux.

Les suffrages des ha-
bitants ont confirmé ce
souhait ambigu à cinq
reprises malgré l'insis-
tance de Washington.

Face aux rétiences de
l'Australie et la Nouvelle-
Zélande à certaines des
opérations militaires
américaines dans le Pa-
cifique, les Etats-Unis
sont inquiets. «Si Palau
réussissait à interdire les
armes nucléaires, ce
précédent pourrait ouvrir
la voie à toutes sortes de
nouveaux défis, affirme
un responsable du Pen-
tagone qui demande à ne
pas être identifié.

Imaginez ce qui pour-
rait se passer au Japon et
ailleurs. Supposez que le
gouverneur de Californie
décide de refuser les ar-
mes nucléaires?»

L'argument est peut-
être plausible. L'île de
Maui, qui fait partie de
l'Etat américain de
Hawaï, a tenté en vain en
avril dernier d'interdire
les bâtiments de guerre
nucléaires dans ses eaux
territoriales. Maui,
comme Palau et d'autres
îles souhaitent dénucléa-
riser l'océan Pacifique.

La Nouvelle-Zélande et
Vantu ont proscrit lès vi-
sites de navires de guerre
équipés d'armes nucléai-
res ou à propulsion nu-
cléaire. L'Australie a re-
fusé de coopérer avec les
Etats-Unis pour les essais
américains du missile
MX, et les quatorze pays
du Pacifique Sud discu-
tent d'un traité de «zone
dénucléarisée».

Avec ses 400 petites
îles couvertes d'une vé-
gétation luxuriante, Palau
constitue l'un des plus
beaux sites du Pacifique.
Ses chenaux et lagunes,
limpides comme du cris-
tal, cernent des îlots en
forme de champignons
appelés «jardins flot-
tants» et abritent une des

faunes marines les plus
riches du monde.

Palau est précieux aux
stratèges américains qui
s'en sont servi notam-
ment pendant la Seconde
Guerre mondiale contre
le Japon. Palau est au-
jourd'hui une position de
repli possible pour les
Etats-Unis au cas où ils
perdraient leurs bases
militaires aux Philippines.

La plupart des 15 000
insulaires habitent à Ko-
ror, une ville délabrée où
s'alignent des bâtiments
coloniaux lézardés et des
abris en tôle rouillée le
long de routes bordées
de frangipaniers et d'hi-
biscus.

L'économie de l'île est
pratiquement totalement
dépendante des 17 mil-
lions de dollars versés
chaque année par Was-
hington.

Comme d'autres îles
mélanésiennes, Palau
souhaitait depuis plu-
sieurs années gagner
son autonomie. En 1982,
Washington proposa à
Palau une semi-indépen-
dance qui lui assurerait
un soutien financier de
50 milliards de dollars ré-
partis sur 50 ans. Le
Pentagone se réserverait,
en échange, le droit de
relâche pour ses bâti-
ments de guerre nu-
cléaire.

Trois ans auparavant,
une majorité écrasante
d'habitants avait ap-
prouvé une constitution
interdisant le nucléaire
sous toutes ses formes, à
moins qu'un référendum
sanctionné par 75 % de
la population ne lève l'in-
terdit. Les électeurs pas-
sèrent outre aux protes-
tations américaines et re-
confirmèrent ensuite leur
constitution antinucléaire
à deux reprises.

«Les gens ne veulent
pas de militarisation ici,»
affirme Mme Keldermans,
institutrice et animatrice
d'un mouvement anti-
nucléaire. «Ils ont connu
la guerre et ne veulent
plus la revoir.»

Un plébiscite sur la
proposition américaine,
tenu en février 1983,
donna 62 % de voix fa-
vorables. Puis un second
tour, tenu en septembre
dernier, devait porter le
nombre de suffrages fa-
vorables à 67 %. Mais ce
n'est pas suffisant puis-
que la Constitution ré-
clame une majorité des
trois quarts pour lever
l'interdit nucléaire.

Charles J. Hanley

Pays des bulles
Les nouveautés du mois

Derib
Profil d'un auteur,
portrait d'une œuvre
par Georges Pernin

Connu pour les célèbres séries
Buddy Longway et Yakari,
Claude Derib, qui est aussi l'au-
teur de la trilogie sur les Indiens
intitulée «Ceui-qui-est-né-deux-
fois» et déjà considérée comme

un chef-d'œuvre de la bande
dessinée réaliste, Claude Derib
nous est aujourd'hui à son tour
présenté dans la prestigieuse
collection «Nos auteurs», aux
côtés de Paul Cuvelier et d'Edgar
P. Jacobs.

Travailleur acharné, Derib a
derrière lui une carrière riche et
multiple, mais dont les lignes de
force, servies par un dessin vi-
goureux et des couleurs super-
bes, résument ses trois passions
essentielles: la famille, les Indiens
et les chevaux.

Admirateur de Jijé et de Fran-
quin, compagnon et compatriote
de Bernard Cosey, ancien col-
laborateur de Peyo, perpétuel-
lement hanté par l'harmonie né-
cessaire entre l'homme et l'uni-
vers, Claude Derib s'est déjà im-
posé, par son œuvre, parmi les
plus grands de la bande dessinée
européenne.

Un album abondamment illus-
tré en couleurs de documents
d'auteur pour la plupart inédits.

Collection «Nos auteurs», Edi
lions du Lombard.

Chick Bill: le rapace
de Wood City
Tibet - D'après une idée de Du-
château
Du suspense, de l'humour et de
la fantaisie.

Revoici Chick Bill et ses amis
dans une nouvelle aventure.

A Wood City, la bourgade du
Nouveau-Mexique placée sous
l'autorité du shérif Dog Bull et de
son adjoint Kid Ordinn, le per-
cepteur d'impôts, Mister Moren-
more, a reçu une lettre mysté-
rieuse. De son côté, Kid Ordinn
étudie l'orthographe.

Or, le «Rapace», car tel est son
nom, a averti le shérif, dans une
lettre de chantage, que Kid Or-
dinn dormait au lieu de se per-
fectionner en orthographe.

Et puis, d'autres citoyens de
Wood City ont également reçu
des lettres dénonciatrices ano-
nymes signées «le Rapace».

L'inquiétude grandit, mais
Chick Bill veille...

Collection «Chick Bill» N° 52.

Magellan
Opération Crystal
Gérl - Duchâteau

Officiellement, le professeur
Crystal était un savant intègre.
Officieusement , les choses sont
un peu moins simples...

Capella, l'adjointe de Magellan,
se présente un matin en la de-
meure du professeur , sous le
prétexte de lui racheter une ta-
batière or ciselée du XVIIIe siècle
faisant partie de la collection du
physicien Walter Levim, disparu
mystérieusement.

Mais le mystère n'est pas total
pour tout le monde!

Justement, le professeur Crys-
tal semble ne pas être aussi pur
que son nom...

Collection «Mac
48 pages couleurs
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i
lan Kaledine: trame en Turquie par Shan Pa-
Ch n Darha cna et ses comPllces- lan Kalé-
onan Kacna <jj nei Jane Headlong et Ferragus
Ferry & J.L. Vernal Kildare vont s'y trouver étroite-

ment mêlés comme au centre
Schultz ou Shanion, ou encore d'un gigantesque tourbillon qui

Shan Pacha? Trois noms diffé- va les broyer, fait de feu, de lar-
rents pour désigner le même mes et de sang...
homme froid, calculateur, ma- Un récit qui sent la poudre, la
chiavélique. Manipulateur des poussière et la poudre encore...
esprits et des cœurs, des choses Collection «lan Kaledine» N° 4.
et des gens. Un grand complot se -18 pages couleurs.



L'eau à la bouche
Potage vert glacé

A préparer la veille. A ré-
partir en petits bols (15 cl pas
plus par personne) pour
mettre au réfrigérateur (cou-
vrir d'étirable). Pour huit per-
sonnes: 2 poireaux, 1 petit
oignon, 2 cuillerées à soupe
d'huile d'olive, 100 g
d'oseille, 250 g d'épinards
frais, 1 petite laitue pommée,
1 bouquet de persil plat, sel,
poivre, 4 œufs, 8 branches
de cerfeuil. Epluchez les poi-
reaux en ne conservant que
les blancs, lavez et émincez.
Pelez, émincez l'oignon; fai-
tes revenir dans l'huile, dans
une casserole, sur feu doux,
en remuant souvent, le temps
de préparer les autres ingré-
dients; oignons et blancs de
poireau ne doivent pas blon-
dir mais seulement s'atten-
drir, au besoin, couvrez le
récipient. Triez l'oseille et les
épinards en retirant les
queues, lavez à grande eau.
Epluchez et lavez la laitue en
séparant les feuilles. Ne lais-
sez que 4 cm de queue au
persil, lavez. Lorsque toutes
ces herbes sont prêtes, met-
tez-les dans la casserole
laissez fondre 4 à 5 minutes
en remuant, puis passez le
contenu de la casserole au
mixeur. Réservez dans la
casserole, mouillez avec 1 li-
tre d'eau chaude, laissez
cuire pendant 15 minutes,
salez et poivrez; laissez re-
froidir. Répartissez dans les
bols; couvrez, mettez au ré-
frigérateur. Le lendemain,
faites cuire les œufs durs,
écalez, prélevez les jaunes.
Au moment de servir, retirez
l'étirable, parsemez le con-
tenu de chaque bol de jaune
d'œuf passé à la moulinette
et de pluches de cerfeuil.
Poulet à l'estragon

Pour huit personnes: 2
beaux poulets dodus prêts à
cuire, 4 branches d'estragon,
100 g de beurre, sel, poivre,
20 g de farine, 2 citrons, 1 oi-
gnon moyen, 3 œufs, 25 cl de
crème fraîche épaisse. Dans
chaque poulet mettez 25 g de
beurre malaxé avec les feuil-
les ciselées d'une branche
d'estragon, sel et poivre.
Dans une cocotte, sur feu
doux mélangez le reste de
beurre et la farine, mouillez
avec le jus des citrons puis
avec un litre d'eau et faites
cuire sans cesser de remuer
pendant 10 minutes. Intro-
duisez les poulets côte à
côte, ainsi que l'oignon pelé,
laissé entier; couvrez, laissez
cuire 30 minutes. Goûtez la
sauce pour rectifier si besoin
l'assaisonnement; retournez
les volailles; poursuivez la
cuisson, récipient couvert
pendant 20 minutes pour des
poulets de taille normale, 30
minutes pour des gros pou-
lets. Sortez les volailles en
les laissant un peu égoutter;
enlevez l'oignon; augmentez
le feu à moyen pour laisser
réduire le jus de cuisson de
moitié. Pendant ce temps,
découpez les poulets, dis-
posez-les sur un plat (ne
présentez que les beaux
morceaux, le reste sera servi
froid le lendemain).

Dans un bol, délayez les
jaunes des œufs avec la
crème; versez dans le jus de
cuisson réduit, en mince filet.

sans cesser de remuer
jusqu'à épaississement; hors
du feu, rectifiez une nouvelle
fois l'aissaisonnement et
ajoutez le reste de feuilles
d'estragon finement ciselé.
Nappez les morceaux de
poulet avec quelques cuille-
rées de cette sauce, présen-
tez le reste en saucière.
Pour la garniture: Pour huit
personnes, 12 artichauts, sel,
50 g de beurre, 1 citron, poi-
vre. Faites cuire les arti-
chauts dans de l'eau bouil-
lante salée, la moitié du
temps nécessaire. Retirez les
feuilles, ôtez les foins; cou-
pez les fonds en lamelles un
peu épaisses (2 mm). Mettez
ces lamelles de fond d'arti-
chauts, 15 minutes avant de
les servir, dans une casse-
role sur feu doux avec le
beurre et le jus de citron,
quelques tours de moulin à
poivre; couvrez, laissez étu-
ver. Rectifiez l'assaisonne-
ment en sel pour servir.
Le gâteau
au chocolat

Pour huit personnes: 50 g
de farine, 50 g de fécule de
pommes de terre, 30 g de ca-
cao amer, 100 g de sucre se-
moule, 4 œufs, 20 g de
beurre, 250 g de chocolat
amer, 30 cl de crème fraîche,
2 feuilles de gélatine, 1 sa-
chet de sucre vanillé, 20 g de
sucre glace.

La veille, dans un saladier
demi-lune, mettez les œufs
entiers et le sucre semoule,
mélangez au fouet, puis po-
sez le saladier dans une cas-
serole d'eau à frémissement
et battez vigoureusement
jusqu'à ce que la préparation
soit bien crémeuse, ayant
pratiquement doublé de vo-
lume; hors de la casserole
d'eau, continuez à fouetter
en incorporant peu à peu la
fécule, la farine et le cacao.
Versez dans un moule à gé-
noise beurré et faites cuire
au four préchauffé à modéré,
pendant 20 à 25 minutes, la
lame d'un couteau plongée
au sein du gâteau devant
ressortir sèche; laissez re-
froidir. Le matin même, cas-
sez le chocolat dans une
casserole, ajoutez-lui 10 cl
de crème fraîche, laissez
fondre en remuant, sans lais-
ser bouillir et ajoutez la gé-
latine cassée en morceaux et
ramollie dans un peu d'eau
froide (sans mettre l'eau);
laissez tiédir en remuant
deux ou trois fois et sans
laisser solidifier. Coupez le
gâteau transversalement en
trois tranches; étalez sur la
tranche du fond un peu de
crème au chocolat, avec une
spatule; posez le disque du
centre, étalez un peu de
crème, posez le disque du
dessus; étalez le reste de
crème sur les bords du gâ-
teau reconstitué et sur le
dessus; laissez la crème se
solidifier. Fouettez le reste de
la crème (celle-ci doit être
bien froide); lorsqu'elle com-
mence à monter, continuez à
fouetter en lui incorporant
peu à peu le sucre vanillé
puis le sucre glace. Décorez
le gâteau en couvrant le des-
sus de crème fouettée, à la
poche à douilles. Entreposez
au froid jusqu'au moment de
servir. Céline Vence

Echecs loisirs

Un sacrifice 8
de dame:
solution 7

1. ... Dxh2+ 2.
Txh2 Cxd2 mat. e

Un motif intéres-
sant même pour de
forts joueurs. 5

Enigme:
solution

Le vol du Sphinx

Dans la position
demandée, les
Blancs ont: Rb6 /
Fa6 tandis que les
Noirs ont Ra8 / Tc5
/ Cb8.

Les Blancs font
mat par Fb7 et les
Noirs par Cd7.

3

2

Noirs par Cd7. A B C D E F G H  
Le Sphjnx  ̂|g

_, . nom d'un petit avion vo-
Pat en VUe lant dans le ciel du sud-

Le pat est une situation dans laquelle, pour un joueur ayant le trait, marocain. Laurent Fer-
aucun coup n'est possible. Une telle situation ne peut se présenter que [ier

t am5' ?n. scene
si le roi ne peut jouer aucun coup, soit parce que les cases voisines sont un moncje interlope,
obstruées par des pièces de son camp, soit parce qu'elles sont contrô- au* acce"ts louches, un
lées par ('adversaires. Le pat est un cas de parties nulles. Mais il n'en fut un.lver

^ 

ae 
Pau.mes ou

pas toujours ainsi. En Arabie et en Espagne, le pat était autrefois une aicooi coule a tlots.
victoire de type inférieur pour le joueur ayant les Blancs et, en Grande- . om interprète par le
Bretagne, au contraire, le joueurs ayant les Noirs. cnanteur Alain bou-

Dans la position du diagramme, les Blancs vont jouer 1. Fa8- h1 mais iTertf T
6 

t t H
3

les Noirs vont annuler par une manœuvre de pat. La voyez-vous? Il respecter e contrat de
s'agit d'une étude d'Otto Gallischek («Frankfurter Rundschau» 1958). °;u,aTre, m""°n

t
s ae ,do1:

Contrôle de la position: l?r* 9" 1 subitement lui
niin^c Dnl / Cr,Q 1 •-.l.-.nr. o"7 ,-,? kC 6Cn0lt !Blancs: Rg1 / Fa8 / pions a7 et b6
Noirs: Rh4 / Fd8 / Cd2 / pion g3. Avec Miou-Miou, un

J film d'aventure assez
 ̂

bien ficelé, avec de
bons moments de sus-
pense et d'actions. Le
cadre fou du Sahara
renforce encore l'impact
de l'ensemble. A.G.Mots croises

HORIZONTALEMENT
1. Doctrine assez impénétrable.
2. Ecureil aux poils épineux. —Carte. 1
3. Marque de familiarité. - Elles sont

sottes. 2
4. Fait montrer les dents. - Son nœud

est coulant. 3
5. N'a pas pris de veste. - Devenues .

blêmes. . 4
6. Pour retrouver l'honneur. c
7. Petit if. - Faire voir 36 chandelles. °
8. Possessif. - Semblable. - Est à toi. g
9. Renvoie à la ligne suivante. - N'eus

pas crainte. 710. Préparait à l'affrontement.
8
g

VERTICALEMENT
1. Il est pour aller jusqu'au bout. 10
2. Sous la protection d'une marquise. -

Sans que la chose en vaille la peine.
3. Donne une valeur au silence. - Dé-

sagréable à l'oreille. — ¦ Rat sans
cœur.

4. C'est un succès. - N'est pas à boire.
5. A bout et renversé. - Dans une

caisse espagnole.
6. Spécial, il n'est jamais géant.
7. Donne entière satisfaction aux aspi-

rations du cœur et de l'esprit. — Est
mis en tube.

8. Un temps pour parler et décider. -
Possessif.

9. Stimulé. - Personnel. - Béquille pro-
visoire.

10. Risquerait de perdre.

•
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V lll vUOvU lJv déclenchement de la
î̂ ^aBB ^̂^̂^̂ ^̂ Ĵ ^MHH Troisième Guerre mon-

diale. Bof... A.G.
Un officier des forces

spéciales américaines
doit remonter le fleuve
pour retrouver et abattre
un officier de son camp.
Aux yeux de l'état-ma-
jor, le colonel Kurtz a
failli. Il a décidé de me-
ner sa propre guerre, en
rupture avec les ordres
- souvent absurdes -
élaborés en haut lieu.

Des images très for-
tes, belles de densité,

• ÔK3 LAUTNER

tjJ5
SQtfT1b(/8

une musique appro-
priée, un scénario pre-
nant, des acteurs de
qualité (Marion Brando,
Robert Duvall, Martin y
Sheen)... une création
dure mais marquante. A r
découvrir. A.G.

ses proches de son ta-
lent? Julien Pradot n'y
va pas par quatre che-
mins. Il s'invente un as-
socié évidemment gé-
nial qui par ses «con-
seils» apporte très vite
la fortune à l'affaire.

Etrange association
dont Michel Serrault
aura bien de la peine à
se défaire. D'où une
succession de gags bon
enfant, un humour co-
casse de facture cor-
recte. Cette réalisation
signée René Gainville
met en scène une
pléiade d'acteurs sym-
pathiques: Bernard Hal-
ler, Henri Virlojeux, Jac-
ques Legras, Marco
Perrin. Une pinte de rire
sans prétention. A.G.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Solution de notre dernière grille:
Horizontalement : 1. IMPRIMATUR; 2
MOUISE - ORE; 3. PUR - NENNI; 4.
OLIVIER - EN; 5. SINECURE - T; 6. SE -
RIRE - BE; 7. IRAS - SUBIG; 8. BELAS -
REER; 9. L - OIES - ARE; 10. ELITE -
PUER.
Verticalement : 1. IMPOSSIBLE; 2.
MOULIERE - L; 3. PURIN - ALOI; 4. RI -
VERSAIT; 5. IS - ICI - SEE; 6. ME-
NEURS - S; 7. A - ERREUR - P; 8. TON
- E - BEAU; 9. URNE - BIERE; 10.
REINTEGRER.

Apocalypse now
Un chef -d'œuvre si-

gné Francis Ford Cop-
pola. Le film sans doute
le plus prenant con-
sacré aux horreurs de la

22 3 guerre du Vietnam.

Ils sont fous

M.S

ces sorciers
Saviez-vous qu'il est

très dangereux d'offen-
ser les dieux? Julien Pi-
card et Henri Berger, en
vacances à l'île Maurice,
en font la triste expé-
rience après des agapes
par trop arrosées.

De retour à Paris, la
malédiction les pour-
suit... Un thème banal
pour ce film de Georges
Lautner qui sous un titre
banal cache une excel-
lente comédie.

Gags surprenants,
basés sur un possible
étrange. Le réalisateur a
su tirer le meilleur scé-
nario pour entraîner
Jean Lefèbvre, Daniel
Ceccaldi, Julien Guio-
mar, Henri Guybet et les
autres dans une caval-
cade de rire. Sympa et
tonifiant

On ne vit
que deux fois

Une capsule spatiale
américaine en orbite
autour de la Terre... Le
programme se déroule
normalement jusqu'au
moment où un vaisseau
inconnu avale littéra-
lement l'engin de la
NASA.

Mystère total et ten-
sion entre les deux su-
per-grands qui s'accu-
sent du forfait. D'autant
plus qu'un vol habité
soviétique subit le même
sort.

Et voilà que James
Bond entre en scène.
Avec Sean Connery
dans le rôle du héros de
lan Fleming, cette aven-
ture de l'agent secret
britannique dresse une
nouvelle fois les gentils
contre les méchants.
Après mille péripéties
rocambolesques, M.
Bond parviendra à neu- , ^̂ ^̂ ^̂ ^
traliser les plans du L associe
Spectre, une organisa- Comment convaincre

1984
L'adaptation ciné-

matographique du cé-
lèbre roman de George
Orwell. 1984... une date
qui voit le monde par-
tagé en trois empires,
l'Océania, l'Eurasia et
l'Estasia. Dans l'univers
de Big Brother, le maître
absolu d'Océania,
Winston Smith tente de
conserver ne serait-ce
qu'une parcelle de la di-
gnité de l'homme.

Immédiatement , com-
ment ne pas penser à
l'Union soviétique de
Staline, régime assas-
sin, policier, aux libertés
aseptisées à grands
coups de citations de
Marx et de Lénine. Cli-
mat sourd où l'horreur
ruisselle des prisons, où
la peur tenaille le ventre
de l'homme de la rue...

Quoique moins puis-
sant que le livre, le film
mérite le détour. Les
personnes sensibles
s'abstenant... D.P.B.
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S/ W3us êtes né le:
31 Vos activités privées et professionnelles seront favorisées Ç , H HJ K.C M H HJ^J I i Jcj Jtt Jtt Jcj U Jttef vous pourrez vous fier à votre intuition. Du côté cœur,

rencontre déterminante pour votre avenir.
1 Vous bénéficierez dans les mois à venir d'une chance qui

ne se représentera pas de sitôt. A vous de savoir la saisir
et de faire preuve d'esprit d'initiative.

2 Dans le domaine sentimental, il est probable qu'amour
rime avec toujours. Des changements interviendront
dans votre milieu familial ou professionnel.

3 Les circonstances vous amèneront à faire de nouvelles
connaissances dans votre milieu professionnel qui vous
seront fort utiles par la suite.

4 Dans la seconde partie de l'année, vous surmonterez di-
verses difficultés grâce à votre ingéniosité et à vote dy-
namisme. Pas trop de soucis côté cœur.

5 Votre nouvelle année astrale se présente sous de bons
aspects planétaires et semble porteuse de nombreux es-
poirs. Eventuellement quelques soucis financiers.

6 Vous obtiendrez probablement des avantages importants
sur le plan financier et professionnel. Tout n'ira pas tou-
jours selon vos désirs dans le domaine sentimental.

aites preuve d'un peu plus de
laturité dans le domaine affectif,

car vous aurez tendance à vous
laisser guider par vos émotions
et votre humeur. Un problème
que vous croyiez réglé risque de
refaire surface. Il vous faudra
faire le gros dos lorsque vous
devrez affronter des critiques.

Même si vos liens affectifs sont
solides et rassurants, vous de-
vriez faire un effort pour éviter
que ne s'installe une certaine
monotonie. Des changements
décisifs vont se produire sur le
plan professionnel et ce ne sera
pas le moment d'être rêveur.
Adoptez une attitude sans équi-
voque.

CflQfiLW Taureau
Les circonstances vous expo-
seront à de nouvelles sollicita-
tions qui risquent de vous mettre
dans l'embarras. Gardez-vous de
vous engager dans une aventure
compromettante. La conjoncture
astrale vous apportera de bons
atouts et vous aurez le don
d'amadouer vos interlocuteurs.

X Gémeaux
Vous aurez l'occasion d'appro-
fondir votre relation avec une
personne qui vous trouble. Ob-
servez les réactions des gens qui
vous entourent, cela peut vous
aider à mieux les comprendre.
Utilisez votre énergie pour atta-
quer de front des tâches déli-
cates que vous remettiez tou-
jours à plus tard

@ Cancer
Vous serez heureux en amour et
aucun nuage ne viendra troubler
cette période de bonheur. Vos
relations amicales contribueront
encore à votre épanouissement.
Tensions passagères dans le
domaine professionnel, mais
perspectives très positives. Vous
n'aurez pas lieu de vous montrer
pessimiste

<Q lion
Contrôlez vos réactions et limitez
les discussions si vous voulez
parer aux désaccords d'une ma-
nière efficace. Vous trouverez du
réconfort auprès d'un ami plus
âgé que vous. Ne surestimez pas
vos possibilités et prenez garde à
ne pas vous obstiner à poursui-
vre une entreprise trop difficile.

TÏP Vierge
Vous serez bientôt rassuré par
un élément nouveau qui surgira
dans votre vie sentimentale.
N'engagez pas encore l'avenir,
mais profitez du bonheur pré-
sent. Vous trouverez le bon
équilibre entre votre passivité et
votre réceptivité et vous saurez
user de l'un et de l'autre au bon

-

ïïl Scorpion
N'exposez pas vos sentiments
profonds à des risques inutiles et Solution dans notre prochain numéro
efforcez-vous de modérer votre
enthousiasme, car il peut vous
faire courir un danger. Sur le —--^—-————-^_———_^_^^—^^____
plan professionnel, vous pourrez
vous fer à votre intuition. Sachez Solution de notre dernier dessin: il ne peut peindre en blanc avec un biTaire la oiTterence entre inspira- j  ^ «%,%i.»*..-** ¦*«*¦»«on heureuse et coup de tête. don de peinture noir.

X1 Sagittaire
N'ayez pas la langue trop poin- , ¦• ^_^ • , , ¦ ,^Voif iszx s s-E0-̂  El s su m m-is m-m loi m .
fiance et de jalousie. L'être aimé /mérite entièrement votre con- COMMENT JOUER?
fiance. Vous aurez beaucoup ¦ n faut repérer un mot dans la grille, contrôler s'il figure dans la liste de mots, le tracer el
d'idées et il vous faudra orga- dans la grille et sur la liste.
niser rigoureusement votre plan ¦ Les mots peuvent se former:
de travail pour qu'il y ait place _ horizontalement : de gauche à droite ou de droite à gauche.
pour tout _ verticalement: de bas en haut ou de haut en bas.

