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mm Chasse à l'homme mouvementée
Dans un p lan purement

terrestre et temporel, la so-
ciété idéale est une utopie,
c'est-à-dire qu'elle n'existe
et ne peut exister nulle part.

Le Royaume de Dieu ou
des deux, à travers les Li-
mes saints, nous dit quelle
devrait être la société de
tout homme et de tous les
hommes dans le p lan sur-
naturel et étemel. Seules
des images ou comparai-
sons sont à la mesure de
nos esprits conditionnés par
la chair, le visible, le sen-
sible. Seule la foi , et encore
surélevée par les dons d'in-
telligence, de science et de
sagesse, et dans une vie

La région de Martigny a
vécu hier matin une chasse à
l'homme particulièrement
mouvementée. Une voiture
immatriculée en Belgique,
avec deux hommes à bord, a
d'abord franchi sans s'arrêter
la douane de Châtelard, vers
4 h 30. ¦

La police valaisanne a im-
médiatement mis en place des
barrages. Peu avant 5 heures,
le véhicule est aperçu à Mar-
tigny, au débouché de la route
de la Forclaz. La voiture force
le barrage sous les coups de
feu de la police.

La fuite mène les deux
hommes au hameau du Pays,
où Us camouflent la voiture.
Les lieux sont cernés par la
police.

Une fusillade éclate, l'un des
fuyards est blessé et arrêté.
Peu après 9 heures, le
deuxième gangster est arrêté à
son tour. Il avait trouvé refuge
dans un chalet de vacances
inoccupé.

Les deux hommes étaient
armés, mais on ignore S~*\
encore les motifs de (25 )
leurs agissements. v_^

0 Le groupe d'intervention de
la police devant le chalet du
Pays, où le deuxième
gangster a été arrêté.

Propos
champêtres
pure, la prière, la médita-
tion, accueille utilement
ces révélations divines.

C'est en paraboles que
Jésus enseigne le Royaume
de Dieu. Toutes, à vues hu-
maines, nous semblent pa-
radoxales et même inac-
ceptables. Ainsi: «Il y a
plus de joie dans le ciel
pour un pécheur qui fait
pénitence que pour 99 qui
n'ont pas besoin de péni-
tence.»
- Et nous, alors? Nous

qui avons persévéré dans la
justice? Est-ce que Dieu est
injuste? Et qui est vraiment
juste?

Voici trois de ces para-
boles. Celle du semeur qui
sème tous terrains: terre
battue, terre p ierreuse, terre
épineuse et bonne terre.
Quelle terre sommes-nous?
Et comment la préparer à
recevoir la semence de
l'Evangile?

Celle d'aujourd'hui (Me.
4): «Il en est du Royaume
de Dieu comme d'un
homme qui jette la semence
en terre: qu 'il dorme ou soit
debout, la nuit et le jour, la
semence germe et grandit il
ne sait pourquoi ni com-
ment. D'elle-même la terre
produit d'abord l'herbe,
puis l'épi, enfin du blé p lein
d'ép is. Et dès que le blé est
mûr on y met la faucille,
car c'est le temps de la
moisson.»
- Alors, pour atteindre la

perfection chrétienne, il
suffirait de se croiser les
bras ou de dormir?
- Non. Ce qui est ensei-

gné ici c'est une des condi-
tions de la vie chrétienne:
respecter le travail intérieur
de la grâce et ne pas la
bousculer par un activisme
intempestif. Le Royaume
est une vie intérieure et non
pas un chantier.

Et cette autre comparai-
son: «Le Royaume de Dieu
est comme un grain de sé-
nevé. Quand on le sème,
c'est la plus petite de toutes
les semences; mais elle
monte et devient plus
grande que toutes les plan-
tes potagères; et elle pousse
de grandes branches, si bien
que les oiseaux du ciel
peuvent faire leur nid à son
ombre.»
- Encore? Est-ce que

l'Eglise grandit sans que
personne y mette le pouce?
- Non. Mais la prière et

le sacrifice cachés y font
p lus que toutes nos p hilo-
sophies, nos sciences et nos
techniques. MM
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Gaieté et couleurs
dans la cap itale

Sion la fiere s 'est parée de mille couleurs pour devenir, l'espace
d'un week-end, la capitale des costumes. Depuis hier soir déjà , il
y a de la gaieté dans l'air. Gageons que le soleil ne manquera pas
le rendez-vous pour que la fête éclate de tous ses feux. s^~\
(Christine, costume de la Comberintze) ( 29 )
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DANS CE NUMÉRO

mimaarau
Malgré une récente of-

fensive meurtrière dans la
province du Kounar, l'ar-
mée soviétique a enregistré
une nouvelle défaite en
Afg hanistan. Moscou a
pourtant jeté le meilleur de
ses forces contre les moud-
jahiddins. Peu armés, ceux-
ci (notre photo) se battent
avec un courage exem-
plaire. Un témoignage à
découvrir.

Le médecin fou du camp
d'Auschwitz, lé Dr Men-
gele, est-il bien mort? Le
verdict va sans doute tom-
ber sous peu, lorsque les
enquêteurs auront identifié
le cadavre retrouvé au Bré-
sil. «NF 7 Jours-Magazine»
publie aujourd'hui un rap-
pel des faits. Un document
saisissant. .

Cette semaine aussi,
quelques conseils pour bien
traiter son chien en vacan-

ces, de la BD et les rubri-
ques habituelles - jeux
sympas et programmes TV-
de votre magazine.
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est belle \LJ
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«La montagne est belle»
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Pèlerinage a Paray-le-Monial les 6 et 7 juillet
C'est les 6 et 7 juillet qu'aura

lieu cette année le pèlerinage au
Cœur de Jésus de Paray-le-Monial.

Mais, qu'est-ce Paray-le-Monial
et pourquoi aller en pèlerinage à
Paray-le-Monial? Paray-le-Monial,
c'est cette petite ville au cœur de
la Bourgogne, cette «cité chérie du
Ciel» comme l'a appelée le pape
Léon XIII , où au cours des années
1673 à 1689, dans la chapelle de la
Visitation, Notre-Seigneur Jésus-
Christ se manifesta à une humble
religieuse, sainte Marguerite-Ma-
rie. C'est là qu'il lui dit, tout spé-
cialement, en lui montrant son
cœur brûlant d'amour:

GENEVE: le poids des livres, le prix des idées .En vente
GENÈVE (ATS). - Une impor- en 800 lots, seront ainsi vendus, sera mise aux enchères. Ainsi que H"H*" «¦¦¦"»
tante vente aux enchères de livres L'ensemble de ces ouvrages est cene d'un célèbre bibliophile lYiniinflï'fltlhïPse déroule à Genève, aujourd'hui estimé à 1,5 million de francs. suisse dont le nom n'a pas été ré- ¦¦¦»*«VIJ I Q|JIIIC
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Ne —quez paÇ de'vous le par Topffer seront également ven- dicace de l'auteur fixée en tête.
mille personnes ont 'repondu. procurer dans les kiosques ou ' ^<T̂~Z \ Le catalogue de la vente aux
L'automédication, les plantes au secrétariat FRC rue du /^NE JETEZ PAS^ enchères porte comme mentio"
en gélules, le point sur la de- Stand 3, 1204 Genève, télé- / LES \ «Aubert Edouard. Trésor de Vah-
mande de la FRC d'obtenir des
factures détaillées complètent
le dossier «santé» de ce nu-

«Voilà ce cœur qui a tant aimé
les hommes qu'il n'a rien épargné
jusqu 'à s'épuiser pour leur témoi-
gner son amour, mais il ne reçoit
de leur part que froideurs , ingra-
titudes et mépris.»

C'est précisément pour répondre
à l'amour de notre sauveur, pour
réparer les injures faites à son di-
vin cœur et pour l'intercéder pour
notre sainte mère l'Eglise, jaillie de
la blessure même de son cœur, que
chaque année de nombreux pèle-
rins du monde entier accourent à
Paray-le-Monial.

Ce pèlerinage est ouvert non
seulement aux amis du Cœur de

phone (022) 21 32 17.
Fédération romande
des consommatrices

Jésus mais à tous , hommes, fem-
mes, enfants , à tous ceux qui
souffrent dans leur cœur, à tous
ceux qui pleurent un être cher, à
tous ceux qui tremblent pour leur
foyer ou leurs enfants , à tous ceux
qui ploient sous un fardeau de
soucis trop lourd pour leurs faibles
épaules. Que tous viennent auprès
du Cœur de Jésus, de ce Jésus qui
a dit: «Venez à moi et je vous sou-
lagerai!» Ils y trouveront l'espé-
rance, la paix , la joie et surtout la
force et le courage de poursuivre
leur chemin terrestre , assurés de
l'amour tout-puissant du cœur de
Jésus.

«Dieu est amour» nous dit saint
Jean. Or l'amour ne peut pas ne
pas nous aimer. Encore faut-il y
croire. «Mais si tu le crois, dit Jé-
sus à sainte Marguerie-Marie, tu
verras la puissance de mon cœur
dans la magnificence de mon
amour. »

Intentions: pour la jeunesse et
les vocations.

Animation: abbé Antony et N.
Savary, prêtre.

Renseignements et inscriptions
pour le Valais: M. Charles Rei-
chenberger Charles, Mazerette 20,
1950 Sion, tél. 027/22 45 82.

baye de Saint-Maurice d'Agaune.
Paris Ve A. Morel, 1872; for t  vol.
in-4, reliure de l'époque demi-ma-
roquin à coins. 1000.»

Le cardinal Tommasek, 86 ans: un homme dangereux!
Après la République démocratique populaire d'Albanie, fé-

rocement athée, la Tchécoslovaquie est, sans doute, un des États
de l'Europe les plus hostiles au christianisme. Qu'on en juge par
ces chiffres: des treize diocèses du pays, dix sont sans évêque et
cela depuis de longues années. L'Etat repousse les candidats
proposés par le Saint-Siège. Des 4036 paroisses, un quart, exac-
tement 1161, sont sans curé. Des 94 jeunes gens qui se sont pré-
sentés l'an dernier, en Bohême et en Moravie, seuls 38 ont été
autorisés à entrer au séminaire. Le catholicisme tchécoslovaque
est ainsi amputé d'une partie de son clergé.

Rappeler ce contexte de persé-
cution froide, c'est dire l'intérêt
d'une interview du cardinal Fran-
çois Tommasek, publiée par un
hebdomadaire catholique italien,
«Il Sabato», organe d'un mou-
vement Communion et Libération.

La tactique de Prague:
court-circuiter
les évêques

Agé de 86 ans, le prélat est isolé
dans son palais épiscopal, il écrit
souvent aux autorités, mais ne re-
çoit aucune réponse. Le Saint-
Siège demande que le cardinal
Tommasek puisse participer aux
entretiens qui ont lieu, périodi-
quement, entre le délégué du gou-
vernement et Mgr Poggi, envoyé
du Saint-Siège. Mais Prague refuse
cette participation. .

- Vous semblez donc un homme
dangereux pour le gouvernement,
M. le Cardinal, lui dit le rédacteur
de «Il Sabato», et on vous critique
comme on critique le pape.
- On critique le pape unique-

ment parce qu'il a le mérite de
parler net et clair, comme le de-
mande l'Evangile. Je m'efforce,
moi aussi, d'exprimer clairement
ma pensée, sans blesser personne.

- Que penser de l'Association
«Pacem in terris», qui groupe des
prêtres marxistes, est-elle impor-
tante?

- Encore qu'elle ait été con-
damnée en 1982 par le Saint-Siège,
cette association continue ses ac-

tivités. Elle groupe le 10% du
clergé catholique de la Moravie et
le 5 % de celui de la Bohême et de
la Slovaquie. Beaucoup de prêtres
y militent par opportunisme plus
que par conviction intime: ils es-
timent que leur appartenance à
«Pacem in terris» facilite leurs ac-
tivités pastorales.
- Eminence (ce fu t  la dernière

question de l'envoyé sp écial de «Il
Sabato» à Prague) n'etes-vous pas
fatigué de devoir mener un combat
sans issue?

Comme l'énergie
atomique

La réponse du vieux cardinal?
«Certes, la situation est difficile,
on ne voit pas comment ni quand
elle pourra s'améliorer. Mais j'ai
confiance malgré tout. Je le répète
sans cesse: celui qui travaille pour
le Royaume de Dieu, fait beau-
coup. Celui qui prie fait davantage
et celui qui souffre par amour de
Dieu fait tout. Ce «tout» est, pré-
cisément, le «peu» que nous fai-
sons chez nous, en Tchécoslova-
quie...»

Le prélat tchécoslovaque a an-
noncé à son interlocuteur la pa-
rution d'une encyclique de Jean
Paul II pour le 7 juillet prochain,
1100e anniversaire de la mort de
saint Méthode, protecteur de l'Eu-
rope avec saint Cyrille et saint Be-
noît. Le prélat espérait la présence
à ces célébrations du pape et
d'évêques d'Europe. Rien à faire.
La commission de préparation s'y
est opposée! Georges Huber

L'Ecole des parents propose
une idée de vacances

« Les parents font
l'école buissonnière»

J'ai surpris l'autre jour une con-
versation qui m'a laissée songeuse.
Deux dames parlaient entre elles
de leurs projets:

«- Nous partons, mon mari et
moi, trois jours en amoureux, an-
nonce la première.
- Tu en as de la chance ! Moi je

ne peux jamais partir sans les en-
fants, ils ne sont pas d'accord, se
plaint son interlocutrice.»

Loin de moi l'idée de prôner une
éducation militaire... mais quand
même. Je crois qu'il y a des choses
que l'on peut, que l'on doit impo-
ser.

Essayez donc de demander à
vos chers petits s'ils sont d'accord
d'aller à l'école, par exemple, ou
de se laver correctement, de faire
leurs devoirs, de se coucher tôt, de
rendre service, de tenir un ho-
raire...

Je suis persuadée que si choix il
y avait, il n'y aurait que peu
d'amateurs !

La vie n'est pas faite de con-
traintes seulement, pourtant il y en
a d'inévitables.

Chez nous, papa et maman par-
tent quelques jours par année
seuls. Ça fait partie des aléas de la
vie et ça ne se discute pas... enfin,
presque pas !

Bien sûr, il y a parfois des con-
testations, des remarques du
genre :

«- C'est dégoûtant, on peut ja-
mais venir!
- J'veux pas que tu partes!»
Nous n'avons pourtant jamais

cédé, car nous avons besoin de ces
moments de répit , de ces quelques
jours entre adultes, qui nous per-
mettent de nous ressourcer.

Je sais pourtant que si je de-
mandais la permission de m'éva-

der, elle ne me serait pas accordée.
C'est pourquoi, je l'avoue, je n'ai
jamais posé la question.

Pour la première fois, le doute
m'assaille!

Suis-je une mère indigne?
Il est bien clair que ce genre

d'escapade n'est pas toujours pos-
sible. Il est parfois difficile de ré-
soudre les problèmes de garderie,
et les bourses trop plates sont sou-
vent très dissùasives, encore qu'il
n'est pas nécessaire de voyager
loin et cher!

Mais si possibilité il y a, n'hési-
tons pas. L'apprentissage de
l'autonomie passe par là, pour les
enfants... et les parents.

Et quel plaisir d'échanger au re-
tour expériences inédites et sou-
venirs personnels!

Il va sans dire qu 'il n'est pas
question de supprimer les vacan-
ces en famille. Elles sont nécessai-
res aussi.

Le tout est de savoir combiner
harmonieusement toutes les pos-
sibilités, les uns avec les autres, et
les uns sans les autres. F.D.

Communauté romande
des Ecoles de parents

Fédération valaisanne, Vouvry

Ecoles de parents
du Valais romand
Les Ecoles de parents suspendent

leur activité durant l'été. La publi-
cation de ces textes reprendra
donc en septembre. Bonnes va-
cances à tous!

Pour tout renseignement, on
peut téléphoner aux numéros sui-
vants: Vouvry 025/81 15 56 ou
Sion 027/23 53 77 ou 22 14 06.

Jeunes a Lourdes
Jeunes à Châtel-Saint-Denis

Juillet, août : temps des vacan-
ces, temps d'évasion, temps de re-
sourcement, temps du retour à
l'essentiel, temps des projets nom-
breux qui se réalisent et aussi
temps du pèlerinage de Lourdes.

Ces jours passés, on a beaucoup
parlé de oui et de non. Quand une
jeune fille ou un jeune homme me
disent leurs oui, leurs espérances,
leurs déceptions, leurs cris, leur
besoin de vivre et d'espérer, je me
dis: «Oui, ne ménage pas ta force
et ta prière, pour pouvoir aussi
leur dire: oui.»

Il y a des oui de la vie qui se
préparent et nous aident dans no-
tre existence.

Il y a un oui qui, chaque année,
est une réalité de plus en plus vé-
cue: c'est celui de centaines de
jeunes quittant leur pays et s'en
allant vivre l'expérience de Lour-
des. M,

Cette année encore,' des centai-
nes de jeunes, d'adolescents et
d'enfants vont vivre le pèlerinage
interdiocésain de juillet à Lourdes
du 14 au 20. Il m'arrive encore de
recevoir des téléphones deman-
dant des places. Je dis encore une
fois oui... et je les renvoie à M.

Maurice Lovey, à Orsières qui fait
tout son possible pour encore lui
aussi dire oui. Mais il faut le dire:
c'est le dernier moment.

Avant Lourdes, il y aura Châtel-
Saint-Denis où, dimanche pro-
chain 16 juin, près de 800 pèlerins
vont se retrouver pour le pèleri-
nage à Notre-Dame du Sacré-
Cœur.

A ce pèlerinage de dimanche
16 juin prochain, tous les jeunes
inscrits pour Lourdes et les autres
sont invités et ils pourront animer
la messe qui sera célébrée à
11 h 15 dans l'église paroissiale et
l'après-midi la célébration mariale
sur la colline du Scex, à 14 h 15.

Alors: si tu es inscrit pour Lour-
des, si tu as été à Lourdes, si tu
veux vivre une expérience
d'Eglise, viens, et tu trouveras des
chrétiens de tous âges qui, comme
toi, veulent vivre leur oui de chré-
tien.

Rendez-vous devant l'église à 10
h 45. Prends ton pique-nique,
prends ta guitare... ta flûte, ou tout
autre instrument. Je t'attends avec
mon oui.

P. Bernard Bitschnau, MSC

TOUR CYCLISTE DES JEUNES
(20-27 juillet)
Une occasion de découvrir la Suisse

Depuis 1967, le Service des
loisirs et de la jeunesse du can-
ton de Genève, en collabora-
tion avec l'Union vélocipé-
dique genevoise, met sur pied
une épreuve cycliste réservée
aux jeunes de 12 à 18 ans. Au
fil des ans, cette épreuve, qui
n'a pas de caractère compétitif
au sens propre du terme, a vu
ses rangs grossir avec la venue
de jeunes des autres cantons
romands.

L'édition 1985 se déroulera
du 20 au 27 juillet prochain. A
l'occasion de cette nouvelle
édition, les organisateurs ont
publié une documentation
contenant diverses coupures de
presse parues depuis la créa-
tion de l'épreuve. En 1983, no-
tre confrère genevois Jean Re-
gali, l'un des spécialistes du
cyclisme s'il en est, écrivait:
«Le sport cycliste peut appor-
ter les joies les plus profondes
à ceux qui le pratiquent et le
plaisir total à ceux qui le sui-
vent. Et Jean Regali d'ajouter:
«Le sport cycliste est une école
qui forme les volontés. C'est
une des raisons qui le place
tout en haut de l'échelle des
activités sportives.»

Cet été, ce tour cycliste se
déroulera sur une distance to-
tale de 980 km. Il comportera
pas moins de douze cols à es-
calader. Voici d'ailleurs le par-
cours retenu pour l'édition

1985:
20 juillet: Genève - Cluses -

Le Fayet - col de La Forclaz -
Martigny.

21 juillet: Martigny - Sion -
Viège - Brigue - Gluringen.

22 juillet: Gluringen - col du
Grimsel - Innertkirchen - col
du Susten - Wassen - col de la
Furka - Gluringen.

23 juillet: Gluringen - col de
la Furka - Andermatt - col de
l'Oberalp - Disentis - Brigels.

24 juillet: Brigels - Disentis -
Biasca - Airolo - col du Go-
thard - Andermatt - Ambri.

25 juillet: Ambri - col du
Susten - Meiringen - Interlaken
- Wilderswil.

26 juillet: Wilderswil -
Thoune - Weissenbach - Saa-
nenmôser - col des Mosses -
Aigle.

27 juillet: Aigle - Monthey -
col du Pas-de-Morgins -Abon-
dance - col du Corbier - Tho-
non - Genève.

Pour participer a cette
épreuve, il faut s'inscrire avant
le début juillet. Le prix est fixé
à 275 francs pour la semaine.
Le logement est prévu dans des
casernes militaires ou dans des
locaux de la protection civile.
Pour de plus amples rensei-
gnements, on peut s'adresser à
MM. Jean Muller, Genève
(022) 34 20 43, ou Harry-James
Meylan , Genève (022) 96 20 43.



« LE MÉTIER DE L'ARTISTE »

La peinture à l'huile
«Le propos de cet ouvrage, écnt

Jean-Luc Dava l, est de mettre en
valeur l 'expérience de ceux qui
provoquèrent des mutations au ni-
veau du faire, renouvelant ainsi
les possibilités du voir.» Oui, les
techniques et les moyens ne sont
jamais neutres: c'est aussi par leur
intermédiaire que s'expriment le
génie de l 'artiste et les tendances
de civilisation; l'art moderne est à
cet égard très révélateur, par l 'uti-
lisation qu'il fait de toutes sortes
de matières et de procédés aux fins
de révéler sa liberté, sa multip licité
et sa précarité...

La peinture à l 'huile est décou-
verte et modifiée pour répondre à
des désirs nouveaux, que l'évolu-
tion des exigences justifiait: elle
apparaît au moment où les pein -
tres veulent que les œuvres soient
la représentation fidèle du monde,
et qu'elles soient convaincantes
par cette fidélité même. Elle per-
met de suggérer la profondeur par
la lumière et la couleur; elle
donne des effets de transparence
ou d'opacité, de luisance ou de
mutité. Le médium est un élément
du faire par lequel s'exprime le
génie de l'artiste: c'est par la pein-
ture à l'huile que Rembrandt,
Franz Hais et Velasquez donnent
une telle intensité à leurs œuvres.

La peinture à l'huile apparaît
aussi à un moment où les peintres
revendiquent un autre statut so-
cial, où ils ont besoin de traduire
une sensibilité et des aspirations
nouvelles; au moment où s 'affir-
ment l'idée d'invidualisation et la
nécessité d'une évolution artisti-
que. «L'histoire de la peinture mo-
derne peut (alors) commencer»,
écrit Jean-Luc Daval, qui se pro-
pose de l'illustrer par les artistes
qui l'ont marqué d'une empreinte
déterminante.

C'est donc un parcours dans
l'histoire de l'art que nous trace
son livre; il en fait une nouvelle
lecture en interrogeant les chefs-

Georges Braque (1882-1963). A tire d'aile. 1956-1961 . Toile.

Raphaël (1483-1520). Portrait de femme dit «La Velata». Vers
1516. Toile.

d'œuvre dans les «manières de
faire révélatrices de l'inspiration».
Par ce projet d'étude artistique,
Jean-Luc Daval révèle avec pers-
picacité quelques aspects particu-
liers de «cette peau sensible qu'est
lap icturalité»:
• II explique «la révolution

qu'introduit au niveau du faire et
du voir l'invention de la peinture à
l'huile».
• II fait revivre le moment fas-

«Ma vie», d'Alma Mahler
Aima Mahler joue le rôle

d'égérie dans Vienne fin de siè-
cle, comme le fait Lou Andréas-
Salomé, son aînée de quelques
années, de l'autre côté de la
frontière, où Nietzsche sombre
dans la nuit de la démence.

Fille du peintre Emil Schin-
dler, Aima s'intéresse à la mu-
sique, à la peinture et à la litté-
rature, vivant l'art surtout
comme une affaire de confort
social, pour avoir un cadre digne
d'elle. Très belle, et exubérante
de vitalité , cette jeune fille met
Vienne en émoi, exerçant sur
tous sa fascination, faisant de la
séduction un atout important de
sa philosophie de l'existence:
«Le devoir de chacun de sé-
duire, dit-elle, d'attirer, de
rayonner au maximum.»

Epousant Gustav Mahler à 23
ans, elle entre dans le milieu in-
tellectuel et raffiné de Vienne;
des hommes célèbres l'admi-
rent: Gustav Klimt, Arthur
Schnitzler, Alban Berg, Adolf
Loos, Hugo von Hofmannsthal,
Herbert-George Wells, Sincair
Lewis, James Joyce, Gustave
Charpentier, Eric Maria Remar-
que. Après la mort de Mahler,
elle devient successivement
l'épouse de Kokoschka, de
Walter Gropius et de Werfel; on
dira d'elle qu'elle est la «veuve

des quatre arts» .
Animée du désir d'être créa-

tive, productive, Aima Mahler
vit pourtant à l'ombre des gé-
nies, se résignant au rôle d'ins-
piratrice. Vaniteuse, ambitieuse,
obstinée, nature dévorante, elle
est une magicienne de la séduc-
tion. «Cette femme, écrit Roland
Jaccard, qui côtoya sa vie durant
des hommes illustres, qui vécut
auprès de génies, possédait un
tempérament exceptionnel. Et
sa riche personnalité nous dé-
concerte comme un kaléido-
scope qui fascine par ses facet-
tes multiples et perpétuellement
changeantes.»

«Ma vie», publié en allemand
en 1960, et chez Hachette pour
la traduction française, est à la
fois journal intime d'Alma
Mahler, bilan d'une existence
tourmentée et chronique de la
chatoyante mythologie de
Vienne 1900. Il y a un côté bio-
graphie de star, un aspect plai-
doyer pour que les générations
futures reconnaissent Aima en
son vrai rôle, «non pas dans
l'ombre des génies, mais à leurs
côtés»; et une sorte de rêverie
en lisière de mondalités et de
gloire. «Le lecteur qui se ha-
sarde en «Almanie» , écrit en
préface Roland Jaccard, le texte
s'offre comme un continent à

défricher, à déchiffrer. L'explo-
rateur doit lire entre les lignes,
surprendre une contradiction,
dévoiler un soupçon de men-
songe, soupirer d'aise lorsqu'il
découvre une page nette sans
ambiguïté.» Et il conclut ainsi:
«Point de Guide bleu pour
l'«Almanie»: aventuriers, ne pas
s'abstenir!»

«Ma vie» d'Alma Mahler, tra
duit par Gilberte Marchegay
Editions Hachette.
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soi-même aux intérêts culturels.
L'économie, écrit François Schal-
ler en préface au livre d'Adriano
Cavadini, «conditionne en partie la
science et les arts, qui revendi-
quent des subventions que l'Etat,
sollicité de toutes parts, ne peut
accorder qu'avec une relative par-
cimonie. La politique elle-même
est de plus en plus contrainte de se
plier aux impératifs économiques,
sous peine de conduire le pays à la
ruine et de provoquer des troubles
politiques et sociaux». Et encore
ceci: «Toutes nos activités et cha-
cun de nos projets de réforme de
la société présentent fatalement un
aspect économique» .

Des nombreux ouvrages d'éco-

monna c
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r d'achat de
naie

Quan
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nomie politique sont publies cha-
que année; ils traitent d'aspects
particuliers ou s'adressent à des
spécialités recouvrant de plus en-
plus à la méthode mathématique
de la recherche économique. Celui
d'Adriano Cavadini s'adresse au
grand public , au citoyen suisse en
général, qui est appelé à s'expri-

biens

Inflation:
hausse des p
du pouvoir (
de la monni

mer par des votes sur de nom-
breuses lois à fondement écono-
mique. Avec beaucoup de préci-
sion terminologique et avec le sens
de la synthèse, il expose les no-
tions fondamentales du système
économique, toujours en référence
aux réalités de l'économie helvé-
tique. François Schaller écrit que

rvices offerts
monnaie

tique. François Schaller écrit que monnaie
ce livre est aussi précieux pour les Adriano Cavadini est docteur en et publique est son centre de ré-
élèves des degrés secondaire et sciences économiques de l'Uni- flexion et son pain quotidien,
gymnasial, pour les cours profes- versité de Fribourg, directeur de la Rédigé d'abord en langue ita-
sionnels ou pour les cours de for- Chambre tessinoise du commerce, lienne en 1977, ce livre rencontre
mation continue, ainsi que pour de l'industrie et de l'artisanat et un grand succès. Il vient d'être
les cadres des petites et moyennes député au Parlement cantonal. Il a publié en langue française, dans
entreprises; car «chacun trouvera donc les connaissances théoriques, une version complétée et actuali-
réponse à la plupart des questions la pratique quotidienne et le souci sée. Henri Maître
qu'il se pose». du dialogue: l'économie politique Editions Pavot

«La mafia au-dessus de tout soupçon»
D'OLIVIA ZEMOR

Olivia Zemor est journaliste à
l'Agence France Presse. Elle est en
Italie lorsque le général Carlo Al-
berto Dalla Chiesa est assassiné un
soir de septembre 1982. Elle prend
alors l'avion pour Palerme. Les
nombreuses victimes de la mafia,
et ceux qui vivent «encore» , dé-
cidés de se battre contre ce terrible
pouvoir parallèl.e l'incitent à en-
quêter, lui donnent «l'envie de sa-
voir plus et de faire savoir» .

Effectuant elle-même une re-
cherche historique, et s'appuyant

sur des événements récents (les
enquêtes parlementairs et judicia-
res, les révélations du fameux
«parrain» Tomaso Buscetta), Oli-
via Zemor enfonce sa plume dans
le secret de l'organisation, expli-
quant son fonctionnement, son
histoire, ses mutations, ses lois, ses
rapports avec les différentes for-
mes de pouvoirs.

Quant à l'avenir du pouvoir
mafieux, Olivia Zemor apporte à
la fois du scepticisme et de l'es-
poir. Elle donne la parole à deux

personnes qui ne partagent pas la
même opinion à ce sujet : Rita
Costa prétepd qu'il sera difficile de
changer une longue tradition ma-
fieuse en «culture antimafia»; le
juge Falcone, lui, pense que les
clans mafieux «perdent le consen-
sus qui leur permettait de dicter
leur loi» et qu'ils peuvent être .bat-
tus « avant l'an 2000» si le pouvoir
politique veut soutenir la lutte.

Henri Maître

Editions Londreys

«Quand les serpents naviguent», de G. Baechtold
Gilbert Baechtold est un per-

sonnage public: avocat et parle-
mentaire réputé, récemment en-
core président de la Commission
juridique du Conseil national et
vice-présidentde l'Association in-
ternationale des parlementaires de
langue française, également re-
présentant à Berne d'Helvetia La-
tina. Ecrivain à ses heures, il pu-
blie des Nouvelles dans «Domaine
public» et écrit un roman: Les ju-

ges fous pour lequel il reçoit le ti-
tre de commandeur de l'Ordre de
la Pléiade. Quand les serpents na-
viguent vient de paraître: l'éditeur
le donne pour un roman, dans
l'intention sans doute d'indiquer
que les textes ont un dénomina-
teur commun, celui du voyage et
de l'exotisme: «un roman qui évo-
que des visages inconnus, des en-
droits perdus, des sensations et des
émotions fortes, le danger, parfois
la peur» .

En fait, il s'agit d'une quaran-
taine de brèves nouvelles, d'une
page et demie chacune, invaria-
blement presque. Cette brièveté
n'est pas un parti pris d'économie
langagière, mais l'heureux effet
d'une densité d'écriture: descrip-
tions en forme de métaphores,
phrases elliptiques , mots phares,
l'allusion au lieu de l'explication.
Ce sont des comptes rendus d'évé-
nements vécus et de choses vues,
écrits comme de parfaites copies
de très bons élèves (faut pas faire
trop long: ça prend du temps; faut

faire dense pour chercher l'excel-
lence) ; mais avec la maturité d'es-
prit et de cœur du sexagénaire qui
a ouvert l'horizon et assimilé les
«nouveaux paysages»; et des
éclairs de pensée qui rayonnent
d'idée en idée, d'un continent à
l'autre, d'âge en âge. Tenez, par
exemple, cette rencontre austra-
lienne avec le chien du comman-
dant:

«Comme nous retournions vers
le port, je m'aperçus que le ca-
niche avait un objet dans la
gueule. Je l'appelai et lui pris des
dents une pipe fendue, trouvée sur
la route. Une pipe droite, comme
celles que fumait mon père qui, au
sortir de notre jardin, les tapait
contre un pilier du portail, pour les
vider. Le caniche avait repris la
pipe et la tenait par le bout, serrée
entre les dents. Avec les tics pater-
nels. Oui, c'est mon père qui mar-
chait devant moi. Comme je mar-
chais, jadis, à quatre pattes der-
rière lui.»
Editions Pierre-Marcel Favre

Walter Fischer: technique et poésie
A la Galerie Fontany, Walter Fischer présente

des photos polaroïd à teinte dominante rouge, des
photos sur alu et une série de dias, toutes ces sé-
ries filmiques étant accompagnées de textes. Son
but n'est pas principalement de «donner à voir»,
mais de susciter une réflexion, de poser des ques-
tions: est-ce de l'art? Qu'est-ce que l'art? Et de ne
pas répondre: l'artiste est un «explorateur»; l'art,
une «terre inconnue».

Et sa démarche, comment la précise-t-il? Par"
cette interrogation qu'il se dit à lui-même: «H me
semble que tu te donnes autant de peine pour res-
ter en deçà des frontières habituelles de l'art que
d'autres pour les atteindre. Tes textes ne sont ma-
nifestement pas un travail sur le langage et je vois
assez mal tes photographies figurer dans «Zoom»

ou «Photo», par exemple.» A propos de ses photos
polaroïd, Walter Fischer m'affirme qu'il n'a pas
voulu faire de l'art: Je dis qu'elles magnifient le
réel, et que dans ce sens-là elles sont tout à fait
convaincantes.

Walter Fischer présente également des tableaux
graphiques réalisés sur ordinateur. Pour l'obser-
vateur, c'est peut-être le travail le plus intéressant;
car les moyens sont neufs et les possibilités fas-
cinantes. Comme il le dit lui-même, ces moyens et
ces possibilités font «nécessairement partie du fu-
tur de l'art». On peut espérer qu'il explore avec
patience et enthousiame les Jeux et les structures
de ce graphisme moderne. Henri Maître

Galerie Fontany, jusqu'au 12 juillet.
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La liberté c 'est être libre de ne pas
faire. La grande liberté, c 'est celle
de pouvoir dire non.

Simone Signoret

i
Un menu

Œufs mimosa
Ragoût de mouton aux haricots
Tarte aux cerises

Le plat du jour
Œufs mimosa

Pour faire ce plat, délicieux en en-
trée chaude, il faut des œufs, de la
mie de pain rassis, du lait, de la crème
fraîche et du beurre.

Faire cuire des œufs durs, et quand
ils sont cuits, les retirer de l'eau
chaude et les mettre à refroidir sous
un filet d'eau froide. Quand ils sont
bien froids, les écaler, les partager en
deux dans le sens de la longueur, ré-
server les blancs dans un plat et met-
tre les jaunes, retirés à l'aide d'une
petite cuillère, dans un plat creux.

Puis, bien écraser ces jaunes à la
fourchette, prendre un bon morceau
de gros pain rassis, retirer la mie et
l'émietter dans le plat avec les jaunes
écrasés. Il faut environ la même
quantité de mie de pain que de jau-
nes. Verser alors dessus un peu de
lait bouilli bien chaud et bien mélan-
ger afin d'obtenir une pâte un peu
ferme. Il faut, au départ, bien écraser
à la fourchette la mie de pain imbibée
de lait et la mélanger ensuite avec les
jaunes d'oeufs. On peut ajouter du lait
par petites quantités pour ne pas
avoir, à là fin, une pâte trop ferme.
Quand tous les composants sont in-
timement mélangés, on achève la
préparation en tournant bien avec
une cuillère de bois. Saler et poivrer.

Dans un plat allant au four et très
légèrement beurré, ranger alors les
blancs d'œufs et remplir chacun
d'entre eux de cette pâte, en mon-
tagne et en essayant de proportionner
la quantité de pâte pour chaque blanc
d'œuf de façon à ce qu'ils en reçoi-
vent tous à peu près la même dose.
Faire alors un creux, à l'aide du
pouce, au sommet de la pâte, pour
chaque moitié d'œuf garnie, creux
juste assez profond pour pouvoir y
déposer la valeur d'un gros haricot
blanc de beurre. La pâte ayant seu-
lement été moyennement salée, saler
encore et poivrer le tout, mais très lé-
gèrement et, enfin, napper chaque
œuf avec de la crème fraîche. Enfour-
ner à four chaud jusqu'à ce que le
sommet des œufs soit bien doré et
servir très chaud.

Pour dimanche
Crème au caramel

Pour 4 personnes, il faut: 1 cuillerée
à soupe très pleine de maïzena (ou de
fécule), 4 ou 5 cuillerées à soupe de fier au soleil. C'est alors que les crè-
sucre, 2 pincées de sel, 2 œufs en- mes ou les laits de toilette légèrement
tiers, 1 demi-litre de lait. alcalins sont les mieux supportés et

Caramel: 2 ou 3 cuillerées à soupe les plus utiles pour faciliter le bron-
de caramel liquide tout préparé ou zage, en maintenant la peau en ex-
10 morceaux de sucre, un peu d'eau. cellent état.

Dans une terrine, battez ensemble
au fouet électrique: maïzena (ou fé-
cule), sucre, sel œufs entiers et lail
froid pour obtenir un mélange très
lisse.

Versez dans une casserole et met-
tez à feu moyen, sans cesser de re-
muer à la cuillère en bois jusqu'à ce
que la crème épaississe. Retirez du
feu au premier bouillon.

Délayez le caramel avec la crème
chaude.

Versez-la dans des ramequins in-
dividuels où elle épaissira en refroi-
dissant. Servez très froid.

Recommandations: si vous pré-
parez vous-même le caramel, faites
cuire dans une petite casserole, sur
feu moyen, le sucre mouillé de 2 cuil-
lerées à soupe d'eau. Dès qu'il est
suffisamment coloré, retirez-le du feu.
Tenez la casserole éloignée de votre
visage avant d'y verser 2 ou 3 cuille-
rées à soupe d'eau tout en la remuant
pour liquéfier le caramel. Puis, incor-
porez-le à la crème.

Question de santé
et de beauté
Les produits solaires
sont-Ils efficaces?

Actuellement la majorité des pro-
duits permettent, tout en évitant un
effet érythémateux, c'est-à-dire le
coup de soleil, une action brunissante
maximum. Celle-ci peut aussi être fa-
vorisée par l'addition de certaines
huiles qui passent pour aider le bron-
zage (huile de coco, de foie de morue,
de ricin, de noisette...). Sous leur
forme huileuse les antisolaires offrent
une protection suffisante et gardent
leur efficacité même après immersion
dans l'eau. De plus, l'huile protège
contre la dessication de la peau, des-
sication souvent aggravée par l'action
de la chaleur solaire et de l'eau de
mer.

Les solutions alcooliques, quant à
elles, ne graissent pas la peau, et ces
produits, assurant une protection ex-
cellente, sont le plus souvent présen-
tés en bombes aérosols, très prati-
ques. Cette présentation est aussi
celle des mousses antisolaires, d'ap-
plication extrêmement agréable, qui
jouissent d'une faveur de plus en plus
grande chez les femmes.

Pour favoriser plus encore le bron-
zage, indiquons deux petits «trucs»
mal connus et pourtant importants.

Le premier a trait au port de lunet-
tes de soleil qui retarde considérable-
ment le brunissement. En effet, l'ex-
citation lumineuse de la rétine le fa-
vorise beaucoup, par l'intermédiaire
de la stimulation glandulaire puis-
sante que nous avons évoquée plus
haut. D'autre part, il faut éviter l'em-
ploi de savons acides, la peau ayant
déjà tendance d'elle-même à s'acidi- '

Messes et cultes

CONTHEY

NAX: sa 19.15 , dl 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: dl 11.00.
VERNAMIÈGE:dl 10.00.
VEX: dl 9.30 et 19.30. Les
Collons: sa 17.00, veilles de
têtes 18.00.

ARDON: sa 19.00: di 10.00 et

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. Ven»: dl 8.00. Le Levron:
di 9.30.
VERBIER: Village: sa 20.00,
di 9.30. Station: sa 18.00. di
18.00.

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-Benott: dl 9.30, se-
maine 8.00. Collège des Mis-
sions^! 10.30.
LES ÉVOUETTES: sa 19 30.
PORT-VALAIS: di 9.30.

SAINT-MAURICE

MONTHEY

ALLESSE: di 9.15.
CHATELARD: sa 17.00.
COLLONGES: di 10.30 et
20.00.
DORÉNAZ: sa 19.15. di 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00. di 8.00.
10.00.
FINHAUT:di 10.00.
GIÊTROZ: 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, dl Salvan 9.45. Le Tré-
tlen: di 17.30. Juillet et août:
Le Trétien sa 17.30; Les Ma-
récottes sa 20.00; Salvan dl
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 mal au
31 octobre; 19.00 du 1er no-
vembre au 30 avril.
MASSONGEX: sa 18.00, di
10.30.
DAVlAZ: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, (10.00 en allemand, une
fols par mois suivant an-
nonce).
TROISTORRENTS: sa 19.00,
dl 7.30, 9.15.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di 7.
00, 9.15.

ÉGLISE
RÉFORMÉE
Sion: 9 h 45 culte avec sainte
cène et culte des enfants.
Saxon: 9 h culte.
Martigny: 10 h 15 culte et culte
des enfants.
Lavey-Salnt-Maurloe: 9 h 45
culte.
Monthey: 10 h 00 culte à
Champery.
Vouvry: 20 h culte avec sainte
cène.
Le Bouveret: 10 h 15 culte des
familles.
Montana: 9 Uhr Gottesdienst:
10 h 15 culte.
Sierra: 9 h culte avec sainte
cène: 10 Uhr Gottesdienst mit
Abendmahl; 20 h culte œcu-
ménique.
Leukerbad: 9.30 Uhr Gottes-
dienst; 10 h 45 culte.

AUTRES ÉGLISES
Evangellsche Stadtmlsslon fur
Deutschsprechende, Blartche-
rle '17, 1950 Sion (Teleion
23 15 78).
9.30 Uhr Gottesdienst und Kin-
derhort. Dienstag 14.00 Uhr
Frauen-Nachmittag. Frertag
20.00 Uhr Bibelabend. Herzlich
Willkommen.
Centre évangéllque valalsan ,
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
évangél Ique - Sion,
chemin des Collines 1.
Dimanche, culte à 9 h 45, avec
garderie et école du dimanche.
Mercredi: étude de la bible et
prière à 20 h. Vendredi: groupe
de jeunes à 20 heures.
- Collombey-Muraz. - Maison
de Lavallaz, rue des Dents-du-
Mldl, Collomibey. - Dimanche
culte â 9 h 45, avec garderie et
école du dimanche. Jeudi:
étude de la bible et prière à 20
h. Samedi: groupe de jeunes à
20 h.

SIERRE SION

MARTIGNY

AVER: di 6.45, 9.30.
CHALAIS: sa 18.00, di 10.00.
CHANDOLIN:di 9.30.
CHERMIGNON: dimanches
et jours fériés, Chermlgnon-
Dessus: 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-Dessous: lu 18.
15, me 9.45; Ollon : lu 7.30,
ma 19.30, me 9.45, je 19.30,
ve 19.30, sa 7.30.
CHIPPIS: sa 19.00, 19.00.
FLANTHEY: sa 18.00, di 9.30.
GRANGES: sa 19.00, di 9.30.
GRIMENTZ: semaine 18.00,
dl et fôtes 10.00 et 19.15.
ICOGNE: sa 17.15.
LENS: sa 18.30, di 9.30.
SAINT-CLÉMENT : sa 8.00.
LOYE: di 10.45.
MIÈGE: sa 18.30, di 9.30.
MONTANA: station: sa 18.
00, di 8.30, 10.00, (saison :
11.30) 17.00. village: sa 19.
30, di 10.15.
CRANS: sa 19.30, (saison) di
9.15 11.15(saison: 18.00).
CORlN:di 9.00
MURAZ: di 9.00, ma et ve 19. nica °™.10-4.5 ï6*33„ln, 'î3"
00 llano. Chapelle de la Salnte-
Nrtf«î- .» 1Q 1<; m o in Famille: (rue de la Lombar-NUtïl . Sa 1M. 15 , 01 U.JU. -,;_, m~-„- Ho «oint- Pio M
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.
VENTHONE: sa 10.30, di 9.

MOLLENS:dl9.15.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
VISSOIE: sa 19.30, dl 6.45, p.
15.

GRIMISUAT : semaine 19.15,
sa 18.00, di 10.15.
CHAMPLAN: dl 9.00, se-
maine 19.15.
SAINT-RAPHAËL: dl 20 h.
SAUNS:sa 19.00, di9.4s! ruîî.nnn.1 . „ IQ « M QLES AGETTES- di 11 00 CHAMOSON: sa 19.15, dl 9.
SAVIÈSE:Saln't-Germaln:ve, 3?. 17-3°- Chapelle des
sa 19.30, di 7.30 et 18.00; ^̂ B«

5
DE CLABES-Chandolln: je 8.00, di 9.00; M""T ™?«

Ormône: lu 8.00; Granols: ma J Ĵàw'. 12*.. rtl q in19.30; Drone: me 8.00; Zour CONTHEY Erdo. di 9 30.
et Grand'Zour di 11.00. En- *»•"• f.1£3i°a"IOn;«en-
sevelissement: 17.00, (les 2?0 S l̂n'-,8év?1̂ 1,sa 1i?S'
autres messes du jour sont J.9 Ĵ^

h
S^

ha
Ĵ

i
i 10'

supprimées, excepté le verv 3° et 19.00. Ch teauneut: sa
dredH o.ou.
SION: Cathédrale: sa 18.00; «j»8** 

A ?!SÏÏES2! Z£ni Rin mnn 17 m 9nnn 19.00, di 9.15. Haute-Nenoaz:
P.=i

3°'ve
1
n°d?e

0
di Vé!S). dMa «18.00. di 10.30, 19.00. Fey:

00. Uvrler: dl 8.45 et 19.00. ?™?Si -,« <c .« n <c «•
Sacré- Cœur: sa 18.00, di 8. *pn0Z: sa 18- 15' di 9- 15' 18-
30, 10.30, 19.00, ve 18.15. 1±__, „., .,,. ...
Champsec: sa 19.30. di 9.30. yf™0̂ : 

sa 
18.15, dl 7.45,

Salnt-Guérin: sa 17.30, di 9. w0°- 1B '5
30, 11.00, 18.00. Château-
neul: dl 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: dl 8.30, semaine
8.00. Salnt-Théodule: sa
17.30, di 9.30. 18.15. Dome-

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

die) messe de Saint- Pie V
précédée de la récitation du
rosaire. Di et jours de fête à
7.45. En semaine, tous les
soirs à 18.15. Messe Saint-
Pie V précédée de la récita-
tion du rosaire. Sa à 7.45.
Capucins: messes à 6.30 et
8.00.
VEYSONNAZ: sa 19.30, di 10.
00 à l'église. Clèbes: di 8.00.

HÉRENS
AROLLA: dl 17.30 (en sai-
son).
ANZÈRE: sa 17.30, di 11.15.
SIGNÈSE'.di B.SO.
EUSEIGNE: dl 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, dl 10.00.
LA SAGE: sa 20.30, dl 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, dl
10.00
MASE: sa 19.00 en hiver, 19.
30 en été ; di 10.00 en hiver,
19.30 en été.

ENTREMONT
ORSIËRES: sa 18.00; di 8.00,
10.00.
PRAZ-DE-FORT: dl 8.00. 9.
30.
CHEMIN: sa 20.00.
LE CHABLE: sa 20.00, di 9.30
et 18.00. La Providence 7.30.
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Prise
de bec

— Oh, je ne le pense pas du tout ! Mais vous vous êtes
servi de lui. Vous avez mal agi à l'égard d'un ami.

— Je ne lui ai fait aucun tort — il s'en est chargé tout
seul ! protesta l'autre, visiblement sur la défensive.

— J'aurais dû me douter de ce qui se tramait , mais ce
ne fut pas le cas, pas même lorsque George a eu des ennuis.
J'ai commencé à me poser des questions à cause de cette
intrusion dans l'alimentation électrique de l'hôpital . Aujour-
d'hui, j'ai fait une chose que j 'aurais dû faire avant — j 'ai
passé au crible le programme sur lequel George travaillait
pour moi... Le texte imprimé était là lundi matin. A ce
moment-là, je croyais que c'était l'œuvre de George, et je ne
voyais aucune nécessité à le relire. Je regrette de ne pas
avoir été plus sensé.

—¦ Heureusement pour moi ! Mais maintenant , il est trop
tard.

— Vous avez utilisé mon ordinateur et mon programme
pour mettre la main sur le Centre régional des Données.

— Ce ne fut pas difficile. Et si cela n'avait pas été votre

— En avez-vous parlé à quelqu'un ?
Le vieil homme sourit tant le mobile de la question lui

apparaissait distinct.
— Je suis un scientifique. Nous procédons souvent par

devinettes ou déductions , mais nous n'en faisons pas part.
•— Enfin , fit le jeune homme après une hésitation , peu

importe, je ne vous veux aucun mal, Professeur.
Pressentant le mensonge, Webster éprouva une infinie

lassitude — le poids des ans. Il chercha un siège. Comme il
pivotait , le jeune homme s'empressa d'aller lui bloquer le
passage. Mais il se posa sur un tabouret et l'Intrus s'immo-
bilisa. Leurs regards se soudèrent l'un à l'autre.

Webster se demanda s'il devait avaler une de ses pilules.
Habituellement, il tenait le coup avec l'une d'elles le matin
et l'autre au cours du dîner. Mais il avait toujours sur lui une
boîte de ce remède pour les cas d'urgence, un moment de
tension inattendu et soudain. Il décida d'attendre. Son cœur
battait vite, mais pas de manière inquiétante. Au fond ,
Webster avait moins à craindre de son cœur que de ce
garçon dérangé aux yeux de bête traquée.

— Pourquoi avez-vous fait cela , Eddie ?
— Cela ne vous concerne en rien, vous n'avez pas besoin

de le savoir.
— Au contraire, nous sommes tous concernés à Hollister,

désormais. D'autant que vous vous êtes servi de mon ordi-
nateur et de mon programme pour vous introduire dans le
système. A sulvre

programme, c'eût été celui d'un autre, alors n'en faites pas
un drame personnel !

L'autre était arrogant , mais Webster décela chez lui une
certaine gêne.

— Si vous aviez deviné, comment se fait-il que vous soyez
revenu ce soir ? reprit l'Intrus.

— Disons que la curiosité m'y a encouragé. Une faiblesse
toute professionnelle, hélas !
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Samedi à 20 h et dimanche à 15 h -14 ans
ELECTRIC DREAMS
Samedi à 22 h et dimanche à 20 h 30
18 ans
OPÉRATION DRAGON
Un film de et avec Bruce Lee plus fort que
jamais

*fc 
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Festival International de la BD'85
Samedi Matinée à 14 h - 7 ans
LUCKY LUKE
A16h-14ans
LA PLANÈTE SAUVAGE
A18 h-14 ans
STAR TREK
A20h-16ans
ALIEN
A22h-18ans
LES 9 VIES DE FRITZ LE CAT
Dimanche matinée à 14 h -14 ans
STAR TREK
A16h-16ans
BARBARELLA
A18h-18ans
LES 9 VIES DE FRITZ LE CAT
A20h-16ans
MODESTY BLAISE
A22h-18ans
BELLADONA

(ROMANDE RSRT)
Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30 et 22.30
Promotion à 7.58,12.25 et 18.58
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Décalage-horaire
» BD'85
? En direct de Sierre
J à l'occasion du Festival
* international de la BD

6.00-7.00-8.00 Editions

6.10
6.18

6.30
6.35
6.45

6.55
7.30
7.35
7.48

8.05

8.18

8.35
8.48
9.10

9.35

10.10

10.32

11.05

12.30
12.45
13.00

14.05

principales
Météo risques...
Vous partiez...
Racontez-nous...
Journal régional
Bulletin routier
Quelle heure est-il...
marquise?...
Minute oecuménique
Rappel des titres
Le regard et la parole
Mémento des spectacles
et des concerts
env. Revue de la presse
romande
Mémento et tourisme
week-end
Jeu office du tourisme
Les ailes
Les coups du sort
de Sandra Mamboury
Décalage BD bulles
par Georges Pop
L'Invité de
«Décalage-horaire»
Jeu
«Dames contre
messieurs»
Le kiosque à musique
En direct du Locle (NE)
Midl-Premlère
Samedi-reportages
Les naufragés
du rez-de-chaussée
par Gérard Mermet
La courte échelle
par Monique Pieri

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

15.05 Super-parade
17.05 Propos de table
18.05 Soir-Première
18.15 Sports
18.20 env. Revue de presse

à quatre
18.30 Samedi soir

par André Pache
22.30 Journal de nuit
22.40 Samedi soir (suite)
23.00 Samedi noir

j Un mot de la direction
de Fredric Brown. Avec
Jean Fuller, André

[ Schmidt, Jean-Claude
Weibel, Monique Mani, etc

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-14 ans
Prolongation troisième semaine
Si vous n'avez pas encore vu
LE FLIC DE BEVERLY HILLS
hâtez-vous... Dernières séances!
Samedi à 22 h 30 -18 ans
Brian de Palma vous invite à être le témoin
d'une séduction, d'un mystère, d'un meur-
tre...
BODY DOUBLE
Dimanche à16h30-12 ans
Un «Superman» au féminin
SUPERGIRL
avec Faye Dunaway et Mia Farrow

(ROMANDE RSËT)
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00; 13.00, 17.00, 20.00, 22.30 et
24.00
Promotion à 7.58, 10.50, 12.58,
18.48 et 22.28
2.30-6.00 env. Relais

de Couleur 3
6.15 env. Climats

Choix musical
8.15 Terre et ciel

Le magazine chrétien
L'actualité eccléslale

8.30 Le dossier de la semaine
8.58 Minute oecuménique
9.05 env. L'art choral

H. Schutz, J.-S. Bach,
I G. Friedrich Haendel

etD. Scarlatti (21)
10.00 Samedi-musique

Magazine du son
Archives sonores
Les plus vendus

11.00 Le bouillon d'onze heures
Deux voix, un portrait
Apéropéra

11.45 Qui OU COl
Consultons le menu

,«.»«.»».«>.«. :: PACIKin
SlfctlKC 027/5514 60

Festival International de la BD'85
Samedi matinéeà13h30-14ans
ANIMATION SUISSE
A15h-16ans
LA TÊTE DANS LE SAC
A16h30-16ans
LE CHAINON MANQUANT
A18h-16ans
L' INCROYABLE HULK
A 20 h-16 ans
TRANCHES DE VIE
A22h-18ans
LE DÉCLIC
Dimanche matinée à 13 h 30-7 ans
LES 12 TRAVAUX D'ASTERIX
A15h-16ans
AMERICAN POP
A16 h 30-16 ans
LA TÊTE DANS LE SAC
A18h-16ans
TRANCHES DE VIE
A20h-18ans
LIQUID SKY
A 22 h-18 ans
LE DÉCLIC

Mf tlIT ft tlft LE CASINO
HHPH I HIT ft [ Q27/41 27 64
Ce soir: RELÂCHE

{tfIJiyA LE CRISTAL
IJlI llIPfO [ Q27/41 11 12
Samedi à 21 h et dimanche à 17 h et à 21 h
18 ans
UN SAC DE NŒUDS
Un mélo drôle et ravageur de Josiane Ba-
lasko avec Isabelle Huppert, Josiane Ba-
lasko et Farid Chopel
Samedi nocturne à 23 h -18 ans
LES VALSEUSES
(mit deutschen Titeln)
Une comédie erotique de Bertrand Blier
avec Depardieu, Miou-Miou et Patrick De-
waere 

OlfUI 
' ; I ARLEQUIN

lljiwii : _| 027/22 32 42
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h 30-14 ans
En grande première
SUBWAY
de Luc Besson avec Christophe Lambert et
Isabelle Adjani
Le rock, le look, la fureur

( MONTE CENERp)
Informations à 1.00, 6.00, 6.30
8.00,
16.00

6.00
7.00
9.05

12.00

12.10
12.30 Le Journal de midi
13.10 Le Jeu des 13
13.30
14.05
16.05
18.00
18.05
18.30
19.00
20.00
23.05

9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
23.00 et 24.00
Radio-nuit
Premier matin
Le Journal du matin
Pays ouvert: Le Tour de
Suisse cycliste
L'Information
de la mi-Journée
La revue de presse

Il cantastorla...
Radio 2-4
De la part des Jeunes
L'Information de la soirée
Voix des Grisons Italiens
Magazine régional
Journal du soir
Sports et musique
Radio-nuit

MA 0X11*11 V ETOILE
fflHft ilttll l | 026/221 54

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Dimanche: matinée à 14 h
Un film grandiose, spectaculaire, tout en-
voûté par la magie inquiétante de l'Inde
LA ROUTE DES INDES
de David Lean avec Peggy Ashcroft , Judy
Davis et Alec Guinness
Samedi et dimanche à 17 h -16 ans
Film d'art et d'essai
LA NUIT DES JUGES
de Peter Hyams avec Michael Douglas

fit UftlIDIOe ZOOM
Jt-mHUniOT [ 025/65 26 86

Samedi et dimanche à 20 h 30 -16 ans
Le film qui a enthousiasmé les critiques du
Festival de Venise 1984
MARIA'S LOVERS
Avec Nastassia Kinski et John Savage, Ro-
bert Mitchum et Keith Carradine

BEKOMUNSTER
Informations à 6.00, 7.00, 9.00
10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00
17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 23.00
24.00

Club de nuit

*• Ati-ri.t-w ........... M0NTHE0L0
fflUiU nCI ; [ 025/71 22 60

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h30-16ans
Le couple de l'année!
Robert de Niro, Meryl Streep
FALLING IN LOVE
Une «love story» qui fera battre tous les
cœurs!
Samedi à 22 h 30 et dimanche à 17 h
16 ans
En stéréo
Prince au cinéma
PURPLE RAIN

cl imanche
( ROMANDE RSRî)
Informations toutes les heures
(sauf à 10.00, 19.00, 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30
Promotion à 7.58,12.25 et 18.40
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Grandeur nature

par Jean-Claude Gigon
6.00-7.00-8.00 Editions

6.30

6.45
7.15
7.30 Balcons et Jardins

avec Monsieur Jardinier
7.45 Mémento des spectacles

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

(suite et fin)
8.55 Mystère-nature
9.10 Messe
» transmise de l'abbaye
» de Saint-Maurice
» Prédicateur: ,
i le chanoine
» Jean-Paul Amoos

10.05 Culte protestant
transmis du temple
de Champel (GE)
Officiant: le pasteur
Pierre Reymond

11.05 Pour Elise
Concert-apéritif

12.30 Mldl-Premlère
12.45 Les cahiers du dimanche
13.00 Belles demeures,

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

14.15 Scooter
par Jean-Luc Lehmann

17.05 Salut pompiste!
Un jeu-concours destiné
aux automobilistes

18.00 Journal des sports
plus titres de l'actualité

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

de Marie-Claude Leburgue
22.30 Journal de nuit
23.15 Jazz me blues

par Eric Brooke
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

radio
14.00
15.10
18.00

18.30
18.45
20.00

21.30
22.00
24.00

Arena: théâtre
env. Sports et musique
Welle elns
Journal régional
Journal du soir
Parade des disques
Doppelpunkt
Inventaire de la pollution
de l'air et stratégie
pour un avenir propre
Bumerang
Muslca romantscha
Club de nuit

/ D̂r.MAYrTil? DGDoA

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 13.00, 17.00, 20.00, 22.30 et
24.00
Promotion à 7.58, 10.58, 12.58,
16.58,19.48 et 22.28
2.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.15 env. Climats

Choix musical
9.10 L'éternel présent

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

9.30 Invité:
Maxime Plolot

11.00 Concert du dimanche
» Concert des lauréats
» Concours international
» de musique de chambre
» pour instruments à vent
i de Martigny

12.30 Connaissances
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Pousse-café
14.30 Le dimanche littéraire
15.15 Festivals et concours

sous leur bon Jour
Les meilleurs moments
des concours et festivals
internationaux
J. Wieniawski, T. Baird,
F. Chopin, K. Szymanowski

PLAZA
ffHIH 1 liCT 025. 71 22 61

ïit*i/ REX
jHfK. 025/63 21 77

Samedi seulement à 17 h - Dès 16 ans

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-14 ans
Neuchàtel en folie...
J. Villeret, Michel Blanc, C. Alric, Francis
Huster, Carole Laure et Zouc
SAMEDI, SAMEDI
Le film comique de Bay Okan

Richard Burton et John Hurt dans
1984
La terrifiante vision de G. Orwell
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-Dès12ans
A LA POURSUITE DU DIAMANT VERT
Samedi seulement à 22 h 30 - En v.o. sous-
titrée - Film très osé
JE N'AI RIEN A CACHER
Interdit aux moins de 18 ans révolus

( MONTE CENERp)
Informations à 1.00, 6.00, 7.00
8.00,
23.00

6.00
8.05
8.35
9.10

10.05

10.50
11.40
12.00

12.30
13.15
13.40
14.05
17.15
18.00
18.30
19.00
20.00
22.05
23.05

9.00, 10.00, 14.00, 22.00
24.00

Radlo-nult
Premier matin
Magazine agricole
Culte
Messe
L'apéritif dominical
Tour de Suisse
Totocanzonl
Concert de cuivres
L'Information
de la mi-Journée
Le Journal de midi
Opérette
Musicalement vôtre
Sports et musique
Le dimanche populaire
L'information de la soirée
Magazine régional
Journal du soir
Hello muslcl
Ici Las Vegas
Radlo-nult

I -..-... s i riipuni P

[ JMlwl ...„., | 027/22 20 45
Samedi et dimanche à 20 h 30 -14 ans
LA ROUTE DES INDES
Les images de la route des Indes tourbillon-
nent en nous longtemps après la fin du film ( BEROMUNSTER)

Informations à 6.00, 7.00, 9.00
10.00
18.00

6.00
6.45
7.05

8.00
8.45
9.00

10.00
11.30
12.00
12.30
13.30

11.00, 14.00, 16.00, 17.00
20.00, 22.00, 23.00, 24.00.
Club de nuit
Bonjour
Une parole de la Bible
Bonjour
du lac de Constance
Journal du matin
Félicitations
Palette
En personne
Politique Internationale
Dimanche-midi
Journal de midi
Le coin du dialecte

12.00
12.25

13.00
13.30

14.30

16.00

17..05
18.50
19.20
19.50
20.02

6.00
8.00
8.45
9.00

11.30
12.00
12.30
12.45
14.00
16.00
17.00
17.45
18.00
18.30
19.15

19.50
20.00

21.00
22.15

23.00
24.00

Bonjour
Journal du matin
Félicitations
Palette
La revue du samedi
Samedl-mldi
Journal de midi
Zwelerleler
Musiciens suisses
Spielplatz
Welle elns
Actualités sportives
Journal régional
Journal du soir
Sport-Telegramm...
Musique populaire
Les cloches
Samedi à la carte
Discothèque
Sports. Football
Swlngtlme avec le DRS-
Band
Pour une heure tardive
Club de nuit

22.30
22.40

0.05

2.00-6.00 Relais de Couleur 3

Le dessus du panier
Jeu du prix hebdo
Musique de table
Les concerts du jour
Proclamation
du prix hebdo
Journal de 13 heures
Rimes et rengaines
Bêtes histoires
Provinces
par Michel Terrapon
Choix musical: Willy Ra-
chat. Patois vaudois (2 et
fin). Scènes gourmandes
neuchàteloises (2). La vie
des mots, par Maurice
Bossard
Jazz-Parade
En direct
du Centre Marignac, au
Grand-Lancy (GE)
JazzZ
Correo espaftol
Per I lavoratorl Itallanl
Novltads (en romanche)
Tenue de soirée
En contrepoint à la «Jour-
née suisse de la musique
A. Honegger, J. Binet,
F. Martin, I. Stravinski,
A.-F. Marescotti
Journal de nuit
env. Cour et Jardin
En direct
du Centre Marignac
Jazz-Parade
Le concert de minuit
Œuvres de Joseph Haydn,
Francis Poulenc, Carlo
Hemmerling et Etienne Isoz

18.30

19.50
20.02

L'heure musicale
Karl Engel, planiste
Trio à cordes de Lausanne
Martin Humpert,
contrebasse
F. Schubert
Mais encore?
par Antoine Livio
Novltads (en romanche)
Espaces Imaginaires
La grande revue gothique
de N.-L. Bernheim
et A. Arias
Rencontre avec Alfredo
Arias
par Antoine Livio
Journal de nuit22.30 Journal de nuit

22.40 env. Espaces
Imaginaires (suite)
Espace musical

23.00 Question de mot,
ou enquête sur un mot
au-dessus de tout soupçon
par Jacques Roman

0.05-6.00 Refais de Couleur 3

*



SIERRE SION
Médecin de garde. - Tél. 111. Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
„.,„„ ,„ j_ ._i„ c, .„ c.„.o ce en oc Pharmacie de service. - Jours ouvrables , de 8 hPharmacie de service. -Sun Store 55 60 96. à 12 h et 13 h 45 à 20 h. Dimanches et fêtes:
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites: 1 0 h à 1 2 h e t 1 6 h à 2 0 h. En dehors de ces
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de heures: pour ordonnances médicales urgentes
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. seulement: 21 21 91 (poste de police): surtaxe
Prière d'observer strictement ces heures. de 5 francs.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en Sa 15: Duc 2218 64: di 16: Bonvin 23 55 88.
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma- sitea tous !es j0ur3 de 13 h à 16 h et de 18 h à
ternité de 12 à 14 h. de 15 à 16 h et de 19 n 30. p0ur les urgences: permanence mé-
19 a 20 h. dicale assurée par tous les services.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie, Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche-Vllle: tél. 23 33 33.
551717, si non-réponse 571151. Service dentaire d'urgence. -Tél. 111.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02. Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.