- dlagonalement: de gauche à droite ou de droite à gauche.
V r*aY\mnM*n*% * Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont tracés, il ne

/U V»apnCOrue reste plus que les lettres formant le mot à découvrir.
Vous connaîtrez des instants de H Le même mot peut être écrit une ou plusieurs fois. Il est Notre dernier
grand bonheur qui vous feront cependant répété dans la liste des mots. mot caché:
oublier les tourments passés et ¦ Une même lettre peut servir à former plusieurs mots, à
vous pourrez enfin faire tranquil- l'exception de celles réservées au mot à découvrir. EXPLORATEUR
lement des projets d'avenir. Ré- .„„, _M „ .fléchissez avant de refuser un AHBHE EN S lettres
service que l'on vous deman- ., r„,D „..„.„ ,—,—,—,—,—,—.—,—.—,—,—,—,—,—,—
dera, car vous pourriez un jour APPUIE PESER Ĵ iiAJLXJ!AJ ^Ji JL_LJLil iL -Davoir besoin de l'autre. ^OMISE PESTE 

£ O ^̂ IM .̂III ° IAI
^̂ , T7«««nn „ ATTISE POSEa# Verseau ATTRIBUE POUDRER
La vie familiale bénéficiera d'in- AVANCER POUDRETTE
flux positifs et l'ambiance y sera CARTABLE 

KHIMA

tout à fait sereine. Période idéale CERNER REBOURSpour les échanges affectifs dont CESSER RECUREvous rêvez depuis longtemps. La COURROIE
prudence s'imposera dans vos CREPON SABOTEURoccupations professionnelles, SATURERcar vous ne pourrez pas trop DATEUR SAVONNERcompter sur la chance. DAVANTAGE SONGE

RI2?,MR SONGEUSE

H Poissons DSIYPHORE SUREMENT
J \  rmsauua DOUCEURS ,,„„
Vous devinez facilement les pen- ' IMt '
sées de ceux que vous aimez et GARNISON
vous pounez aller ainsi au-de- GENT vAH|l
vant de leurs désirs. Votre déli- Xêb,?..™̂catesse sera très appréciée par MANTEAU VEHEMENCE
votre entourage. Des événe- M^NT VESICULEments inattendus sont suscep- DADCTCDICtibles de modifer vos plans. Ac- \ r/wtitHit
ceptez, s'il le faut, des respon- ^^sabilités supplémentaires.

Vu de Sol 3
LES AVENTURES DU CONDOR

Le siège O
de Croix-Centrale

Alan referma le
poing, qui devint un puis-
sant canon amplisonique
et envoya une décharge à
l'Obokon qui fut projeté à
grande vitesse contre la
paroi métallique. Il resta
là, assommé. A ce mo-
ment, un stellaire déplia
un filet bigarré et le lança
contre les hommes du
Condor. Astrim n'eut que
le temps de se téléporter
en catastrophe avant que
le filet ne retombe sur
Alan et ses amis. Ils furent
immobilisés et ne purent
plus faire un geste sous le
champ de force. Les in-
trus firent de même pour
l'équipe de Kepler. Huit
Obokons décidés foncè-
rent vers le poste princi-
pal. Ils furent retardés par
quelques petites équipes
vite annihilées. Lorsqu'ils
débouchèrent dans la
centrale, ils reçurent une
pluie de jets thermiques
tirés d'un peu partout.
Après cinq minutes d'en-
fer, les Obokons prirent le
poste de commande et
eurent juste le temps
d'abattre l'écran protec-
teur avant de devoir ar-
rêter les soldats qui at-
taquaient de toutes parts.

Astrim se matérialisa à
trois mètres du sol, dans
une cabine inoccupée.
Avant même de pouvoir
se retéléporter, il heurta
le coin d'une table et
s'affala sur le sol, éva-
noui.

Une vingtaine de
transiteurs se dirigeaient
vers la base maintenant à
leur merci. Les tourelles
automatiques avaient été
débranchées et les vais-
seaux purent facilement
pénétrer dans les sas
béants. Des dizaines
d'ennemis débarquèrent
et prirent tous les points
stratégiques sous leur
domination. Ils enfermè-
rent les civils dans leurs
cabines, aménagèrent
des prisons improvisées
pour les militaires, bou-
clant l'équipage du Con-
dor à double tour (sauf
Astrim introuvable et
Wilma également dispa-
rue), instaurant leur auto-
cratie sur Croix-Centrale.

Wilma, utilisant son cu-
rieux pouvoir, traversait
les murs en direction du
Condor. Ayant vu débar-
quer les Obokons, elle
s'était rapidement éclip-
sée du poste de com-

mande éclairé par les jets
des radiants. Personne
ne put l'atteindre, les
rayons la traversaient.
Passant près d'une
épaisse fenêtre, elle jeta
un coup d'ceil au dehors.
La bataille faisait rage
maintenant que tous les
transiteurs n'avaient plus
qu'à s'occuper des vais-
seaux ennemis. Qui ga-
gnerait? Elle n'aurait pu

le dire en ce moment. Elle
s'arracha à sa contem-
plation et continua sa
route plantée d'obstacles
insignifiants pour une
passe-muraille!

Elle débarqua dans
l'imposante soute et
s'approcha du Condor.
Deux gardes surveillaient
le sas d'entrée. Elle en-
clencha son déflecteur et
passa devant les gardes
qui ne bronchèrent pas.
Wilma respira librement,
les sentinelles n'étaient
donc pas munies de dé-
tecteurs atomiques qui
auraient immédiatement
signalé la soudaine
proximité de radiations
dues à un microgénéra-
teur.

La mutante pénétra à
l'intérieur du Condor au
nez et à la barbe de deux
nouveaux gardes persua-
dés de s'ennuyer pour
des prunes à leur poste.

Le filet paralysant con-
sistait en un champ ma-
gnétique bloquant le sys-

tème nerveux et immobi-
lisant ainsi tout être hu-
main. Sincu, en bon an-
droïde, en était totale-
ment démuni, non sans
posséder des fonctions
presque semblables. Il
déplaça le corps inerte de
Walter Grimma sans trop
de peine et tendit son
bras qui s'allongea dé-
mesurément pour aller
s'accrocher au coin du
tournant. Sa main s'y
agrippa de toutes ses for-
ces de robot, il fit rentrer
peu à peu son bras téles-
copique de manière à se
dégager et glissa avec
peine (le champ magné-
tique le perturbait un petit
peu quand même) jus-
qu'en dehors du filet pa-
ralysant et se leva
promptement. Il dégagea
de son pied ses compa-
gnons de leur prison et

les coucha confortable-
ment, attendant patiem-
ment qu'ils jouissent à
nouveau de leurs
moyens, et il observa la
cabine dans laquelle on
les avait enfermés tout
empaquetés.

Le garde s'écroula, ter-
rassé. Le deuxième se re-
tourna, la main droite po-
sée sur la crosse de son
fulgurant Obokon. Un
mince trait vert troua la
pièce qui faucha le se-
cond garde. Un petit rec-
tangle métallique sortit
prudemment du sas d'en-
trée du Condor. Il était
soutenu par un tube flexi-
ble télescopique. Quand
le robot fut entièrement
hors du vaisseau, on
pouvait voir sa forme. Il
était composé de deux
demi-sphères espacées
de dix centimètres avec
un cylindre intérieur plus
petit d'où sortait le cou
terminé par une tête
composée d'un rectangle
de métal et d'un œil uni-

que transparent pouvant
servir de radiant ou de
paralysant. Le tout sou-
tenu par quatre jambes
flexibles et toujours téles-
copiques. Cybor pouvait
voler en apesanteur, de-
venir invisible, s'entourer
d'un infrangible champ
protecteur, se mettre en
boule en se transformant
en une sphère aux pôles
nettement aplatis.

Wilma Nunki descendit
après le robot et ils pri-
rent tous deux le chemin
du poste central.

IV

Alan put bouger un
bras, puis l'autre et enfin
ses jambes lui obéirent
convenablement. Il se
leva prudemment et avec
peine, il tourna lentement
la tête et vit ses compa-
gnons se lever eux aussi.
Il interpella Sincu:
- Pouvons-nous sortir

d'ici?
- Peu probable, les

Obokons nous connais-
sent et ont choisi notre
prison de main de maître;
je ne peux utiliser aucun
de mes gadgets pour sor-
tir de cette cabine! De
toute façon le champ ma-
gnétique a gravement en-
dommagé vos généra-
teurs; moi, je suis pro-
tégé!

Alan soupira et se ras-
sit.

Un trait de lumière jail-
lit, séparant les ténèbres.
Le mince filet de lumière

 ̂Mots d
Sahel:
le pouvoir
des mots?

Ils ont beaucoup
écrit. Filmé. C'était la
sécheresse, en couleur.
Ils ont dénoncé. La faim
en stéréo, la maladie en
deux dimensions, pres-
que comme si vous y
étiez.

Ils ont fait leur travail,
celui du journaliste qui
observe, comprend et
puis informe. C'était très
bien. On a pris tranquil-
lement conscience de
notre impuissance. Cer-
tains sont même de-
venus plus virulents, ils
se sont indignés. C'était
toujours très bien. On se
sentait tranquillement
devenir coupable. Cou-
pable de s 'entendre dire
pour la nième fois: «Il
faudrait faire quelque
chose...»

Car les médias ont
encore le pouvoir de
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Les forces
occultes

A 20 ans, si quelqu'un
avait l'outrecuidance de
me parler des «forces oc-
cultes», j'éclatais d'un
rire sain. Superstition!
Moyen Age! Plus tard,
pour la série «Le Bureau
de l'Etrange» que j'as-
sumai à la Radio suisse
romande, j'eus à enquê-
ter sur des faits paranor-
maux.

Certains, indubitable-
ment, fondaient ou se
dispersaient comme un
brouillard sous le vent de
la logique. Nous avions
découvert une partie du
secret des zombies
d'Haïti: leur mort appa-
rente provoquée par l'in-
jection de sucs délétères.
Nous avions également
mis à jour le fait que cer-
taines statuettes «mau-
dites» qui rendaient ma-
lades et finissaient par
tuer leurs possesseurs
contenaient en fait de
l'uranium. Vivre à leur
côté vous garantissait le
cancer ou la leucémie.

Nous, c'est-à-dire une
équipe de copains phy-
siciens, chimistes, phar-
maciens, biologistes, etc.,
enquêtions pour notre
propre compte, sans au-
tre intérêt que celui de la
science. Dommage que la
vie nous ait ainsi disper-
sés!

Nous avions résolu le
«mystère de la chambre
verte» d'un château
écossais. Toute personne
qui tentait d'y passer une
nuit en hiver mourrait en-
sanglantée, les habits dé-
chirés. Je garde le sujet
pour d'autres mémoires
car il mérite un plus am-
ple développement. Mais
je l'avais traité dans mon
émission «Le Bureau
de L'Etrange». Comme
j'avais pu traiter le thème
de «la malédiction du

Pharaon» grâce aux ana-
lyses de mes amis chi-
mistes. Et bien d'autres
sujets aussi...

Nous fréquentions
l'étrange et nous en dé-
pistions le plus souvent
les sources rationnelles.
Mais parfois...

Le cerveau humain est
une machine bizarre. Il
capte plus souvent l'in-
sondable qu'on ne le
pense.

J'ai rencontré un jour à
Londres (c'était en 1955
je m'en souviens comme
d'hier!) un vieux monsieur

est normal, les contre-
coups. D'aucuns glissè-
rent des peaux de ba-
nanes sur mon passage,
dans ma ou plutôt mes
vies professionnelles el
affectives.

Tous, sans exception
aucune, se retrouvèrent
qui sans travail, qui gra-
vement malade, qui sui-
cidaire. Trois d'entre eux
furent tués dans d'étran-
ges accidents. Coïnci-
dences en chaîne?

Par
Gérald Lucas

qui entama la conversa-
tion sur un ton anodin
pour finir par me dire:
- Savez-vous que vous

êtes protégé par des for-
ces occultes?

J'avais vingt printemps
alors, et comme écrit plus
haut cette idée là me por-
tait à l'hilarité.
- Ne riez pas s'ex-

clama le vieux monsieur.
Parce que non seule-

ment ces forces vous
protègent et vous sorti-
ront de n'importe quelle
situation, mais en plus el-
les vous vengent!

Et çà, je ne l'aime pas!
- Comment ça, elles

me vengent»?
- Observez, dit alors le

vieux monsieur , observez
bien ce qui arrive à qui
vous fait du tort!

Je haussai les épaules.
Nul ne traverse la vie

sans avoir au moins quel-
ques ennemis, faire quel-
ques jaloux.

J'avoue n'avoir pas été
dans ma jeunesse d'un
caractère toujours facile.
J'en subis donc, comme il

un homme

Mystères insondables de tous les peuples

forces inconnues. A la fin
l'on s'aperçoit que la pla-
nète amplifie simplement
les projections mentales
inconscientes des explo-
rateurs. Qui n'a pas rêvé
de tuer son voisin un jour
de controverse?
- Tu veux dire que nos

projections mentales
peuvent modifier le destin
d'un être, aller jusqu'à le
tuer?
- Ou le sauver, mon

vieux!
- Alors, je serais res-

ponsable de ce qui est
arrivé à mes ennemis?
- Pas vraiment. Ils ont

déchaîné les démons. Ils
auraient pu invoquer tes
anges. Nous avons tous
un pouvoir qui nous dé-
passe. D'aucuns plus que
d'autres, c'est certain. Tu

La question me trottait
dans la tête. Je retrouvai
un des chercheurs de ma
jeunesse. Il est devenu
docteur en sciences hu-
maines et illustrissime
professeur à l'université.
Comme j'abordais le sujet
il me dit:
- As-tu vu «La planète

interdite»? C'est un film
qui montre une expédi-
tion se faisant détruire
progressivement par des
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L ' événement
Devant l'intérêt croissant des amateurs pour le

jeu de simulation et de rôle, une poignée de pas-
sionnés ont décidé de se grouper. Ludix a ainsi
vu le jour à Sierre, la nouvelle société étant pla-
cée sous l'experte présidence de M. Pierre Ber-
claz.

Tous les samedis soir, les membres de Ludix
se retrouvent dans des locaux mis à disposition
par l'ASLEC. Au programme figure également
l'organisation de différentes soirées de jeu. Un
moyen bien pratique pour se mesurer à un par-
tenaire compétent et donner le meilleur de soi-
même.

Ouvert à tous les intéressés, Ludix va sans
conteste favoriser la popularisation du jeu de si-
mulation et de rôle. Recréer la troisième guerre
mondiale, se promener dans les couloirs inquié-
tants d'un château peuplé de monstres... Les
possibilités ne manquent pas.

Toutes les personnes souhaitant recevoir de
plus amples informations peuvent s'adresser di-
rectement à Ludix, case postale 337, à Sierre.

Article 8
Démission d'un membre:

chaque membre peut démis-
sionner en tout temps. La
démission doit se faire par
écrit et être envoyée au pré-
sident. Le délai est d'un
mois.

III. Droits et devoirs
Article 9

Chaque membre actif et
membre d'honneur jouit de
tous les avantages du club. Il
a en outre une voix à l'AG
ainsi que le droit de s'y ex-
primer librement.
Article 10

Les données personnelles
des membres sont confiden-
tielles et ne pourront pas être
utilisées pour des besoins
externes ou communiquées à
des tiers sans le consente-
ment des intéressés.

IV. Organisation
Article 11

Lés organes du club sont:
a) l'assemblée générale (AG);
b) le comité;
c) les vérificateurs de comp-

tes:

Ludix, le premier club de jeu valaisan
Qfoti itc vant le dernier rappel. Les
OlCIlUtO rappels de cotisation sont au
i rr^iinn oik,̂  nombre de deux. L'exclusionI. Création et buts

du club
Article 1

Sous le nom «Ludix» est
créé un club de jeu politique-
ment et confessionnellement
neutre selon l'article 60 et
suivants du Code civil et dont

doit être signifiée au membre
concerné par écrit.

le siège est à Sierre.
Article 2

Les buts du club sont les
suivants:
- encourager le jeu;
- organiser des soirées,

tournois, expositions, etc.
de jeu;

- encourager les échanges
d'informations relatives au
jeu;

- entrer en contact avec
d'autres groupes similai-
res.

Article 3
Les jeux d'argent n'entrent

pas dans le cadre de ce club.

II. Membres
Article 4

Sont membres:
- les membres actifs;
- les membres d'honneur.
Article 5

Les membres d'honneur
sont des membres particuliè-
rement méritants ayant été
élus par un minimum des
deux tiers de l'assemblée gé-
nérale (AG).
Article 6

Les membres paient une
cotisation.
Article 7

Exclusion d'un membre:
chaque membre peut être
exclu du club à la demande
d'un autre membre. Une ma-
jorité des deux tiers de l'AG
est requise pour une telle dé-
cision. Les cotisations de
l'année en cours restent au
club.

En cas de noa-paiement de
sa cotisation, un membre
peut être exclu par décision
du comité dans le mois sui-

Article12
L'AG ordinaire a lieu du-

rant le premier trimestre de
l'année. Une AG extraordi-
naire peut être exigée soit

par un cinquième des mem-
bres ou à la demande ex-
presse du comité si une si-
tuation grave concernant le
club le demande.
Article 13

Toute AG est convoquée
personnellement et par écrit
au moins deux semaines à
l'avance, le timbre postal fai-
sant foi. Une AG extraordi-
naire doit être convoquée de
la même façon, le délai étant
toutefois de dix jours. Cha-
que convocation doit con-
tenir des informations sur
l'AG.
Article 14

L'AG ordinaire est toujours
valable; aucun quorum n'y
est requis. L'AG extraordi-
naire n'est valable que si au
moins un dixième des mem-
bres sont présents; elle doit
en outre avoir le double de
présents que de membres du
comité. -
Article 15

Le comité se compose de 2
à 5 membres:
- le président;
- le caissier;
- le secrétaire;
- 2 fonctions à définir.

L'AG désigne le nombre de
membres et les choisit en
désignant leur charge.
Article 16

Le comité dirige le club.
Enc as d'absolue nécessité, il
a le droit de décider par lui-
même de la marche à suivre.
Le comité est toujours res-
ponsable devant ses mem-
bres.
Article 17

Le comité se réunit régu-
lièrement. Il ne peut prendre
de décision que si au moins
la moitié de ses membres
sont présents. En cas de dé-
cisions importantes, les
membres du club doivent
être avertis par écrit. Chaque
membre du comité doit pren-
dre part à l'AG et y exposer
ses activités.
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Ça y est, Mazda, depuis
un peu plus de sept
mois a ajouté une corde
à son arc en ce qui con-
cerne le marché Suisse.
Depuis le mois d'oc-
tobre de l'année der-
nière Mazda a fait son
entrée dans la grande
famille des voitures
propulsées par un mo-
teur diesel.
C'est en septembre
1983 que la production
de la Mazda 626 diesel a
démarré dans l'usine
super robotisée de
Hofu. Alors pourquoi
attendre une année
avant de l'introduire
dans notre pays? La ré-
ponse est simple. Dans

pays le marché des voi-
tures de tourisme pro-
pulsées par un moteur
diesel ne représente
que 2% des Immatricu-
lations annuelles, ce qui
donne à peine 5000 uni-
tés. Mais si dans l'im-
médiat le marché des
voitures diesel n'est pas
des plus florissants
Mazda Suisse a misé
sur l'avenir. Et dans un
proche avenir le moteur
diesel prendra le pas
sur son grand frère le
moteur à essence. Ceci
grâce à l'intoduction
des nouvelles normes
qui entreront en vigueur
en 1986 et qui seront
plus sévères pour les

MAZDA 626 DIESEL

Pour un futur propre
un premier temps,
Mazda Suisse s'est at-
tachée à étudier l'op-
portunité d'introduire ce
modèle en Helvétie.
Après avoir bien pesé le
pour et le contre, H a été
décidé d'offrir aux auto-
mobilistes suisses la
chance de posséder ce
modèle. Cette réponse
positive des dirigeants
de Mazda, c'est un peu
un pari. Car dans notre

voitures entraînées par
des moteurs à essence
alors que les moteurs
diesel ne seront pas
touchés. Dès lors le
diesel pourrait consti-
tuer un attrait plus
grand.
Avec l'introduction de la
626 diesel, Mazda peut
s'enorgueillir d'être le
seul constructeur d'en-
vergure en mesure de
proposer trois types de

motorisation distincts, à
savoir le moteur es-
sence à pistons, le mo-
teur rotatif et mainte-
nant le moteur diesel.

Des structures
connues mais...
En réalisant la 626 die-
sel, les ingénieurs de
Mazda se sont efforcés
de conserver les carac-
téristiques propres aux

moteurs diesel, c'est-
à-dire une grande fiabi-
lité alliée à une faible
consommation. Mais
leur pari a consisté à al-
ler encore plus loin, et
dans cette optique ils se
sont efforcés d'atteindre
un silence de marche et
un agrément de con-
duite, voire même d'at-
teindre des performan-
ces proches des qua-
lités inhérentes aux

modèles dotés de mo-
teurs à essence.
Sur le plan technique la
Mazda 626 diesel s'ins-
pire également des élé-
ments du modèle ayant
la même appellation
mais équipé d'un mo-
teur à essence. En effet,
il s'agit d'une traction
avant à moteur trans-
versal comportant une
suspension à quatre
roues indépendantes.
Le moteur est entière-
ment nouveau. Il s'agit
d'un groupe quatre-cy-
lindres parfaitement
carré de 1998 cm3.
L'avantage indéniable
d'un moteur diesel c'est
sa faible consomma-
tion. La Mazda 626 die-
sel n'échappe heureu-
sement pas à cette règle
d'économie. Ses nor-
mes de consommations
sont lès suivantes: 4,7 I
à 90 km; 6,7 I à 120 km
et 7,1 en ville. Sa vitesse
maximale est de l'ordre
de 150 km/h et il ne lui
faut que 15,3 secondes
pour atteindre 100 km/

Proposée pour 18 290
francs, la Mazda 626
diesel vient judicieu-
sement renforcer une
gamme fort complète
qui va de la Mazda 323 à
la nouvelle 929i en pas-
sant par la 626 à es-
sence et de la sportive
de l'équipe la RX 7.

Philippe Dély 18

leur avait valu notoriété et
privilèges. Et à laquelle
s'ajoute, en raison des
événements, une tradition
militaire.

Chassés de Terre
sainte avec les Francs, ils
s'établirent d'abord à
Rhodes, puis à Malte, que
Charles-Quint leur donna
en fief en 1530, et qu'ils
défendirent avec succès
contre les Turcs lors du
«grand siège» de 1565. Ils
y restèrent près de trois
siècles, retrouvant et
étendant leur puissance
et leur influence en Mé-
diterranée et dans l'Eu-
rope chrétienne. La Ré-
volution française, qui
ébranla le système poli-
tique européen, porta un
coup sévère à l'Ordre en

7. Actifs dans toute l'Europe chrétienne

place de la hiérarchie est gieux au regard du
occupée par un Français, droit canon et le Grand
le bailli Géraud Marie Mi- Maître élu est toujours
chel de Pierredon. choisi parmi eux.

L'Ordre, dont le carac- _ les chevaliers d'obé-
tère a toujours été inter- dience qui, par une
national, a entretenu, au promesse, s'engagent
fil des siècles, des rela- a tendre à la vie chré-
tiens privilégiées avec la tienne, conformément
i i aux devoirs de leur¦ aux oevoirs ae leur «surs, a amouianciers et

Par état, selon l'esprit de de secouristes. Elles pos-
, _ . l'Ordre. sèdent en propre une
Jean Heynaud - ceux qui, ne formulant maison d'accueil spécia-

I ni vœux, ni promesses, Nsée pour handicapés
France oui lui a tradi ont pour obli9ation de profonds psychiques et
tionnellement fourni la mener une vie chré- moteurs à Rochefort-sur-
majeure partie de ses ef- £?nn* exemplaire et Mer et un dispensaire a
fectifs Sur 77 Grands d'avoir une activité au Vigneux-sur-Seine.
maîtres 47 étaient fran- service de l'Ordre, en Elles participent acti-
cais Et c'est un arand particulier dans le do- vement à la lutte contre la
maître français, Jean Pa- maine ,de l'assistance rage et la lèpre (il y a 3000
risot de la Valette, qui a hospitalière et sociale
donné son nom à la ca- Cette classe se subdl" -^—
pitale de l'île, dont il or- • 

time leur nombre à plus
d'un million dans le
monde, dont 250 000 en-
viron en France.

Financées par des
dons, le soutien d'amis et
de sympathisants, les
OHFOM s'attachent à la
formation de réanima-
teurs, d'ambulanciers et

Quelques Couple maxi: 119,6 Nm, Arrière: jambes élasti-
. £ 12,2 mkg (DIN), au régime ques avec bras transver-

QOnneeS de 2750 t/min. saux en trapèze et leviers
teehniflllPÇ Taux de compression: longitudinaux. Ressortsi«viuiii fU69 22,7:1. hélicoïdaux et amortisseurs
Dimensions Alimentation: injection. à double effet à l'avant et à

Long, hors tout: 4430 Carburant: diesel. l'arrière,
mm. ~ Capacité du réservoir: Direction

Largeur hors tout: 1690 60 1. Type: à crémaillère,
mm. Refroidissement: par eau. servo.

Hauteur hors tout: 1410 Equipement électrique Diamètre de braquage:
mm. Batterie: 12 V , 50 Ah. 10,2 m.

Empattement: 2510 mm. Alternateur: 12 V 60 A Freins:
Voie avant: 1430 mm. Trnn«mio.>i,»„. Avant: disques ventilés.
Voie arrière: 1425 mm. i„"?f £";«„„ =1,on. Arrière: tambour.

Poids moteuSsversa? ' Frein à main: a9issant sur
Poids à vide: env. 1095 m°'eur transversal, les roues arrière,

kg. . Embrayage: moteur Roues et pneumatiques
Charge utile: env. 555 kg. transversal Jantes: 5J x 14.
Poids total: 1650 kg. Nombre de vitesses: 5. Pneumatiques:

Moteur Démultiplication: 1re 165 SR14
Type: RF. 3.301; 2e 1.833; 3e 1.233; Performance
Construction: quatre cy- 4e 0.914; 5e 0.755; AR Vitesse maxi: plus de

lindres en ligne. 3.133; couple du pont ar- 150 km/h.
Alésage x course: 86 x rière: 4.105. Consommation (normes

86 mm. Suspension: OGE)
Cylindrée: 1998 cm3. Avant: quatre roues in- Cycle urbain: 6,91/100
Puissance maxi: 47 kW, dépendantes. Jambes km.

64 ch (DIN), au régime de élastiques avec triangles Route: 5,0 1/100 km.
4650 t/min. inférieurs. Mixte: 6,1 1/100 km.

L envers du miroir
«Nos seigneurs les

malades». C'était la de-
vise des chevaliers de
Saint-Jean de Jérusalem,
plus tard Ordre souverain
de Malte, fondé au Xle
siècle, en Terre sainte,
par un Français, le frère
Gérard de Martigues.

C'est toujours la voca-
tion des œuvres hospita-
lières françaises de l'Or-
dre de Malte (OHFOM).

Une vocation reli-
gieuse, soignante et cha-
ritable qui, avant même
l'arrivée des croisés,

le privant de ses posses- ganisa la défense contre
sions en France, puis de les Turcs,
ses biens dans d'autres De nos jours, l'Ordre
pays. Bonaparte, en route est composé de cinq
pour l'Egypte, occupa grands prieurés, de trois
Malte. Ce fut la fin de la sous-prieurés et de
période territoriale et mi- trente-sept associations
litaire de l'Ordre. nationales répartis dans

En 1879, Léon XIII de- le monde entier. Les 9000
vait rétablir la dignité de membres, autres qu'ec-
Grand Maître, une charge clésiastiques, se divisent
détenue actuellement par en trois classes:
un Italien, Fra Angelo de - les chevaliers de jus-
Mojana di Cologna, élu à tice, qui font profession
vie en 1962 par le Conseil de vœux d'obéissance,
complet d'Etat, qui réside de pauvreté et de
à Rome. La quatrième chasteté. Ils sont reli-

vise en quatre catégories:
les chevaliers et dames
d'honneur et de dévotion,
les chevaliers et dames
de grâce et de dévotion,
les chevaliers et dames
de grâce magistrale, les
donats (hommes seule-
ment).

On compte 420 cheva-
liers en France, dont une
vingtaine de femmes. Les
femmes ont été admises
au siècle dernier.

Mais, en plus de ses
chevaliers, l'Ordre dis-
pose d'une grande armée
de la charité, celle des
membres des œuvres
hospitalières constituées
au sein de chaque asso-
ciation nationale. On es-

LA TACHE DES CHEVALIERS DE MALTE

Nos seigneurs les malades

Les sorciers indonésiens
Les quelques centaines

de milliers de sorciers tra-
ditionnels d'Indonésie, les
«dukuns», contribuent au
développement du pays et
leurs activités ne seront
pas interdites, affirment les
autorités indonésiennes.

Les dukuns font partie de
la vie quotidienne des In-
donésiens. Ils vendent sur
les places des villages tou-
tes sortes de produits cen-
sés, par exemple, faire re-
pousser les cheveux ou re-
vigorer les virilités défail-
lantes. Une grossesse, un
accouchement, un vol, une
maladie, une fuite d'eau
dans la maison... requiè-
rent l'intervention d'un du-
kun qui soigne à l'aide de
«jamu» (herbes locales) ou
pratique la magie blanche,
aux effets bénéfiques.

Dans les villes comme
Djakarta, où la médecine



^  ̂ 13 h 50
4xVt Ciné-rétro
^-K j t Jp  Cvcle Jean Gabin

TSR Zouzou

Un film de Marc Allégret (1934), un musical à la
française avec la voluptueuse Joséphine Baker qui
s'était établie en France en 1925. Ses talents mal-
heureusement ont été peu utilisés au cinéma, si ce
n'est dans deux ou trois productions, dont ce Zou-
zou qu'on reverra avec curiosité. Elle y incarne une
mulâtresse qui est amoureuse de Jean (Gabin), lui-
même amoureux de Claire (Yvette Lebon). Amour
en cascades, où quelqu'un doit céder, à moins que
l'imbroglio en soit le ressort permanent. C'est Zou-
zou qui cède, «pour le bonheur de Jean» et qui se
lance à corps perdu dans une carrière de chan-
teuse qui lui réussit parfaitement. Allégret, qui a
l'habitude de s'effacer devant les autres, accomplit
un travail honnête, sans plus. Les acteurs ont donc
tout loisir de déployer leur métier.

^¦̂ flpi  ̂ 20 h 35
m̂wmmW m

umauW Champs-Elysées
w Johnny Hallyday

Le regard
du public,
l'œil
de la critique...

Après son excellente prestation dans le film Détec-
tive de Jean-Luc Godard, Johnny rempile côté
chanson. Tout doucement, avec la promotion de
son album qui sort ces jours-ci , Rock 'n'roll Attitude
dont les musiques sont signées Michel Berger, en-
registrées en partie au Canada et mixées à Paris.
Lorsque nous l'avons vu au Festival de Cannes - il
était descendu vingt-quatre heures pour la confé-
rence de presse de Détective — le chanteur-comé-
dien nous est apparu terriblement fatigué et amai-
gri, dissimulant ses joues creusées derrière des lu-
nettes noires. Vivement impressionné par le public
difficile d'une centaine de journalistes en face de
lui, il a confié: «J'ai moins le trac en concert devant
cinq mille personnes qu'aujourd'hui!» Les critiques
ont pourtant rendu hommage à la sobriété et au na-
turel de son jeu dans un rôle d'entraîneur de boxe
amoureux de Nathalie Baye. Son aventure avec Go-
dard a commencé sur un déjeuner très banal: «Il
m'a téléphoné juste après pour me proposer le rôle.
Je n'ai pas hésité. D'abord parce que c'était lui, en-
suite parce que je restais sur un arrière-goût d'ina-
chevé avec mes précédentes expériences cinéma-
tographiques.

X̂\/
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23 h 55
Le film de minuit

Sherlock Holmes
contre Jack
l'Eventreur

Ecrivain-cinéaste, James Hill a imaginé en 1965 une
rencontre entre Sherlock Holmes (et son comparse
le Dr Watson) avec Jack l'Eventreur de^sinistre mé-
moire. L'action se situe en 1888. Jack assassine et
mutile les prostituées, et la police ne parvient pas à
mettre la main sur lui. D'où le recours à Sherlock
Holmes, dont le flair autant que l'intelligence va ser-
vir au dépistage. L'enquête se déroule dans le Lon-
dres des quartiers pauvres comme dans les salons
de la bonne société. Patiemment, le détective éta-
blira son constat et en bon limier tombera sur la
bonne piste... Une production anglaise, construite
comme un thriller , mais non dénuée d'humour. Une
bonne distribution et une mise en scène efficace.

( TV ROMANDE )̂
11.00 (2) Octo-puce

Initiation
à la micro-informatique

11.30 (1) Ecoutez voir
L'émission des sourds et
malentendants

12.00 Midi-public
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

13.25 Le temps de l'aventure
Sonora,
désert des conquistadores

13.50 Clné-rétro
Cycle Jean Gabin

Zouzou
¦ Un film de Marc Allégret.
Avec: Joséphine Baker ,
Yvette Lebon, Jean Gabin,
Pierre Larquey, etc.

15.20 (2) Temps présent
Nous étions les rois
du monde

16.35 Rock et belles oreilles
17.35 Africa

1. Berceau noir
de l'humanité

18.35 L'esclave Isaura (22)
Avec: Edwin Luisi, Lucelia
Santos, Ruben de Falco,
etc.

19.15 Loterie suisse à numéros
19.20 (1) Franc-parler

M. Jacques Muhlethaler
19.30 Téléjournal
20.05 Tirage du loto romand
20.10 Starsky et Hutch

L'ange doré
21.05 La grande chance

En vedette Francis Lalanne
et Raphaël Fays

22.40 Téléjournal
22.55 Sport
23.55 Le film de minuit

Sherlock
Holmes
contre
Jack
l'Eventreur
¦ Un film de James Hill.
Avec: John Neville, Donald
Houston
(1) Première vision
(2) Deuxième vision

( FRANCE 1 )
8.00 Bonjour la France!
9.00 Musicalement

10.00 5 jours en Bourse
10.15 Musicalement
11.00 Tennis

Internationaux de France
13.00 Le journal à la une
13.35 Télé-foot

38e journée du champion
nat de France

14.00 Tennis
Internationaux de France

15.30 Tiercé
15.45 Tennis (suite)
18.35 Auto-moto
19.05 D'accord, pas d'accord
19.10 Anagram
19.40 Cocorlcocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du Loto
20.40 Les grands succès

de la scène

J'ai deux mots
à vous dire
Comédie
de Jean-Pierre Delage
Avec: Jacqueline Maillan

22.10 Tennis
Internationaux de France

22.35 Droit de réponse
Des pare-chocs en or

24.00 Une dernière
0.15 Ouvert la nuit...

Au nom de la loi
5. Campagne électorale
0.45 Nuit musicale
du Ramadan

( ANTENNE 2~ )̂
10.15 Journal des sourds

et des malentendants
10.35 Superplatine
11.05 Les enfants de l'aventure
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.25 Têtes brûlées
14.15 Terre des bêtes
14.50 Les Jeux du stade
17.00 Récré A2
17.25 Poigne de fer et séduction
18.00 Le magazine
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le Journal

20.35 Champs
Elysées
Une émission de Michel
Drucker. Invité d'honneur:
Johnny Hallyday

22.05 Les enfants du rock
23.15 Edition de la nuit

( FRANCE 3 
~

)̂
12.15 Samedi vision

Ticket pour...
16.15 Liberté s
17.30 Télévision régionale

17.32 Thalassa. 18.00 Si ça
vous chante. 19.05
Promo 3. 19.06 Inf 3. 19.15
Actualités régionales.
19.39 L'homme du Picar-
die. 19.54 Promo 3.19.55 11
était une fois l'homme

20 04 Disney Channel
Les aventures de Winnie
l'ourson. 20.35 DTV. 20.38
Bon week-end, Mickey.
20.54 Zorro. 21.18 DTV.
21.22 Le cousin de Donald
Duck. 21.30 Donald Duck
présente. 21.43 DTV

21.50 Soir 3
22.15 Dynastie (68)
23.00 La vie de château
23.30 Muslclub

( T V  AT V\K K \nf \ v̂\V I T  /\JL/Lj lYJLf\niyUJL( I

10.00 Dr. Zyklop
Film (1940) avec Albert
Dekker, Janice Logan. etc.

11.15 MTW
Documentaire

12.00 Pause
12.30 TV scolaire
13.00 Télécours
14.00 Les reprises

Rendez-vous
14.30 Schauplatz

15.15 Muslc-Hall(l )
16.35 Téléjournal
16.40 Le petit monde

de Don Camillo
17.10 Magazine des sourds
17.30 Telesguard
17.45 Gùtenacht-Geschlchte
17.55 Téléjournal
18.00 Jugendszene Schweiz
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.00 Bodestândlgl Choscht
19.30 Téléjournal - Sports
19.50 L'évangile du dimanche
19.55 ...ausser man tutes
20.05 Prélude musical

2015 Auf los
geht's los
Avec Joachim
Fuchsberger

22.05 Téléjournal
22.15 Panorama sportif
23.15 Derrick
0.15 Bulletln-Télétexte

f TV TTCOTMmCl? ï

12.30 Les rendez-vous
du samedi

13.25 Tous comptes faits
13.35 Star Blazers (20)

SAMEDI 1er
Téléfilm de science-fiction

14.00 La boutique
de maître Pierre
Emission pour les enfants

14.25 Buzz Flzz
15.25 Nature amie

Magazine de la nature
16.00 Gymnastique

Championnats d'Europe
messieurs, en direct d'Oslo
16.30 énv. Téléjournal

18.00 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 Le ragazze
di San Frediano
¦ Un film de Valero Zurlini
(1955), avec Antonio Cifa-
riello, Rossana Podesta,

22.00 Téléjournal
22.10 Samedi-sports

Téléjournal

( ALLEMAGNE lT)
ALLEMAGNE 1. - 13.15 Pro-
grammes de la semaine. 13.45
Nos voisins d'Europe centrale.
14.30 Rue Sésame. 15.00 Was
waren wir ohne uns. 16.30 Georg
Lohmeier raconte... 16.45-17.30
Der gute Engel. 18.00 Téléjournal.
18.05 Sports. Football. 19.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Auf los geht's los.
22.00 Téléjournal. L'évangile du
dimanche. 22.20 Der scharla-
chrote Pirat. Film. 23.55 Zeppelin.
1.35-1.40 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 11.00 Pro-
grammes de la semaine. 11.30
Chimie. 12.00 Nos voisins euro-
péens. 14.00 Cette semaine. 14.20
A cette époque-là. 14.30 Wo die
himmlischen - Baume blùhen.
15.00 Rock et rock. 15.45 ¦ Ren-
dez-vous à Madrid. Film. 17.15 Le
grand prix. 17.25 Informations.
17.30 Miroir des régions. 18.30
Drei sind einer zuviel. 19.00 Infor-
mations. 19.30 Nas, sowas! 20.15
Ein Himmelhund von -einem
Schnuffler. 21.55 Informations.
22.00 Actualités sportives. 23.15
Die Falle. Film. 0.55 Informations.

LA SEMAINE MUSICALE

( crv ru A \TMTI ^\

22.05 Sports. 23.15 Solid Golc
24.00-0.05 Informations.

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. 20.45 Ail
star wrestling. 21.35 Knickerboc-
ker holiday, film. 22.50-0.30 Sky
trax.

Du 1er au 7 juin, les pro- nique de Berlin, dir. Myung-
grammes musicaux d'ES- Whun Chung dans la ver-
PACE 2, conformes au dé- sion orchestrale de la
roulement alternatif cou- «Berceuse élégiaque» de
tumier des progammes Busoni, le brillant et lyrique
hebdomadaires, mettent en 2e concerto de violoncelle
évidence certains compô- de Saint-Saëns, en. ré mi-
siteurs genevois, de Loys neur (soliste, Lynn Harrell)
Bourgeois à Frank Martin et la foisonnante 6e sym-
en passant par Emile Ja- phonie de Chostakovitch,
ques-Dalcroze («Hauts rédigée au seuil de la
lieux et tenue de soirée» de guerre - le remarquable
samedi) ainsi que le réper- ensemble d'archets de la
toire de musique de cham- Camerata Bern dans un tri-
bre sous ses aspects les pie concerto de Salieri
plus divers. pour hautbois, violon et
c._..k.~..i_..~ violoncelle et cordes - le
Symphonique Radiosymphonique de

Samedi 1er juin dès 15 Vienne, dir. Lothar Zagro-
h 30 à 17 heures, «Hauts sek, dans la seconde sym-
lieux de la musique» évo- phonie entre classicisme et
que Genève à travers quel- romantisme du jeune Karl-
ques billets et concours Maria von Weber.
(«Entre Arve et Rhône»,
«Foires genevoises». «Al- Mardi 4 Juin de 14 à 16
liances et combourgeoi- heures, «Suisse musique»
sie». «Dufour le pacifica- interrégional propose les
teur») et les œuvres de ses créations de compositeurs
compositeurs: Henri Ga- de Genève: Alphonse Roy
gnebin (1886-1977), Frank (ballade pour orchestre et
Martin (1890-1974) et le piano), le regretté Jean
Carougeois André-Fran- Derbès (le ballet «Manu-
çois Marescotti, entre au- Tara») et Frank Martin (6
très. monologues de «Jeder-

Samedi 1er juin à 20 mann» sur les phases les
heures, «Tenue de soirée» plus intensément caracté-
accueille la Radio sympho- ristiques du drame de Hof-

mannsthal, conçus pour
baryton et piano en 1943,
puis orchestrés, chantés ici
par Philippe Huttenlocher).
En conclusion, Christian
Ivaldi et Noël Lee sont les
solistes du concerto pour 2
pianos et orchestre de
Francis Poulenc, partition
d'une virtuosité enjouée
créée au Festival de Venise
1932 par l'auteur et Jac-
ques Février. Sawalliscb,
Pierre Colombo, Gilbert
Varga et Armin Jordan
conduisent tour à tour
l'OSR.

Le 5 juin à 20 heures,
«Concert du mercredi» à
l'écoute de la 10e soirée de
l'abonnement OSR; série
verte, en direct du Vélo-
drome d'hiver de Genève,
dir. Horst Stein. Au pro-
gramme figurent l'ouver-
ture de «La fiancée ven-
due», l'opéra-fétiche tchè-
que qui révéla Smetana, la
6e et dernière symphonie
de Tchaïkovsky, «Pathéti-
que» en si mineur, con-
jonction parfaite de la
maestria du musicien et de
ses contradictions effusi-
ves, ainsi que le séduisant
concerto pour quatuor et

( AUTRICHE 1 )
10.35 Hilfe! der Doktor kommt.
12.10 Le club des aînés. 13.15 In-
formations. 14.20 ¦ Liebe ist zoll-
frei, film. 15.55 Jacob et Elisa-
beth. 16.00 Fifi Brin d'Acier. 16.30
Vie le Viking. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Bravissimo. 18.00 Program-
mes de la semaine. 18.25 Bonsoir
de... 19.00 L'Autriche aujourd'hui.
19.30 Journal du soir. 19.55
Sports. 20.15 Auf los, qeht's los.

Une semaine sur les ondes
— \ gné la pièce policière à
ROMANDE RSRl ) SSi &?>»%*

de «Mamie et moi»? Terry,

¦ 
uwmmmu n iirrmT un simPle livreur de lait, et

SAMEDI Mamie' son très fidè|e ca-
nasson... lesquels vont unir
leurs bonnes volontés pour
tenter de restituer à ses14 h 05 tenter de restituer à ses

LA COURTE ÉCHELLE parents un bébé volé... Y
I ae aSIioe réussiront-ils? L'auditeur
L6S ailIBS de La Première l'apprendra
rlll miart mnnrio en suivant. dès 23 heures,OU quart monde cette pièce particulière-

Bien des gens, lorsqu'on ment attachante et origi-
évooue le auart monde nale!

des choses dans le sou-
venir, tenté de percevoir
ces choses dans leur tex-
ture imaginaire la plus élé-
mentaire: au ras de la
poussière et du malheur,
cherché à mettre en scène
une «multiplicité d'élé-
ments dissonants, conflic-
tuels à leur insu, dans leur
naïveté, à partir desquels,
nécessairement, la guerre
éclate» ...

orchestre de notre com-
patriote Conrad Beck, re-
présentatif du classicisme
fondamental de cet artiste
de formation germano-pa-
risienne, (avec le concours
du Quatuor de Genève).

Les allies
du quart monde

r mtm . A ¦¦¦ MARDI

Sonetchka

Bien des gens, lorsqu'on
évoque le quart monde,
songent au tiers monde...
Le quart monde est en fait
la population déshéritéeia pupuianon aesnernee v LJïJI: rvv/i2i ù j
d'un pays. La Suisse, elle V s
aussi, a un quart monde.
Dans de précédentes I nMANfïïr?,émissions, Monique Pieri a ™ ¦¦ m\W L/liTlnilvfl jJ
déjà présenté les militants, 20 heurespuis les volontaires du pçoArpe: IMAHMAIDEC
mouvement qui cherche, ESPACES IMAGINAIRES
chez nous, à aider ces AlflPrÎP IQRd-lQR?
gens-là. Aujourd'hui, ce M,9Bne IM^I3W
sont les alliés du quart 20 ans après, se rap-
monde qui s'exprimeront. Peler la Guerre d'Algérie...

Se la rappeler parce

¦ 
MB QAMFTYT qu'elle est tout a fait ins"

L;i\iYlMJl crite dans nos corps, dans
nos pensées, autant que
comme fait historique con-

e.Mclïîimn cernant notre présente po-SAMEDI NOIR litique... Dans «Algérie
Mamip PI mni 1954-1962», Jean MagnoninailllG Cl IIIUI a tenté |a démarche, cons-

Auteur de plus de 350 cient bien sûr que, «racon-
nouvelles et de 17 romans ter la Guerre d'Algérie, sur
policiers, grand maître du une scène, dans un théâ-
suspense, adapté pour le tre, n'a pas de sens». Plu-
cinéma, notamment par tôt que de vouloir raconter
Hitchcock («Fenêtre sur des faits connus de tous, il
cour»), William Irish a si- a préféré exposer un état

20 heures
MARDI-FICTION

«Tous les créateurs de-
vraient avoir à leurs côtés
une femme, une épouse ou
un ami — quelque témoin
objectif et patient - qui
éclairerait l'opinion sur
l'œuvre et sa conception,
une Anna Grigorievna par
exemple...», écrit Henri
Noverraz à propos de «So-
netchka», pièce de Phi-
lippe Liischer, jeune auteur
genevois qui fut, en 1984,
lauréat de la Fondation de
la vocation. Créée en fé-
vrier dernier au Théâtre de
Saint-Gervais à Genève,
«Sonetchka», dont l'action
commence en août 1867,
illustre quelques mois de la
vie du ménage Dostoïevski
à Genève.

Musique de
Le 2 juin à 11 heures,

«Concert du dimanche»
présentant le Trio Salterio
de Munich (flûte à bec, cla-
vecin et psaltérion, instru-
ment à cordes pincées ou
frappées intermédiaire de
la cithare et du cymbalum
hongrois) dans un choix de
sonates et trios baroques
et rococo signés Tele-
mann, Karl-Friedrich Abel
(1723-1787), Johann-
Christian Richter (1727-
1729), Domenico Scarcafti
et Vivaldi (différé du 17 mai
au Musée d'instruments
anciens de Genève).

Dimanche 2 juin de
17 heures à 18 h 30,
«L'heure musicale» publi-
que propose, en direct de
la salle Ansermet de la Ra-
dio, à Genève, un récital de
la pianiste Brigitte Meyer
largement illustratif de la
sûreté de style et du raffi-
nement digital de cette mu-
sicienne biennoise, de for-
mation viennoise, établie à
Lausanne: de la Lesson I
de Haendel au fantaisiste et
volubile «Carnaval de
Vienne» de Schumann en
passant par la «Partita N°
1» en si bémol de J.-S.
Bach BWV 825 et par l'une
des superbes sonates de
Haydn, trop rarement
jouées, Hob. XVI/20 en do
mineur.

Lundi 3 juin à 20 heures,
«L'oreille du monde» dif-
fuse, dans le cadre de la
transmission différée d'une
soirée de la Chorale de la
communauté Israélite de
Genève, la 2e suite pour
pianos de Rachnaninov et

Musique lyrique
Dimanche 2 juin à

13 h 30, «Pousse-Café»,
Michel Corod et Catherine
Pralat présentent «Nine»,
musique et lyrics de Maury
Yeston sur un scénario
d'Arthur Kopit d'après «8
Vz» de Fellini (voir en con-
clusion «L'accent sur...»).

Jeudi 6 juin, «Ariane à
Naxos» figure à l'affiche de
la soirée «A l'opéra». Créée
en 1916 à Vienne, la se-
conde version de ce virtuo-
sissime produit de la col-
laboration Richard Strauss-
Hofmannsthal, qui suit le
«Rosenkavalier» dans le
catalogue lyrique du com-
positeur et combine à ravir
bouffonnerie commedia
dell' artesque et effusion
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Chauffards
La peur
au village

20 h 10
Tell quel

Les voitures et leurs chauffards continueront-ils en-
core longtemps leur ronde d'enfer à travers rues et
villages? «Tell quel» part d'une histoire triste
comme toutes les histoires de routes. Un soir d'oc-
tobre, à la nuit tombée, deux garçons de 14 et 15
ans traversent à vélomoteur le village de Vandœu-
vres (Genève) quand, surgissant en sens inverse,
un bolide fou manque un virage et vient percuter de
plein fouet les deux adolescents. L'un est tué sur le
coup, l'autre blessé à vie. A Vandœuvres, on est at-
terré. Parce que quelque temps avant le drame, des
parents avaient écrit à la police: «Faut-il un acci-

17.55
18.00
18.15

coup, l'autre blessé à vie. A Vandœuvres, on est at-
terré. Parce que quelque temps avant le drame, des 18.s5
parents avaient écrit à la police: «Faut-il un acci- ig!is
dent grave pour que vous preniez enfin les mesures 19.30
de sécurité que nous réclamons?» Le drame, lui, 20.10
n'a attendu personne. Et tous les jours, huit mille
véhicules traversent Vandœuvres à grande vitesse,
ignorant superbement la limitation indiquant 40 km/ 2„ 45h. Une limitation que la police n'a d'ailleurs pas les
moyens de faire respecter. N'empêche qu'à Van-
dœuvres, les habitants poursuivent une lutte qui
pourrait bien être exemplaire.

22.20
Mmmmmmm̂ mwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 22.35

y—<v 23.30

20 h 35
Le jeu de la vérité
Serge Gainsbourg

( TV ROMANDE )
Aujourd'hui la vie
Les Eygletlère (2)
Une série en 6 épisodes.
D'après l'œuvre d'Henri
Troyat. Avec: Antonella
Lualdi, Paul Guers, Blan-
chette Brunoy, etc.
La télévision
des téléspectateurs
Lire, c'est vivre
«Les nuits chaudes du Cap
français», d'Hugues Rebell
Itinéraires
Enfants de l'Inde
RécréA2
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales

Midl-publlc
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 petits plats
dans l'écran
La terrine de porc
Tennis
Internationaux de France.
Demi-finales simple mes-
sieurs. En Eurovision de
Paris
Téléjournal
4, 5,6,7... Bablbouchettes
Les légendes Indiennes
Aujourd'hui: Le chemin
des esprits (2)
MusICHa
Le finaliste de la semaine

15.50

16.15

17.10

17.45
18.30
18.50
19.15
19.40
20.00
20.35
21.35

Le théâtre de Bouvard
Le Journal
Châteauvallon (23)
Soirée franco-Indienne
A l'occasion de l'ouverture
de l'année de l'Inde 1985
Edition de la nuit
Clné-clubMusICHa 230° EdlUon de lanuil

Le finaliste de la semaine 23-1° Clné-club

D°Z?n^r«™ Charulata
?̂ ouma°

( } Un ,ilm indien de Sat*W
tTÏ?„ ,'. Ray. Avec: Madhabi Muk-

ChauHardsT h.er
'
ee' Sailen M"k^rjee,

la peur au village

L'herbe rouge

Soyons
a sa hauteur /¦— \

( FRANCE 1 ) 20.05
Plus que Coluche, plus que Guy Bedos, plus que v s 20.35
Bernard Tapie, le «monument» Gainsbourg devrait ¦

WAS Anttopei
ce soir pulvériser les records d'audience du «Jeu de 11*45 La une chez vous
la vérité». Le personnage possède une «épaisseur» 12.00 Titres
une polyvalence, une culture et une finesse qui se- 12.02 Tennis
duiront à coup sûr. Seule incertitude: les questions. internationaux de France
Pourvu qu'elles s'élèvent au-dessus des sempiter- "J2,3° f.'880 '™'0»
nelles réprobations choquées - sexe et compagnie. ] %™ te tournai à la une 21-30
Gainsbourg, c'est avant tout un poète et un philo- 13'50 Le rendez-vous
sophe. D'une part, il prépare un film dans lequel sa des champions
fille Charlotte - placée dans une école privée en 14.00 Tennis 22-25
Suisse - tiendrait un des rôles principaux; d'autre internationaux de France ?\'î apart, il entame une nouvelle série de chansons 18.20 Minijoumai ??.3o
qu'elle interpréterait. Pour son compte personnel: ™*s cœur de diamant (54) ĵj
un grand récital au Casino de Paris dès le 20 sep- 1940 L̂ amiîîeBaraeot f521tembre prochain. Accompagné par les musiciens de 2o 00 Le journal à la une 24 00
Love on the Beat, il offrirait une sorte de panorama 20*35 Le jeu de la vérité
de ses compositions depuis la Javanaise jusqu'aux En direct de Cannes. Avec:
dernières. Serge Gainsbourg. Et:

22.00

22.15

imM m̂mm W 21 
h 35

f̂tffl fj*hfflfj fi Soirée franco-indienne

Un film de Pierre Kast.
Avec: Jean Sorel, Jean-
Pierre Léaud, Mijou Ko-
vacx, Franca Gonella
Téléjournal
Bleu nuit
La malibran
Un film de Michel Jakar
Annecy-rétro
Tango
Les possibilités
du dialogue

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

La fête
dans Paris

Lors de son voyage en Inde en automne 1982, le
président François Mitterrand et Mme Indira Gandhi
avaient décidé de marquer l'année 1985 de l'em-
blème indien. Trois ans ont passé, le chef du Gou-
vernement indien est mort, mais les projets se sont
concrétisés: vendredi et samedi, la capitale fran-
çaise va inaugurer l'«Année de l'Inde» par une
grande fête réunissant musiciens, chanteurs et
danseurs indiens. Deux cents artistes «importés»
spécialement vont animer l'espace situé entre la
Tour Eiffel et le Palais de Chaillot. L'esplanade du
Trocadéro s'ornera de tréteaux, d'arcs peints à la
main et de colliers de fleurs. Officialité oblige, le
président et le premier ministre Radjiv Gandhi don-
neront le coup d'envoi des réjouissances, avant de
laisser place aux jongleurs et aux saltimbanques
ainsi qu'à une procesion grandiose composée entre
autres de cinq éléphants et cinq dromadaires!