U» jours de («te. tel lir Veysonnaz, avenue deTa Gare 21, 22 86 88/
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville, 21 21 91. Soins. - A domicile, soins au dispen-
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins salre médical, ouvert l'après-midi de 14 à 16 h.
au centre, du lundi au vendredi, de Consultations pour nourrissons, cours de pué-
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris- rtcutture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le (ant,. _ 23 30 96. Renseignements et Inscrip-
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à tions l'après-midi du lundi au vendredi de 14 â
l'enfant». Service d'aides familiales: respon- 13 h Assistantes sociales. - Service de la jeu-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales: nesse, de la famille, du 3e ge, 22 86 88. Service
service de la jeunesse, de la famille, du 3e ge d'aides familiales. - Appel le matin de 8 à 12 h,
centre social. Services spécialisés (peuvent 22 18 61. Crèche, garderie d'enfants. -Ouverte
être atteints au même numéro): service social de 7 h à 18 h 30 avenue de la Gare 21.
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so- Service social pour les handicapés physiques
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies; et mentaux. - Centre médico-social régional ,
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne rue st-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
médico-pédagogique, Erziehungsberatung. tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
5711 71. ouvertdell à 13 h.
Service social pour les handicapés physiques Centre de consultation conjugale. - Av. de la
et mentaux. - Centre médico-social régional. Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51. 22 92 44.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion, Centre de planning familial. -Av. de la Gare 21.
027/231216. Accueil, Informations, cours de Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30, dredi dès 14 h. Tél. 23 46 48, ou, si nécessaire,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00; permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
samedi 8 30-11 30 Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
Samaritains.- Location d'objets sanitaires, tél. lVnif *litù%»?L ™Z»-t?ïï a %1Xi ÏÏ55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel ?f îS 7ïr? «nrt T̂ « ?SÏÏ" ™ R nrtî m-de secours, tél. 58 14 44. ™̂ 7
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CPM, centre de préparation au mariage. - Tél. gQS futures mères. - Permanence tous les
55 12 1 °- jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Association slerrolse de consultation conju- Permanence Association des parents de Sion
gale et de planning familial. - Hôtel de Ville, et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
bureau numéro 6, premier étage, entrée côté 19 à 21 h, au numéro de téléphone 22 1313.
gare, tél. 55 5818. Permanence téléphonique Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
tous les jours entre 8 et 9 h. Permanence plan- 14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
ning familial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à protestante.
15 h 30 ou sur rendez-vous. Consultation con- Association valaisanne femmes, rencontres,
jugale: sur rendez-vous uniquement. travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 h,
Mères chefs de famille.- Tél. (027) 55 72 60. documentation à disposition. Entretiens avec
»M..I. rfM »i«u DA„«i *„..,. i~. —_ t̂i., „? notre conseillère en orientation professionnelle.
.PJ^S'i^^ ï̂STJ?.11.8 ,1^,™̂ ?  ̂ Rue de la Porte-Neuve N°20, 1er étage, tél.vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de ? n̂Tn 

ru"°-"»uvo " '"• "» ¦"""=¦ »'•
l'ASLEC «^10 10.
' „ , ,„„„ Mères chefs de famille. -Tél. (027) 22 39 57.
Pro Senectute. .- Hôtel de ville, tél. (027) pro juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin,
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à 22 22 70 ou 25 16 22
16 h 30 et sur rendez-vous. Pro senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81. (027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
Auto-secours pour pannes et accidents des dez-vous.
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24. Ga- Groupe A^. - Réunion le mardi à 20 h 30,
rage sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50. Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
i,,i„ „„„,,.„ „i„„„i„ OA ko,,... „.,.. OA TAI d'or' - Centre d'accueil, b liment du service so-
v¦ £ «fëîw nc^^rt»,?!» c|al. chaque mercredi de 18 à 20 h.55 24 24. SOS pannes-accidents. Al-Ànon - Groupes familiaux. - Réunion tous
Pompes funîbres. - Jean Amoos, tél. 551016. jes mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4. pre-
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41. mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha- 22 78 93.
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 La Main tendue. — Difficultés existentielles, 24
al  B h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de heures sur 24. Tél. 143.
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30. Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- -24 heures sur 24 , tél. 23 1919.
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven- Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, ""fl" mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
nformations diverses) et du mardi au samedi de iredi àJ8 n au vendredi suivant à 18 h.
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- Garage des Alpes, Conthey, jour-nuit 36 16 28.
ticuliers des activités. Centre de coordination et Service de dépannage du 0,8%». -22 38 59.
d'information téléphonique socio-culturel 24 Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
des manifestations). Activités pour jeunes, Frlgo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
adultes, troisième âge. (027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans.-Ouverte tS^̂ - u'S^ n̂^^Ùn^'̂les lundi?et mercredis de 15 à 19 h et les sa- S -̂JJ» 28 oPD

erruCh0UCi' ,éléPhone 58 22 7a

ïkfïi 7% 70 
à 1? h- Fermé6 iUSqU'aU 30 ]Uin- Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-

IOI . «1 r/ M. credi,jeudi etvendredlde14h30à19h.
Association valaisanne des locataires. - Per- Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi el
manence le lundi dès 19 h (Bar Le Président). vendredi :de9h30à11h30 et14hà18h.
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h SPIMA. - Service permanent d'informations sur
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26. les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de Consommateur-Information: avenue de la Gare
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79. 21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
r»»»» r» «hx«... lAïki.i... A ,-.«„„ ?«... i«„ Association valaisanne des locataires. — Per-
SïK VJSà ™ ™ Lf ft"?«°9°' t0US l8S manence le lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous),soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61. Tax|s d(J s|on _ Serv|ce 

v
perman9nt et sta{ior

Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu- centrale gare, tél. 22 33 33.
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75. de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
Garderie canine Crans-Montana. - Cours fermé.
d'éducation canine tous les jours de 11 h à Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
: 12 h et de 16 h à 18 h. Tél. 41 56 92. jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16h:disco dansant,
Association des taxis sierrois, gare de Sierre, *^'- 

22 40 42.
55 63 63 (jour et nuit). Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
T„, e.._, 1 *-„._< oo„.i™ ,„.., .i ...» >M tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.Tax Sa nt-Leonard. — Serv ce jour et nu t , tél. n.—1— 1 „ a.: .A ....... i... -.*:.,, ,«.,. m  ̂onT.1 1DRQ Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
"" '; °3' SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24 automatique enregistre vos communications,
heures sur 24. Tél. 143. 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 SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
8 h à 19 h 30-20 h. Cours de natation, plongeon cldents. - Garage de la Cascade, E. Bourges.
et sauvetage. Toboggan nautique. tél. 8 22 22.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident- Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
Parc, couverte et chauffée. 65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
_ _ _ __ «_.-»._„, Bibliothèque et ODIS. - Tél. (025) 65 11 80.
MARTIGNY Horaire: 15 à 18 h 30 lu. ma, je , ve; 14 à 17 h
Médecin de service. - Tél. au N» 11V. me et sa <0DIS ,ermé le samedL>
Pharmacie de service. - Tél. auN° 111. nj/\MT,LIE VHôpital. - Heures des visites chambres corn- MUN Int Y
T ÂV?  ̂à 15 h et de 19 à 20 h; privées Médecirl. _ se™,̂  médica| de garde ,out aude13h30 â 20 h _ . , „„ , .„ .„,..„ long de la semaine, tél. 71 11 92.Ambulance oHIclejle. - Tél. 2 24 3 et 215 52. pharmacie de service. - de Lavallaz 71 21 06.Service dentaire d urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de Les dimanches et jours fériés la pharmacie de
l'Hôtel-de-Ville. tél. 21141.  Permanence du service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
lundi au vendredi de 14 à 15 h. 1 = h-
Service social pour les handicapés physiques Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
et mentaux. - Centre médico-social régional, *<*?• tous les jours: chambres communes
rue de l'Hôtel-de-Ville 18. téléphoner (026) 13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
243 54 et 2 43 53. de13h30à19h.
Centre de planning familial. - Avenue de la Cenfre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél. '1 69 71.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites. 71 14 11 et 71 47 46.
Centre de consultations conjugales. - Avenue Ambulance. - Tél. 71 62 62.
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous. Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
Tél. (026) 2 87 17. et les jours de fête, appeler le 111.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion, Service social pour les handicapés physiques
027/23 12 16. Accueil, informations, cours de et mentaux. - Villa des Ifs , avenue de France
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30, 37, tél. (025) 71 77 71.
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00; CIRENAC- Planning familial, consultations
samedi 8.30-11.30. conjugales , place Centrale 3, Monthey, tél.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - 71 6611.
Région de Martigny, Martigny-Croix. Bovernier. Mères chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Salvan et Flnhaut: s'adresser à Mme Philippe Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny, (025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 h et à partir 16 h et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
de 18 h. - Région de Fully: s'adresser à Mme chauds à domicile - Tél. 71 39 29. 71 28 53 ou
Christine Carron. La Forêt à Fully. 70 61 61.
tél. 5 44 75. Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
Entraide femmes. - Case postale 12, 1920 Mar- l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
tigny. Femmes battues, un moyen de s'en sortir: 71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le trol-
tél. 026/2 40 07, 2 69 80. (Non réponse: 143). sième jeudi de chaque mois.
Mères chefs de famille. -Tél. 2 32 45. AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18. jeudi à 20 h 30. sauf le troisième jeudi de cha-
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de que mois. Rue de l'Eglise 3. rez-de-chaussée, c.
9 à 11 h et sur rendez-vous. p. 161, tél. (025) 71 81 38 et 71 37 91.
Repas à domicile.- Ils doivent être commandés Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
auprès de Mme Janette Schaffner. les lundis, 71 62 62; J.-L. Marmillod , 71 22 04; Antoine
mercredis, vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. Tél. Rithner, 71 30 50.
(026) 2 50 B6. Taxis de Monthey. - Service permanent, station
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi p|. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2. Taxiphone. - Service jour et nuit , tél. 71 1717.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
ouverte le premier vendredi de chaque mois. Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». - Fermé le dimanche
B liment de la Grenette Martigny: réunî on tous Dancing, discothèque Dlllan's. - Téléphone
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et (025) 71 62 91. ouvert tous les soirs de 22 h à
5 46 84. 3 n
Ligue valaisanne contre les toxicomanies Bar LeCorso. -OuvertJusqu'à 24h.
Sïï APÎ H
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.! Centre lltness du Chablals. - Téléphone (025)•HoteMe-Ville ] 8 Martigny. Permanence tous 71 4410i piscine chauffée, sauna, solariumles matins. Tét 2 30 31 et 2 30 00 gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
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ÇtV^S'niTjf  ̂«m uVr rhP»n°r!ÎS Association valaisanne des locataires. - Per-

L Pnnor r» ?rn.Sr 5 M il 2?^? « PP  ̂ manence le mardi dès 19 h (Café du Valais),et Roger Gay-Cr^ier, 2 24 13 et 215 52. L „ , _ Difficul\és existentielles 24
téfto2B) 8 22 22 

dépanna9e °0Ur 8t nul,) heures sur 24. Tél. 143.
Service dépannage. - Dépannage-accidents BEV24 heures sur 24: Carrosserie P. Germano DCA
Î.?J..8  ̂

, ,  . .< j, .. -e „ .,-¦ L. Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h, d'Aigle tel 26 15 11
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30; pharmàoe Centrale. - 63 1624 (sur ordon-vendredl de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h. nance)
Fondation Plerre-Glanadda. - Tous les jours, uAniiai rio H»» TU R Q I O I O
250 œuvres de Paul Klee jusqu'au 3.11. Au pS f ̂  M

_
23 21 ou 117Foyer, juin: J.-Louls Meylan. Musée gallo-ro- 2̂ 1 H.,.».. TJ „?1V,O un

main et musée de l'Automobile. Tous les jours Servlcedu feu -Tel. numéro 11a
de 10 à 19 h. Par beau temps, jardins ouverts de Taxiphone. - Service jour et nuit , tél. 71 1717.
19 à 22 h Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
Dlsco NIght «Sphinx.. - Tél. (026) 2 88 18, ou- \* ^Sh 

ou sur demande 
au 

(025) 
63 18 71 

ou
verttous les soirs de 22hà3h.  6516 26.
Dancing Le Derby, - Tél. 026/2 15 76. Ouvert . ¦/%¦ v
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre. AlULt
Association valaisanne des locataires - Per- Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
manence le mardi dès 19 h (Messageries). d'Aigle tel 26 15 11
AMIE. - (Association martigneraine pour l'In- Police. Téléphone N" 117
tégration el l'entraide). Besoin d'un coup de Amiuilnnrs» - OR 27 1 s

2p*lll3081* 
r6ndre SerViCe? Té'' 2 81 82' C' Se^cedu%u -Téléphone N" 118.

La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24 «ffiÈc,êm»B?
heures sur 24. Tél. 143. VI EUE
_ - _ - „_  .... ¦««. •*•.««• Pharmacie de service. - Sa 15: Anthamatten
SAINT-MAURICE 46 22 33, due;: Buriet46 23 12
Médecin de service. - En cas d'urgence en !?"ï1**nJf lre

,f "IP T̂
Pour leweek-end

l'absence de votre médecin habituel; clinique ¦' et les lours de ,ê,e' tel. N" 111.
Samt-Amé, tél. 651212. BBIf<liePharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, DnluU s»
tél. 65 12 17. app. 65 22 05. Pharmacie de service. - Sa 15: Marty 23 15 18;
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026) di 16: Meyer 23 11 60.
£ , ' - . . ¦  j. a i i J Service social pour les handicapés physiquesService dentaire d urgence. - Pour le week- end „, mentaux. - Spitalstrasse 1. tél. (028) 23 35 26et les jours de fête, tél. 111. et 23 33 73
Service médico-social du district. - Hospice Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Saint-Jacques, tél. 65 23 33. Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de 23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
13 h 30 à 18 h dans une classe d'école pri- Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrlg-
maire. ger , tél . 23 73 37.
Taxiphone. - Service jour et nuit, téléphone Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031) 140.
71 1717. Association valaisanne des locataires. — Per-
Samaritalns. - Dépôt de matériel sanitaire, manence Rudol f Luggen à Brigue, tél. (028)
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles, 23 21 39.
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha- Loèche-les-Balns. - Sa 15. di 16: Dr Kapp
que mois, dès 20 h. 61 13 45. 61 14 68.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés Obligation étrangère libellée en
Hnnt traita francs suisses en cours :aom rraiies g%% Ma]aisie 1985.1997 au prixen hausse d'émission de 99.50 % plus 0,30 %,
en baisse période de souscription jusqu'au
inchangés 18 juin 1985, libération le 3 juillet
Cours payés 1985-

MARCHE DES CHANGES
Tendance générale en baisse Le dollar s>affaiblit quelque peu
bancaires en cette fin de semaine sur une
financières anticipation d'une baisse immi-
assurances nente du taux d'escompte. L'indice
. , r ,  :. des prix de gros enregistre uneindustrielles hausse modeste de 0,2% en mai
chimiques contre 0,3 % en avril. Sur les mar-
oblig. suisses chés européens, le dollar a chuté
oblie étrang fortement sur des rumeurs de ma-

ladie du président Reagan. La
^^^^^^^^^^^^^^^^^^ monnaie américaine s'échangeait— à 2 fr. 56.

LA TENDANCE MéTAUX PRéCIEUX
L'or cotait 318 - 321 dollars

PARIS - affaiblie l'once, soit 26 300 - 26 600 francs
L'indice général perd 3.20 }e kilo et l'argent 6.21 - 6.23 dollars
points à 223.50. Darty perd 32 1,once> solt 505 " 525 bmcs le Mo-
points à 1356, Lafarge en perd ,
g à 553 MARCHÉ MOBILIER

FRANCFORT : soutenue. Actions. - Dans un marché re-
A la bourse allemande, les lativement calme, les hors-bourse
cours évoluent sur leur niveau sont à peine soutenues. A noter un
de la veille. commentaire négatif sur Hoff-

AMSTERDAM : en baisse. mann-La Roche.
La bourse hollandaise est plus , Le marché suisse vit une séance
faible. L'indice perd 1.80 point * moins animée et plus faible. Swis-
à 206.90. KLM glisse à 61.30. sair. m gagne 14 points à 1192,

nonvci r rc u -ui- bénéficie de la hausse du traficBRUXELLES : affaiblie. „¦,„„„„„« T «C „«ooe A*, ŝ.r.s.t;^
Tendance plus faible égale- Passagers Les prises de bénéfices
* , K w r6, semblent s'atténuer dans le secteurment sur le marché belge des assurances.
o,To Ô

C
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e 

cP« A ?o • ? Le compartiment des bancaires
à 7130 ** P0U1 fait Preuv« de bonne tenue: SBS

porteur gagne 2 points à 409. Mô-
MILAN : irrégulière. venpick subit l'assaut des investis-

Bourse lombarde irrégulière. seurs avec une hausse de 150
Fiat prend la part du gâteau points à 4500. Les vendeurs en
avec un gain de 35 points à Nestlé se font plus rares; l'action
3415. nominative, avec un rendement de

LONDRES : en baisse. 5,13 %, devient intéressante.
Le marché britannique est af- Le niveau de 1285 sur le Dow
faibli. L'indice FT cède 7 Jones à New York encourage des
points i 970. achats dans les américaines cotées

en Suisse, en particulier IBM et Suisse 13.6.85 14.6.85
Control Data. Brigne-V.-Zenn. 110 109 d

Obligations. - Les étrangères en Gornergratbahn 1260 1260 d
francs suisses sont toujours dans Swissair port. 1175 1190
un volume relativement faible. Les Swissair nom. 980 975
plus gros mouvements se traitent UBS 3975 3960
en Mineba et State Electric. Les §BS 408 408
domestiques sont délaissées par Crédit Suisse 2650 2660
les investisseurs et le 4%% Ser- BPS 1660 1670
vices industriels de Genève traite à Elektrowatt 2780 2780
98,5%. Holderb. port 760 762
_^^^^^^^___-—_____ Interfood port. 6070 6025

. „_ . „„„ Motor-Colum. 930 920
CHANGES - BILLETS Oerlik.-Buhrle 1540 1545

Cie Réass. p. 11700 11700
France 26.75 28.75 W'thur-Ass. p. 5050 5050
Angleterre 3.20 3.40 Zurich-Ass. p. 4960 4900
USA 2.53 2.63 Brown-Bov. p. 1774 1765
Belgique 4.05 4.30 Ciba-Geigy p. 3155 3105
Hollande 73.75 75.75 Ciba-Geigy n. 1323 1330
Italie —.1250 —.1400 Fischer port. 876 878
Allemagne 83.25 85.25 Jelmoli 2240 2250
Autriche 11.90 12.10 Héro 2675 2670
Espagne 1.40 1.60 Landis & Gyr 1825 1810
Grèce 1.75 2.15 j^osinger 350 d 350 d
Canada 1.83 1.93 Globus port. 4850 d 4850
Suède 28.— 30.— Nestlé port. 6180 6100
Portugal 1.34 1.75 Nestlé nom. 3300 3260
Yougoslavie 0.75 1.25 Sandoz port. 8350 8300
—i . Sandoz nom. 2815 2820
rniroc nEe nEviccc Alusuisse port. 802 806
COURS DES DEVISES Alusuisse nom. 280 283
Allemagne 84.21 84.31 Sulzer nom. 2260 2270
Autriche 11.90 12.02 Allemagne
Belgique 4.12 4.22 AEG 112 111.50
Espagne 1.46 1.50 BASF 183.50 183
USA 2.5875 2.6175 Bayer 193 192
France 27.25 27.95 Daimler-Benz 695 687
Angleterre 3.265 3.315 Commerzbank 167 166
Italie 0.131 0.1335 Deutsche Bank 461 461
Portugal 1.45 1.49 DresdnerBank 186 185
Suède 28.80 29.50 Hoechst 186.50 184

^_ Siemens 477 477
VW 231.50 242

PRIX DE L'OR (Icha non c) USA I
Lingot 26 250.-26 525.- Amer. Express 121.50 118
Plaquette (100g) 2 625.- 2 665.- Béatrice Foods 81.25 81.50
Vreneli 155.- 165- Gillette 155 154.50 d
Napoléon 152.- 162.- MMM 199.50 196.50
Souverain (Elis.) 189.- 199.- Pacific Gas 49.25 48.75

Philip Morris 227.50 223
ARGENT (Icha non c.) Phillips Petr. 99.25 97.75
Le kilo 505- 525.- Schlumberger 97.25 97

Bourse de Zurich

o <?>

Mi-juin mi-figue mi-raisin
Nord des Alpes, Valais et Grisons: un ciel variable, parfois

très nuageux avec des averses surtout en Suisse alémanique.
Environ 22 degrés cet après-midi dans l'ouest et en Valais,
18 degrés dans l'est. La limite du zéro degré sera proche de
2500 mètres. Vent modéré du secteur nord-ouest en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: après les nuages de la nuit, ciel
devenant assez ensoleillé. Il fera environ 24 degrés en plaine.

Evolution probable jusqu'à mercredi: dimanche assez beau,
nuageux dans l'est ; lundi et mardi bien ensoleillé et plus
chaud; dès mercredi augmentation de la nébulosité par l'ouest.

A Sion hier: beau la nuit, passages nuageux le matin, bien
ensoleillé l'après-midi, des pluies orageuses le soir, 22 degrés.
- A 14 heures: 3 (peu nuageux) au Santis, 19 (très nuageux) à
Locamo et (peu nuageux) à Zurich, 21 (beau) à Berne, 22
(beau) à Bâle et Genève, 12 (pluie) à Amsterdam, 14 (très
nuageux) à Oslo et Bruxelles et (peu nuageux) à Varsovie, 17
(très nuageux) à Francfort et Prague, 20 (très nuageux) à Nice,
22 (peu nuageux) à Milan et Lisbonne, 23 (beau) à Las Palmas,
27 (très nuageux) à Rome, 28 (beau) à Athènes, 29 (beau) à
Palma et (très nuageux) à Tunis, 31 (beau, chaud) à Malaga.

L'ensoleillement en mai 1985 (suite): Samedan 137 heures,
Genève-Cointrin 135, Berne 132, Ulrichen 131, Engelberg 125,
Adelboden 124, Luceme 122, Bâle 119, Disentis 110, Fahy 108,
San Bemardino (GR) 105, Chasserai 103, La Dôle 102 (65%),
La Chaux-de-Fonds 100, Grand-Saint-Bemard 84 heures (61%).

Lave-linge é̂M\Réfrigérateur encastré 
 ̂ÉÊ f̂in10 W*Cuisinière encastrée f n̂ ÊÊmSlS^'̂̂

Lave-vaisselle ir/*.J? *̂*̂ *"̂
Nous nous occupons rapidement des réparations
ou des échanges d'appareils aux prix les plus bas
•Toutes les marques • Disponibles de stock
• Demandez notre service-conseil à domicile
¦̂̂ ^H^̂ H M̂BM aB^̂ BMBMI B̂HH^

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

13.6.85 14.6.85 BOURSE DE NEW YORK
AKZO 81.50 79.50
Bull 13.75 13.50 13.6.85 14.6.85
Courtaulds 4.60 4.60 d Alcan 24 V< 24%
De Beers port. 13.50 14 Amax 15% 15%
ICI 24.75 25 ATT 23 23%
Philips 38.50 38.25 Black & Decker 16% 17
Royal Dutch 141.50 139.50 Boeing Co 43% 44
Unilever 259.50 253 Burroughs 56% 55%
Hoogovens 46 45 Canada Pacific 15% 15W

Caterpillar 33V4 33%
Coca Cola 69 69

BOURSES EUROPÉENNES Control Data 25% 25%
„ ,„. , .,„_ Dow Chemical 32% 33%13.6.85 14.6.85 Du Pont Nem. 57% 57%

Air Liquide FF — — Eastman Kodak 43% 43%Au Prmtemps — — Exxon 52 53Rhone-Poulenc - - Ford Motor 44% -
WÏÏMS?^» Gen. Electric 59% 45%Finsider Lit. — — „ _ , _„v
Montedison 1895 1888 Gen" *™ds ~ ^9%
Olivetti priv. 5950 5650 £en- Rotors 73 73%
Pirelli 2630 2650 Gen. Tel. 41% 42%
Karstadt DM 228.50 229 Gulf Oil — —
Gevaert FB 3870 3845 Good Year 28% 28%

Honeywell 58 57%
IBM 118% 121

FONDS DE PLACEMENT |TT
Paper gjj *f

(HORS COTE) Litton 83% 82
Mobil Oil 30% 30%

America Valor 542.50 552.50 Nat. Distiller — —
Anfos l 149 150 NCR 28% 28%
Anfos 2 118.50 119.50 Pepsi Cola 58% 59
Fonciparsl 2555 2575 Sperry Rand 56 55%
Foncipars2 1275 1285 Standard OU — —
Intervalor 83 84 Texaco 37% 37%
Japan Portfolio 836.75 851.75 US Steel 27% 27
Swissvalor 306.75 308.75 Technologies 42 42%
Universal Bond 85 86 Xerox 49% 48%
Universal Fund 117.25 118.25 
Swissfonds 1 555 575
AMCA 39.50 40 Utilities 164.60 (+ 1.69)
Bond Invest 68.25 68.25 Transport 636.94 (+ 7.26)
Canac 130.50 132 Dow Jones 1300.90 (+10.80)
Espac 79 79.75
Eurit 208.50 210 | 
Fonsa 143.50 144.50
Germac 145 146.50 Energie-Valor 153.25 155.25
Globinvest 100 100.50 Swissimmob. 1225 1230
Helvetinvest 100.50 101 Ussec 914 930
Pacific-Invest 197 197.50 Automat.-F. 112 113
Safit 470 472 Eurac 380.50 381.50
Simma 201 201.50 Intermobilf. 107 108
Canada-Immob. — — Pharmafonds 267 268
Canasec 800 815 Poly-Bond fat. 77.50 78.80
CS-Fonds-Bds 74 75 Siat 63 1270 1280
CS-Fonds-Int. 106 108 Valca 91 92.50



Dossiers spéciaux NF * Dossiers spéciaux NF
I r Afj L'EX-BRIGADIER

Le vendredi 17 juin 1977, le colonel Houriet, grand juge du Tribunal
de division 2, lisait le verdict suivant: Jean-Louis Jeanmaire est
reconnu coupable:
1. de violations successives de secrets intéressant la défense

nationale;
2. de violation de prescriptions de service.
Dans la salle du tribunal de Montbenon à Lausanne, le brigadier
Jeanmaire n'a pas bronché d'un cil lorsque la sentence est tombée:
«Jean-Louis Jeanmaire, vous êtes condamné:
- à 18 ans de réclusion

à la dégradation
à l'exclusion de l'armée
à l'ensemble des frais de la cause

«Gendarmes, emmenez le condamné!»...
Ces phrases-là, Jeanmaire les connaît par cœur. Pourtant, ça fait neuf
ans déjà qu'il croupit dans les prisons helvétiques. Nous avons
rencontré Jean-Louis Jeanmaire sur la tombe de Farinet, le faux-
monnayeur , que Pascal Thurre appelle le «brigand au grand coeur».
Le but de l'entretien n'est pas de remettre en question le procès, ni de
le refaire. Ecouter parler Jeanmaire, c'est surtout aller à la rencontre
d'un homme qui a été brisé par «l'affaire Jeanmaire», son affaire, ou

«Je me sens

- Monsieur Jeanmaire, quel âge
avez-vous?
- Mon âge... Je suis dans ma 76e

année.
- Vous avez normalement en-

core neuf ans à passer en prison.
Franchement, vous pensez sortir
vivant de votre geôle?
- Je veux ma liberté, je la veux

plus que jamais. Au moment de
ma condamnation, je pensais déjà
sortir avant d'arriver au stade de la
semi-liberté. Je me disais que la
vérité sur toute mon «affaire» se-
rait faite avant d'être en semi-li-
berté. Ce n'est pas encore le cas,
mais c'est en passe de le devenir.
- Depuis neuf ans que vous êtes

en prison, vous n'avez jamais
pensé une seule fols devoir tirer
votre peine jusqu'à la fin?
- Non! Depuis le début, j'ai

toujours pense que j'étais la vic-
time d'une farce monstrueuse. Je
ne me suis aperçu de rien, je n'ai
pas vu le piège qu'on me tendait.
Je n'ai pas compris la gravité de
l'affaire «Jeanmaire».

iiuu vuupapie»

- Et quand avez-vous com-
mencé à vous rendre compte de
l'importance de l'affaire?
- Ça c'est par étape. Durant les

trois premières années de ma ré-
clusion, j'ai pris ma situation au
tragique. Dans les trois suivantes,
je l'ai prise au sérieux. Maintenant,

je vous dirais que je la prends avec
humour. J'en ris, et à la fois, je
m'en effraye. Et puis surtout,
maintenant, je me défends, je me
bats.
- Et vous vous battez pour-

quoi? Pour sortir plus vite de pri-
son?
- Je me bats pour retrouver

mon honneur. Je ne suis pas un
homme à aller clamer publique-
ment que je suis innocent et à en
faire un drame...
- ...Mais vous vous sentez In-

nocent ou non?
- Je me sens non coupable! Les

rapports et les discussions que j'ai
eus avec les attachés militaires so-
viétiques, comme avec des atta-
chés militaires d'autres pays, ne
dépassent pas ce qu'on peut con-
sidérer comme «secret» dans un
pays comme le nôtre.
- Ce n'est pas l'avis des juges

qui vous ont condamné à dix-huit
ans de réclusion pour trahison!
- On m'a fait passer devant un

tribunal à huis-clos pour que ce
qui a été dit pour mon «affaire» ne
soit pas contredit. Bien entendu, je
n'ai pas pu m'exprimer devant
cette cour. Mais je ne veux pas la
critiquer. Je sens très bien que ce
tribunal avait une mission.
- De quelle mission voulez-

vous parler?
- De la mission de me liquider.
- Pourquoi, vous gêniez quel-

qu'un?
Oui!
Qui?
La vérité sur mon affaire sera

paye pour
plutôt, comme il l'affirme, l'affaire de quelqu'un d'autre. «J'ai payé
pour les autres»... jeanmaire ne se sent pas coupable, ce qui ne veut
pas dire qu'il se sente innocent. Notre éditorialiste Gérald Rudaz,
envoyé spécial au procès à l'époque, écrivait au lendemain de la
sentence: «Une question demeure: pourquoi Jeanmaire a-t-il trahi
puisqu'il est établi par les juges qu'il n'a pas touché d'argent et qu'il
n'a obéi à aucune motivation d'ordre idéologique?» Gérald Rudaz
poursuivait: «On parle de tort moral inestimable que l'accusé a causé
au pays. Mais de quel tort s'agit-il? Quels documents Jeanmaire a-t-il
passés aux Russes?» Et de conclure: «L'environnement malsain du
procès et les règlements de comptes ont fait que Jeanmaire était déjà
un condamné avant d'être un prévenu.» Aujourd'hui, Jeanmaire a la
parole, n n'a pas profité de cet entretien pour édifier un «j'accuse»
zolien. Jeanmaire sait que le moindre faux pas peut lui coûter des
mesures de discipline pénitencière. Lui qui a été accusé par Kurt
Furgler d'être «le plus grand naître du XXe siècle» continue de
clamer ce qu'il n'a jamais cessé de crier: «Je n'ai pas trahi.» Facile...
un condamné dit toujours qu'il est innocent. Et si Jeanmaire n'en dit
pas plus, c'est qu'il cherche encore les preuves de ce qu'il appelle:
«l'affaire Jeanmaire, une nouvelle affaire Dreyfus». Mais avant de
toucher la vérité, c'est la liberté que Jeanmaire veut atteindre.

Hervé Valette

un«i^« ••.«>•. •*•>«.»...

«La liberté
et la vérité:
voilà ce que je veux»

faite. Attendez que je sorte de pn- l
son. Mais je veux quand même J'fjj payé
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- On ne vous a quand même
pas accusé et enferme pour rien...?
- Dans mon jugement on a pré-

tendu que j'avais remis des do-
cuments «secrets» par simple fai-
blesse de caractère. J'ai beaucoup
de défauts. Beaucoup, mais en
tout cas pas celui d'être faible de
caractère. Au contraire, mon avo-
cat m'a même conseillé de me
montrer faible, abattu, brisé, vieux
pour que par pitié, on me sorte de
prison. J'ai été officier par voca-
tion. Mon père était lieutenant-co-
lonel de cavalerie. Mon parrain
colonel-divisionnaire.Je ne suis pas
né dans un environnement de fai-
bles, encore moins de traîtres.
J'aime mon pays. J'aime la Suisse,
mais maintenant, plus j'analyse,
plus je me mets à douter de la
compétence et de l'honnêteté de
certains qui nous gouvernent.
- Vous pensez à qui en disant

ça? A Furgler? N'était-ce pas l'un
de vos plus virulents accusateurs?
- M. Furgler n'a pas de haine

contre moi. Il a été mon élève à
l'école de tir de Walenstadt en
1951. J'ai un livre de chant où il y a
sa dédicace: «Je constate que le
feu sacré du major Jeanmaire est
resté intact.»

son, de vous avoir accusé de tra-
hison?
- Je ne peux pas en vouloir à la

Suisse, ni aux Suisses. Comme
l'affaire a été présentée aux Suis-
ses, je comprends tout à fait que
des Suisses (pas tous) soient en-
core contre moi. Mais je peux en
vouloir à des institutions qui sont
dirigées par des hommes que je
juge incompétents et surtout in-
conscients.
- Seriez-vous prêt à défendre la

Suisse si on vous le demandait?
- Oui. Je suis patriote. J'aime

mon pays. Je l'ai toujours aimé.
- Et l'armée, vous l'aimez tou-

jours l'armée?
- L'armée a été ma vie et ma

vie restera liée à l'armée.
- Pourtant, l'armée vous a

laissé tomber!
- A part quelques exceptions,

les chefs supérieurs m'ont tous
laissé tomber. Je crois savoir qu'ils
ont été engagés à ne pas me con-
tacter. L'armée a cru aux ragots. Je
constate qu'il y a un manque de
courage de la part des officiers. Ça
ne correspond pas à l'image que je
me fais de l'amitié.
- Qu'est-ce que l'amitié pour

vous?
- L'amitié commence quand ça

va mal et un ami c'est un homme
que l'on connaît bien et que l'on
aime... quand même.

- Comment supportez-vous vo-
tre incarcération?
- Je subis le même régime que

n'importe quel délinquant de droit
commun. Je n'ai pas de privilège et
je n'en voudrais pas. Personnel-
lement, je supporte. Je ne souffre
pas trop de ma propre condition.
Je souffre davantage de la souf-
france des autres. De la souffrance
des miens, de ma famille, de mes
amis. De la souffrance de ma
femme. De cette souffrance de me
voir en prison, ma femme en est
morte. La justice ne se rend pas
compte lorsqu'elle condamne un
homme, du mal qu'elle provoque
dans son entourage. J'ai dû atten-
dre six ans pour avoir mon pre-
mier congé. Ma femme en est
morte...
- Et vous, qu'est-ce qui vous

fait résister? Qu'est-ce qui vous
fait lutter pour survivre dix-huit
ans dans un trou?
- Ce qui me fait résister? Ce qui

me maintient en vie? C'est que j'ai
une conscience absolument se-
reine. C'est que je n'ai jamais dit
quelque chose qui puisse porter
atteinte à mon pays.

- En neuf ans de prison, avez-
vous pensé au suicide?
- Vous savez, toutes les nuits

ces choses-là me hantent... 3227
nuits! Mais l'instinct de conserva-
tion se bat contre l'envie de mou-
rir. Je ne suis pas suicidaire. Je
veux vivre. Je veux la liberté. Je
veux la vérité. L'âge que j'aurai, ça
m'est égal.
- Quand pourrez-vous sortir?
- Je suis condamné à dix-huit

ans. Je sortirai selon la justice pure
et simple le 8 août 1994. Mais avec
la remise de peine pour bonne
conduite, je pense sortir en août
1988.
- Qu'est-ce qui est le plus dur à

supporter pour vous dans l'univers
carcéral?
- La pire des choses qui puisse

d'autres...»

«Je souffre
de la souffrance
des autres»

atteindre un être humain, c'est la
privation de liberté. Ce qui est dur,
ce n'est pas les barreaux, les murs,
les gardiens. Ce qui est dur c'est
que chaque fois que vous avez un
désir, même un tout petit désir,
comme lire, téléphoner ou boire, â
chaque fois vous êtes déçu de ne
pas pouvoir le réaliser. Même de
regarder sa montre, ce n'est pas
possible en prison, parce que la
montre, on vous l'enlève. Alors
moi, quand je vois des poules dans
un enclos, ou un oiseau dans une
cage, ça me fait mal.
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- Qu'allez-vous faire lorsque
vous sortirez de prison?
- Tout dépend de la situation

financière dans laquelle je me
trouverai. Comme je n'aurai que
l'AVS, je serai obligé de gagner de
l'argent d'une façon ou d'une au-
tre. J'écrirai mes mémoires. Je
contacterai quelqu'un de compé-
tent pour me questionner. Et nous
écrirons un livre, sur la base du
journal de bord que je tiens.
- Un livre sur l'affaire «Jean-

maire»?
- L'affaire Jeanmaire n'est pas

l'affaire de Jeanmaire. L'affaire
Jeanmaire est une affaire Dreyfus.
L'affaire Jeanmaire n'est pas une
affaire pénale, c'est une affaire
d'opinion publique, c'est une af-
faire politique. Et la presse est
grandement responsable de toute
cette affaire.
- L'affaire Jeanmaire a quand

même fait dire à certains magis-
trats et hommes politiques qu'il
fallait fusiller... Jeanmaire I
- Un conseiller national a de-

mandé la peine de mort. Le major
Troyon voulait me fusiller. Et vous
savez ce que pense Troyon de moi,
maintenant? Le major Troyon fait
partie du comité pro Jeanmaire. Il
est aujourd'hui l'un de mes meil-
leurs amis. Il est venu me voir
deux fois à Bellechasse. La vérité,
lui, il la connaît. Et cette vérité-là,
vous allez la connaître d'ici peu.
Patientez encore un peu, le temps
que je sorte et que je puisse m'ex-
primer.
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De père en fils au Crédit Suisse

Sprint d'or Crédit Suisse!
A MARTIGNY
Lundi le 17 juin, à 13 h 35 env.
Rue du Léman, Garage de la Forclaz
et
A SION
Lundi le 17 juin, à 14 h 15 env.
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ATELIER DE BIJOUTERIE

P 

Réparation
Fabrication
Transformation

(( —') Travail

MONTHEY - SALLE DE LA GARE
Dimanche 16 juin, à 15 heures

RÉCITAL DE DANSE
classique et moderne jazz par les élèves de M™
Juana Thiirler.

Entrée: Fr. 10.-.
Etudiants - enfants: Fr. 6.-.

36-425515

Allorgan KST 2 .W-^̂ ^R^̂  \ P*" ffi
Le moins cher des TV portatifs \ \  -oguàio v 

^^ ĵBBk _^̂ B \ \ Allorgan KR-45-S
écran 31 cm, noir-blanc, fonctionne sur piles \ \  BB. Dwl « \ \  La- moins chère des ^>»
et secteur. Idéal pour les loisirs! \ \ ̂  ̂ ^J^^^nW • \ \ ^o-cassettes 

de 
cette classe: ^* \ \ M ^f^ B A 

 ̂
 ̂ i \ «Cubic Sound» , avec 4 haut-parleurs,

\ \ B\ _B^^^r ^^  ̂̂ -~^~^^~-<̂ ''̂  ondes L, M, FM stéréo. Fonctionne
\ \ A^Êfl̂ ^^ ̂̂ -̂ "̂ ^ f̂ ^ ^' horizontalement ou verticalement
\ \ ^^^ 

^-̂  ̂

sur P^es 
ou secteur.

A \̂ ~~-~'~~~\*~~*!?f ^ Debout ou couché, c'est un régal!

in
VOUS pouvez SlOn: 27, place du Midi Pour choisir chez vous:
comparer Martigny: 12, rue de la Poste 027 23 28 27 ou 026 2 6160
ici: Aigle: 13, rue de la Gare Radio TV Steiner:

66 magasins et 3 Computer Centers
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STWi VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre
Opel Ascona

mod. 80. 40 000 km
soignée, plus radio et
roues neige
Opel Kadett
1200 break
1979, révisé, état im-
peccable
Datsun Cherry
F11 cpé spécial
1977, 65000 km, parfait
état.
Véhicules en parfait
état et expertisés.
Garage de Muzot
Agence Nissan
3964 Veyras
Tél. 027/55 12 25.

36-2890

Affaire unique

Alfa Romeo
4x4
Ciardinetta

verrouillage central,
vitres électriques
teintées, phares anti-
brouillard, lave-glace,
rouge met, 1985,
neuve.
Prix spécial.

Tél. 027/41 51 52.
36-765

A vendre

Porsche
944

1983, toutes options,
P7, neufs
Fr. 30 000.-.
Reprise éventuelle.

Tél. 027/22 67 25 ou
43 23 01.

36-301817

Audi
SO LS
1975,50 000 km
+ 4 pneus clous.

Fr. 2500.-.

Tél. 021 /60 33 96.
36-72991

Alpine
A 310
1978, moteur 170 CV,
5 vitesses, radio,
pneus neufs, très soi-
gnée, expertisée.

Tél. 026/2 80 68
812 62.

36-2836

A vendre

Yamaha
750

expertisée, excellent
état

Fr. 3500.-.

Tél. 025/7914 86.
143.010.533

A vendre
divers
transportera
d'occasion
Alpinist TT 40
Caron 520
Rapid Cargotrac CC12
Rapid Cargotrac CC 15
Rapid AC 1400
Une demande vaut la
peine.
Waluier AQ, machines
agricoles et véhicules
communaux
3952 La Souste
Tél. 027/63 14 60

631965
le soir.

36-13203

li5îe /7J
Avis aux sportifs
A vendre diverses pièces mé-
caniques pour

Escort RSi
1600, XR3 , X R 3 i

Tél. 021/64 22 16
(de 17 à 19 h).

22-120-16-16

PAR-DESSUS 
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Migros au secours de la libre concurrence

Vivre de café frais

La Fédération des coopératives
Mi gros prend connaissance avec
une profonde surprise des déci-
sions du Conseil national concer-
nant la révision de la loi sur la con-
currence déloyale. Des disposi-
tions sur la protection des marges
bénéficiaires insérées dans la loi sur
la concurrence déloyale violent la
liberté de commerce et d'industrie
garantie par la constitution fédéra-
le. En dernier ressort, ce sont les
consommateurs qui devraient sup-
porter les conséquences sous la
forme de prix plus élevés. Mi gros,
qui se bat depuis sa fondation par
Gottlieb Duttweiler pour une con-
currence qui profite aux consom-
mateurs condamne les pratiques
déloyales. Non seulement les dis-
positions relatives à la protection
des marges bénéficiaires arrêtées
par le Conseil national n 'auraient
aucun rapport avec la sauvegarde
de la loyauté dans la concurrence.

mais encore elles ne feraient que pour l'agriculteur d'à peine 9000
provoquer des contrôles de police francs. De l'avis de Migros, une
et par là même gonfler encore la telle politi que est aberrante, égale-
bureaucratie. Pour demeurer fidèle ment sous l'angle de l'économie
à ses princi pes, Migros se doit de nationale,
lutter contre ces dispositions con-
traires a la libre concurrence et par
là nuisibles aux intérêts des con-
sommateurs. Elle en appelle au V 1VFC UC caie irai»
Conseil des Etats pour qu 'il exarni- Mi fait venir la majeure tie dene la constitutionnalite de ces dis- „,, café d'Amérique du Sud et centrale
positions et qu il propose des me- ainsi que d'Afrique orientale. Arrivé à
sures de sauvegarde de la loyauté Bâle, il est entreposé jusqu'au moment
qui , elles, respectent la liberté de de sa torréfaction. Une fois torréfié, il
commerce et d'industrie. doit être vendu dans les dix jours selon

Tout aussi catégorique, Mi gros les prescriptions du datage Migros.
rejette les mesures protectionnistes
en matière d'économie sucrière. En En fait, il ne doit pas rester plus de 8
regard de la surproduction mon- J ours sur les rayons des magasins Mi-
diale de sucre, Migros les considère gros Puisclue sa production (emballa-
comme totalement irresponsables f - \  trans P°rt > nécessite deux jours. Le
La culture de betteraves est de plus delai 

?
e consommaUo

t
n recommande

ovtrz.mama„t 
iiwavw raLuc ui us qui est im pnme maintenant sur 1 em-extremement chère, des coûts de hallage à côté de la date limite de venteproduction a 1 hectare de plus de s'étend sur deux semaines.

10 000 francs pour un revenu bru t En consommant du café, nous sou-

Opel
Ascona
1600
1978, expertisée.

Fr. 3800.-.

Tél. 026/8 23 93.
36-400545

A vendre

camionnette
Hanomag

long pont 4,50 m, ré-
visée.
Bas prix.
Expertisée.

Tél. 026/2 80 68 OU
812 62.

36-2836

A vendre

Volvo
Comby
1967, exp. 1982, avec
4 pneus à clous mon-
tés sur jantes.
Prix à discuter.

Tél. 025/71 16 82.
143.927.957

A vendre cause dou-
ble emploi

Honda
Prélude

1980,38 000 km
très soignée + jantes
spéciales.

Prix à discuter.

Tél. 027/2314 03.
36-301782

A vendre

petite
moto-
faucheuse

Agria 2300, très bon
état.
Fr. 1200.-.

Tél. 025/39 22 14 ou
3911 45.

143 559.133

Restez
dans le vent,

Audi 90
TSJmiVPQllfp HQT-IC 1Q CTQmmp! d autres grandes marques
l̂ ( UU YUauiu vaclllo la. gcuU-Llll/ . Son équipement aussi est Version à moteur à injection

&
r \ A  tÇ\Ç\ parfait: entre autres, de 2 litres et 115 ch,
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direction assistée, verrouil- fr. 24500.-; de 2,2 litres et I

Livrable en version à catalyseur. #fl! Bl lage central ' prééquipe" 136 ch' fr- 25450-

Une européenne
Championne du monde des rallyes

: . : "vit:!;:;::

36001

I Prière de découper et
d'expédier à:

! AMAG, 5116Schinznach Bad

LAudi 90 est aussi livrable en version quattro à traction intégrale permanente
6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG ^̂ ^(1 W^^^INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres ¦( ¦l|l"lfl| A )H

de leasing: 056-43 91 91 • le réseau de service le plus dense: 570 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse W^ ĴJJdhj ^ Ĵm
et au Liechtenstein ^^_^^^^*̂j^m

Sierre Garaae Olvmoic A Antille, 55 33 33. - Sion, Garage Olympic, A. Antille, 23 35 82. Sion, Garage des Deux-Collines , A. Frass, 22 14 91.
aïïiJESaÇe SHSfêy, 38 3144 Chamoson, Garage des Plantas, Y/Carru'pt, 86 29 60. Saxon Garage Pierre-à-Voir , J Vouillamoz. 6 33 33 Martigny,
Garage Olympic S A., A. Antille 2 12 27. Orsières, Garage Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin, 4 12 50. Lourtler, Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier, 7 94 55.

Importateur officiel des véhicules
Audi et VW
5116 Schinznach Bad
et les 570 partenaires VA.G '"

Son moteur extrêmement
sobre de 2 litres à 5 cylin-
dres, lui donne de brillantes
accélérations (en 115 ch: de
0 à 100 km/h en 9,5s; en
136ch, en 8,6s), dignes de
la classe supérieure.
Ce n'est d'ailleurs pas uni-
quement sur le plan des
performances que cette
prestigieuse et confortable
berline est comparable aux
modèles de haut de gamme
d'autres grandes marques.
Son équipement aussi est
parfait: entre autres,
direction assistée, verrouil-
lage central , prééquipe-

ment radio, haut-parleurs
compris, phares à halogène
jumelés, pneus larges, spol-
ier avant et jupe arrière
couleur de la carrosserie et
ainsi de suite. Quand il sera
question, ces prochaines
années, de voitures raison-
nables, propres à satisfaire
les plus hautes exigences,
on citera en premier la nou-
velle Audi 90. Même en ce
qui concerne le prix. .

Version à moteur à injection
de 2 litres et 115 ch,
fr.24500.-; de 2,2 litres et
136 ch. fr. 25450.-.

tenons également les pays en voie de
développement : en tant que membre
de «l'International Coffee Organisa-
tion» , la Suisse paie pour le café un
prix plus élevé que les pays qui n'ont
pas donné leur adhésion à l'accord in-
ternational sur le café.

Profitez de l'offre de café Migros et
d'appareils appropriés à sa prépara-
tion. Vous pourrez déguster le café
souhaité , même celui qui comble vos
voeux les plus chers :
- Café de fête : le pur café des hauts

plateaux , pour les connaisseurs.
- Mocca: le goût d'un bon café à toute

occasion.
- Boncampo : pour un café au lait ex-

quis et aromatique.
- Gastronome : exclusif pour les ma-

chines à café et les machines à café
espresso.

- Espresso : café typ iquement espres-
so, très corsé.

- Zaun: décaféiné, à l'arôme doux et
délicat.

- Exquisito : toute la noblesse du café,
le préféré.

- Extra-léger: peu irritant , quoi que
avec caféine, n'est proposé aux ama-
teurs de bon café qu 'en cornets sous
vide.
Seul un mélange soigné et subtil de

grains de café fra îchement torréfiés
confère au café Migros son arôme si
délicieux !

NP, localité

MIGROS
60 ans d'une idée jeune

Mode de plage 1985
Les maillots de cette année présen-

tent des hauts de couleurs, tout en
étant osés et variés. Pour les une-pièces
la finesse se découvre dans les détails
de la coupe, alors que les bikinis déve-
loppent de nouvelles formes de slips à
grandes ou petites fronces , drapés , qui
se remontent sur les hanches.

Trois thèmes personnalisent la ten-
dance de la saison balnéaire cette an-
née : tout d'abord la mode sportive de
maillots de bain «Aktion»; le style
«Starlet» remémore les années 50; en-
fin , «Moderniste» se distingue par la
sobriété de ses lignes. Les tons pastel
sont d'actualité et viennent enrichir la
palette des couleurs qui présentent des
coloris relevés, terre ou noir/blanc.

Migros possède un riche assorti-
ment d'articles de plage très en vogue,
de toute première qualité , et à des prix
qui ne peuvent que tenter. Que l'été
vienne , long efdélicieusement chaud !

Rédaction : Service de presse Migros
case postale 266, 8031 Zurich

I 
I Veuillezmefaireparvenirvotre
I documentation en couleurs
I sur la nouvelle Audi 90.
I
1 Prénom: 

I Nom:
I
| Adresse
I
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rapide
simple
discret

Pèlerinage de la Suisse romande à

LA SALETTE
du samedi 20 juillet au mardi 23 juillet 1985

Trajet en car au départ de: Fribourg, Bulle, Romont, Lau-
sanne, Genève, Sierre, Sion, Martigny, Porrentruy, De-
lémont, Moutier, Sienne, Neuchâtel, Yverdon.

Prospectus avec bulletin d'inscription à demander à:
La Salette de Bouleyres, 1636 Broc
029/616 05

17-121955

Le Hockey-Club
Martigny
met en vente

mobilier récent
chambre à coucher,
mobilier de séjour,
chambre d'enfant.

Prix à convenir.

Tél. 026/2 32 23.
36-4646
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Clément Savloz
Appareils ménagers
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vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

¦

Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois Fr

Nom
Prénom

Rue
NP/localité

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

| Tél. 027-23 50 23 127 M4 j

Saisissez votre chance !
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Garage Atlas Sierre S.A.
Direction: Georges Marléthoz

::¦:•::: Route du Simplon 75 - 3960 Sierre - Tél. 027/55 8701 W?*Z1 *̂ >™»»™->ï:::;
SOUS- Garage des Orzlères SA., Montana, 027/41 13 38 M I 11—'î —I "@- M

SS DISTRIBUTEURS: Garage Laurent Tschopp, Chlppla, 027/55 12 99 W. FIABILITÉ ET PROGRÈS PU

WM&mMiWM La nouvelle génération Opel. Le N5 1 en Suisse %MÈi$MM&&&

Cours de rattrapage
Enseignement personnalisé

Rentrée des classes:
5 août et 14 octobre

Selon préparation antérieure
entrée immédiate possible. ' 'f't it Documentation et renseignements:

Il tir Ch. de Préville 3,1001 Lausanne, Télex 26600
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Congélateurs-bahuts
à prix résolument
économiques!

fr. 529.-
1 corbeille

Congélateurs- 228 li
bahuts fc 74!
B 1 L*. o corbeilBauknecht
aux avantages • M
exemplaires, comme

et réfrigérateurs. ifi 1̂ ^̂ ^̂ ^^^^̂
K̂ V ^^̂ ^̂ fl

Vastes compartiments de congélation. Congélation
rapide. Lampes témoins. Eclairage intérieur. Ver-
rouillage. Consommation d'énergie minime. Service
dans les 24 heures. 1 an de garantie de fabrique.
Prix économiques intéressants 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂
également pour ^̂ ^̂ tAC  ̂y {fe.
congélateurs-armoires T«*«s€ÎV*'* cnè<*ttil îM
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Combinaison N° 63
Blancs: A. Pomar, Espagne
Noirs: J. Saenz, Espagne
8e tournoi international de San Sébastian
1985

Rappaz , qui s'imposèrent finalement sur
le score serré de 4,5 à 3,5, mais les deux
premiers points récoltés en LNB sont
dans l'escarcelle des Valaisans.