( ANTENNE 2
~

)̂
6.45

8.30

10.30
12.00

12.08
12.45
13.30

Télématin
7.00, 7.30 et 8.00 journaux
d'information
Les amours
des années grises
Mon village à l'heure
allemande (10)
Antlope vidéo
Midi informations
Météo
L'académie des 9
Antenne 2 midi
Des lauriers pour Llla (11)

( FRANCE3 )
Télévision régionale
16.42 Emission occitane.
17.02 L'Enéide (4). 17.1.5
Enseigne de la Gascon-
nette (3). 17.25 Dessine-
moi une chanson. 17.30
L'écho des ados. 18.00
Service compris. 18.30
V 12. 18.50 Magazines ré-
gionaux. 19.06 lnf.3 19.15
Actualités régionales.
19.39 L'homme du Picardie
(28)
Il était une fois l'homme
Les conquêtes
de l'Islam (5)
Jeux de 20 heures
Agatha Chrlstle

Antiope 1 Aççncipç
La une chez vous MOOUUIGO

3̂ contre le crime
Internationaux de France ¦>• La ,ille du Pasteur. Avec:
Flash Infos Francesca Annis, James
Tennis (suite) Warwick , Jane Booker, etc.
Le Journal à la une 21 -30 Vendredi
Le rendez-vous Poitiers: Questions sur un
des champions _„, fait divers
Tennis 22-25 Solr a

Internationaux de France 22-^ Décibels 
de 

nuit
Minijournal 23.30 De la fumée sans feu
Cœur de diamant (54) 233f ?,'éiu^e,à la """
Anagram 23-45 Port-Grlmaud
La famille Bargeot (52) ¦ 

„, ,Un rêve réalisé
Le Journal à la une 240° Le grand écran
Le Jeu de la vérité *»' Industrie
En direct de Cannes. Avec: Mémoires pour les temps
Serge Gainsbourg. Et: futurs
Jane Birkin, Robert Char- -. «̂

£* 
Al Coney, etc. 

Ç̂ ^̂ \̂
Internationaux de France V , S

HMl ^
SUCCèS 9M TV scolaireoe ia scène 13 g5 nun^n.",^̂^

Messieurs les 140° Reprise3muduibui d IU0 
u Haute_Route 1430 Mi_

ronds-de-cuir roir du temps 153 ° En
« ~ « ... formeDe Georges Courteline.
Avec: Bernard Charlan,
Pierre Charras, Jean-Pierre
Fragnaud, Jean-Marie Ga-
ley, etc.
Une dernière
C'est à lire

13.45 -17.55 env. Tennis
Voir TV Suisse romande

16.10
16.15
17.00
17.45
17.55
18.00
18.30
19.00
19.30
20.05
20.15
21.20

22.05

22.15

Téléjournal
La femme 85
Mikado
Gutenacht-Geschichte
Téléjournal
Rummelplatz-Geschlchten
La Haute-Route
Actualités régionales
Téléjournal - Sports
Les pouces verts
Affaires en suspens-
Hommes, science,
technique
Téléjournal

Délivrance
Film de John Boorman
(1972). Avec: Burt Rey-
nolds, Jon Voigt
24.00 Affaires
en suspens...

VENDREDI !
0.05 Sports
0.55 Bulletln-Télétexte

( TV TESSINOISJP)
12.00 Tennis

Internationaux de France,
à Roland-Garros

15.15-16.30 Cyclisme
Tour d'Italie: phases fi-
nales et arrivée de l'étape
du jour

17.45 TSI Jeunesse
Robinson Crusoé. 17.55
Contes et légendes du
monde. 18.15 Le musée vi-
vant

18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Cagney et Lacey

Le gratte-ciel de la mort
21.25 Centra
22.25 Téléjournal
22.35 Clné-club

Cycle Relnaldo Zambrano

Il ponte
¦ Film en version italienne
avec des extraits de do-
cuments en espagnol
La escuela
Version espagnole
sous-titrée

23.55 Téléjournal

( ALLEMAGNE 1-2 )
Allemagne 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 14.10 Racines (11).
15.00 Basketball. 16.30 env. Ten-
nis. 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Gestohlene Herzen,
film. 21.50 Plusminus. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Disku-Thek in
Dùsseldorf. 0.15 env. Sports.
0.45-0.50 env. Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 14.55 Pro-
grammes du week-end. 15.00 So
schôn wie heuf , so mùsst es blei-
ben. 16.30 Loisirs. 17.00 Infor-
mations régionales. 17.15 L'Illus-
tré-Télé. 17.45 ¦ Western von
gestern. 18.20 Rate mal mit Fto-
senthal. 19.00 Informations. 19.30
Journal de l'étranger. 20.15 Affai-
res en suspens... 21.15 Télé-Zoo.
21.45 Journal du soir. 22.05 As-
pect. 22.45 Affaires en suspens...
22.50 Die Profis, série. 23.40 Das
Ratsel der leeren Urne, film. 1.00
Informations.

( AUTRICHE l )
10.30 tin schlichtes Herz. 11.50
Tom et Jerry. 12.05 Mexico, ville
perdue. 13.05 Informations. 16.30
AM, DAM, DES. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Pinocchio. 17.30 Anna, Ciro
& Co. 18.00 Images de l'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00
L'Autriche aujourd'hui. 19.30
Journal du soir. 20.15 Affaires en
suspens... 21.20 Das waren Zei-
ten. 22.05 Sports. 23.30 Solid
Gold. 0.05-0.10 Informations.

( 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
Mork & Mindy. 20.20 Starsky &
Hutch. 21.10 The new candid ca-
méra. 21.35 Bloody money, film. ..-
22.40-0.30 Sky trax. 10

15h15
Le chemin de fer

Labiche:
fermez les por
tières!

Et. pourquoi pas ce bon monsieur Labiche pour
meubler son après-midi dominical? Voici donc la
version Théâtre de la Ville du Chemin de fer. C'est
réjouissant, vif , parfaitement digeste à cette heure
dangereuse de la journée (15 h 15). Labiche est
fasciné par ce nouveau moyen de locomotion qui lui
fournit un lieu théâtral unique, merveilleux. Quoi de
mieux en effet que cet endroit, fermé et roulant, où
n'importe qui peut rencontrer l'autre et surtout celui
qu'il n'aurait jamais dû croiser, selon l'excellente
formule de tout le théâtre de Labiche? Alors dans
un Paris-Strasbourg rutilant, les femmes et les en-
fants d'abord, mais aussi les militaires et les ani-
maux , les amoureux, les nourrices et les coureurs
de jupons vont vivre les scènes les plus burlesques,
jusqu'à l'invraisemblance magnétique du délire...
C'est de l'excellent Labiche, avec, sous-tendues
impitoyablement, une satire féroce de ce bas
monde de toutes les générations dont nous faisons
aujourd'hui encore bien partie. Un Labiche, c'est
évident, peut en cacher un autre!

tfmmàfmWm̂  21 h 35
VM ¦¦¦¦ Des terroristes

à la retraite

Polémiques
autour
de ('«Affiche
rouge»

Avant même sa diffusion, l'annonce de la program-
mation de cette émission retraçant l'affaire de VAf-
fiche rouge a suscité l'émoi dans les colonnes de
VHumanité. Rappelons les faits. En novembre 1943,
les occupants nazis, aidés par la police française de
Vichy, réussissent un énorme coup de filet dans les
rangs de la résistance communiste FTP-MOI
(Franc-tireùrs et partisans - Main-d'œuvre immi-
grée). Deux cents personnes au total sont arrêtées.
Les Allemands, qui veulent prouver que la Résis-
tance est dirigée par des «étrangers de la tourbe in-
ternationale», organisent un procès. Missak Ma-
nouchian et vingt-deux de ses camarades sont fu-
sillés au Mont-Valérien le 21 février 1944. Passion-
nante en de multiples aspects, l'enquête de Mosco
nous montre qui étaient ces résistants: des juifs po-
lonais, roumains, hongrois, généralement de petits
tailleurs, sans expérience des armes, décidés à se
battre pour la France libre.

22 h 30
Cinéma de minuit
Cycle King Vldor
et l'Amérique

Le rebelle
Un roman aux idées ambitieuses d'Ayn Rand traduit
à l'écran par King Vidor (1949). Roark (Gary Coo-
per) professe des conceptions révolutionnaires en
matière d'architecture (références à l'œuvre de
Frank Lloyd Wright) et il refuse de passer par les
compromis que l'administration veut lui imposer. Un
journaliste, Winand (Raymond Massey), part en
guerre contre lui. L'amie de Roark tente vainement
d'apaiser sa fureur. De guerre lasse, elle baissera
les bras et épousera Winand. Cette «démission» est
contrée par Vidor qui signe un hymne à la liberté et
surtout au droit de pouvoir conduire sa carrière se-
lon ses propres convictions, quelles que soient les
pressions du pouvoir ou de la société. Massey et
Patricia Neal (Dominique) sont excellents. Le film
dégage vigueur et conviction.

( TV ROMANDE )
9.45 Svlzra rumantscha

10.30 Cadences
11.00 (1)Octo-puce (8)
11.30 (1) Table ouverte
12.45 Jeu duTrlbolo
13.00 Téléjournal
13.05 Motocyclisme
14.00 Jeu duTrlbolo
14.10 Annecy-rétro
14.25 Automobillsme

14.30-15.50 Athlétisme
Coupe d'Europe par équipes
Dames
Voir TV Suisse alémanique

15.50-17.45 Football
Coupe du monde
Eire - Suisse
Voir TV Suisse alémanique

16.30 Jeu duTrlbolo
16.35 Les conquérants

du temps passé
Images du Pôle Sud

17.05 The orchestra
17.30 Téléjournal
17.35 (1) Escapades
18.20 Vespérales

La messe allemande
18.30 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal

20.00 Le grand raid:
Le Cap - Terre de feu
25e étape:
Humahuaca-Buenos Aires

20.55 (1) Dis-moi ce que tu Ils...
Valérie Bierens de Haan
reçoit:
Georges-André Chevallaz,
historien

21.50 Cadences
Ballet «Les Sylphides»

22.20 Téléjournal
22.35 Table ouverte

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

 ̂
FRANCE 1 )

8.00 ' Bonjour la France!
9.00 Emission islamique
9.15 A Bilbe ouverte
9.30 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le Jour du Seigneur
12.02 Midi-presse
12.30 La séquence

du spectateur
13.00 Le journal à la une
13.25 Starsky et Hutch
14.20 Sports dimanche

Tennis - GP de F1
15.30 Tiercé à Longchamp
18.05 Guerre et paix

3. Austerlitz (1 re partie)
19.00 7 sur 7
20.00 Le journal à la une

20 35 Vas-y, maman!
Un film de Nicole de Buron
(1978). Avec: Annie Girar-
dot, Pierre Mondy, Eléo-
nore Klarwein, etc.

22.10 Sports dimanche soir
23.10 Une dernière
23.25 C'est à lire

( ANTENNE 2 )
9.38 Informations - Météo
9.40 Les chevaux du tiercé

10.07 Récré A2
10.40 Gymtonic
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
2. Carte blanche

18.00 Stade 2
19.00 Et la vie continue (4)
20.00 Le Journal
20.20 Stade 2

20.35 Le grand raid
25e étape:
Humahuaca-Buenos Aires

21.35 Des terroristes
à la retraite
Avec: Jean-Paul Bonnaire
Hervé Panzera,
Alain Forge, etc.

23.00 Carnaval
Ballet pantomine

23.30 Edition de la nuit

( FRANCE 3 )
9.00 Debout les enfants

10.00 Mosaïque
12.00 La vie en tête
13.00 Magazine 85
15.00 Musique

pour un dimanche
15.15 Le chemin de fer

Une pièce d'Eugène La-
biche. Avec: Maurice Che-
vit, Jacques Jouanneau,
Christian Alers, etc.

17.25 Musique pour
un dimanche (suite)

18.00 Agence Labrlcole
18.25 FRS Jeunesse
19.00 Au nom de l'amour
20.00 RFO Hebdo

20.35 Macadam
En suivant son rêve
Avec: Dorothée, Pascal
Danel, Nathalie Drean,
Carlos, etc.

21.30 Aspects du court
métrage français
«La première journée
de Nicolas»,
«Le dernier Héro»

22.00 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit:

Cycle King Vldor
et l'Amérique
Le rebelle
¦ Un film de King Vidor.
Avec: Gary Cooper, Patri-
cia Neal, etc.

0.20 Prélude à la nuit

I TV ATÛH/f A Miriï rF A
V I T  /mLiYmm yuJù j
9.00 Télécours

10.00 Pause
10.30 Z. B. Colomoncagua
11.00 La matinée
12.45 Au fait

13.05-14.00 Motocyclisme
14.25-16.30 Automobillsme
Voir TV Suisse romande

gangenn
von Sans-Souci

13.45 Telesguard
14.00 Matt et Jenny
14.25 Téléjournal
14.30 Athlétisme
15.55 Football
16.45 env. Téléjournal
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Concerto
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.50 Flash Gordon
20.05 MusICHa 1985

20 40 Die Spâzier-

Film de Jacques Rouffio
(1982), avec Romy Schnei-
der et Michel Piccoli

22.20 Kamera Làuft
22.50 Téléjournal
23.00 Au fait
24.00 Bulletln-Télétexte

( TV TESSINOISF)
10.00 Svlzra rumantscha
10.45 Un'ora per voi
11.55 Motocyclisme
12.45 Tele-revista
13.05 Motocyclisme
14.00 Téléjournal
14.05 Motocyclisme

14.25-16.30 Automobillsme
Voir TV Suisse romande

15.25 Connaître la nature



N̂Kif
TCD 20h15
I «3|\ Spécial cinéma

L'Hôtel
de Cannes

«Spécial cinéma» de ce soir aura un air de fête à
retardement, puisqu'on y célébrera en quelque
sorte des cinéastes et des films qui ont été pro-
grammés et primés pendant le Festival. En tête:
Rendez-vous de Téchiné, lequel auteur sera inter-
viewé, après avoir été honoré par la diffusion de
VHôtel des Amériques (1981). L'Hôtel des Améri-
ques. — L'histoire d'une passion, qui est aussi et di-
rectement une quête d'amour à laquelle manque le
partage, la véritable entente. Hélène (Catherine De-
neuve) renverse Gilles (Patrick Dewaere) au cours
d'un accident, et Gilles, impressionné, tombe
amoureux d'elle. Il abandonne son milieu pour la
suivre. Hélène est bien attirée par lui, mais pas to-
talement enmourachée - Elle résiste, d'autant
qu'elle a vécu peu de temps avant un grand amour.
Gilles insiste, mais quand c'est Hélène qui cherche
à le rejoindre, il hésite lui aussi. Le film est intéres-
sant, bien mis en scène et bien dirigé. D'une qualité
indéniable. Mais le sujet ne décolle pas d'une réalité
observe. Il manque un petit quelque chose pour que
l'on soit captivé...

^m^à*mm*^ 20 h 35
«MIBBI . L'heure de vérité

Jack Lang

Jeux de Lang
Chouchouté par le président, plus secret et charis-
matique que jamais - malgré ses heureuses pres-
tations télévisées - Jack Lang apparaît bien comme
la face extravertie de la politique française actuelle.
Rien ne semble devoir jamais entamer son opti-
misme. Avec François Léotard, l'«Heure de vérité»
vient de fêter son troisième anniversaire, preuve
d'une bonne santé évidente et de la non-saturation
du public. Seules les émissions comme «Cartes sur
table» ou «A armes égales: avaient tenu la distance.
En y participant, Laurent Fabius avait fait un «ta-
bac» en septembre dernier avec un score qui dé-
passait les 25 % d'audience. Léotard n'a pas été
très convaincant, Jack Lang devrait mieux s'en tirer
s'il n'abuse ni de charme, ni d'autosatisfaction
mondaine, ni de trop longues péripatéticiennes
phrases, ses trois péchés mignons. Les inquisiteurs
de service auraient bon goût de l'interroger sur la
création à la Télévision française, sujet sur lequel il
était fort prolixe et bien sévère du temps où il brillait
dans l'opposition.

SJ3 22 h 20
%g| ¦¦̂ ¦l La traversée

des apparences

La troisième
classe

Il y a plusieurs façons de reagir a l'histoire de la li-
bération des camps. Celle d'Elie Wiesel, celle de
Reagan, celle de Coluche. Elle Wiesel dit: «N'en
plus parler, c'est céder au bourreau qui tue deux
fois, la seconde en tentant d'effacer les traces de
sbn crime.» Reagan brave son opinion publique et
va se recueillir très rapidement — dignement dans
un cimetière allemand où tous les morts n'ont pas la
même odeur. Coluche blasphème: «Ils nous les
cassent, avec leurs trucs d'il y a quarante ans...»
Pour Antenne 2, Frank Cassenti a beaucoup hésité
avant d'accepter de faire cette émission réclamée
par la Fédération nationale des déportés et internés
résistants et patriotes. Puis il a alerté René Richon,
le complice avec lequel il avait si bien réussi L'af-
fiche rouge. Ils ont alors imaginé de faire toucher
l'histoire à quelques élèves de troisième.

( TV ROMANDE )̂
12.00 Midi-public 6.45

Avec la participation de
nombreux invités, un feuil-
leton, des flashes du Télé- g.30
journal (12.00, 12.30 et
13.00)

13.25 Les visiteurs
3. Pirouii. 12.08
Avec: José-Maria Flotats, 12.45
Barbara Kramer , etc. 13.30

14.20 Peter Ustlnov
Entre le doute et l'humour
5. Ses rencontres

14.45 A votre service
15.00 (2) Escapades 13.45
15.45 Petites annonces 14.50
16.00 (2) Les bombardiers 15.50

de nuit 17.05
17.00 Petites annonces 17.45
17.10 Bloc-notes
17.20 Télévision éducative

Coup d'oeil sur...
des images du froid (3) 18.30
Du frigo à gogo 18.50

17.55 Téléjournal 19.10
18.00 4, 5, 6, 7... 19.15

Babibouchettes 19.40
18.15 Les Schtroumpfs 20.00
18.40 MusICHa 20.35

t En compétition ce soir:
» «Petite suite populaire 21.55
| pour brass band» de Fran-
> çois-Xavier Delacoste, par
» le brass band Treize Etoi-
» les

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo (325)
19.30 Téléjournal
20.15 (1) Spécial cinéma

( ANTENNE 2 j
Télématin
Journaux d'information à
7.00, 7.30 et 8.00
Les amours
des années grises
Mon village
à l'heure allemande (6)
L'académie des 9
Antenne 2 midi
Des lauriers pour Llla (7)
Une série en 26 épisodes
de Claude Grinberg.
Avec: Maurice Auzel,
Pierre Danny, etc.
Aujourd'hui la vie
TheodorChlndler (7)
Apostrophes
Thé dansant
Récré A2
Poochie. Sky Whales, La-
tulu et Lireli, Tchou et
Grodo, Pac Man, Téléchat
C'est la vie
Des chiffres, et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Le Journal
L'heure de vérité
Rendez-vous politique
Le petit théâtre

Le téléphone
vert

( CDAMrr i ^

17.00

Une pièce de Guy Vassal.
Avec: Jean-Marc Thibault,
Catherine Allégret, Jean
Lescot, etc.
La traversée
des apparences
Histoires courtes
d'animation
Charade
Pantins Jazz
Edition de la nuit
Bonsoir les clips

Télévision régionale
17.02 Trente hectares de
bonne terre. 18.30 L'en-
racinement. 18.50 Maga-
zine régional. 19.06 Inf 3.
19.15 Actualités régiona-
les. 19.39 L'homme du Pi-
cardie (24)
Il était une fols l'homme
Les conquêtes de l'Islam
Jeux de 20 heures

Hôtel
des Amériques 2310
Un film d'André Techine.
Avec: Catherine Deneuve,
Patrick Dewaere, Etienne
Chicot, Josiane Balasko,
Sabine Haudepin, François
Perrot, etc.
L'actualité
cinématographique
en Suisse
Téléjournal
(2) Franc-parler
M. Jacques Muhlethaler ,
président de l'Association
mondiale pour l'école ins-
trument de paix
Annecy-rétro

21.50

22.55
23.10

19 55(1) Première vision
(2) Deuxième vision 2(J „

( FRANCE 1 ~) 2° 35

9.30
10.00
10.15
10.30
11.00

Antlope 1
La une chez vous
Pic et Poke
Challenges 85
Tennis
Internationaux de France
à Roland-Garros
Titres
Tennis (suite)
Flash infos
Tennis (suite)
Le journal à la une
Le rendez-vous
des champions
Tennis
Internationaux de France
à Roland-Garros
Minijournal
Cœur de diamant (50)
Anagram
La famille Bargeot (53)
Le Journal à la une

22.20
22.50
23.35
23.40

12.00
12.02
12.30
12.35
13.00
13.50

14.00

18.20
18.25
19.10
19.40
20.00

20.35

( TV A T  ¦̂ /̂ï A î̂T^^T TTJ, iV I »  AJLdMYlAmyurj J

13.55
14.00

15.35
16.10
16.15

17.00
17.30
17.45
17.55
18.00
18.30

?
»

19.00
19.30
20.05

Bulletln-Télétexte
Reprises
Bodestandigi Choscht.
14.25 Kamera làuft. 14.50
Concerto
Pause
Téléjournal
Rendez-vous
CFF inconnus
Hoschehoo
TV scolaire
Gutenacht-Geschichte
Téléjournal
Tlparade
La haute-route
Randonnée à skis dans les
Alpes valaisannes
Actualités régionales
Téléjournal - Sports
Votatlon fédérales
Allocution de Mme Elisa-
beth Kopp, conseillère fé-
dérale, à propos de l'initia-
tive sur le droit à la vie
Tess-Star
Le «Quiz» suisse
Kassensturz

Une belle fille
comme moi
Un film de François Truf-
faut (1972). Avec: Berna-
dette Lafont, Claude Bras-
seur, Charles Denner, Guy
Marchand, André Dusso-
lier, etc.
Durée: 100 minutes
Tennis
Internationaux de France
Etoiles et toiles
Une dernière
C'est à lire

22.15

22.30
23.30
23.45

La chamade
Un film d'Alain Cavalier
(1963). Avec: Catherine
Deneuve, Roger van Hool,
Irène Tune, Jacques Se-
reys. Durée: 98 minutes
Soir 3
Thalassa
De la fumée sans feu
Prélude à la nuit

mmMmm ¦ m wSr'̂  ̂ Temps présent

Il X^il \ffl Dernière
I ¦ TSR heure

LUNDI 3 La violence sur les stades

21.30 Téléjournal

21.45 Die Mauer

Souvenirs,

(Duvar.) Film d'Yilmaz
Giiney (1982). Avec: Tun-
cel Kurtiz, Ayse Emel, etc.

23.35 Bulletln-Télétexte

20 h 35
Un garçon de France

souvenirs...

( TV TESSINOISË)

Au Bourg jets

15.15 Cyclisme
Tour d'Italie

16.30 Téléjournal
16.35 Revoyons-les ensemble

James
Le candidat
That's Hollywood

17.45 TSI Jeunesse
Ciac. 17.50 Jeux d'en-
fance. 18.10 Karlsson sul
tetto

18.45 Téléjournal
18.55 Trois propositions

financières
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal

20.30 Un cas
pour deux
Onze ans après. Téléfilm. awMiwiiii a...
Avec: Gunter Strack, Claud
Théo Gartner, Ursula Tiré d'un roman de Pascal Sevran (animateur de
Heyer, etc. Laissez passer la chanson sur TF1), Un garçon de

21.35 Les grands débats France évoque la recherche d'identité d'un garçon
,,„ $ï.?P°rt . de 19 ans, Laurent, qui débarque à Paris de sa22.50 Téléjournal Haute-Vienne natale. Fils de sous-préfet , il n'a ja-

-v mais connu sa mère et sent confusément l'impéra-
AT T FMAnVTF 1 1 l tive nécessité de la retrouver (à Paris) afin de pou-mjULdYLrHjni; i-té 

j  v0ir |jbrement entamer sa vie d'adulte. Le film joue
sur trois couleurs: son arrivée dans la capitale et la

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40 découverte de la ville. Ambiance nostalgique ponc-
ho Po  ̂ de pled^nte tuée de mélodies d'époque-nous sommes en 1959
17 20 im schatten der Euie. 17.50 ~ de Presley à Gloria Lasso en passant par Henri
Téléjournal. 18.00 Programmes Salvador, Bourvil, Trenet , etc. Au cœur de cette
régionaux. 20.00 Téléjournal. quête: une femme mûre - incarnée par l'attachante
20.15 Louisiane (5). 21.15 Con- Françoise Arnoul — dont les rides naissantes sont
trastes. 22.00 Freitag's Abend. un charme de plus, et l'histoire d'amour qu'elle
22.30 Le fait du jour. 23.00 Ka- noue avec le jeune provincial.22.30 Le fait du jour. 23.00 Ka-
lamitàten, film. 0.40-0.45 Télé-
journal.
ALLEMAGNE 2. - 16.00 Informa-
tions. 16.05 Le tambour de la
brousse. 16.35 Choix d'une pro-
fession aujourd'hui. 17.00 Infor-
mations régionales. 17.15 L'Illus-
tré-Télé. 17.50 L'homme qui
tombe à pic. 19.00 Informations.
19.30 Reportage du lundi. 20.15
Die Festung fallt, die Liebe lebt,
film. 21.45 Journal du soir. 22.10
Magazine littéraire. 22.40 Hito
Hâta, ein Banner hissen, film. 0.10
Informations.