Résultats individuels. Riehen - Sion
3,5-4,5. Knobel - Meinsohn 0-1; Erismann
- forfait 1-0 (!); Jeker - Paladini 0-1;
Deubelbeiss - Beney 1-0; Weigler - Am-
herdt 0,5-0,5; Uhlmann - Rappaz 0-1;
Graf - Crettaz 1-0; Kôsler - de Torrenté
0-1.

Classement: 1. Bois-Gentil Genève 6
points d'équipe / 16,5 points individuels;
2. Bâle 6/16; 3. Berne 4/12,5; 4. Bienne 2
3/12,5 plus une partie ajournée; 5.
Allschwil 2 2/11 plus une partie ajournée;
6. Sion 2/10; 7. Riehen 0/8,5; 8. Zyt-
glogge Berne 2 0/8.
Première ligue, groupe ouest

Martigny, vainqueur de Brigue par 5 à
3 dans le derby cantonal, profite du nul
concédé par Bois-Gentil Genève 2 face à
Zytglogge Berne 3 pour garder seul le
commandement du groupe. Quant à
Echiquier Lausanne, il continue à s'en-
liser à la suite d'une crise interne à
l'équipe qui dure.

Résultats de la troisième ronde: Zyt-
glogge Berne 3 - Bois-Gentil Genève 2
4-4; Berne 3 - Neuchâtel 5,5-2,5; Grand
Roque Lausanne - Echiquier Lausanne
6-2; Martigny - Brigue 5-3.

Classement après trois rondes: 1. Mar-
tigny 6/15; 2. Bois-Gentil Genève 2
5/16,5; 3. Grand Roque Lausanne 4/13,5;
4. Brigue 3/12,5; 5. Neuchâtel 2/13,5; 6.
Berne 3 2/9; 7. Zytglogge Berne 3 1/10;
8. Echiquier Lausanne 1/6.

Partie N° 762
Blancs: Gary Kasparov, URSS
Noirs: Dr Robert Hiibner, RFA
Gambit de la dame.
Match exhibition Kasparov - Hiibner,

2e partie, mai 1985
Grâce à l'appui de la revue «Spiegel» ,

ce match exhibition longtemps remis en
question a finalement pu se dérouler au
centre des congrès à Hambourg. Le jeune
challenger de Karpov, privé très certai-
nement du titre de champion du monde
en janvier dernier, lorsque l'arbitre du
match le compta en même temps que son
adversaire Karpov au tapis, démontre de
manière éclatante dans sa rencontre face
à Hiibner, lie joueur mondial, qu'il est
digne de figurer sur la plus haute marche
du podium. Le meilleur joueur allemand
est nettement déclassé, si bien qu'après
quatre des six parties, Kasparov mène par
3,5 à 0,5. Nous avons le plaisir de présen-
ter aujourd'hui la deuxième partie du
match à tous les supporters de Kasparov.

1. d4 Cf6 2. c4 e6 3. Cf3 d5 4. Cc3 Fe7
5. Fg5 0-0 6. Dc2!?

L'idée de ce coup est de prévenir la
suite préférée de Karpov 6. ... b6? 7. Fxf6
Fxf6 8. e4 avec avantage blanc.

6.... Ce4
Le coup 6. ... Cbd7 conduit à des sché-

mas connus.
7. Fxe7 Dxe7 8. e3
Par interversion de coups, on a atteint

tout de même une position de la variante
Lasker.

8. ... Cxc3 9. Dxc3 b6?!
Joué après une demi-heure de ré-

flexion. Les journalistes présents atten-
daient la suite égalisante 9. ... c6 10. Fd3
dxc4 11. Dxc4 Cd7 12. 0-0 e5.

10. cxdS exd5 11. b4 c6 12. Tel Fb7 13.
Fd3 Cd7 14. Tbl!

Empêche de manière fine aussi bien
14. ... c5 que 14. ... a5? par exemple 15.
bxa5 Txa5 16. Txb6.

14. ... Dd8
L'idée est de préparer la poussée a7-a5.
15. 0-0 a5 16. a3 axb4 17. axb4 g6 18.

Cd2
Les Blancs préparent le plan agressif

e3-e4. Peut-être que les Noirs auraient dû
empêcher sa réalisation par 18. ... f5.

18. ... De7 19 e4 dxe4 20. Fxe4 TacS 21.
Tfel Dd8 22. Cc4 Cf6 23. Ff3 Cd5 24.
Dd2 Fa6 25. Ce5 Fb5 26. Tecl

Le fou noir manque naturellement à
l'aile roi. Si les Blancs continuent nor-
malement par le plan 26. g3 avec l'idée
h4, ils ferment la 3e rangée pour leur tour.

26. ... Dd6?I
Les Noirs font le jeu des Blancs en per-

mettant h4 sans la poussée de soutien g3.
27. h4 TfdS 28. h5 Ce7 29. Tel
Hiibner, qui avait employé 40 minutes

pour le 14e coup Dd8, est en crise de
temps.

29. ... Tc7 30. Fg4! Cd5 31. hxg6 hxg6
32. Tb3 f5

Il faut absolument protéger la septième
traverse.

33. Fdl Tg7 34. Th3 Dxb4
Les Noirs ont trouvé la plus belle va-

riante pour perdre !
35. Dh6!
Kasparov n'hésite pas une seconde
35. ... Dxel+ 36. Rh2 Rf8 37. Cxg6+

ou 37. ... Rf7 38. Ce5+ Rf8 39. Tg3.
38. Dh8+ Rf7 39. Dxd8 et les Noirs

abandonnèrent.
Si 39. ... Rxg6 40. Fh5+; si 39. ... Txg6

40. Th7+ Tg7 41. Fh5+ Re6 42. Th6+; si
39. ... Dxdl 40. Ce5+

Temps utilisé: Kasparov 2 h 26', Hiib-
ner 2 h 29'.

Traduction d'un commentaire paru
dans la «Schachwoche» 22, 1985. G.G.

A B C D E F Q H

Les Blancs jouent et gagnent
Blancs: Rgl / Del / Ffl / Ce5 / pions

a3, b3, e3, f4, g2 et h2.
Noirs: Rh7 / Dd6 / Fe4 / Cdl / pions

a7, b6, f7, g7 et h6.
La solution paraître dans la rubrique

du samedi 29 juin.

Solution de la combinaison N" 62
Blancs: Rhl / Dh7 / Tfl / Cf3 / pions

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

c5, e5, f7 et g3.
1. ... Td6 et les Blancs abandonnèrent,

car la situation est sans issue. Par exem-
ple 2. Ch2 Th6 3. Txf4 Txh7+ et le final
ne pose aucun problème aux Noirs. Si 2.
Rgl De3+ gagne tout de suite.

Kortchnoi défendra son titre
à Silvanlana

Le vice-champion du monde Victor
Kortchnoi sera l'attraction principale du
prochain championnat suisse, qui se dis-
putera à Silvaplana du 11 au 20 juillet
prochain. Il tentera de défendre le titre
qu 'il avait conquis l'année dernière à
Arosa. Le climat de la célèbre station de
la Haute-Engadine semble bien lui con-
venir, puisqu'il y a remporté le premier
titre national en 1982.

Ses plus dangereux concurrents seront
le maître italien Alvise Zichichi, le grand
maître yougoslave Ivan Nemet, tous deux
résidant dans notre pays, ainsi que le
maître helvétique Martin Christoffel.
C'est avec beaucoup d'intérêt également
que nous suivrons le comportement du
grand maître international féminin Tat-
jana Lematschko, qui participera au
tournoi masculin.

Team Cup 1985
Trois équipes valaisannes étaient en-

gagées dimanche dernier en deuxième
ronde de la coupe suisse par équipes. Le
premier résultat reçu est favorable aux
couleurs rouge et blanc. Sion Etudiants a
en effet disposé facilement de Grand Ro-
que Lausanne 2 sur le score de 3,5 à 0,5,
se qualifiant ainsi pour la troisième ronde
du dimanche 25 août.

Résultats individuels. Sion Etudiants -
Grand Roque Lausanne 2 3,5-0,5. Valéry
Allegro - Pierre-Alain Renevey 1-0; Jean-
Michel Paladini - Martial Morerod 0,5-
0,5; Philippe Berclaz - Stéphane Waize-
negger 1-0; Pascal Grand - Alexandre
Arcaro 1-0.

Victoire de Hort à Wiirzburg
Le grand maître international tchéco-

slovaque Vlastimil Hort, qui sera l'attrac-
tion principale du 1er open international
de Martigny en août prochain, a remporté
le 1er open international de Wurzburg,
devant l'Israélien Gutman que l'on
pourra voir à l'œuvre au tournoi inter-
zones de Bienne le mois prochain.

Classement final: 1. GMI Hort (Tché-
coslovaquie) 6,5 points; 2. MI Gutman
(Israël) 6 (32) ; 3. MI Forgacs (Hongrie) 6
(28); 4. MI Perenyi (Hongrie) 6 (27,5); 5.
MF Podzielny (RFA) 5,5 (27), etc. 110
participants, sept rondes.

Championnat suisse par équipes
LNB, groupe ouest

Sion, qui avait mangé son pain noir, en
affrontant les deux favoris du groupe au
cours des deux premières rondes, pouvait
envisager un voyage d'agrément à Bâle
pour y affronter un candidat à la reléga-
tion , Riehen. Mais les Bâlois, préférant la
lettre à l'esprit du règlement - notez bien
que c'est leur droit le plus strict - refu-
sèrent d'avancer la rencontre d'un jour
pour permettre aux trois collégiens de la
formation sédunoise, qui se trouvaient à
la veille de leurs examens écrits, de faire
tout de même le déplacement avec leurs
camarades. Comme un malheur ne vient
jamais seul, le capitaine sédunois dut en-
core enregistrer le jour même de la ren-
contre le forfait de l'un des joueurs pré-
vus pour remplacer les titulaires empê-
chés. C'est donc avec sept joueurs seu-
lement que les Sédunois se rendirent sur
les bords de la Birse pour en découdre sur
les échiquiers avec les Bâlois. Ces évé-
nements contraires eurent plutôt pour ef-
fet de stimuler les hommes du capitaine

ffC ANNONCES DIVERSES

Vente
aux enchères

Hôtel Villereuse
av. du Servan 23

Lausanne
Lundi 17 Juin
dès 14 h 30

mardi 18 juin
de 9 à 12 heures
et dès 14 h 30

Visite:
1 heure avant la vente

Pour cause de cessation d'activité,
les soussignés sont chargés de
réaliser, au nom et pour le compte
de Mme Ch. St.: env. 35 lits, 30 fau-
teuils, 25 armoires, 38 tables et
guéridons divers, 13 tables de res-
taurant 80x 80 cm, 4 Idem
70x 70 cm, 40 chaises, 20 chaises
restaurant, 15 commodes, tables de
chevet, chaise-longue; 3 chambres
à coucher complètes, 1 chambre à
coucher style Louis XV, grand lit
français; buffet, bibliothèque Henri
II; salons modernes, coiffeuse Louis
XVI; guéridons Louis-Philippe, fau-
teuil Voltaire; chaises de style Louis
XV; lustres, lampes de chevet; sel-
lettes, étagères, casier à musique.
1 piano droit Schreider.
1 paire de potiches Canton, bron-
zes, pendules; tableaux, huile,
aquarelles; argenterie, vaisselle et
verrerie d'hôtel.
Couvertures à 1 et 2 places, édre-
dons, traversins; lingerie de maison,
de table.
Tapis moquette à dessins Orient et
unis.
Réchaud à gaz; fourneau à mazout.

Tout doit être vendu.

CHARGÉ DE LA VENTE
GALERIE POTTERAT

Ch. Grisoni
commissaire-priseur

Av. du Théâtre 8
Lausanne

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

22-1170

X Lanternes
S artisanales¦ f=j7=f exclusives

Rapport qualité-
prix exceptionnel.
Exposition ouverte

i L-J L-jl de 9 à 21 heuresvVçjr»' même le week-end.

CBM DIFFUSION
Ftte du Levant 126, Martigny
Tél. 026/2.75 25

36-1070

( Votre liste )
[ d e
\ntariage?/

Mm" S. Perolo
restorex, centre Magro

Uvrier-Sion Roche (VD)
^
027/31 28 53 021/60 32 21

^

Scies circulaires et fendeuses à bûches

„„Ï5_ êtmâè, Polyvalente
-& ' Lj^. ..¦...¦,,...¦...,, Elle fait tout l -Scie du
•-KHBB jg-M--- bois, fend des bûches,

' | coupe des planches,
fiàwÊiÈÊI ^'''̂ '"' I écorce rjes piquets.

non montée
Unique Ff. 1195.- ffl
Vous pouvez monter cette f-j ¦/'.;>: |
scie vous-même et dans un \' ;̂ Ĵ .r
temps record, ce qui permet *;¦£_. ^ '%,
de l'offrir â un prix unique.. C& %

/SSL^. Robuste
JgBl̂ lry .é — Fendeuse dont les trois

¦ML l points suivants
jf ^T*V/ V déterminent la qualité:
I f H Y ~ P°'nte en ac'er trempé
Ŝ ZA.'^V̂Â ~ vo

'
ant bien équilibré

f 1* *̂**%** .̂ - moteur performant.

^S FABRICATION SUISSE

Vente et service: ^̂ *>raçjrôl
Atelier mécanique _

Agence générale du Valais
Tél. 027/55 93 33

Nom 
Prénom 

Adresse 

Je désire recevoir;
D offre complète D documentation

* GRAVELINE *
DÔLEj

- fa'̂ Ld
Wm ' '//"""""¦"¦"s, y -̂^\ / '̂ p*°y°- 1g

- PROVINS VALAIS '

• . J. . Place du Marché 8/CP 148
": r»? r* n 8 n 3 Pi 182° mmm z
:J:j:.«jUIUUUl 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••••••••••••••••

LA QUINZAINE
DU JEANS

Jeans
ou pantalons mode

dans les grandes marques• et

• Fr ¦ •

BULLE FRIBOURG MARTIGNY MONTHEY YVERDON
ECUBLENS: centre commercialtLyUBLtiNt>: centre commercial A

©EUROANLAGEN
A K T I E N G E S E L L S C H A F T

A PROPOS D'ARGENT
La combinaison des trois facteurs suivants :

• un placement fiduciaire dans l'euromarché, avec toutes ses ga-
ranties et les intérêts attractifs, actuellement au-dessus de 10%,
exercé par des banques suisses

• la possibilité d'un placement à partir de Fr.s. 10 000.- déjà, et non
seulement à partir de Fr.s. 100 000-

• l'avantage de doubler votre capital placé dans un délai de 7 ans
seulement , sans courir des risques inutiles et sans aucune dé-
duction d'Impôt . .

vous offre immédiatement l'opportunité de profiter des avantages de

l'euromarché.

Pour des renseignements détaillés envoyer s.v.p. ce talon à l'adresse suivante:
EUROANLAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
Mitteldorf 1, FL-9490 VADUZ

Nom: 

Adresse: 

NP+Lieu : / 

Tél.: 
N15.6

Morbier
Chaque morbier et
pendule anciens se-
ront réparés chez :

Geiser-Rieille
Villa Carmen
1963 Vétroz
Tél. 027/36 33 92.

36-64003
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ÀlllAXL Station
Mlllwll thermale^"¦«WM suisse

Schweizer
Heilbad

CENTRE MÉDICAL
CURES THERMALES NOUVEAU

•

2 piscines thermales 34° 1 toboggan géant de 70 m
1 piscine semi-olympique 26° + tennis de table
1 piscine d'enfants jeux d'échecs - boccia

• Tous les jours de 8 à 12 heures piscine couverte (34°) réser
vée aux curistes et aux adultes
Du lundi au vendredi de 15 heures à 15 h 30 sans supplément
de prix, cours de gymnastique dans l'eau sous la direction
d'un physiothérapeute

Location studios et appartements
Café - Restaurant - Terrasse

Réservez vos tables au 026/6 31 41

GAUER I HÔTELS

Ouvert tous les jours
de 8 à 21 heures

VVrJ VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre
Vélos vélomoteurs
à des prix imbattables
Grand choix en stock

Ferrero Cycles
Rue du Sex 5,1950 SION
Tél. 027/22 18 72

36-2411

Golf
GTM600
1982, équipement
Bilstein, double pha-
res, jantes alu, exper-

PrixFr. 12 800.-.

Tél. 027/6312 01.
36-121753

i
Bétrisey S.A.

OCCASIONS
• FIAT RITMO 125 ABARTH 2000

1984,13 000 km, rouge
• FIAT UNO 45, 3 p.

1984, 9500 km, rouge
• LANCIA DELTA 1600 HF TURBO

1985, 5000 km, blanche
• AUDI QUATTRO COUPE

1981,64 500 km, gris métallisé

Facilités de paiement
Tél. 027/55 52 58 - 55 67 94

Service de vente:
Bétrisey Jean - Devanthéry Gaby

Le nouveau V/ «A
pneu M m,
à ceinture M ) <M md'acier fSSffi H
nz ^^œ* 7*kr fr b̂̂ Ê̂SÊMÊmÊÈÈkTircitone Ml - *HËli ^mSM

S-211 "i
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Tél. 027/31 31 70.

Alf asud série 3 1500
40 000 km, 1981, exp. le 9.84, jantes
alu + 4 roues d'hiver.
Fr. 7000.- à discuter.

Tél. 026/219 02.
36-400560

caravane 250
Trial A vendre

4 à 5 places avec au-
vent et équipée, état ,„„ , w_ i
de neuf. 4°0 Km. VOlVO

Place camping payée „, ,„ .,,. 244pour l'année. Tél- 027/2312 74. »ïr '"T
36-301.830~ ! ' fin 1976

Té,. 026/2 67 26.
72999 

°«™ ^«O
j^

A vendre
A vendre

env. 200 m2 Té| Q2&'2 s° eo.
coffrage apposes

grandes banches, A vendre
système Cotub.
Matériel peu utilisé et -._.II _-.»:_
env. 140 m2 coffrage COlICCtlOn
^cadres Péri, type de «mbrOS

aœsffïï-™ <™s-
3205 Gùmmenen
Tél.031/9|01 33ou Té|. 027/58 25 25.

05-21290 36-30169B

Lancia
2000
coupé, modèle 1979,
pneus d'hiver, jantes
spéciales, très belle.

Prix intéressant.

Tél. 027/6312 01.
36-121753

Fiat
Ritmo 75
automatique, 1979-
1980,48 000 km.

Prix intéressant.

Tél. 027/6312 01.
36-121753

URGENT
A vendre

Renault
5 GTL1300
verte, 1978
63 000 km, experti-
sée.
Fr. 3900.- à discuter.

Tél. 027/38 16 31
heures de bureau.

36-301832

A vendre

dégauchisseuse-
raboteuse
combinée avec mor-
taiseuse, larg. 40 cm,
tables 200 cm.

Prix Fr. 4000.-.

Tél. 027/36 32 51 at.
22 05 80 privé.

36-72981

A
vendre
botteleuse H.d.
étroite
autochargeuse pour
tracteur
pirouette porté
andaineur porté
motofaucheuse
souffleur à foin.

Tél. 027/36 34 64.
36-2860

.2 SUPER!
W K̂gJ Dès le 17 juin 1985

w L NNU ouvre à nouveau
^^̂ ta ses portes le 

lundi 
matin

^^^V à 8 heures
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branché à l'INNO
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pouvoir

fîŴ z?£% f] faire "les achats
^.̂ .w Tu'̂ J / le lundi matin

MARTIGNY 7^>ï/^p

A vendre

Honda

2 banques magasin
alimentation
dont une frigorifique.
Prix à convenir.

Tél. 021/22 9017. 22-71545

RD 25Q LCmmm
""TTcourse en tète

f̂fi r̂̂ ^^L
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5
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P
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V
a;ez tous les moyen .

RD 350 LC modèle de base pour la

Le meilleur choix
Vente, conseils, service .

Livrable tout de suite

r-

GARAGE M0T0S0LEIL
Michel Biel

Avenue du Marché 7, Sierre
Tél. 027/55 43 61

Ouvert le samedi toute la journée

Mj  ANNONCES DIVERSES

Changement
d'adresse
J'informe ma clientèle qu'à partir
du 1" juillet 1985, je recevrai à Fri-
bourg, route de Villars 29, en lieu et
place d'Estavayer-le-Lac.

Nouveau numéro de téléphone
037/24 13 06 (sur rendez-vous uni-
quement).

Jacaues Pillonel
Naturopathe APTN

Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe!
Nous vous aiderons

Oui 

I Nom 

J Rue/No 
I domicilié domicile
a ICI depuis p/éçêdent
' nauona- proies-
I !'.'?..... ..Sl0n

I employeur 
| salaire revenu
. mensuel Fi. conjoint Fr
I nombre
¦ d'enfants mineurs sijnalure

^M

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!
?¦"¦¦¦¦¦¦¦ ------------

t̂w wmmm j aimerais
un crédit de

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!

Mensualité
désirée — ——env . Fr. 

D 587 I
Préno m

NPA/Ueu '

né le |
éiai

,çi»il |

depuis? !
loyer |
mensuel Fr.

|| IDJ Banque Rohner !
¦ g 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755

L--------- ..------.-.--.J

BEX GRANDE SALLE
Samedi 15 juin

20 heures

CONCERT DE GALA
HARMONIE DU CHABLAIS

2" partie
JACQUES FERRY

ensuite:
BAL avec SCOTCH

36-72982
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Bob: Silvio Giobellina perd son freineur
Heinz Stettler, le freineur du bob à quatre de Silvio Giobellina, se retire du sport de
compétition pour raisons professionnelles. Heinz Stettler, champion suisse du lancer du
disque en 1978, courait avec le bob leysenoud depuis 1981. Le départ de son freineur pose
un sérieux problème à Silvio Giobellina, champion du monde de bob à quatre en 1982,
ex-champion d'Europe, médaillé de bronze aux Jeux d'hiver à Sarajevo, et quatre fols
champion suisse. Le Vaudois regrette ce départ, «dû vraiment à des raisons
professionnelles». Silvio Giobellina a pris des contacts avec différents athlètes susceptibles
de succéder à Heinz Stettler, mais, en tout état de cause, on ne connaîtra la composition
définitive de son bob à quatre qu'au mois de septembre.

HIPPISME: LE GRAND PRIX DES NATIONS A AIX-LA-CHAPELLE

Succès des Etats-Unis
Les Etats-Unis ont remporté nettement le lions: 1. Etats-Unis 12,25 points (Conrad Hom-

Prix des Nations du CHIO d'Aix-la-Chapelle, feld, «Abdullah» 0 + 0, Joe Fargis, «Touch of
Conrad Homfeld, le vainqueur de la coupe du Class» , 0,25 + 4, Louis Jacobs, «Janus de
monde, montant son gris «Abdullah», y.a gran- Ver» 4 + 4, Christian Currey, «Manuel» 12 +
dément contribué par deux parcours sans 8). 2. Grande-Bretagne 20,25 (Michael Mac,
faute. Joe Fargis, le champion olympique en ti- «Packer Hill» 0 + 4, Liz Edgar, «For Ever» 4 +
tre, était à peine moins brillant. Avec «Touch of 4,25, Janet Hunter, «Lisnarmarrow» 4 + 4, Da-
Class», il était tout juste pénalisé d'un quart de Vid Bowden, «Boysie» 18,5 + 12). 3. Hollande
point pour dépassement de temps dans le pre- 24 (Jan Tops, «Furist» 8,5 + 4, Emil Hendrix/ ,
mier parcours, puis ne fit qu'une faute au se^ «Oppeieburis» 8 + 12, Erik Van der Vleuten,
cond, lors du franchissement de la fosse d'eau. «Expo Graphie» 4 + 4, Rob Ehrens, «Oscar

Louis Jacobs, montant «Janus de Ver», avec Drum, 4 + 0). 4. RFA et France 28. 6. Argen-
dtux pf,ri:our ! kA pOI"ts (.1 lau}$ é-ait le *?!" «ne 32,75. 7. Suisse et Italie 36. 9. Brésil 43,50.sième élément déterminant de I équipe amén- 10 Suède 59 25. _ 14 nations au départ, 13came. Le quatrième cavalier de la formation classées (abandon: Autriche).Christian Currey, sur «Manuel», un cheval _ „„„, .. ,„ , .
extraordinaire de puissance (mais un cavalier • Y"1" Melllgen une par Jour! - Une victoire
qui «fait ses classes»), n'entrait même plus en Par Jour- c est le tanf P°ur Wllh Melhger. A I  oc-
ligne de compte, ni lors du premier ni lors du casion de la 4e journée, celle du Prix des Na-
second parcours, avec respectivement 8 et 12 tions, le Suisse, montant «Nobility», a conquis
points. son quatrième succès des journées d'Aix-la-

La Suisse, championne d'Europe en titre, Chapelle, en s'imposant dans un saut aux
avait enlevé les deux derniers Prix des Nations points et chrono, devant Michael Mac, le Bri-
dans la cité allemande. Mais, cette fois, les ca- tannique, et Giorgio Nuti, l'Italien,
valiers helvétiques n'ont pas su sortir de l'ano- Le grand prix A de dressage est revenu à
nymat, terminant 7e ex aequo seulement avec l'Allemande Gabriele Grillo («Losander»), de-
l'Italie, vant ses compatriotes Reiner Klimke («Pas-
• CHIO d'Aix-la-Chapelle (RFA). Prix des na- cal») et Uwe Schulten-Baumer («Weingart»).

Comme prévu, la Suisse mène 2-0
après les deux premiers simples de-
vant le Zimbabwe à Weggis , dans
une rencontre comptant pour le
deuxième tour de la zone euro-
péenne B de la coupe Davis. Heinz
Gùnthardt et Jakub Hlasek, coachés
pour la première fois par Markus
Gùnthardt , ont signé deux victoires
en trois sets devant respectivement
Haaron Ismail et Phillpp Tuckniss.
Gùnthardt souverain

Heinz Gùnthardt n'a pas fait le dé-

tail à Weggis. Lors du premier simple fautes directes. Tuckniss pouvait ra-
de la rencontre Suisse - Zimbabwe, vir à trois reprises le service de Hla-
le Zurichois a déclassé Haroon Is- sek mais devait, finalement, s'incliner
mail, le numéro 1 rodhésien, en ne 6-2 6-2 64, non sans avoir sauvé six
lui laissant que deux jeux en trois balles de match. Agé de 23 ans,
sets. En une heure et demie, Giin- Tuckniss, 570e à l'ATP, est apparu
thardt s'est imposé 6-0 6-1 6-1. Très beaucoup plus à l'aise qu'lsmail sur
concentré, mobile, servant bien, la terre battue de Weggis. Les Suis-

ses devraient logiquement assurer
leur qualification samedi après-midi
lors du double. Heinz Gùnthardt et
Jakub Hlasek seront opposés à Is-
mail et Tuckniss.
LES RÉSULTATS
• WEGGIS. - Zone européenne B.
2e tour: Heinz Gùnthardt (S) bat Ha-
roon Ismail (Zlm) 6-0 6-1 6-1. Jakub
Hlasek (S) bat Phillpp Tuckniss
(Zlm) 6-2 6-2 6-4.

Egypte-Hongrie 1-1
• LE CAIRE. - Zone européenne A.
2e tour: Ahmed El Mehelmy (Egy) bat
Ferenc Czentay (Hon) 6-1 6-2 6-4.
Balazs Taroczy (Hon) bat Tarek El
Sakka (Egy) 7-5 6-4 6-0.

Turquie - Roumanie 0-2
• ISTANBUL.-Zone européenne A.
2e tour Florian Segarceanu (Rou)
bat Yavuz Erkangil (Tur) 6-3 6-0 6-1.
Adrian Marcu (Rou) bat Necvet De-
mir (Tur) 6-2 6-2 6-1.

Gùnthardt a misé sur l'attaque pour
déborder son rival. Le Zurichois n'a
pas concédé la moindre balle de
break sur ses 10 «service-games»,
ne laissant en tout et pour tout que
39 points au total à Ismail. 512e au
classement de l'ATP, Ismail se sou-
viendra certainement longtemps de
la véritable correction qu'il a subie
hier. Malgré un recours au lift, Ismail
n'a pas tenu l'échange en raison
d'un revers à deux mains bien défail-
lant.

Hlasek en demi-teinte
Face à un adversaire davantage

préoccuppé par ses examens finaux
d'économie que par cette rencontre,
Jakub Hlasek a laissé une impres-
sion en demi-teinte. Impérial au pre-
mier set, Hlasek a manqué de régu-
larité dans les deux dernières man-
ches, commettant de nombreuses

Les Suisses: à boire et à manger...
Les Suisses, engagés dans

cette ronde Infernale, ont connu
des fortunes diverses, lors des
deux séances d'essais chro-
nométrés, de mercredi et de
Jeudi. Au chapitre des décep-
tions, il faut parler en priorité de
l'accident survenu à la Sauber à
moteur Mercedes. Le Danois
John Nielsen se trouvait à son
volant lorsqu'il allait frapper les
rails de sécurité, sur les hunau-
dières et ce, à plusieurs repri-
ses. L'auto prit même feu, mais
heureusement pour son occu-
pant, il s'en sortit Indemne. En
revanche, la Sauber était qua-
siment détruite et sa participa-
tion, bien évidemment rendue
caduque. C'est d'autant plus
regrettable que cette réalisation
suisse avait signé le 16e chrono
absolu, qu'elle s'était révélée
particulièrement rapide et que,
sur le plan de la consommation,
elle semblait parfaitement do-
miner son affaire. Malchance
également pour l'Alba Carma
des Tesslnois Kessel-Frey, vic-
time d'une collision avec une
Porsche, quelques heures plus
tôt, sur les hunaudlères et dont
le forfait devenait Immanquable,
compte tenu des dégâts.

Pour ce qui concerrne la

Cheetah à moteur Aston-Martin,
ça n'était pas vraiment la Joie,
avec un 43e temps(sur 50 par-
tants) et à nouveau passable-
ment d'ennuis dont une roue
qui se détacha, mercredi soir...

Soucis également, mais dans
de moindres proportions pour
Claude Haldi, 19e et premier du
peloton des trois WM Peugeot.
C'est avant tout la boîte à vites-
ses qui donnait des signes de
faiblesse. Contrlrement aux
éditions précédentes, les WM
n'ont pas accompli de tests pri-
vés avant ces 24 heures et elles
partent vraiment dans le vague.
Pas de gros problèmes, par
contre, pour Walter Brun, on-
zième sur sa propre Porsche
956 qu'il pilote en compagnie
du Belge Theys et du Français
Calderari-Vanoll-Pallavlclnl
(48e), prétendant sérieux à la
victoire dans le groupe B, avec
sa BMW ML

Reste Mario Hytten, Inscrit sur
la Barclay-Porsche des frères
Kremer. En définitive, le Gene-
vois, épaulé par les Sud-Afri-
cains Fouche et Van der Merwe,
s'élancera de la 7e place. Jeudi
soir, Hytten a encore effectué
une dizaine de tours du circuit,
pour roder les plaquettes et au-

tres organes neufs du véhicule,
tout en obtenant un bonchrono
(3'42" contre 3'55" la veille).
Dans cette épreuve, où les
plans de marche et les consi-
gnes sont d'une importance ca-
pitale, Hytten fait ce qu'on lui
demande de faire. Comme tous
les acteurs de ces 24 Heures -
et plus particulièrement ceux
qui comme lui, disposent d'une
Porsche - Il a le mot «consom-
mation» qui constamment,
bourdonne dans sa tête. Sans
une discipline toute germani-
que, les 956 et les 962 ne pas-
seront pas la distance, comme
l'on dit Les 24 heures débute-
raient-elles dimanche sur le
coup de midi (avec les Jaguar
en position de force?) plutôt
que cet après-midi, à 15 heures,
comme le prévolt le programme
officiel? Jean-Marie Wyder

SUÈDE CHAMPIONNAT
10e tour.

AIK Stockholm-IFK Goeteborg
1-1, Brage-Hammarby 3-2, Kalmar
FF-Trelleborg 3-1, Malmoe FF-
Mjaellby 2-0, IFK Norrkoeplng-
Halmatads BK 0-1, Oergryte Goete-
borg-Oeaters Vaexjoe 2-0.

Classement 1. Malmoe FF 15, 2.
Oergryte et Oesters 14, 4. Halmstads
12, 5. Kalmar 11, 6. IFK Goeteborg

DEMI-FINALES
ROMANDES
Un premier choc
au sommet
TC Viège -
TC13 Etoiles Valère

Le hasard a voulu que les deux
équipes valaisannes de première li-
gue se trouvent confrontées en
demi-finales romandes. Ce match ne
manquera pas de piquants, car une
certaine rivalité existe entre les deux
formations; celle de Valère étant
l'équipe fanion soutenue par l'As-
sociation cantonale; celle du TC
Viège étant «l'outsider».

Ce match se déroulera dimanche
16 juin, dès 14 heures, sur les courts
du TC Viège et il est à souhaiter que
le sport reste le souci numéro un de
tous les participants, joueurs et sup-
porters. TDK
• BIRMINGHAM (GB). - Tournoi
comptant pour le Grand Prix féminin.
Quarts de finale: Pam Shriver (EU, N°
1) bat Ann Hobbs (GB) 6-4 6-0. Elise
Burgin (EU) bat Anne White (EU) 6-7
6-4 6-4. Betsy Nagelsen (EU) bat Ann
Henricksson (EU) 6-3 6-3. Susan
Masoarin (EU) bat Alycia Moulton
(EU) 7-6 6-4.
• LONDRES. - Tournoi du Queen's
Club, comptant pour le Grand Prix
masculin. Huitièmes de finale: Pat
Cash (Aus) bat Mark Edmondson
(Aus) 7-6 4-6 10-8. Russell Simpson
(NZ) bat John Fitzgerald (Aus) 6-4
7-6. Johan Kriek (EU) bat Ramesh
Krishnan (Ind) 6-3 6-3. Premier quart
de finale: Paul McNamee (Aus) bat
Tim Mayotte (EU) 7-6 7-5.

Automobilisme: GP du Canada

Alboreto le plus rapide
L'Italien Michèle Alboreto (Ferrari) a réalisé le meilleur temps de la première

séance d'essais officielle du Grand Prix du Canada de F1 , sur le circuit Gilles-
Villeneuve dans l'île Notre-Dame, à Montréal.

En V25"127, Alboreto a battu le record détenu depuis l'année dernière par
le Brésilien Nelson Piquet (Brabham-BMW) en 1 '25"442.

Deux interruptions ont marqué cette première séance officielle. D'abord,
Pierluigi Martini (Minardi) était victime d'un accident, heureusement sans
conséquences graves. Ensuite, un incendie se déclara sur la voiture de Ric-
cardo Patrese. Son Alfa Romeo fut victime d'une rupture de turbo, incident
survenu la veille déjà à son coéquipier Eddie Cheever, et à deux reprises en-
core, d'abord sur la voiture de course, puis sur le «mulet» .

Cette première séance fut courue par temps frais et couvert, une petite pluie
fine s'abattit môme dans les derniers instants de la séance.

1re séance d'essais officielle. 1. Michèle Alboreto (It), Ferrari, 1"25"127. 2.
Ayrton Senna Da Silva (Bré), Lotus-Renault, 1"25"399. 3. Alain Prost (Fr),
Marlboro-McLaren, 1'25"977. 4. Keke Rosberg (Fin), Williams Honda,
1 '26"255. 5. Derek Warwick (GB), Renault-Elf , 1 '26"801. 6. Elio De Angelis (It),
Lotus-Renault, 1'26"951. 7. Patrick Tambay (Fr), Renault-Elf, 1'26"959. 8.
Nelson Piquet (Bré), Brabham-BMW, 1 '27"004. 9. Eddie Cheever (EU), Alfa
Romeo, 1'27"638. 10. Stefan Johansson (Su), Ferrari, V27"870. Puis: 12. Niki
Lauda (Aut), Marlboro-McLaren TAG) 1 '28"126. 19. Marc Surer (S), Brabham-
BMW, 1'30"206.

Tournoi populaire Patria Générale 1985
Les demi-finalistes et finalistes, en compagnie de l'organisateur
M. Charly Hofmann, qui ont contribué à la complète réussite de ce
deuxième tournoi.

Ce soir: Lugano - Monthey 1
Après la cuisante défaite de mardi dernier, Monthey ira dé-

fendre ses couleurs contre l'équipe leader de ce championnat
1985. Nous ne nous attarderons pas sur ces deux points per-
dus lors de la rencontre Monthey - Soleure, mais il est à re-
marquer que les prochains adversaires du CENAMO seront
les ténors du waterpolo helvétique, soit Lugano ce samedi et
Horgen dans la semaine qui suivra. Une période qui s'an-
nonce difficile durant laquelle les joueurs devront garder leur
calme et dominer leurs nerfs malgré le stress des examens de
fin d'apprentissage et d'études.

Lugano détient sans doute le meilleur étranger que l'on ait
en Suisse. Il s'agit de Nico Van der Voet, sélectionné plu-
sieurs fois dans l'équipe nationale de Hollande. En plus de ce
renfort qui fait la grande force des Tessinois, les Bas-Valai-
sans devront se méfier aussi de deux joueurs de l'équipe
suisse, dont Campo-Novo. Lugano devra affronter ce soir le
champion de l'année passée, Horgen. Le résultat de ce match
au sommet ne manquera pas de susciter l'intérêt et l'état
d'esprit des joueurs lors de la prochaine rencontre de samedi,
car si Horgen perd cette partie, Monthey peut encore le rat-
traper au classement. Souhaitons bonne chance à nos valeu-
reux poloïstes. S.A.

¦a iwucn ĵBiuvtKjuie, BanMQonrw!
vainqueur de l'Espagne (96-95), à
l'URSS, qui a pris le meilleur sur
l'Italie, par 112-96.

Dôrfllnger meilleur temps
et des accidents à Rijeka

Chutes et accidents en série lors
des premiers essais, sur le circuit de
Rijeka, en vue du GP de Yougoslavie
de dimanche. L'accident le plus
grave concernait l'Autrichien Erich
Klein. Après sa chute, il fut écrasé
par la moto de l'Espagnol Carlos
Cardus. Klein souffre de fractures à
la hanche et au col du fémur. Cardus
ne souffre que de simples contu-
sions.

En 80 cm3, le Suisse Stefan Dôrf-
llnger a réalisé le meilleur chrono,
trois centièmes devant l'Espagnol
Jorge Martinez. Freddie Spencer
(Honda) était intouchable en 250
cm3, devançant Carlos Lavado (Ve-
nezuela). Roland Freymond (Ya-
maha), 7e, était meilleur Suisse,
Pierre Bolle et sa «Parisienne» ne
réalisant que le 17e temps. Jacques
Cornu (18e), à son habitude, ne for-
çait pas lors de cette première
séance d'entraînement.

Enfin, la pluie et le vent mirent une
fin prématurée à la séance d'essais
des 500 cm3. Au moment de l'inter-
ruption, Eddie Lawson (EU, Yamaha)
devançait Freddie Spencer.

• ATHLETISME. - Le décathlonlen
bâlois Stephan Niklaus a dû déclarer
forfait pour la rencontre internatio-
nale de décathlon entre la Suisse et
l'Estonie, qui se déroulera en marge
des «Westathletics», à Zoug. Niklaus
souffre d'une inflammation d'un ten-
don.

• BASKETBALL. - La finale du 24e
championnat d'Europe de basket-
ball, dimanche, à Stuttgart, opposera
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Les positions acquises la veille lors de la pre-
mière séance d'essais chronométrés des 24 Heu-
res du Mans, quatrième manche du championnat
du monde d'endurance , n'ont pas changé au
cours de la deuxième séance. Les deux Rothmans
Porsche d'usine ont conservé les deux premières
places qu'elles occuperont samedi à 15 heures
sur la grille de départ de l'épreuve mancelle. Le
meilleur temps de la seconde séance a été réalisé
par le Français Bob Wollek, sur une Lancia Mar-
tini, en 3'17"85. Mais la voiture italienne a roulé
moins vite que la veille. Alessandro Nannini avait
alors bouclé le tour de circuit (13 km 626) en

3'15"95, ce qui lui donnait la troisième place der-
rière les deux Porsche d'usine.

Meilleurs temps des deux séances d'essais: 1.
Hans Stuck (RFA) Rothmans Porsche 3'14"80. 2.
Jacky Ickx (Be) Rothmans Porsche 3'15"28. 3.
Alessandro Nannini (It) Lancia 3'15"95. 4. Klaus
Ludwig (RFA) Joest Porsche 3'20"03. 5. Al Holbert
(EU) Rothmans Porsche 3'22"98. 6. Henri Pesca-
rolo (Fr) Lancia 3'23"46. 7. Georges Fouché (AS)
Kremer Porsche 3'24"13. 8. Paul Belmondo (Fr)
Joest Porsche 3'25"52. 9. Jonathan Palmer (GB)
Lloyd Porsche 3'25"58. 10. Massimo Sigala (It)
Brun Porsche 3'26"67.

#

#



"*

Une voiture neuve,
aujourd'hui,

préserve mieux
l'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 bénéficierr- f ( ,„ ..

des innovations techniques les plus récentes. Pour votre satisfac-

tion et votre agrément

miiram P*S§IrjUiyJInl Association des importateurs suisses d'oufomobi/es. Case postale 2612, 3001 Berne lh~-̂ H Union professionnelle suisse de l'automobile, Mittelstrasse 32, 3001 Berne

Pour organisation vente jouets cher-
che
enthousiaste jeune d'esprit
(temps partiel, local, complet, Suisse,
étranger), stand ballons (Mlckey) sa-
lon BD.
Tél. 032/85 19 51.

36-435609

Entrepreneurs
Valaisan, en stage à Genève mais
souhaitant s'établir en Valais
je vous propose mes
services.
Mon profil:
- CFC dessinateur génie civil.
- Cours d'analyste-programmeur

informatique.
- 2 ans de pratique comme opéra-

teur.
- Français , allemand, notions d'an-

glais et d'italien.

Prière de faire offre écrite sous chif-
fre P 36-110450 à Publicitas,
3960 Sierre.

Une nouvelle voiture, c'esf mieux pour l'environne
meht. 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.

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.

Vous pouvez encore Sche^hT8" 
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Pour notreWasinde Sion,
Ion vos capacités ayant quelques années de pra- rue des Portes-Neuves 6,

tique dans le génie civil et plus nous cherchons une
Si vous êtes sérieux et intéressé: particulièrement dans le calcul
n'attendez plus, contactez-nous des structures, désireux d'as- .
sous chiffre V 22-71712 à Publi- sumer des responsabilités. V6HCI61JS6citas, 1002 Lausanne. Perspective intéressante pour »^"*
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personne capable poyr  ̂ mojs dfi juin_ ^Bureau d'ingénieur conseil du etun août et septembre.
Valais central cherche tout de
suite ou à convenir inqénieUr tCChniCien Prolongation éventuelle.

technicien ou ingénieur diplômé
fil! ChauffàOe ayant plusieurs années de pra- Si <;e Pos\e t

vou,s, intéresse,
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en Ventilation Les candidats sont priés de faire ments nécessaires.
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72979 à Publicitas, 1951 Sion. 1951 Sion. Portes-Neuves 6,1950 Sion.
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Le chemin de fer Martigny-Or-
sières engagerait

aiguilleur
et chauffeur
poids lourds

Age maximum 30 ans.

Les postulations devront par-
venir à la Compagnie MO, case
postale 131, 1920 Martigny,
pour le 25 juin.

36-90448

bonne repasseuse
tout de suite pour remplace-
ment.

Faire offres à Pressing Drynette
Centre, rue de l'Hôpital 7, Mar-
tigny
Tél. 026/2 65 50.

36-400561

\On cherche à Martigny f

infirmière
ou dame de compagnie, pour
s'occuper d'une personne en
convalescence.

Tél. 026/2 21 19-219 36.
143.927.364

concierge
pour immeuble de 12 apparte-
ments situé au centre de la ville
de Sion. Appartement de Vh
pièces à disposition.
Entrée automne 1985.

S'adresser: 025/2 22 25 ou
22 66 23. 143.559.105

Cherchons pour la saison d'été
et d'hiver, entrée début juillet

jeune pâtissier
Boulangerie-pâtisserie-tea-room
Aux Croquignoles
Albert Bircher
1936 Verbier
Tél. 026/7 50 33. 3frg0444

Pub White-Horse, Martigny
cherche

sommelier
connaissant les deux services.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 026/2 15 73.
36-1207

représentants
à la commission pour diffusion
produit grand public, marge in-
téressante.

Case postale 126
1920 Martigny
Rens.: 026/5 4815.

36-400559

VERBIER
Bureau d'architecture engage
tout de suite ou à convenir

secrétaire expérimentée
technicien architecte

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre F 36-587743 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Un revenu
supplémentaire

Cherchez-vous
une occupation accessoire

au revenu intéressant?

Nos produits en angora,
d'une qualité supérieure,

font leur preuve
depuis plus de 50 ans.

Aussi, nous cherchons
pour votre région des

représentantes
qui seront amenées,

par notre aide et notre soutien,
à rencontrer une clientèle

fidèle et confirmée;
notre fichier client

est ainsi à votre disposition.

Nous attendons donc
votre appel téléphonique
ou votre offre auprès de

H
AWOBA

Mme Frieda Buschi
Rte de Beaumont 9
1700 Fribourg

Tél. 03-7244533 (dès 19 h 30).
3-71180
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du Midi-Libre

Contini toujours leader
Le Français Dominique Garde a voulu se rappeler au bon souvenir

de ceux qui, l'an dernier, avaient taxé de «heureuse» sa victoire finale
dans le GP du Midi-Libre, qui se déroule dans le sud-est de la France.
Garde a, en effet, remporté la 2e étape de l'épreuve (Rodez-Millau
166,5 km) en s'imposant après une échappée en solitaire de près de
140 km.

L'Italien Silvano Contini n'a eu à souffrir que de la chaleur, en vérité,
même si, à mi-étape, Dominique Garde était devenu leader virtuel de la
course. Son équipe n'a engagé la poursuite qu'à 60 km du but, pro-
gressivement et intelligemment. Le sang-froid de Contini, sans doute le
plus complet des coureurs italiens (depuis l'abandon de la compétition
par Battaglin, surtout), a fait forte impression.
• 2e étape (Rodez-Millau, 166,5 km): 1. Dominique Garde (Fr)
4 h 20'11" (moy. 38,396 km/h, bonif. 30"). 2. Ludo Peeters (Be) à 32"
(bonif. 7"). 3. Giuseppe Petite (It) à 33" (bonif. 3"), 4. Jean-René Ber-
naudeau (Fr). 5. Stephen Roche (Irl) môme temps que Petito.
• Classement général: 1. Silvano Contini (It) 10 h 29'46". 2. Eric Ca-
ritoux (Fr) à 16". 3. François Lemarchand (Fr) à 1'06". 4. Dominique
Garde (Fr) à 2'22". 5. Ludo Peeters (Be) à 3'05".

Le Tour de Colombie open
Dans le contre-la-montre en côte de la 8e étape du Tour de Colom-

bie open, les coureurs indigènes ont frappé un nouveau coup. Lucho
Herrera, l'an dernier gagnant de l'étape du Tour de France, à l'Alpe
d'Huez, a distancé assez nettement dix de ses compatriotes, puis, 12e
et, une nouvelle fois, meilleur non-Colombien, Pello Ruiz-Cabestany
(Esp) à 2'46".

La 9e étape, courue l'après-midi, a permis au minuscule coureur es-
pagnol Vicente Belda (il ne mesure que... 1 m 53I) de repolir quelque
peu le bilan des coureurs européens (outre les pros espagnols, les
amateurs soviétiques et polonais sont de la partie), en s'imposant en
solitaire, apportant le 3e succès d'étape à l'Espagne, contre 6 à la
Colombie.

Au classement général, Manuel Ignacio Gutierrez, nouvelle valeur
colombienne, encore inconnue sur le Vieux-Continent, emmène une
armada de 16 Colombiens, 17e Ruiz-Cabestany (Esp) à 9'01", alors
que le second Européen, Vicente Belda, précisément, est 30e, à
22'27".

Tour de France: 180 coureurs au départ
Dix-huit équipes de dix coureurs prendront, le vendredi 24 juin à

Plumelec, le départ du Tour de France.
En vérité, compte tenu du renoncement de deux groupes italiens, la

«Gis» de Francesco Moser et «l'Alpilatte» qui a déjà fait acte de can-
didature pour le Tour 1986, les organisateurs n'ont pas eu à procéder
à une sélection. Les dix-huit groupes qui avaient confirmé leur parti-
cipation se sont trouvés automatiquement retenus.

Il s'agit des six groupes français: Renault (Madiot), Peugeot (Simon),
Fagor (Bernaudeau), La Redoute (Roche), La Vie Claire (Hinault) et
Skil (Kelly), de quatre groupes belges: Lotto (Schepers), Tonnisteiner
(Wijnants), Verandalux (Kuiper) et Splendor (Criquiélion), de trois
groupes espagnols: Orbea (Delgado), Reynolds (Gorospe) et Zor (Ar-
royo), de deux groupes hollandais: Panasonic (Anderson) et Kwantum
(Zoetemelk), de deux groupes italiens: Carrera (Visentini) et Santini
(Van Impe), et du groupe Colombien Varta (Herrera).

En vérité, à l'exception des Italiens Francesco Moser et Giuseppe
Saronni qui n'auraient pas eu leur mot à dire dans cette confrontation
du fait de son caractère montagneux, de leur compatriote Silvano
Contini qui s'illustre sur les routes du Midi-Libre, du Portugais Acacio
Da Silva, du Suédois Tommi Prim et, bien sûr, du Français Laurent
Fignon en convalescence, ce sont bien les meilleurs coureurs qui s'af-
fronteront à l'occasion du Tour de France.

On remarquera que, bien qu'inscrite dans la catégorie «open»,
l'épreuve n'accueillera pas cette année de sélection nationale ama-
teurs.

Le groupe Cilo-Aufina ne participera pas au Tour de France, mais,
en revanche, est annoncé dans le Tour de l'Avenir.
• Tour de France féminin: douze équipes au départ - Ce sont fina-
lement douze équipes (soixante-deux concurrentes) qui prendront
part au deuxième Tour de France féminin.

Ont donc été retenues pour cette épreuve douze sélections repré-
sentant dix nations (en effet la France et les Etats-Unis aligneront deux
équipes): RFA, Belgique, Canada, Chine, France A, France B, Grande-
Bretagne, Hollande, Italie, Etats-Unis A, Etats-Unis B et Suède.

Les transferts
Dany Payot à La Chaux-de-Fonds

Dany Payot, avant du Martlgny-Sports (LNB) a signé un
contrat de deux ans avec le FC La Chaux-de-Fonds (LNA). Le
club montagnard communique que l'accord est complet,
puisque les deux clubs ont pu s'entendre sur la somme de
transfert

Robert Lei-Ravello au FC Servette
Le demi du Lausanne-Sports Robert Lei-Ravello, 25 ans, évoluera la

saison prochaine au FC Servette. Lei-Ravello a signé hier après-midi
un contrat de deux ans avec le club genevois.

D'autre part, les dirigeants servettiens ont décidé d'offrir la gratuité
des places «pelouses» pour le dernier match de championnat aux
Charmilles, le mercredi 19 juin contre Vevey (coup d'envoi à 20 heu-
res). Dans l'esprit du comité du FC Servette, cette mesure s'inscrit
dans le cadre des festivités qui entoureront la remise espérée du
trophée revenant au champion suisse 1984-1985 de la LNA.

Didier Six à Metz
L'international français Didier Six, qui jouait cette saison à Aston

Villa, a signé un contrat d'un an en faveur du FC Metz, cinquième du
championnat de France de première division et qualifié pour la coupe
del'UEFA.

Après avoir réussi de bons débuts avec Aston Villa, Six devait par la
suite éprouver bien des difficultés à s'imposer avant d'être blessé.
Désireux de revenir en France, en prévision de la prochaine coupe du
monde à laquelle il souhaite participer, Six était annoncé un peu par-
tout, notamment au Paris Saint-Germain et à Strasbourg.

Six, qui aura 31 ans en août, a été 52 fois international. C'est un
grand voyageur: il a évolué successivement à Valenciennes, Lens,
Marseille, au Cercle de Bruges, à Strasbourg, au VfB Stuttgart,
Mulhouse, Aston Villa...

Heinz Hermann et Rolf Osterwalder
«footballeurs de la saison»

Comme à chaque fin de saison, notre confrère alémanique spécia-
lisé «Sport» procède à l'élection du «meilleur footballeur de la saison».
Ce qui intéressant dans la démarche du journal zurichois est que ce
sont les joueurs et entraîneurs eux-mêmes qui votent.

Pour la première fois en douze ans, le titre de «footballeur de l'an-
née» a été attribué ex aequo. Les deux lauréats sont Heinz Hermann,
le demi de Grasshopper, et Rolf Osterwalder, le iibero du FC Aarau,
devant Alain Geiger (Servette), Dominique Clna (Sion) et Karl Engel
(Xamax). La performance réalisée cette saison par le FC Aarau est en-
core soulignée par la désignation de l'Allemand Charly Herberth
comme «meilleur joueur étranger de la saison», devant le Marocain
Azlz Bouderbala (Sion) et le Belge Michel Renquin (Servette).

Loto sportif français suspendu Jusqu'en septembre
M. Alain Calmât, ministre français délégué à la Jeunesse et aux

Sports, après avoir recueilli l'avis du Comité national olympique sportif
français (CNOSF) et consulté les techniciens du Loto national, a
décidé de suspendre jusqu'en septembre le tirage du Loto sportif. Ce
délai s'avérant nécessaire à la mise en œuvre de nouvelles modalités,
visant à rendre le jeu «plus simple, plus régulier et moins cher», qui
seront prochainement arrêtées.

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL P.-H. BONVIN

A Berne, Phil Anderson s'est imposé en solitaire. Il s'est pré-
senté huit secondes avant le peloton, dont le sprint fut réglé par
le Français Cornillet , devant l'Italien Colage et le maillot jaune
Da Silva. Statu quo donc au classement général, cinquante et
un coureurs étant classés dans le même temps derrière l'Aus-
tralien. Est-ce dire que cette troisième étape (Ruti - Berne,
208 km) n'a servi à rien? Dans l'optique du résultat seul, oui. En
revanche, son déroulement fut riche d'enseignements.

En fait, la victoire s'est jouée sur le circuit final (26 kilomètres
avec le passage de deux côtes, celle d'Aargauerstalden et de la
Marzilistrasse, dont le point culminant se situait à 700 mètres
de la ligne d'arrivée).

Dans un premier temps, cinq hommes tinrent le devant de la
scène: le Hollandais De Rooy (le mieux placé au général: 1 '36"
de retard), l'Italien Ferrari, le Français Vigneron, les Suisses
Glaus et Wiss. A l'attaque du final (deux boucles) ils précé-
daient le peloton de plus de six minutes (6'20").

En laissant carte blanche à De Rooy, Anderson contraignit
l'équipe de Breu à monter aux barricades. Elle se suicida litté-
ralement à limiter les dégâts avant de trouver de l'aide en fin de
course seulement lorsque l'inéluctable jonction se précisait.

«J'ai profité de la situation», reconnaissait Anderson.
«Nous pouvions laisser aller cette échappée dans la mesure

où De Rooy devenait leader en cas de réussite.» Plus «frais»
puisque relégué au rôle de spectateur face aux efforts de Breu
et de ses coéquipiers, l'Australien porta son attaque au pied du
mur de la Marzilistrasse. Histoire de grapiiler huit secondes et
d'affirmer, si besoin est encore, ses ambitions à la victoire fi-
nale.

Déjà vainqueur du Dauphiné, de la Semaine catalane (Recio,
le vainqueur, fut déclassé pour dopage), du Tour méditerra-
néen, troisième de Paris - Nice, deuxième du Tour des Flandres
et de Gand - Wevelgem, cinquième de l'Amstel , l'Australien ne
rechignerait pas devant une nouvelle victoire. Reste à savoir
quel sera son comportement dans le contre-la-montre en côte
du Balmberg dimanche après-midi, mais aussi dans les finals
en côte de Loèche (lundi), Furigen (mardi) et Schwâgalp (mer-
credi).

Le poulain de Post n'a jamais été un grand grimpeur. Sur ce
terrain, il a alterné exploits et défaillances.

Si Anderson a tiré parti de cette pente de 16 % placée avant
l'arrivée, Jean-Mary Grezet a failli, quant à lui, perdre pied, un
saut de chaîne le rejetant du peloton lors du deuxième des trois
passages, «J'ai dû fournir un très gros effort pour revenir sur le
peloton, je n'ai recollé qu'après le passage d'Aargauerstal-
den», expliquait-il à l'arrivée. Et, à l'étonnement de l'avoir vu se
battre seul, sans le moindre appui de ses coéquipiers, le Lo-
clois refuse de répondre?

Or, au moment où le Neuchâtelois pouvait tout perdre, il a
peut-être trouvé une réponse à ses incertitudes quant à ses
possibilités. «Grezet a perdu entre trente et quarante secondes
dans l'aventure. J'ai été impressionné par la façon dont il est
revenu dans le peloton», expliquait Claude Jacquat, le prési-
dent du Tour de Romandie, qui fonctionne comme commis-
saire. «D'autant plus qu'à l'avant, la bataille était engagée pour
la victoire finale».
, Si Anderson s'est imposé, il est tout de même à souligner que
De Rooy (deuxième du Tour de Suisse en 1982) et Vigneron fi-
rent la course en tête pendant 165 kilomètres, car ils furent déjà
auteurs d'une offensive matinale avant de repartir à l'attaque.
Et de connaître l'échec à trois kilomètres du but. «Si Glaus avait
assuré sa part de travail, nous aurions réussi à mener cette
échappée à son terme», relevait le Hollandais. Même discours
du côté de Beno Wiss. Alors que chez Cilo, la version de Ciu-
sani veut que le protégé de Kôchli ait rechigné à assurer le
train.

Rien n'est donc joué. Le maillot jaune de Da Silva tient tou-
jours à un fil. Il conviendra d'attendre l'étape du Balmberg pour
mieux situer les valeurs. Et aujourd'hui à Oberwil (aux portes
de Bâle) un nouveau «mur» est inscrit au programme du circuit
final. De quoi décourager les sprinters. Ceux-ci trouveront en-
fin, dimanche matin seulement, un terrain favorable à leurs am-
bitions au terme des 73 kilomètres séparant la cité rhénane de
Soleure.