22 h 45
Icare

C AUTRICHE 
"̂  

Ce
SO'r

 ̂ ' Tous les ans la France s'envoie en l'air, au Salon du
10.30 ¦ Juiia, du bis zauberhaft, Bourget. Immanquablement les caméras de télévi-
fiim. 12.00 Hohes Haus. 13.00 in- sion sont là pour voir le défilé aérien, avec, en
formations. 16.30 AM, DAM, DES. prime, on ne sait jamais; un joli scoop... A l'occasion
16.55 Mini-zib. 17.05 vie le vi- de ce fameux salon, c'est le 36e, le moral est au
king 17 30 George 18.00 Images beau fjxe Ariane v0Jt venir a e,|e ,e bonheur et la
'̂moû ^lT" prospérité alors que les Américains,bricolent un

d'hui. 19.30 Journal du soir. 20.15 peu dans l'espace. Airbus voit venir a lui les con-
Lundi-sports. 21.15 Les rues de trats mirifiques. Il y a dans chaque Français un
San Francisco, série. 22.05 Pa- Saint-Ex qui sommeille, cette émission nous le con-
tente ideen. 22.50-22.55 Infor- firme vite. Les aéroclubs prolifèrent un peu partout
mations, et les ULM font le printemps avec le bruit en prime

,. et, déjà, des championnats du monde. Inévitable
QTfV nJANNTrï l coup d'œil sur la Patrouille de France dont les Al-
oAl \Jl/\J.illILJL ( 

J pna jets font gonfler... bien des poitrines patrioti-
ques. Excursion du côté des Alouettes et des Ecu-

14.35 Movin'on. 15.30 Wayne & reuils de la Sécurité civile. Coup de coq et coup de
shuster. 16.00 sky trax. 18.30 Mr chapeau à Air France superstar. Coup de cœur et
Ed. 19.00 The Lucy show. 19.30 me |arme our l'Aéropostale et, encore, initiation
20*20 

9
v
r
e
e
ga

e
s
St 

2*™ untou" au .Pilotage. ULM, vol à voile, voici de quoi sont
chabies. 22.05 VFL Austraiian ru- pleines ce soir les mamelles gonflantes du bel Icare.
les football. 23.00-0.05 Sky trax

f  TV DAii**Mnr i

Manon

i i v KUiviArNUE ; 10.30
V y 12.00
12.00 Midi-public 1208Une émission d'informa-

tions, de détente et de ser-
vices. Avec la participation
de nombreux invités, un 12 45feuilleton (12.15), des fias- 13

'
3g

hes du téléjournal (12.00, 1345
12.30 et 13.00), un jeu, etc. 1/5013.25 Les visiteurs
5. Mamno

14.20 Tennis
Internationaux de France 15 45Demi-finales
simple dames 16 4017.25 (2) Octo-puce 17 45(Reprise de la 8e mission)

17.55 Téléjournal
18.00 4, 5,6,7... Babibouchettes
18.15 Lucky Luke 18 30Ma Dalton 1a 50
18.40 MusICHa .jg '

10«Marche de Diesbach» 1915(1721), auteur anonyme, ig'40par la fanfare du collège 20 00Saint-Michel
18.55 Journal romand 90 35
19.15 Dodu Dodo (328)
19.30 Téléjournal

20.10 (D Temps
présent

21.20 Dynastie 22.15
78. Cela devait arriver

22.05 Téléjournal
22.20 Spécial session 23.30

Reflets des travaux des
Chambres fédérales

22.30 Nocturne:

Aziza ^Un film tunisien d'Abdellatif
Ben Amar. Avec Yasmine •
Khlat, Raouf Ben Amor, (
etc. \

(1) Première vision 17.00
(2) Deuxième vision

thieu Ortlieb, etc.
Antlope vidéo
Midi Informations
Météo
L'académie des 9
Avec: Gérard Hernandez,
Christian Marin, Pierrette
Brès, etc.
Antenne 2 midi
Des lauriers pour Lila (10)
Aujourd'hui la vie
Les Eygletlère(l)
Une série de six épisodes
d'après l'œuvre d'Henri
Troyat
Des hommes
Les charpentiers
Un temps pour tout
Récré A2
Poochie. Mes mains ont la
parole. Latulu et Lirelli. Té-
léchat, etc.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
D'acord, pas d'accord
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Le Journal

Un film de Jean Aurel.
D'après le roman de l'abbé
Prévost «Manon Lescaut» .
Avec: Catherine Deneuve,
Samy Frey, Jean-Claude
Brialy, etc.
Résistances
Le magazine des droits de
l'homme
Histoires courtes
d'animation
A l'occasion du Festival
d'Annecy
Edition de la nuit
Bonsoir les clips

( FRANCE 3 
"*

)
Télévision régionale
17.02 L'Enéide. 17.15 En-
seigne de la Gascognette.
17.25 Dessine-moi une
chanson. 17.30 Fraggle
Rock. 18.00 Services com-
pris. 18.20 Dynastie. 19.06
Inf 3. 19.15 Actualités ré-
gionales. 19.39 L'homme
du Picardie
Il était une fols l'homme
Jeux de 20 heures

( FRANCE 1 )

La nuit
de l'Inde

11.15
11.45
12.00
12.02

Antlope 1
La une chez vous.
Titres
Tennis
Internationaux de France à
Roland-Garros
Flash Infos
Le Journal à la une

19.55
20.05

20.3512.30
13.00
13.50

14.00
15.25

15.35
18.20
18.35
19.10
19.40
20.00
20.30

Le rendez-vous
des champions
Tennis
Quarté
En direct de Chantilly
Tennis
Minijournal
Cœur de diamant (53)
Anagram
La famille Bargeot (51 )
Le Journal à la une
L'an mil
2. Dieu et le diable
Avec: Aurélien Recoing,
Valérie Dreville, Patrick
Raynal, etc.
Tennis
(résumé)
Les jeudis de l'Information
infovislon
L'Inde de Rajiv. A nous
deux. Cannes, etc.
Une dernière

22.20
22.45

23.35
23.40

14.20-17.25 env. Tennis
Voir TV Suisse romande

16.10
16.15
17.00
17.30
17.45
17.55
18.00

18.30

Proposée
par Patrick Barberis
Hommage à l'Inde quel-
ques heures avant le lan-
cement officiel de l'année
de l'Inde en France.

Téléjournal
Rendez-vous
La maison des Jeux
Pause
Gutenacht-Geschichte
Téléjournal
En forme
Cyclisme avec Sepp Fuchs
La Haute-Route
Randonnée à skis dans les
Alpes valaisannes .
Actualités régionales
Téléjournal - Sports

l U AJbEJYJUU'UV UJCi J
13.55 Bulletln-Télétexte
14.00 Les reprises

19.00
S. 19.30

ANTENNE2 )  20.05

6.45 Télématin
8.30 Les amours

des années grises
Mon village
à l'heure allemande (9)
Avec: Christian Barbier, 21.40
Véronique Leblanc, Ma- 21.50

Un garçon
de France
Un téléfilm de Guy Gilles.
Avec: Pascal Kelaf , Fran-
çoise Arnoul, Odette
Laure, etc.
Soir3
Icare
A l'occasion du Salon de
l'aviation du Bourget
De la fumée sans feu
Prélude à la nuit

Die glâserne
Zelle
Film de Hans W. Geissen-
dôrfer (1978). Avec: Helmut
Griem, Brigitte Fossey,
Walter Kohut, etc.
Téléjournal
Aujourd'hui à Berne



( TV ROMANDE
^

) ( ANTENNE 2 ~)

Le défi:
Armand Magnin

S-lmm~* ^( mm *— 20 h 35
¦̂¦ •Jj^m  ̂ Ganga Maya

13.25

14.20

17.55
18.00 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.15 Ça roule pour vous

Trois ans de navigation
entre le Léman et l'Alaska

18.40
»

»
18.55
19.15
19.30

20.10

Midl-publlc
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
4. Kyrin
Tennis
Internationaux de France
Téléjournal

Télématin
Journaux d'information à
7.00, 7.30 et 8.00
Les amours
des années grises
Mon village
à l'heure allemande (8)
Récré A2
Judo Boy. Tchaou et
Grodo. Pac Man. Johan et
Pirlouit. Albator. Profes-
seur Prospers
Midi Informations
Météo
L'académie des 9
Des lauriers pour Llla (9)
Houla-Houla
Un film de Robert Derène
(1958). Avec: Fernand
Raynaud, Georges Rivière,
Rita Glannuzzi, etc.
Récré A2

6.45

8.30

10.00

12.00

12.08
13.30
13.45

MusICHa
En compétition ce soir:
«La danse du Lôtschental»
de Jean Daetwyler par
l'Harmonie de Salquenen
Journal romand
Dodu Dodo (327)
Téléjournal

Les Schtroumpfs. Mara-
boud'ficelle. Méthanie. La-
tulu et Lireli. Secret des
Sélénites. Les mystérieu-
ses cités d'or
Micro Kid
Les carnets de l'aventure
Superplatlne
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Le Journal

16.55
17.30
18.00
18.30
18.50
19.15
19.40
20.00

face à

Voyage
au fil
du Gange

«Heureux qui comme Ulysse, a fait un beau
voyage...» et doublement heureux celui qui se dé-
cide à partir. C'est le cas de Gilles, enfant de
l'après-68 aujourd'hui âgé de 30 ans. Faute de
n'avoir pu trouver sa place dans la société, il quitte
l'Europe, désireux d'oublier sa vie passée. Rejet de
l'Occident, arrivée à Calcutta. Mais il y a loin du
rêve à la réalité. Après s'être fait voler ses affaires,
Gilles découvre que l'Inde n'est pas celle des dé-
pliants touristiques ou des légendes hippies... Dé-
pouillé de tout, il s'embarque alors sur une barque
chargée de transporter des pierres vers Bénarès.
Poussée par le vent, l'embarcation remonte dou-
cement le Gange, fleuve majestueux et monstre sa-
cré de l'Inde. Une remontée souvent difficile, le
courant obligeant parfois les mariniers à haler les
bateaux à la main, a l'aide des cordes le long des ri-
ves. Arrivé à Bénarès, le héros de Ganga Maya
poursuivra sa quête mystique en direction de l'Hi-
malaya , où se trouve la source du fleuve... Me Gérald

Benoît

20 h 35 22.00
Cadence 3 22.15

22.25

L'humour 23 25

tranquille
de Patrick
Sébastien

Un brin d'humour tranquille avec Patrick Sébastien, 1980), et «Festival» (JRT,
invité vedette de l'émission «Cadence 3». A la dif- 1982) • v
férence d'un Thierry le Luron qui a choisi de s'en- I { FRANCE 1 Jfoncer dans la peu évidente satire politique, perdant O) Première vision V

 ̂
J 

J
du même coup de nombreux fans lassés de son af- <2> Deuxième vision
fichage permanent d'opinion, Patrick Sébastien, lui , 14-55 Que8tlon8

poursuit son bonhomme de chemin en travaillant 
f pp i vr™ 1 V̂ 17.00 TéXstonrtgionaie

son répertoire d imitateur pour le plus large public. V rlvAnUl/ 1 J 17.02 L'Enéide. 17.15 Te-
Ses recettes: les valeurs sûres du terroir français: >¦ * legosses. 18.00 services
Bourvil, de Funès, Fernandel , Raimu, de ces mons- a.30 Antlope 1 compris. 18.30 Pinocchio.
très sacrés dont on regrette toujours la disparition 9.00 La une chez vous 18.35 Les sept guerriers de
et que l'on a plaisir à retrouver un instant, réincar- 9-15 Vitamine l'impossible. 18.50 Maga-
nés par la magie du geste et de l'accent. Outre ses Gi9' ?o «'T?na

L
19'°f lnf 3'

«one
P

man shôts», Patrick Sébastien vient de tour- ¦« 
 ̂
'belle vie \^&ffim\$Siïi

ner son premier rôle au grand écran dans le Pactole 9 50 Le „,,„ de , ^̂ cardie (26)
de Jean-Pierre Mocky. Tour a tour inquiétant et (2 et fin) 19-55 il était une fols l'homme
sensible, il y interprète un personnage de flic véreux un film de William A. Gra- Les conquêtes
entiché d'une épouse nymphomane (la splendide ham. Avec: Jiii Eikenberry, dei'isiam (3)
Marie Laforêt). Une découverte, qui, on l'espère, Kevin Dobson, etc. 20.05 Jeux de 20 heures
devrait déboucher bientôt sur de nouveaux projets 110° Tennis 20.35 Cadence s
cinématographiques. Cinq sketches au programme internationaux de France, zz.oo soirs

de ce soir: Les pubs, Coluche, Bourvil et de Funès, 12 M Ç,
™̂ "3™5 

22.25 76^6 ClaSSCC
Dis-moi, bonhomme, après l'amour et La Vieille -̂ Oz Tennis (suite) Avec: Jean Franval, Jac-
idole. Autres invités de l'émission: Dalida, Pierre 12.30 Flash infos pues Serre, Claude Lecat,
Bachelet, Pia Zadora, Nicoletta, Carlos, Douchka, 13.00 Le journal à la une Danielle Durou, etc.
Marcel Amont, Hervé Vilard et Michel Polnareff sous 13.50 Le rendez-vous 23.20 De la fumée sans feu
toutes réserves

12.00
12.02
12.30
13.00
13.50

14.00

18.20
18.35
19.10

22 h 25 1925
19.40

_ 19.53
Terre 20.00
CISSS66 20.40

21.30
Si les agriculteurs décident ce soir de jouer les noc-
tambules ils auront droit à un téléfilm spécifique-
ment tiré de la vie quotidienne à la campagne.
Mieux: ils iront même jusqu'à s'identifier à ces deux
paysans combatifs, déterminés à «s'en sortir»,
c'est-à-dire à croître et multiplier leurs avoirs. An-
toine et Etienne envisagent, en bons gestionnaires,
d'agrandir leur domaine. Ils s'adressent à leur voi-
sin, un homme âgé ravi de leur vendre les quelques
hectares nécessaires à rentabiliser l'opération 22.45
d'extension. Mais le fils ne l'entend pas de cette 23.30
oreille (poilue)... 23-45

Une émission de Jean-
Claude Chanel, Marc
Schindler et Claude Tor-
racinta
env. Téléjournal
env. Spécial session
Football
25 ans de Roses
Effeuillées par Frank R.
Tappolet et Pierre Grand-
jean à l'occasion du 25e
anniversaire de la Rose
d'Or. Ce soir:
Succès mondiaux II
Avec: «The Plank» (ITV,
1980), et «Festival» (JRT,
1982)

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

La une chez vous 1835 Les sept guerriers de
Vitamine l'impossible. 18.50 Maga-
Gigi zine régional. 19.06 Inf 3.
Rlckie 19.15 Actualités régiona-
ou la belle vie les. 19.39 L'homme du Pi-
Le train de la chance cardie (26)
(2 et fin) 19.55 II était une fols l'homme
Un film de William A. Gra- Les conquêtes
ham. Avec: Jill Eikenberry, de l'Islam (3)
Kevin Dobson, etc. 20.05 Jeux de 20 heures
Tennis 20.35 Cadence 3
Internationaux de France, 22.00 Soir 3
à Roland Garros 

22.25 16 6̂ ClaSSéC
Tennis (suite) Avec: Jean Franval, Jac-
Flash Infos ques Serre, Claude Lecat,
Le Journal à la une Danielle Durou, etc.
Le rendez-vous 23.20 De la fumée sans feu
des champions 23.25 Prélude à la nuit
Tennis
Internationaux de France, />¦" "v

î^^™ 
(TV 

ALEMANIQUE)
Cœur de diamant (52)  ̂ "̂
Anagram 13.55 Bulletln-Télétexte
Loto sportif première 14.00 Reprises
La famille Bargeot (50) La Haute-Route.
Tirage du tac-o-tac 14.30 Rundschau.
Le Journal à la une 15.30 Visite chez le mé-
Tirage du loto decin
Dallas (12) 15.55 Pause
Tennis 
Internationaux de France, 14.20-17.55 env. Tennis
à Roland-Garros Voir TV Suisse romande

L'histoire 161° Té|éi°uma>" "", ,w 16.15 La femme 85
secrète 170° Mikado
. 7  . 17-45 Gutenacht-Geschichte
dll DetrOle 175S Téléjournal

r" 18.00 Les animaux du soleil
4. Le temps des premiers 13.30 La haute route
craquements. 

 ̂ Randonnée à skis dans les
Cote d amour -^ A|pes va|aisannes
"ne d? „ re 19.00 Actualités régionaleso est a lire 19 30 Té|éiouma|. Sports

20.35 Ganga Maya
Un téléfilm de Ludovic Se-
garra. Avec: Gilles Ges-
weiller et Ganga Dhar,
Harkit, Phoulow , Sikandar,
etc.

22.15 Cinéma-cinémas
23.10 Histoires courtes

d'animation
A. Slker
Hello

23.25 Edition de la nuit
23.50 Bonsoir les clips

¦¦ MERCREDI 5

20.05 Droit à la vie
Débat public en direct
d'Aarau, sur l'initiative «Le
droit à la vie»
21.15 Tins, Tops und
Flops
Conseil pour les vacances

21.45 Téléjournal
22.00 Aujourd'hui à Berne
22.10 Sports
24.00 Bulletln-Télétexte

( TV TESSINOISE )
11.00 Tennis

Internationaux de France
15.15-16.30 Cyclisme

Tour d'Italie: phases fi-
nales et arrivées de l'étape
Monza-Domodossola

17.45 Salades
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal

20.30 Sheena Easton
Act One
Avec Al Jarreau et de
Kenny Rogers

21.25 La rose des vents
Fruits de mer

22.10 Téléjournal
22.20 Mercredi-sports

Téléjournal

( ALLEMAGNE lT)

 ̂
AUTRICHE ! )

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Chlorofilla (4). 16.35 Schau
ins Land. 17.05 Kurs: Gottes Erde.
17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Strafmûndig, télé-
film. 22.00 Point chaud. 22.45 Le
fait du jour. 23.15 Basketball.
24.00 Kojak , série. 0.45-0.50 Té-
léjournal.
ALLEMAGNE 2. - 16.00 Informa-
tions. 16.05 Lbwenzahn. 16.35
Der Waschbar Rascal. 17.00 In-
formations régionales. 17.15 L'II-
lustré-Télé. 18.00 Die Erde ist des
Herrn. 19.00 Informations. 19.30
Kino-Hitparade. 20.15 Signe mi-
néralogique D. 21.00 Polizeirevier
Hill Street, série. 21.45 Journal du
soir. 22.05 Holland in Not. 22.35
Lebenslâufe in einer lautlosen
Welt. 23.50 Piano romantique.
0.15 Informations.

10.30 ¦ Liebe ist zollfrei. 12.05
Reportage régional. 13.00 Infor-
mations. 16.30 Der seltsame Dra-
che. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Pinoc-
chio. 17.30 Ungewôhnliche Fe-
rien.17.35 Ungewôhnliche Ferien.
18.00 Images d'Autriche. 18.30
Programme familial. 19.00 L'Au-
triche aujourd'hui. 19.30 Journal
du soir. 20.15 Inspektor Loulou,
film. 21.55 Cyclisme. 22.10 Vidéo-
thèque. 23.40-23.45 Informations.

( SKY CHANNElT)
14.35 Movin'on. 15.30 Wayne &
Shuster. 16.00 Sky trax. 18.30 Mr
Ed. 19.00 The Lucy show. 19.30
Debby Boone. 20.30 And the
same to you, film. 21.45 Interna-
tional motor sports. 22.50-0.30
Sky trax. 14 11

20 h 35
Le baiser au lépreux

Bons baisers
de Mauriac

Il faut bien comprendre le pays, son odeur impré-
gnée, pour lire le mysticisme païen et chrétien de
François Mauriac. La Gironde est son creuset, la
rencontre entre les forces du haut, pleines de lu-
mières fluides, et celles du bas, obscures, satani-
ques. Tout Mauriac écrivain! Il fallait le dire pour
mieux goûter les vertus mélangées, acides, du film
réalisé par André Michel à partir du roman que
Françoise Verny a adapté et dont elle a cousu les
dialogues. Le baiser au lépreux. Un mauvais titre
claudélien, pour un premier roman traversé de
grands élans fruités mais frustrés, sûrs... A force
d'apprécier sa laideur dans le regard des autres,
Jean Peloueyre s'en est largement convaincu. Il est
laid. Il est le fils non désiré d'un père aujourd'hui
malade mais toujours très riche. Michel Caccia s'est
parfaitement emparé de ce rôle-là. Rien ne serait
venu frapper sa vie si le curé du village - pour des
raisons bassement politiques et intéressées — ne
s'était mis en tête de le marier à Noémie, une jeune
fille de très bonne famille dont le blason est plutôt
terni, désargenté. La beauté de Noémie est évi-
dente.

«INX;f
TCD 21 h 15
t mff\ Hitler et l'art

Du rêve au
cauchemar

Si Hitler avait été reçu au concours de l'Ecole des
beaux arts de Vienne, en 1907, alors que «l'artiste»
avait 18 ans, Adolf aurait-il laissé le monde en paix?
C'est possible mais ce n'est pas sûr. Car Hitler - re-
connu ou non — restait un peintre laborieux, sans
flamme, sans invention, avec tout juste assez de ta-
lent pour recopier quelques chromos. Bref, Adolf
Hitler brûlait déjà de la haine du raté devant les
mouvements que se donne toujours l'intelligence.
Ainsi donc, et même reçu au concours, Hitler n'au-
rait jamais été un peintre comblé, sûr de la valeur de
son œuvre. Un jour ou l'autre, il se serait forcément
trouvé en réaction contre son temps. Tout simple-
ment parce que, chez lui, la création avait des limi-
tes...

( iC m 22 h 20 énv.
Les dossiers de l'écran
Débat: cancer 1985

Quels espoirs?
Quels moyens?

Le cancer dépend de facteurs génétiques, viraux,
psychologiques et environnementaux. Contraire-
ment à certaines croyances, il n'est pas une «ma-
ladie du siècle». Une littérature ancienne en a déjà
fait mention. Mais jadis, on mourait plus jeune, le
cancer avait moins le temps d'apparaître. Aujour-
d'hui, la bataille s'organise sur le double front de la
recherche cellulaire et de la prévention. En France
et aux Etats-Unis, de nouvelles substances très
coûteuses (Pinterféron, par exemple) commencent
à fournir des espoirs d'efficacité thérapeutique. On
agit désormais sur la cellule et son immunité par un
dépistage de plus en plus ciblé. De la «grosse artil-
lerie» d'antan, on en vient à des traitements bien
plus pointus et nuancés, afin de cerner cet anarchi-
que processus de prolifération cellulaire. Un para-
doxe, d'ailleurs, cette mort progressant par le biais
d'une profusion de vie... car les cellules cancéreu-
ses sont quasiment immortelles.
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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 (19)

13.25 Télévision éducative
Coup d'ceil sur des images
du froid
Du frigo à gogo

13.55 Tennis
Internationaux de France

17.55 Téléjournal
18.00 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.15 Astro, le petit robot (16)
18.40 MusICHa

En compétition ce soir:
«El Vecchio Mulino»

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo (326)
19.30 Téléjournal

20.10 Le paria .n
Une série en six épisodes
de Denys de La Patelière,
avec: Charles Aznavour.
Ottavia Piccolo, Judy Win-
ter, etc.

21.15 (1) Hitler
et l'art
Du rêve au cauchemar

22.05 (l)Octo-puce
Initiation
à la micro-informatique
Jeux et simulations

22.35 Téléjournal
22.50 Spécial session

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

( FRANCE 1 )
10.15 Antlope 1
10.45 La une chez vous
11.00 Tennis

Internationaux de France
à Roland-Garros

12.00 Titres
12.02 Tennis (suite)
12.30 Flash info
13.00 Le journal à la une
13.50 Le rendez-vous

des champions
Noah sur la une

14.00 Tennis
Internationaux de France

18.35 Coeur de diamant (51)
18.20 Minijournal
19.10 Anagram

Avec: Pit et Rick,
le magicien Hélios

19.40 La famille Bargeot (49)
20.00 Le journal à la une
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Les grands écrans de TF1

Le baiser au
lépreux
D'après le roman de Fran-
çois Mauriac, avec: Natha-
lie Juvet, Michel Caccia,
Georges Goubert, etc.

22.10 Tennis
Internationaux de France

22.25 Les îles
du Cap-Vert

ANTKNNK 2

Documentaire de Fabrice
Rouleau

23.20 Une dernière
23.35 C'est à lire

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 (7)
Avec: Christian Barbier,
Véronique Leblanc, etc.

10.30 Antlope vidéo
12.00 Midi Informations

Météo
12.08 L'académie des 9

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Des lauriers

pour Lila (8)
Avec: Maurice Auzel,
Pierre Danny, Fernand
Guiot, etc.

13.45 Aujourd'hui la vie
Au nom des femmes:
Colette

14.50 Theodor
Chjndler (s et fin;
Avec: Hans Christian
Blech; Rosemarie Fendel,
Katharina Thalbach, etc.

15.55 Le grand raid
25e étape
Humahuaca - Buenos Aires

16.50 Journal d'un siècle
Edition 1915: La guerre
s'enlise.
Le massacre
des Arméniens

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le Journal
20.35 Les dossiers de l'écran

L'amour nu
Un film de Yannick Bellon
(1981), avec Marlène Jo-
bert, Jean-Michel Folon,
Zorica Lozic, etc. Durée 95
minutes

22.20 env. Débat
Le cancer où en est-on?

23.15 Edition de la nuit
23.40 Bonsoir les clips
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16.40 Télévision régionale
16.42 Maintenant et plus
tard. 17.02 L'Enéide. 17.15
Comment sportez-vous?
17.25 Dessine-moi une
chanson. 17.30 Amour,
délice et orgue. 18.00 Ser-
vices compris. 18.30 Allô la
région. 18.50 Magazines
régionaux. Î9.06 Inf 3.
19.15 Actualités régiona-
les. 19.39 L'homme du Pi-
cardie (25)

19.55 II était une fols l'homme
20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Bons
pour le
service

/ TV AÏFH/f A \TTr.T T17 \

Un film de James W.
Horne, avec Stan Laurel,
Oliver Hardy, etc.

21.55 Soir 3
22.25 Bleu outre-mer
23.15 De la fumée sans feu
23.20 Prélude à la nuit

V I T  njLdMYifimyury j
9.00 TV scolaire
9.30 La maison des jeux

10.00 TV scolaire
13.55 Bulletln-Télétexte
14.00 Reprises

La haute route. 14.30 Kas-
sensturz. 14.55 Tell-Star.
15.40 Tiparade

Sur la chaîne Suisse romande
13.55-17.55 env. Tennis

16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des Jeux
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Visite chez le médecin

18.30 La haute
route
Randonnée à skis dans les
Alpes

19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Spo rts
20.05 Votatlons fédérales

Allocution de M.Otto Stich,
sur les trois projets finan-
ciers



Au nord: l'austérité soviétique

Les troupes de l'ONU restent vigilantes
12

Veiller à l'agression

LE LONG DU 38" PARALLELE

Face-à-face coréen

Un état libre

Prêts au dialogue

«Les Nord-Coréens ont
stationné là quelque
500 000 soldats prêts à se
jeter sur le Sud...» Le
jeune lieutenant de l'ar-
mée américaine em-
brasse d'un geste large le
paysage alentours. Rasé
de frais, sanglé dans son
uniforme impeccable l'of-
ficier se tait un instant. Le
poids de l'histoire? Car à
Panmunjom, dans la zone
démilitarisée de la ligne

•de démarcation le long
du 38e parallèle, on ne
peut pas oublier... Les
forces armées du prési-
dent Kim ll-Sun avec leur
rigidité toute soviétique,
sont là pour rappeler la
menace du totalitarisme
communiste.

35 ans après - la
guerre de Corée débutait
le 25 juin 1950 - une na-
tion entière porte encore
en elle les stigmates du
conflit déclenché par
Moscou et ses sbires de
Pyongyang. Lorsque les
marxistes du Nord dé-
chaînèrent le fer et le feu
pour tenter d'asservir
l'ensemble de la Pénin-
sule. Face aux troupes
des Nations unies, les mi-
litaires rouges reculèrent.I I L U I I^O i uuyoo iwun.n.111. routes »Seule l'intervention mas-
sive de mobilisés chinois Une pente douce, le
équilibrera le champ de quadrillage irrégulier de
bataille. Provoquant lors rizières à l'eau mirant des

de la signature du traité
d'armistice de 1953 la-
partition de la Corée.

Replié sur lui-même -
sauf pour exporter les ra-
lents putrides de sa ré-
volution - le Nord- a
dressé les barbelés de
l'immense goulag sanc-
tifiant le culte de la per-
sonnalité de Kim ll-Sun.
Contraint à la paix sur le^
terrain des opérations ar-
mées, le Grand Leader
n'a pas pour autant re-
noncé à conquérir les
territoires du Sud par la
force. Sacrifiant à ce rêve
meurtrier les ressources sibilités. «Ce sont les
essentielles du pays. Nordistes... Ils vantent les

..'¦ ' ¦ • . . „ „ mérites de leur régime etMeurtries par I agrès- chantent ,a g|oire de leursion sanglante des an- c^e^nées cinquante, les ré- A "part ,es Grs mar.
gions Sud ont développe chanf p,us bas dans ,e
une économie de pointe bourbier, il n'y a per-dans le respect de la ibre sonne pour ,4 enten.entreprise et de la libre dre Le son ne portantcirculation des individus. as au.deià de quelques«Nous devons encore centaj nes de mètres, ar-
rêter très vigilants car le rosant une zone d.arbresNord ne cesse d'envoyer impassib|es.des commandos suici- {lNous savons qif||Sdes. Ils posent des bom- attendent l'occasion ta-bès ou des mines sur les

reflets solaires, le calme
des collines en patchwork
de verts dégradés... ri-
chesse et quiétude...

Un tintamarre vient su-
bitement rompre cette
paix fragile. Une voix vo-
ciférante, une musique
martiale aux accents

tremblotants pour sortir
d'un haut-parleur poussé
au maximum de ses pos-

vorable... A nous de ne
pas nous laisser sur-
prendre.» Dans les rues
de Séoul, l'activité mar-
chande et la vie trépi-

dante trahissent un gou-
vernement attentif ayant
sans détour choisi la li-
berté à l'occidentale. Des
femmes et des hommes
déterminés à payer le prix
fort pour sauvegarder
leur identité. «Le peuple
de Corée du Sud doit en-
core beaucoup travailler
pour sortir de l'ornière.
Mais il a le droit d'être lui-
même.» Aucune tension,
aucune restriction, la
senteur capiteuse d'un
plat cuisiné à même le
trottoir, à l'asiatique, le
rire d'un enfant, l'abon-
dance partout...

Une réalité aux anti-
podes de certaines as-
sertions fallacieuses for-
gées dans les salons
d'une Europe internatio-
naliste à bon marché.

En dépit de l'inces-
sante pression pesant sur
sa sécurité, la Corée du
Sud demeure prête à dia-
loguer avec son inquié-
tant voisin.

«Au Nord comme au
Sud, il s'agit du même
peuple. Nous considé-
rons donc comme sacrée
la mission d'étudier une
éventuelle réunification.»
Un espoir que nous ana-
lyserons dans . un pro-
chain document.

Au-delà de la route, le point de non-retour

r~ ——-

Entre les piquets blancs, la frontière effective

Au nord: la ville de la propagande
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Antoine Gessler
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INSTITUT NOTRE-DAME-DE-LOURDES

Plusieurs innovations

A la table du comité, lors de la dernière assemblée de l'Association valaisanne pour l'enfance
infirme, tenue à l'institut Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre.

SIERRE (am). - A Sierre, l'ins-
titut Notre-Dame-de-Lourdes
accueillait, jeudi dernier , l'As-
sociation valaisanne pour l'en-
fance infirme réunie en assem-
blée générale annuelle. Lors de
ces assises, le président de l'as-
sociation M. Pierre de Chas-
tonay put ainsi rappeler la bien-
faisante introduction , l'an der-
nier, de la semaine de cinq jours
au sein de l'institut sierrois. Une
nouveauté très appréciée des
parents et qui concilie les inté-
rêts des élèves et des maîtres,
notamment. Le samedi se trouve
donc désormais libéré , les heu-
res de classe devenues ainsi li-
bres étant remplacées par des
réunions de synthèse et des
cours d'appui individuels.

De son côté, la directrice de
l'institut, Sœur Bénédicta, re-
levait nombre de plaisirs enre-
gistrés durant le dernier exer-
cice. Tels, la journée estivale
passée avec les enfants à bord
d'un hélicoptère d'Air-Glaciers,
partis à la découverte de l'envi-
ronnement; l'activité stimulante
de sport-handicap ainsi que
l'introduction, cette année,
d'une pratique hippothérapique;
un traitement-détente dispensé

au manège des Iles Falcon à
Sierre et auquel prend part heb-
domadairement un groupe
d'enfants.

Relevons encore la création
d'une nouvelle classe dans la
maison. Une formation plus
spécifique qui s'adresse aux
jeunes de 18 ans qui suivent un
programme scolaire le matin et
s'adonnent à des activités cul-
turelles ou de loisirs l'après-
midi. Un apprentissage de la vie
d'adulte que suivent actuelle-
ment cinq jeunes.

56 enfants en 1984
Le rapport médical, établi par

la Dr Emmanuelle de Wolff ,
mettait d'autre part en exergue
quelques chiffres. Durant le
dernier exercice, 56 enfants fu-
rent accueillis à Notre-Dame-
de-Lourdes, 33 internes et 23
externes de la région. En juin
dernier, l'institut ouvrait ses
portes sur 11 enfants. 10 d'entre
eux ont pu à ce jour réintégrer
un circuit scolaire normal.

Cette dernière assemblée fai-
sait également état des comptes
de l'association. Ainsi, le compte
d'exploitation qui accuse une
perte de 746 105 francs, pour un

total des dépenses de 2 262 095
francs. Une perte que couvre
l'Office fédéral des assurances
sociales ainsi que l'Etat du Va-
lais.

Un dernier point à mention-
ner relève du comité de l'asso-
ciation. Le renouvellement de ce
dernier ne comportait en fait
guère de surprise. Toujours pré-
sidé par M. Pierre de Chastonay,
le comité élargi se compose do-
rénavant de Mmes Mathilde de
Francesco, Marie-Madeleine
Germanier-Bagnoud, Sangruber
et de Roten, ainsi que de MM.
Carlo Giorla , Stéphane Zenklu-
sen, Louis Bonvin , Bernard de
Torrenté , Edouard Pitteloud et
André Zufferey. Onze membres
auquels vient se joindre depuis
peu M. Daniel Rapillard, pré-
sident du groupe régional valai-
san en faveur des handicapés
IMC.

Nous indiquerons pour con-
clure la grande «boum de l'été»
qui se tiendra , le 21 juin pro-
chain, à l'institut Notre-Dame-
de-Lourdes. Une fête, dont le
bénéfice servira la cause des en-
fants de la maison sierroise, et à
laquelle toute la population est
très cordialement invitée.

Concert de
l'Arc-en-Cîel
des enfants
SIERRE. - C'est aujour-
d'hui samedi 1er juin
qu'aura lieu le concert de
FArc-en-Ciel des enfants.
Rendez-vous donc ce soir, à
20 heures, à l'église Sainte-
Croix.

Fête de
la jeunesse
à Chermignon
CHERMIGNON (am). - Dans le
cadre de l'Année de la jeunesse, le
groupement sportif de Chermi-
gnon met sur pied ce dimanche, 2
juin , un après-midi récréatif à l'in-
tention des jeunes de 3 à 16 ans.

De 14 à 17 heures, une anima-
tion particulière régnera donc sur
l'ancienne place de fête du village.
Jeux, divertissement avec poney et
chevaux, tombola , lâcher de bal-
lons ou bulle pneumatique seront
gratuitement mis à la disposition
des participants. Les adultes ne
sont pas moins cordialement in-
vités à se joindre aux plus jeune s.
Un jeu surprise les attendra d'ail-
leurs durant cet après-midi do-
minical.

Le verre de l'amitié viendra clô-
ture r cette fête. Pour tout rensei-
gnement complémentaire , les in-
téressés peuvent contacter M. Ma-
rius Robyr , président du GSC, tél.
43 25 14

Bibliothèque fermée
CRANS - MONTANA. - A
l'occasion de la révision an-
nuelle, la bibliothè que du
Haut-Plateau avise ses lecteurs
qu'elle sera fermée du 3 au 30
juin.

Les responsables vous re-
mercient d'ores et déjà de vo-
tre compréhension.

Avec l'UCCSI,
pour un anniversaire

Avec l'UCCSI, Willy Fournier fêtera, dès 11 heures ce matin, le
vingtième anniversaire de son entreprise. A l'adresse des enfants,
il mettra d'ailleurs à disposition trois téléphériques. Amateurs de
sensations, à vos marques!

SIERRE (am). - 1985 coïncide
avec le vingtième anniversaire
d'activités de l'entreprise Willy
Fournier à Sierre. Un Willy que
tout le monde connaît et que l'on
désigne comme étant le spécialiste
du dépannage à toute heure . C'est
l'homme de toutes les situations.

Et rien décidément ne semble ve-
nir l'inquiéter. La réussite de l'en-
treprise tient d'ailleurs au tempé-
rament de ce fonceur aujourd'hui
implanté aux Iles Falcon. La cité
du soleil, et plus précisément
l'Union des commerçants du coeur
de Sierre tenait à s'associer à cet
anniversaire. Hôte de l'UCCSI,
Willy Fournier se trouvera donc,
aujourd'hui samedi 1er juin dès

11 heures , dans la ruelle menant
au SMC.

Pour cette mini-fête , il mettra à
la disposition des enfants , trois té-
léphériques, tout en proposant au
public et en collaboration avec les
organisateurs, une grande tombola
gratuite. Un vélomoteur attend
déjà le gagnant. Les bulletins de
participation se trouveront tant sur
les lieux de l'animation que dans
les commerces arborant le ma-
caron Shoppy. Le tirage au sort de
cette tombola est fixé à 16 heures
cet après-midi.

Rendez-vous donc dès 11 heures
ce matin en compagnie de Willy
Fournier. Un fonceur à qui nous
souhaitons un avenir souriant et
fructueux!

Veyras: le 40e du chœur mixte
res a 19 h 30. Une soirée rétros-
pective débutera à 20 h 15 avec la
participation du chœur des en-
fants , du chœur des jeunes et du
chœur de Muzot.

Demain , dimanche 2 juin , une
messe chantée par le chœur des
jeunes de Nendaz sera célébrée à
9 h 30. Un apéritif, servi entre 10 et
12 heures , précédera une nouvelle
diffusion de chants dans les rues
du village de Veyras.

de Muzot
VEYRAS (am). - Ce week-end,
Veyras vivra à l'heure du quaran-
tième anniversaire du chœur mixte
de Muzot. Pour la circonstance, un
programme de festivités a été mis
sur pied.

Ainsi, aujourd'hui , samedi 1er
juin , une diffusion de chant est
prévue dans le village, de 18 heu-

300 SAGES-FEMMES EN CONGRES A SIERRE

L'importance d'une formation permanente
SIERRE (am). - Mercredi et jeudi, la Cite du Soleil accueillait les
membres de l'Association suisse des sages-femmes. Un 92e con-
grès auquel prenaient part quelque trois cents professionnelles.
Durant deux jours, les participantes suivirent un programme de
formation, placé sur le thème de «L'accouchement ambulatoire,
l'alternative du milieu».

De gauche a droite sur notre photo, Mme Margrit Fels, secrétaire
au comité central de l'ASSF, Mme Antoinette Favarger, prési-
dente de l'Association suisse des sages-femmes, Mme Blandine
Zufferey, présidente de la section valaisanne et Mme Marie-
Noëlle Bovier.

Un sujet d'actualité que les con-
gressistes étudièrent sous l'angle
de sages-femmes pratiquant de
tels soins ou encore sous l'angle du
pédiatre. En ce domaine, la de-
mande tend aujourd'hui à s'inten-
sifier. Les femmes désirent effec-
tivement de plus en plus vivre
l'immédiate période postnatale à
la maison. Un choix qui ne va ce-
pendant pas sans exiger une totale
sécurité physique et psychologi-
que. La mère et l'enfant sont donc
soignés à domicile par une sage-
femme. Selon la législation, elle
leur prodigue les soins durant 8 à
10 jours. Un petit nombre de fem-
mes préfèrent pour leur part la
naissance à domicile. Des cas étu-
diés par la sage-femme qui évalue
la situation et regarde si les con-
ditions requises sont réunies.

Que ce soit pour un accouche-
ment ambulatoire ou à domicile, la
sage-femme doit à l'heure actuelle
faire montre de compétences inat-
taquables ainsi que de réelles fa-
cultés d'adaptation. D'où l'impor-
tance capitale de la formation de

DÉCÈS DE Mlle MARIE-JOSÉ ARBELLAY

base, couplée a la formation con-
tinue.

Trouver le compromis
De l'accouchement en solitaire

de nos aïeules à l'assistance étouf-
fante de ces dernières années en
milieu hospitalier, il s'agit donc
aujourd'hui de trouver un com-
promis. Une solution du juste mi-
lieu que l'on désigne actuellement
par «l'accouchement ambula-
toire». \

Dans les cantons de Zurich et
d'Argovie, notamment, la de-
mande pour pouvoir bénéficier de
telles pratiques se développe
constamment. Dans notre canton,
en revanche, la méthode n'a ja-
mais tout à fait disparu. La de-
mande minimum enregistrée au fil
d'une année atteignait tout de
même dix cas.

Sous la présidence de Mme
Blandine Zufferey, la section va-
laisanne de l'ASSF invite d'ailleurs
ses membres à communiquer leur
disponibilité aux différents éta-
blissements hospitaliers du canton.

Une plus juste rétribution
Durant cette session, les sages-

femmes de notre pays soulevèrent
également des questions en ma-
tière de dispositions légales quant
aux droits et devoirs de chaque
partie. Les aspects pratiques et ju-
ridiques ainsi que ceux inhérents à
la politique en matière de santé
publique furent également exa-
minés.

Les exposés, suivis de travaux
de groupes, permirent enfin
d'analyser les problèmes liés aux
assurances-maladie. Les sages-
femmes libérales que compte no-
tre pays devraient en effet pouvoii
bénéficier d'une plus juste rétri-
bution. Il fut d'autre part décidé
de renforcer les liens existant entre
le personnel intra et extra-hospi-
talier, tout comme l'on porta for-
tement l'accent sur l'importan
prépondérante de la format!
continue des sages-femmes.

Adoption d'une résolution
et refus d'une prise
de position

L'ASSF, fondée en 1894 avec
siège central à Berne, est actuel-
lement présidée par Mme Antoi-
nette Favarger. Dans le cadre de
ce dernier congrès à Sierre, le co-
mité central de l'association pro-
posait à ses membres de voter une
résolution. Tenant compte du de-
voir de la sage-femme de suivre la
future mère et sa famille jusqu 'à
l'accouchement, considérant éga-
lement que toutes les actions pré-
ventives de la sage-femme engen-
drent des répercussions socio-éco-
nomiques favorables, l'ASSF en-
courage ses membres à développer
ce genre d'interventions. Dans
cette optique, elle annonce vouloir
développer son programme de
formation permanente; informer
largement la population quant aux
prestations offertes par les sages-
femmes; et intensifier le dialogue
avec d'autres professionnels.

Une résolution que devaient
unaniment accepter, hier après-
midi, les déléguées de l'ASSF.

Dans le cadre de l'initiative po-
pulaire «Oui à la vie» , le comité
central soumettait en outre à l'as-
semblée une prise de position.
L'objectif fondamental de l'ASSF,
à savoir encourager le respect de
la vie et la responsabilité de la so-
ciété face à la vie humaine, est
certes couvert par cette initiative
populaire. Toutefois, l'association
relève un aspect superflu de ce
texte, le droit à la vie étant déjà un
droit fondamental de notre Cons-
titution. De plus, pour le comité
central , le problème de la contra-
ception, de la grossesse et de son
interruption, ainsi que de la mort
de l'homme, est un problème trop
complexe. En ce sens, l'initiative
proposée ne tient ni compte de
cette complexité des problèmes
posés, ni des avis différents de la
population à ce sujet. «L'ASSF,
poursuit le comité central , s'impli-
que pour la protection de la vie.
Elle reconnaît cependant des si-
tuations de crise où la grossesse ne
doit être maintenue à tout prix» .

L'association proposait donc à
ses membres d^ se prononcer , par
cette prise de position, contre
l'initiative «Oui à la vie».

En fait , l'assemblée refusa ce
mode de faire. Il fut ainsi décidé
de laisser à chacun le libre choix
de la réflexion et de la décision.

I En raison du long week- j
I end de la

¦ •FÊTE-DIEU S
¦ notre rubrique
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Un exemple de courage
et de générosité
LOYE-ERDESSON (am). -
C'est avec un profond chagrin
que nous avons appris le décès
de Mlle Marie-José Arbellay.
Elle était âgée de 40 ans. Et
durant son passage sur terre, il
ne se passa pas une seule jour-
née sans qu'elle laisse, incons-
ciemment dans son sillage, des
marques de courage, d'ardeur
et de générosité. Depuis quatre
ans, un mal irréversible l'obli-
geait à lutter avec constance.
Et personne ne la surprit ja-
mais à soupirer, à se lamenter
ou même à se révolter. Pas
l'ombre d'un découragement.
Avec une dignité extraordi-
naire, la jeune femme affronta
son destin. Hospitalisée depuis
plusieurs mois à l'Hôpital de
Sierre, Marie-Jo Arbellay nous
quittait mercredi dernier, en
début de soirée.

M. et Mme René et Marcelle
Arbellay eurent six enfants,
quatre garçons et deux filles.
Marie-Jo en était l'aînée. Après
avoir suivi l'école supérieure de
commerce à Sierre, elle devait
assumer, notamment, le secré-
tariat d'un architecte sédunois.
Elle n'hésita toutefois pas une
seconde à tout laisser choir
pour reprendre le flambeau
maternel. Atteinte dans sa
santé, Mme Arbellay se trouva
effectivement contrainte
d'abandonner durant une lon-
gue période son rôle parental.
Et Marie-Jo reprit fermement
les rênes, élevant quasiment
seule son jeune frère, âgé au-
jourd'hui de 21 ans.
- Avec un tempérament bien
trempé, cette jeune femme
dispensait à l'envi sa confiance
et sa joie face à l'existence.
Proche des autres, toujours
disponible, rieuse, elle affichait
un optimisme inébranlable.

A Erdesson, où elle avait élu
domicile, la population l'avait
surnommée «la gardienne de
Cretarama». Dans ce lotisse-
ment de chalets, chaque pro-
priétaire lui confiait en effet sa
demeure. Et elle se chargeait
de tous les préliminaires avant
leurs séjours.

Aujourd'hui, Marie-Jo ne
connaît plus de souffrances
physiques. Ses maux intolé-
rables qu'elle affrontait tena-
cement, ne la tourmenteront
plus désormais. Et pour sa fa-
mille, cette réalité ne peut que
mettre un baume sur cette si
douloureuse séparation.

Nous voudrions ici exprimer
nos plus sincères condoléances
à l'adresse de M. et Mme Ar-
bellay, ainsi qu'à leurs enfants,
Isabelle, Jean-Didier, Domi-
nique, Stéphane, et plus par-
ticulièrement à Charly, notre si
précieux collaborateur au sein
de la rédaction sierroise. Avec
eux dans la peine, nous leur
adressons nos plus fervents
messages d'amitié.

Vercorin: corvée souriante
VER CORIN (am). - Au seuil de cette nouvelle période estivale, les res-
ponsables touristiques de Vercorin mettent une nouvelle foi s sur pied la
traditionnelle journée de corvée.

Dès 13 h 30 cet après-midi, la société de développement vous convie à
ce grand nettoyage de p rintemps. La toujours coquette station de Vercorin
mérite bien un léger dépoussiérage. Alors, selon la tradition, rendez-vous
aussi nombreux que possible et avec le sourire, cet après-midi au village.
Le balcon anniviard n'en sera que plus attractif!

ce week-end?
I de vendredi 7 juin est ¦I avancée au ¦
i • mercredi 5 juin
I Dernier délai: lundi 3 juin, j
I à 10 heures
¦ Une occasion pour pro- ¦
J poser à nos 112 000 lec- ¦¦ teurs B
I - une bonne table
I - un but de promenade
I - un divertissement
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MÉTRO ALPIN DE LA FEE

Vers de nombreux lendemains qui chantent
SAAS-FEE (lt). - Les actionnaires
de la Société des remontées mé-
caniques de Saas-Fee viennent de
tenir leur assemblée générale an-
nuelle, sous la présidence de M.
Emile Taugwalder, Sion. Les dé-
libérations se sont déroulées de-
vant une assistance considérable
représentant le 72% des 14 000 ac-
tions du capital-actions global de
3 500 000 francs. L'exercice écoulé
boucle avec un montant total
d'entrées égal à 11215 624 francs
(9 899 293 en 1983) et - amortis-
sements usuels déduits - un bé-
néfice net de 235 830 francs. Sur
proposition de l'administration,
l'assemblée accepte le versement
d'un dividende de 6% sur le capi-
tal-actions.

Dans son rapport, le président
Taugwalder a salué la présence du
nouveau syndic du lieu, M. Gré-
goire Kalbermatten, ainsi que celle
des représentants de l'office du
tourisme local et rendu un vibrant

hommage à deux personnalités
décédées au cours de l'année, qui
ont rendu d'éminents services à la
société, à savoir MM. François
L'Hardy, vice-président-délégué
de Mattmark et Karl Halter, an-
cien banquier.

En 1983, les remontées méca-
niques du village du glacier ont
transporté 3 807 778 passagers soit
61 000 de plus qu'au cours de
l'exercice précédent. La facture
relative au métro alpin s'élève à
35,7 mios, soit une dizaine de mil-
lions de plus que devisée au dé-
part, en raison de la réalisation de
différents ouvrages qui n'avaient
pas été projetés au début. Si, dans
le domaine des affaires propre-
ment dites, 1984 constitue une an-
née record, les premiers mois de
cette année laissent d'ores et déjà
entrevoir d'heureuses perspectives
pour l'avenir.

Les travaux pour le restaurant
giratoire de Mittelallalin vont dé-
buter incessamment. Unique en
son genre dans le canton , l'édifice
est devisé à 9 millions de francs,
avec participation bourgeoisiale de
70%. Il n'est absolument pas
question d'en faire un hôtel sus-
ceptible de concurrencer les hôte-
liers de la station, mais de réaliser
tout simplement un établissement
à la mesure des exigences de la
clientèle à pareille altitude.

L'œuvre sera vraisemblablement
achevée pour le mois de juin pro-
chain.

Après avoir désigné M. Grégoire
Kalbermatten comme délégué de
la commune au sein du conseil
d'administration, en remplace-
ment de l'ancien président Ben-
jamin Bumann, démissionnaire,
l'assistance a encore entendu un
exposé de M. Hubert Bumann, di-
recteur-délégué de la société, con-
cernant l'activité présente et future
du groupe. Le métro alpin consti-
tue une attraction extraordinaire,
qui dépasse toutes les prévisions.
Dans le courant de ces prochains
jours , on fêtera son 500 000e. pas-
sager. Après quatre mois d'exploi-
tation, qui dit mieux? Le 11 avril
dernier, on y a dénombré 11 900
personnes. De quoi faire rougir
d'envie les Autrichiens, qui ne sont
pourtant pas peu fiers d'annoncer
- eux - que leur métro alpin a
transporté 400 000 personnes en
18 mois.

L'affluenoe au «TGV de la Fée»
a évidemment une influence bé-
néfique sur le taux d'occupation
des hôtels de la station. Partout , on
annonce une augmentation con-
sidérable du nombre des nuitées.
Quand on affirme que le funicu-
laire le plus élevé du monde va
vers de nombreux lendemains qui
chantent, vraiment il faut le croire.

Le ras-le-bol
des técéistes
valaisans
BRIGUE (lt). ) Si l'on croit aux \
polémiques à nouveau nourries à '
l'étage des dirigeants de la section <
valaisanne du TCS, force est d'ad- .
mettre que certains de ces mes-
sieurs ne sont pas à leur place. On
s'en doute : la grande majorité des
técéistes de ce canton ne sait que (
faire de ces sempiternelles dis- (
putes internes, de ces intrigues à
n'en plus finir. D'autant plus re-
grettables qu'elles sont généra-
lement exercées aux dépens des
cotisants. Rien d'étonnant si ces
derniers affichent un «ras-le-bol»
collectif depuis belle lurette déjà ,
hélas!

Pendant ce temps, ce qui est
plus aberrant encore, les problè-
mes de brûlante actualité sont
carrément laissés pour compte. On
voudrait se moquer du sociétaire
que l'on ne ferait pas mieux. Des
preuves? On en a à profusion, ce
n'est toutefois pas le lieu pour les
étaler. Les membres du comité de
la section valaisanne du TCS sa-
vent d'ailleurs très bien de quoi il
en retourne. Avec un peu plus de
bonne volonté et beaucoup moins
de tiraillements inutiles, l'effica-
cité aurait évidemment à y gagner.
Mais, est-ce vraiment ce but qui
les intéresse? On se permettra d'en i
douter.

Correspondance et appels té-
léphoniques parvenus à ce propos
à notre rédaction au cours de ces
derniers jours témoignent de la
réalité du malaise. Espérons que la
situation puisse se rétablir et avant
qu'il ne soit trop tard. Un corres-
pondant rappelle justement qu'il
n'y a pas «que » le TCS pour dé-
fendre les intérêts des automobi-
listes.
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AmitiéPour reprendre goût à la vie et rompre solitude, J-»IM «H«S

monsieur, veuf 67 ans, paraissant plus jeune, Dame simple aimerait
catholique pratiquant, bonne présentation, sim- connaître monsieur
pie, sobre, doux et affectueux , non fumeur, dé- suisse, bon niveau,
sire vivement correspondre avec pour sorties, 55 ans

dame veuve (50 à 60 ans) ïïSïJzT*
Suissesse, simple, douce, affectueuse et se- Numéro de téléphone
rieuse, catholique pratiquante, non fumeuse en
vue de mariage. Faire offre sous chif-
Photo + N" téléphone s.v.p. fre My ofa 4450 Orell
Ecrire sous chiffre P 36-400512 à Publicitas, Fussli Publicité, case
1920 Martigny. postale, 1870 Mon-

they.

I

uynamiqutt, diluai II ta uunno oui-
sine, le théâtre, la montagne et le
ski serait heureuse de retrouver la |

I 

douceur d'un foyer harmonieux.
Elle souhaite rencontrer un com- I
pagnon sincère et affectueux. Réf. |

1

33001

CÉCILE, 41 ans, apprécie la vie [

I

sous toutes ses formes. Blonde,
grande, svelte, cette ravissante I
femme, affectueuse, désire de tout |

I

cceur refaire sa vie aux côtés d'un
homme loyal et fidèle qui lui don- I
nera appui et amour. Ses passe- |

I 
temps favoris sont le cinéma, le ¦
théâtre et avant tout la danse. Elle I

I

vous attend sous réf. 32008

ELLE a 37 ans et toute la vie devant I
elle pour rendre un homme heu- ¦

I
reux. Elle est tendre, affectueuse et |
très bonne cuisinière. Sportive (ski, I
marche), elle aime beaucoup le ci- ¦

I
néma et là danse, mais aussi la vie |
d'intérieur. Etes-vous l'homme se- I
rieux, compréhensif et gentil qui

I 
saura leur apporter le bonheur à ¦
elle et à son fils de 12 ans? Réf. |

r 
JACQUELINE, 55 ans, distinguée et
très féminine, de caractère gai et

(

dynamique, aimant la bonne cui-
sine, le théâtre, la montagne et le
ski serait heureuse de retrouver la

marche), elle aime beaucoup le ci-
néma et là danse, mais aussi la vie
d'intérieur. Etes-vous l'homme sé-
rieux, compréhensif et gentil qui
saura leur apporter le bonheur à
elle et à son fils de 12 ans? Réf.
33125

Veuf, bonne présen-
tation, sérieux,
163 cm, désire ren-
contrer

gentille
dame
sincère, svelte, âge
maximum 48 ans,
pour rompre solitude.

Ecrire sous chiffre P
36-72353 à Publicitas,
1951 Sion.

Josiane
28 ans, infirmière, jo-
lie, sincère, chaleu-
reuse, douce, aimant
lecture, nature,
voyages, exotisme
rencontrerait com-
pagnon pour rompre
solitude.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1.

22-3887

Comptable
37 ans, sérieux, char-
mant, affectueux, so-
bre, aimant sport, ac-
tualités, foyer, jeux de
société, rencontrerail
compagne pour ne
plus être seul.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1.

22-3887

TÉLÉ GAMSEN - MUND

Station au plus offrant

Une station à céder au plus offrant.

GAMSEN (lt). - Le téléphérique Gamsen-Mund n'est mainte-
nant plus qu 'un souvenir. De ses installations, il ne reste plus que
les bâtiments des deux stations. La pa rtie métallique, pylônes et
câbles notamment, ayant été démontée pour être cédée à un
commerce de la branche.