CLASSEMENTS
• Troisième étape, ROU - Berne (208 km): 1. Phil Anderson (Aus) 5 h 14'49"
(39,462 km/h). 2. Bruno Cornillet (Fr) à 8". 3. Stefano Colage (It). 4. Acacio Da
Silva (Por). 5. Kim Andersen (Dan). 6. Peter Winnen (Ho). 7. Jean-Philippe
Vandenbrande (be). 8. Ludwig Wijnants (Ho). 9. Jan Wijnants (Be). 10. Rudy
Patry (Be). 11. Daniel Glslger (S). 12. Marc Sergeant (Be). 13. Albert Zwelfel
(S). 14. Marco Vital! (It). 15. Hubert Selz (S). 16. Claude Criquiélion (Be). 17.
Nlkl ROttimann (S). 18. Sean Kelly (Irl). 19. Guldo Wlnterberg (S). 20. Frédéric
Vichot (Fr). 21. Beat Breu (S). 22. Gilles Mas (Fr). 23. Charles Bérard (Fr). 24.
Enrico Pochini (It). 25. Francesco Cesarini (It). 26. Alois Wouters (Be). 27. Gil-
bert Glaus (S). 28. Heinz Imboden (S). 29. Jôrg Mûller (S). 30. Henk Lubber-
din (Ho), tous même temps. - 111 coureurs au départ, 108 classés. - Ont
abandonné: Renan Ferraro (Bré), Danny Lippens (Be) et Luc Govaerts (Be).

• Classement général: 1. Acacio da Silva (Por) 13 h 30'18". 2. Phil Anderson
(Aus) à 4". 3. Guldo Wlnterberg (S) à 7". 4. Charles Bérard (Fr) à 8". 5. Claude
Criquiélion (Be) à 15". 6. Sean Kelly (Irl) à 19". 7. Beat Breu (S) à 21". 8. Nlkl
Rûttimann (S) à 24". 9. Gérard Veldscholten (Ho) à 26". 10. Heinz Imboden
(S) à 27". 11. Marco Vital! (It) à 29". 12. Hubert Selz (S) à 32". 13. Luciano
Loro (It) à 37". 14. Peter Winnen (Ho) à 38". 15. Gody Scnmutz (S) à 40". 16.
Erwln Llenhard (S) à 44". 17. Alois Wouters (Be) à 49". 18. Albert Zwelfel (S) à
56". 19. Enrico Pochini (It) à 1 '5". 20. Jôrg Mûller (S) à 1F12".

ECOLE DES DRANSES
CYCLE D'ORIENTATION PRIVÉ + ÉCOLE PRIMAIRE PRIVÉE

NOUVEAU: CYCLE D'ORIENTATION
PROGRAMMES ORGANISATION
Les programmes enseignés à QE L'ÉCOLE
l'Ecole des Dranses sont ceux

Cycle d'orientation

des écoles publiques valaisan- 1. Enseignement
nes individualisé

5e + 6e primaire hr„5? î«2«,Tp,Sifdtar̂* de petites classes a effectif très
Pour le passage de la 6* année réduit. Le maître a ainsi la pos-
primaire au cycle d'orientation, sibilité de suivre personnelle-
l'Ecole des Dranses est soumise ment chaque élève.
au règlement cantonal, les con-
ditions de passage sont les mê- 2. Enseignant disponible
mes que pour les élèves qui ont e| diplômé
suivi une école publique, soit un
tiers des notes de cinquième et Dans une école privée, l'ensei-
deux tiers des notes de sixième 9nant est directement intéressé
obtenues à l'Ecole des Dranses. Par la réussite de ses élèves. Il

est donc à leur entière disposi-
A ¦_ -!• ! . -. _ .  tion.

Cet enseignement est destiné à 3. Etude surveillée
des étudiants(es) qui ont ter- ^ . , ,
miné leurs classes primaires. Des études sont organisées à
Son but est la préparation aux midl et le soir. Elles permettent
études menant à la maturité, à aux parents qui travaillent de
d'autres écoles spécialisées et mieux s'organiser et aux élèves
aux apprentissages. de faire leurs devoirs en classe.

4. Contacts L'Ecoleavec les parents des Dranses
La direction de l'école impose Rue du Simp|0n 25
un contact trimestriel entre les 1920 MARTIGNY
parents des élèves et l'ensei- Tél. 026/2 77 76
gnant. Ces contacts nombreux ou directement avec les secré-
et rapprochés évitent au maxi- tariats permanents de
mum les difficultés. L'ÉCOLE ARDEVAZ

Le Tour de Suéde: Hinault 11
• 3e étape (Lldkôplng - ôrerbro, 195 km): 1. Jelle Nijdam (Ho, pro)
4 h 35'39". 2. Atle Kvalsvoll (No, amateur) même temps. 3. Marat Ga-
neev (URSS, am.) à 27". 4. Patrick Serra (Su, am.) à 32". Peter Jons-
son (Su, am.). 6. Dominique Lecroq (Fr, pro). 7. Ivan Romanov (URSS,
am.). 8. Jan Posipanka (Tch, am.).
• Classement général: 1. Atle Kvalsvoll (No, amateur) 12 h 14'57". 2.
Magnus Knutsson (Su, am.) m.t. 3. Jack Arvid Olsen (No, am.) à 9". 4.
Marc Gomez (Fr, pro) à 15". 5. Torjus Larsen (No, am.) à 28". 6. Peter
Harings (Ho) à 31 ". 7. Tommy Prim (Su, pro) m.t. 8. Dag-Otto Lauritzen
(No, pro) à 32". Puis: 11. Bernard Hinault (Fr) à 35".

Course de côte Viège - Visperterminen
Pour la cinquième fois, le Vélo-Club de Viège organise, demain dimanche

16 juin, sa course de côte de Viège à Visperterminen. La formule a été quel-
que peu modifiée quant au départ. Ce dernier a été déplacé du centre Coop à
la place du Marché, ceci pour permettre aux «non-grimpeurs» d'avoir un peu
de replat. Cette course est ouverte à plusieurs catégories, soit dames, écoliers
et aînés, avec départ à 9 h 30 à Oberstalden, puis vétérans II et juniors dès
Unterstalden à 10 h 15, alors que le départ du peloton d'élite est prévu dès
11 heures, pour un parcours de 9 km. Quant à la proclamation des résultats et
la remise des prix, elles se dérouleront à 13 h 30 devant l'Hôtel Rothorn de
Visperterminen. MM

17e Tour du Haut-Lac
Cette course a déjà inscrit depuis belle lurette son nom au rang des rendez-

vous importants pour la garde montante de notre cyclisme.
Ce dimanche, juniors (17-18 ans) et cadets (15-16 ans) s'affronteront sur un

parcours serpentant dans le Chablais entre Monthey, Vouvry, Bex et Saint-
Maurice en passant par la courte mais difficile côte de La Rasse. Les cadets
auront à parcourir 58 km et les juniors 100 km.

Sur le plan de la participation, plus d'une centaine de coureurs sont inscrits.
Chez les juniors, en l'absence du Montheysan Nicolas Couderey, vainqueur
cette saison de quatre courses et retenu avec l'équipe suisse pour une
épreuve en Tchécoslovaquie, un nom est avancé pour désigner un favori,
celui de Ruben Contreras de la Broyé. Chez les cadets, citons trois régionaux,
David Fadi de Martigny et trois Montheysans qui ont fini régulièrement leurs
dernières courses dans les dix premiers: Dominique L'Hermitte , Serge Oreiller
et Alain Parvex.

Il faut espérer que ce Tour du Haut-Lac passe entre les gouttes qui ne
cessent d'inonder la région afin que le VC Monthey, club organisateur, puisse
offrir les meilleures conditions de course possible et afin que le public, lui, «se
mouille» et vienne applaudir et encourager les pratiquants de ce sport si exi-
geant qu'est le cyclisme. P.G.

Rue des Amandiers 10
LOCAUX iî?°?'°N ooTél. 027/22 78 83
Pour la nouvelle rentrée sco- (primaires)
laire, l'Ecole des Dranses a et
aménagé de nouveaux locaux (à prpr\i p MOMTAMI
côté des locaux actuels). Les tOULt MUIM I AINI
élèves se trouveront ainsi dans ^qln qtnM 

France
un cadre très agréable et calme, i*i nnlR™ ce *n. _, ¦ J, . _ . . . . i ei. \j c . t i t ic .  OD ouqui devra d autant plus favoriser (cyc|e d.orientation)
lob clUUCo.

INSCRIPTIONS N0S BUTS
r\ttrir o r\r\c ôlàuûc- 1^ r\r— offrir à nos élèves la possibi-

Pour vos demandes de rensei- lité de se rattraper pour avoir
gnements ou pour un éventuel un avenir heureux
rendez-vous, sans engagement - donner à nos élèves le goût
de votre part, veuillez prendre du travail et des études,
contact soit: Rentrée 2 septembre
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Des prix sensationnels
km Année Prix

Subaru 4 WD Tourisme 1800 45 000 1981 10 500.-
Nissan Cherry 1500 aut. -30 000 1983 10 000-
Toyota Celica Supra 17 000 1984 24 500-
Alfa Giulietta 2000 61 000 1981 8 900.-
Subaru SRX 1600 10 900 1984 10 500-
BMW 320 I 60 000 1984 18 000.-
Corolla 1600, 4 p. 28 000 1984 11 500-
Toyota Camry 2000GLI 23 000 1984 17 400-

Garage-Carrosserie des Nations
Votre agent Toyota

Martigny-Bourg - Tél. 026/2 22 22

Nouveau: Peugeot 305 GTX: 2 litres
de cylindrée et 105 ch piaffants.
Elle'piaffe d'impatience la nouvelle rouillage central à distance, volant
305: moteur de 2 litres. 105 ch, sport, pneus extra-larges, roues en
boîte sport à 5 vitesses. Son équi- alliage léger, etc. Et 6 ans de garar
pement? Exemplaire: velours mœl- tie anticorrosion Peugeot!
leux, lève-vitres électriques, ver- ' A partir de Pf_ "|7 995.-

M PEUGEOT 3CS GTX
Agent officiel

GARAGE DE LA FORCLAZ
J.-P. Vouilloz , rue du Léman 17

n 
Martigny, 026/2 23 33

PEUGEOT TALBOT Û >U«OUJ~

^Maintenant
9 fabuleuxR pneu lia !

Conseil et montage:

par le spécialiste:

Armand Roduit
Pneumatiques
M rt- Sierre
Martigny Plaine de BeMevue
Départ route de Salvan Leuchelette 17
Tél. 026/2 17 83 - 2 44 30 Tél. 027/55 40 24

OUVERT

y-, i't'.t^^iWr^ t ,\, ^w.rjii.n'iViV.Hffirf S3nlGQI

GOODpYEAR

® En ouverture à 16 heures: juniors D nationaux Martigny - Renens. ©

Les adieux de Trinchero
Dernier match en Octodure,

les adieux de Serge Trinchero
au public martlgnerain, ce Mar-
tigny - Monthey revêt des al-
lures nostalgiques évidentes. A
défaut de suspense et d'intérêt,
il faut bien trouver quelque
chose pour égayer le spectacle.
Car si Martigny dispose encore
d'une santé morale tout à fait
appréciable, Il n'en va pas de
même pour Monthey, dont le
sort est réglé depuis belle lu-
rette, et qui va de «casquettes»
en déconfitures depuis le début
de ce championnat:
- Tu vas à l'enterrement sa-

medi?
- Quel enterrement?
- Celui de Monthey contre

Martigny, bien sûr!
Cette boutade entendue dans

un bistrot résume-t-elle bien
l'ensemble de l'opinion publi-
que? Elle est certes exagérée,
mais venant de la bouche d'un
Montheysan, elle situe bien
l'état d'esprit des supporters
chablalsiens avant cette ren-
contre dont le côté liquidation
suffit à éclipser tout autre enjeu
potentiel.

Personne n'Ignore plus en ef-
fet les affres par lesquelles sont
passés les hommes de Schulte
tout d'abord, puis de Bareslc
maintenant. Tout est consommé
et rien ne sert de décrire par le
menu la situation difficile qui
caractérise le club montheysan.
On Imagine cependant l'am-
biance régnant au sein de
l'équipe, après une saison aussi
catastrophique, empreinte de

divergences et partant de défai-
tes et de contre-performances.
A ce sujet, l'Impressionnante
liste des transferts monthey-
sans dit plus long qu'il n'en
faut

Martigny en roue libre
Désormais absent des

échauffourées suprêmes, le
Martigny-Sports prépare déjà
son avenir. Les transferts bat-
tent leur plein et quelques fi-
gures nouvelles garniront la pa-
noplie des «grenats». Pour
contre-balancer ces arrivées,
quelques départs. Ainsi, samedi
prochain, le public octodurlen
aura le privilège de voir évoluer
pour la dernière fols Serge
Trinchero qui quitte le bateau
de la ligue nationale afin de

passer de l'autre côté de la bar- tous ses anciens clubs, le sou-
rière en tant qu'assistant de son venir d'un véritable profession-
ami Jean-Marc Gulllou au Ser- nel du football, exemplaire et
verte. Mettant un terme à une altruiste. Un monument de taille
carrière active exemplaire, dans le musée des grands
Serge Trinchero laissera au Joueurs helvétiques. Bonne
Martigny-Sports comme dans chance, Serge, et merci. gmz

FABRICATION VALAISANNE

a
«g&&g^SsumsSi

oilà, un prix formidable...
Cabas, feuilles de
palmier tressées,
diverses grandeurs

Fr. 15

Les ballons du match sont offerts par:

Honoré Moret, Martigny
Suzanne Pont, magasin Mercure,
Martigny
Schmid & Dirren, Martigny

Gonset
votre sourire avant tout
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A VENDRE Serrurerie valaisanne cherche

terrain industriel
i

pour construire une halle de fabrication.

Région de plaine souhaitée: de Tourte-
magne à Châteauneuf.

Faire offre écrite avec prix sous chiffre X 36-587679
à Publicitas, 1951 Sion.

Vente aux enchères
Les hoirs de feu Antoine Pierroz de Joseph, de son
vivant à Martigny, et Mme Emma Pierroz, née Fu-
meaux à Martigny, exposeront en vente par voie
d'enchères publiques volontaires, les immeubles
suivants :
Sur commune de Martigny:
Nos 4482 et 4483, fol. 40, sis au Grands-Sorts,
louise-bonnes en rapport, avec récolte pendante,
3376 m2
No 4521, fol. 40, sis au Grands-Sorts, abricotiers et
remise, avec récolte pendante, 3381 m2
No 8654, fol. 202, sis aux Bonnes-Luites, champ-pré
de 1780 m2
Nos 2222 et 2223, fol. 26, sis aux Chantons, louise-
bonnes en rapport, avec récolte pendante, 5235 m2
No 2086, fol. 25, sis au Capio, 1/3 pommiers, pré-
champ de 5479 m2
No 4604, fol. 40, sis aux Maraîches-Neuves, champ-
abricotiers, part, en rapport, 4902 m2
No 11758, fol. 113, sis aux Planches, champ de
2668 m2

Sur commune de Martigny-Combe:
No 15\ fol. 31, sis au Liappey, vigne de 122 m2
No 152, fol. 31, sis au Liappey, vigne de 89 m2
No 32,332,38,39, sis aux Bans, vigne de 565 m2.

Les enchères se tiendront samedi 22 Juin 1985, dès
15 h, au Café de la Poste à Martlgny-Bourg.

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des
enchères.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Gilbert
Pierroz, avenue du Grand-Saint-Bernard 86, Mar-
tigny 2.

p.o.: Jean-Marie Closuit, notaire
36-90427

Office des poursuites de Monthey

Vente de 4 appartements
à Torgon-sur-Vionnaz

Le lundi 24 Juin 1985, dès 9 h 30, dans les bureaux
de l'Office des poursuites de Monthey, il sera pro-
cédé à l'unique vente aux enchères publiques, sans
garantie, des immeubles suivants:
Commune de Vlonnaz:
1. Parc. PPE 4779, 4,8/1000 du No 183, fol. 7, Le

Cleuset
1 er étage : appartement No 211
3e sous-sol : cave No 21
Taxe cadastrale: Fr. 59 595.-
Estimation officielle: Fr. 80 000.-

2. Parc. PPE 4912, 7,4/1000 du No 185, fol. 7, Le
Cleuset
rez: appartement No 120
2e sous-sol : cave No 93
servitude garage
Taxe cadastrale: bât. Fr. 97 990-

serv. garage Fr. 11 600.-
Estimation officielle: Fr. 145 000.-

3. Parc. PPE 4910, 7,4/1000 du No 185, fol. 7, Le
Cleuset
rez : appartement No 118
3e sous-sol : cave No 55
servitude garage
Taxe cadastrale: bât. Fr. 97 990.-

serv. garage Fr. 11 600.-
Estimation officielle: Fr. 145 000.-

4. Parc. PPE 4971, 12,2/1000 du No 185, fol. 7, Le
Cleuset
7e étage: duplex No 179
3e sous-sol : cave No 41
servitude garage
Taxe cadastrale: bât. Fr. 161 552-

serv. garage Fr. 11 600.-
Estimation officielle: Fr. 230 000.-

Pour tous renseignements en rapport avec les con-
ditions de vente, l'état descriptif des immeubles,
l'état des charges et le rapport d'expertise, s'adres-
ser à l'Office des poursuites de Monthey pendant
les heures d'ouverture des bureaux (8 h à 12 h). Tél.
025/71 62 71 /72.
On attire expressément l'attention des intéressés
sur la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par
les personnes à l'étranger (LFAIE) du 16 décembre
1983 et sur l'ordonnance sur l'acquisition d'immeu-
bles par des personnes à l'étranger du 1" octobre
1984.
On ne peut procéder à une adjudication en faveur
d'une personne domiciliée à l'étranger que si elle
satisfait aux exigences de l'article 19 de la LFAIE
précitée.
En cas d'adjudication desdits immeubles à une per-
sonne domiciliée à l'étranger, une sûreté sera re-
quise en garantie du paiement du prix de vente et
des frais relatifs à d'éventuelles nouvelles enchères.

Pour visiter, s'adresser à M. Philippe Guymard, So-
reval S.A., 1891 Torgoh-sur-Vionnaz, 025/81 27 24.
Monthey, le 5 juin 1985.

Office des poursuites de Monthey:
J.-P. Detorrenté, préposé

36-5013

MBSSSSSI Granges-Sierre Mes»***»:
Eucalyptus

4'/2-pièces, 128 m2
dans immeuble résidentiel neuf,
3 salles d'eau, cave + galetas, de
Fr. 268 000-à Fr. 302 000.-.

l K̂ 
GéianceTTV /T A T Up,é FleL,,i 8

I IV I A-\ I .~ CH¦1951 SionLocation ^^»^— Q27 , 333355
Verne Télex : lmalp38898

A vendre à Gravelone, Sion

splendide
appartement

résidentiel de plus de 150 m2,
avec garage, cave, galetas,
3 salles d'eau, cheminée inté-
rieure et extérieure, carnotzet,
salle de jeux.
Moins de Fr. 2800.- le m2.

Tél. 027/22 70 40
(heures de bureau sauf le lundi).

3-4660

Service immobilier
A Montana à vendre

appartement 3 pièces
600 m du centre, 72e, rez.
Fr. 187 000.-.

Tél. 037/24 40 57.
17-302618

boutique de chaussures
bien située, équipée d'un agen-
cement pouvant également
convenir à la vente de vête-
ments.
Superficie env. 55 m2.
Date de reprise: début octobre
ou à convenir.
Ecrire sous chiffre P 36-301819
à Publicitas, 1951 Sion.

dépôt bien situé
bordure de route, accès facile.
Possibilité de transformer en
appartements. Surface sur 2 ni-
veaux 200 m2, cubage 450 m'.

Pour tous renseignements:
Tél. 027/55 55 94.

36-2037

A louer à Sion-Ouest, dans im
meuble neuf

appartement 414 pièces
appartement ZV2 pièces

Date d'entrée: 1er septembre.

Pour traiter: VALMON S.A.
Avenue de la Gare 28
1950 Sion
Tél. 027/23 48 42.

36-72970

A louer à Erde-Conthey

appartement
comprenant: 3 chambres, séjour
avec cheminée française, cui-
sine, 2 salles d'eau, avec cave et
garage.
Fr. 1000.- par mois + charges.
Libre dès le 1" septembre.

Ecrire sous chiffre E 36-73000 à
Publicitas S.A., 1950 Sion.

— - _ -  _ _ Particulier vend à

APPGl CI OffrëS 
Veyras-sur-Slerre

Les hoirs de feu Lucien Rosset, de Gratien, de son grande
vivant domicilié à Saxon, offrent en vente, en bloc villa
ou séparément, les immeubles ci-après décrits sis à moderneBonatry et aux Maraîches sur terre de Saxon:
Nos 1850 et 2979 (pré-forêt), 2160 m2, taxés Fr. 4.- de 2oo m', construc-
'e m • tion récente. 6 cham-
No 2971 (pré), 1221 m2, taxé Fr. 7.-le m2; bres à coucher,
No 1816 ('/2 pré, % abricotiers), 1491 m2, taxé grand salon, etc.
Fr 10 —le m2 Endroit très calme et
No 1817 (inculte), 1045 m2, taxé Fr. 3.-le m2; excellent accès.
Nos 1814,1815, 2968 et 2969 (abricotiers), 3043 m2, Ecrire sous chiffre L
taxés Fr. 12.- le m2; 36-72836 à Publicitas,
No 1805, chalet de 35 m2, taxé Fr. 30 000.-; place de 1951 Sion-
459 m2, taxée Fr. 15.- le m2. ^~̂  

—
*CJM IMMOBILIÈRE

Le présent appel d'offres est fait sans engagement "̂ pî - 3960 SIERRE
de la part des vendeurs; demeure par ailleurs réser- SIONvée l'approbation des autorités tutélaires. , , ,Quartier privilégié, à
Les offres devront parvenir au notaire soussigné
pour le 1- juillet 1985 au plus tard. appartements
Pour tous renseignements: 2̂ G* ^Vz p.
M. Lévy Goye, à Saxon (026/6 22 07)
M' Gérard Bruchez, à Saxon (026/6 34 40) suite0"'6'88 t0U' de

p.o.: Gérard Bruchez, notaire Tél. 027/55 74 74ou
1907 Saxon 58 19 70

matin.
36-72859 36-301713

Coop-informationss
KYW Festival ^Sfij,
5̂  ̂ pâtes -̂̂

Action Action
Mouillettes _
chinoises Cornettes

petites

|80 |10
5UUg au lieu de 2.10 OUUg au lieu de 1 .40
¦¦ ÎBi Ĵ V^̂ ——— ¦¦

GAU-tfune classe supérietjrer GÀLA-dune classe supérieure!

rĝ Shr̂ HAction Action

Spirettes Nouilles
I laides

if Iî°
uUUfS au lieu de 1.70 ullUd au lieu de 1.70

¦ HMMBH ^BnB  ̂ '̂ m^̂ ÊÊiÊmm m̂ammm ^
GALA- d'une classe supérieure! GALA-d'une classe supérieure!

[ Coop Valais
I de Martigny à Brigue

A vendre à Châteauneuf-Con
they, à proximité école et sports

spacieux 41/2-pièces
120 m2

avec 2 loggias, dans immeuble
résidentiel.
Pour traiter: Fr. 20 000.-.

Tél. 027/31 14 78.
36-2232

A vendre
à Martigny

jolie
villa
individuelle, près du
centre.

Tél. 026/2 38 86
(soir).

36-2004

terrains
à Vionnaz,
équipés sur parcelle.

Ecrire:
case postale 46
1870 Monthey 1.

36-100401

Votre rêve peut se réaliser...
A vendre à Chermlgnon

chalet de 4!/z pièces
en construction, à 7 km de la prestigieuse station de
Crans-sur-Sierre.

Une région tranquille avec vue imprenable. Séjour
de 40 m2 avec cheminée française, cuisine entiè-
rement équipée, avec lave-vaisselle, chauffage
électrique, cave de 20 m2, carnotzet de 40 m2 et ga-
rage indépendant.
Fr. 389 000.-, y compris taxes et terrain
de 650 m2.
Tél. 027/41 37 51. 36-5280

Montana, à vendre

très joli 3-pces attique
meublé, vue imprenable.
Fr. 190 000.-.

Agence immobilière d'Ycoor
Case postale 127
3962 Montana
Tél. 027/41 39 74.

36-284

maison d'habitation
5 pièces
entièrement rénovée, avec petit ter
rain. Fr. 248 000.-.
Ecrire sous chiffre H 36-301737 à Pu
blicitas, 1951 Sion.
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esprit d'équipe,
condition du succès -

aussi pour vos placements
OC VOTRE BANQUE
REGIONALE SUISSE
• Parfaitement autonomes, les Banques

Régionales Suisses forment une partie
importante du système bancaire suisse:
190 banques économiquement et juridi-
quement indépendantes et 600 agences.

• En tant que petites et moyennes entreprises
les Banques Régionales Suisses travaillent
principalement dans leur région et pour
leur région. Elles renforcent leur capacité
en collaborant entre elles, à l'intérieur du
groupe, au niveau régional et national.

• Elles gardent toujours la vision d'ensem-
ble des problèmes et sont très attentives à
assurer à leurs clients un service compé-

. , tent et personnalisé.

Pour vos placements :
les conseils personnalisés des
Banques Régionales Suisses

Voulez-vous faire fructifier votre argent?
Parlez-en donc à votre Banque Régionale
Suisse. Nous vous réserverons toujours
le meilleur accueil , même si vous n'avez
que de petites sommes à placer.

Grâce à nos connaissances et à notre
expérience, nous vous ferons des pro-
positions répondant à vos souhaits et à
vos besoins, en tenant compte de votre
«tempérament propre d'investisseur».
Ce sont là des conditions idéales pour
créer ce bon esprit d'équipe qui —
comme vous le savez — est si néces-
saire pour assurer le succès.

BANQUES REGIONALES SUISSES
dans votre région

Caisse d'Epargne du Valais

et partout en Suisse romande:

VD Aubonne Caisse d'Epargne d'Aubonne
Château-d'Oex Banque et Caisse d'Epargne

du Pays-d'Enhaut
Cossonay Caisse d'Epargne du District

^ 
de Cossonay

Gimel Caisse de Crédit Mutuel
Lausanne Banque Vaudoise de Crédit
Lausanne Caisse d'Epargne et de Crédit
Lausanne Caisse d'Epargne et de

Prévoyance de Lausanne
Moudon Caisse d'Epargne du District

de Moudon

Nyon
Le Sentier
Vevey

Yverdon

Estavayer-le-Lac

Estavayer-le-Lac

Fribourg

Morat

Caisse d'Epargne de Nyon FR Romont Banque de la Glane et de la
Crédit Mutuel de la Vallée SA Gruyère
Caisse d'Epargne du District
de Vevey NE Neuchâtel Crédit Foncier Neuchâtelois
Caisse d'Epargne et de
Prévovance d'Yverdon JU Delémont Banque Jurassienne d'Epargne

et de Crédit
Banque d'Epargne et de
Prêts de la Broyé BE Bienne Caisse d'Epargne de Bienne
Crédit Agricole et Industriel Bienne- Caisse d'Epargne et de Prêts
de la Broyé Madretsch de Bienne-Madretsch
Caisse d'Epargne de la Ville de Courtelary Caisse d'Epargne du District
Fribourg . de Courtelary
Caisse d'Epargne de la Ville
de Morat

La fraisière
self-serviceNouveau

dans le Haut-Valais
Restauration des véhicules et des motos
classiques

36-121753

Iffi  ̂ Oldtimer .-, - , r

Garage SflTEUJT
3953Leuk-Stadt R.Pfammatter

Tel 027/6312 01

Expo-caravanes + mobilhomes
- vente /w....,.,.,............... V—) .... .,.....'.v...,..„.gim.i.i... \̂
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Benn O Lerjen Rte cantonale, Conthey-Vétroz
Tél. 027/36 12 06 - 31 19 21

36-4448

Châteauneuf-Conthey
Brocante

Au Petit-Pont, dépôt Papilloud à
100 m sous-station fédérale.
Lundi - mercredi - samedi ouvert
de14hà17h.
Tél. 027/36 20 07 (privé)

36 31 92 (dépôt).
89-27

MUNGER
Route
Bramois-Grône
est OUVERTE du
1" juin au 10 julllel
de 9 à 21 heures.
¦C 020/22 91 43

couleurs
d'occasion, Phi-
lips, Grundig,
avec garantie,
dès Fr. 390.-.
TV Service
Rubattel
Radio, TV. Hi-Fi,
vidéo
Av. Tourbillon 26,
Sion
qi 027/23 41 23
Vex
m 027/22 04 24.

36-5679

Enchères à Verbier
Le samedi 29 juin 1985, à 17 heures, au Ver Luisant
à Verbier, seront vendus aux enchères publiques
deux immeubles sis au centre du plateau de Ver-
bier, soit: les N°' 802 et 863, au lieu dit Moulin, 765
m2 avec chalet, le N° 947, au lieu dit La Morentze,
pré de 1072 m2. Les immeubles sont situés en zone
T2 dont la densité est de 0,6.
Pour visiter, le soussigné se tiendra à la disposition
des amateurs le samedi 22 juin 1985, dès 14 heures,
sur la parcelle N° 802.

M* Gérard Perraudln
36-110468 Avocat, Sierre, tél. 027/5511 01

§4jl TOURISME ET VA CANCES

Hôtel Handy SEA ****
1 47033 Cattoiica, 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

Hôtel Audi
Tél. 0039541/81698
moderne, bord de mer, chambres (sur demande,
communicantes) avec douche, balcons, téléphone,
ascenseur, parking, spacieuse salle de séjour, ter-
rasse, menus au choix, jusqu'au 15.6, L. 26 OOO, du
16.6 au 6.7 L. 29 000. du 7 au 31.7, L. 35 000. Août
renseignez-vous.

Hôtel Joséphine
Tél. 0039541 /738027, entièrement rénové
toutes chambres avec douche, W.-C,
balcon vue mer, ascenseur, juin-septem-
bre Fr. 28.-, juillet Fr. 35-, août Fr. 42-
tout compris, traitement de famille.

46-1919-21

Espagne (août)
Vacances en famille 7 jours.
Deux adultes et deux enfants en pen-
sion complète, hôtel 2 étoiles, car de
luxe. Bord de mer.
Prix Fr. 1680.-.
Offre spéciale SPANATOURS
Tél. 027/31 18 63. 36-301834

r  ̂ >
BUENOS AIRES

SFR. 1870.-
Billets d'avion économiques
pour l'Asie et les Amériques

> <
#

*n»v>-kvT Grand-Pont 11
ARTOU 1950 SION

0 027/22 08 15
 ̂ J

ANNONCES DIVERSES

J'achète

toute quantité de métaux
cuivre, laiton, alu, inox, etc. ainsi que
fourneaux pierre ollaire.

Tél. 027/36 20 07. 89-27

iMARIAGESl
Indépendant
44 ans, sérieux, sym-
pathique, chaleureux,
loyal,
aimant voyages, psy-
chologie, actualités,
sport, rencontrerait
compagne pour ne
plus être seul.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1.

22-3887

Mari nette.
29 ans. infirmière,
sincère, affectueuse,
charmante, aimant
lecture, musique, na-
ture, rencontrerait
compagnon pour
rompre solitude.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1.

22-3B87

Rencontres
sérieuses
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suïsses(ses) de
tous âges.
Envoyez vite vos nom
et adresse au
Centre des alliances
Rue Goy 5
29106 Quimper
(France)
Importante docu-
mentation en cou-
leurs envoyée par re-
tour.
C'est gratuit et sans
engagement.

13814S.S41

Restez
dans le vent,x-m

i Bientôt l'été 1
les vacances...

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

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

_ Nom: _

Prénom: I
¦ Rue No: ¦

NP/Localrté: I
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ATHLÉTISME: OUVERTURE DE LA SAISON, CE WEEK-END, A ZOUG

Quand les « petits » jouent aux grands...

(1/0), la RFA (27/21), l'Ir-

Pour donner l'occasion aux athlètes des pays de
second plan de pouvoir eux aussi briguer des médail-
les auxquelles Ils n'ont que rarement droit lors des
grands rendez-vous mondiaux, les «Westathletics»
ont été créés à l'instigation de la Suisse. Leur pre-
mière édition aura lieu ce week-end à Zoug et elle
réunira des représentants des «petites» fédérations
européennes ainsi que les espoirs (jusqu'à 22 ans) de
France et de RFA.

Environ 300 concurrents et concurrentes seront en
lice dans les 31 disciplines du programnme olympi-
que, avec, à chaque fois, trois médailles en Jeu. Le
programme, pourtant déjà assez riche, sera complété
par un match Suisse-Estonie des disciplines multi-
ples.

Organisée tous les deux
ans, la Westathletlc Cup est
ouverte aux sélections na-
tionales. Les «Westathle-
tics» se disputent indivi-
duellement et toutes les na-
tions Intéressées n'y ont pas
voué la même attention.
C'est ainsi que les Suédois
et les Norvégiens ont con-
clu, aux mêmes dates, des

matches internationaux ce-
pendant que les Espagnols
disputeront ce week-end
leur championnat Inter-
clubs.

Quelques vedettes inter-
nationales seront néan-
moins de la partie: l'Islan-
dais Einar Vllhjalmsson,
leader du Grand Prix au ja-
velot, le Hollandais Rob

Druppers, vice-champion du
monde du 800 m, les Espa-
gnols Benjamin Fernandez
(1500) et Francisco Sanchez
(steeple), le Portugais Joao
Campos (5000) et le per-
chiste autrichien Hermann
Fehrlnger (5,70 m). Pour ne
citer que les principaux.

Du côté suisse, les meil-
leurs seront présents et
Cornelia Bûrki, Marcel Ar-
nold, Peter Wirz et Werner
Gûnthôr auront leur mot à
dire dans la distribution des
médailles. Markus Ryffel et
Pierre Délèze figurent éga-
lement parmi les sélection-
nés suisses mais ils ne
s'aligneront pas sur leur
distance de prédilection: le
Bernois courra le 10 000
mètres cependant que le
Valalsan tentera sa chance
sur 5000 m., où la concur-
rence sera particulièrement
forte.

Quinze nations seront re-

Werner Giinthôr (à gauche) et Jean-Pierre Egger: après un brillant début de saison, le
duo tentera d'apporter à la Suisse une nouvelle victoire attendue au lancer du poids.

(Photo Bild + News)

présentées, à savoir Hol-
lande (11 messleurs/9 da-
mes), la France (20/16),
l'Islande (6/5), le Liech-

tenstein (2/2), le Danemark
(1/3), l'Espagne (3/1), l'Au-
triche (20/10), ie Portugal
(3/2), le Luxembourg (6/4),

la Suède (1/0), la Norvège

lande (8/6), la Belgique (11 /
4) et la Suisse (51-32).

DEUX VALAISANS DANS LE COUP

Pierre Délèze et Grégoire Ulrich

Ulrich

Le Valais sera doublement
représenté, ce week-end,
dans ces premiers «Westa-
thletics». Pierre Délèze, l'in-
contestable numéro un du
demi-fond court helvétique
depuis plusieurs années,
s'alignera, comme il l'avait
annoncé en début de saison,
sur 5000 m. Nouveau venu en
équipe nationale, Grégoire
Ulrich, pour sa part, défendra
les chances suisses dans le
concours du saut en lon-
gueur.

Pour Pierre Délèze, ces
«Westathletics» constitueront
le premier test sérieux de la
saison. Jusqu'ici, le Valaisan
n'a participé qu'à trois cour-

Pierre Délèze: prêt pour une nouvelle aventure

ses en plein air. Au début du
mois de mai, à l'occasion des
championnats suisses de re-
lais, il avait couru, avec ses
camarades du CA Sion, un
4x1500 m. Quelques jours
plus tard, il s'était ensuite ali-
gné au départ d'un 800 m in-
terclubs à Fribourg. Il y a dix
jours enfin il donnait, à Ma-
drid, la réplique sur 2000 m au
Marocain Said Aouita et à
l'Espagnol José-Luis Gonza-
les. «Ces trois courses m'ont
tout juste permis de repren-
dre contact avec la piste» ex-
plique le Valalsan. «En réalité,
je manque encore de com-
pétition. Je me sens actuel-
lement bien mais la grande

forme viendra seulement ces
prochaines semaines avec les
premières courses sérieuses.
Dimanche, à Zoug, ce sera,
en fait, mon premier vrai test
de la saison. J'espère qu'il
sera concluant»

Pierre Délèze, qui partagera
donc son temps cette année
entre le 5000 m (matches in-
ternationaux) et le 1500 m
(meetings du Grand Prix) es-
sentiellement courra, en fait,
dimanche après-midi à Zoug
(17 h 10) son troisième
5000 m de sa carrière. Le pre-
mier, il l'avait couru à Lau-
sanne en 1982 (13'28"77) et le
deuxième, victorieux, l'année
dernière à Oslo à l'occasion
d'un match international qui
avait opposé la Norvège à la
Suisse. «A Zoug, je prendrai,
bien sûr, le départ avec ridée
bien arrêtée de gagner.
L'Idéal pour mol serait que ce
5000 m se coure sur des ba-
ses de 13'30"-13'40". Une
victoire dans ces temps
constituerait alors déjà une
bonne référence et un sérieux
encouragement pour la suite
de la saison.»

premier bain
Autre Valaisan à connaître

les honneurs de la sélection à
l'occasion de ces premiers
«Westathletics»: Grégoire Ul-
rich. Le Sédunois, comme
Pierre Délèze, est en forme. Il
l'a prouvé au début juin à Fri-
bourg en franchissant 7 m 43,
puis, le week-end dernier à
Martigny, en pulvérisant son
propre record valaisan. Avec
ses 7 m 63, Grégoire Ulrich
mène d'ailleurs le bal en tête
de la liste des meilleurs per-
formers suisses de la saison
au saut en longueur. A Zoug,
le «benjamin» de la sélection
n'aura sans doute pas les mê-
mes visées que son camarade
de club. Il n'en reste pas
moins que sa forme et ses
performances de ces derniers
jours doivent lui permettre
d'aborder ce premier match
international A en totale dé-
contraction et surtout sans le
moindre complexe.

G. Jorls

SEOUL 88: LES FINALES AVANCEES
Tous oui... sauf les athlètes

Toutes les fédérations Internationales, sauf celle d'athlétisme, ont donné leur accord pour avancer
l'horaire des finales, ont Indiqué les responsables du comité d'organisation des Jeux olympiques
(COJO) d'été de Séoul, au cours d'une conférence de presse qu'ils ont donnée à leur retour de Berlin-
Est, où lis s'étalent rendus à l'occasion de la 9e session du Comité International olympique (CIO).

«Les négociations ont permis d'arriver à un accord de base, proche de notre projet consistant à pro-
grammer les finales plus tôt que de coutume», a déclaré M. Lee Yong-Ho, ministre des sports de la Co-
rée du Sud. Selon cet accord, les fédérations Internationales auraient accepté que les finales aient lieu
à midi au lieu de se dérouler en fin d'après-mldl ou en soirée. Une fols obtenue l'adhésion de la Fédé-
ration internationale d'athlétisme, le COJO espère obtenir 750 millions de dollars de droits de télévi-
sion, a Indiqué son président, M. Roh Tae-Woo.

Par ailleurs, celui-ci a estimé que la Corée du Nord était le seul pays ayant encore l'Intention de boy-
cotter les Jeux de Séoul en 1988. Il a également révélé que la Corée du Sud avait clairement exprimé
auprès du CIO son refus d'organiser des épreuves olympiques de l'autre côté du 38e parallèle pour
faire obstacle à cette Intention.

9e TOUR D'HEREMENCE AUJOURD'HUI

SELON UNE NOUVELLE FORMULE
Le 9e Tour d'Hérémence, qui

se courra aujourd'hui samedi,
innovera. En effet, afin de ren-
dre leur épreuve plus populaire,
les organisateurs, le Ski-Club
Hérémencia ont décidé d'aban- •
donner leur traditionnel cross
au profit d'une course de relais.
Comme le Relais de Savièse,
cette dernière se courra par
équipes de trois coureurs. Le •
parcours choisi pour ce premier
essai sera le suivant:
• Premier relais: Hérémence -

Mâche, puis la route de la
vallée jusqu'à environ 3 km
en aval de Pralong (Prapero).
Distance: 7 km, 250 m de
montée.

• Deuxième relais: Prapero -
Les Masses sur une route de
terre battue. Parcours «très
roulant». Distance: 7,5 km,
parcours plat.

• Troisième relais: Les Masses
- Mayens-de-Sion - Héré-
mence. Distance: 8 km,
250 m de descente. (Par-

cours vallonné, bisse, che-
min forestier, environ 1 km
sur route).
A quelques heures de leur

épreuve, les organisateurs an-
noncent une participation inté-
ressante avec, notamment, une
équipe locale formée de Michel
Seppey, Marco Bovier et Ferry
Stockbauer, favorite de la
course.

Les coureurs intéressés peuvent
encore s'inscrire sur place.

Les championnats valaisans «jeunesse »
demain à Naters (Stapfen)

Une semaine après les actifs, 15.15 1000 m finale
juniors et cadets, ce sera au ECOLIERS B
tour des écoliers, écolières et 09.00 Longueur
cadettes B de disputer leurs 10̂ 5 80 m séries
championnats valaisans. Ces 10.40 Poids 3 kg
derniers se dérouleront ce di- 11.20 1000 m
manche sur la place de sport CADETTES B«Stapfen» de Naters selon l'ho-
raire suivant:
ECOLIERS A
09.00 Javelot
09.25 80 m séries
09.50 Poids 4 kg
10.40 Hauteur
11.40 80 m haies finale
13.00 Longueur
14.00 80 m finale (14.10)
14.30 Disque l kg
14.50 2000 m finale (15.00)

09.00 100 m séries
09.50 Javelot
10.15 Longueur
11.00 200 m séries
11.30 Poids 3 kg
11.50 80 m haies finale
13.00 Hauteur
13.45 Disque l kg
14.00 100 m finale (14.15)
15.10 200 m finale
15.15 1000 m finale (15.30)
15.40 3000 m finale

ÉCOLIÈRES A
09.00 Hauteur
09.50 80 m séries
10.40 Balle 200 g
11.10 60 m haies finale
11.20 Longueur
13.00 Poids 3 kg
14.00 80 m finale
14.50 1200 m finale
ÉCOLIÈRES B
09.00 Hauteur
10.15 Poids 3 kg
10.40 80 m séries
11.10 Longueur
12.00 Remise des médailles et

résultats du matin. Pause.
16.00 Remise des médailles et

résultats de l'après-midi.

SAMEDI 20 JUILLET A ANZERE

LE TOUR DES ALPAGES
1. Organisation: club athlé-

tique Etoile Sportive Ayent-An-
zère.

2. Date, Heu: samedi 20 juillet,
Anzère.

3. Départ et arrivée: place du
Village à Anzère.

4. Catégories: élite, 1965 et
plus, 16 km, Fr. 15.-, départ 16 h
30; vétérans, 1945 et plus, 16
km, Fr. 15.-, 16 h 30; populaires,
1965 et plus, 16 km, Fr. 15.-, 16
h 30; juniors, 1966 et 1967 16
km, Fr. 12.-, 16 h 30; dames,
1968 et plus 16 km, Fr. 15.-, 16 h
30; cadets, 1968 à 1971, 16 km,
Fr. 10-, 16 h 30; cadettes, 1969
à 1972, 16 km, Fr. 10.-, 16 h 30;
écoliers A, B, C, 1972 à 1977, 2,3
km, Fr. 6.-, 16 h 35; écolières A,
B, C, 1973 à 1978, 2,3 km Fr. 6.-,
16 h 35; touristes, 16 km, Fr.
15.-, 16 heures; sociétés
d'Ayent, 16 km, 16 heures.

5. Parcoure: 16 km sur che-

min de montagne, 40 % boisé,
10% asphalté.

6. Vestiaires: place du Village
à Anzère.

7. Inscriptions: c.c.p. 19-
10827, Etoile Sportive Ayent en
mentionnant: nom, prénom, an-
née de naissance, catégorie,
club.

8. Dossards: dès 15 heures
place du Village à Anzère.

9. Distinctions: planche des
prix valeur 8000 francs. Chaque
coureur terminant l'épreuve re-
cevra un prix-souvenir contre
restitution du dossard, immé-
diatement après l'arrivée. Les
quatre premiers de la catégorie
élite, recevront un bon pour un
week-end à Anzère. Des prix
seront aussi distribués jusqu'au
quinzième rang. Le premier de
la catégorie vétérans gagnera
un bon pour un week-end à An-
zère. De plus deux semaines de
vacances à Anzère seront tirées

au sort parmi les catégories
parcourant 16 km.

10. Information: Laurent
Gaudin, Blignoud, 1966 Ayent,
tél. privé: 027/3811 72; tél. pro-
fessionnel: 027/22 91 21 (in-
terne 48).

Programme
Samedi 20 juillet
15.00 ouverture des vestiaires

(place du village à An-
zère);

16.00 départ catégories touris-
tes et sociétés d'Ayent;

16.30 départ catégories élites,
vétérans, populaires, ju-
niors, dames, cadets, ca-
dettes;

16.35 Départ catégories éco-
liers (ères) A, B, O;

17.30 Arrivées (place du village
à Anzère), animation

19.30 Distribution des prix
(place de fête).



Du nouveau chez f l̂ Sl
Quartier de l'Eglise - Tél. 025/71 48 44

• Nous ouvrirons prochainement
un nouveau magasin
Meubles Mini-Prix

• Nous modifions notre magasin
du centre-ville

Pour ces deux raisons :

liquidation partielle
autorisée du 15 juin au 20 juillet au magasin du centre-ville

20.50%
IMBU BH^BPj Meilleur marché
Hlfl P55JP5Javec la fl"3 -̂

B t w A *À*à"i l  Fermé le lund i

ESO inf mont 210 AVIS GC tlf N° 44
Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 272.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

Mardi 18.6.85 1330-1745
Mercredi 19.6.85 0700-1800

Zone dangereuse: stand de lancement de grenades du bois Noir,
Epinassey, SE Saint-Maurice.
Armes : gren à main.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : Office de coordination 10, télé-
phone 025/65 92 15.
Demandes concernant les tirs : dès le 6 juin 1985, téléphone 025/
65 24 21.
Saint-Maurice, 6.6.85. Le commandement:

Office de coordination 10, Saint-Maurice

Biner & Bitschnau - Bramois
1955-1985

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

Un conseil peut vous éviter des frais Inutiles

- Révision + assainissements de citernes à mazout
et essence

- Installation de citernes en matière plastique avec
bac

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

36-750

• ACHAT *BIJOUX - ARGENTERIE
vieil or, pierres précieuses

DISCOUNT MONTRES
Avenue de la Gare 7

Tél. 026/2 73 50
Martigny

36-2413

Le vrai DISCOUNT
des MONTRES
est la boutique
A LA BONNE HEURE
38, Avenue de Tourbillon, à Sion.
De Fr. 7.- à Fr. 500.-. Oméga à
Fr. 95.-, Swatch à 35.-/45.-, etc.
500 modèles: le plus grand choix en
Valais. Prix de gros pour revendeurs,
sociétés, etc.

36-27

Typiquement supérieure, la nouvelle Swift !

Agile en ville , brillante
sur route: la nouvelle
Suzuki Swift! Versions
sportive ou élégante avec
quatre-cylindres de 1300
cm3, version ultra-sobre
avec trois-cy lindres
de 1000 cm3. A partir de
fr. tl'250.-.

SUZUKI krtJMj l̂f '

Votre concessionnaire Suzuki vous attend pour un test:

ARCIONI ̂ V Avenue Maurice-Troillet 65, SION

l'a testée et est si impressionné et convaincu de ses qualités qu'il offre
Fr. 20.- en bon d'essence à toute personne privée venant l'essayer. Voi-
ture disponible pour essai jusqu'au 15 août 1985.

A bientôt.
36-7432

Tous les jours, des instructeurs
professionnels sont à votre
disposition

? Apprendre
à piloter?

Ci? comment?
Venez vous informer et faire un essai!

Aérodrome de Sion
Ecole de pilotage de la section
Valais de i'Aéro-Club suisse

vsuuo uieui iu,ue rr graïun
Sans aucune formalité, vois d'initiation en double
commande. Pour Fr. 30.-à bord d'un avion-école
moderne, vous pouvez goûter aux premières joies
du pilotage.—— "—-̂ . Renseignements : téf. 027/23 57 07

Voi alpin
et vol
passagers

v̂

fFliSC; . INr^
j Transformations de cuisines

fl^r „ Jjf^rlijtt wh\ ~ '•• .jfflr * tHWMxi.
f̂ iiiLiJPi iy ^wLBM^̂ *-<j_ I •finBfl '̂r lLjFJIFT  ̂-A *̂"̂
afc^  ̂iMIfW ̂ ^̂ W  ̂

m^^^^^ M̂m B̂œœ>m!i t W Ê
!| Conseils à domicile gratuits m
i Nous organisons toute l'a transformation, d e A a Zj
' Offre immédiate par ordinateur ggj ,N*~*-~^_. - '
?|| Prière d' apporter le plan de votre cuisine H

Villeneuve, Centre commercial Riviera 021 /60 25 11
Lausanne, place Centrale 1 021 /23 6516
Etoy, Centre de l'habitat 021 /76 38 78

Hispano - Oerlikon AVIS QC tÙ* N" 43
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuilles 272, 282.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants : .

Mardi 18.6.85 0700-2400
Mercredi 19.6.85 0700-2400
Jeudi 20.6.85 0700-1800
Mardi 9.7.85 0700-2400
Mercredi 10.7.85 0700-2400
Jeudi 11.7.85 0700-1800

Zone des positions: Salanfe, W Vernayaz.
Position des bn: dans la région des buts.
Zone dangereuse: Tour-Sallière, col de Susanfe (exclu), Haute-
Cime, Cime-de-PEst, La Gure, La Vierge, col du Jorat (exclu),
barrage de Salanfe (exclu), Petits-Perrons, La Colette, Le Luisin,
col d'Emaney (exclu), point 2968,7, Tour-Sallière.
Centre de gravité: 110500/562000.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés. Se
renseigner au numéro de téléphone 026/6 10 36.
Armes : canons DCA 20, 25 et 30 mm.
Tirs art et lm, élévation maximale de la trajectoire : 4100 mètres
d'altitude.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : Office de coordination 10, télé-
phone 025/65 92 15.
Demandes concernant les tirs : jusqu'au 17 juin 1985, téléphone
025/65 92 15; dès le 18 juin 1985, téléphone 026/ 6 10 36.
Saint-Maurice, 30.5.85. Le commandement:

Office de coordination 10, Saint-Maurice

_^ -̂  £13

iâ
Chaudière a gaz l̂ ^̂ ^a^̂ ^
à condensation
Grâce à son rendement de 103% (Hu), cette chau-
dière se place sans conteste en tête des «éconc-
miseurs» d'énergie. Ecophile, autonettoyante, su-
perlégère (50 kg), sûre et pratiquement sans entre-
tien grâce à une micro-électronique des plus mo-
dernes.
Les gaz sont donc envoyés dans la cheminée à une
température de 45°C environ au lieu des 200°C
usuels pour les chaudières conventionnelles.

Demandez des prospectus.

Votre représentant

Jean-Pierre Vautier CTC Waerme S.A.
Neue Strasse Rue Collet 6
3945 Gampel 1800 Vevey
Tél. 028/42 24 75 Tél. 021 /51 87 74

90-2566
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Nous cherchons encore deux personnes intéressées à la

construction de

4 villas jumelées

Surface habitable environ 150 m2

Situation tranquille à deux pas
du centre de Sion

Pour tous renseignements s'adresser au 027/23 13 33.
° 36-73046

A remettre dans localité du Bas
Valais

boulangerie-pâtisserie
Chiffre d'affaires intéressant.
Possibilité de développement.

Ecrire sous chiffre M 36-73047 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre aux Mayens-de-Riddes
VS, vue imprenable, proximité
remontées mécaniques

f- chalet neuf
terrain 600 m2 et place de parc
4 lits + séjour.
Fr. 198 000.-

chalet neuf
terrain 600 m2 et place de parc
6 lits + séjour.
Fr. 248 000.-.

Autorisé aux étrangers.

Tél. 027/22 34 26.
36-6817

Jeune couple restaurateur avec
patente cherche à louer ou
prendre en gérance

restaurant
en. Valais.

Faire offre sous chiffre J 36-
301823 à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Châteauneuf (Con
they)

appartement SVfe pièces
tout confort, cheminée fran-
çaise, garage au parking, situa-
tion de 1" ordre, à proximité des
nouveaux magasins et centre
commercial Gonset.
Prix Fr. 950.- + charges.

Tél. 027/3618 26.
36-73060

A vendre ou à louer à l'année à Mon
tana

grand SVa-pièces
et petit 2-pièces
complètement meublés.
Tél. 027/41 22 82 ou 032/84 34 84.

06-47041

A remettre pour cause de départ

commerce
de laine

Situation centre ville.

Chiffre d'affaires intéressant.

Ecrire sous chiffre 36-587955 à Publicitas, 1951
Sion.

appartement 514 pièces
tout confort, cheminée française, ga-
rage au parking, situation de 1" ordre,
à proximité des nouveaux magasins et
centre commercial Gonset.
Prix et conditions exceptionnels.

Ecrire sous chiffre S 36-73061 à Publi-
citas, 1951 Sion

A vendre

terrain pour villas
dans lotissement à Branson-
Fully.

Ecrire sous chiffre P 36-920025
à Publicitas, 1920 Martigny.

A remettre

entreprise
gypserie-peinture

avec matériel, contrats travaux
et clientèle.
Valais central.
Conditions à discuter.

Faire offre sous chiffre P 36-
930259 à Publicitas, 3960 Sierre.

Valais central
A remettre ou à vendre

atelier d'ébénisterie
artisanal

complètement équipé, avec
stock.

Ecrire sous chiffre F 36-301796
à Publicitas. 1951 Sion.

A louer à Sion

appartement
31/2 pièces
Fr. 500.- par mois.

Libre tout de suite.

Tél. 027/31 14 27
de 7 à 12 h.

36-301758
Euselgne VS
A vendre
2 jolies
parcelle
de 562 m2
et 560 m2
attenant au village,
ensoleillé, équipées.
Autorisation de cons-
truire.
Prix à discuter.
Tél. 027/81 18 77 ou

81 10 70.

Je cherche à louer

appartement
3 pièces
à Martigny ou envi-
rons
pour fin août.

Tél. 026/2 51 97
(dès 19 h).

36-400563

%P> IMMOBILIÉK
3960 SIERRE

VÉTROZ
A vendre

villas
neuves
dès Fr. 345 000.-.

027/55 74 74.
36-301837

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

Dauermiete
Zu mieten gesucht im Unter-
oder Oberwallis ein Chalet oder
eine Wohnung mit mindestens
4 Zimmer, unmôbliert.

Offerten mit Preisangabe unter
Chiffre P 05-306703 an Publici-
tas, 3001 Bern.

A louer au centre de
Sion

grand
2-pièces
tout confort.
Libre tout de suite.
Fr. 700.- + charges.

Tél. 027/2211 76
dès lundi.

36-73050

A louer
à Ovronnaz

chalet
de 6 à 8 lits, confort.

Libre du 1"juillet afin
septembre.

Tél. 025/71 4815.
36-73033

Famille cherche à
louer à l'année, de
préférence long bail,
à proximité du centre
de Crans

petit
chalet
Loyer modéré.

Tél. 021/37 14 09.
22-71690

A louer
à Basse-Nendaz
dans villa

appartement
3 pièces
Libre dès juillet.

Tél. 027/88 28 72.

36-301808

A louer à l'année à
Haute-Nendaz (VS)

appartement
2 pièces
entièrement meublé
et aménagé.
Fr. 520.-/mois char-
ges comprises.
Libre tout de suite.

Agence immobilière
Bernard Roduit
Av. de la Gare 18
Sion
Tél. 027/22 90 02
(bureau).

36-258

A louer
à Evlonnaz

appartement
4 pièces
Libre fin juin ou fin
juillet.

Tél. 026/8 44 83.

36-400551

à bâtir

A vendre à 3 km 5 de
Sierre, rive gauche,
situation très enso-
leillée
jolie villa
familiale
à rafraîchir , 6 cham-
bres, 950 m2 de ter-
rain
Fr. 380 000.-
parcelle
850 m2, Fr. 80 000.-.
Prière de faire offre
sous chiffre D 36-
301792 à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre
à Erde-Conthey

terrain
en zone à bâtir,
800 m2.

Ecrire sous chiffre S
36-587808 à Publici-
tas, 1951 Sion.

terrain
agricole
Région
Saint-Léonard.

Tél. 027/31 26 73.
, 36-301766

Urgent, cherche ap-
partement à

Crans-
Montana
à louer à l'année,
130/150 m2, dans im-
meuble résidentiel,
vue, tranquillité.

Tél. 021/39 43 78
le matin avant 10 h.

22-302465

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

Châteauneuf-Slon

A louer dans villa

2-pièces
à personne seule.

Tél. 027/22 59 28
repas.

36-301770

villas
iumelles
à Premploz-Conthey
12 km de Sion.
Rive droite.

Ecrire sous chiffre
T 36-587809 à Publi
citas, 1951 Sion.

A vendre
à Bramois

terrain
à construire
environ
1300 m2

Ecrire sous chiffre Q
36-301657 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre, centre Va-
lais, à 10 minutes de
Sion, dans les vignes

maison
du XVIIIe
siècle
à rénover, située en
zone protégée, pos-
sibilité pour 2 appar-
tements

Fr. 135 000.-.

Tél. 027/8317 59.
36-240

A vendre
à Savlèse

maison
neuve
200 m2 habitables +
terrain aménagé.

Ecrire sous chiffre
Q 36-72102 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre

superbe villa
Chàtel-sur-Bex, sur
2000 m2 (condition de
paiement à discuter).

Agence Luis Mendes
de Léon
1874Champéry.
Tél. 025/7917 77.
Télex: OTCHA
456263 CH.

143-343493.01

A vendre
anciens
fourneaux
pierre ollaire
de Bagnes
Tél. 026/2 5518

2 64 07.
36-400554

ffl^ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frKJ
On demande pour dancing La
Matze à Loèche-les-Bains, Va-
lais

Nous cherchons

barmaid
connaissant le service.
Bilingue: allemand-français.

Tél. 027/61 20 30
dès 11 heures.

36-72955

Jeune Institutrice cherche à
donner

tous cours privés
durant l'été, de préférence à la
montagne.
Sportive, brevet de natation.

Tél. 026/2 24 28 (le soir)
4 25 09.

36-90446

vendeuse
Magasin d'alimentation fruits et
légumes cherche

éventuellement vendeur. Entrée
selon entente.

D. Amstutz, alimentation
Montana
Tél. 027/41 34 34.

36-301743

Famille de Montana .IF II NE
cherche pour l'été Wfcwiwfci

jeune DAME
J avec enfant de 4 ans
f i l l e  CHERCHE PLACE

AU PAIRpour s'occuper d'un
enfant et aider au Entrée
ménage. début septembre,

pour 6 mois.
Tél. 027/41 12 31. Té, 027/25 23 3g

36-73059 ou 01 /945 08 41
36-301726

Représentation
cherche

hftmma Damehomme cherche
dynamique place
bilingue pour repré- dans la branche hô-
sentation spiritueux. telière, soit service ou
_ , ., buffet avec expé-
Entrée tout de suite. rience.

Tél. 027/55 13 28. Libre |e -| - jui||et.
36-636

Région Aigle-Sion.
On cherche pour la
saison d'été

Tél. 027/86 23 94
SOmmellère heures des repas.

36-72997

rUBLIUIIHù

Etrangères acceptées
et contrat à disposi-
tion. Entreprise du Valais

central cherche
Café-Restaurant
des 2000 Mètres méranirionchandoiin mécanicien
(val d'Anniviers) Hiocal
Tél. 027/65 11 29 ulcacl
heures des repas.

36-72699 avec pratique et sens
des responsabilités.

cnTche
lle 22 an8 Place s,able-

Entrée tout de suite
Dlace ou * convenir

comme Ecrire sous chiffre W
sommelière SfJn* Publicitas'
jusqu'au 21 juillet.

nesoio/
61144 p 027/21 21 11

36-400557 I 

d^E ANNONCES DIVERSES !HB
Achète ANTIQUE

A vendre
tapis
d'Orient vieille armoire

de bureau
ancien Hériz.

en très bon état, me-
Tél. 021/23 27 08 sures: h. 2 m; I. 1 m
soir. , 40; p. o,55 m.

22-352048

Faire offres
A vendre le soir dès 19 h

Tél. 028/4913 77.
fourneaux 2<LH°é2
en pierre Les cerisesollaire sont prêtes

TAI nan/RORRR Venez les cueillirTél. 026/6 28 88. vous-mêmes
36-73051 Fr. 2.-le kilo.

Occasion
Accordéon chromati-
que Stadella Super,
120 basses avec mi-
cro incorporé, 11 re-
gistres, état de neuf.
Prix Fr. 2500.-.

Tél.027/22 35 25.

Tél. 027/22 92 31
matin, midi et soir

VALAIS.~_~.„ A vendre magnifiquesaccepter chiotschien cockersou chat américains
avec ou sans meu- beioes

Tél. 027/86 45 20
18 à 20 h Tél. 025/35 28 82.

36-301828 22-481049

llyasse
Barry
Grand médium,
voyant, résoudra vos
problèmes d'amour,
affection retrouvée,
chance, protection
contre les dangers,
désenvoûtement,
examens, travail,
situation, affaires.

0 0033/50/49 03 03.
18-49

Bans votre journal /
jy des nouvelles mrmw du monde entier "

nr
W W W W W W WWW w wwww wwww

concierge
pour grande maison dans la région du
Bas-Valais, entretien intérieur et exté-
rieur.
Avec connaissances dans les domaines:
électricité, maçonnerie, menuiserie, jar-
dinage et taille des arbres.
Entrée à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae et réfé-
rences sous chiffre Q 36-72556 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Garage d'Octodure S.A., rue du
Simplon 34,1920 Martigny
Tél. 026/2 27 71
cherche

apprenti vendeur
en pièces détachées

(durée 2 ans).
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

36-90441

ÏÏST& A cher! ™« , -«-restaurant
che du val d Annlvler8

... cherchesommelière
Entrée tout de suite sommelière
ou à convenir, place
à l'année. pour entrée immé-
Sans permis s'abs- dia,a

tenir.

Tél. 027/3611 98. Tél. 027/65 16 52.
. 2±Z2g28 3̂ 3035

RIDDES Jeune fille 16 ans
de langue allemande

cherchons

coiffeur ou cherc
I
he.

coiffeuse emploi
messieurs dans famille avec en_
en remplacement fants, pour le mois de
pour le mois de juillet. juillet.

Tél. 027/86 51 24
86 50 21. Tél. 027/22 46 56.

38-72943 36-301833

Papeterie-reliure
Raymond Delavy j .g, rfu
cherche

apprenti personnel
relieur

expérimenté à votre
Entrée à convenir. disposition, pour ef-

feuille ou autres.
Se présenter au ma-
gasin, rue de la Porte- _., „._ ,„.
Neuve 7. Tél. 027/31 24 27.

36-72656 . 36-301825

Dn fl-ian-t l-tn -. u.. niBrcne Alpage d'Emaney
cherche pour la sal

ébéniste «ondété
capable jeune
bonne rémunération. 11001 016

On cherche

Tél. 027/36 32 51 at. 16_18 ans-
22 05 80
PnVé' Tél. 026/2 7617.

36-72983 36-400558

Où que vous alliez...

respectez
la nature !

¦Jf _Wi •
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Dimanche a 17 heures a Tourbillon
Remise des trophées
à Tourbillon

A la suite de sa victoire sur
Saint-Gall mercredi soir passé,
Sion a pris la tête du classement
avec un point d'avance sur
Neuchâtel Xamax. Pour con-
clure une difficie saison en
beauté, il ne reste aux pension-
naires de Tourbillon qu'à ob-
tenir l'ultime victoire de ce
championnat face aux Bernois
et d'être du même coup sacrés
champions suisses avec tous les
avantages (financiers) que cela
implique.

On a pu constater que les
joueurs sont fatigués, qu'une
certaine lassitude à jouer s'ins-
talle. Sion a évolué dimanche
passé à Genève, mercredi à
Sion contre Saint-Gall et demain
encore il doit affronter YB. On
comprend qu'à ce rythme-là les
jambes deviennent lourdes, les
idées peut-être aussi moins
claires.

Buco et Bertrand Praz se félicitent après la réalisation d'un
but mercredi dernier. Seront-ils aussi heureux dimanche?
Nous le leur souhaitons. (Photo Nlamin)

Ce n'est certes pas le moment
de flancher face à Young Boys
le mal classé (13e et 17 points
en 29 matches) mais s'il y a des
matches piège, ce serait peut-
être bien un comme celui-là!

Ainsi, les poulains de Jean-
Claude Richard devront pour
l'ultime fois cette saison, cra-
vacher à qui mieux-mieux, se
surpasser et oublier tout ce qui
n'est pas Young Boys auquel ils
ne doivent laisser aucune miette
du gâteau. Les joueurs sédunois
ne peuvent être motivés davan-
tage que demain après-midi car
au bout de ces ultimes 90 mi-
nutes il y a le titre national des
espoirs!

Demain aussi, comme vous
l'avez déjà fait mercredi passé,
fidèles admirateurs du football
sédunois, votre présence est
capitale. Pensez-y! But

A Tourbilon, ce sera la fête
si... En effet, il faut absolument
les deux points pour que Sion
soit sacré champion. En espé-
rant que cela se passe comme
prévu, les dirigeants de la ligue
nationale, Me Frédy Rumo et M.
Albin Kumin, secrétaire général
seront présents pour remettre
les trophées, avec les représen-
tants de la Zurich-Assurances,
MM. Meier et Mme Kopp. Pour-
quoi deux challenges, tout sim-
plement parce qu'il y a celui du
champion, et celui du «fair-
play», qui reviendra à l'équipe
bernoise des Young Boys. Ainsi
les mécènes de cette compéti-
tion feront d'une pierre deux
coups avec la présence des
deux équipes lauréates. Bien
évidemment, les dirigeants de la
LN auront une oreille télépho-
nique sur les Charmilles où le
deuxième classé, Neuchâtel Xa-
max rencontre Servette. Si à
tout hasard, les Neuchâtelois
s'imposent et que Sion perde, il
y aurait un match de barrage
jeudi prochain à Lausanne.
Mais, tout sera mis en œuvre à
Sion pour que cette sympathi-
que cérémonie se déroule à
Tourbillon. C'est pourquoi les
supporters valaisans auront à
cœur de venir encourager leur
équipe. A dimanche donc.

SUSPENSION DES CLUBS
ANGLAIS PAR LA FIFA
Avertissement
de la Fédération
anglaise

La Fédération anglaise assi-
gnera la FIFA devant un «tri-
bunal indépendant» si la sus-
pension des clubs anglais dans
le monde entier n'était pas le-
vée, a averti M. Ted Croker, son
secrétaire général, dans son
appel contre cette sanction,
adressée à M. Sepp Blatter , le
secrétaire général de la FIFA.

Selon M. Croker, la décision
de la FIFA d'étendre la suspen-
sion des clubs anglais sur le
plan mondial est une réaction
exagérée aux événements du
Heysel, provoqués par les sup-
porters de Liverpool, qui avaient
fait 38 morts. Le dirigeant an-
glais espère que la FIFA revien-
dra sur cette mesure avant les
matches de préparation à la sai-
son 1985-1986 qui auront lieu
en juillet et en août.

M. Croker souligne que les
clubs anglais ont l'habitude de
disputer des rencontres ami-
cales partout dans le monde et
se conduisent très bien, que ce
soit sur le terrain ou en dehors.
«L'interdiction des matches
amicaux punit non seulement

Siegfried Melzig
nouvel entraîneur
de Granges

ceux qui n'ont commis aucun
délit mais en même temps prive
les pays qui, à travers le monde,
accueillent nos équipes», a-t-il
ajouté.

«Une enquête confirmerait, je
crois, que très peu de suppor-
ters se déplacent avec ces équi-
pes pour ces matches amicaux
et qu'il n'y a pas eu un seul in-
dident», a affirmé M. Croker.

L'Allemand Siegfried Melzig,
âgé de 45 ans, dirigera la saison
pochaine le FC Granges en
LNA. Il a signé hier un contrat
avec le club soleurois.

Né à Breslau - l'actuel Wro-
claw - Melzig avait évolué au
Lokomotiv Lepzig en RDA avant
de passer en RFA, où il a porté
les couleurs de Kaiserslautern.
Comme entraîneur, il a dirigé le
Bayer Uerdingen, Panionios
Athènes, Rotweiss Essen et
MSV Duisburg. Il quittait Duis-
burg l'an dernier pour suivre
plusieurs stages à l'étranger.
Avant de signer à Granges, où il
assumera la succession de Bert
Theunissen, Melzig avait eu plu-
sieurs contacts avec d'autres
clubs de ligue nationale.

La coupe d'Italie
La cuisante défaite (0-3) de

l'Inter Milan à Vérone a consti-
tué le fait majeur des matches
aller des quarts de finale de la
coupe d'Italie. Nullement dé-
mobilisée après la conquête du
«scudetto», la formation de Vé-
rone n'a pas laissé la moindre
chance à une équipe milanaise
décevante. Trois buts de Sac-
chetti (32e), Galderisi (66e, sur
penalty) et Bruni (85e) ont con-
crétisé la suprématie des cham-
pions d'Italie.

La Juventus, complètement
décimée par les indisponibilités
de Platini (saison terminée), Bo-
niek, Tardelli, Rossi et Briaschi,
a en revanche fort bien limité les
dégâts à Milan (0-0).

Coupe d'Italie. Quarts de fi-
nale, matches aller: AC Milan -
Juventus 0-0. Torino - Samp-
doria 0-0. Parma - Fiorentina
1 -0. Vérone - Inter Milan 3-0.

Matches retour le 19 Juin.

En Italie
Création d'un nouveau jeu sportif

M. Franco Carraro, président du Comité olympique italien (CONI),
a annoncé la création d'un nouveau concours de pronostics sur le
sport, baptisé «Totosport», et mis sur pied pour l'été afin de com-
penser les pertes enregistrées sur le «Totocalcio» durant la saison.

«Ce dernier n'a pas été très productif cette saison et c'est pour-
quoi nous avons décidé de créer ce nouveau concours, pour récu-
pérer un peu ce que nous avons perdu», a affirmé un porte-parole
du CONI, commentant la création de ce nouveau jeu qui rassemble
par son caractère multisports au Loto sportif français, créé début
avril et qui n'a pas rencontré après cinq tirages le succès escompté.

Ce nouveau concours de pronostics, dont le lancement coïncide
avec la fin du championnat d'Italie de football, portera sur quatre
disciplines, football (coupe d'Italie), automobilisme (formule 1), mo-
tocyclisme et cyclisme, avec deux étapes du Tour de France pour ce
dernier sport. Sa formule sera quelque peu révolutionnaire.

Ainsi, pour la coupe d'Italie qui portera sur les résultats des mat-
ches-retour des quarts de finale du 19 juin prochain, les joueurs de-
vront donner non seulement le résultat final mais aussi ceux de la
première et de la seconde mi-temps.

Les trois autres grilles des 23 juin, 30 juin et du 7 juillet porteront
respectivement sur l'automobilisme (Grand Prix de Détroit) et le cy-
clisme (Tour de Vénétie comptant pour le championnat national), la
deuxième étape du Tour de France, la neuvième étape du Tour de
France et le Grand Prix de Belgique de motocyclisme sur le circuit
de Spa-Francorchamps.

Le président Carraro a précisé que l'accord avec les organisa-
teurs du Tour de France, pour utiliser leur épreuve comme support
au jeu, s'était conclu sur une somme forfaitaire de 40 millions de li-
res.

«Il s'agit pour l'instant d'une expérience. Nous verrons, par la
suite, sur les résultats obtenus cette année. Si c'est une réussite,
nous pourrons ajouter d'autres disciplines», a conclu le président
du CONI. I

Championnat des espoirs de la
Ligue Nationale

TROPHÉE "ZURICH"
L'équipe des espoirs du FC Sion

sera sacrée championne 1984/85
si elle gagne demain contre Young Boys

et elle pourra alors recevoir la coupe
tant convoitée.

FC SI0N

YOUNG BOYS
Dimanche 16 juin 1985, 17 h 00

Stade de Tourbillon

^ZURICH ASSURANCES

mj ïï? iMmtkB\i \\} \iM]

Finales du championnat t degré
Juniors D et E

Samedi 15 juin, dès 14 heures, se dérouleront les finales
du championnat des juniors D et E du 2e degré. Désirant que
cet après-midi soit une fête en l'honneur des Juniors valal-
sans les plus jeunes, de 8 à 13 ans, l'AVF convie tous les pa-
rents, amis, entraîneurs, coachs , dirigeants, joueurs plus
âgés, à se rassembler autour des terrains des FC Conthey et
Châteauneuf, pour encourager cette jeunesse.

Sur les terrains de Châteauneuf, les 12 équipes de Juniors
D de Steg, Montana, Chlppls, Grlmlsuat, Savlèse, Conthey 2,
Orslèrs 2, Fully, Monthey 3, Rarogne, Savlèse 2 et Voilages,
se rencontreront d'abord en tournois préliminaires de 3 pou-
les à 4 aux points, les 3 vainqueurs de poule disputant en-
suite un tournoi final à 3 aux points selon l'horaire suivant:
14.00-14.20 Grimisuat - Conthey 2; Savlèse - Fully.
14.25-14.45 Steg - Voilages; Chippis - Savièse.
14.50-15.10 Montana - Orsieres 2; Rarogne - Monthey 3.
15.15-15.35 Grimisuat - Vollèges; Savlèse 2 - Orsieres 2.
15.40-16.00 Steg - Conthey 2; Chippis - Monthey 3.
16.05-16.25 Montana - Fully; Rarogne - Savièse.
16.30-16.50 Grimisuat - Steg; Savièse 2 - Montana.
16.55-17.15 Conthey 2 - Vollèges; Chippis - Rarogne.
17.20-17.40 Fully - Orsieres 2; Savièse - Monthey 3.18.00-18.15: finale
1-2; 18.20-18.35: finale 2-3; 18.40-18.55: finale 1-3.

Sur le terrain de Conthey, les 12 équipes de Juniors E de
Viège 2, Viège, Annlviers, Chalals, Ayent, Châteauneuf, Rld-
des, Martigny 3, Leytron, Saint-Maurice, Monthey 3 et Orsie-
res 2 se rencontreront d'abord en tournois préliminaires de 3
poules à 4 aux points, les 3 vainqueurs de poule disputant
ensuite un tournoi final à 3 aux points selon l'horaire:
14.00-14.20 Chalals - Riddes; Ayent - Martigny 3.
14.25-14.45 Viège 2 - Saint-Maurice; Châteauneuf - Leytron;
14.50-15.10 Viège - Orsieres 2; Annlviers - Monthey 3.
15.15-15.35 Chalals - Saint-Maurice; Ayent - Orsieres 2.
15.40-16.00 Viège 2 - Riddes; Châteauneuf - Monthey 3.
16.05-16.25 Viège - Martigny 3; Anniviers - Leytron.
16.30-16.50 Chalals - Viège 2; Ayent - Viège.
16.55-17.15 Riddes - Saint-Maurice; Châteauneuf - Anniviers.
17.20-17.40 Martigny 3 - Orsieres 2; Leytron - Monthey 3.18.00-18.15:
finale 1-2; 18.20-18.35: finale 2-3; 18.40-18.55: finale 1-3.
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ACTION

Etudiante
18 ans
cherche

Masseuse diplômée vous pro-
pose

ACTION

•PHI OFFRES ET
t^J/J DEMANDES D'EMPLOIS

tôlier
en carrosserie

On cherche

Garage de l'Ouest, Sion
Tél. 027/22 81 41.

Bar à café à Vevey
cherche
serveuse
extra
de métier
pour le samedi et le
dimanche.

Tél. 021 /51 97 37.
22-161326

La commune de Chippis
cherche pour son service des travaux publics

un ouvrier à plein temps
Domaine d'activité:
entretien des routes, places, bâtiments commu-
naux, jardins publics, arbres, décorations florales,
etc.

Qualités requises:
connaissances des travaux d'horticulture et de jar-
dinage. Bon travailleur, sérieux, soigneux et ca-
pable de travailler seul.
Permis de conduire.

Age maximum: env. 35 ans.

Nous offrons:
travail varié et indépendant.

Faire offre, sous pli recommandé et mention «Ou-
vrier travaux publics» avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, à l'administration communale,
3965 Chippis, où le cahier des charges peut être
consulté, jusqu'au 20 juin 1985.