De la gare supérieure, on en fera des locaux pour l'administra-
tion communale du village du safran , alors qu 'on ne sait trop que
faire de la station inférieure. Elle sera donc mise en enchère et
vendue au plus offrant.
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femme
sérieuse, libre et sans
engagement, avec
qui il pourrait réaliser
son idéal: fonder un
foyer heureux,
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mêmes aspirations
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A prendre sur place
Rencontres (possibilités d'accès

y avec camion, voir ca-
Sérieuses mion-grue).
Très nombreux partis 
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i_  nature* Vouillamoz
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I sines, Riddes
Tél. 027/86 2013.
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d'occasion, Phi-
lips, Grundig,

Le plus grand nom de avec garantie,
la voyance, sans sup- dès Fr. 390.-.
port, enregistrée sur TV Service
cassette. Rubattel

Radio, TV. Hi-Fi,
Pas de cartes. vidéo

Av. Tourbillon 26,
Pour prendre rendez- Ston
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au nouveau centre . 36-71979
Rlviera à Villeneuve

(Les nouveaux Ya- A vendre
maha sont là).36-ioo3i3 meublss
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Rirrhmoior 4 P'^ces, avec tableDircnmeier et2diva ns-iits.
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châssis
sulfatage
1000 litres pour jeep.

Tél. 027/3610 08.
36-5634

Avendre

Pèlerinage
à la chapelle
de Thel
LOÈCHE-VILLE (lt). - L'autorité
paroissiale de Loèche-Ville attire
l'attention des lecteurs sur le fait
que la fête à la chapelle de Thel,
placée chaque année sous la forme
d'un pèlerinage réunissant de
nombreux fidèles de ce côté et de
l'autre de la Raspille, se tiendra le
lundi 3 juin, avec des messes à 7 et
8 heures et office solennel avec
sermon à 9 heures.

Sise à l'écart de la localité, sur
les bords de la route qui conduit à
Albinen, la première chapelle de
Thel a été construite en 1773.
L'origine de l'édifice actuel re-
monte à 1835. Son état nécessite
une restauration prévue pour ces
prochaines années. Au terme de
l'office solennel, une raclette sera
servie devant la maison de Dieu et
le bénéfice destiné à sa restaura-
tion.
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Signez la «Charte de la route!»

• ACHAT *BIJOUX - ARGENTERIE
vieil or, pierres précieuses

DISCOUNT MONTRES
Avenue de la Gare 7

Tél. 026/2 73 50
Martigny

36-2413

toute quantité de métaux
cuivre, laiton, alu, inox, etc. ainsi que
fourneaux pierre ollaire.

Tél. 027/36 20 07. 89-27

VAL D'AOSTE

Le plus beau fleuron
hospitalier régional

Groupe folklorique valaisan
ceci vous intéresse...

(lt). - En construction depuis des
années au gré des administrations
qui se sont succédé, l'hôpital
Beauregard vient d'être inauguré
par les autorités régionales, civiles
et religieuses.

D'une forme longitudinale,
l'édifice s'élève sur un terrain for-
tement en pente, à l'est de la ville
d'Aoste, et est desservi par deux
routes aménagées de façon à per-
mettre un accès aussi aisé que
possible. Le système de voirie se
poursuit sur un pont jusqu'aux
services d'urgence et à l'entrée
principale: les visiteurs, quant à
eux, suivent un parcours piéton-
nier, avec passerelle couverte et
escalier en plein air, dans sa partie
finale.

L'établissement abrite les unités
que voici: service des urgences et de lires (21 millions de francs en
d'hospitalisation; oloc opératoire viron).

__ Les jeunes d'un village des Ardennes belges dont deux groupes de la
région avaient participé au cortège folklorique de Sion dans le cadre de la
semaine belge de 1977, invite un groupe folklorique, éventuellement mu-
sical valaisan, jeune exclusivement, à participer à une grande fête du
fromage qu'ils organisent le 7 juillet prochain. Accessoirement, le groupe
pourrait animer un stand valaisan: raclette, fendant...

Veuillez adresser vos candidatures le plus rapidement possible, avec
photo et composition du groupe à: Union belge du Valais, rue de Lau-
sanne 54, 1950 Sion, téléphone (027) 23 40 40.

et d'accouchement; training auto-
gène; radiologie; dispensaire ;
substérilisation; pathologie néo-
natale et pouponnière; pharmacie
et morgue. Les services généraux
comprennent la cuisine, la cantine,
les dépôts et les archives, centrales
technologiques, salles d'attente,
bureaux administratifs. L'établis-
sement hospitalier accueille éga-
lement une chapelle, une salle de
conférences et un vaste local des-
tiné à la préparation psycholo-
gique à l'accouchement.

Dans son ensemble, la nouvelle
structure offre 217 lits dont 66 en
obstétrique et gynécologie, 25 en
pouponnière, 14 en pathologie
néonatale, 36 en pédiatrie, 20 pour
les jeunes mamans, 56 en gériatrie.
Coût total de l'œuvre : 15 milliards
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Cherchons
Région Martigny

ouvrières jeune ,nie 18 ansW U W I I U IWW ayant fait une école
de secrétariat cher-
che place comme

pour la cueillette des
fraises à Aproz employée

de bureauTél. 027/36 38 03 !« »««¦«•*•
heures des repas.

36-72322 Tél. 026/2 38 17
(heures des repas).

36-400500
Jeune homme 17 ans
cherche place
comme

trophée de
bouquetin
bois sculpté sur désir
de l'acquéreur.

Prix à discuter.

Tél. 027/22 37 59.
36-301621

____ -_ »: Jeune

permis de conduire
en électricité, Hi-Fi ou cherche n'importe
mécanique, à Sion ou quel travail,
environs.

Tél. 027/22 02 30. Tél. 027/86 28 69.
36-301604 36-301634

QU'UN SEUL
HOMME
SOUFFRE MOINS
ETLE MONDE
EST DEJA MEILLEUR
CARItAS I SUSSE CCP6O-TOOO"S"/7J

Restez
dans le vent

Pour tous travaux agricoles

battage céréales et maïs
Chars à disposition.

Entreprise Jean-Marc Chavannes
1852 Roche, tél. 021/60 31 51.

22-2931
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Il a plu à Dieu de rappeler à Lui l'âme de sa servante

Madame
Paul GABIOUD

née Théotiste PERRUCHOUD

décédée le 31 mai 1985, dans sa 77' année.

Font part de leur peine :

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Paulette et Jean ÉVÉQUOZ-GABIOUD, à Sion, leurs enfants et

petits-enfants ;
Josiane et Willy DETTWILLER-GABIOUD et leurs enfants, à

Grimisuat;
Pierre et Georgette GABIOUD-KOLLY et leurs enfants, à Sion;
Antoinette et Freddy SCHOENI-GABIOUD-SCHOENENWEID

et leurs enfants, à Corminbœuf ;
Monique GABIOUD et ses enfants, à Bienne;
Julianne et Jean-Pierre DUBUIS-GABIOUD et leurs enfants, à

Uvrier;

Ses frères et sœurs et leur famille:
Alice et François CHEVEY-PERRUCHOUD, à Chalais ;
Cécile EGGS-PERRUCHOUD , à Granges;
René et Anna PERRUCHOUD-PELLAUD, à Réchy;
Eliane PERRUCHOUD-PERRUCHOUD , à Réchy;
Jeanne RAUSIS-GABIOUD, à Orsières;

ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-Guérin, à Sion, le
lundi 3 juin 1985, à 10 h 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta , où la famille sera
présente samedi 1er juin et dimanche 2 juin, de 18 à
20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le Conseil d'administration, la direction,

le personnel et les vignerons
de la maison Maurice Gay S.A.' Vins; Sion

on la douleur de faire part du décès de

Madame
Théotiste GABIOUD

maman de M. Pierre Gabioud, fondé de pouvoir.

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

t
Les membres de la classe 1934 de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Paul GABIOUD

maman de leur contemporain Pierre.

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

t
EN SOUVENIR DE

Madame et de Monsieur
Anna Octave

GIROUD GIROUD

1984 - 1985 1975 - 1985

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église paroissiale de
Charrat , le dimanche 2 juin 1985, à 9 h 30.

La Fédération valaisanne des sapeurs-pompiers, La Société de développement Grône-Loye
l'Association des corps de sapeurs-pompiers

du Valais Central a ^a £rande tristesse d'annoncer le décès de

le corps des instructeurs sapeurs-pompiers #du Valais central Mademoiselle«"¦— *'-'**»»** Marie-José ARBELLAY
j ^|flf|̂ |yH^ 

fille 
de son président d'honneur 

René 

Arbellay, et sœur de
Charly, vice-président.

Jr clvll vX-i\.IJAv̂  KJ MJ La SD exprime ses sentiments de profonde sympathie à la
famille dans la douleur,

mère de M. Pierre GABIOUD, ancien chef-instructeur SP et 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^membre des comités de la FVSP et de l'ACSP du Valais central. , ¦¦¦¦¦¦¦^¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^

La visite de sympathie des instructeurs SP est prévue le dimanche
soir. Le rendez-vous est fixé au local du feu de Sion, à 18 h 15. ¦

uûûuumWmmuûûûûûûûûûûûûûmûûûûumûûûûûûûûûûuûû ûûûûûûûMûûûûûm Le chœur mixte L'Amitié de Love
¦p a la douleur de faire part du décès de

La direction et le personnel .; Madeill Oisellede l'Entrepôt régional Coop Valais >à châteauneuf Mane-Jose ARBELLAY
a le pénible devoir de faire part du décès de 

 ̂
de René> membre fondateur> sœm de Jean.Didier et IsabeUe)

membres passifs.

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

Jean-Pierre FARDEL ——
père de leur dévoué collaborateur et collègue, Claude Fardel. |

L'ensevelissement a lieu à Saint-Romain , aujourd'hui samedi La maison Time Davet à Monthey
1" juin 1985, à 10 heures. ¦ a le regret de faire part du décès de

t Mademoiselle
La Société de tir Union, Ayent MaHC-JOSé ARBELLAY

a le regret de faire part du décès de . , , , ,, , „ , , . , „sœur de leur cher collaborateur Stéphane Arbellay.

Tt AT sxMO'a s-ki'fl tt* Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille1\̂ falt161P111' 
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Jean-Pierre FARDEL *
papa d'Alain, membre du comité.

Le Cercle des nageurs de Monthey
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. ,
^___^^^^^^^^^^^^^_^^^^^^^^^^^^^^^_ a le profond regret de faire part du décès de

t Mademoiselle
î  ciub d échec* de su.» Marie-José ARBELLAY

Monsieur
Léon CHERVET

a le regret de faire part du deces de
sœur de son joueur Stéphane Arbellay.

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

membre du club et du comité
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnm Agrol et son personnel

ont le pénible devoir de faire part du décès de

EN souvENiR DE MademoiselleLéonce «de Aune _ ¦-_ . _ ; Annr,r r  •_ ,
CARRON CARRON Marie-José ARBELLAY

sœur de leur collaborateur et collègue de travail, Jean-Didier
Arbellay.

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

EN SOUVENIR DE

Francis
CHARBONNET

1"' juin 1975 -1" juin 1985
Octobre 1983 4 juin 1984
Octobre 1985 4 juin 1985 Dix ans déjà que tu nous as quittés, époux et papa bien aimé.

Un jour viendra, où tous nous serons à nouveau réunis dans un
Maman, voilà une année que tu nous as quittés pour aller rejoindre royaume où nous ne connaîtrons plus jamais la douleur de la
papa, séparation, mais où la joie de vivre resplendira à jamais dans nos
Ensemble, de là-haut , protégez-nous. cœurs.

Votre famille. Ton épouse, fils et famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Fully, le Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Veysonnaz
lundi 3 juin 1985, à 19 h 30. le lundi 3 juin 1985, à 19 h 30.



Madame Fernand RAUSIS-EBENER , a Martigny;
Madame et Monsieur Charles EGLIN-RAUSIS, à Martigny;

Madame et Monsieur Hans FELDER-RAUSIS et leurs enfants
Valérie et Alain, à Kriens;

Monsieur Jean-Paul RAUSIS, à Leysin;

Madame Marie ROSSET-COPT, à Sembrancher;
Madame Jeanne COPT-MAILLARD, ses enfants et petits-

enfants, à Orsières;

Madame Constant RAUSIS et famille, en France;
Madame Robert CLOSUIT-RAUSIS et famille, à Martigny;
Madame Maurice RAUSIS et famille, à Martigny;
La famille de feu Jean STRAGIOTTI-RAUSIS, à Martigny;
La famille de Félix GAILLARD-RAUSIS, à Martigny;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la douleur
d'annoncer le décès de

Madame
Hélène RAUSIS

née COPT

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-
maman, sœur, belle-sœur, tante et cousine, survenu dans sa
82e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel, à
Martigny-Bourg, le lundi 3 juin 1985, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui samedi 1" juin, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la maison Veuthey & Cie à Martigny

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Hélène RAUSIS

mère de M"" Léa Eglin, leur très chère collaboratrice et amie.

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

La direction et le personnel
de l'Entreprise d'électricité Charles Eglin

à Martigny
ont la profonde douleur dé faire part du décès de

Madame
Hélène RAUSIS

belle-mère de leur patron. \

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

Le Ski-Club Salentin, à E vionnaz
a la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis GROSS

papa de Francine, caissière, et beau-père de Gérard, membre du
club.

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

Le comité, les moniteurs et les membres
du Centre athlétique de Sion

s'associent à la peine et unissent leurs prières à celles de la
famille de

Monsieur
Alexandre DEVÈNES

papa de Paul et Marianne, responsables des cantines; grand
papa de Sylviane, monitrice, Gérald et Béatrice, membres.

Monsieur et Madame Charles BLANC-HERMINJARD et leurs
enfants , à Versvey;

Madame et Monsieur Marcel CHESEAUX-BLANC et leurs
enfants , à Aigle ;

Monsieur et Madame Jean BARRAS-BAGNOUD, à Granges, et
leurs enfants;

Monsieur Célien BARRAS, à Chermignon;
Madame veuve Gilbert BARRAS-BAGNOUD, à Chermignon, et

ses enfants ;
Monsieur Maurice FAVRE-BARRAS et ses enfants, à Genève et

Leytron;
Les enfants de feu Henri BAGNOUD-BARRAS;
Les enfants de feu Emile CATHELAZ-BLANC;
Monsieur Charles POULY-WÀNTI et leurs enfants ;

et les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès, à la suite d'un accident, de

Viens, je t'ai appelé par ton nom
Tu es moi.

, Madame
Céline BLANC

BARRAS
leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine, survenu le 31 mai 1985, à l'âge de 65 ans.'
L'ensevelissement aura lieu à Yvorne, le lundi 3 juin 1985, à
14 h 30.

Culte au temple d'Yvorne à 14 heures.

Domicile de la famille : 1852 Versvey.

Domicile mortuaire: Hôpital d'Aigle.

Veillez et priez
car vous ne savez ni le jour ni l'heure.
Ce n'est qu 'un au revoir.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare

Echo de Chârillon
de Massongex

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Angelo

RINALDINI
père de son porte-corne Gino
Rinaldini.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Henri REY

w 8HP-

2 juin 1983
2 juin 1985

Déjà deux ans que tu es parti
sans pouvoir nous dire adieu.
Dans nos cœurs tu es toujours
la flamme vivante de l'espoir.
Comme une fleur dans le
jardin , tu illuminais notre
demeure et nous voudrions
qu'à jamais cette fleur reste
belle.

Ton épouse, tes enfants
et tes petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Vissoie,
le lundi 3 juin 1985, à 19 h 30.

"î MS—=^^^^K^»H^fctîW#c^fl

Madame
Nelly MULLER-GEIST

Madame
Hélène RAUSIS

belle-mère de M. 'Charles Cet avis tient lieu de lettre de faire part
Eglin, son contemporain. mmmmmmmmmmmmmmmmmmm-mmmmmmmmmm̂ ^
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente, enlevée à leur tendre affection le
28 mai 1985, dans sa 67" année.

Selon le désir de la défunte l'incinération a eu heu dans l'intimité.

En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue vaudoise contre le
cancer, Lausanne, c.c.p. 10-22260.

Une flamme s 'est éteinte
dans notre foyer.

La classe 1923
de Martigny-Bourg

a la profonde douleur de faire
part du décès de

t
L'Amicale des cadres
des sapeurs-pompiers

de la ville de Sion
a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Paul GABIOUD

maman de notre dévoué
membre Pierre.

Rendez-vous pour la visite à
18 h 15, au local.

t
Le chœur mixte Polyphonie

de Vernayaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis GROSS

beau-père de M. Gérard
Lugon, son dévoué caissier.

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

t
La société de musique

La Marcelline de Grône
a le devoir de faire part du
décès de

Mademoiselle
Marie-José

ARBELLAY
fille de son membre passif
René.

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

L'administration centrale à Lucerne,
le comité cantonal du Valais

et les sections
de la Caisse-maladie chrétienne-sociale

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur le docteur
Jean-Jacques
PITTELOUD

leur très estimé médecin-conseil dont ils conserveront un
lumineux et reconnaissant souvenir.

Monsieur Willy MULLER-GEIST, à Yvorne;
Monsieur et Madame Charles MULLER-VAUDROZ et leurs

enfants, à Yvorne ;
Madame et Monsieur Olivier DURGNAT-MULLER et leurs

enfants, à Yvorne et Lausanne ;
Madame Louda CHAVANNES-GEIST et familles;
Monsieur Alexis FONTANNAZ-GEIST et familles;
Madame Hélène PERRET-GEIST et familles;
Mademoiselle Henriette MULLER, à Corbeyrier;
Madame Charlotte DENOREAZ-MULLER et famille;
Madame Yvette MÛLLER-DUFRESNE et familles;
Madame et Monsieur Pierre VAUDROZ-MULLER et famille;

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

Le personnel
de la Pharmacie Magnin

à Sion
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
le docteur

Jean-Jacques
PITTELOUD

beau-père de Mme Magnin.

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

L'Atelier d'architecture
AMB G. Membrez

& P.-M. Bonvin S.A.
à Sion

a le profond regret de faire
part du décès de

Mademoiselle
Marie-José
Arbellay

sa fidèle collaboratrice.

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

r» *iPour vos annonces

Publicitas-Sion
Tél. (027) 21 21 11

k è

La Cible de Sion
a le regret de faire part du
décès du

Docteur
Jean-Jacques
PITTELOUD

membre de la société.

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

EN SOUVENIR DE

Riquet GIROUD

3 juin 1984
3 juin 1985

Nous qui t'avons connu et
aimé, avons une pensée pour
toi aujourd'hui.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
de Martigny, le lundi 3 juin
1985, à 20 heures. i



ĤiWIW : 
CATASTROPHE DE FUNCHAL

Les deux pilotes condamnés à la prison
GENÈVE (ATS). - Sept ans et cinq mois après la catastrophe aérienne de
Funchal, au Portugal, les deux pilotes qui se trouvaient aux commandes
de la caravelle de la Sata qui s'est abîmée en mer, ont été condamnés,
hier, respectivement à deux ans d'emprisonnement ferme et à dix-huit
mois d'emprisonnement avec sursis, par la Cour correctionnelle sans jury
de Genève.

La Cour les a reconnus coupa-
bles d'homicide par négligence (36
personnes ont perdu la vie dans
cette catastrophe), lésions corpo-
relles par négligence et diverses
infractions à la loi fédérale sur la
circulation aérienne. Les deux pi-
lotes condamnés ont armoncé
d'emblée qu 'ils entendaient re-
courir en cassation contre leur ju-
gement.

Les deux pilotes, Gilbert N., 46
ans, Fribourgeois, et Nicolas M.,
43 ans, Vaudois, ont plaidé l'ac-
quittement. Le Ministère public a
réclamé des peines fermes de 20 et
30 mois d'emprisonnement. Une
circonstance atténuante a été ac-
cordée à l'un des condamnés et
deux à l'autre. Le procès qui a
duré trois jours s'est terminé dix-
huit jours exactement, avant la
prescription absolue de l'affaire.
C'est, en effet, le 18 décembre
1977 que s'est produite la catas-
trophe aérienne de Funchal.

La Caravelle de la Sata trans-
portait à son bord 57 personnes.
Trente-cinq passagers et une hô-

tesse de l'air ont trouvé la mort
dans cet accident qui s'est produit
de nuit. L'avion se trouvait à une
altitude beaucoup trop basse
quelques minutes avant son atter-
rissage et s'est abîmé en mer. Plu-
sieurs passagers ont péri noyés car
ils ne sont pas parvenus à détacher
leur ceinture de sécurité.

Selon les deux pilotes l'accident
est dû à la tour de contrôle de
Funchal (Madère) qui leur a donné
de fausses indications au sujet de
leur altitude. Les pilotes ont sou-
tenu que la bande originale des
conversations qu'ils ont tenues
avec cette tour de Funchal est «in-
complète et tronquée». Les auto-
rités portugaises ont envoyé cette
bande, à la demande de la Cour,
quelques jours avant le procès.

Pour le Ministère public et les
parties civiles (une rescapée et la
famille d'une victime de la catas-
trophe) l'accident est dû à toute
une série de négligences commises
par les deux pilotes. Ceux-ci
avaient notamment renoncé à ré-
gler leur altimètre de bord. En ou-

tre, un des deux pilotes était en in-
fraction avec la législation portu-
gaise qui interdit à un pilote qui
n'a jamais atterri de jour à Fun-
chal de s'y poser pour la première
fois de nuit comme c'était le cas de
l'un des deux condamnés.

La Cour a estimé dans ses con-
sidérants que les deux pilotes ont
commis une «erreur grave en con-

tinuant la descente d'approche »
alors qu'ils ne voyaient plus les
feux de la piste de Funchal. Les
deux pilotes n'ont pas eu, selon la
Cour, «la réaction salvatrice qu'on
est en droit d'exiger de deux pi-
lotes professionnels qui ont charge
de vies humaines», soit celle de
reprendre de l'altitude et de re-
commencer l'atterrissage.

Montreux: une conseillère
communale démissionne
MONTREUX. - Conseillère communale à Montreux, Mme Birgitta Geb-
hardt a annoncé sa démission. Elle l'a fait en remettant au Législatif la
lettre suivante:

«Par la présente, j'ai le regret de
vous annoncer ma démission du
Conseil communal de Montreux,
ceci pour la raison suivante:

La maison où j'habite a été ven-
due récemment et le nouveau pro-
priétaire m'a priée de quitter mon
appartement aussi vite que pos-
sible.

Peu de temps après, des échaf-
faudages ont été installés sur mes
balcons et des filets verts m'enlè-
vent le soleil.

J'ai commencé à chercher un
nouvel appartement et j' ai cons-
taté - une fois de plus - qu'il y a
de très beaux appartements à
louer à Montreux (et les prix sont
encore plus beaux) et que des gens
sans enfants trouvent facilement à
se loger (pour ma part, je suis
mère de trois enfants). -

Bien heureusement le monde
continue au-delà de Montreux et
j'ai trouvé à Rennaz un bel appar-
tement avec jardin et place de
parc, et un propriétaire qui aime
les enfants. Tout cela à un prix qui
nous permet encore d'acheter de
quoi faire à manger dans la belle
cuisine agencée.

Je déménagerai dans quelques
jours.

J'espère quand même que vous

n'oublierez pas de construire une
rampe pour les poussettes à l'angle
de l'école catholique et que quel-
qu'un d'entre vous défendra effi-
cacement les intérêts des enfants,
en insistant, quand le moment sera
venu, sur la construction d'une
belle place de jeux à côté de la
place du Marché. Pensez aux tout-
petits et mettez une barrière ou
une haie pour les empêcher de
courir sans arrêt au lac. Les to-
bogans en tôle se chauffent très
vite au soleil et brûlent les fesses,
choisissez une autre matière, svp,
etc.

Ne vous inquiétez point pour la
perte d'une contribuable, cela ne
vaut pas la peine d'en parler. Celui
qui achètera mon appartement
vous rapportera bien plus que moi,
et Montreux sera encore plus ri-
che» , conclut Mme Gebhardt.

« Charles-Veillon»
centenaire

Charles' Veillon S.A. à Bussigny
sur Lausanne, leader en Suisse de
la vente par correspondance dans
l'habillement, fêtait, hier, cent ans
de son histoire, qui débuta à Paris,
se poursuivit à La Chaux-de-Fonds
en 1943, puis à Lausanne, enfin,
depuis 1972, d'où la remarque d'un
orateur: «Cheminement imprévi-
sible pour une maison de mode,
dont le but final devrait plutôt être
la rue de Rivoli.» De nombreuses
personnalités du monde politique
vaudois, du monde économique
suisse et étranger et du monde
culturel sans frontière avaient ré-
pondu à l'invitation. Après une vi-
site de l'entreprise, commentée par
walkman personnel, les hôtes pu-
rent se faire une idée des plus po-
sitives du développement harmo-
nieux de l'alerte centenaire, basé
sur une infrastructure solide et en
constante évolution, qu 'elle soit
commerciale ou sociale.

jusque-là, l'entreprise était
principalement orientée sur les ar-
ticles de confection. Charles Veil-
lon, société anonyme de famille,
dont le fondateur décida de l'ave-
nir pour les générations présente et
future - les quatre prop riétaires
actuels, trois frères et une sœur
Veillon, sont liés par un contrat
d'actionnaire, qui règle pour eux et
leurs douze descendants les gran-
des options possibles de l'avenir de
l'entreprise - relève pourt ant le
gant de la diversification et lance
de nouvelles gammes de prod uits,
tels que les textiles de maison,
maroquinerie, bijoux , montres et
divers accessoires liés à la mode.

Simone Volet

• BERNE (ATS). - On a appris
hier que la drogue a tué à deux re-
prises en ville de Berne pendant la
semaine. Une ressortissante turque
de 17 ans s'est affaissée dans son
appartement. A son arrivée à l'hô-
pital, les médecins n'ont pu que
constater son décès. Le cadavre
d'un citoyen suisse de 25 ans a en
outre été retrouvé dans des toilet-
tes publiques. Cette année, quatre
personnes ont péri des suites d'un
abus de drogue en ville de Berne.
En 1984, quatre personnes avaient
péri de la même manière. En 1983,
le nombre des victimes de la dro-
gue s'est élevé à huit.
• MENDRISIO (ATS). - Au
terme de neuf jours de procès,
quatre ex-responsables de l'agence
de Mendrisio de la plus presti-
gieuse des banques tessinoises, la
Banque de la Suisse Italienne
(BSI) ont été condamnés hier par
les assises criminelles de Mendri-
sio à des peines allant de 15 mois
de prison avec sursis à trois ans de
réclusion. Ils ont été reconnus
coupables d'escroquerie par mé-
tier, abus de confiance, gestion
déloyale et faux dans les titres.
• GENÈVE (ATS). - Le lundi de
Pentecôte, à Genève, un homme
avait pris la fuite dans un véhicule
contenant pour quelque 20 mil-
lions de francs de bij oux. Il a été
retrouvé mercredi dernier à Lu-
gano par la police tessinoise, ainsi
que tous les bijoux, et arrêté. Le
vol de bijoux avait eu lieu à Ge-
nève au préjudice d'un ressortis-
sant du Proche-Orient domicilié à
Genève. Le vol portait sur un lot
de bijoux estimé par le plaignant à
20 millions de francs.
• BRISSAGO (ATS). - Un
homme de 41 ans a été tué d'un
coup de couteau dans la nuit de
jeudi à hier dans un bar de Bris-
sago, sur les bords du lac Majeur.
Des membres de la famille de la
victime, ainsi que plusieurs clients
du bar ont été arrêtés sur place. La
police est d'avis que l'auteur du
crime se trouve parmi les person-
nes arrêtées.