36-72834

riooU avec haut dossier

~~~-v~"̂ ~—. :

Jmm CUIR VÉRITABLE

* * *
Boiseries: chêne massif

emploi
pour l'été, juillet-août
(restaurant, hôtel,
vente).

Tél. 028/421513.
36-460219

Commune de Sion
Mise au concours

La Municipalité de Sion met au concours le poste d'

apprenti(e) employé
de commerce gestion

au service financier de l'administration communale.

Entrée en fonctions: 1er septembre 1985 au plus
tard.
Conditions d'engagement: avoir terminé le cycle
d'orientation, langue maternelle française, bonnes
connaissances d'une deuxième langue souhaitée.
Domlclllatlon: sur le territoire de la commune de
Sion.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
du chef du service financier, rue de Lausanne 23
(tél. 21 21 91).

Les offres de service manuscrites, avec photo et
copies de notes, doivent être adressées au secré-
tariat municipal, Hôtel de Ville, à Sion, jusqu'au
1er juillet 1985.

Sion, le 11 juin 1985. L'Administration communale
^̂ _ 

36-1081

massages
relaxants, anticellulite, anti-
graisse, drainage, lymphatique
et sportif.
Reçoit sur rendez-vous.

Tél. 027/31 22 40, repas.
36-72900

"V"

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.

Economiste ^—•
Collaborateur pour le Service Europe occi-
dentale. Traitement de questions économi-
ques bilatérales concernant notamment la
France, l'Espagne, le Portugal, la Grèce et le
Danemark. Traitement de questions économi-
ques touchant l'ensemble des pays euro-
péens. Préparation et participation à des en-
tretiens et négociations économiques bilaté-
raux. Rédaction de correspondance avec
l'économie suisse, les postes diplomatiques
suisses à l'étranger et les administrations
étrangères. Analyse des relations commer-
ciales et économiques de la Suisse" avec les
pays concernés; examen d'éventuelles me-
sures et de 'leurs répercussions sur l'écono-
mie suisse. Diplôme universitaire d'écono-
miste avec option économie politique de pré-
férence ou autre titre académique équivalent.
Habileté à négocier. Langues: le français,
avec de très bonnes connaissances de l'alle-
mand et de l'anglais. Age idéal: 30-40 ans.
Office fédéral des affaires ècomomiques
extérieures, service du personnel, 3003 Berne
Ingénieur
Ingénieur des systèmes spécialisé en infor-
matique dans la section technique «Systèmes
électroniques des armes et optique». Diriger
en tant que chef le domaine «Système de vi-
sualisation et logiciel» du projet ELSALEO
(installation de tir électronique pour le
char 87, Léopard). Elaboration d'une concep-
tion de maintenance et d'entretien pour le lo-
giciel. Traitement des problèmes de logiciel
relatifs aux systèmes de conduite de feu et
aux simulateurs de tir pour chars. Mise sur
pied et surveillance d'un service de modifica-
tions en matière de logiciel. Ingénieur électri-
cien EPF ayant des connaissances de l'infor-
matique. Langues: l'allemand ou le français
avec de bonnes connaissances de l'autre lan-
gue et bonnes connaissances de l'anglais.
Groupement de l'armement , section du
personnel, 3000 Berne 25
Chef de section
Chef de la section «Personnel et Etat-major»
de la Centrale et Caisse suisse de compensa-
tion, chargé de la gestion d'un important ef-
fectif de personnel et de la direction des ser-
vices de l'état-major. En qualité de collabora-
teur direct du chef de notre administration, il
traite également des affaires de portée géné-
rale , en particulier celles liées à la recherche
de mesures de rationalisation. Personnalité
dynamique et ouverte au progrès, au bénéfice
de plusieurs années d'expérience à un poste
à responsabilités. Formation universitaire ou
jugée équivalente. Entregent, habile négocia-
teur. Français et allemand parlés et écrits.
Centrale de compensation , service du
personnel, 18, av Ed. Vaucher , 1211 Genève 28

Ingénieur mécanicien ETS
Collaborateur technique dans la section tech-
nique «Matériel du génie et de protection
aérienne». Etudes, développement et acquisi-
tion de téléphériques, treuils, vérins, extinc-
teurs et équipements du service du feu, ma-
tériel de sauvetage et matériel pour obstacles
et la construction de positions. Surveillance
technique du matériel utilisé. Ingénieur méca-
nicien ETS, év. technicien ET spécialisé en
construction de machines et ayant quelques
années d'expérience professionnelle.
Groupement de l'armement , section du
personnel, 3000 Berne 25

- Ingénieur électricien ETS
Ingénieur de systèmes spécialisé en informa-
tique dans la section technique «Systèmes
électroniques des armes et optique». Diriger
en tant que chef le domaine «Système de vi-
sualisation et logiciel» du projet ELSALEO
(installation de tir électronique pour le
char 87, Léopard). Elaboration d'une concep-
tion de maintenance et d'entretien pour le lo-
giciel. Traitement des problèmes de logiciel
relatifs aux systèmes de conduite de feu et
aux simulateurs de tir pour chars. Mise sur
pied et surveillance d'un service de modifica-
tions en matière de logiciel. Ingénieur électri-
cien ETS ayant de bonnes connaissances de
l'informatique et une expérience profession-
nelle de plusieurs années. Langues: l'alle-
mand ou le français avec de bonnes connais-
sances de l'autre langue et bonnes connais-
sances de l'anglais.
Groupement de l'armement , section du
personnel, 3000 Berne 25

périence professionnelle souhaitée; habileté
à rédiger. Langues: le français , avec de très
bonnes connaissances de l'allemand; des
connaissances linguistiques supplémentaires
seraient utiles.
La durée de l'engagement est limitée à la fin
1986.
Office fédéral de la police, service du
personnel, 3003 Berne
Traducteur
Traducteur de langue française. Traduire, de
l'allemand vers le français , des textes techni-
ques difficiles (règlements , prescriptions)
dans les domaines électrique et électronique.
Les travaux de traduction s'effectuent en par-
tie à l'aide du traitement de textes. Formation
complète d'ingénieur ETS, ou apprentissage
d'une profession dans l'administration ou l'in-
dustrie, ou formation de traducteur assortie
de très bonnes connaissances techniques.
Habileté à rédiger. Quelques années d'acti-
vité professionnelle en Suisse allemande se-
raient un avantage.
Intendance du matériel de guerre, division du
personnel et des finances, 3000 Berne 25
Fonctionnaire d'administration
Exécution de tâches spéciales variées dans le
domaine des contrôles militaires (partielle-
ment au moyen d'un terminal), y compris la
correspondance selon le système traditionnel
ou à l'aide d'un système de traitement des
textes. Collaboratrice de la chancellerie de
l'office. Enregistrement, préparation de dos-
siers et classement. Tenue du contrôle du
matériel d'une section. Certificat de fin d'ap-
prentissage d'employée de commerce ou for-
mation équivalente. Bonnes connaissances
d'une deuxième langue officielle nécessaire.
Entrée en fonction: 1. 11.85.
Office fédéral des troupes de protection
aérienne, chef du personnel, 3000 Berne 25
Fonctionnaire d'administration
Gestion du secrétariat du service pour les
questions internationales d'environnement.
Habile dactylograph ayant le sens de la pré-
sentation exacte; correspondance de haut ni-
veau en français , en allemand et, en partie, en
anglais (manuscrits , dictée ou rédaction).
Travail sur système de traitement de textes.
Responsable de la documentation. Travail ad-
ministratif varié. Formation complète d'em-
ployée de commerce et plusieurs années de
pratique. Vivacité d'esprit, intérêt pour le tra-
vail en équipe, aptitudes à travailler de ma-
nière indépendante, esprit d'initiative. Lan-
gues: le français , très bonnes connaissances
de l'allemand et de l'anglais.
Office fédéral de la protection de
l'environnement, Hallwylstr.4, 3003 Berne
Secrétaires-sténodactylographes
En vue de compléter l'effectif du personnel
de secrétariat , des collaborateurs et collabo-
ratrices pourront être engagés(ées), au cours
de l'année 1985, pour l'exécution des travaux
de bureau. Ils (elles) seront transférès(ées)
après une introduction à la centrale, à Berne,
auprès d'une représentation diplomatique ou
consulaire suisse à l'étranger. Annoncez-vous
chez nous, si vous êtes uniquement de natio-
nalité suisse et avez au minimum 20 ans , êtes
titulaire d'un certificat de capacité d'employé
de commerce ou diplôme d'une école de
commerce ou diplôme équivalent, disposez
d'une activité pratique d'un an au moins,
connaissez la sténographie et dactylographie
dans votre langue maternelle ainsi que dans
une seconde langue de votre choix. Langues:
français, allemand ou italien, avec de bonnes
connaissances d'une seconde langue natio-
nale. Connaissances d'anglais et/ou d'espa-
gnol souhaitées.
Département fédéral des affaires étrangères,
Eigerstr. 73, 3003 Berne

Remplaçant du chef ™̂
du département «magasin de pièces de re-
change». En remplacement , diriger un impor-
tant département de 22 agents, dont 7 direc-
tement subordonnés. Surveiller et diriger
l'emmagasinage des pièces de rechange, mo-
teurs et groupes moteurs. Certificat de méca-
nicien en automobiles. Talent d'organisateur ,
expérience de plusieurs" années. Bonnes
connaissances de la langue allemande. Per-
mis de conduire de la cat. C.
Parc automobiles de l'armée, 1680 Romont, à
l'attention de L. Lenz, tél. 037/52 25 21
Collaborateur
de l'équipe d'entretien des terrains de sport:
assure r la préparation de l'entretien des ins-
tallations sportives, entretenir les routes, les
chemins, les terrains et les zones boisées. En-
tretenir les machines et les engins. Certificat
de fin d'apprentissage de jardinier ou de ma-
çon et expérience professionnelle de plu-
sieurs années. Aptitude à conduire une petite
équipe de collaborateurs. Permis de conduire,
catégorie B. Age idéal: 35 à 45 ans. Possibili-
tés d'avancement en cas d'aptitude.
Ecole fédérale de gymnastique et de sport,
service du personnel, 2532 Macolin
Monteur-électricien ou
mécanicien-électricien
Secteur des lignes de contact 25, à Genève,
pour des travaux d'entretien et de montage
de la caténaire et des lignes de transport.
Certificat de capacité de monteur électricien
ou de mécanicien-électricien. Logement de
service. Service de piquet. Nationalité suisse.
Age maximum: 30 ans.
Division des Travaux CFF, 1er arrdt., case
postale 1044, 1001 Lausanne

Dactylographe ^̂ ^̂ ^̂
Emploi à temps partiel pour une candidate de
langue française. Dactylographie des textes
français enregistrés des interventions aux
Chambres fédérales. Bonne formation géné-
rale, aptitude à saisir rapidement les pro-
blèmes, sens de la langue française , ortho-
graphe sûre. La dactylographe occupera cet
emploi durant deux sessions (environ
26 jours) par année. Rémunération selon les
directives spéciales pour le personnel occupé
pendant les sessions.
Service des procès-verbaux , service du
Parlement, 3003 Berne

T
Chef du Service de I information
Conception et organisation de la diffusion des
données statistiques. Rédaction de communi-
qués destinés à la presse. Conseils aux rédac-
teurs. Contacts avec les représentants des
médias. Responsable de la centrale d'infor-
mation et de documentation. Habileté à rédi-
ger. Disposé à s'initier aux tâches multiples
de l'Office fédéral de la statistique. Maturité
ou formation équivalente et expérience jour-
nalistique. Personnalité créative qui a de l'en-
tregent et l'aptitude à diriger une petite
équipe. Langues: l'allemand ou le français ,
avec d'excellentes connaissances de l'autre
langue. Des connaissances d'italien et d'an-
glais seraient utiles.
Office fédéral de la statistique, service du
personnel, 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Collaborateur de la Section assistance des ré-
fugiés. Travail intéressant et varié dans le do-
maine de l'assistance aux requérants d'asile
et aux réfugiés ainsi qu'activité de contrôleur
qui en découle auprès des cantons et des
oeuvres d'entraide. Ces tâches supposent que
le candidat manifeste de l'intérêt et de la
compréhension pour le problème mondial
des réfugiés et pour les problèmes sociaux.
Certificat de fin d'apprentissage de com-
merce ou d'administration ou formation équi-
valente; év. formation d'assistant social. Ex-

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



Programme
du week-end
LNA
AUJOURD'HUI
20.00 Grasshopper - Aarau

NE Xamax - Servette
Saint-Gall - Lucarne
Vevey - Lausanne
Wettlngen-Zurich
Wlnterthour - Chx-de-Fds
YOUNG BOYS - SION
Zoug - Baie

CLASSEMENT
1. Servette 28 18 7 3 65-26 43
2. Aarau 28 15 9 4 58-10 39
3. NE Xamax 28 13 10 5 56-32 36
4. Saint-Gall 28 12 10 6 63-30 34
5. Sion 28 13 8 7 5347 34
6. Grasshopper 28 11 9 8 51-43 31
7. FC Zurich 28 11 8 9 55-47 30
8. Young Boys 28 10 9 9 41-42 29
9. Lausanne 28 9 9 10 46-50 27

10. Bâle 28 9 9 10 40-46 27
11. Lucerne 28 9 7 12 31-50 25
12. Wettingen 28 6 11 11 25-32 23
13. Vevey 28 8 6 14 34-41 22
14. Chx-de-Fds 28 5 11 12 35-52 21
15. SC Zoug 28 4 6 18 24-64 14
16. Wlnterthour 28 4 5 19 29*1 13
Le SC Zoug et Wlnterthour sont
relégués.

BUTEURS
24 buts: Clna (Sion).
21 buts: Pellegrini (Lausanne).
16 buts: Brigger (Servette).
14 buts: Alllata (Zurich), Bregy
(Young Boys), Herberth (Aarau),
Luthi (NE Xamax).
13 buts: Fribert (Saint-Gall), Her-
berth (Aarau).
12 buts: Mattey (Grasshopper).

IL 
RESTE DEUX ÉTAPES avec départs et arrivées au

Wankdorf et à Tourbillon! Après Young Boys et NE
Xamax, Sion tirera le bilan de la saison 1984-1985.

Les Sujets de satisfaction ne manqueront pas. Il pour-
rait même y avoir des raisons d'admiration si comme
Freuler Sion passe l'épaule lors du sprint final.

N'oublions pas, en effet! Après les départs de Lui-
sier, Bregy et Ben Brahlm, Jean-Claude Donzé et sa
nouvelle formation durent modifier leur expression.
Au second tour, les Sédunois sont redevenus com-
pétitifs et plus orgueilleux selon le vœu émis par leur
entraîneur en début de saison.

Même si elle n'était pas programmée ou espérée,
une participation UEFA compenserait la disparition
prématurée cette saison du FC Sion de la coupe de
Suisse. Et voilà, on y arrive! L'équipe sédunoise s'était
bien rendue au Wankdorf mais en 16e de finale... et
Young Boys l'avait renvoyée, battue par 4-2.

Pour que l'on se retourne sur son parcours avec
satisfaction et admiration, Sion doit d'abord prendre
sa revanche sur Young Boys et sur le Wankdorf. Dans
ce cas la fête promet d'être belle mercredi soir pro-
chain face à NE Xamax à Tourbillon.

Inconsciemment, Sion,
comme Saint-Gall et NE Xa-
max, le trio intéressé par
l'UEFA, subit une pression.
Notre incapacité à battre
Wettingen et les défaites des
Saints-Gallois et des Neu-
châtelois soulignent cet état
de nervosité. Si l'on reste
calme on peut passer.

Au Wankdorf , nos atta-
quants ont une revanche à
prendre. Face à Wettingen
ils ne sont pas parvenus à
résoudre des problèmes à
leur portée.»

La rigueur n'est pas une exclusivité réservée à Wettingen. Au Wankdorf , Bouderbala
(«coincé» ici par Schônenberger) et ses coéquipiers s'en apercevront bien vite. (Photo ASL)

nier, Balet; Perrier, Lopez, Remplaçants: Pascolo,
Piffaretti, Bonvin; Bouder- Rey, Tachet, Moret.
bala, Cina, Sarrasin. J. Mariéthoz

LNB
AUJOURD'HUI
17.30 Bellinzône - Bienne

Chênols - Baden
Carouge - Chlasso
Granges - Locamo
Laufon - Bulle
Lugano - Yverdon
MARTIGNY - MONTHEY
Mendrislo - Schaff house

CLASSEMENT
1. Granges 27 15 10 2 53-22 40
2. Bienne 28 14 8 6 5547 36
3. Baden 27 14 6 7 51-36 34
4. Et. Carouge 28 15 4 9 5348 34
5. Bulle 28 13 8 7 44-33 34
6. Schaffhouse 28 13 8 7 45-37 34
7. Martigny 28 11 9 8 5541 31
8. Lugano 28 12 7 9 4643 31
9. Chênols 28 11 7 10 39-39 29

10. Locamo 28 8 11 9 38-35 27
11. Chlasso 28 11 5 12 41-38 27
12. Bellinzône 28 8 10 10 41-49 26
12. Mendrislo 27 9 6 13 33-35 24
13. Laufon 27 7 10 10 3646 24
14. Mendrislo 28 9 6.13 33-35 24
15. Yverdon* 27 3 3 21 24-72 9
16. Monthey* 28 1 2 25 27-90 4
* Relégués en 1 re ligue.

BUTEURS
15 buts: Engesser (Schaffhouse).
14 buts: Payot (Martigny).
13 buts: Allegretti (Baden), Leva
(Chiasso).
12 buts: Bertoliatti (Chênols),
Vôhringer (Bienne).
11 buts: Duronio (Carouge), Kurz
(Locarno), Mullis (Baden), Reich
(Granges).

La suspension de valen-
tlnl constitue le premier
handicap. Les autres pro-
blèmes défensifs sédunois
dépendent du degré de ré-
tablissement de Karlen et
Fournier. Jeudi, le premier
trottinait et le second boitait.
Jean-Claude Donzé attendra
donc le dernier moment en
espérant récupérer au
moins l'un de ces deux
joueurs.

Que dit le responsable sé-
dunois? «Je pense que c'est
réjouissant de constater que
nous sommes redevenus
compétitifs en si peu de
temps. Nous avons donc
une chance à jouer jusqu'à
la fin du championnat même
si une participation euro-
péenne n'est pas un impé-
ratif.

Il est nécessaire de gagner
les deux derniers matches.
Cela ne change rien à nos
habitudes puisque nous
jouons toujours dans l'esprit
de gagner. Il s 'agit donc
d'un état de choses normal.

par son coach Eichenberger
L'entraîneur Mandzlara,

Interposé, nous a fait com-
prendre que son équipe
jouerait le Jeu. Cela signifie
qu'elle veut battre Sion en
vue d'accéder au septième
rang en fin de championnat.

En principe les Bernois
Joueront avec la même
équipe qui a tenu Aarau en
échec au Brûgglifeld. Young Boys: Zurbuchen;

Conz; Brônimann, Weber,
Schônenberger; Wittwer,
Bamert, Bregy, Zahnd;
Lunde, Bùtzer.

Remplaçants: Knutti, Ben
Brahim, Meier, Maiano,
Maier.

Sion: Pittier; Karlen; Four-

AUJOURD'HUI A SUPER-NENDAZ

Assemblée de la région romande de la LSHG

4

5

6
7

8

9

11

12

13

Ce matin, dès 9 h 30, les délégués de la
région romande de la Ligue suisse de
hockey sur glace se retrouveront au Res-
taurant des remontées mécaniques de
Super-Nendaz pour leur assemblée an-

René Fasel, futur président?

nuelle. Mise sur pied par le Hockey-Club
local, celle-ci débouchera peut-être sur le
soutien à René Fasel, actuel chef de l'ar-
bitrage helvétique et candidat à la suc-
cession du Bernois Max Bigler à la pré-
sidence de la LSHG. Voici l'ordre du jour
de cette assemblée:
1. Salutations et ouverture de l'assem-

blée;
2. Contrôle de présence;
3. Désignation des scrutateurs;
4. Adoption du procès-verbal de la der-

nière assemblée régionale;
a) Rapport du président romand;
b) Rapport des membres du CR;
c) Approbation et décharge au CR;
d) Comptes R.T.;
Distribution des diplômes;

7. a) Contrôle des équipes prenant part
au championnat 1985-1986;
b) Mutations;

8. Répartition des groupes et dates du
championnat;

9. Fixation dates et lieux des assem-
blées de calendrier;

10. a) Désignation des délégués à l'A.D.
extraordinaire du 29 juin 1985;
b) Désignation des porte-parole à
l'A.D.;
c) Election des conseillers législatifs
et désignation des autres candidats
pour les élections statutaires;
Votation des propositions pour l'A.D.,
y compris comptes et budgets;
Election du président central et d'un
membre au comité central (techni-
que);
Désignation du lieu de la prochaine
assemblée régionale;
Divers et imprévus.

AU F.C. MONTHEY
Le mois de la jeunesse
dans le cadre du 75e

Dans le cadre de son 75e
anniversaire, le FC Monthey,
tout au long du mois de juin,
fait la part belle à la jeu-
nesse.

Dimanche 9 juin, dans le
premier d'une série de trois
tournois se sont affrontées
les équipes juniors A de Ra-
rogne, Sion, Martigny et
Monthey.

La grande finale a opposé
Sion A Inter II à Monthey A
région 1 (fraîchement promu
en A Inter II). Le niveau de
cette rencontre fut remar-
quable, prouvant que la re-
lève est de qualité. Les Mon-
theysans ont démontré à
cette occasion qu'ils avaient
l'étoffe pour bien se compor-
ter dans l'an prochain dans
leur nouvelle catégorie de
jeu. La victoire est finalement
revenue aux Sédunois, vain-
queurs aux penalties, le
score à la fin du temps ré-
glementaire était de 1 à 1.

Il faut relever l'état d'esprit
très positif qui anima tous les
acteurs de ce tournoi qui fut
une excellente propagande
pour le football junior.

Ce dimanche 16 juin, le
stade municipal de Monthey
accueille les sélections can-
tonales classe 3 (17 ans et
moins) et classe 4 (16 ans et
moins). La participation est
la suivante, sélection du
Nord-Ouest (Bâle); de Berne-
Nord (Jura), de Genève, de
Vaud et du Valais. Les équi-
pes valaisannes sont
entraînées par MM. Peter
Burgener pour la classe 3 et
Isaïe Caillet-Bois pour la
classe 4.

Ce tournoi réunira tout un
plateau de talents dont cer-
tains évolueront un jour en
ligue nationale 1. Il suffit de
savoir que dans chaque sé-
lection se trouve un ou plu-
sieurs «capes* dans les
équipes nationales écoliers
ou juniors B pour en être
convaincus.

Nous pouvons citer quel-
ques noms, en classe 3
comme Gilbert Epars de Ge-
nève, Stéphane Chapuisat
(fils de Gabet), Tiziano Car-
minati, Maurizio Tramcaneliï
du canton de Vaud, Frank
Beretta, Daniel Locher et
Emmuel Zaza du Valais. Ce
dernier, blessé, ne jouera
pas. En classe 4, les Vaudois
se déplacent avec quatre sé-
lectionnés suisses écoliers:
Francisco Ruiz, Frédéric
Rouge, Laurent Breit, Cerdal
Karac.

Les Vaudois viennent au-
réolés d'une participation
aux finales suisses des deux
catégories engagées ce di-
manche. Nous saurons en
faire les favoris du tournoi.

La journée sera rehaussée
par la présence de deux es-
poirs du football suisse:
François Rey (sélection
UEFA) et Biaise Pifaretti
(équipe suisse des moins de
21 ans) qui procéderont à la
remise des prix.

Programme
Débuts du tournoi: 9 h 30;

fin du toumol: 17 h 45; re-
mise des prix: 18 h 15.

P.G

Mùhren retourne
à Ajax

Arnold Miihren, 34 ans, a si-
gné un contrat de trois ans avec
Ajax Amsterdam. Cet ancien in-
ternational hollandais avait évo-
lué à Volendam, Ajax, Twente
Enschede, Ipswich Town et
Manchester United.

Autriche:
Rapid gagne la coupe

Rapid Vienne, finaliste battu,
cette année, en coupe des vain-
queurs de coupe face à Everton,
a empêché son rival local
d'Austria Vienne de réaliser le
doublé coupe-championnat.
Rapid a, en effet, remporté la fi-
nale de la coupe d'Autriche,
battant Austria aux penalties,
après que le score fut encore
nul, 3-3, après prolongations.

Le Yougoslave Kranjcar avait
ouvert le score pour Rapid à
11 minutes de la fin du temps
réglementaire. Mais, le Hongrois
Tibor Nyilasi égalisait à la 88e.
Kranjcar encore, une minute
après le début des prolonga-
tions, redonnait l'avantage à
Rapid, que le même Nyilasi an-
nihilait déjà deux minutes plus
tard. A la 99e, Austria put croire
au doublé, Drabits ayant inscrit
le 3-2, mais Krankl (104e) éga-
lisait encore une fois.
• Rapid Vienne - Austria
Vienne 3-3 (0-0, 1-1) après pro-
longations, Rapid vainqueur aux
penalties.

Buts: 79e Kranjcar 1-0, 88e
Nyilasi 1-1; 91e Kranjcar 2-1,
93e Nyilasi 2-2, 99e Drabits 2-3,
104e Krankl 3-3.
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L'un des barrages dressés par la police. Ici au départ de la route de La Forclaz, à Martigny

ment vide, propriété d'un mé-
decin parisien. Une fenêtre bri-
sée, des traces de sang. La mai-
son est cernée. Le berger al-
lemand y pénètre, suivi par
plusieurs inspecteurs. L'homme
est bien là, couché sur un lit. II
ne manifeste aucune réaction
de violence. Cette cavalcade l'a,
semble-t-il, complètement vidé.
On lui passe les menottes avant
de le conduire dans un véhicule
banalisé de la police cantonale

- DOUANE FORCEE
- COUPS DE FEU
— Poursuite dans la Forclaz et

arrestations mouvementées
MARTIGNY (gram). - Il aura tout de même fallu près de six heures à la gendarmerie
valaisanne pour mettre la main sur deux hommes qui tôt hier matin ont forcé le passage à
la douane de Châtelard à bord d'un véhicule portant plaques belges. Ces individus de
nationalité étrangère ont donné passablement de fil à retordre à la police. L'un d'eux a
même tiré sur les forces de l'ordre avant d'être blessé par balles au terme d'un échange de
coups de feu. Il a été conduit à l'hôpital régional de Martigny pour y être opéré; ses jours
ne sont pas en danger. Son complice, lui, a été arrêté vers le milieu de la matinée, au
Pays, un hameau situé à quelques kilomètres au-dessus de Martigny. Il s'était planqué
dans un chalet inoccupé. L'identification des fuyards n'a pas encore été établie avec
certitude. L'un parle le français et le flamand; il pourrait être belge. L'autre dit ne
s'exprimer qu'en espagnol. Mais le juge instructeur II Pierre Ferrari qui conduit l'enquête
est sceptique: les pièces d'identité saisies sur ces deux hommes, âgés apparemment
d'une trentaine d'années, semblent avoir été «bricolées».

On ne sait pas encore pour-
quoi ces deux individus, pro-
bablement des repris de justice,
ont forcé le passage au poste-
frontière de Châtelard. Ve-
naient-ils y cacher le produit
d'un hold-up? Préparaient-ils
un «casse» en Suisse?

Le fait est qu'à 3 h 10, hier
matin, à bord d'une R 5 imma-
triculée en Belgique, les deux
gangsters venant de France
voisine passent comme des fu-
sées devant le nez d'un doua-
nier suisse médusé, lequel
donne immédiatement l'alerte.
La police met très rapidement
en place des barrages, tandis
que la voiture fonce sur Mar-
tigny. Au carrefour du Trans-
alpin, à Martigny-Croix, les
fuyards brûlent la politesse aux
gendarmes qui tirent sur la voi-
ture sans blesser ses occupants
(on relèvera plus tard trois im-
pacts de projectiles sur la car-
rosserie de la Renault)
Un coup de fil...
si facile

Les deux larrons improvisent.
Ils prennent la direction de
Plan-Cerisier, puis des Rappes.
Une seule préoccupation: plan-
quer cette auto encombrante, se
planquer ensuite.

Dans l'intervalle, le GIGV
(groupe d'intervention de la
gendarmerie valaisanne) - une
vingtaine d'hommes - est ap-
pelé à la rescousse en même
temps qu'un hélicoptère de
l'armée et des chiens. La battue
commence orchestrée par le
capitaine Zumthurm en colla-
boration avec le brigadier Jean
Marcoz.

Vers 4 h 30, un coup de té-
léphone. Cest un habitant du
Pays qui signale le comporte-
ment curieux d'un inconnu qui
manifestement n'a pas la cons-
cience tranquille. Son auto-
mobile a un pneu percé; plus

L'un des gangsters, arrêté dans le hameau du Pays, au-dessus de
Martigny. Il s 'était caché dans un chalet inoccupé.

surprenant, il circule dans un
pré en pente, avant de faire
demi-tour pour suivre un petit
chemin forestier. But de l'opé-
ration, on le saura plus tard:
soustraire la R5 aux regards
indiscrets.
Première arrestation

Après avoir recouvert la voi-
ture de branchages, l'homme
revient sur ses pas. D a l'inten-
tion de regagner un chalet où
l'attend son complice. Cest
alors qu'il tombe nez à nez avec
un groupe de policiers. Echange
de coups de feu. Personne n'est
blessé. Le fuyard cavale et
plonge dans des fourrés, armé
d'un fusil à crosse sciée. Il fau-
dra près d'une heure pour le
débusquer, après qu'il eut reçu
deux balles dans la cuisse
droite: l'une a traversé la
jambe, l'autre est ressortie dans
la région du bas-ventre. Avant
d'être conduit par hélicoptère à

l'hôpital régional de Martigny, il
tente une dernière diversion:
«Mon acolyte? Ah oui! je l'ai
déposé à Martigny-Croix».
Version troublante. La sûreté
valaisanne n'y croit guère. Elle
décide tout de même d'élargir le
périmètre des recherches. D est
5 h 45.
Deuxième arrestation

A quelques dizaines de mè-
tres de là, le deuxième homme
est manifestement au courant
de la fusillade. Il sait sans doute
que son compère s'est fait coin-
cer. Dissimulé dans un chalet
où 0 a pénétré par effraction, il
fait le «mort», espérant lasser
ses poursuivants. La chasse à
l'homme se poursuit néan-
moins. Durant près de quatre
heures, la police fouille systé-
matiquement le secteur. Puis
soudain, un chien mène son
conducteur vers l'arrière d'une
maison d'habitation apparem-

où il attendra la venue du four-
gon cellulaire. Il est 9 h45.
L'opération déclenclée six heu-
res plus tôt vient de prendre fin.

BE>'85 A SIERRE
Quelques
f r a i s e s,
des
morues
et un litre
d amse

Roland Pierroz et
André Frankin dans
leurs œuvres.

De la morue aux
fr aises? Oui mais
noyée dans le... pas-
setisse, peuchpre !
L'esprit de Gas- 

^~-̂ton Lagaffe res- MJQ )pecté... V_y

r \̂
Une enquête

de Michel
GratzlL J

A la justice
Reste maintenant au juge ins-
tructeur Ferrari à établir avec
certitude les identités des
fuyards, à les entendre, afin de
déterminer les raisons qui ont
poussé ces deux hommes qui ne
faisaient apparemment l'objet
d'aucun mandat de recherche à
«griller» la douane de Châte-
lard.

Reste également aux enquê-
teurs à dresser l'inventaire du
véhicule saisi par la justice. On
sait déjà qu'il contenait deux
fusils (genre mousqueton) à
crosses sciées, de fabrication
belge. On sait encore, selon un
témoin, que le blessés, avant de
se faire arrêter, portait une va-
lise à laquelle il semblait tenir
énormément.

Hier matin, à Martigny, les
supputations allaient bon train.
Certains n'hésitaient pas à rap-
procher cette affaire avec les
Cellules communistes auto-
nomes belges et la venue au-
jourd'hui à Chamonix de M.
Raymond Barre...

Les heures et les jours qui
suivent devraient nous en ap-
prendre davantage.

La voiture avec laquelle les deux hommes ont forcé la douane au Châtelard. Ils ont tenté de
dissimuler le véhicule au Pays avant de prendre (provisoirement) la fuite. (PHOTOS NF)

Chapeau, messieurs !
Sang-froid, méthode, ra-

pidité: les forces d'inter-
vention de la gendarmerie
valaisanne et plus généra-
lement tous les participants
à cette «battue» - une tren-
taine d'hommes au total -
ont effectué hier matin un
travail remarquable. Tous
les observateurs se sont
d'ailleurs plu à le souligner,
à l'heure où certaines po-
lices cantonales font l'objet
de vertes critiques, notam-
ment dans les médias. A
aucun moment, les hom-
mes en tenue de para - le
GIGV - comme les inspec-
teurs qui les accompa-
gnaient n'ont cédé à la ner-

vosité. II y eut certes un
blessé, atteint par deux
projectiles destinés à mettre
hors d'état de nuire un
fuyard armé, donc dange-
reux qui avait manifesté sa
détermination en tirant à
plusieurs reprises sur les
forces de l'ordre.

Quant aux différents
journalistes de service, ils
ont pu - c'est également à
relever - effectuer leur
boulot le plus normalement
du monde, notamment
grâce à la compréhension
du juge chargé de l'enquête
qui n'a pas hésité à jouer
carte sur table.

Chapeau messieurs!

« Grâce à mes chiens »
«J 'ai p lusieurs chiens. Ce

sont eux qui m'ont réveillé vers
4 h 30, exp lique M. Bernard
Bochy, un habitant du Pays. Ils
aboyaient. Je me suis levé pour
voir une Renault 5 portant
p laques belges faire du tout-
terrain en bordure du pré voi-
sin. La bagnole faisait un sacré
bruit avec son pneu avant à
p lat. J 'ai d'abord pensé à une
voiture volée dont le conduc-
teur aurait fait de la casse à
Martigny. Elle patinait drô-
lement. Normal, avec la rosée.
Puis le gars est sorti, emportant
une valise avec lui. J 'ai pris
l'un de mes chiens et je suis
allé voir de plus près. Il y avait
sur le siège arrière une couver-
ture qui semblait dissimuler un
objet encombrant. Je n'ai pas
insisté. Je suis rentré chez moi.
Le temps d'alerter la police, le
type remontait dans le véhi-
cule. Il a fait demi-tour, s'est
enfilé sur un chemin forestier.
Sans doute avait-il repéré un
endroit pour y cacher la R 5.
Les premiers policiers sont ar-
rivés très rapidement. Ils ont

Le témoin numéro un,
M. Bernard Bochy, habitant
Le Fays. Ses chiens, alertés
par le remue-ménage des
gangsters, l'avaient réveillé.
attendu des renforts puis se
sont engagés à leur tour sur le
sentier. C'est là que la fusillade
a débuté...»
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Notre division gros consommateurs assure la vente de nos produits
dans les hôtels, restaurants, réfectoires et hôpitaux.
Pour la visite de cette clientèle, nous cherchons un

collaborateur du service externe
de préférence bilingue (français-allemand) âgé de 25 à 30 ans, afin de
compléter notre équipe en particulier dans le Haut-Valais.
Domicile souhaité: région Sierre - Brigue.
Si vous avez de bonnes connaissances commerciales, une expérience
dans la restauration et dans la vente, nous vous prions de nous adres-
ser vos offres.
Au cours d'un entretien personnel, nous vous donnerons tous les dé-
tails sur votre activité future qui commencera par un stage de formation
dans le cadre de notre division.
En plus des conditions spéciales propres à la fonction, vous bénéficie-
rez des prestations sociales qu'offre notre entreprise.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres avec lettre
manuscrite à notre service du personnel, ou de demander une formule
de candidature (tél. 01 /312 55 77, int. 203).

Société des produits Nestlé S.A
Service du personnel
Case postale, 8050 Zurich

Deux maçons
Entreprise de maçonnerie cherche deux maçons indépendants
ou salariés, possédant de solides connaissances profession-
nelles pouvant travailler de façon indépendante. Rétribution à
l'heure ou à la tâche.

Lieu de travail: banlieue lausannoise, chambre à disposition.

Durée des travaux: trois mois environ. Début des travaux: entre
le 1er et le 15 juillet.

Ecrire sous chiffre P36-72084 à Publicitas, 1951 Sion.

Ecole de la montagne La société du télésiège Salnt-
cherche Luc - Bella-Tola S.A. à Saint-

Luc cherche pour entrée à con-
moniteurs - monitrices ven |r

pour camps d'été. GITIplOyé
19 ans minimum, maturité ou rl'ûvrklnitatirtn
bac, sens des responsabilités, u CApiUliailUM
sP°rtif- avec formation et expérience
Entrée: juillet ou août. dans la branche électricité.

Age: 25 à 35 ans.
Envoyer curriculum vitae avec
photo à: Faire offre avec prétention de
Ecole Le Petit-Poucet salaire à M. Alfred Antille, pré-
1884 Vlllars. sident du conseil d'administra-

36-72977 tion, 3968 Veyras.
36-7001

ALUSUISSE

Nous cherchons pour notre service des lignes un

électricien de réseau
Nous désirons: - certificat fédéral de capacité

- au minimum 2 ans d'expérience sur les lignes à
haute tension

- âge: 35 ans au maximum.
Horaire de travail: de jour.
Date d'entrée en service: à convenir.

Les intéressés sont priés de bien vouloir adresser leurs offres manus-
crites au service du personnel employé d'exploitation de ('Alusuisse,
3965 Chippis, jusqu'au 20 juin 1985.

36-15

Grande banque de la place de Sion
cherche pour son service des crédits commerciaux

un(e) stagiaire
universitaire

pour être formé(e) dans le secteur bancaire mentionné.

Conditions:
- formation universitaire en sciences économiques;
- dynamisme;
- goût pour la vente.

Au terme du stage, un engagement définitif comme
collaborateur peut être envisagé.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, photo et documents
d'usage sous chiffre R36-587622 à Publlitas, 1951 Sion.

Le nouveau pressoir horizontal pneu
matique TANKPRESSE

UNIVERSAL PNEUMATIC

prix avantageux!

Froid Distribution S.A. engage

à basse pression développé par WlLIMES
gamme de 7 modèles de 18 à 250 hl
Le pressoir qui répond aux exigences les plus
sévères de la technologie moderne

Pressoir horizontal pneumatique

même pressoir à basse pression
modèle simplifié avec porte manuelle
gamme de 6 modèles de 650 à 5000 litres *

Café-Restaurant
BRASSERIE VALAISANNE

SION
engage pour la mi-août

apprenti fille de salle
Tél. 027/22 54 82

36-1303

secrétaire bilingue
(français-allemand) mi-temps (le
matin).

Faire offre écrite à:
Froid Distribution S
Case postale 3105
1950 Sion. 36-73040

VERBIER
Café-restaurant
cherche

sommelier(ère)
Débutant(e) accepté(e).

Tél. 026/7 51 47.
36-73045

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). 3&.550

VOTRE PARTENAIRE
POUR HAUTE QUALITE ET
TECHNOLOGIE MODERNE
Fouloirs et Foulo-Pompes

jusqu'à 40'000 kg/h
machines seules ou installations complètes
de réception de la vendange

Egrappoir-Fouloir-Pompe ASU-12/QE

8 -12'000 kg/h - machine combinée égrap-
page avant foulage ou égrappage partiel,
machines seules ou installations complètes de
réception de la vendange

r

Groupe d'Egrappage

jusqu'à 40'000 kg/h avec trémie d'alimen
tation adaptée aux conditions locales

L'entreprise ̂ %GRANGES
^M MGRAVIÈRE OU

*ïRFULLY
<S 026 2 13 96

<p 026/2 13 96 cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

machinistes
ainsi qu'un

cimenteur-tailleur
de pierre artificielle ou

tailleur de pierre
S'adresser dès lundi 17 juin
au 026/2 13 96. 36-2664

Le bureau technique Georges Rey-Bellet
S.A., ingénieurs et géomètres, 1890
Saint-Maurice, cherche

1 ingénieur civil
1 ingénieur ETS
1 dessinateur

avec diplôme de chef de chantier

1 deSSinateUr en génie civil

capables de travailler de façon indépendante pour
travaux de:
— bâtiments (statique, projet, DT)
— routes et adduction d'eau
— canalisations et épuration des eaux usées
— direction de travaux.

Nous offrons une activité intéressante, conditions
de travail agréables, salaire actuel et prestations
sociales.

Entrée en fonctions: à convenir.

Offre écrite avec curriculum vitae, copie de certifi-
cats, références, prétentions de salaire.

36-72976



CENTRE MÉDICO-SOCIAL DE LA RÉGION DE MONTHEY

Budget 1986 en nette augmentation

De gauche à droite, Mme Edith Delavy (secrétaire), Mlle Clau-
dine Gross (chef du centre), MM. Maurice Nantermod (préfet et
Alain Dupont (président du comité de direction).

MONTHEY (jbm). - Jeudi dernier se tenait sous la présidence de
M. Maurice Nantermod, préfet du district, l'assemblée du Centre
médico-social de la région de Monthey. Point principal à l'ordre
du jour: le budget 1986 qui enregistre une nette augmentation
par rapport aux comptes 1984 adoptés dernièrement.

Le total des dépenses s'élèverait
à 909 500 francs pour 221 500
francs de recettes, ce qui laisse
apparaître un excédent de dépen-
ses, à répartir entre les communes
du centre, de 688 000 francs. Par
comparaison avec les comptes
1984, cet excédent de dépenses est
de 160 000 francs supérieur.

Pour bien comprendre cette
augmentation, il convient d'être
attentif au poste «Traitements et
charges sociales*. En effet, on
prévoit l'augmentation d'une
demi-unité le nombre d'infirmiè-
res. Ceci permettra une action au-
près des enfants de 1 an à 4 ans et
demi. De la naissance à une année,
les enfants sont régulièrement sui-
vis puis ce n'est qu'à l'âge de 7 ans
qu'Us sont à nouveau contrôlés en
classe de première primaire, puis
en quatrième primaire et à la fin
de la scolarité obligatoire. En ef-
fectuant des contrôles chez des
enfants âgés de 2, 3 et 4 ans, on
peut déjà dépister des problèmes
de vue plus facilement, par exem-

ple.
Les traitements des aides fami-

liales enregistrent également une
forte augmentation par rapport
aux comptes 1984. Ceci s'explique
par le fait qu'il y a un manque
d'aides familiales et que le budget
1986 prévoit ce qui aurait dû nor-
malement se passer en 1984. L'an
dernier, le centre n'a eu que 3,4
postes alors que 5,2 postes étaient
prévus, comme on espère que ce
sera le cas en 1986.

Enfin, l'assemblée s'est pronon-
cée sur la clé de répartition dés
excédents de dépenses entre les
cinq communes touchées par le
centre. Elle est la suivante: Mon-
they (61%), Collombey (15%),
Troistorrents (12,5%), Val-d'Illiez
(5%), Champéry (6,5%). Cette clé
de répartition est établie en fonc-
tion des critères suivants: l'utili-
sation des services, le nombre
d'habitants et la force financière
de la commune. Dorénavant, cette
clé de répartition sera établie an-
nuellement.

AILE DELTA: un Montheysan
dans l'élite mondiale
MONTHEY (cg). - Sans bruit,
avec une discrétion qui n'a d'égale
que ses qualités sportives et sa
gentillesse, Bernard Jordan, au-
jourd'hui âgé de 26 ans, est entré
dans l'élite mondiale des spécia-
listes de l'aile delta. En 1978 déjà ,
il obtient le 7e rang au champion-
nat du monde à Grenoble ; d'autre
part, il est trois fois médaillé aux
championnats suisses, vainqueur
de nombreuses compétitions à
l'échelle nationale et internatio-
nale. A 19 ans déjà, il était moni-
teur d'écolage d'aile delta.

Bernard Jordan a de qui tenir; il
est le fils de Femand et le neveu
des frères Jordan de Daviaz, con-
nus dans le monde du ski nordi-
que; lui-même est un chevronné
du ski alpin et nordique et déten-
teur de la patente cantonale de
professeur de ski nordique.

Ayant fait un apprentissage de
cuisinier (Hôtel de la Rose des Al-
pes et Hôtel des Alpes chez Fritz
Balestra), il arrêta la compétition
durant trois ans. Aujourd'hui en-
core, il fait partie de l'équipe na-
tionale de ski nordique.

En avril dernier, il a participé
aux entraînements du cadre natio-
nal en vue de sa participation aux
championnats du monde d'aile
delta qui se sont déroulés à Knôs-
sel, une bourgade sise à quelque
30 km de Kitzbûhel, en Autriche.
Six cents concurrents prirent part
aux premières éliminatoires où
Bernard Jordan était un des quinze
premiers favoris. Dans la première
manche, il a obtenu le 20e rang
mais a été éliminé parce qu'il n'a
pas pris le départ à la minute fixée
à cause d'un orage, le règlement
étant formel. Suite à cette décon-
venue, il fut désigné pour ouvrir la
première manche des quarante fi-
nalistes du championnat, où il ob-
tint le septième rang (classé hors
concours sur 41 partants).

Expérience
enrichissante

Bernard Jordan relève combien
cette compétition a été enrichis-
sante pour lui. Il y a côtoyé des re-
présentants d'une cinquantaine de
pays dont ceux de l'Est qui dis-
posent d'un matériel malheureu-
sement désuet face aux Améri-
cains et aux Australiens notam-
ment, alors que les Suisses ont en-
core beaucoup à apprendre dans le
domaine de l'entraînement et du
sponsorat. En effet , les Occiden-
taux sont quasiment des profes-
sionnels (sauf les Suisses), par le
fait qu'ils bénéficient de sponsors
(preuve en est la publicité portée
sur les ailes) leur permettant de

Bernard Jordan.
s'entraîner toute l'année; ils
voyagent d'un azimut à l'autre, se
déplaçant de l'Amérique du Nord
à celle du Sud, de la France à
l'Afrique pour disposer des con-
ditions atmosphériques nécessai-
res aux courants ascendants que
fournissent les pays où le soleil
apporte les vents chauds.

Pour nos représentants suisses,
il était impossible de se classer
dans les dix ou quinze premiers
devant une telle élite de connais-
seurs. Une anecdote significative
sur la rigueur du règlement des
épreuves mondiales: le champion
du monde en titre, un citoyen des
USA, qui n'a pas subi l'orage qui a
sévi dans la première manche mais
s'est posé sur territoire allemand, a
été disqualifié pour ne pas avoir
atterri sur l'aire du pays organisa-
teur, l'Autriche. Une bien maigre
consolation pour Bernard Jordan!

Les concurrents ont accompli
des distances de 130 à 170 km,
l'altitude variant entre 3000 et
3500 m, le vol durant entre cinq et
sept heures.

L'accueil des concurrents, tant
par les organisateurs que par les
responsables du tourisme autri-
chien et des quelque 30 000 spec-
tateurs qui ont suivi toutes les
évolutions dés concurrents, a saisi
notre champion montheysan par
sa chaleur.

Ce week-end, les quarante
meilleurs concurrents de Knôssel
disputeront une coupe internatio-
nale à Côme et la semaine pro-
chaine, à partir du 19 juin, se dé-
rouleront à Zinal les championnats
suisses de vol delta. Bernard Jor-
dan, qui a été plusieurs fois cham-
pion suisse de précision, défendra
les couleurs montheysannes. Nous
lui souhaitons bonne chance!

Monthey: gala de danse

MONTHEY. - C'est à la salle de la
gare que Mme Juana Thiirler, ex-
danseuse professionnelle du Ballet
national de Cuba, présentera di-
manche 16 juin à 15 heures son
récital de danse classique et mo-
derne jazz. Un tel récital permettra
aux parents et amis de cet art dif-
ficile d'apprécier les progrès réa-
lisés au cours de la période 1984-
1985 et de mieux comprendre les

disciplines auxquelles les élèves
doivent se soumettre.

Ce récital de haut niveau dé-
montrera le travail professionnel
et le grand talent que cette ex-so-
liste transmet à ses élèves avec pa-
tience.

Gageons que le résultat obtenu
ne manquera pas de surprendre et
de ravir un public averti.

Un récital à ne pas manquer.

LAVEY
Adieu à la «vieille»: les bouchons ont sauté
LAVEY-MORCLES (rue). - Nous
l'annoncions dans une précédente
édition; la grande salle de gym-
nastique de Lavey allait être dé-
molie pour permettre de poursui-
vre la construction de la nouvelle
salle polyvalente. Aujourd'hui, la
«mise à mort» a débuté. Depuis
mercredi, une entreprise spécia-
lisée de la Riviera est à pied
d'oeuvre. La «grange», comme on
avait pris l'habitude de l'appeler,
sera bientôt rayée du paysage.
Vendredi, une petite cérémonie
s'est déroulée à Lavey-Village.
Diable! Il fallait bien marquer le
coup; il fallait bien mettre sur pied
une petite manifestation, histoire
de dire merci à ces vétustés locaux
qui auront permis à des généra-
tions de Rocans de parfaire leur
forme physique. On en a aussi
profité pour faire un peu d'his-
toire. La salle de gymnastique ap-
paraît dans les comptes de la
commune en 1907. M. Joël Anser-

met, municipal des travaux, a bien
essayé de préciser la date de cons-

truction. Les archives communales
n'en font malheureusement pas
état.

Il semble pourtant qu'elle fut
construite en même temps que le
collège; une bâtisse qui fut inau-
gurée le 30 novembre 1907. Quant
à la nouvelle salle polyvalente, la
construction va bon train. Les ou-
vriers procèdent actuellement à
l'aménagement intérieur, pose du
carrelage, etc. Pas de retard dans

la programmation; l'inauguration
reste fixée pour la fin de l'année.

Vendredi à la santé de la
«grange»; on reconnaît notam-
ment MM. Joël Ansermet , muni-
cipal des travaux, Pierre-André
Vacheron, secrétaire communal,
Jean-Pierre Petit, architecte. On
aperçoit aussi M. Charles Biolley,
93 ans, qui fut le témoin de la
construction, au début du siècle.

MINES ET SALINES
Hausse du dividende
BEX (ATS). - Grâce à la forte
augmentation du tonnage de sel de
déneigement pendant l'hiver 1983-
1984, la Société vaudoise des mi-
nes et salines de Bex a, en 1984,
accru ses ventes de 2,66 à 4,23
millions de francs et son bénéfice
dé 85.000 à 95.000 francs. L'as-

semblée des actionnaires, réunis
jeudi, a porté le dividende de 9 à
10%.
Le sel de Bex couvre 97% de la
consommation du canton de
Vaùd ; celle-ci a augmenté de
15 777 tonnes en 1983 à 24 141
tonnes en 1984, à cause des be-
soins de déneigement (16 507 ton-
nes au lieu de 7892). En outre, la
production de saumure indus-
trielle de la mine de Bex a pro-
gressé de 116 000 à 146 000 mètres
cubes.
Le gisement de roche salifère de
Bex, d'origine marine, date de 200
millions d'années. Exploité depuis
le XVe siècle, il est estimé à 10
millions de tonnes de sel. La so-
ciété d'exploitation, dans laquelle
l'Etat de Vaud occupe une place
prépondérante, est au bénéfice
d'un monopole dans le canton.

Les Mangettes
Les céréales
sous la loupe
MONTHEY. - Organisée dans
le cadre des journées du «15 à
Châteauneuf», une intéressante
conférence tripartite s'est tenue
au domaine des Mangettes à
Monthey. Cette matinée, qui a
attiré un certain nombre
d'agriculteurs, s'est ouverte par
un exposé du directeur Al-
phonse Jacquier consacré à
l'évolution céréalière dans no-
tre canton, alors que Michel
Balet, collaborateur technique
de l'Office cantonal pour la
culture des champs, parcourut
l'ensemble des résultats des
essais effectués aux Mangettes.

Le conférencier du jour Jo-
seph Achermann, de l'Admi-
nistration fédérale des blés, ré-
pondit à l'attente de nos pay-
sans en discourant sur les
perspectives d'avenir des cé-
réales en Suisse. Ces nombreux
sujets méritent bien une ap-
proche détaillée. Ceci d'autant
plus que les agriculteurs, de
plus en plus soumis aux aléas
des excédents structurels, jet-
tent un regard d'espérance sur
le créneau des céréales.

Je consacrerai donc la
chronique agricole de mercredi
au thème des céréales panifia-
bles et fourragères.

Ariane Alter

EPILOGUE D'UN ACCIDENT MORTEL AU CHAMOSSAIRE

Acquittement pour les deux accusés
AIGLE (rue). - Deux drames se
sont déroulés il y a bientôt deux
ans. Deux drames qui avaient fait
deux morts. Le 30 juillet 1983,
deux accidents se produisaient si-
multanément sur deux télésièges
des Alpes vaudoises. Aux Diable-
rets, M. André Boinnard, journa-
liste, trouvait la mort au départ du
télésiège du glacier des Diablerets.
A Bretaye, sur le télésiège du Cha-
mossaire, c'est une ressortissante
libanaise, Mme Lel-Hoss, 60 ans,
qui était projetée au sol à proxi-
mité de la station supérieure; la
malheureuse devait succomber à
ses graves blessures le lendemain,
alors que son époux, âgé de 66 ans,
n'était «que» blessé. Deux tragi-
ques accidents qui se sont déroulés
en moins de deux heures.

Jeudi à Aigle, le jugement a été
rendu concernant cette deuxième

affaire. M. Jean-Pierre Guignard
était assisté de Mme Favre et de
M. Wichert, juges. Après recons-
titution du drame, reconstitution
proposée par M. Guignard, le ju-
gement était rendu en fin d'après-
midi. Les deux accusés, soit le di-
recteur de Télébretaye et le pré-
posé à la station supérieure ont été
acquittés. Les frais de la cause
sont mis à la charge de l'Etat.

Manque de fermeté
de l'OFT

Après le drame, plusieurs modi-
fications et améliorations ont été
apportées à la station supérieure
du Chamossaire. La plate-forme a
notamment été agrandie. Un filet
de protection a été posé. Ce ju-
gement aura en outre permis de
faire toute la lumière sur les nor-
mes de sécurité de l'Office fédéral

des transports. On parla à l'époque
d'un manque de fermeté. L'ingé-
nieur de l'OFT a d'ailleurs été en-
tendu comme témoin, jeudi à Ai-
gle. Un témoin quelque peu pris à
partie par le président du tribunal
qui a notamment laissé entendre:
vous «chipotez» sur des détails
mais ne prenez pas garde à une
mesure de sécurité optimale; M.
Guignard avançant même le terme
laconisme. Les deux accidents de
1983 auront eu à cet égard l'avan-
tage de dénoncer certaines larges-
ses au niveau de la sécurité. Es-
pérons qu'aujourd'hui des mesures
plus draconiennes soient préco-
nisées par ceux qui délivrent des
permis d'utilisation. Des examens
minutieux sont nécessaires si l'on
veut éviter le renouvellement de
pareils drames.

DENATALITE ET VIEILLISSEMENT

Quelles solutions?
MONTHEY (jbm). - Invité par le Centre médico-social de
la région de Monthey, M. Hagmann, chef du Centre mé-
dico-social de Sierre et co-auteur d'un livre intitulé: «Les
Suisses vont-ils disparaître?», a donné une conférence sur
le thème: «Dénatalité et vieillissement démographique,
quelles solutions?».

1964, c'est la fin du «baby-boom». On compte 2,7 en-
fants par femme féconde. Depuis 1978 et jusqu'à aujour-
d'hui, ce nombre a baissé et s'est stabilisé à 1,5. Pour
maintenu' la population, il faudrait 2,1 enfants par femme
féconde.

On s'aperçoit également que le tiers des jeunes ne se
marient pas et que le pourcentage des divorces atteint au-
jourd'hui 30%.

Pour retrouver le chiffre idéal de 2,1, il faudrait que du-
rant ces prochaines années, le nombre d'enfants par
femme soit de trois.

Le problème étant posé, la recherche des causes est très
difficile puisque celles-ci sont nombreuses et complexes.

Conséquence de cette baisse de la natalité: sous peu les
Suisses disparaîtront.

Bien entendu, il existe des solutions pour au moins trou-
ver une certaine stabilité dans les diverses classes d'âge de
la population. Là aussi, ces solutions sont complexes et
demandent une politique globale de la population qui
comprend des mesures pour la politique de la famille, de
l'emploi, de la santé, de la vieillesse et des régions.

Devant une situation de crise qui s'amplifie d'année en
année, il faudra bien trouver des solutions, mais avant
cela, il convient d'être conscient du problème et d'en parler
avant qu'il ne soit trop tard.

! G LE le 6 festival
uisse de la vapeur

AIGLE (rue). - Pour la sixième
fois, la cité des bords de la
Grande-Eau vit au rythme de la
vapeur. Depuis hier soir en effet, le
parc de la villa Saint-Pierre ac-
cueille le 6e Festival suisse de la
vapeur; un spectacle des plus at-
trayants. Aujourd'hui samedi, on
procédera à la mise en chauffe,
dès 8 heures. Les petites merveilles
évolueront toute la journée,

jusqu'à minuit. A 10 heures de-
main dimanche, les roulements
reprendront. Un apéritif en mu-
sique sera servi dès 11 heures. La
clôture de la manifestation est
prévue pour 18 heures. Chacun
pourra d'une part admirer le ma-
tériel sur les voies, mais aussi vi-
sionner l'exposition mise sur pied;
une exposition de modèles en
construction ou terminés.



PROVINS: fer de lance de la viticulture valaisanne
Le troisième versement
du respect au chantage

Chiffre d'affaires

Cet après-midi, les délégués de Provins se réuniront en
assemblée générale au siège de leur coopérative. Cette
rencontre annuelle leur permettra d'entendre les ex-
posés du président Bernard de Torrenté et du directeur
Jean Actis, dont nous rendrons compte, largement, dans
notre édition de lundi, et de poser toutes les questions
désirées sur l'avenir de la viticulture en général et des
divers problèmes afférents à la situation actuelle. Pour
l'heure, la matière remise lors de la conférence de
presse organisée par la grande maison ne manque pas
et vaut la peine de s'attarder un peu.

Si l'on considère le rapport
de gestion de l'exercice
écoulé, on s'aperçoit, une fois
de plus, que malgré la situa-
tion plus que préoccupante
régnant dans le secteur de la
vigne et du vin, la coopérative
demeure confiante en l'ave-
nir. Certes, de nombreux élé-
ments ont joué contre la pro-
duction indigène ces derniers
temps (politique en matière
d'importation, mauvaise
presse face à nos vins, etc.)
mais les efforts et la volonté
démontrés par les milieux
viti-vinicoles devraient par-
venir à surmonter ces embû-
ches.

Un point encourageant, qui
ne suffit cependant pas à
chanter victoire, prouve que
la reprise de la consommation
de vins indigènes en 1984 est
effective. Elle ne suffit ce-
pendant pas à éponger l'en-

semble de nos stocks en un
temps record, mais apporte
un sentiment d'espérance
bienvenu et justifié après tous
les efforts publicitaires,
d'amélioration de la qualité et
autres. Ainsi, sur le plan
suisse, la vente des vins
étrangers a légèrement fléchi
et les crus du pays ont pro-
gressé de 23,7 %. Cette statis-
tique est basée sur le com-
merce concessionné. Elle ne
tient pas compte, par exem-
ple, des restaurateurs. Tou-
tefois, cette indication permet
de dégager une tendance ex-
plicite.

Parmi les indications d'or-
dre général portées dans cet
intéressant rapport, un ta-
bleau sur l'évolution du prix
du fendant entre 1975 et 1984
mérite quelques explications.
On constate, contrairement
aux allégations formulées par

la commission des cartels, la
faible augmentation du prix
du litre de fendant sous verre
(grossistes de Suisse centrale)
ou en vrac.

En dix ans, l'augmentation
du litre vrac fut de 11 % et de
12,5 % pour le verre. Durant
ce laps de temps, le coût des
agents de production enregis-
trait un saut de 44 %. Quant à
l'indice des prix à la consom-
mation, il se monte à
+ 32,9 %. Un rapport qui est
éclairant et prouve le peu
d'objectivité de ceux qui pré-
tendent que nos crus sont
prohibitifs. Je ne mettrai pas
en cause ici les prix pratiqués
par certains cafetiers-restau-
rateurs, mais ce domaine qui
paraît une chasse plus que
réservée ne saurait être mis
sur le dos de la production ou
du commerce.

en hausse légère
Quant à Provins, fer de

lance de la viticulture valai-
sanne, elle continue à con-
duire avec brio et courage son
entreprise et tirer, il faut bien
l'admettre, l'ensemble de no-
tre char viti-vinicole. Même si
ceci ne plaît pas à tous, c'est
une réalité qui est reconnue
par la majorité des vignerons,

de l'un ou de l'autre bord.
Preuve en est la fermeté

avec laquelle la coopérative a
lutté pour maintenir les prix
durant l'année écoulée.
Quant aux pénalisations, pri-
ses hâtivement en raison des
événements, Provins a joué,
pratiquement seule, le rôle
modérateur et ingrat indis-
pensable pour assurer la pé-
rennité de notre économie
viti-vinicole. Si aujourd'hui,
un semblant de cohésion est
revenu au sein du pays, on
peut sans aucun doute recon-
naître à cette dernière une
large participation dans ce
succès. Avec, reconnaissons-
le, afin de ne pas céder à un
manichéisme de mauvais aloi,
d'autres partenaires négo-
ciants scrupuleux. Mais hé-
las! ces marchands ne consti-
tuaient pas la majorité.

La ligne de conduite suivie
par Provins jouit d'une cer-
taine popularité, puisque le
nombre des sociétaires affi-
liés à la coopérative ne cesse
de croître. En une année,
malgré des conditions d'en-
trée plus exigeantes, les so-
ciétaires ont passé de 5244 à
5357, avec une augmentation
de 1871 parts sociales. Selon
M. Bernard de Torrenté, la
coopérative représente, au-
jourd'hui, un tiers de la ven-

dange valaisanne et un
sixième de la vendange
suisse.

Le chiffre d'affaires de la
fédération, malgré deux di-
minutions de prix, est en
augmentation. Les ventes en
1984 ont progressé, toutes
qualités confondues, de 2
millions de litres. Par contre,
le chiffre d'affaires de l'Of-
fice central, chargé de la
vente des vins de la fédéra-
tion et des caves affiliées, a
subi une baisse. Ce phéno-
mène est imputable aux di-
minutions de prix, mais éga-
lement aux vins déclassés et
aux marchandises écoulées
en moût. Quant au bénéfice,
il est bien sûr faible en ces
périodes de difficultés extrê-
mes généralisées. Cependant,
rien d'alarmant puisqu 'il cor-
respond aux objectifs de
l'entreprise en période de dif-
ficultés, soit:
- prix des vins payés aux ca-

ves le mieux possible pour
rémunérer favorablement
les vignerons;

- compétitivité sur le front
de vente;

- poursuite de la politique
d'amortissements.
Ces résultats prouvent la

saine gestion de l'entreprise et
confortent le sentiment de
confiance en notre produc-

tion viticole

Je terminerai ce compte
rendu par quelques indications
concernant le deuxième ver-
sement. Après les positions de
l'OPEVAL et surtout de
l'UNW (commentées dans nos
éditions précédentes), il coulait
de source que la coopérative
s'alignerait, tout en respectant
l'accord pris au sein des milieux
concernés. En maintenant les
indemnités pour le transport,
annulées par certains mar-
chands, peut-on dire que Pro-
vins a joué la provocation? En
parlant du fameux troisième
versement; lié bien entendu à la
situation du marché, doit-elle
être traitée de parjure?
Certes non, ces décisions prou-
vent, une fois encore, le respect
porté à ceux qui suent sur leurs
vignes, ceux qui conservent leur
confiance en l'esprit coopératif.
Souhaitons que les marchands
suivent également ces options.
Ils apporteront ainsi un démenti
aux rumeurs qui circulent, à
travers le pays, sur leur désir de
n'envisager un troisième ver-
sement que si la récolte 1985
s'avère inférieure de 10 millions
de litres à la consommation an-
nuelle. Une attitude qui m'ap-
paraît purement inacceptable et
frise le chantage. Ariane Alter

La Commission suisse pour la protection
des obtentions végétales (SISP) aux Fougères INALPE AU LEIN

De belles passes

Le SISP-TEST
une garantie absolue

CHÂTEAUNEUF. - La sous-station fédérale de recherches
agronomiques des Fougères à Châteauneuf, placée sous la haute
compétence de Charly Darbellay, docteur en agronomie, ac-
cueillait, vendredi matin, là Commission suisse pour la protec-
tion des obtentions végétales (SISP) réunie en assemblée géné-
rale. De nombreuses personnalités assistaient à cette journée
d'une envergure nationale, puisqu'elle groupe sous un même
drapeau une multitude d'associations, dispersées à travers toute
la Suisse. Relevons plus particulièrement la présence de MM. A.
Vez, directeur de la station de Changins (RAC), O. Steinemann,
président de l'Association suisse des sélectionneurs, et J. Blondin,
sous-directeur de l'Union maraîchère suisse.

De gauche à droite MM. A. Vez, directeur de la station de
Changins, H.J. Hâberli, président et O. Steinemann, secrétaire de
la SISP.

Si l'on excepte la partie admi-
nistrative présidée par M. H.J. Hâ-
berli, l'intérêt de ce rassemblement
réside surtout dans la possibilité
d'approche, offerte à notre canton,
d'une société peu connue, mais
néanmoins non dénuée d'intérêt
pour l'agriculture, plus spéciale-
ment la culture maraîchère et les
branches connexes. Qui peut se
targuer de connaître la SISP, ses
buts et ses applications pratiques?

En vérité, peu de monde, mis à
part quelques initiés. Pourtant
fondée en 1956, cette association
privée, inquiète du désordre sur le
marché par un grand nombre de
nouveautés végétales trompant
abusivement la confiance du con-
sommateur, n'a cessé d'oeuvrer
pour pallier les lacunes de la légis-
lation fédérale dans le domaine
des innovations et représenter les
intérêts suisses sur le plan inter-
national. Par le sérieux de son ac-
tivité, la SISP s'efforce de rétablir
un climat de confiance entre ob-
tenteurs et consommateurs, met-
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tant ainsi un terme aux abus de
tout acabit. Sa protection s'exerce
uniquement sur des espèces pré-
sentant conjointement un carac-
tère innovateur et original, affir-
mant ainsi une incontestable amé-
lioration. Par l'application de tout
un éventail de mesures, la SISP
tente également de stimuler la re-
cherche des plantes en Suisse et
par là, d'améliorer le sort des agri-
culteurs, maraîchers et autres uti-
lisateurs.

Une marque de qualité «SISP-
TEST» attribuée après un examen
approfondi garantit une double
protection. D'une part, le déposant
se voit bénéficier d'une certaine
publicité, distinguant son produit
des contrefaçons essentiellement
spéculatives." Ce dernier se sent
ainsi à l'abri des vols et des abus et
jouit, en toute quiétude, d'une in-
demnité proportionnée à son tra-
vail effectif. D'autre part, l'ache-
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teur peut, sans crainte, compter
sur les performances d'un produit
de valeur à des prix corrects. A ce
sujet, il convient de noter que la
SISP exerce à travers ses commis-
sions d'examen une surveillance
stricte visant à garantir les intérêts ,
des consommateurs et des pro-
ducteurs. Parallèlement à ces or-
ganes de contrôle, des groupes
techniques au nombre de six
œuvrent dans les divers domaines
de cultures à l'établissement d'un
catalogue descriptif des variétés.
On doit relever, avec satisfaction,
que la liste des membres affiliés à
la SISP est longue. Pratiquement
toutes les principales organisations
professionnelles, les stations offi- ^»«, „,.«, J„ „„li,„,„„ „„_ bourg.
délies et quelques firmes privées core 1ue de nombreuses per- 19.45 clôture.
ont reconnu le bien-fondé d'une f fl f â*P sonnes ont assiste a ces com-
telle entreprise. Notre canton est, L,a *cic bats. On a même relevé la DIMANCHE 16
quant à lui, représenté à travers de Saint Bernard présence de Savoyards et de La première
plusieurs associations faîtières 
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on peut avouer qu'elle est intense. son nom. C'est le pape Pie fanfare du Collège Sainte-Ma- de Radio Martigny.
Par sa surveillance constante, sa XI, lui-même alpiniste, qui rie, dirigée par M. Jean-Fran- 19.00 Le classique j'aime, pré-
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un élément prioritaire. Toujours
soucieuse d'assurer un avenir po-
sitif à la production, la SISP pré-
voit de conclure des accords de {£
réciprocité avec les pays intéres-
sés. En cas d'entente, les nouveau- 

^^tés provenant des pays obtenteurs
pourront bénéficier de sa protec-
tion. Quant aux autres variétés
étrangères, offertes en surnombre
sur le marché, elles ne sauraient,
pour le moment, être gratifiées
d'une quelconque distinction.
Seule une marque, attribuée à un
produit typiquement helvétique,
est déposée. Les variétés étrangè-
res, jouissant de la réciprocité,
peuvent entrer dans cette catégo-
rie, pour autant que le requérant
ait un siège commercial dans notre 1
Helvétie.

Nul doute que cet organisme,
qui n'entend du reste pas se can-
tonner dans un rôle limité à la dé-
fense des intérêts des consomma-
teurs, est primordial. Il se révèle le
premier et l'unique à s'efforcer de
remédier au malaise sous-jacent
dans le domaine de la production
et du commerce des plantes cul-
tivées. Par son activité débordante,
la SISP représente, à n'en pas
douter, les intérêts de notre agri-
culture au sens large. Le sérieux de
cette association n'est pas remis en
cause et mériterait bien que l'on se
familiarise, quelque peu, avec ces
travailleurs de l'ombre. A eux
seuls, ils garantissent la réussite de
nos cultures.

Ariane Alter

COL DU LEIN (gué).- De
belles empoignades ont mar-
qué les retrouvailles des va-
ches de Saxon, Fully, Charrat,
Martigny, Vollèges, Levron et
Vens à l'alpage du Lein. Cent
trente et une vaches, dont cent
sept trayantes se sont disputé
le titre envié de «Reine du
Lein». Après les deux premiè-
res journées, c'est «Rita», âgée
de 10 ans et appartenant à
Ignace Hugon des Rappes qui
domine les combats. Elle pré-

cède sa compagne d'écurie
«Vénus», âgée de 11 ans et
reine en 1984. Parmi les nou-
velles venues, relevons le ma-
gnifique comportement de la
vache à Guy Dorsaz de Fully,
«Louky».
Pour garder ces bêtes et ache-
miner environ 900 litres de lait
par jour en direction de la lai-
terie du Levron, deux jeunes
bergers, MM. Gérard Rouiller
et Félix Dorsaz, accompagnés
d'Ulysse Carron. Relevons en-

SAMEDI 15
La première
17.00 Musique pour tous avec

Pierre-Alain.
18.00 Informations internatio-

nales de la première et le
journal régional et local
de Radio Martigny.

19.00 L'émission religieuse: le
prieur Jean Emonet nous
propose ce soir de faire
la connaissance de Ro-
dolphe Theytaz, direc-
teur du séminaire du
Saint-Bernard à Fri-
bourg.

19.45 Clôture.
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En route pour le centenaire»

FULLY (gué).- Journée réussie â
tous les niveaux. Le 75e anniver-
saire de la société de chant Cae-
cilia de Fully est à marquer d'une
pierre blanche. Et le président de
la société, M. François Carron,
n'entend pas s'arrêter en si bon
chemin: «Il faut faire route vers le
centenaire». Enthousiasme et

amitié ont donc marqué cette ma-
nifestation.

Plus de 400 personnes ont par-
ticipé au début de ce mois aux
festivités des chanteurs fulliérains.
Les «anciens» s'étaient également
déplacés pour relater quelques
bons souvenirs. C'est ainsi que
«Petit Léonce» (Léonce Giroud)

s'est fait un plaisir de raconter
quelques anecdotes et que Ar-
mand Perret, ancien chanteur, a
fonctionné comme major de table.
Les directeurs de la Caecilia, MM.
Bernard Mathieu et Jean Bovio
ainsi que les autorités communales
ont rehaussé de leurs présences ce
75e anniversaire.
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COMMERÇANTS DU CCEUR DE SION

Pendant qu'il en est encore temps...
SION (fl). - Les commerçants du
centre-ville viennent de faire leur
examen de conscience. Les résul-
tats d'un questionnaire distribué
aux membres du Groupement des
intérêts du cœur de Sion révèle
que si le commerce périclite au
centre-ville, la faute en est pour
beaucoup aux commerçants eux-
mêmes.

Le ciel t'aidera... après!
Certes, les bons deux tiers des 92

personnes concernées n'ont pas
jugé bon de retourner l'enquête au
comité du GICS. Les statistiques
en sont quelque peu faussées.
N'empêche, la majorité des com-
merçants du Grand-Pont, de la rue
de Lausanne et de la rue de Con-
they, pensent que leurs vitrines
manquent d'attractivité et d'éclai-
rage. Que les relations de bon voi-
sinage pourraient s'améliorer. Que
certains commerces font défaut,
tel une banque, une poissonnerie,
un traiteur, un hôtel. Qu'il serait
bon d'améliorer le service dans les
restaurants et judicieux de pro-
poser des petits plats tard le soir,
au terme des concerts du Festival
Varga. Enfin, l'animation laisse
encore à désirer. Des terrasses
fleuries, des groupes chantants in- d
vités en soirée, des heures d'où- c
verture des magasins prolongées c
en été, tout cela attirerait une 1'
clientèle qui ne manquerait pas de d
s'attacher ensuite au cœur de. la à jouer un rôle d'intermédiaire sure, il a d'ores et déjà pris contact
ville. dans l'économie locale. avec le jardinier de la ville.

Patience!
D'autres points dépendent da-

vantage de la compétence des
autorités. En particulier le trans-
fert de la rue de Lausanne en rue
résidentielle ou l'aménagement
d'un plus grand potentiel de places
de parc. Ou encore une utilisation
plus commerçante des locaux de la
rue de Conthey sis à proximité de
la Planta. Dans ce domaine, l'Etat
du Valais est souverain, et il fau-
dra attendre la construction d'un
centre administratif pour que les
choses bougent. A été relevé aussi
l'inertie de l'office du tourisme. Ce
dernier sera prochainement appelé

Ça viendra!
Parmi les propositions émises

par les membres du GICS, certai-
nes ne manquent pas de piquant.
En particulier la nomination du
«flic le plus sympa de l'année».
Dans l'ordre des priorités, à re-
lever l'urgence du déplacement du
marché du vendredi sur la rue de
Lausanne, laquelle devrait être
aménagée en rue résidentielle - ça
viendra! - et la «végétalisation» du
cœur de Sion «pour atténuer la
part trop grande des minéraux
fossiles existant dans tout nouvel
aménagement». Cela aussi, paraît-
il. ca viendra. M. Debons l'a as-

REALISATIONS COMMUNALES

SOUTENIR LES SPORTS
SION (sm). - «Le stade permet de
lutter contre la vie sédentaire, of-
frant la possibilité aux jeunes et
moins jeunes, ensemble, de se sur-
passer et de se confronter en toute
sérénité.»

La commune de Sion vient de
réaliser deux ouvrages en faveur
des sports. Il s'agit de transfor-
mations effectuées au stade
d'athlétisme de l'Ancien-Stand et
de la construction d'une nouvelle
salle de gymnastique au Sacré-
Cœur.

Les pistes cendrées du stade -
vieilles de 20 ans - ont été rempla-
cées par un revêtement synthéti-
que, résistant aux intempéries et
facile à l'entretien.

Ce nouvel aménagement permet
désormais l'organisation de cham-
pionnats valaisans, régionaux et
même des meetings internatio-
naux.

«De par sa position géographi-
que et son importance dans la vie
économique et politique , Sion doit

Le stade de l 'Ancien-Stand.

être la capitale de l'athlétisme va-
laisan...»

La Fédération suisse d'athlé-
tisme a contrôlé toutes les instal-
lations et a communiqué aux
autorités communales leurs re-
connaissances officielles.

Pour toutes les disciplines
L'anneau du stade comprend six

pistes, longues de 400 mètres. Les
courses de sprint (100 mètres, 110
mètres haies...) se disputent huit
pistes aménagées sur le côté ouest
du stade.

La disposition des installations
permet, en cas de nécessité, de
doubler certaines disciplines, tels
le saut en longueur, en hauteur, à
la perche, le lancer du javelot -

Une place synthétique, à l'est,
compte encore cinq pistes de saut
en longueur et cinq autres pour le
jet du boulet.

Elevés contre la façade est de la
piscine couverte, les gradins
s'étendront encore - dans le futur

- autour du stade.
Le coût des travaux exécutés à

ce jour s'élève à quelque 1 500 000
francs.
Spacieuse et moderne

Située au sud de l'église parois-
siale du Sacré-Cœur, la nouvelle
salle de gymnastique a été cons-
truite en grande partie souterraine
et est diponible aux usagers - les.
élèves et les membres des sociétés
locales - depuis le début de l'an-
née.

Sa conception résulte d'un
compromis entre la toiture, qui
sert de cour de récréation, et la fa-
çade sud, dont le vitrage apporte
un éclairage naturel suffisant à
l'intérieur de la salle.

Cette nouvelle réalisation com-
prend une salle de gymnastique,
différents locaux pour les engins,
l'escrime, les nettoyages, plusieurs
vestiaires et des sanitaires.

Choisie - suite à un concours -
par' le Conseil communal, l'œuvre
d'art «Ouverture» de Jean-Pierre
Briand, constituée d'une plaque
métallique encastrée dans le sol,
avec deux découpes permettant le
passage à travers cette dernière,
agrémentera l'extérieur du bâti-
ment.

Le coût total des travaux s'est
élevé à quelque 3 000 000 de
francs.
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\ FRANÇOIS ET NIARIE-JO GESSLER-BURRIN \
> remercient très sincèrement leurs tidèles clients de la con- '
» fiance accordée tout au long de leur période de direction à <

l'Hôtel de l'Ardève <
aux Mayens-de-Chamoson ;

> Ils se réjouissent de les retrouver {

; aux restaurants de l'Hôtel de la Gare à Sion <
» dès le 1" août 1985. <
l 36-73022 '
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La fièvre
du samedi soir
à Hérémence
HÉRÉMENCE (fl). - Les repré-
sentants de l'élite mondiale de
rock 'n'roll acrobatique de com-
pétition s'affronteront ce soir à
Hérémence à la salle de gymnas-
tique.

Animée par la discothèque mo-
bile Dise-Oasis, cette soirée sera
organisée par le groupe de jeunes
«Lozère» d'Hérémence. Elle com-
prendra notamment des démons-
trations de José Santisteban et
Christine Scharf du Club Dixiz de
Neuchâtel, ainsi que du couple
Kilko Caballero et Christiane
Darbéllay du Rocking Club Oney.
Le public aura ainsi l'occasion
d'admirer les prestations des vice-
champions du monde 1985 et des
vainqueurs de la coupe d'Europe
1985.

Cours
de sauveteurs
ARDON. - La section des sama-
ritains d'Ardon organise un cours
de sauveteurs à l'intention des
candidats au permis de conduire.

Ce cours se déroulera les 18, 20,
24, 25 et 27 juin à 20 heures pré-
cises, au local des samaritains à
l'ancienne maison d'école.

Inscriptions chez Mme Rose
Sierro 36 38 63 ou M. Martial
Dayer 86 16 15.

Passeport folklore
pour la fête des costumes
SION (fl). - Depuis hier soir, la
Pète cantonale des costumes bat
son plein à Sion. Il y  a donc de
la gaieté dans l'air. De la cou-
leur aussi, qui se pare d'une élé-
gance certaine. La fière allure
du groupe Sion d'Autrefois le
démontre avec évidence.

Gare aux dentelles
Organisateurs de ces trois

journées de rencontres, les
membres de Sion d'Autrefois ont
au reste un costume très parent
de celui porté entre le XVIIe et
le XIXe siècle par les patriciens
du canton. Ressorti des tirais du
Musée de Valère, cet habille-
ment renvoie aujourd'hui, tel un
miroir, l'image des familles no-
bles d'antan. Certes, les coquet-
tes des villes portaient leur re-
gard sur la France voisine. Paris
donnait déjà le ton au XVIIe
siècle. Et les membres de la
haute société de Saint-Maurice
et de Sion, qui abritait alors le
résident de France, s 'étaient lit-
téralement pris de passion pour
les dentelles, soies et autres ve-
lours. Heureusement que le
prince évêque puis la Diète ont

remis de l ordre, défendant res-
pectivement vêtements chamar-
rés et port de dentelles dépas-
sant un certain prix (1766). In-
terdit aussi «de se procurer
mantelettes et autres nouvelles
modes d'habillement étranger» .
Le patrimoine était sauf...

Le folklore dans la rue
Fondé en 1937, le groupe Sion

d'Autrefois se présentera no-
tamment ce matin aux écoles,
en compagnie des Zacchéos de
Sierre, des Bouetsedons d'Orsiè-
res et de l'Arc-en-Ciel d'Evo-
lène. La présentation sera as-
surée par M. Alphonse Seppey,
président de la Fédération va-
laisanne des costumes et des
arts populaires. Dans l'après-
midi, une vingtaine de sociétés
animeront de leurs productions
divers quartiers de la ville, en
particulier les environs du
Grand-Pont et de la p lace du
Midi, le quartier de la gare, la
place de la Préfecture et des
Roches-Brunes. Ceci dès
14 heures. En soirée, à partir de
20 heures, un grand spectacle
folklorique sera proposé sous

cantine, avec la participation de
21 groupes de tout le Valais.

Le dimanche, la grand-messe
célébrée à la cathédrale ouvrira
la manifestation à 8 h 45. La
Chanson valaisanne de Sion, la
Clé-de-sol de Monthey et le
chœur de la fédération assure-
ront la partie chantée, sous la
direction de M. Léo Fardel.

Un apéritif servi ensuite au
jardin public encadrera la partie
officielle dès 10 heures: allo-
cutions, distributions de médail-
les aux vétérans, chant du
Chœur de la fédération «File la
laine».

Le cortège défilera quant à lui
dès 14 h 15, avec la participa-
tion de 60 sociétés. Son par-
cours: Grand-Pont, rue du
Rhône, de la Dixence, du Cha-
noine-Berchtold avenue de la
Gare, place de la Cathédrale.
Des chaises seront disposées au
sud du Sacré-Cœur à l 'intention
des personnes âgées. Les grou-
pes se produiront ensuite dans la
Halle de fête dès 15 h 30. L'or-
chestre Au bon vieux temps de
Troistorrents conduira enfin un
bal champêtre dès 18 heures.

L'aide familiale, apte à toutes les charges
SION (sm). - «S'il peut être défini
d'une manière très simple, le tra-
vail de l'aide familiale représente
néanmoins tout un programme:
effectuer tout le travail d'une ma-
man, donner aux personnes âgées
ou isolées la possibilité de rester
chez elles...»

Sœur Marie-Charles Clivaz, di-
rectrice de l'Ecole d'aides familia-
les de Sion, procédait jeudi dernier
à la remise des diplômes aux élè-
ves promues. Reconnu par l'Etat
du Valais ainsi que par l'Associa-
tion suisse des organisations d'ai-
des familiales (ASOAF), le certi-
ficat de capacité d'aide familiale
offre la possibilité à ses détentrices
de travailler dans des, équipes mé-
dico-sociales.

«Il est demandé à l'aide fami-
liale de pouvoir œuvrer dans les
foyers aux modes dé vie les plus
divers, de comprendre les person-
nes âgées, d'assister des handi-
capés physiques ou' mentaux...»,
détaille sœur Mariej-Charles Cli-
vaz.

«Que la mère de famille tombe
malade ou que, pour des raisons
de fatigue, elle ne soit plus à même
d'assumer pleinement ses respon-
sabilités, l'aide familiale, par sa
présence discrète mais active, per-
mettra au foyer de garder son
équilibre...»

Pluridisciplinaires
Suivant une formation échelon-

née sur deux ans, les candidates au
diplôme d'aide familiale suivent
des cours dans différentes bran-
ches: cuisine, diététique, entretien
du linge et de la maison, soins
d'hygiène de base aux malades,
soins aux nourrissons, psycholo-
gie, gérontologie, pédagogie...

Toutes les personnes intéressées
par de telles études peuvent en-
core s'inscrire jusqu'à la fin du
mois de juin à l'Ecole d'aide fa-
miliale, Gravelone 5, 1950 Sion.
Notons que bien des communes
viennent d'ouvrir leur centre mé- L 'équipe des nouvelles aides familiales

dico-social et n'arrive pas a satis-
faire la demande.

Ont été promues aides familia-
les: Mlles Véronique Bruchez',
Marianne Cappi, Chantai Cretton,

Jacqueline Fusay, Sylviane Ma-
thieu, Suzanne Meier, Madeleine
Nanchen, Monique Rast, Fabienne
Terrettaz et Frédérique Viollet-
Morisod.
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Les arts et métiers statufient

(propriétaires et gérants) et les in-

SION (fl). - Convoqués en assem-
blée extraordinaire, les membres
de la Société des arts et métiers de
Sion étaient conviés mercredi à
discuter et approuver la réforme
des statuts.

L'association tend à établir
«d'amicales relations entre indus-
triels, artisans, commerçants et les
professions libérales», afin de
veiller «au progrès et à la prospé-
rité des arts et métiers et du com-
merce, ainsi qu'au développement
général de Sion et des environs».
Des réunions périodiques entre les
sociétaires devraient permettre
d'atteindre cet objectif. En outre,
l'association soutient en principe
l'implantation d'entreprises nou-
velles. Par une «participation fi-
nancière au capital-actions de
toute société encourageant le dé-
veloppement de l'économie», elle
cherchera enfin à défendre les in-
térêts de ses membres.

La Société des arts et métiers de
Sion accepte comme membres ac-
tifs les artisans, commerçants

dustriels, ainsi que les personnes
exerçant une profession libérale
ou bénéficiant de précieuses con-

naissances professionnelles. Peu-
vent également adhérer à la so-
ciété les personnes morales qui ont
une activité commerciale ou in-
dustrielle.

A la suite de l'approbation de
ces nouveaux statuts, les membres
présents ont émis le désir de se re-

Le comité.

trouver régulièrement, de manière
officieuse, pour mieux faire con-
naissance. Suite à ces souhaits, un
«stamm» s'organisera peut-être.
Une telle initiative pourrait de-
venir un moyen de combattre
l'absentéisme qui sévit dans les
assemblées officielles...
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Son ambiance, sa cuisine
Les crus choisis de sa cave
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jusqu'à 400 personnes
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Venez déguster nos spécialités:
- Fondue chinoise impériale
- Entrecôte sur ardoise
- Filet de sole au muscat
- et nos spécialités italiennes

36-3430
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¦ il Rue du Sex, SION
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UileUli
Dimanche 16 juin

Fr. 29.90
Sans premier 24.90

Filets de perche aux amandes
ou

Demi-melon au porto .

***Oxtail clair en tasse
**•Mixed gril à l' américaine

Pommes frites
Tomate grillée

ou
Osso-bucco cremolata

Nouilles au beurre
Salade du buffet

***Bavarois au kirsch
36-1061 
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Restaurant du Camping
Vétroz

f 
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sympathique
M salle - terrasse

ïjf pour enfants

Jacques
vous propose

*- tous les
dimanches

BUFFET FROID
A GOGO

15.-
Piscine 24

Tél. 027/3619 40
Famille Serge Revaz
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Ça chauffe
mais alors.
SIERRE (bd). - Supposons
que vous n'aimiez pas spécia-
lement la bande dessinée mais
que, par contre, vous appré-
ciiez ces chaleureuses am-
biances propres aux festivals.
Alors, quoi qu'il en soit, vous
manqueriez «the» truc en
omettant de rendre une petite
visite aux Sierrois (d'origine
pour toujours ou d'adoption

pour quatre jours) de BD'85.
Très sincèrement, on y côtoie
des gens «pas possibles», super
détendus, relax max et tout ça.
Des gens qui se et nous font
plaisir. Des gens qui ont su
éviter la grosse tête. Des gens
simples et sympas. Des gens,
tout simplement. Et, même s'il
fait rudement chaud sous la
bulle principale (surtout sous

sous les bulles...
quel plaisir !

Quelques fraises,
de la morue...
et un litre d'anisé

ALBERTO BRECCIA
Maladie de famille

le soleil de Sierre), il fait frais
dans les têtes en dépit de len-
demains d'hier plutôt mémo-
rables. BD'85? C'est le grand
pied d'acier des deux côtés de
la barrière. Auteurs, éditeurs,
visiteurs, organisateurs : tous
affichent le même sourire. Il y
a comme une complicité dans
l'air. C'est ça le pouvoir des
bulles!

Petite causerie improvisée avec
l'Argentin Alberto Breccia avec
l'aide de notre interprète de Casai.
«Depuis que la démocratie a été
instaurée en Argentine, les artistes
ne sont plus inquiétés. Nous pou-
vons enfin travailler librement.
Sous la dictature militaire, certains
dessinateurs hostiles au pouvoir
ont disparu. On ne sait pas ce
qu'ils sont devenus...». Lui-même
auteur de BD (il est très connu en
Amérique latine), Alberto Breccia
a fait des émules dans sa propre
famille puisque son fils Enrique
(quel talent le fiston!) et ses deux
filles vivent de la BD. «Une ma-
ladie de famille», précise le grand
Breccia qui se plaît à souligner
l'«excellente organisation» du fes-
tival.

SIERRE (bd). - Nous vous le
disions déjà hier mais la
«chose» mérite que l'on y re-
vienne, ne serait-ce que par
l'image. Dans le cadre de
BD'85, plusieurs expositions
retiennent l'attention : Giger à
la Maison de Courten, le
«Canard Enchaîné» et les
dessinateurs de presse à
l'Hôtel de Ville, Honoré
Daumier au château de Villa
et plein d'autres bidules sous
la bulle principale. Mais il y
aussi, dans le bâtiment bour-
geoisial, la superbe histoire
illustrée (et quelles illustra-
tions) de l'amitié qui lie deux
sommités de la BD contem-
poraine: Franquin (créateur
de Gaston Lagaffe) et Gotlib
(le fêlé des Rubriques-à-Brac,
Hamster Jovial ou encore
Cubitus). Imaginée par le
scénariste barbu-hirsute-poi-
lant Yvan Delporte, cette ex-
position a connu un vernis-
sage peu ordinaire. Le dé-
bonnaire et charmant Gaston
de chez Dupuis, on le sait,
s'avère être un inventeur
toute catégorie. Fin «gasto-
nome», le héros de Franquin
aime à se mitonner quelques
petits plats à l'aise derrière
son bureau. Camping gaz à
l'appui, il réalise notamment
une très sérieuse morue aux
fraises flambées au pastis. Un
véritable régal que le grand
chef verbiérain Roland Pier-
roz sut améliorer jeudi soir,
avec la précieuse collabora-
tion de Franquin en per-
sonne. L'idée émanait de
Bernard Grand, membre de
l'organisation du festival. Et
cette étonnante réalisation
respecta plus qu'espéré l'es-
prit de Gaston Lagaffe: cam-
ping gaz percé à deux doigts

de l'explosion, puis rechaud
aussi vivace qu'une bougie,
pétards chinois, et tout, et
tout. Bref , Franquin lui-
même n'en revenait pas, lui
qui avouait que c'était bien la
première fois que l'on «osait»
mettre en pratique une sem-
blable recette. Comme vous
n'avez pas eu le privilège de
tester ce «petit plat», voici,
brièvement résumé, comment
procéder: prenez de la morue
(peu importe sa provenance
et son mode de conservation
puisque, de toute manière,
c'est insoutenable!), des frai-
ses (fraîches si possible et,
bien entendu, du Valais), un
bon litron de pastis, des al-
lumettes, du beurre (Rosalp
s'il vous plaît!), ingrédients à
votre goût, assaisonnement
idem. Vous saupoudrez le
tout de pétards chinois et
vous laissez mijoter dans vo-
tre poêle sur une bougie, une
allumette ou un briquet. Vous
goûtez à l'occasion tout en
vous pinçant le nez. Puis vous
servez avant de sombrer dans
un profond délire dû essen-
tiellement aux vapeurs du
pastis flambant. Il n'est pas
nécessaire de servir chaud
d'autant qu'avec une telle
source de chaleur même le
beurre a de la peine à fondre.
Somme toute, il n'y avait que
les dégustateurs qui devaient
être un brin fondus pour oser
s'aventurer à une aussi sur-
prenante agape. Mais ce que
l'on aura surtout apprécié,
c'est bien l'humour jovial et
complice de notre Roland
Pierroz cantonal. A se de-
mander si, quelque part, il
n'est pas un peu personnage
de BD... M'enfin!

PROGRAMME DU WEEK-END
La bastringue continue. Plus que pour deux jours

malheureusement. On rappellera les expos de Giger
(maison de Courten), des dessinateurs de presse et du
«Canard Enchaîné» (à l'Hôtel de Ville), de la pas
triste amitié Gotlib-Franquin (à la salle bourgeoi-
siale), d'Honoré Daumier (au château de Villa), des
Nouveaux Talents (sous la bulle) ou encore des des-
sins d'enfants (sous la bulle également).

Quant au programme du week-end, il faut retenu
les nombreuses séances de cinéma (au Bourg et au

Casino), la proclamation des résultats des concours
«professionnels» (à midi tout . sera dit), une ' table
ronde sur le pouvoir du dessin de presse (cet après-
midi à 15 heures à la Sacoche), et le spectacle de Jean-
Pierre Huser, chanteur (ce soir, à 21 heures à la Sa-
coche).

Samedi 15 juin: ouverture à 10 heures; fermeture à
22 heures.

Dimanche 16 juin : ouverture à 10 heures; ferme-
ture à 18 heures.

STAND NF - CAS AL

Bonj our La Tour-de-Peilz
L'Alka-Selzer aidant, l'ami Ca-

sai a réussi à rejoindre le stand
«NF» hier matin. Au boulot! Turk,
De Groot et Rosinski y font des
apparitions pour satisfaire aux dé-
dicaces. Et les enfants de 7 à 77

ans crayonnent à qui mieux-mieux
sur les tableaux de notre stand.
Casai, lui, dédicace pour... vingt
francs.

Pour le coup, il vous donne
même son bouquin «Des mots et

des maux». Vraiment cool le Ca-
saly.

Et puis, bien sûr, notre concours
«spécial BD'85» se poursuit. Il
s'agissait ce vendredi de désigner
Franquin, Greg, Roba, Peyo et
Moebius comme «pères» des héros

en question. Après tirage au sort,
c'est le jeune Milto Xekolakis de
La Tour-de-Peilz qui empoche le
bon BD du jour. Nos félicitations
au gagnant et notre amical bon-
jour à La Tour-de-Peilz, pays de
Derib.

Le jury
tranchera à midi

Et puis, à signaler

On connaît déjà les lauréats des
concours «nouveaux talents» et
«dessins d'enfants». Les princi-
pales planches de ces catégories
sont d'ailleurs visibles sous la bulle
principale à gauche en entrant (si,
si). Mais les divers concours des-
tinés aux professionnels de la BD
occupent actuellement encore le
jury. Ce midi, le chancelier du
jury, en l'occurrence notre estimé
confrère Robert Netz, dévoilera les
finalités des délibérations. On
saura ainsi qui a remporté le grand
prix de la ville de Sierre (le Soleil
de Sierre du sculpteur Raboud et
un joli chèque) récompensant le

meilleur album de BD publié et
qui aura été désigné comme lau-
réat du Grand Prix des alpages (la
Sonnaille de Sierre et un chèque)
récompensant pour sa part la
meilleure BD parue dans la presse
mais non publiée en album. Enfin,
l'on saura aussi qui recevra la
Maîtrise d'honneur couronnant
une œuvre magistrale. Outre Ro-
bert Netz, le jury se compose de
MM. Jean-Luc Bideau, comédien
(photo), François Dayer, SSR,
Yvan Delporte, scénariste, Wla-
dimir Dimitrievic, éditeur, Bernard
Grand, avocat, et Claude Muret,
cinéaste. On chuchote que ledit
jury a eu fort à faire pour nommer
ces lauréats. Il est vrai que de
grands noms concouraient pour le
grand prix de la ville de Sierre
alors «qu'une quantité impres-
sionnante d'œuvres de grande
qualité ont été envoyées» pour le
Grand Prix des alpages. Résultats
sur le coup de midi, devant la bulle
principale.

Les trottoirs de l'avenue du
Général-Guisan servent de ca-
dre depuis hier à la sixième
foire de la brocante et de
l'antiquité mise sur pied par
l'UCCSI en marge du festival.
On y découvrira jusqu'à ce
soir de très belles pièces, de
superbes okazes et d'intéres-
santes trouvailles pour collec-
tionneurs de BD. Jacques
Martin (auteur d'Alix entre
autres) y a parait-il trouvé une
fantastique collection pour
une paille. Faites-y donc un
petit saut! Ça vaut la prome-
nade.

Le stand «NF» accueille un
autre concours que le sien. Mis
sur pied par les Editions
Erasme, il consiste à légender
deux bulles d'une BD de Bob
et Bobette intitulée «Le Mé-
chant Machin». Il faut donc
retrouver le texte correspon-
dant à ces bulles. Les bulletins
de participation se trouvent au

stand où Casai est roi, donc au
stand du «Nouvelliste». De
nombreux prix récompense-
ront les meilleurs. A vous de
jouerl Le stand «NF» offre
également des albums de BD
et même TalMng Chair, la
nouvelle feuille philémones-
que...

Petite page de publicité gra-
tuite pour un anisé qui com-
mence par Ri et qui finit par
Card. Leur stand désaltérant
sert, entre
décor aux
du festival

autres choses, de
«crieurs» officiels

le coup de maître signé Picha.
Car cette maison s'est permis
le bon goût d'offrir à un des-
sinateur un support album BD
pour lui permettre d'exprimer
son talent. C'est vraiment bien
envoyé. Et c'est... signé ano-
nyme sinon rien! Mais avec
cinq volumes d'eau. Et beau-
coup d'humour.

FÊTE DE LA BIÈRE

AU REST

Grillades-Saucisses
Ambiance musicale populaire
jusqu'à 2 h
Venez vous amuser avec nous
Fam. Rochat-Meuwly

CENTRAL
ARDON
Vendredi et
samedi soir

GASTRONOMIE



Les livres de la semaine

LE PEINTRE RENOIR

Par
Pierre Béarn

Actuellement, à Paris, au
Grand Palais, une exposition
du plus voluptueux des
peintres de l'impression-
nisme, Pierre-Auguste Re-
noir, né le 25 février 1841,
attire des dizaines de milliers
de curieux. Ce n'est qu'une
consécration de plus pour
cet homme étonnant qui, fils
d'un artisan tailleur, vint à
Paris à l'âge de 4 ans et par-
vint, malgré la pauvreté de
sa famille, à devenir un des
plus célèbres peintres fran-
çais.

Plusieurs volumes vien-
nent de paraître, dont un

chez Nathan, dans la collec-
tion des grands peintres, en
format 24x34, 152 pages,
190 reproductions, que l'on
doit au regretté Denis Rouart
(1906-1984) dont les parents
et grands-parents étaient
des amis de Degas, et dont
la mère était Berthe Morisot,
la nièce de Manet; laquelle
servit souvent de modèle à
Renoir.

L'éditeur Nathan ne s'est
pas contenté de reproduire
les plus célèbres toiles de
Renoir. On découvre, dans
son livre, de nombreux des-

sins mal connus, et même
des reproductions de sculp-
tures en plâtre et en bronze.

Renoir considérait la
peinture comme un travail
manuel. Ce n'était pas nou-
veau. Un véritable peintre est

toujours un artisan. Renoir
s'estimait bon ouvrier. Il ai-
mait la matière vivante dont
l'oeuvre devait naître.

Les grincheux lui repro-
chent l'opulence charnelle
de ses nus féminins. C'est
vrai. Renmoir était comme le
sculpteur Maillol; il préférait
les formes plantureuses, les
seins puissants, les ventres
de mère; mais quelle grâce
dans les visages! Il aimait la
vie, les femmes et les fleurs;
mais aussi la couleur qui
embellit.

A 13 ans, il est apprenti
dans un atelier de peinture
sur porcelaine. «Ma beso-
gne, disait-il à Vollard, con-
sistait à semer sur fond
blanc des petits bouquets
qui m'étaient payés à raison
de cinq sous la douzaine.»
Cette vaisselle était destinée
aux pays d'Orient. Après
quoi, il se met à peintre des
figures. Le profil de Marie-
Antoinette lui rapporta huit
sous. C'est dans ce petit
métier que Renoir découvrit
l'art de la transparence. Il
rêvait d'entrer à la Manufac-
ture de Sèvres.

A 17 ans, contraint
d'abandonner ce métier qui
lui plaît mais que les progrès
techniques de la reproduc-
tion rendent de plus en plus
aléatoire, Renoir se met à
peintre des éventails; puis
des stores destinés à faire
fonction de vitraux portatifs
pour les missionnaires! Il ga-
gne à ce métier, où il est de-
venu fort habile, assez d'ar-
gent pour tenter de vivre à sa
guise, libre de peindre ce qui
lui plaît.

A 21 ans, il suit des cours
à l'école des beaux-arts;
puis il entre dans l'atelier du
peintre Gleyre qui donne
déjà des leçons à des pein-
tres qui deviendront égale-
ment célèbres: Bazille, Sis-
ley, Claude Monet! A eux
quatre, ils vont former une
petite bande qui fréquentera
la forêt de Fontainebleau et
le foyer de l'étonnante école
de Barbizon dont les «élè-
ves» deviendront des maî-
tres: Millet, Rousseau, Dau-
bigny, Dupré, Troyon, Diaz,
Corot.

A 23 ans, une de ses toiles
est refusée par le jury du Sa-
lon. A 24 ans, il expose (tout
comme l'année d'après)
mais sans grand succès. Il

comprend alors qu'il se
trompe en peignant au cou-
teau, à la façon de Courbet
et, en 1868, il revient au Sa-
lon avec sa «Lise à l'om-
brelle», son premier vrai Re-
noir. Lise est déjà plantu-
reuse, mais pleine de grâce
et de gentillesse, sous sa
petite ombrelle bleue.

La guerre de 1870 inter-
rompt bientôt la croissance
de Renoir. Degas, Manet et
Bazille s'engagent: Monet,
Pissarro et Sisley partent en
Angleterre; Bazille est tué;
Renoir est à Bordeaux, mo-
bilisé, mais il continue de
peindre...

La guerre finie, la Com-
mune de Paris terminée, le
groupe réduit à trois se réu-
nit de nouveau. Manet, avec
sa technique audacieuse, et
les scandales que soulevait
sa peinture, restait leur ins-
pirateur; mais c'est Monet
qui prit bientôt l'envergure
d'un chef d'école; celle d'Ar-
genteuil.

L art de la transparence se
développe chez Renoir pour
atteindre au génie dans son
évocation des «Grands Bou-
levards», en 1875. Avec ses
compagnons, voilà l'impres-
sionnisme lancé! Mais bien
peu d'amateurs croient en
eux. Un de leurs premiers
marchands, Durant-Ruel, se
voit contraint de les aban-
donner après avoir tenté de
les faire valoir. Délaissés, re-
fusés au Salon, ils se grou-
pent afin d'organiser une
exposition où ils seront
seuls, face à l'incompréhen-
sion de la critique. Elle a lieu
le 15 avril 1874, dans les sa-
lons du fameux photographe
Nadar, mais c'est un échec
de plus et Cézanne y devient
un objet de moquerie! L'an-
née d'après, Monet, Renoir,
Sisley, Berthe Morisot af-
frontent les enchères de
l'Hôtel Drouot. C'est un dé-
sastre commercial! Seul Re-
noir parviendra à vendre, à
bas prix, une vingtaine de
toiles!

Lentement terrassé par
des rhumatismes, Renoir fi-
nira péniblement sa vie, en
1919. Aujourd'hui chacune
de ses toiles vaut une petite
fortune.

Notules

«Demain
n'existe pas»
«L'automate»

Ambrolse Vollard
«En écoutant
Cézanne, Degas,
Renoir»
Grasset

Vollard, c'est le digne
successeur de Durand-
Ruel qui fut à l'origine de
l'éclosion de l'impression-
nisme en peinture mais qui
mourut ruiné, alors qu'il
possédait 800 Renoir et
600 Degas! Ce fut lui qui
inventa l'art de se consti-
tuer un fonds de jeunes
peintres en finançant leurs
recherches; mais aussi en
se les attachant par con-
trat. Ambroise Villard
(1868-1939) était un mar-
chand de tableaux du
même style. Il fréquenta les
mêmes géants de la pein-
ture. Ce fut lui qui découvrit
Rouault. Il avait également
le talent de savoir écouter;
d'où ce livre de confiden-
ces exceptionnelles.
Robert Laçasse
«Baie James»
Presses de la Cité

Un dossier passionnant
sur ce que l'on a appelé, au
Québec, le projet du siècle;
c'est-à-dire la construction
d'un complexe hydro-élec-
trique géant, dans le
Grand-Nord canadien: un
barrage de 400 kilomètres
de long; un réservoir de 60
milliards de mètres cubes
d'eau; des machines en-
fouies à 137 mètres de pro-
fondeur; un chantier de
10 000 km2; une route de
800 km capable de suppor-
ter des camions dont les
roues ont 2 m 50 de dia-
mètre, afin de capter la
Grande Rivière de la baie
James qui draine une con-
trée grande comme deux
fois la Suisse! Un projet ti-
tanesque en vue de dou-
bler les possibilités hydro-
électriques du Canada et
d'obtenir l'indépendance
énergétique du pays. Les
travaux commencèrent en
1973. On estime à plus de
100 000 les Canadiens
français qui travaillèrent

dans ces chantiers du bout
du monde, où l'hiver est
aussi rigoureux qu'en Si-
bérie, pour que s'épa-
nouisse cette merveille de
la technique.

Didier Pourquery
«Chasseurs de têtes»
Stock
Il ne s'agit pas de ceux qui
les vendent en modèle réduit
du côté de l'Amérique du
Sud, mais des profession-
nels de l'embauche à la re-
cherche des intellectuels,
cadres, ingénieurs, cher-
cheurs, etc., à la base d'une
certaine traite des cerveaux
qui rappelle, idéalement, la
traite des esclaves ou celle
des Blanches. Les pirates de
l'intelligence sont surtout
des Américains du Nord.
Cette enquête chez les spé-
cialistes en relations publi-
ques du management inter-
national est riche en détails
sur les terrains de chasse et
les mœurs des chasseurs de
«têtes».
Michel Duchein
«Jacques 1er Stuart»
Presses de la Renaissance

Communément appelé le
roi de la paix, Jacques
(1566-1625) était le fils de
Marie Stuart, reine
d'Ecosse, qui fut décapitée
en 1567 par décision d'Eli-
zabeth, reine d'Angleterre.
En 1603, il succédait,
comme roi d'Angleterre,
d'Ecosse et d'Irlande, à
celle qui avait condamné
sa mère! Mais son propre
fils, devenu roi d'Angleterre
à son tour, sous le nom de
Charles 1er (1600-1649) de-
vait à son tour être déca-
pité après la défaite de son
armée devant celle du Par-
lement insurgé que diri-
geait Cromwell. Ces temps
anciens nous sont parfai-
tement reconstitués par
l'auteur qui est inspecteur
général des Archives de
France. Les lecteurs cu-
rieux de cette époque
pourront la retrouver dans
l'étude que publia Jean-
Marie Constant, chez Ha-

chette, l'an dernier, sur la
«Famille des Guise», à
l'époque du duc de Guise,
que fit assassiner Henri III,
roi de France, en 1588. Mis
en présence du cadavre,
Henri III aurait dit: «Il est
encore plus grand mort
que vivant.»...

Julien Green

Editions du Seuil
Deux pièces de théâtre

d'un des plus grands écri-
vains de l'Académie fran-
çaise. La première en trois
actes; la seconde en quatre
actes. «Demain n'existe
pas» se déroule à Messine
en 1908; la seconde,
«L'automate», à Paris, à la
fin d'un après-midi, début
juin, de nos jours. Le trem-
blement de terre de Mes-
sine (84 000 morts!) est le
principal personnage de
l'une; l'autre est également
impressionnée par le tra-
gique de la vie du monde
actuel vu par un psychia-
tre... tort intéressé par l'ar-
gent, tandis que son vis-
à-vis est traumatisé par la
guerre, la solitude et la
croyance en Dieu.
Patrick Hutin
«Les jurés
de l'ombre»
Robert Laffont

Un roman (au cœur de la
violence d'aujourd'hui)
d'un journaliste qui n'a que
33 ans. 522 pages! Quelle
pagination pour un premier
roman! Cela tient du roman
policier et du roman
d'aventures; du milieu des
détenus et des drogués
(que l'on n'hésite pas à
éventrer dans les prisons)
aux coulisses de la politi-
que. Ce que l'on appelle un
livre à suspense où la jus-
tice change de mains et de
balance dans un constant
affrontement avec le mys-
tère. Pierre Béarn

Photo-piège
Que représente cette photo?
- des larves de fourmis?
- une fraise?
-un cactus?
- des pousses de soja?
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Labyrinthe
Ce labyrinthe en 3-d montre quatre usines. L'une d'entre elles dé-
verse des produits toxiques dans la rivière. Laquelle?

Copyright by Cosmopress, Genève

Casse-tete
Une mère de famille ayant beaucoup de temps libre (cela existe!) a

téléphoné à cinq de ses amies. Ses conversations étaient toutes as-
sez longues, comme il se doit, mais tout de même toutes d'une durée
différente!
1. Le numéro de téléphone de Suzanne est le 42.705.
2. Elle téléphone à Erika après la conversation qui dura 17 minutes,

mais avant d'appeler son amie avec le numéro 86.543.
3. Elle appela Gisèle pour lui demander de garder ses enfants, car

elle devait aller à un dîner avec son mari.
4. La conversation avec l'amie ayant le numéro 30.297 dura 12 min.
5. Ce n'est pas avec l'amie à laquelle elle téléphone à 9 h 20 qu'elle

convint de faire un tour de ville ensemble.
6. Elle téléphona avec Suzanne avant sa conversation de 21 min.
7. C'est à 11 h 10 qu'elle invita une amie à une soirée qu'elle allait

donner prochainement.
8. La conversation avec Françoise dura 10 min.
9. Elle souhaita un bon anniversaire à l'une de ses amies après son

coup de téléphone à Anne, mais avant d'appeler l'amie ayant le
numéro 42.705.

10. Elle arrangea son tour de ville avant d'appeler l'amie au numéro
61.983.

11. A l'une de ses amies, elle demanda une recette de cuisine.
Laquelle de ses amies a le numéro 54.012?
Avec laquelle d'entre elles téléphona-t-elle 15 min.?
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Carrefour
Vision d'Orwell

Il est mort en 1950, nent» leurs parents ,
mais il n'a jamais été l'amour est banni. «Bien
aussi célèbre: 1984 aura sûr, tout est différent ,
bien été l'année George mais la prémonition
Orwell. d'Orwell reste juste.»

La version filmée de Dans «1984», dit le
s?«o. célèbre livre journaliste, «le grand
«1984», dernier rôle de chenapan est mort de-
Richard Burton, rem- pujS longtemps, mais le
porte un succès en Eu- parti continue à perpé-
rope. Son livre «La tuer son image. Il y a
ferme aux animaux» a des parallèles avec
été adapté pour la l'Union soviétique au-
scene et-jusqu 'à pré- jourd'hui». Mais la si-
sent, 23 882 spectateurs tuation décrite dans le
ont pu l'applaudir au roman pourrait aussi
National Theater de être appliquée à l'Iran
Londres. aOU l'ayatollah a rem-

_ placé Big Brother».
Les livres d'Orwell se

sont vendus trois fois ,- . i4 Uli . _
plus cette année qu'ha-  ̂

établlt au,?s' UP
bituellement. L'édition Parallèle avec l'admi-
de poche de «1984» est Q'strat.on du président
sur la liste des best-sel- ^̂ L'Sn '̂Lm"
lers depuis vingt semai- c°n, trèf 

béni9ne. re_m-
nes en Angleterre. Pht es fo,?ct,onL?LBliiBrother. Il symbolise le

Et cette année les contrôle des grandes
c.n«n̂ !f cl Jll ; • corporations et rassure
ml? Ho,L

S
n
eHÎ0nt- V

«
a'~ son monde.»ment demandé si Big

Brother était là, si le no-
vlangue était bien en Certains critiques
train de faire son che- pensent qu'Orwell est
min. Un homme pourrait mal compris, surtout par
peut-être répondre à ceux qui voient des si-
ces questions. Il s'agit gnes de «big brothé-
de Tosco Fyvel, un jour- risme» dans les démo-
naliste et critique à la craties occidentales,
retraite, qui fut l'ami de Selon l'écrivain et jour-
George Orwell. Il fut la naliste Ferdinand
dernière personne à Mount, ancien conseiller
parler au romancier de Margaret Thatcher,
avant sa mort. de nombreux critiques

«veulent impliquer les
Fyvel, 77 ans, a donné Etats-Unis et l'Occident

des conférences aux dans le processus de
Etats-Unis, en France et dégénération totali-
en Suède et il a été in- taire».
terviewé dans une di-
zaine d'émissions télé- «Les gens qui lisent
visées américaines et ma' Orwell, estime Fer-
européennes au cours dinand Mount, essaient
d'une année qu'il estime d'atténuer ses thèmes
«très chargée». Après anticommunistes et
tout cela, il a pu «tirer d'exacerber tous les au-
quelques conclusions». très, faisant ainsi de

l'Amérique et de la
«A mon avis, «1984» Grande-Bretagne des

n'était pas destiné à être "?ï
on

f̂ ,
u
R̂

ma

T^une prophétie. Mais il 2"° .il ^UrîîSS
est vrai Qu'Orwell avait ^s doute ££$"££.une prémonition.» Fyvel  ̂„,?«S 2M?O

se demande pourquoi la L
e™p

f^rQ
0rwel1 aura

jeunesse d'aujourd'hui électeurs,

qui n'a connu ni le na- _ - ¦__ ,
zisme ni le stalinisme - En 1,?85- deux nou-
qui furent à la base de veaux llvres du roman-
l'œuvre d'Orwell - con- cier vont etre Publiés,
tinue à lire avidement °n a en effet découvert
les romans de l'écrivain des manuscrits dans les
britannique de Big Bro- archives de la BBC.
ther: l'histoire est re-
faite, les enfants «don- Larry Thorson o
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ET Si JAMAJS, J'ÉTAiS
UN £T#E ELU ?

Pavs des bulles
MARC DACIER 13

LE TRAIN
FANTÔME

EDDYPAAPE \MmL
J.M.CHARUER 'M?fi -

déjà, une animation inhabituelle
règne à la Euston-Station. La po-
lice est là ainsi que des employés
de Scotland-Yard et plusieurs
hommes d'affaires. Tous atten-
dent le train postal de nuit Glas-
gow - Londres qui transporte plus
de trois millions de livres sterling.
Avec un léger retard, le train ar-
rive, mais le wagon blindé a dis-
paru... Les recherches commen-
cent; la ligne est explorée sur
toute sa longueur par des équi-
pes de cheminots et de policiers,
des barrages sont établis sur
toutes les routes, les aérodromes,
les ports sont bloqués. Hélas, au-
cun indice n'a pu être décelé. A
Paris, le patron du grand quoti-
dien français «L'Eclair» envoie
Marc Dacier, reporter-détective,
enquêter sur cette mystérieuse
affaire. Là, où Scotland-Yard a
échoué, notre «James Bond»
réussira-t-il? Un scénario, haut
en rebondissements, signé Char-
lier, un gage de qualité, soutenu
par le dessin réaliste d'Eddy
Paape. Une bonne série d'aven-
tures!

Le train fantôme,
Marc Dacier
(Charlier-Paape)

L'aube se lève sur Londres en-
veloppée d'un épais brouillard. Et

Un nègre blanc
le cul entre
deux chaises
(Veyron)

J'ai un petit faible pour l'album
de B.D. au mini-format et lorsqu'il
est l'œuvre de Martin Veyron,
alors là je craque! Un nègre blanc,
le cul entre deux chaises est une
nouvelle édition (avec en prime
des pages inédites) de l'ouvrage
publié initialement chez Future-
polis. Au menu: une quarantaine
de gags en une case sur le ta-
bagisme, le système pileux,
l'énergie, la mode, etc., mais
également de courtes histoires
désopilantes. Beaucoup de ta-

lent, des dialogues incisifs et
percutants, le tout corsé à sou-
hait... A déguster comme du petit
lait!
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Ranxérox a New York
(Liberatore-
Tamburini)

Ranxérox est un robot bara-
qué, violent, amoral. Il traîne sa
carcasse à travers la Jungle new-
yorkaise des années nonante. Un
futur décadent où n'existent plus
que la drogue, le sexe et la vio-
lence. Ranxérox cogne, les

Par Luc Arne

membres giclent, les têtes écla-
tent, les nuques se dévissent, le
sang pisse... Faites la queue, s'il
vous plaît, Il y en aura pour tout
le monde! Lubna, sa compagne,

Une aventure de Stéphane

a un petit faible pour la
«schnouff» . Deoclers, tenez-vous
prêts, Ranxéros arrive... C'est en
1981 que Liberatore Tatlno s'est
fait connaître en France en pu-
bliant ses bandes dessinées, dé-
libérément violentes, dans
«L'Echo des Savannes». Un ta-
bleau apocalyptique de notre so-
ciété urbaine, une explosion de
couleurs, des techniques hyper-
réalistes, un choc pour toute une
génération... A ne pas laisser
traîner entre les mains des en-
fants!

Mais Yves veille et d'un coup de
poing envoie au tapis M. Roussel.
Stéphane s'affole, remet l'argent
à son camarade et tous deux
prennent la fuite chacun de leur
côté. L'alerte est donnée. Notre
«héros» réussit à s'échapper
mais dans la poursuite, il perd
son monteau et sa carte d'iden-
tité. Pour un casse minable, c'en
est un. De plus, Yves reste in-
trouvable! Traqué par les flics,
Stéphane décide de passer en
Italie. Mais sans argent et sans
passeport, ses chances sont
minces... Le «Guêpier» est le
premier album des aventures de
Stéphane. Actuellement, cinq li-
vres sont parus. Une excellente
série, tant sur le plan du gra-
phisme (un dessin dépouillé à
l'extrême) que du scénario aux
suspenses multiples.

Le guêpier,
une aventure
de Stéphane
(Ceppi)

Les rues de Genève sont pres-
que désertes. Seuls quelques
passants osent s'aventurer mal-
gré le froid et la neige qui est
tombée toute la journée. Depuis
déjà un quart d'heure, Stéphane
arpente nerveusement la rue de
la Fontaine. La peur lui noue
l'estomac. Il attend son ami Yves.
Enfin, le voilà. Ils échangent
quelques mots et c'est parti-
Stéphane entre dans la bijouterie
Roussel. Armé, il menace l'em-
ployée et le patron. La jeune fille
lui remet l'argent et le bijoutier
profite de cet instant pour s'en-
fuir dans l'arrière-boutique...

Idice

Ces livres sont disponibles
à la Flaque à Sion.



L'eau à la bouche
naigre de vin, 75 g d'écha-
lotes pelées et finement ha-
chées, et 1 douzaine de
feuilles d'estragon hachées,
laissez réduire à consis-
tance de purée liquide. Por-
tez à frémissement de l'eau
dans une sauteuse. Lorsque
la réduction est froide, ajou-
tez-lui 4 jaunes d'oeufs, mé-
langez bien et placez la cas-
serole dans l'eau à frémis-
sement sans cesser de
fouetter vigoureusement
tout en incorporant peu à
peu 250 g de beurre. Lors-
que la sauce est bien mon-
tée et bien ferme, salez, poi-
vrez et incorporez quelques
feuilles d'estragon frais fi-
nement ciselé.

La salade
de la vallée
de la Durance

Pour quatre personnes:
400 g de pommes de terre,
1 kg de pointes cassées
d'asperges vertes, sel, 1 au-
bergine moyenne, 1 citron,
25 cl de crème fraîche dou-
ble, 2 tomates bien fermes,
poivre, 50 g d'amandes effi-
lées. Faites cuire les pom-
mes de terre à l'eau avec
leur pelure, pendant 20 mi-
nutes ou 30 minutes si elles
sont grosses. Coupez les
pointes d'asperges à 3 cm
au-dessous de la pointe,
épluchez cette partie, lavez,
faites cuire à l'eau salée
pendant 15 à 20 minutes se-
lon leur tendreté; égouttez.
Epluchez l'aubergine, cou-
pez la pulpe en fine julienne,
vous pouvez procéder avec
la râpe spéciale; dès que
l'aubergine et prête mettez-
la dans un saladier avec 2
cuillerées à soupe de jus de
citron et la crème, afin
qu'elle n'ait pas le temps de
noircir à l'air; remuez lors-
que les pommes de terre
sont prêtes, pelez et coupez
en fines tranches ou en dés;
ajoutez à l'aubergine, poi-
vrez, remuez, répartissez sur
quatre assiettes. Garnissez
avec les pointes d'asperges
et les tomates pelées, égre-
nées, coupées en rondelles;
parsemez d'amandes effi-
lées.
Les brochettes
de poulet

Pour quatre personnes:
4 ailes de poulet achetées
en découpe, avec leur
blanc, 2 gousses d'ail,
10 branches de persil plat,
2 cuillerées à soupe d'huile
d'olive, 1 citron, sel, poivre,
1 échalote, 1 petite crépine
de porc.

Retirez la peau des ailes
et les os; coupez la chair en
cubes de 2 cm environ; met-
tez dans un saladier. Ajou-
tez l'ail et l'échalote, pelés et
hachés avec le persil, ar-
rosez avec l'huile et le jus de
citron, salez et poivrez; lais-
sez macérer au frais pen-
dant 10 à 12 heures en re-
muant une à deux fois. En-
filez ensuite les morceaux
sur de petites brochettes,
sans trop serrer; trempez la
crépine dans de l'eau tiède
pour l'assouplir, étalez-la,
coupez-y des morceaux suf-
fisant pour envelopper cha-
que brochette, sans mettre
trop d'épaisseur. Faites cuire
à bonne chaleur pendant 10
minutes en retournant plu-
sieurs fois les brochettes, et
en les arrosant en cours de
cuisson avec un peu de ma-
rinade.

Notes: la crépine en fon-
dant donne une excellente
saveur à la chair de volaille;
lorsque la cuisson est ter-
minée, elle doit être rissolée,
le poulet en dessous devant
lui rester moelleux. Présen-
tez à part une sauce béar-
naise ou une romaine aux
croûtons aillés.

La sauce béarnaise.
Dans une casserole, sur

feu doux, mettez 10 cl de vi-

La tarte
aux fraises

Pour 400 g de pâte
feuilletée: 25 cl de lait,
1 gousse de vanille, 50 g de
beurre semoule, 3 œufs,
30 g de farine, 25 g de
beurre, 1 kg de fraises à
bonne maturité et bien par-
fumées, 2 cuillerées à
soupe de gelée de groseil-
les, 2 cuillerées à soupe de
sirop de fraises.

Laissez la pâte à tempé-
rature ambiante pour pou-
voir l'abaisser sans peine.
Préparez la crème: faites
bouillir le lait avec la vanille,
laissez tiédir; dans un réci-
pient creux, battez 2 œufs
entiers avec le sucre jusqu'à
ce que la préparation soit
mousseuse; incorporez peu
à peu la farine, puis le lait
tiédi, reversez dans la cas-
serole, placez sur feu doux
et faites cuire jusqu'au pre-
mier bouillon, sans cesser
de remuer en raclant bien le
fond du récipient avec la
spatule; parsemez la surface
de la crème avec 5 g de
beurre en petites noisettes
et laissez refroidir, le beurre
en fondant empêchant la
formation d'une peau.
Abaissez la pâte à 3 mm
d'épaisseur , piquez
l'abaisse avec la roulette à
pâte comme s'il s'agissait
d'une pâte brisée, ce qui
donnera après cuisson un
feuilletage plat et croquant;
en la retournant, garnissez-
en une tourtière beurrée;
badigeonnez toute la sur-
face avec le dernier œuf
battu; mettez à four moyen
pendant 15 minutes. Lavez
les fraises, équeutez-les.
Dans une tasse, délayez'la
gelée de groseilles avec le
sirop de fraises. Lorsque la
pâte est cuite, écrasez au
fond le feuilletage qui aurait
pu gonfler, avec une four-
chette; étalez la crème re-
froidie, après l'avoir légè-
rement battue pour incor-
porer le beurre de surface.
Sur la crème, disposez les
fraises côte à côte, posées
sur leur base, en les serrant
bien les unes contre les au-
tres, sans toutefois les
meurtrir. Badigeonnez les
fruits avec le contenu de la
tasse, ce qui donne du bril-
lant agréable à l'œil et re-
lève la saveur. Servez pen-
dant que le feuilletage est
encore tiède ce ne sera que
meilleur.

.Echecs loisirs
L'aveuglement I « US «I
aux Lî  ̂ £réchecs 7 IHi A HH

E F o H Le sous-marin
à „„?;. „„™ „«, ., de l'apocalypse

Dans un de ses
ouvrages, Perelman 6
mentionne l'expé-
rience suivante de- .
venue célèbre. Dites
à une personne de
fixer obstinément un 4
carré dessiné sur
une table. Au bout
d'un petit moment, 3
cette personne sera
incapable de repérer
une tache noire 2

pourtant visible si-
tuée juste à l'exté- 1
rieur du carré. Cela
parce que notre œil ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™
comporte un point dit A B C D
«aveugle» et que
tout objet qui s'adresse à ce «point aveugle» échappe à notre champ de vi-
sion.

Un phénomène similaire se produit aux échecs. Qui ne connaît pas un cas
où un joueur, même très fort , ne remarqua pas une menace élémentaire di-
rigée contre l'une de ses pièces, comme si durant un moment cette pièce
échappait à son champ de vision et qu'il l'oubliait tout à fait.

«point aveugle» nous est fourni par la partie
Pétersbourg 1914. Voir le diagramme.

Un exemple classique de
Alekhine - Blackburne, Saint

Alekhine joua 1. Cd2?? et après 1.... Da5 2. a4, a6, il perdit le fou roi. In
Alekhine déclara qu'il avait tout simplementterrogé à l'issue de la partie,

blié son fou, comme s'il était absent de l'échiquier. Connaissez-vous d'au
très cas? Envoyez-les nous. C'est avec plaisir que nous les publierons.

Un sujet intéressant
mais - le film datant de
1961 - un traitement qui a
très mal vieilli.

La science a fait
d'énormes progrès de-
puis et surtout les réali-
sations catastrophes de
fin du monde n'ont pas
manqué, toutes meilleu-
res que ce nunuche pre-
mière classe.

A bord d'un sous-marin
révolutionnaire à propul-
sion atomique, une com-
mission d'enquête doit se
prononcer sur la pour-
suite du projet. Soudain
le drame, la ceinture ma-
gnétique de Van Allen
autour du globe prend
feu...

Ils sont les meilleurs, ils
sont les plus forts... Ils,
ces Américains qui dé-
couvrent la bonne solu-
tion pour sauver la pla-
nète et qui, surtout, l'im-
posent au mépris des ré-
solutions des Nations
Unies. Bêtifiant, chauvin,
les images perdent toute
crédibilité au bout de cinq
minutes. A.G.

ou-

Le faiseur

Mots croises
HORIZONTALEMENT

1. Protéger une artère.
2. Au bout du terrain.-Possessif.
3. Eminence du bulbe rachidien. -

Premières pages.
4. Transmis sur le petit écran.
5. Faire passer. -Toujours plus ultra.
6. Anonyme. - Point d'appui pour les

pieds. - Couvertures.
7. Refusa de reconnaître. - Franche

sans modifications.
8. Ils sont titrés. - Copain en mau-

vaise position.
9. Noble porteur. - Pépin.

10. Gardées secrètes.

VERTICALEMENT
1. Elles avalent sans mâcher.
2. Langue. - Grosse perle.
3. Utilisé. — Profond estuaire.
4. Variés. - Général défait.
5. Ce qui est. - Poussé dans l'arène.
6. Souvent plaqué. - Arrêtée dans un

mauvais terrain.
7. Qui vient d'être faite. - Un peu de

nouille.
8. Prise bouffée après bouffée.
9. Poussent au dépaysement. -

Bouge.
10. Démantelés. - Planche.
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affligé d'un casse-pied tel
l'insipide Pignon? Ralph
(interprété par Lino Ven-
tura) a pour mission de
tuer un malfrat repenti
dont le témoignage va
plonger le milieu dans les
ennuis.

Pignon (le regretté
Jacques Brel) sort d'une
séparation amoureuse.
Descendus dans le même
hôtel, les deux hommes
vont rapidement dépen-
dre l'un de l'autre. Le sui-
cide manqué de Pignon
servant de détonateur à
l'aventure.

Honnête comique, ce
film s'avère intéressant
pour les amateurs de
Brel. Ceci dit, Edouard
Molinaro a réussi demumiai u a ICUMI UC ~, ras ĝ»meilleurs coups que cette mmamm l «ggSPga3
réalisation. Avec le
temps, ce film a tout de René La Canne
même pris un petit côté Un fj| } démarredadaïste qui le sauve.A.G. Hia„ moic, „, ,?0.0,,uà.,D , ,„

petite-fille du magnat
américain de la presse.
Enlevée par une bande
de terroristes, la jeune
fille avait participé à l'at-
taque d'une banque, re-
joignant ses ravisseurs
dans un combat politique
désespéré.

L'armée symbionèse
de libération nationale
avait été anéantie par la
police peu de temps
après. Patricia, capturée
et jugée, a rejoint depuis
l'établissement améri-
cain. Ce film de Joseph
Zito se veut — sans citer
les noms réels - sans
conteste à la hauteur du
scénario initial. Or ici, la
fiction ne parvient que
d'une manière malhabile
à cerner la réalité.

Une réalisation peu
crédible, souvent bourrée
de platitudes, horrible-
ment mal doublée en
français. Pour specta-
teurs fanatiques ou ma-
sochistes. A.G.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Solution de notre dernière grille:
Horizontalement : 1. MOTIVATION; 2.
ADORATION; 3. ROUES - ND - U; 4.
CRI - TETEES; 5. HALLEBARDE; 6.
ATLAS - M -1; 7. N - ET - SANTE; 8 DE-
RIVER - ES; 9. ELAN - URNES; 10. RU -
SALEUSE.
Verticalement : 1. MARCHANDER; 2.
ODORAT - ELU; 3. TOUILLERA; 4. IRE
- LATINS; 5. VASTES - V - A; 6. AT - EB
- SEUL; 7. TINTAMARRE; 8. IODER - N
- NU; 9. ON - EDITEES; 10. N - USE -
ESSE.

d'épouvantes

PatriciaL'emmerdeur
Comment flinguer

tranquillement l'objet de
22 3 son contrat quand on est

Un titre qui n'a pas
grand-chose à voir avec
le fond de l'histoire. «The
Manitou», la version ori-
ginale traduit mieux l'im-
mensité du problème. Le
manitou, cette âme des
hommes et des choses...

Pourquoi elle? Une
jeune femme sent sur son
cou une tumeur grossir
pour, défiant les lois de la
médecine, devenir un
fœtus. Un puissant
homme médecin indien
est en train de se réincar-
ner, tuant sa victime à
petit feu. «Elle s'est trou-
vée au mauvais endroit
au mauvais moment...»
Sollicité d'intervenir , un
sorcier va affronter l'in-
trus.

Intéressante, sans être
de loin pas un chef-
d'œuvre, cette réalisation
de William Girdler - avec
Tony Curtis et Susan

Le cheminement psy-
chologique de Patricia
Hearst, dans la réalité la

LINO VENTURA
JACQUES BREL

l'emmerdeur

René La Canne
Un film qui démarre

bien mais qui s'achève un
peu en queue de poisson.
René Bornier - dit René
La Canne - rencontre
l'inspecteur Marchand
héros raté de la résis-
tance. Tous deux les voilà
contraints de travailler en
Allemagne pour le
compte du régime nazi.
Car la France en a encore
pour quelques mois d'oc-
cupation.

Signé Francis Girod, ce
long métrage ne manque
pas de situations drôles.
Mais à force de faire
tourner ses personnages
en vase clos, le réalisa-
teur finit par lasser. In-
capable de se renouveler,
il prend des raccourcis
qui nuisent à la compré-
hension même du tout.
Avec Gérard Depardieu,
Michel Piccoli et une Syl-
via Kristel pour une fois
décente. A.G.

. *SJ é̂ÉK~ï . x

Le ruffian
Un concours de cir-

constance va transformer
Aldo en pilleur de mine
d'or. Employé dans le
Grand-Nord canadien à
extraire du minerai , il
échappe à une meurtrière
agression. Les gangsters
à leur tour éliminés, il ne
reste plus de témoins
pour empêcher les trois
survivants de s'emparer
de l'or.

Aldo abandonne en
douceur ses deux com-
plices avant de perdre le
précieux métal dans la
chute vertigineuse d'une
rivière.

Ce film signé José Gio-
vanni - avec des acteurs
en pleine forme, Lino
Ventura, Bernard Girau-
deau, Claudia Cardinale-
tourne autour de la ré-
cupération du magot. An-
ciens pilotes de course
un peu fous - grand cœur
mais tête de bois - les
héros de cette aventure



Horoscope
Si vous êtes né le
14 Votre nouvelle année astrale vous réservera quelques

surprises très agréables quant à votre vie sentimentale.
Votre intelligence du cœur sera très appréciée.

15 Vous devrez faire preuve de prudence dans le domaine
des investissements durant les quatre prochains mois.
Vos projets sentimentaux se concrétiseront.

16 Si les prochains mois se révèlent moins prometteurs que
vous ne l'espérez, il en n 'ira pas de même par la suite. Ne
perdez pas confiance, quoi qu'il arrive.

17 Vos espoirs dans le domaine sentimental deviendront des
certitudes. Des circonstances favorables vous permet-
tront de conclure des accords intéressants.

18 vous aurez le vent en poupe et vous irez de l'avant. Sa-
chez prendre vos responsabilités. Heureux revirement
dans le domaine sentimental. «

19 Développez vos connaissances professionnelles si vous
ne voulez pas stagner. Dans le domaine sentimental,
calme de fod bon aloi et bonheur assurés.

20 Vous bénéficierez d'une chance appréciable et on cher-
chera à s'associer à vous pour lancer une nouvelle entre-
prise. Vie sentimentale tout à fait rassurante

y  Bélier £y Balance
Tes problèmes familiaux risquent CelttB Période vous verra char-
e freiner vos élans amoureux. mant. charmeur et irrésistibe.
j e les sous-estimez pas, car ils y°"s aurez beaucoup de sat s-

peuvent avoir d'autres répercus- factions sur le plan sentimental
sions fâcheuses. Un échec au et amical Laissez rnurir vos prc-
cours d'une négociation vous en I™ avant de les mettre a execu-
apprendra beaucoup sur la tac- ton- En agissant adroitement,
tique à adopter et la diplomatie vous se rez à même de vous as-
dont il faut faire preuve. surer des avantages très impor-

y Taureau yn ScorpionEvitez d'être solennel ouand l» *»w*JMW.»*.Evitez d'être solennel quand L, ±
vous parlez d'amour avec la per- Un élément insolite risque de
sonne aimée et n'ayez pas honte modifier votre vie sentimentale et
d'être sentimental. Attendez-vous vous forcer à prendre une déci-
à une invitation qui vous réser- sion pour le meilleur ou pour le
vera une agréable surprise. Ne pire. Votre ambition de voir et
cherchez pas à en faire trop et d'aller toujours plus loin se heur-
ralentissez le rythme. Après tout, fera à des problèmes pratiques
certaines choses peuvent atten- et vous devrez accepter bon gré
dre. mal gré d'attendre.

H Gémeaux j f l  Sagittaire
Tout ira bien si vous ne vous Avant de vous engager plus sé-
montrez pas trop exclusif avec la rieusement, demandez-vous si
personne aimée et si vous évitez vous êtes prêt à renoncer à votre
les décisions trop brutales lors- indépendance et à supporter les
qu'elle vous provoque. Des idées contraintes inévitables de la vie à
nouvelles et originales vous pas- deux. Votre atout majeur sera de
seront par la tête et vous serez n'accepter ni compromission ni
tenté de les concrétiser. Pour- concession. Vous parviendrez au
quoi hésiter? but fixé grâce à votre intégrité.

@ Cancer /fe Capricorne
Prenez avec philosophie les bi- Montrez-vous particulièrement
zarreries de votre partenaire. SI patient avec votre partenaire et
son comportement vous agace remettez à plus tard certains su-
parfois, essayez de le lui faire jets de conversation, car il est
comprendre gentiment. Ne vous nerveux et irritable en ce mo-
révoltez pas contre les servitudes ment. Ne vous entêtez pas dans
que vous impose la vie de tous une situation complètement Mo-
les jours. Consolez-vous en vous quée, uniquement parce que
disant que chacun a les siennes. vous ne voulez pas admettre vo-

tre erreur de jugement

ol lion  ̂ VerseauNp unii«: Iais<œ7 na<; rlicrtrniro nar VsA/ » s*M.t*rv%* %*Ne vous laissez pas distraire par vwv » oiocou
un vague à l'âme qui n'a pas lieu Amélioration sensible de votre
d'être. Cherchez de la compa- climat affectif, car vous serez
gnie et oubliez un peu vos sou- plus entreprenant. Ne ruminez
cis, cela vous détendra et vous pas vos erreurs passées, mais
rendra le sourire. Vous avez vo- tournez-vous vers l'avenir et di-
tre idée sur le but que vous vou- tes-vous que toute erreur a un
lez atteindre et rien ni personne côté positif. Quelques doutes
ne parviendra à vous faire chan- professionnels surgiront, mais ils
ger d'avis. s'estomperont assez vite.

TJP Vierge X Poissons
Période favorable pour exprimer Ambiance plutôt ambiguë, parce
votre amour. Ne vous laissez ce- que vous ne saurez pas vous-
pendant pas emporter par votre même ce que vous désirez ou
impétuosité, mais soyez nuancé bien parce qu'en même temps
dans vos déclarations. Simplifiez que vous désirerez une chose,
le plus possible vos méthodes de vous la redouterez. Un événe-
travail, car une mauvaise orga- ment dans votre travail vous
nisation vous ferait perdre du mettra hors de vous et' vous au-
temps. Soucis d'argent possi- rez du mal à vous concentrer,
blés. obsédé par cette colère.

Le cas zal 
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Solution dans notre prochain numéro

Solution de notre dernier dessin:
Il manque le clou pour tenir le cadre au mur
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COMMENT JOUER?
¦ Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler s'il figure dans la liste de mots, le tracer et

dans la grille et sur la liste.
¦ Les mots peuvent se former :
- horizontalement: de gauche à droite ou de droite à gauche.
- verticalement: de bas en haut ou de haut en bas.
- dlagonalement: de gauche à droite ou de droite à gauche.
¦ Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont tracés, il ne

reste plus que les lettres formant le mot à découvrir.
¦ Le même mot peut être écrit une ou plusieurs fols. Il est Notre dernier

cependant répété dans la liste des mots. mot caché :
¦ Une même lettre peut servir à former plusieurs mots, à

l'exception de celles réservées au mot à découvrir. MITRAILLETTE

CHAMPION en 8 lettres

AKENE PIEGE
AMORTIR PONT
ARME PRIERE
BATIR PYROSIS
CIDRE RAMERA
CIRQUE REGATE
COLONNE RIXE
COKEFIABLE ROQUEFORT
COUR SOIFCOUR ,-..„ „̂CYTISE ïâ^EL„,?,- TRAMWAY
fc I IHt
EXODE WAHRF
FANER WALLON
fiFRc WATT
FINIR WEBER
SET WESTERN

HYPOSTYLE WHIPCORD
IRRITER WYANDOTTE
KEPHIR YOGA
KLEPTOMANE YOLE
MYROXYLON YOURTE
NOUA ZEPHYR
OMBRE ZOUAVE
OTENT ZWINGLIEN

Vu de Sol o
LES AVENTURES DU CONDOR
Le siège O
de Croix-Centrale

L'animal continuait son
chemin prudemment. De
temps en temps, il neu-
tralisait un stellaire. Il re-
gardait dehors à chaque
fois qu'il passait devant
une baie vitrée. Dans le
vide de l'espace, éclairée
par les trois soleils de la
formation de Rigil kenta-
rus, ou plus simplement
alpha du centaure, une
violente bataille faisait
rage. Les vaisseaux ter-
riens attaquaient avec
acharnement et prenaient
peu à peu le dessus sur
les transiteurs obligés de
se défendre contre les
croiseurs impériaux et les
tourelles radiantes d'Ar-
binis. Astrim, soulagé, re-
prenait sa route.

Soudainement, le petit
animal perçut les pensées
de tout un groupe ennemi
en marche pour intercep-
ter les terriens. Il se télé-
porta vers les soldats ter-
riens pour les prévenir. Il
expliquait la chose à
Lampo quand il se tut.
Ses yeux devinrent vi-
treux. Luc attendit, Astrim
reprit connaissance. Il
était affolé.

«Ils tiennent Steegan
comme otage. J'ai surpris
ses pensées: toutes les
armes obokonnes sont
braquées sur lui; je ne
puis neutraliser toute la
troupe en même temps!»

Il y eut un murmure vite
réprimé parmi les soldats
de l'empire. Lampo prit
une décision.

«Nous restons ici et
nous attendons ces mes-

sieurs; repos les gars!»
Tout le monde était in-
quiet. Certains hommes
s'assirent par terre; d'au-
tres s'appuyèrent contre
la paroi métallique; cer-
tains attendirent, leur ra-
diant en main.

Après quelques minu-
tes, un bruit de pas ré-
sonna dans lé couloir. Un
Obokon isolé apparut, te-
nant dans ses mains un
drapeau blanc, signe in-
tergalactique. Luc Lampo
s'avança les mains levées
vers l'obokon, un être
étrange en vérité, dé-
pourvu de nez et d'oreil-
les, n'ayant que trois
doigts et une bouche fine
presque triangulaire, il
regardait le terrien avec
ses trois yeux, dont un au
milieu du front surmonté
d'une chevelure rou-
geoyante. Il prit la parole
en interlangue, le dialecte
simple, clair et précis uti-
lisé dans tout l'univers
exploré.

«Nous détenons le
commandant terrien de
cette base. Si vous ne
vous rendez pas d'ici dix
de vos minutes, il sera
exterminé!», lança-t-il.

Après cet ultimatum ra-
pide, le messager se re-
tira.

Un homme parmi l'as-
sistance jura. Lampo ne
s'en formalisa pas, il ré-
fléchissait fiévreusement:
il ne pouvait pas sacrifier
Steegan, il ne pouvait pas
non plus se rendre, c'au-
rait été la fin des haricots.
Alors quoi?

Le petit groupe avan-
çait rapidement, suivant
leur trajet sur un plan des
lieux. Arrivés près du
poste principal, ils bifur-
quèrent et arrivèrent près
d'un panneau mural. Un
des Obokons fit sauter la
serrure avec son fulgu-
rant. A l'intérieur, une
multitude de fils poly-
chromes se croisaient
d'une manière incompré-
hensible. Un homme sor-
tit une plastofeuille pliée
en quatre, il l'étudia un
instant puis arracha quel-
ques fils.

Dans le poste principal,
les caméras s'éteignirent,
dehors, l'écran protecteur