Association suisse des infirmières

Une Bellerine
à la vice-présidence
INTERLAKEN (ATS). - Les délégués de l'Association suisse des
infirmières et infirmiers (ASI), réunis hier à Interlaken, ont élu leur
nouvelle présidente centrale en la personne de Mme Ruth Kuhn, de
Paspels (GR). C'est une Romande, Mme Louise-Alice Paillard , de Bex
(VD), qui devient vice-présidente de l'association. La journée de samedi
sera consacrée au congrès de l'association.

La nouvelle présidente a été entre autres directrice du service des soins
infirmiers de l'Hôpital cantonal d'Aarau pendant sept ans. Depuis 1981,
elle était responsable de la formation des infirmières-chef à l'Ecole
supérieure d'enseignement infirmier à Zurich. La vice-présidente, Mme
Paillard, infirmière-enseignante à Genève, a dirigé l'étude nationale sur
le processus de soins, un projet achevé ce printemps sous l'égide du
Fonds national de la recherche.

L'ASI, compte 12 000 membres actifs, dont 95% de femmes. Elle
donne à ses membres conseils professionnels, des informations et leur
accorde une protection juridique, ainsi qu'un soutien financier en cas de
nécessité.

Lettres de créance
BERNE (AP). - Après deux
ans d'activités dans l'adminis-
tration Reagan, Mme Faith
Ryan Whitlesey est de retour
en Suisse en tant qu'ambas-
sadrice des Etats-Unis. Elle a
reçu sa lettre d'accréditation
hier à Berne en même temps
que les nouveaux ambassa-
deurs de Grande-Bretagne,
Zaïre, Nouvelle-Zélande, Gui-
née-Bissau et du Congo. Les
diplomates ont été reçus par le
président de la Confédération
Kurt Furgler, le conseiller fé-
déral Pierre Aubert et le chan-
celier Walter Buser.

Avocate de formation, Mme
Whittlesey avait déjà été am-
bassadrice des Etats-Unis en
Suisse de 1981 à 1983. Elle
était ensuite rentrée à Was-
hington pour travailler comme
assistante des relations publi-
ques dans l'administration du
président Ronald Reagan. Elle
succède à l'ambassadeur John
Davis Lodge qui avait été ac-
crédité à Berne le 19 mai 1983.

Le nouvel ambassadeur de
Grande-Bretagne est M. John
Rowland Rich. Il succède à M.
John E. Powell-Jones.

Journée polytechnique à l'EPFL
Quatre docteurs honoris causa
La désormais traditionnelle «journée de l'Ecole polytechnique» s'est
déroulée à l'aula de l'EPFL, vendredi, manifestation au cours de laquelle
le titre de docteur honoris causa en science technique fut attribué à
quatre personnalités suisses et étrangères:

- le professeur Nikolaus Rott,
d'origine américaine, dont les ac-
tivités scientifiques ont touché,
notamment, la mécanique des
fluides, l'aéronautique et l'astro-
nautique ;
- le professeur Richard Ernst,

qui s'est manifesté, entre autres,
dans la recherche touchant au do-
maine d'application de la spec-
troscopie (le tomographe à réso-
nance magnétique nucléaire, ap-
pareil fort coûteux, dans lequel on
introduit un corps humain afin
d'observer l'intérieur des organes
sans conséquence néfaste, est
considéré comme un sommet de la
technologie actuelle) ;
- le professeur Pierre Arnaud-

Raviart, de nationalité française,
qui dirige une équipe de recherche
consacrée aux méthodes particu-
laires et aux équations hyperbo-
liques non linéaires, surnommé
par ses étudiants le «Lucky Luke
de l'analyse numérique: l'homme

qui écrit plus vite que son ombre» ;
- le professeur Paul-Henry

Chombart-de Lauwe, qui anime
depuis plusieurs années un réseau
international de recherche com-
parée, où sont plus particulière-
ment traités des problèmes d'or-
ganisation de l'espace, d'architec-
ture et de transfert de technologie.

Dans son discours d'introduc-
tion, le président de l'EPFL, le
professeur Bernard Vitoz, devait
souligner les événements mar-
quants de l'année 1984-1985, à
Ecublens, et faire ressortir les
traits caractéristiques du rapport
du Vorort (Union suisse du com-
merce et de l'industrie), plus spé-
cialement concernant l'augmen-
tation des étudiants et le blocage
général de l'effectif du personnel
fédéral : «Un blocage qui, à la lon-
gue, peut hypothéquer l'avenir en
entravant dangereusement l'acti-
vité précieuse d'établissements
comme les EPF» . Simone Volet

Contrôles tracassiers des douanes françaises
L'on sait que les services doua-

niers français, bénéficiant d'une
complicité à l'intérieur de certains
établissements genevois et vaudois
ont réussi à se procurer outre cer-
tains numéros de comptes bancai-
res, l'identité de leur bénéficiaire
ce qui a entraîné les enquêtes ad-
ministratives dont il est question
ici.

Dans les milieux parlementaires
helvétiques, l'on s'est inquiété à
diverses reprises de ces pratiques
administratives françaises peu
communes et qui se trouvent en
contradiction flagrante avec no-
tamment une décision de la Cour
de justice de La Haye de 1932 que
tant du côté suisse que français,
l'on a volontiers tendance à jeter
aux oubliettes.

Une motion a même été déposée
au Conseil national qui incite le
Conseil fédéral à mettre fin, sans
délai, aux pratiques inquisitoriales
françaises abusives qui violent la
protection traditionnellement rat-

tachée au droit suisse dont béné-
ficient aussi bien les Suisses que
les étrangers travaillant sur notre
sol.

Il sera intéressant de connaître
la détermination de notre gouver-
nement sur cette motion qui sou-
lèvera beaucoup de poussière dans
les relations franco-suisses et dans
la manière dont les douanes de
l'Hexagone entendent traiter les
avoirs suisses de leurs ressortis-
sants frontaliers.

De même, il ne manquera pas
d'intérêt de prendre connaissance
du point de vue du Conseil fédéral
sur l'étendue de la protection qu'il
compte assurer, dans le cadre de la
souveraineté helvétique, face aux
interventions abusives de l'admi-
nistration française, quatrième
pouvoir qui ne se sent jamais con-
cerné par toutes les concertations,
consultations ou accords bilaté-
raux passés entre les gouverne-
ments intéressés.

Pierre de Chastonay

4e POUVOIR
Si les communiqués officiels

nous apprennent,- benoîtement,
que tout va pour le mieux dans les
relations entre notre pays et la
France voisine, il est certains faits
récents qui doivent sérieusement
tempérer l'enthousiasme des textes
émanant des chancelleries ' des
deux Etats, faisant suite à de ré-
centes rencontres au niveau gou-
vernemental.

En effet, il nous a été récem-
ment donné de prendre connais-
sance de diverses correspondances
émanant des douanes françaises,
Direction nationale des enquêtes
douanières, et adressées à des
frontaliers français de la région
genevoise.

Ces correspondances mention-
naient les résultats d'enquêtes ef-
fectuées par les services douaniers
français, selon lesquels, M. X ou Y
était «accusé» de posséder des
avoirs en deux établissements fi-
nanciers genevois. L'on sommait

l'intéressé de justifier l'origine de
ces fonds déposés sur un compte
dont on lui rappelait le numéro.

Un délai d'un mois lui était im'
parti pour ce faire.

De plus, à la missive de dénon-
ciation, était joint un question-
naire concernant l'identité com-
plète du contrevenant, de son con-
joint, de son frère, de sa mère, de
son employeur. De plus, l'on ré-
clamait de confirmer les liens de
parenté qui existaient avec M. A
ou Mme B, les douanes françaises
ne se faisant pas faute de dévoiler,
en toutes lettres, les Identités des
«suspects» apparentés au titulaire
du compte bancaire.

Certaines de ces correspondan-
ces sont datées d'avril 1985. Elles
font cependant toutes références à
une violation éventuelle d'une lé-
gislation française de 1981 sur les
avoirs des ressortissants français à
l'étranger.

«Arts et Monuments de Sion»
primé à Genève

Dans l'imposante salle des armures du Musée d'art et
d'histoire de Genève, le comité national suisse du Grand Prix
des guides et livres touristiques et gastronomiques a décerné
hier matin ses prix, en présence des autorités genevoises. No-
tons tout de suite un premier prix dans la catégorie des guides
culturels pour l'ouvrage «Arts et monuments de Sion», publié
par la Société d'histoire de l'art en Suisse et Sedunum Nos-
trum, avec l'aide de la Société de développement de Sion.
Publié aux Editions Buchler à Wabern, cet ouvrage, d'une
lecture très aisée, est dû à la plume de M. André Donnet,
professeur honoraire de l'Université de Lausanne. Tous les
monuments de la capitale valaisanne y sont décrits de ma-
nière simple et concise. L'hôte de passage s'y retrouvera fa-
cilement, grâce à un texte et des illustrations incitant le visi-
teur à parcourir la ville à la découverte de ses richesses artis-
tiques.

Le CAS obtient le Ie prix
Le Grand Prix 1985 a ete attribue au Club Alpin Suisse

pour sa collection de guides de montagne, alpinisme et ski,
avec une mention spéciale pour le «Guide floral» édité cette
année. Des photos-couleurs, avec légendes en cinq langues,
permettent de reconnaître facilement les plantes dans leur
entourage naturel des Alpes.

Quant au premier prix des guides gastronomiques, il a été
attribué à notre confrère Patrice Pottier, de la «Tribune de
Genève» pour l'élaboration du «Guide suisse Gault-Millau
1985». On y trouve tout ce que l'on cherche, du bistrot sym-
pathique au trois-étoiles, sous une forme systématique et
pratique, par canton et par région. Il y en a 17 pages pour le
Valais. (dn)

SESSION D'ETE
DES CHAMBRES
Les comptes

Lundi s'ouvre la session d'été
des Chambres fédérales. Comme
le veut la tradition, cette session
est largement consacrée à l'exa-
men des comptes et du rapport de
gestion. Bien que le compte d'Etat
boucle avec un déficit moins im-
portant que prévu, 448 millions, il
fera l'objet de longs débats. La
discussion sera fournie entre ceux
qui exigent l'équilibre des finances
fédérales et ceux qui estiment la
Confédération capable d'assumer
encore de nouvelles tâches. Mais,
on n'en restera pas là, les comptes
donnent l'occasion de remettre en
cause la politique de la Confédé-
ration et de ses régies. Plusieurs
points chauds seront passé au cri-
ble, notamment l'agriculture, la
viticulture.

Politique économique
Dans le registre de la politique

économique, le Conseil national
traitera un problème qui touche le
Valais de près: les redevances hy-
drauliques. Relevons que la modi-
fication de la loi doit apporter aux
cantons fournisseurs d'électricité
une augmentation substantielle de
leur revenu.

Le National traitera encore d'un
objet important pour le commerce
et l'artisanat: la revision de la loi
sur la concurrence déloyale. Le
projet est ardu, il faudra plusieurs
séances pour le débroussailler,
surtout que la commission propose
plusieurs modifications d'assou-
plissement.

Le Conseil des Etats prévoit la
dernière matinée de la session
pour traiter du sixième rapport sur
l'agriculture. C'est peu, mais on
peut imaginer que les problèmes
seront lancés dans l'arène lors de
l'examen des comptes.

Au chapitre économique, il faut
encore relever l'examen de l'arrêté
sur l'économie sucrière, déjà ap-
prouvé par la Chambre des can-
tons.

FEDERALES
et la gestion
Politique
des transports

Après de longues et tumultueu-
ses délibérations, deux articles
touchant la politique coordonnée
des transports seront soumis au
Conseil des Etats. Le projet est une
partie déterminante de la CGST et
donnera l'occasion de reparler de
la taxe poids lourds.

Politique sociale
L'objet principal de la politique

sociale, soit l'assurance-maladie
ne sera pas au programme de cette
session. Etonnant, vu qu'une mo-
tion d'urgence avait été adoptée.
En fait , la commission des Etats
n 'avance pas dans ses travaux.

Par contre, les Etats se pronon-
cciont sur la deuxième revision
des prestations complémentaires
AVS. Il traitera également des
nouveaux crédits cadres destinés à
encourager la construction de lo-
gements.

Dans le domaine social, le Na-
tional décidera s'il accepte ou non
l'initiative «pour la protection des
travailleurs contre les licencie-
ments» . Sur ce point, les affron-
tements seront rudes, on verra la
gauche, les syndicats, les d.c du
centre s'opposer à la droite patro-
nale.

Ce sera au tour des Etats de se
prononcer sur l'initiative «pour la
suppression de la vivisection». On
se souvient qu'au National elle
avait entraîné un interminable dé-
bat émotionnel, la Chambre des
cantons sera sans doute plus ratio-
nelle.

Voilà pour les grandes lignes de
cette session d'été, qui connaîtra à
nouveau des séances de relevées et
de nuit. Notons que tous les sujets
d'actualité seront mis sur le tapis
par le biais des interventions, mo-
tions, postulats ou des questions.

Monique Pichonnaz



AFRIQUE DU SUD
Fabius menace...
PARIS (ATS/AFP). - Lors de la clôture d'un colloque sur les
droits de l'homme à Paris, le premier ministre français, M. Lau-
rent Fabius, dénonçant les pratiques de discrimination raciale de
l'Afrique du Sud, a déclaré: «Nous sommes désireux d'investir
dans cette région du monde, mais si dans un délai raisonnable,
dix-huit mois à deux ans, des mesures précises ne sont pas prises
par le gouvernement de Pretoria pour en terminer avec les prati-
ques de l'apartheid, la France ne pourra évidemment pas conti-
nuer ses investissements.»

en a-t'\\ les moyens ?
PARIS (AP). - L'Etat français a lancé hier un emprunt de 15 mil-
liards de FF, le deuxième de l'année après celui de 20 milliards de
FF en février.

Cet emprunt, sur 15 ans, comporte une tranche de 10 milliards
de FF au taux de 10 %, mais avec un prix d'émission ne représen-
tant que 95 % du nominal, ce qui donne un taux de rendement ac-
tuariel net de 10,75 %.

La deuxième tranche est à taux variable égal chaque année au
taux moyen des emprunts d'Etat.

Villemin rongé par le doute
NANCY (AP). - Le père du petit
Grégory Villemin, Jean-Marie,
avait caché dans la cellule qu'il
occupe à la prison Charles III de
Nancy des objets pour tenter de se
suicider - un bout de corde, une
petite lame de rasoir - a-t-on ap-
pris hier de bonne source.

Jean-Marie Villemin serait
rongé par le doute et craindrait
d'avoir rué en Bernard Laroche,
son cousin, un innocent.

Toujours selon des sources pro-
ches de sa famille, il aurait désor-
mais une autre idée sur l'identité
de l'assassin de son petit garçon.

PENDANT QUE LA SITUATION EMPIRAIT DANS SON PAYS

BEYROUTH (ATS/AFP). - Le camp de réfugiés palesti-
niens de Sabra est tombé hier aux premières heures du jour
aux mains des milices chiites d'Amal, au terme d'un siège de
onze jours et de combats violents et meurtriers.

Quelques heures après la chute de Sabra, Amal a annoncé
un cessez-le-feu global dans la région des camps. Un peu
plus tard, le Front de salut national palestinien (FSNP), dont
le siège est à Damas, a annoncé son acceptation de l'arrêt
des hostilités et a «appelé tous les habitants des camps à
respecter le cessez-le-feu».

Malgré cela, de violents combats se sont déroulés hier en
milieu d'après-midi dans le camp voisin de Chatila dont les
ruelles autour de la mosquée où les combattants palestiniens
livrent peut-être leur dernière bataille. En début de soirée, la
région des camps était violemment bombardée sans que l'on
sache exactement à partir de quelles positions.

Cet embrasement de la banlieue sud a également gagné la tranquillité» sur tout le territoire national a également été
ligne de démarcation de Beyrouth où les échanges de tirs ont examiné,
touché plusieurs quartiers résidentiels de la capitale, faisant
quatre blessés, selon un premier bilan. *

, . . Dans l'entourage du président Gemayel, on indique que
«L appoint» Syrien «le problème des camps palestiniens (au Liban) a été exa-

D'autre part, le sommet, commencé mercredi à Damas, miaé en profondeur entre dirigeants libanais, palestiniens et
entre les chefs d'Etat syrien et libanais, MM. Hafez el-Assad syriens» à Damas et il a été décidé que «le Liban est seul
et Aminé Gemayel, a débouché sur un accord portant sur la responsable de la sécurité des camps et de toutes les popu-
nécessité de mettre fin de façon «radicale et définitive» à la lations libanaises ou non qui y résident, comme cela est le
crise libanaise et de confier dorénavant «à l'armée et à la cas dans tous les pays souverains du monde»,
gendarmerie libanaise la sécurité des camps et de leurs Cette prise de position tranche avec la position de la plu-
populations», part des organisations palestiniennes, y compris le FSNP,

Le rôle d'appoint des forces syriennes présentes au Liban qui n'ont cessé de revendiquer jusqu'à présent «le droit à
pour aider l'armée libanaise «à rétablir la confiance et la l'auto-sécurité des camps».

ITARE ITALIANA

glais. Enfin cinquante personnes
étaient toujours hospita- f \̂
Usées hier soir dont dix (23 )
dans un état grave. V L̂x

/—

Le premier ministre belge M. Wilfried Martens a
annoncé hier qu'un hommage solennel serait rendu ce
matin à l'aéroport militaire de Melsbroeck dans la
banlieue nord de Bruxelles aux victimes des sanglants
incidents du stade du Heysel.

A l'issue de la cérémonie, à laquelle participeront

notamment M. Martens et plusieurs membres de son
gouvernement, deux avions militaires italiens rapa-
trieront les corps de vingt des trente supporters de la
Juventus de Turin morts au Heysel. Les dix autres
cercueils italiens devaient déjà quitter Bruxelles hier
soir (nore photo).

BRUXELLES (AP). - L'enquête
s'est poursuivie hier à Bruxelles où
la police a étudié des bandes vidéo
et des photos pour tenter d'iden-
tifier les responsables des émeutes
du stade du Heysel qui ont fait 38
morts et 454 blessés mercredi soir.

Le président italien du Conseil,
Bettino Craxi, a affirmé qu'il en-
tendait faire pression sur la Bel-
gique et la Grande-Bretagne pour
obtenir toutes les explications sur
le drame.

Le juge Michel Peytier, procu-
reur à Bruxelles, a déclaré que les
autorités belges souhaitaient tout
faire afin que la police britannique
soit en mesure d'identifier les res-
ponsables du carnage et de les
poursuivre.

Les Belges tentent également
d'identifier l'Italien qui portait un
revolver et a ouvert le feu sur la
police, comme on peut le voir sur
des images de télévision. En outre
six cartouches de types différents
ont été retrouvées dans le stade
près des lieux du drame, a indiqué
un responsable du gouvernement
souhaitant conserver l'anonymat.

La controverse s'est poursuivie
sur les conditions de préparation
du match par les autorités belges
et sur l'attitude de la police pen-
dant l'émeute.

Les responsables du foobtall
britannique ont répété que le ter-
rain n'était pas approprié à une fi-
nale européenne tandis que les
Belges ont reconnu que les tickets
vendus aux Belges avaient été re-
vendus à prix fort aux Italiens.

Selon René Barbier, chef ad-
joint des services d'urgence des
pompiers, ses services n'ont pas
été officiellement invités par les
autorités municipales à participer
à la préparation de la rencontre et
ne sont intervenues qu'à la der-
nière minute «de leur propre ini-
tiative».

Le ministre belge de la justice
Jean Gol a confirmé qu'aucune
arrestation n'avait été opérée au
stade Heysel après les tragiques
événements de mercredi parce que
toutes les forces de police en pré-
sence avaient pour unique mission
de repousser les attaquants an-

ATTENTAT AU PAYS BASQUE

Trois morts - quatre blessés
PAMPELUNE (ATS/Reuter/
AFP). - Trois personnes ont
été tuées et quatre autres bles-
sées dans deux attentats qui
ont été commis jeudi au Pays
basque espagnol.

L'explosion d'une bombe,
jeudi soir à Pampelune, a tué
un garde civil et un garçon de
14 ans. Trois autres policiers et
une femme ont été blessés.
L'adolescent passait sur le
trottoir au moment où la
bombe a explosé. Le policier,
fauché également par l'explo-

sion, est mort avant l'arrivée de
l'ambulance à l'hôpital.

La bombe a éclaté alors que
les policiers, qui avaient été
prévenus de sa présence par
téléphone, s'apprêtaient à
l'examiner.

L'explosion s'est produite
quelques heures après un autre
drame près de Bilbao. Deux
hommes armés de pistolets ont
tué le chef des services de sur-
veillance d'une usine d'ar-
mements de Marquina (pro-
vince basque de Biscaye).

NEW YORK : une Suissesse victime d'un grave accident
NEW YORK (AP). - Une Suis-
sesse établie à Manhattan ris-
que de perdre l'usage de ses
jambes après être demeurée
bloquée pendant six heures
sous une grue qui s'est effon-
drée sur elle.

Mme Brigitte Gerney, 49 ans,
passait dans la rue lorsque le
lourd engin, qui soulevait un
chargement de tiges d'acier,
s'est brusquement renverse. Les
deux jambes écrasées, elle a
demandé un prêtre qui a fina-
lement pu se glisser auprès
d'elle.

Finalement dégagée, elle a été
transportée dans un état cri-
tique à l'hôpital, où les méde-
cins ne désespèrent pas de sau-
ver au moins l'une de ses jam-
bes, sinon les deux, grâce au
sang-froid dont ont fait preuve
les infirmiers qui lui ont porté
les premiers secours. Mme
Gerney n'a pas de chance. Il y a
trois ans, elle avait déjà été
blessée dans un accident sur-
venu à une télécabine, durant
un séjour en Suisse.

GROS HOLD-UP A ANTIBES

ANTIBES (AP). - Armés d'une
seule matraque, deux bandits ont
raflé hier en fin de matinée un im-
portant butin dans une bijouterie
d'Antibes: 15 millions de FF, selon
les premières estimations.

L'agression s'est déroulée vers
11 h 30 dans la joaillerie de M. Al-
bert-Alexandre de Meerseman , 46
ans, située en plein centre d'Anti-
bes, boulevard Albert-Ier.

Deux hommes se présentent à
l'entrée du magasin. Ayant re-
connu un client venu quelques
jours auparavant demander des
renseignements à propos d'une
bague, M. de Meerseman ouvre
sans méfiance la porte électroni-
que. C'est alors que les deux hom-
mes se ruent sur lui, le frappent à
coups de matraque et l'entraînent
dans une petite pièce à l'arrière du
magasin.

Attaché avec des menottes à une
rampe d'escalier, le bijouter refusa
de donner le code du coffre et fut
à nouveau roué de coups. Après
qu'il eut finalement cédé, les ban-
dits vidèrent le coffre en quelques
secondes, remplissant un grand
sac de bagues, de boucles d'oreille,
de bracelets et de diamants. Après
quoi ils prirent la fuite.

Un employé de la bijouterie qui
travaillait au sous-sol dans un ate-
lier n'avait rien entendu. C'est la
victime elle-même qui a averti la
police par téléphone.

• PARIS (ATS/AFP). - Après
une crise de six mois, le presti-
gieux journal français «Le
Monde» a pris hier un nouveau
départ en décidant une augmen-
tation de capital de 35 millions de
francs ouverte à ses lecteurs.

VAMPIRES ET LOUPS GAROUS

Une maladie rare?
LOS ANGELES (AP). - Créatures
terrifiantes du Moyen Age, les
vampires et loups-garous pour-
raient avoir souffert, d'une maladie
rare , aggravée par la lumière du
soleil et l'ail, qui afflige ses vic-
times de canines proéminentes , de
poils sur le visage et les fait souf-
frir, a déclaré hier un chimiste.

«Lorsqu'on souffre de cette ma-
ladie (la porphyrie) et que l'on sort
au soleil, on devient horriblement
défiguré, la peau part en lambeaux
et on peut même perdre son nez» ,
affirme David Dolphin, professeur
de chimie à l'Université de Co-
lombie britannique.

«Toutes sortes de phénomènes
immondes se produisent. Les
doigts peuvent se détacher et les
mains prennent l'apparence de
pattes. Bien que les dents ne gran-
dissent pas , les lèvres et les gen-
cives se durcissent et font ressortir

les canines. Pour couronner le
tout, les gens qui souffrent de cette
maladie se retrouvent couverts de
poils.»

La porphyrie, maladie hérédi-
taire , provient d'un trouble du
métabolisme aboutissant à la li-
bération massive de porphyrines -
corps qui entrent dans la compo-
sition de l'hémoglobine et de la
chlorophylle - dans l'organisme.
Elle peut être aujourd'hui soignée
par transfusion d'hémoglobine.

Des chercheurs avaient déjà
avancé la thèse de la porphyrie
pour les loups-garous. Mais pour
M. Dolphin, les vampires ont éga-
lement été victimes de la maladie.
La transfusion d'hémoglobine
étant inconnue en ces temps mé-
diévaux, ils n'avaient «d'autre res-
sourcé que de boire beaucoup de
sang» .
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• PARIS (AP). - Les délégués des
pays du tiers monde de l'UNESCO
ont accueilli favorablement hier le
projet de budget pour 1986-1987
établi par le secrétaire général,
Amadou Mahtar M'Bow, mais le
représentant britannique l'a qua-
lifié de «fiction» . La Grande-Bre-
tagne a déjà fait savoir qu'elle
quitterait l'UNESCO si d'impor-
tantes modifications n'étaient pas
apportées au fonctionnement de
l'organisation à l'avenir. Singa-
pour, dont la contribution est très
faible, a également annoncé son
désir de quitter l'UNESCO , qui
compte 160 pays membres au to-
tal.

• CÛME (ATS). - Les carabiniers
de Milan et de Côme ont déman-
telé un réseau International de tra-
fiquants de drogue qui opéraient
près de la frontière suisse, selon le
quotidien milanais «Corriere délia

Sera» qui tient ces informations du
Parquet de Milan. Dans son édi-
tion d'hier, ce journal note qu'au
cours de l'enquête plus de vingt
kilos de cocaïne ont été saisis en
Suisse et qu'une tonne de has-
chisch a été saisie en Grande-Bre-
tagne. Douze personnes ont déjà
été arrêtées et huit sont encore re-
cherchées.

• ABIDJAN (ATS/Reuter) . ' -
Trois personnes ont été passées '
par les armes hier à l'aube à Accra
après avoir été reconnues coupa-
bles de tentative de sabotage de
l'économie ghanéenne, a annoncé
Radio-Accra captée à Abidjan.
Onze personnes avaient déjà été
exécutées la semaine passée pour
divers délits, dont un complot
contre le gouvernement du capi-
taine d'aviation Jerry Rawlings,
attaques à main armée et fraudes
bancaires.

Gare de Victoria: 99 blessés
LONDRES (ATS/AFP). - Nonante-neuf personnes ont été blessées, cer-
taines grièvement, hier matin à Londres , dans une collision entre deux
trains , près de la gare de Victoria, selon un bilan provisoire de la police.

L'accident s'est produit à la gare de banlieue de Battersea Park , quand
la navette ferroviaire reliant la gare de Victoria à l'aéroport de Gatwick
(sud de Londres) a percuté l'arrière d'un autre train de voyageurs reliant
Victoria à East Grinstead qui se trouvait à l'arrêt , a-t-on précisé de même
source. Il y avait environ 600 passagers au total dans les deux trains.

La plupart des blessés, dont plusieurs femmes, enfants et personnes
âgées, ont été légèrement atteints. Les plus gravement touchés souffrent
principalement de fractures et de blessures causées par des éclats de
vitres brisées.
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