disparut, les tourelles
s'éteignirent. Le poste de
commande... ne com-
mandait plus rien du tout!
Walter , comme à son ha-
bitude, jura à faire dres-
ser les cheveux sur la tête
d'un chauve.

Tout à leur réflexion, ils
n'entendirent pas tout de
suite les bruits de course
dans le couloir, quand ils
s'en rendirent compte, il
était trop tard. Une horde
d'Obokons déchaînés
débarquèrent dans la

pièce et l'envahirent.
Wilma fut paralysée avant
même qu'elle put em-
ployer son pouvoir, Alan,
Walter et Vamo suivirent
le même chemin. Sincu,
avec sa rapidité de robot,
enclencha son écran
protecteur à temps. Les
rayons d'énergie glis-
saient sur sa barrière
énergétique telles les va-
gues houleuses sur la co-
que d'un porte-avions
tout neuf. I! ouvrit la bou-
che et déversa sur les as-
saillants un flot d'ondes
subsoniques qui éparpilla
les troupes belligérentes
aux quatre vents. Les
Obokons s'éloignèrent à
distance respectueuse,
l'un d'eux dégoupilla une
grenade à protons et la
lança au pied de l'an-
droïde qui n'eut pas le
temps de s'écarter. La
grenade défonça l'écran
protecteur de Sincu.
Quelques relais électro-
niques fondirent et son
cerveau positronique se
trouva hors circuit.

Si les Obokons avaien
employé la force pour ré-

Mots d'ailleurs
Berlin (2)

On ne s'en aperçoit
pas. Le métro traverse
des stations désertes,
sans s'arrêter, à peine
a-t-on le temps de distin-
guer un nom incertain
que les murs à nouveau
nous enserrent. Toutes
les sorties sont fermées,
surveillées; on sait que
personne ne descendra
et les bancs défilent sous
les lumières blafardes.
Mais on ne s'aperçoit de
rien. On sort de terre,
ébloui par un soleil im-
prévu. On regarde autour
de soi: un kiosque, un
tram usé. *

Quelqu'un dit:
- C'est incroyable, il ne

fait pas le même temps
des deux côtés du mur!

Berlin-Est. On s'avance
dans la perspective im-
mobile des avenues; vi-
siteur. Le grand magasin
est parsemé d'uniformes,
képis multicolores qui sil-
lonnent les escaliers rou-
lants, un panier à la main.

On observe les rayons
relativement achalandés.
Manquent les nouveautés
et la fantaisie. Au-dehors,
les voitures sont plus ra-
res, de marques déjà ou-
bliées. La femme sourit;
attentive, elle écoute la
question. Tout autour,

l'écho amplifié des pas,
les murmures qui réson-
nent contre les murs du
musée.

Elle dit:
- Non, pourquoi?
On la regarde. On at-

tend.
- J'ai un travail, un ap-

partement, je suis bien.
Que voulez-vous que
j' aille faire de l'autre côté;
poour être au chômage?

L'homme s'est rappro-
ché. Il laisse courir un
doigt expert sur le plan de
la ville. Eviter les lieux
touristiques, il reste quel-
ques heures.
- Oui, vous pouvez

prendre le tram.
Les pièces de monnaie

dans une main, on tente
désespérément de se

raccrocher au siège.
- Pardon!
Les arrêts se succè-

dent, grincements de fer-
railles, mais personne ne
descend. La rue est
droite, les maisons sans
lumières s'alignent; on
regarde à travers la vitre
sale. Il doit y avoir un
centre, un quartier plus
animé, plus loin... La nuit
est tombée. Le distribu-
teur de billets lègue gé-
néreusement son ruban
de papier recyclé. La
femme, d'un geste, nous
indique qu'il est temps de
déchirer la banderolle,
histoire d'en laisser pour
les autres.

Et puis soudain, c'est
là.
- Là-bas, précise-t-il.

Et on reste sur le carre-
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d'un homme p resse

Des milliers
d'éléphants

Nous étions six jour-
nalistes. Notre valeur
marchande: trois pays,
trois langues, six millions
de lecteurs. Une agence
de voyages très réputée
nous avait irjvités pour
tester un nouveau circuit
touristique qu'elle comp-
tait lancer sur le plan in-
ternational. Mes confrè-
res représentaient l'Al-
lemagne et l'Italie. Et, pa-
radoxe, l'unique Français
de l'équipe, votre servi-
teur, «couvrait» le voyage
au nom de la Suisse. Pa-
radoxe aisément expli-
cable par le fait que l'in-
vitation envoyée à
l'agence avait ricoché sur
mon humble personne,
étant donné que j'étais le
seul disponible à cette
période de l'année. Ma
chance!

C'est ainsi que je me
trouvais projeté au Ke-
nya, en Afrique orientale.
En plein rêve.

Des éléphants, j'en
avais vus, comme tout le
monde, sur la piste d'un
cirque, dans un zoo ou
dans un musée. Dans des
films aussi. Mais jamais
en liberté, en pleine na-
ture, sous le ciel immense
d'un continent qui res-
semble, chaque soir,
dans l'embrasement bref
du couchant, à une pla-
nète neuve. A notre pla-
nète telle qu'elle devait
être, il y a quelques mil-
lions d'années: sauvage,
implacable, puissante et
gorgée de sève.

Au volant du bus VW
qui traverse la réserve de

Masaï Mara, un chauffeur - Jamais vu troupeau
noir Kikiyus et un pilote aussi grand! Jamais! Ja-
guide Masaï. Nous, jour- mais! répète-t-il comme
nalistes, en Européens enivré de joie. Beaucoup
hyper-civilisés, ne voyons vu dans ma vie! Beau-
rien que l'immobilité coup oui, beaucoup! Mais
tremblante de la savane ça, jamais!
quand la main noire du ^^^_^^^_^^___—_
guide se lève: D
- Eléphant!, dit-il. Kar
Dans un même mou- Gérald LllCaS

vement le véhicule pivote, I
quitte la piste et s'en-
fonce en cahotant dans
l'herbe haute. Flèches de
chair bondissantes, des
gazelles traversent notre
champ de vision, avant de
disparaître en quatre
joyeux sauts.

Tout d'abord, nous
n'apercevons qu'un seul
éléphant, masse immense
et grise se détachant
dans le vert feuillage.

— Un autre! crie un-
confrère, en pointant vers
la droite.
- Il y en a deux... Non,

trois! crie à son tour la jo-
lie Elke qui effectue le re-
portage pour une agence
allemande. Elle est de-
bout dans le bus et tré-
pigne comme une enfant
gâtée.

Le minibus contourne
un marigot et s'immobi-
lise. Nous en restons le
souffle coupé.

Non pas dix! Non pas
vingt! mais plus de cent,
peut-être mille éléphants
sont là, devant nous, im-
mense troupeau étiré à
perte de vue, jusqu'à
boucher l'horizon.

Le chauffeur laisse
éclater tout l'émail de ses
dents, éclair de rire blanc
sur sa peau noire. Il est
heureux. Il se frappe la
cuisse à grands coups de
poing enthousiastes.

Guerriers Masaï appelant au combat

tion. A chaque image qui
entre dans la boîte, je me
répète:

— C'est un mirage! Au
développement, il n'en
restera rien!

— Pince-moi! ordonne
un reporter italien. Je
crois que je rêve!

Etrange comportement
que le nôtre! Devant LA
CHANCE, le scoop, le
truc unique, notre pre-
mier réflexe est de nier.
C'est trop beau pour être
vrai. Cartésiens, nous

Nous nous reprenons
Alors c'est la fête des ca
méras, le déclic à répéti

La marche calme et placide des éléphants africains surprend
photographe...
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L ' événement
«Allah a Akbar!» (Allah

est grand). La voix es-
soufflée d'Obaidullah no-
tre guide trahit son émo-
tion: derrière nous, le Pa-
kistan, devant, à nos
pieds, s'étale le Gunj Gai,
la vallée du Kounar,
l'Afghanistan.

Tout de suite, la pré-
sence soviétique. Deux
hélicoptères patrouillent
à plusieurs kilomètres.
«Surtout ne t'éloigne pas
du chemin, la zone fron-
tière est entièrement mi-
née.» Des ordres brefs,
sans précipitation, des
kalachnikofs changent
d'épaule, des sacs de
dos. Sans s'arrêter, une
lampée d'eau à la gourde,
la colonne trace son che-

viétiques tiennent la rive
droite du fleuve Kounar et
tentent, par des attaques
brutales et aveugles, de
réduire les poches de ré-
sistance qui ont réussi à
créer dans cette région
des zones d'insécurité
totale pour l'envahis-
seur.

Utilisant massivement
leur aviation, les Shouravi
(les Russes) bombardent
les vallées latérales,
écrasant sans discer-
nement sous les bombes
et les roquettes femmes,
vieillards, enfants, bétail;
parfois des hélicoptères
«droppent» des com-
mandos qui incendient
les récoltes et minent les
chemins. Le succès de la

Afghanistan : l'échec de Goliath

Pacification
à la soviétique

min dans une nature de
plus en plus désertique et
hostile. Pas de routes,
pas de rivières, quelques
sentes d'animaux, quel-
ques arbres rabougris qui
annoncent un peu d'eau,
une source cachée parmi
les pierres. Quelle fraî-
cheur, quel plaisir! Ins-
tants trop brefs, la mar-
che reprend.

Depuis cinq ans, la
plus puissante armée du
monde tente vainement
de contrôler l'Afghanistan
et plus particulièrement la
zone frontière d'avec le
Pakistan, véritable «route
Ho-Chi-Minh» des moud-
jahidins. Les forces so-

19 Des mines

tactique soviétique re-
pose sur deux facteurs
principaux: forcer tout
d'abord la résistance à se
déplacer en grandes ca-
ravanes, lentes et aisé-
ment repérables, et en-
suite, utiliser de petites
forces très mobiles pour
détruire ces colonnes. La
première condition est
accomplie en pratiquant
une politique de terre
brûlée: destruction sys-
tématique de toute nour-
riture et empoisonnement
des points d'eau. Dans un
pays dont certaines ré-
gions sont désertiques,
de telles ignominies con-
duisent les moudjahi-
dins à se déplacer avec
tout ce qui leur est né-
cessaire pour vivre. Ces
caravanes ont des points
de passage obligés où,

parfois, des commandos
héliportés leur tendent de
meurtrières embuscades.

Depuis quelques an-
nées, les compagnies
d'infanterie soviétiques
sont dotées d'un nouveau
lance-grenades de
30 mm: l'AGS-17. A part
une apparition ponctuelle
à fin 1983 dans les forces
de la SWAPO en Angola,
l'Afghanistan reste le seul
pays où le «Playma» (de
son nom russe) est en-
gagé massivement. D'une
portée utile d'environ un
kilomètre, ce lance-gre-
nades pourrait être extrê-
mement meurtrier si sa
létalité potentielle n'était,
heureusement, limitée par
un poids et un recul im-
portants et une mise en
batterie délicate. Il sem-

ble que quelques Mi-24,
l'hélicoptère d'appui-feu
et d'assaut le plus mo-
derne au monde, soient
équipés d'une version
«lourde» de l'AGS-17,
plus performante en ca-
dence de tir et en portée.
En été 1984, l'Armée
rouge a commencé à uti-
liser une nouvelle bombe
de 500 kg, mélange de
matériaux incendiaires et
antipersonnels. Des
shrapnels d'acier sont
noyés dans une épaisse
pâte brunâtre qui, après
explosion, lorsqu'elle
s'enflamme, devient plus
liquide et brûle des heu-
res durant. Cette bombe
éclate à proximité du sol
et la zone «traitée» est
ainsi très étendue. Une
autre munition d'aviation
est apparue récemment,
combinaison de phos-
phore et de magnésium
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Beaucoup s'y sont es-
sayés. Très peu avec
succès. Ou du moins
avec un succès total.
Imaginer une voiture de
sport, en effet , reste une
manœuvre à portée de
tout le monde. La réaliser
dans les règles de l'art,
beaucoup moins. En
imaginant la 300 ZX , les
ingénieurs de Nissan
avaient une grande am-
bition: ajouter un élé-
ment supplémentaire à la
pyramide des vraies voi-
tures de sport, celles qui
frappent l'œil, font sauter
les témoins de vitesse
mais sans toucher pour
autant à la plus petite
parcelle de garantie en
matière de sécurité ac-
tive et passive. En lan-
çant sur le marché mon-
dial la nouvelle 300 ZX.

étant couverts, eux, en
15"1.
Une réussite totale

La 300 ZX, c'est évi-
dent, répond aux exi-
gences les plus pous-
sées au niveau des per-
formances absolues.
Cela signifie-t-il que cette
sportive aux allures de
princesse a tout dans le
ventre et rien dans la
tête? Certainement pas.
La 300 ZX, en effet, si
elle atteint des perfor-
mances remarquables,
sait également séduire.
Dans la rue, par exemple,
elle ne laisse personne
indifférent. Un petit tour
devant, un coup d'œii
derrière, chaque passant
tient à se faire sa propre
idée sur le sujet. C'est
qu'au premier regard la

conducteur. Elles vont
du réglage électrique des
rétroviseurs extérieurs à
l'ouverture de l'intérieur
du hayon arrière et du
réservoir d'essence, de
la commande électrique
de l'antenne radio aux
témoins lumineux de la
fermeture des portes, du
signal acoustique «lu-
mière allumée» au lève-
vitres électrique.

Avec ses sièges-ba-
quet à huit positions de
réglage, la 300 ZX offre,
de plus, un confort maxi-
mum au conducteur sans
indisposer pour autant
les passagers arrière qui
bénéficient d'un espace
plutôt surdimensionné
pour une voiture de cette
catégorie.

Le rabattement pos-
sible de la moitié ou de la
totalité du dossier arrière
permet enfin de doubler
au besoin la capacité du

NISSAN 300 ZX

En plein dans le mille
ils ont touché au but,
frappé en plein dans le
mille. Du moteur au con-
fort, de la ligne exté-
rieure à l'équipement, de
la consommation au prix,
même si la 300 ZX frôle
les 161/100 km et voisine
les 40 000 francs en ce
domaine, toutes les exi-
gences en la matière
sont, en effet, satisfaites
avec le nouveau modèle
sportif de Nissan.

300 ZX plaît. Fine, aéro-
dynamique - son ex
(coefficient de pénétra-
tion dans l'air) est de
0,31 - esthétique, sa li-
gne extérieure, incontes-
tablement, est une par-
faite réussite.

Réussi également est
l'intérieur. Le tableau de
bord, par exemple, est
parfaitement disposé.
Toutes les facilités sont,
ensuite, accordées au

coffre à bagages dans le
cas de longs voyages.

15,6 1/100 km
et 38 000 francs

Une voiture de sport,
on attend, nous l'avons
dit, avant tout des per-
formances sportives au-
dessus de la moyenne.
Cela signifie, juste corol-
laire, que la consomma-
tion pourrait éventuel-
lement en souffrir. Avec

ses 15,6 1/100 km de
consommation moyenne
(contrôle effectué sur un
peu plus de 1200 km de
routes variées), la 300
ZX, c'est certain, se situe
au-dessus de la barre
normalement admise par
le commun des mortels
mais au-dessous de la
moyenne pour la seule
catégorie des voitures de
sport du haut de gamme.

Ces rapides considé-
rations sur la consom-

mation nous amènent à
parler enfin très briè-
vement du prix de ta 30G
ZX. Là aussi, les chiffres
peuvent paraître relati-
vement élevés (près de
38 000 francs) pour
l'acheteur moyen. En re-
vanche, ils apparaissent
comme parfaitement lo-
giques si l'on tient
compte de la classe de la
voiture et de la richesse
de son équipement.

G. Joris
166 ch (DIN)
sous le pied!

Commençons par ou-
vrir d'abord le capot du
moteur. Qui dit voiture de
sport, dit, bien sûr, per-
formances, puissance,
capacité d'accélération.
Sur ce point plus que sur
tous les autres peut-être
les exigences les plus
poussées sont satisfai-
tes. De la puissance, la
300 ZX en a, en effet, à
revendre. Et plutôt plus
que moins. Jugez plutôt.
Dotée d'un moteur nou-
veau de six cylindres à
injection, la nouvelle
«sportive» de Nissan dé-
veloppe 166 ch (DIN) à
5600 t/mn. Au niveau
des performances, cela
se traduit par une force
d'accélération en tout
point remarquable. Ainsi,
vous passerez de 0 à
40 km/h en 5"4 et de 0 à
100 km/h en 7"1, les
400 m, départ arrêté,

Pratique
Baignades en mer, en

rivière ou dans des lacs
font souvent partie des
activités du chien en vil-
légiature. Si tous les
chiens savent nager na-
turellement, si la plupart
d'entre eux aiment l'eau,
la natation canine a ses
champions: le terre-
neuve, le labrador et les
retrievers, le caniche, le
berger allemand.

Quand le chien nage, il
utilise les mêmes mou-
vements que pour le trot,
l'arrière-train étant pro-
fondément enfoncé dans
l'eau, la tête seule dépas-
sant.

Un chien en bonne
forme physique peut na-
ger longtemps. M ne faut

tention, les galets abî-
ment les dents et le chien
qui plonge pour chercher
un caillou avale de l'eau
de mer, ce qui lui donne
souvent de la dysenterie.
L'eau salée donne aussi
très soif. Un chien à la
plage doit boire beau-
coup, de préférence de
l'eau d'une gourde que
vous emporterez avec
vous.

Si vous avez l'intention
de faire une croisière,
commencez par tester le
chien. Certains n'aiment
pas être à bord, d'autres
ont le mal de mer. Pré-
voyez des pilules anti-
nauséeuses.

Voyager avec un chien
suppose également des

Les chiens en vacances
toutefois pas l'entraîner
trop loin: il pourrait s'af-
foler.

Si votre compagnon a
peur de l'eau - cela arrive
- ne le jetez pas d'auto-
rité dans le bain, vous ris-
quez de le dégoûter dé-
finitivement. Jouez avec
lui au bord de l'eau pour'
qu'il s'habitue petit à petit
aux bains. ~

Quelques précautions
sont indispensables. Les
animaux très jeunes ou
âgés ne doivent pas se
baigner dans une eau
trop froide. La baignade
est également à décon-
seiller en cas de maux
d'oreilles ou de maladies
de peau.

Attention aux bains de
rivière, soyez sûr que
l'endroit n'est pas dan-
gereux.

L'eau de mer, le sable
et le sel collent au poil et
irritent la peau. Après une
journée de plage, il est
indispensable de doucher
longuement le chien.

Apres un bain, un chien
s'ébroue longuement et
énergiquement. Eloignez-
le des gens pour ne pas
les importuner.

Quand l'animal est sec,
laissez-le à l'ombre. Les
bains de soleil ne sont
pas faits pour les chiens.

Lancer des cailloux ou
des morceaux de bois
dans l'eau pour que le
chien les rapporte est un
jeu classique. Mais, at-

escales fréquentes, pour
ses besoins hygiéniques.

Par gros temps, atta-
chez-le. Il existe des har-
nais et des bouées spé-
cialement conçus pour
les chiens marins.

Pour sa nourriture, em-

portez des aliments en chers étant coupants
boîte, des croquettes, très comme du verre. En cas
pratiques à bord. de blessure, désinfectez

bien la plaie avec de l'eau
Quand vous êtes sur de dakin. Si les coupures

une côte rocheuse, le sont profondes, laissez
chien risque de se blesser l'animal au repos, un jour
les pattes, certains ro- ou deux.

«
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QU 
ueseapoir

Tco Connaissez
I3K vous

un réfugié?

18h
Les réfugiés
du désespoir

10.55

11.25

12.00

Le film que nous propose Pierre Stucki a été tourné
à Hong Kong, une ville qui a fait longtemps figure
d'exemple pour l'accueil des réfugiés venus du Viêt-
nam. Mais aujourd'hui, sous le nombre, ceux-ci 132s
doivent être confinés dans des camps, dans l'at-
tente d'un visa pour l'Amérique, l'Australie ou l'Eu-
rope. Justement, quelles sont nos aptitudes à l'hos-
pitalité? C'est la question fondamentale de cette 15-20
journée. A Genève, dans le contexte défavorable de 1S-35
la crise du logement, ils sont 2700 à attendre une
solution. A Fribourg, malgré le marché de l'emploi
problématique comme partout, l'ensemble des re- 16.30
quérants d'asile travaille (seuls 10 % ont encore be-
soin d'une assistance complète). 18.00

18.40
19.15
19.20

20 h 40 1930
Les Copains .. nn
de la Marne

0.45 Concorde
Une nuit antiraciste à Pa-
ris. Avec: La Caravane Jé-
richo. Et: Téléphone, etc.

Des chiffres
et des lettres
et des copains ll'll

23.20
Ils sont extra, ces copains-là, ils auraient bien plu à
Brassens d'abord, et à Sautet ensuite qui, au ci-
néma, nous en a montré une joyeuse bande, on
s'en souvient, avec Montand, Reggiani, Piccoli et
les autres. Donc, de nouveaux copains, dessinés
pour la télé par Christiane Spieres qui ont pour nom
Paul Crauchet, Paul Le Person, Maurice Chevit et
Jacques Denis. Paul (Paul Crauchet) est veuf, re-
traité et menace de finir dans le F 4 de sa fille en
banlieue. Adrien (Maurice Chevit) est une bête de
concours... publicitaires. Alban (Jacques Denis) fait
plutôt l'artiste dès qu'il quitte sa casquette de ga-
ragiste. Gaby (Paul Le Person) le menuisier doit se
méfier de la déprime qui rôde. Cet ancien compa-
gnon du Tour de France n'a plus tout à fait le cœur
à la belle ouvrage. Les voici donc une nouvelle fois
réunis parce que le spécialiste de concours passe a
l'émission «Des chiffres et des lettres».

Oh 45
Concorde

Disney Channel

( FRANCE 1
~~
)

La nuit
des potes

*» ' 21.43 DTV
8.00 Bonjour la France! 21.50 Solr3
9.00 Extérieur nuit.. 22.15 Dynastie (70)

le Jour 23.00 La vie de château
0.15 Cinq jours en Bourse 23.30 Muslclub
0.50 Musicalement 
1.30 De Ai Zèbre /" : \
215 dopions (TV ALéMANIQUE)
2.30 Bonjour, bon appétit!

¦ Le waterzoi (le couscous 10.00 Getrenntvon
de Bruxelles) Tlsch und Bett

3.00 Le Journal à la une ¦ (Separate tables.) Film
3.35 La séquence du spectateur de Delbert Mann (195B).
4.05 Splderman Avec: David Niven, Burt
4.20 Nlls Holgersson Lancaster, etc.
4.45 Automoblllsme 11.35 Pause

Les 24 Heures du Mans 12.30 TV scolaire
(départ) 13.00 Télécours

5.40 Casaques 14.00 Les reprises
et bottes de cuir 15.15 Music-hall (2)

6.15 Temps X 16.35 Téléjoumal
7.05 Histoires Insolites 16.40 Engel In Welss (1)
8.00 Trente millions d'amis 17.10 Magazine des sourds
8.35 Auto-moto 17.30 Telesguard
9.05 D'accord, pas d'accord 17.45 Gutenacht-Geschlchte
9.10 Anagram 17.55 Téléjournal
9.40 Cocoricocoboy 18.00 Intro
0.00 Le journal à la une 18.45 Tlps
0.35 Tirage du Loto 18.50 Tirage de la Loterie suisse

I •.•> .«ai ,:», à numéroso.4o Les copains 19.00 oisi Musig
j  ¦ ¦¦«»¦¦«« 19-30 Téléjournal - Sports
UC la Marne 19.50 L'évangile du dimanche

9.00

10.15
10.50
11.30
12.15

12.30

13.00
13.35
14.05
14.20
14.45

Fin de soirée antiraciste retransmise en direct de la
place de la Concorde. Les «potes» en question sont 1540
les mêmes que ceux du slogan «Touche pas à mon 1615pote» symbolisé par un badge (une petite main) et 1705produit en réplique à l'offensive raciste du courant -ja!oo
Le Pen. Dès 19 heures, la très parisienne esplanade 18.35
va virer au cosmopolite le plus éclectique. De ma- 19.05
nière plus ou moins improvisée, une foule de vedet- 19-10
tes de la chanson et du show-biz vont défiler, chan- "¦*}
ter et témoigner leur énergique riposte à l'ignoble et ?o 35primaire mouvement raciste. De Coluche à Bernard
Lavilliers, en passant par le groupe Téléphone, Guy 20.40
Bedos, Charlélie Couture, Tom Novembre, Malavoy,
Michel Boujenah et de nombreux artistes africains,
tels Mori Kanté, Ghetto Blaster, Djurjura , Xalam,
Ray Lema, le groupe italien Scirocco, etc. Orga-
nisée par l'association SOS Racisme, la fête mobi-
lise également les mouvements Touche pas à mon 2210pote, Commotion et Jéricho, une caravane qui en-
tame depuis Paris un périple mondial passant par 24.00
Rome, Athènes, Berlin, Londres, Strasbourg, New 0.15
York et Los Angeles avec dans son équipage pas
moins de quatorze musiciens.

Les aventures de Winnie
l'ourson. 20.35 DTV. 20.39
Bon week-end, Mickey.
20.54 Zorro. 21.18 DTV.
21.22 Donald sheriff. 21.30
Donald Duck présente: La
baleine qui voulait chanter.

Un film de Christian Spiero. Tigxtn Ufoocnr
Avec: Paul Crauchet, Mau- 20.05 lIClC IWdOOCI (1)
rice Chevit, Paul Le Per- Téléfilm en 2 parties. Avec:
son, Jacques Denis, etc. Peter Bongartz, Cbnstanze
Droit de réponse Engelbrecht, etc.
Revue de presse 21.45 Téléjoumal
Une dernière 21.55 Panorama sportif
Ouvert la nuit... 22.55 Derrick
Au nom de la loi 23.55 Hearwe go!
7. Le lâche 0.30 Bulletln-Télétexte

(2) Octo-puce r

Initiation

iï&SÏÏ™**" ( ANTENNE2 }
Champagne en campagne V. y
Midi-public ««,. , f J  _,
Une émission d'informa- 10.15 Journal des sourd.
tions, de détente et de ser- „ „ „ * de" malentendants
vices. 12.15 Feuilleton. }*>H SuperplaUne
Flashes du téléjournal à ]!° i Le. cairote de l'aventure
12.00,12.30 et 13.00 ".00 A "ousdeux
Hommage à "¦« *"lM"t2

li

mld'
GaatonRebuffat ]«« ™e8brûlé?f <12)
Les horizons "!§ 7err?d"bête i
de Gaston Rebuffat ] *¦& L£iT

,
„X,du *

Annecy-rétro "¦* 2*fré A2 , , ^Afrlca 17.25 Poigne de fer et séduction
Série britannique ?¦& L. magazine
en 8 épisodes 18.50 De. chiffre , et des lettre.
3. L'âge d'or africain H™ ?"acc?rd' P""'*»»"1
Weatathlettc 19-15 Actualité , régionale.
En direct de Zoug JJJJ 

Le J""1"»de Bouvard

A l'occasion de la Journée M-00 Le »oumal

SSd-dM 20.35 Champs-
Un film tourné sous l'égide EIVÇPPÇdu Haut commissariat pour ujaBBe
les réfugiés Invité d'honneur: Thierry
L'esclave Isaura (24) Le Luron. Avec: Mireille
Loterie suisse à numéros Mathieu, Robert Charle-
(1) Franc-parler bois, Rose Laurens, etc.
M. Gérard Bourgarel 22.05 Las enfante du rock
Téléjoumal 23.20 Edition de la nuit

La grande >- N
chance (2) l KKANCK J )
2e demi-finale  ̂ -̂
En vedette: Catherine Lara 07.30 Sauvon. le Mont-
ât ses musiciens Saint-Michel avec FR3
Football 12.15 Samedi vision
Téléjoumal Ticket pour...
Sport 13.30 Action
Athlétisme. Cyclisme. Bas- 14.30 Concert
ketball. Hippisme au Mont-Salnt-MIchel
Le film de minuit 16.15 Liberté s
Uaeeanra à 17-30 Télévision régionale
IIIdOOdUl C d 17.32 Thalassa. 18.00 Si ça
ifontoo Pîtii vous cnante- 19.05 Inf 3.
îldllddD Wlly 19.15 Actualités régiona-
Un film de Dan Curtis 'es. 19.39 L'homme du Pi-
(1980). Avec: Dale Robert- cardie. 19.55 II était une
son, Bo Hopkins. Robert fois l'homme
Walden

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

¦¦ SAMEDI 15

( TV TESSINOISË")
13.30 Tous compte, faits
13.40 Centra
14.40 Basketball

Finale des championnats
d'Europe, en direct
de Stuttgart

16.30 Westathletlc
18.15 Dessins animés
18.30 L'évangile de demain
18.45 Téléjoumal
18.50 Tirage de la Lotrle suisse

à numéro.
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjoumal

20 30 II corsaro
délia Giamaica
(Swash Buckler.)Un film de
James Goldstone (1976).
Avec: Robert Shaw, James
Earl Jones, etc.

22.10 Téléjoumal
22.20 Samedi-sports

Téléjoumal

( ALLEMAGNE 1-2 )
ALLEMAGNE 1. - 11.40 Pour la
reine. 13.15 Programmes de la
semaine. 13.45 Forschen auf
Teufel komm raus. 14.30 Rue Sé-
same. 15.00 Der Frosch und die
Eintagsfliege. 16.25-17.30 Sports.
18.00 Téléjournal. 18.05 Basket-
ball. 20.00 Téléjournal. 20.15 Der
Hauptmann von Kastilien, film.
22.30 Téléjournal. L'évangile du
dimanche. 22.50 The very hot
gossip show. 23.40 King Kobra,
film. 1.10-1.15 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 Le club
alpin allemand. 15.00 Rock'n
Rock spécial. 15.45 ¦ Wer nimmt
die Liebe ernst? Film. 17.15 Le
grand prix. 17.25 Informations.
17.30 Miroir des régions. 18.20
Drei sind einer zuviel. 19.00 Infor-
mations. 19.30 Na, sowas. 20.15
Sports. 22.05 Informations. 23.10
Zwei ausgebuffte Profis, film.
23.55 Nun siegt mal schôn... 0.25
Informations.

( AUTRICHE 1 )
10.35 ¦ Himmel auf Erden, film.
12.00 Studio de nuit. 13.05 Infor-
mations. 14.00 ¦ Des Teufels Ge-
neral, film. 15.55 Jacob et Elisa-
beth. 16.00 Fifi Brin d'Acier. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Sport-ABC. 17.30
Les Fraggles. 18.00 Programmes
de la semaine. 18.25 Bonsoir de...
19.00 L'Autriche aujourd'hui.
19.30 Journal du soir. 19.55
Sports. 20.15 Das gab's nur ein-
mal. 21.50 Sports. 22.50 Festival
autrichien de rock 1985. 24.00-
0.05 Informations.

( SKY CHANNEL )
13.00 Stanley cup ice hockey
1985. 14.05 Ail star wrestling.
15.00 International motor sports.
16.00 Sky trax. 18.30 Thrill-
seekers. 19.00 Chopper squad.
19.50 Starsky et Hutch. 20.40 Ail
star wrestling. 21.35-0.30 US «
open golf championships.

Une semaine sur les ondes
/" "~T "N succès avec le roman
l T A TmUltflTPTJT? \ flenun II Hr>!t rotto rAncsita

[
—^ sait?

ESPACE 2 )J ¦¦¦ MARDI

T,A PHFiMTEHK I f|euve. Il doit cette réussite
^ î

v riiaMiriBii j  à son talent de conteur à
ses qualités d'historien

¦ QAMïTÏÏ bien entendu- Mais la fa_
HH (jAllltjL/l veur de cette verve roma-

nesque a une autre expli-
iV.niiim Écuciic cation: le choix du sujet.

LA COUR i h bOMbLLb Deneuzières a su créer une
l'iltPPCtP mythologie qui concrétiseL HibGoiG pour |e |ecteur de langue

Pour ceux qui ne con- française le rêve améri-
naïtraient pas le sens du cain. Dans «Les trois chê-
mot «inceste» (relations nés», nouveau roman du
sexuelles entre proches cycle Louisiane paru aux
parents), la Courte échelle Editions Denoël, il nous
de ce samedi sera pleine restitue une période pro-
d'enseignement. Bien che, celle de l'entre-deux-
qu'un épais silence l'en- guerres. Pour nous donner
toure, il semble que ce su- une vue d'ensemble de
jet soit un peu moins tabou l'œuvre de ce romancier
aujourd'hui. La presse prolixe, Gérard Valbert
évoque épisodiquement s'entretient, dans Le di-
l'inceste... Afin d'aider manche littéraire, avec
deux jeunes étudiants de Maurice Deneuzières.
l'IES (Institut d'études so-
ciales) à Genève, qui lui 20 h 00
consacrent leur travail de ESPACES IMAGINAIRES
diplôme, Monique Pieri a ¦ 

npanfi» ppuiipchoisi d'en parler, pour la «¦*¦ (jTdllUG IGVUG
première fois, dans son nnlhiflllP
émission. Elle question- 8«""HUG
nera un médecin, chargé Ensemble d'histoires de
des cours d'éducation diverses origines que «La
sexuelle dans les écoles et grande revue gothique» de
un éminent spécialiste. Nicole-Lise Bernheim et
L'inceste: une question qui Alfredo Arias diffusée ce
n'est pas simple et à pro- dimanche dans Espaces
pos de laquelle il s'agit imaginaires: «Nous avons
d'apporter un maximum évité de choisir un seul
d'informations... thème», précisent les au-
23 h nn teurs qui ont conçu cette
cAMcm cniD suite de textes courtsbAMfcui buiK comme une série d'instan-
Ull Mot tanés photographiques, de
f tableaux parlants dans une

QG 13 uirCCllOn revue de music-hall, pour
_ L . „_ „ retrouver la fascinationCabale de scientifiques? produite par l'écoute des

Message de l'au-delà? In- contes! Accompagnés partervention d extra-terres- ,a musique de Carlos
très ou illusion collective? d'A|essio, interprétés par
Incroyable événement en des comédiens, des écri-
tout cas que celui advenu vajns des personnes d'ori-le 9 juin 1954 à 20 h 30 gjnes diverses, les anima-
précises, dans les différen- teurs de «La grande revuetes régions du monde, un gothjque» surgissent du
monde qui était alors au néant et de l'imaginaire:bord de la guerre... In- objets, horloges oir bou-
croyable histoire que ce gjes anirnauXi cochonnes
«Mot de la direction» ima- voyantes, mouches ou
giné par Frednc Brown, cnats minérauXi diamants,
auteur américain mort il y a rubis ou émeraudes, êtresune douzaine d'années et humains ou fantômes...
qui se fit connaître dans les |eurs vojx se mêlent, à la
domaines de la science- fin de l'émission, pour for-
fiction et du roman policier. mer COmme une fugue, et
Sa pièce, diffusée dans ,es mots deviennent mu-Samedi noir est d ailleurs sique dans un mystérieux
une agréable mixture des voyage vers elles, elle la
deux genres... Montagne, elle la Mort, qui

crée le merveilleux à force
de banalité et de pudeur. Il
réveille la tradition la plus
ancienne, la plus éprou-
vée: celle qui ne dit pas
«Je» mais laisse le monde
et les hommes parler
d'eux-mêmes... Dans
l'œuvre de Yannis Ritsos,
ce poète de la grécité ré-
vélé à l'Europe par Louis
Aragon, nombreux sont les

visages de femmes: sym-
boles de la maternité, de la
création, de la terre et
aussi de la vie... Dans «Les
vieilles femmes et la mer»,
écrit en 1959, elles rappel-
lent, dans le crépuscule,
leurs souvenirs, parlent
d'hier et d'aujourd'hui.
Mères et grand-mères de
marins, assises devant
leurs maisons, elles évo-

¦¦¦DIMANCHE ̂— ̂  "——'"—- 20h 00
14 h 30 MARDI FICTION

ffirKufi * Les vieilles femmes
Le cycle et la mer
I niiieinn p Comme ces artisansLumaïaiiG dont |.art |e p)us savant se

Maurice Deneuzières dissimule sous l'apparente
était grand reporter. Après monotonie des gestes,
le journalisme, il a connu le écrit Gérard Pierrat, Ritsos

LA SEMAINE MUSICALE
Du 15 au 21 juin (y com-

pris la nuit du 21 au 22), les
programmes d'Espace 2
marqueront les journées
suisse et européenne de la
musique (samedi dans Jazz
parade, Tenue de soirée et
Cour et jardin) en favori-
sant les créateurs et inter-
prètes du pays, non sans
coïncidence avec certaines
manifestations de l'Année
mondiale de la jeunesse
(Suisse Musique de lundi,
jeudi et vendredi) et du
Festival international de
Lausanne (concert du ven-
dredi).
SYMPHONIQUE

Samedi 15 Juin, de 20
heures à 22 h 30, Tenue de
soirée propose notamment
l'un des chefs-d'œuvre
instrumentaux (à côté du
Concerto pour sept vents,
timbales, batterie et cor-
des) de Frank Martin: sa
fameuse petite Symphonie
concertante pour piano,
clavecin, harpe et double
orchestre à cordes com-
posée juste après la guerre
et l'oratorio In Terra Pax
(par Denise Duport, Chris-
tiane Jaccottet, Eva Gui-
bentif, l'OSR et Sawallisch);
l'éclatante Suite pour un
jour de fête suisse
(«Schwizer Fâchttag») tirée
d'une musique de ballet
qu'Arthur Honegger réalisa
en 1943 (par l'OSR et An-
sermet); l'Aubade enjouée
qui révéla, en 1936, le Ca-
rougeois André-François
Marescotti à l'attention in-
ternationale (par l'orches-
tre du Collegium Acade-
micum de Genève et Ro-
bert Dunand). Parmi un
choix de pièces pianisti-
ques, de mélodies et de
musique de chambre si-
gnées Honegger, Jean Bi-
net (1893-1960) et... Stra-
vinski (Suite de «L'Histoire
du soldat» pour violon, cla-
rinette et piano).

Dimanche 16 Juin, de
15h15 à 17 heures, Fes-
tivals et concours présente
entre autres quelques par-
titions instrumentales de
Tadeusz Baird (1928-1981 ),
l'un des musiciens les plus
originaux de la Nouvelle
Ecole polonaise dévelop-
pée après la guerre dans le
sillage d'Eitold Lutoslawski ,
sur la base d'une synthèse

des influences de Bartok et
des Viennois: d'un Con-
certo de piano à «Expres-
sions» pour violon et or-
chestre en passant par une
sinfonietta, avec divers
chefs et solistes et l'Or-
chestre de la Radio-TV de
Cracovie.

Lundi 17 Juin, à 20 heu-
res, l'Oreille du monde dif-
fuse un concert enregistré
le 28 mai à la salle Pade-
rewski du Casino de Mont-
benon, à Lausanne, avec
l'Orchestre des rencontres
musicales, ensemble de
jeunes musiciens en plein
essor, sous la direction du
Français Emmanuel Krivine
qui, après s'être distingué
comme violoniste, s'impose
en chef d'une grande sû-
reté de style (ici au service
du plus traditionnel et typé
des répertoires, de Mozart
et son Ouverture des «No-
ces de Figaro» au Beetho-
ven et la Septième Sym-
phonie et du Triple Con-
certo op. 56, dédié à
l'archiduc Rodolphe de
Habsbourg, élève de piano
du compositeur, mais qui
exige davantage de virtuo-
sité des archets solistes
(par le violoniste Patrick
Genêt, le violoncelliste
Marc Jaermann et Philippe
Dinkel).

Mardi 18 Juin, de 14 à 16
heures, Suisse Musique in-
terrégional annonce no-
tamment l'avant-dernière
Symphonie d'Arthur Ho-
negger, N° 4, commandée
et créée par Paul Sacher, à
Bâle, en 1947, et précisé-
ment sous-titrée «Deliciae
Basilienses»; le Concerto
pour flûte et cordes (1949)
de l'inclassable André Jo-
livet (soliste Irène Grafe-
nauer); la Suite de concert
tirée du saisissant ballet
erotique-expressionniste
de Bartok «Le mandarin
merveilleux» (avec l'OSR
que conduisent successi-
vement Daniel Nazareth,
Claire. Gibault et Miltiades
Caridis).

Mercredi 19 Juin, dès
20 heures, Concert du
mercredi à l'écoute de
l'OSR et d'un programme
«en grande tradition», avec
l'Ouverture «Leonore» III
de Beethoven, la 6e Sym-
phonie de Schubert, en ut,
annonciatrice de l'ultime
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J/V^ Tell quel

^^âr Taupistes
JSR contre

tankistes

Un Américain
à Paris

20H10 | r Tl/ nr.w1.mr A 8.30 Ne le dites pas
Tell quel ( TV ROMANDE ) avec des rose. (10)

\ y 10.30 Antlope video
_ , . ... J, . „ 12.00 Midi InformationsTaupistes 12 00 ""H***8 . A, , M«eo
„.L Une émission d informa- 12.08 L'académie des 9
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Ouffre. Impossible d'aller - ^e ?| 130
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es entre nos villas grou- 13.25 L esprit de famille (2) tout
s, où iront tirer les obu- *«£ 

^
u
e
r
u
c
n
e
e 

Bi™?' 
 ̂

«.45 La 
télévision

rfarchairuz, rompez! Au C av etc de. téiéepectateurs
? s'est écrié le groupe 14.20 Kits plats od il do ne 

m'
a taupe dans la langue dans l'écran 16.05 L'histoire en question
soutien de la population, L omelette paysanne Le né^

us |a tragédie du r0|
aux projets de l'armée. et au poulet des rois
«taupistes» , C'est pas "^ *!'°

,re sefvlc
f 17.20 Itinéraires

chez nous at r'e<5t nlein 150° <2) Temps P"*80"1 Maroc
1 savez répond mon S « „„ k!f„

,ous du f00tba" "ces d'imilchil. savez, lepunu inuii uu- 16.oo Petites annonce. 17 « D4_-i «o
n leur dit aux coqs de 16.10 Dis-moicequetu ii»... ]

f
6  ̂c^|av|B>. Les tankistes ne reçu- Christine wagnières 
 ̂Det ,,„„,„, g, de8 lettrea

1 plus. La guerre. Ques- 17.00 PetHes annonces 19 1S Actualités régionales
fier aux besoins toujours ^?| 

Vespérales 19.40 Le théâtre de Bouvard
l'intégrité d'une région, "¦" " , 'ï2 

w h 20.00 Le journal
chôment légitime d'une i7^ ™!̂™L

y
i. 20.35 Châteauvaiion (25)

VS? î ï «  îï^ f 21.35 Apostrophes
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a
i K,K- -*.»~ Thème: A quatre mains
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Bab

wb0lJC t̂te* 22.50 Edition de la nuit18.15 Les légendes du monde 23 0s Cln6̂ .lub.
« ,„ « 

tr,$ur de Mark° comédie musicale18.40 MusICHa .. _ . .

La Suisse est de 41 293 km2, elle ne sera jamais
plus grande et l'armée en souffre. Impossible d'aller
faire joujou avec des missiles entre nos villas grou- 13-2S

pées quand même! Dès lors, où iront tirer les obu-
siers blindés M-109? au Marchairuz , rompez! Au
Marchairuz? Ça va la tête? s'est écrié le groupe 14.20
Derbon (le Derbon, c'est la taupe dans la langue
des Combiers) qui, avec le soutien de la population,
s'oppose catégoriquement aux projets de l'armée.
Le Marchairuz , disent les «taupistes» , c'est pas }*•**
grand, c'est sauvage, c'est chez nous et c'est plein
de coqs de bruyère!... Vous savez, répond mon co- 160o
lonel, vous savez ce qu'on leur dit aux coqs de ie!io
bruyère! Et voilà. L'impasse. Les tankistes ne recu-
leront pas, les taupistes non plus. La guerre. Ques- 17.00
tion: est-ce qu'on doit sacrifier aux besoins toujours 17 0S

plus importants de l'armée l'intégrité d'une région, 17-15

sans tenir compte de l'attachement légitime d'une 17 40
population à son coin de pays? 17'55

18.55
19.15
19.30
20.1020 h 45

Le Jeu de la vérité
Raymond Poulldor

Ce soir premier finaliste de |J|| AlîlBriCBinla Suisse alémanique ,
Journal romand à PANS
Dodu Dodo (339) •«¦¦»»
Téléjoumal Un film de Vincente Minelll.
(1) Tell Quel Avec: Gène Kelly, Leslie
La «taupe» contre Caron^ °scar Levar*les canons Georges Guétary, etc.
, Durée: 113 minutes
La mort °°s spécial

,. enfants du rock
CH Ce jardin Le Festival international de
,, _, ! „ - la Rose d'or de MontreuxUn film de Luis Bunuel. igg5

Notre ami
Poupou

Il y a une chose qu'il ne pouvait pas supporter,
Poulidor , c'est de n'avoir personne devant lui. Per-
sonne à rattraper. Au fond, c'est de la solitude dont 22 35
il souffrait le plus, cette fameuse et bien littéraire JJ'SQ
solitude des coureurs de fond. Rarement, pourtant ,
coureur n'aura été si poupoulaire. La preuve, il est
de ces héros qui font les lieux communs et les cli-
chés à servir sur le zinc: éternel second, le dauphin
de la petite reine, le malchanceux de l'asphalte, etc.
C'est vrai que la chance l'a rarement servi. A peine
Anquetil avait-il raccroché son vélo que Merckx se
présentait sur la ligne de départ au côté de Pouli- f
dor , et sur la ligne d'arrivée, devant. Un soir, au l
cours d'une émission de variétés, un présentateur ^—
astucieux avait réuni Poulidor , encore en activité, et 11.15
Anquetil, déjà en retraite. Il leur avait demandé 11.45
d'enfourcher des vélos qui entraînaient une aiguille 12.00
sur un cadran indiquant les kilomètres parcourus. 12-°2
Pendant cinq minutes, les deux champions devaient
couvrir le maximum de distance... sur place. De- 12'35
vinez le vélo de qui s'est déréglé. 13;M

( FRANCE 1 )

fiv ATPiwAwrnï nA

11.15
11.45
12.00
12.02

12.30
12.35
13.00
13.50
14.45
15.20

21 h 30
Vendredi 18 û0
Et toi, tes vacances? 18.2o

18.35

Plus dure £40
sera la chute 2o.°o

20.35

m France, car le compte 20 45Un sujet de circonstance, en France, car le compte 20 45 \fi jgy V , •
à rebours de la transhumance estival a commencé. . '. , .., 9.00 TV scolaire
Dès la semaine prochaine , les autoroutes, les pla- 06 13 VefllB 13.55 Bulletin-Télétexte
ges et les campings vont grouiller de citadins près- invité: Raymond Poulidor 14.00 Reprises
ses de décompresser , obsédés par le seul souci de Avec: Jean-Jacques Gold- Tour de Suisse.
ne pas oublier «les palmes» ou perdus, sur les sen- man. N,lco,as Pev  ̂

 ̂ „ <= 
i4-30 M™™u ,emps

tiers escarpés dans des considérations métaphy- XL^S? ^̂  
î ï ïo  mSS^sique sur fond de vaches laitières. Le gouvernement 22.15 Les liaisons dangereuses 16.1 s La femme 85

entamait alors l'année suivante une modeste entre- 0.25 Une dernière 17.00 Sport junior
prise sociale: l'opération «Eté antigalère» qui permit 0.40 C'est à lire 17.45 Gutenacht-Geschichte
à quelque dix mille jeunes de partir à la montagne, à 17.55 Téléjournal
la mer ou à la campagne, de pratiquer l'équitation , ./" . .——.^

JT~ N 180° Rummeipiab-Geschichten
l'escalade ou la moto... de concrétiser le rêve sur ( ANTENNE 2 ) {"¦" 

ASSL réaionaiespapier glacé. L'été dernier, même conte de fées V / ™» 
Sûma r̂ismais pour douze fois plus de monde... Le propre 6A5 Téiématin 20.05 was binich?

d'un conte de fées ou d'un rêve, c'est qu'il ne dure 7.00, 7.30 et 8.00 journaux 20.55 Hommes, science,
pas. d'information technique

Antlope 1
La une chez vous
Titres
Joyeux bazar
10. De si bons amis
Flash infos
La bouteille à la mer
Le Journal à la une
Michel Strogoff (4)
La maison de TF1
Temps libres
Temps libres... à la musi-
que. En direct du kiosque à
musique des Buttes-Chau-
mont
La chance aux chansons
Avec Jack Lang, ministre
de la culture
Le village dans les nuages

21.25
21.30
22.25
22.45

Minijournal
Cœur de diamant (64)
Anagram 0.25
La famille Bargeot (60)
Le Journal à la une S"
Droit de réplique t T

La mort
en ce jardin
Un film de Luis Bunuel.
Avec: Charles Vanel,
Georges Marchai, Simone
Signoret, Michel Piccoli
Téléjoumal
Bleu nuit
Robert Frank, photographe
Un film de Giampiero
Tartagni

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

( tMWJ )
16.40 Télévision régionale

16.42 Emission occitane.
17.02 Quotidien à deux re-
gards. 17.15 Enseigne de
la Gasconnette (11). 17.25
Pinocchio. 17.30 L'Echo
des ados. 18.00 Services
compris. 18.30 V12. 18.50
Magazines régionaux.
19.06 lnf.3 19.15 Actualités
régionales. 19.39 L'homme
du Picardie (40)

19.55 II était une fols l'homme
L'âge des Vikings(5)

20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Agatha Chrlstle

Associés
contre le crime
11 et fin. Un alibi en bronze
Quelques mots pour le dire
Vendredi
Soir 3
A l'occasion de l'Année de
la musique et la Jeunesse
Concert International des
Jeunes solistes de l'UER
Dirigé par Jacques Pernod,
l'Orchestre du centre na-
tional de musique de
chambre d'Aquitaine
Décibels de nuit

¦¦ VENDREDI S!
21.45 Téléjoumal

21.55 Der Môrder
(Le meurtrier). Un film de
C. Autant-Lara, avec: Mau-
rice Ronet, Gert Froebe,
etc.

23.45 Barychnlkov à Broadway
0.35 Bulletin-Télétexte

( TV TESSINOISË )
18.00 Eté-Jeunesse
18.45 Téléjoumal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjoumal
20.30 Cagney et Lacey

Témoin oculaire
21.20 Histoires de lait
22.10 Téléjoumal
22.20 Ciné-Club

L'impossibilità
di essere
normale
Un film de Richard Bush
(1970). avec Elliot Gould,
Candice Bergen, Robert
Lyons, etc.

23.55 Cyclisme
0.20 Téléjoumal

( ALLEMAGNE hT)
Allemagne 1. - 15.00 Racines
(13). 16.00 Téléjournal. 16.10
Flusswanderung. 17.25 Histoires
du cirque. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Orca, der
Killerwal. 21.45 Plusminus. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Sports. 23.25
Joachim Fuchsberger... 0.10 PS
(4). 1.35-1.40 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 Vidéo-
texte. 14.55 Programmes du
week-end. 15.00 Begegnung im
Herbst. 16.30 Loisirs. 17.00 Infor-
mations régionales. 17.15 L'illus-
tré-Télé. 17.45 ¦ Western von
gestern. 18.20 Rétrospective.
19.00 Informations. 19.30 Journal
de l'étranger. 20.15 Der Alte.
21.15 Conseils de la police. 21.45
Journal du soir. 22.05 Aspects.
22.45 Die Profis. 23.35 Adèle hat
noch nicht zu Abend gegessen.
1.20 Informations.

( AUTRICHE l )
10.30 Geliebte Hexe. 12.00 Vor-
rang. 13.00 Informations. 16.30
AM, DAM, DES. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Pinocchio. 17.30 Anna, Ciro
& Co. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00
L'Autriche aujourd'hui. 19.30
Journal du soir. 20.15 Der Alte.
21.20 Sports. 21.30 Nuit d'été de
la musique.

( SKYCHANNEL J
14.35 Movin'on. 15.30 Wayne &
Shuster. 16.00 Sky trax. 18.30 Mr
Ed. 19.00 The Lucy show. 19.30
Mork & Mindy. 20.20 Starsky &
Hutch. 21.10 The new candid ca-
méra. 21.40 Détective school.
22.05 The deadly Ernest horror
show: terrified. 23.30-0.30 Sky «c
trax. * 6

J}*-. 11 h 30
«PSr X^ Table ouverte

^  ̂ Réfugiés:
TSR état d'urgence?

L'afflux des réfugiés qui cherchent l'asile politique
en Suisse a créé une nouvelle situation: vingt-deux
mille demandes ou recours attendent une réponse,
six mille autres devraient être déposés cette année.
La concentration des réfugiés dans certains can-
tons, la récession économique, même faible, et,
surtout, les réactions xénophobes d'une partie de la
population ont amené le Conseil fédéral à proposer
des mesures d'urgence pour accélérer les procé-
dures en cours et pour réviser la loi sur l'asile, en-
trée en vigueur il y a quatre ans à peine! Dans ce
climat passionnel, l'initiative de l'Action nationale
«pour la limitation de l'immigration: et quelques
réactions parlementaires ont provoqué une polé-
mique ouverte entre les détracteurs de l'asile et les
partisans d'une frontière suisse largement ouverte.
Aussi les invités de Marc Schindler devront répon-
dre à ces questions: pourquoi réviser la loi sur
l'asile? Les solutions globales proposées par Berne
sont-elles les bonnes? La Suisse est-elle en train de
bouleverser de fond en comble sa politique envers
les réfugiés?

20 h 35

Le rapace
José Giovanni a empoigné la caméra en 1966, une
année avant de tourner le Rapace. Une aventure lo-
gique: à force d'être scénariste, il avait fini par avoir
la hantise d'assister à la transformation de ses idées
par les autres, fussent-ils talentueux! Un aventurier ,
L 'étranger , engagé pour éliminer un dictateur
d'Amérique du Sud (l'action se passe en 1938). Un
complice: Chico (Xavier Marc). La mission est réus-
sie, mais l'étranger (Lino Ventura) en garde un goût
amer. Il estime avoir été «possédé» en l'affaire et,
pour se venger , entend se séparer de Chico, lequel
insiste pour le suivre... L'aventurier, personnage
cher à Giovanni , est un solitaire type, qui reste ex-
trêmement sensible à l'emploi qu'on lui confie. Il a
son sens du devoir , mais il répugne à ce qu'on tri-
che avec lui. Ce code de l'honneur emprunté à
d'autres traditions (celles du western par exemple),
Giovanni s'efforce de l'accréditer chez des person-
nages plus proches du milieu que des pionniers.

22 h 30
Cinéma de minuit
Cycle
Edwige Feulllère

J'étais une
aventurière

Raymond Bernard, fils de Tristan, est un réalisateur
solide, et on ne saurait passer sous silence ses ef-
forts aussi discrets que talentueux Jacques Com-
paneez signe le scénario de J'étais une aventurière
(1938) où Edwige Feuillère incarne une comtesse
déchue (Véra Vronsky) tombée dans les mains
d'une équipe d'aigrefins qui utilisent sa beauté au-
tant que ses relations pour spéculer sur de faux bi-
joux... Rutherford (Félix Oudart) est une première
victime, mais la seconde, Glorin, est loin de se lais-
ser prendre. Il feindra d'entrer dans le jeu, et Véra,
téléguidée par ses amis exigeants et cupides, fera
semblant d'être dupe... Ce qui lui réussit, au-delà de
tout espoir, puisqu'elle peut épouser son protec-
teur... Or, c'est compter sans la rapacité de ses an-
ciens compagnons... Une histoire comme on les ai-
mait dans les années 30, avec le pittoresque de si-
tuations mondaines et celui de petites fripouilles
dévoreuses de diamants... De quoi susciter le sou-
rire...

( TV ROMANDlP)
10.30 Cadences
11.00 (l) Octo-puce
11.30 (1) Table ouverte
12.45 Jeu du Trlbolo
13.00 Téléjoumal
13.05 JeuduTrlbolo
13.10 A... comme animation

Spécial Annecy

En alternance
14.05-17.45 Westathletlc
Hippisme: CHIO Grand Prix
Voir TV Suisse alémanique

14.10 Jeu duTrlbolo
14.15 Fête des costumes

valalsans
t Descendus des villages et
t des vallées pour passer
» cette fin de semaine dans
t la capitale, comme tous les
t quatre ans, les groupes
» concluent leur réunion en
» défilant dans les rues pit-
» toresques du Vieux-Sion

15.45 JeuduTrlbolo
15.55 «Poco»

A la suite d'un accident de
voiture, un petit chien,
«Poco», se trouve séparé
de sa jeune maîtresse hos-
pitalisée

17.00 The orchestra
17.25 JeuduTrlbolo
17.30 Téléjoumal
17.35 (1) Escapades
18.20 (1) Vespérales

t «Ce que je crois...»
t> Avec Gabrielle Nanchen,
t ancienne conseillère
t nationale, Icogne (VS)

18.30 Les actualités sportives
19.30 Téléjoumal

20.00 Le grand raid:
Le Cap - Terre de feu
27e étape:
Puerto Monte - Rio Ga
legos

20.30-22.00 env. Concours
Eurovlslon
des Jeunes danseurs
Voir TV Suisse italienne

20.55 (1) Dls-mol ce que tu Ils...
t En marge du Festival inter-
i national de la bande des-
t sinée à Sierre, émission
t spéciale BD

21.50 Automoblllsme
22.40 Basketball
23.20 Téléjoumal

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

( FRANCE! J
8.00 Bonjour la France!
9.00 Emission Islamique
9.15 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le Jour du Seigneur
12.02 Mldl-presse
12.30 Automoblllsme
13.00 Le Journal à la une
13.25 Agence tous risques
14.20 Sports dimanche

Automobilisme:
Les 24 Heures du Mans

15.30 Tiercé à Chantilly
16.30 La belle vie
17.30 Les animaux du monde
18.05 Guerre et paix

4. Austerlitz (2e partie)
19.00 7 sur 7
20.00 Le Journal à la une

20.35 Le rapace
Un film de José Giovanni.
Avec: Lino Ventura, Xavier
Marc, Rosa Furman, etc.

22.30 Sports dimanche soir
23.45 Une dernière
24.00 C'est à lire

( ANTENNE2 j
9.38 Informations - Météo
9.40 Les chevaux du tiercé

10.07 Récré A2
10.40 Gym tonlc

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
4. Le cahier noir

18.00 Stade 2
18.55 Et la vie continue (6)
20.00 Le Journal
20.20 Stade 2

20.45 Le grand raid:
27e étape: Puerto Monte -
Rio Galegos

21.40 La splendeur des Moghols
22.25 Concert magazine
23.00 Edition de la nuit

( FRANCE3 J
9.00 Debout les enfants

10.00 Mosaïque
12.00 Magazine 85
13.00 Fête du cheval

à Chantilly
15.00 Musique

pour un dimanche
15.15 Exercices de style
16.50 Musique

pour un dimanche
17.00 Botte aux lettres
18.00 L'agence Labricole
18.25 FR3 Jeunesse
19.00 Au nom de l'amour
20.00 RFO Hebdo

20.35 La Villette
existe.
il faut l'inventer
Un film de Jean-Claude
Bergeret et Philippe Fon-
tenoy

21.30 Aspects du court
métrage français

22.00 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit:

Cycle Edwige Feulllère
J'étais
une aventurière
¦ Un film de Reymond
Bernard (1938). Avec: Ed-
wige Feulllère, Marguerite
Moreno, Mona Goya, etc.

0.10 Prélude à la nuit

Arv ATFMAMrmnAV I T  r\JLilMTlr\ni V£lJl̂  I

9.00 Télécours
10.00 Droit de résistance

en démocratie
11.15 Matinée
12.45 Au fait
13.45 Telesguard
14.00 Téléjoumal
14.05 Westathletlc-Splele

14.15-15.45 env. Fête
des costumes valalsans
à Sion
Voir TV Suisse romande

17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Svlzra rumantscha -
18.45 Sports
19.30 Téléjoumal
19.50 Flash Gordon
20.05 Concours MusICHa 1985

20.30-22.00 env. 1er concours
Eurovlslon des Jeunes
danseurs
Voir TV Suisse Italienne

20.45 Tief e Wasser &
Film de Franz Peter Wirth,
avec Peter Bongartz, Con-
stanze Engelbrecht, etc.

21.50-22.40 Automobilisme
22.40-23.20 Basketball
Voir TV Suisse romande

22.20 Kamera Lauft
22.50 Téléjournal
23.00 Alvln Alley (2)
23.50 Au fait
0.50 Bulletin-Télétexte



Michel
Strogoff

13 h 50

Michel Strogoff ou la longue traversée de l'empire
de Russie par un couple formé en route. Alexandre
Il est en mauvaise posture, menacé par une révolte
des tribus tartares de Sibérie, puis du Turkestan.
Son frère le grand-duc s'est déjà réfugié à Irkoutsk
où il risque d'être prisonnier des rebelles qui, par
ailleurs, s'entretuent pour s'arracher le pouvoir. Le
tsar choisit Michel Strogoff pour aller trouver le
grand-duc et lui porter un message. L'émissaire va
voyager sous un faux nom, rencontrer Nadia et lui
proposer d'accomplir ensemble - ça fait plus in-
nocent - ce dangereux périple de quelque 5000 ki-
lomètres. Nadia accepte!...

^SSk. 20 h 15
*PSr X^ Spéciale cinéma

*m±<?^**r Amérique
TSR du Sud

«Spécial cinéma» s'arrêtera à deux sujets se situant
en Amérique du Sud: Aguirre, la colère de Dieu
(1972), de l'Allemand Werner Herzog, et le Baiser de
la femme araignée, du Brésilien d'adoption Hector
Babenco, primé à Cannes, qui va sortir sur nos
écrans. Le premier est devenu un classique du
nouveau cinéma allemand, un film de référence
même. Werner Herzog, autodidacte à ses débuts
dans le cinéma, est l'un des réalisateurs allemands
les plus cotés, en raison de sa maîtrise à jouer de
l'incommensurable. 1560, tout un cortège de sol-
dats, dames, chevaux, canons, lamas et cochons se
fraie un chemin des Hautes-Andes vers la forêt
amazonienne, à la recherche de la ville dorée des
Incas. Un détachement de quarante hommes est
dépêché en avant des troupes. Sur des radeaux, les
soldats descendent le fleuve, mais très vite l'équipe
va être confrontée à des rapides et à toutes sortes
d'infortunes, mutinerie comprise, au cours de la-
quelle Aguirre prend le commandement, au détri-
ment des ordres royaux. Et il s'enfonce toujours
plus avant dans un inconnu qui va se muer en enfer.
Seules ses visions de l'Eldorado lui permettent
d'entretenir l'espoir au-delà des difficultés qui ren-
dent tragique toute issue. L'étonnant , c'est que les
paysages eux-mêmes deviennent des personnages,
et finalement, le débat porte sur l'incroyable et dé-
risoire ambition qui consiste à défier la nature.
L'homme, rendu à sa petitesse, ne peut que som-
brer dans la démence... Kinski est l'interprète re-
marquable de ce héros de l'impossible.

é#̂ %J^—  ̂ 20 h 35
^P««*S «v 

Le grand échiquier
^vl K̂ M Un soir au Québec

avec Charles Dutolt

Un Suisse
l'air de rien

Charles Dutolt est un chef d'orchestre lausannois
émigré au Québec depuis 1977. Son «bébé»: le
Grand Orchestre de Montréal. Une formation en dé-
route jusqu'à son arrivée. «Le Québec était en
pleine crise politique», se souvient-il. «Dans l'or-
chestre c'était la débandade. De nombreux musi-
ciens partaient pour Toronto ou les Etats-Unis.
Nous avons donc engagé beaucoup de jeunes...»
Huit ans plus tard, l'orchestre grimpe avec assu-
rance au hit-parade de la qualité. «Nous récoltons
les fruits d'une reconstruction réussie», commente
Dutoit, modeste. Il consacre aujourd'hui vingt-deux
semaines par année à son orchestre de Montréal et
dirige quelque cent cinquante concerts dans le
monde entier.

( TV ROMANDE")
12.00 Midl-publlc

Avec la participation de
nombreux invités, un feuil-
leton, des flashes du télé-
journal (12.00, 12.30 et
13.00)

13.25 Les roues de la fortune (5)
Avec Christian Baggen,
Jean-Paul Dermont, etc.

14.20 Voix et visages célèbres
Peter Ustlnov
Entre le doute et l'humour
6. Un art de vivre

14.45 A votre service
Un après-midi en compa-
gnie de Lyliam avec les
nouvelles du télétexte

15.00 (2) Table ouverte
16.15 Petites annonces
16.20 L'histoire de Chalm Rum-

kowskl et des Juifs de Lodz
Un documentaire suédois
de Peter Cohen

17.20 Télévision éducative
Telactualité:
«la course autour de chez
soi 85»

17.55 Téléjoumal
18.00 4, 5,6,7... Bablbouchettes
18.15 Les Schtroumpfs

Le Schtroumpf et le dragon
18.40 MusICHa

Ce soir 1er et 2e finalistes
romands

Sur la chaîne Suisse alémanique
18.25-19.00 Tour de Suisse
7e étape
Soleure-Lotschental (Blatten)

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo (335)
19.30 Téléjoumal
20.15 (1) Spécial cinéma

Aguirre,
ou la colère
de Dieu
Un film de Werner Herzog,
avec: Klaus Kinski, Helena
Rojo, Ruy Guerra, etc.

21.50 L'actualité
cinématographique
en Suisse

22.55 Téléjoumal
23.10 (2) Franc-parler

M. Gérard Bourgarel, se-
crétaire de Pro Fribourg

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

( FRANCE 1 )
9.40 Antlope 1

10.10 Régie française
des espaces

11.00 La une chez vous
11.15 Plc et Poke
11.30 Challenges 85
12.00 Titres
12.02 Joyeux bazar

6. L'affaire du poulet: le
poulet empoisonné

12.30 Flash Infos
12.35 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.50 Michel Strogoff (1)

Avec: Raimund Harmstorf,
Lorenza Guerrieri,
Pierre Vernier, etc.

14.45 La maison de TF1
15.15 Les choses du lundi
16.30 7 sur 7
17.30 La chance aux chansons
18.00 Le village dans les nuages
18.20 Mlnljoumal
18.35 Cœur de diamant (60)
19.10 Anagram

Avec: Max La Fontaine,
Annie Cordy

19.40 La famille Bargeot (57)
20.00 Le journal à la une

20.35 Le grand frère
Un film de Francis Girod,
avec: Gérard Depardieu,
Souad Amidou, Hakim
Ghanem, Jacques Villeret,
Jean Rochefort, etc. Durée
100 minutes

v>

22.15 Etoiles et toiles
23.15 Une dernière
23.30 C'est à lire

( ANTENNE 2
~
) W

6.45 Télématin TTINDÏ 17Journaux d'information à «««HI LtViWJl 11
7.00, 7.30 et 8.00

8.30 Ne le dites pas
avec des roses (6)
Série en 26 épisodes. 21-25 Téléjoumal
Avec: Erik Colin, Brigitte Vj nAuber, Colette Castel, etc. 21-35 ¦¦¦¦

12.00 Midi Informations Film chinois (1979), avec
Météo Xu Huanshan, Cheng

12.08 L'académie des 9 Xiaoying, etc.
12.45 Antenne 2 midi 23.05 Bulletin-Télétexte
13.30 Des lauriers pour Llla (17)

Une série en 26 épisodes / ¦  "v
de Claude Grlnberg. ( TV TTTÇÇriVFfiTfiF 1
Avec: Maurice Auzel, V 1-̂ iJlllV/IOJD 

JPierre Danny, etc. >̂ S
13.45 Aujourd'hui la vie 18.00 Eté-Jeunesse
14.50 Dossiers Légendes des indiens du

Danger Immédiat Canada. 18.25 La guerre
1 .L'affaire Martine Desclos de Tom Grattan

15.45 Apostrophes 18.45 Téléjournal
Stars et débutants 19.00 Le quotidien

16.55 Thé dansant 20.00 Téléjournal
17.40 RécréA2 20.30 A la découverte du com-

Poochie. Les Schtroumpfs. portement animal
Latulu et Lirell. Tchou et 1. Rencontres
Grodo. Pac Man, Téléchat 21.15 Films suisses du passé

18.30 C'est la vie n ..
18.50 Des chiffres, et des lettres "3(16116 ^
19.10 D'accord, pas d'accord _
19.15 Actualités régionales LVfoXXÇX
19.40 Le théâtre de Bouvard Un film de Kurt Friih
20.00 Le Journal (1957), avec Emll He-

I A n von ri getschwiler , Margrit Win-20.35 Le gratin ter etc.
prhimiipr 23 00 Téléjoumal
BbllUJUlGI 23.10 Cyclisme
Un soir au Québec Reflets du Tour de Suisse

grands ballets canadiens, *¦ v
Les petits chanteurs du f A ï T 171VJ A f'IVl? 1 1 1
Mont-Royal, Pascal Rogé, V AlAJUVJUYVjnlL l'A JYo Yo Ma, Itzak Perlman, > S
Maureen Forrester, etc. ALLEMAGNE 1. - 10.00 Concert

23.15 Edition de la nuit de gala. 11.55 Das Kalifornien der
23.40 Bonsoir les clips Poésie. 12.40 L'île des oiseaux.

13.25 Marchenerzâhler . 13.55
>v Entre Beyrouth et Hoya. 14.40 La

ITDAIVrni'l 1 viB au-delà du lac Salé. 15.40
f AAilUL J J Fluchtversuch. 17.20 Franz

¦S Schubert. 18.15 Le pays a besoin
17.00 Télévision régionale d'enfants. 19.00 Journée de

17.02 Koteba, théâtre du l'Unité allemande. 20.00 Téléjour-
corps et du son. 18.39 Sa nal- 20- 15 Giuseppe Verdi. 22.15
majesté la reine Marie-An- Freitag's Abend. 22.45 Téléjour-
toinette. 18.50 Magazines nal- 22-50 Rheingold. 0.20-0.25
régionaux. 19.06 Inf 3. Téléjournal.
19.15 Actualités régiona- ALLEMAGNE 2. - 11.05 ¦ Care-
les. 19.39 L'homme du Pi- free. 15.25 Ostfriesiche Mischung.
cardie 12.55 Informations. 13.00 Œuvres

19.55 II était une fols l'homme de J.-S. Bach. 13.45 Jules und
L'âge des Vikings (1 ) Juju. 14.45 Bitte, rauben Sie mich.

20.05 Jeux de 20 heures 15.45 ¦ Berlin-Express. 17.10 In-
I o nnoii formations. 17.15 Hautnah an der

20.35 La peall Wirklichkeit. 17.45 Sports. 19.00
Un film de Liliane Cavani Informations. 19.30 Reportage du
(1981) Avec- Marcello lundi- 20-15 Mit dem Wind nach
Mastroianni, Burt Lanças- Westen. 22.00 informations. 22.05
ter, Claudia Cardinale, Ken Wus gewejn... es war einmal.
Marshall, etc. Durée: 131 Z2-50 Danseurs étoiles de de-
minutes main. 0.20 Informations.

22.50 Solr3 ¦
23.20 Thalassa s* N

Deux heures pour draguer, f ATTTDTnTP' 1
la pêche des coquilles V rtUlJPav^IJUi I
Saint-Jacques  ̂ ^.

0.05 Etat des lieux 10.30 ¦ Die Pechvôgel. 12.00 Ho-
0.10 Prélude à la nuit hes Haus. 13.00 Informations.

16.30 AM, DAM, DES. 16.55 Mini-
¦ Zib. 17.05 Vie le Viking. 17.30

TV A T FM A M1HT17 t George. 18.00 Images d'Autriche.
1 V ALlUVlAlMl ^UIl; J 18.30 Programme familial. 19.00

¦S L'Autriche aujourd'hui. 19.30
13.55 Bulletin-Télétexte Journal du soir. 20.15 Lundi-
14 00 Reprises sports. 21.15 Les rues de San

Oeisi. Musig. 14.25 Kamera **%**»£?* Le,dé,i paoifis,a

lâuft 22.50-22.55 Informations.
16.10 Téléjoumal
16.15 Rendez-vous /* "\

i?S ÏÏSSZ ( SKY CHANNEL )
17.45 Gutenacht-Geschichte v" <
17.55 Téléjoumal 14.35 Movin'on. 15.30 Wayne &
18.00 Tlparade Shuster. 16.00 Sky trax. 18.30 Mr
18.25 Tour deSuisse Ed. 19.00 The Lucy show. 19.30
19.00 Actualités régionales The greatest american hero.
19.30 Téléjournal - Sports 20.20 Vegas. 21.10 The untou-
20.05 Tell-Star chables. 22.05 VFL Australian ru- in H _
21.00 Kassensturz les football. 23.00-0.05 Sky trax. lu 15

Un soir au Québec
Avec: Charles Dutoit, Les
grands ballets canadiens,

^ *̂r Mourir
JSR pour Kaboul

"̂̂  20 h 10
^V'̂ ^fc 

Temps présent

Depuis toujours ou presque, le monde entier s'est
donné rendez-vous à Kaboul: Alexandre le Grand,
les Indiens, les Turcs, les Perses, les Arabes, les
Russes (ceux du tsar), les Anglais, bref tous ceux
qui s'intéressaient à l'ancienne «route de la soie»
conduisant vers la Chine. Puis, en 1921, tout se
calma, on passa des traités de paix et d'amitié éter-
nelle, l'Afghanistan se dota d'un roi (ce qui conve-
nait à son caractère tribal et traditionnel, ainsi qu'à
l'influence musulmane) et cela dura jusque vers la
fin des années 70. Mais la Russie soviétique n'avait
jamais renoncé aux visées tsaristes et le Parti po-
pulaire démocratique (communiste) de Babrak Kar-
mal fit le reste. Et les Russes vinrent donc «délivrer»
l'Afghanistan. Depuis 1980, c'est la guerre. La
guerre entre 120 000 soldats soviétiques épaulés
par «l'armée régulière: et le reste du pays, à savoir
quelques milliers de tribus et de communautés vil-
lageoises à traditions agricole, musulmane et semi-
féodale. Un premier film de Temps présent nous
montre Kaboul sous l'occupation. Sympa. Surtout la
nuit. Le second film de ce soir parle de la saga d'un
reporter du monde libre qui mourut caméra au
poing, en 1983, devant un char soviétique. Cet
homme, c'était Raffaele Favero.

20 h 40
Cinéma sans visa

Gaijin
Gaijm (1979), de Tizuka Yamasaki a agréablement
surpris la critique internationale au Festival de Can-
nes en 1980: on découvrait un sujet intéressant et
un talent original. Fille d'émigrés japonais, née à
Sao Paulo, Yamasaki a été assistante de Nelson pe-
reira dos Santos pour Amuleto de Ogurrim. Se ba-
sant sur son expérience personnelle, elle décrit
dans Gaijin la situation qu'ont trouvée au Brésil des
immigrés japonais, au début du siècle. Partis de leur
pays pour connaître une vie meilleure, ces derniers
sont exploités comme la main-d'œuvre italienne et
espagnole ne voulait plus l'être; pour un maigre sa-
laire, ils sont soumis à un horaire impossible. Le
travail dans les plantations de café est en effet pé-
nible et délicat. La jeune héroïne Titoe, mariée de
force avant son départ du Japon, finira par quitter
son emploi, mais elle ne parviendra pas à retourner
dans son pays d'origine.

 ̂
I' 1 22 h 10
¦ j# Musiques au cœur

Rossini
à Versailles

Eve Ruggieri réussit là un projet ambitieux doublé
d'un pari élégant. Son «Rossini» est d'abord un su-
perbe gala donné au profit de l'Alliance européenne
contre le cancer. De plus, il réunira les noms lés
plus illustres pour une soirée à Versailles. Quel lieu
plus grandiose, plus noble que l'Opéra royal du
Château pour accueillir Montserrat Caballé, Marilyn
Horne, Ruggero Raimondi, Francisco Araiza ou Sa-
muel Ramey, sous la direction de Claudio Abado?
En direct et en Mondovision, ces prestigieux chan-
teurs rivaliseront de talent et de prouesses vocales
que le décor magnifique devrait rendre encore plus
éclatants. Après l'ouverture de la Pie voleuse, des
extraits subtilement choisis du Barbier de Séville,
Sémiramis, Le voyage à Reims, Guillaume Tell et la
Cenerentola mêleront humour, tendresse, drôlerie
et drame.

( TV ROMANDlT)
12.00 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,

13.25 L'esprit de famille (1 )
Avec: Maurice Biraud, Mo-
nique Lejeune, Claire Du-
pray, etc.

14.20 Contes et légendes
de Fribourg
7. Francis Tanner, Régine
Tanner , Narcisse Bioley,
Anselme Roulin et Valen-
tine Roulin

14.45 A votre service
14.50 (2) Le défi

Armand Magnin face à Me
Gérald Benoit

16.40 (2) Octo-puce
17.10 (2) Escapades
17.55 Téléjoumal
18.00 4, 5,6,7... Bablbouchettes
18.15 Lucky Luke

18.25-19.00 Tour de Suisse
10e étape: Course contre
la montre à Appenzell
11e étape: Appenzell-Zurlch
(Oerllkon)
Voir TV Suisse alémanique

18.40 MusICHa
Ce soir: 7e finaliste romand

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo (338)
19.30 Téléjoumal
20.10 (1) Temps présent

Mourir
pour Kaboul
L'autre face de la guerre

21.20 Dynastie
80. Progression

22.10 Téléjournal
22.25 Spécial session

Reflets des travaux des
Chambres fédérales

22.35 Nocturne
Comme la mer
et ses vagues
Avec: Sylvie Granotier, Sa-
mia Ammar, Orit Mizrahi.
V.o. Durée: 85 minutes

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

( FRANCE 1 ~ )̂
11.15 Antlope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Titres
12.02 Joyeux bazar

9. Une visite de la famille
12.30 Flash infos
12.35 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.50 Michel Strogoff (3)

Avec: Raimund Harmstorf,
Lorenza Guerrieri, Valério
Popesco, etc.

14.50 La maison de TF1
15.25 Quarté

En direct de Vincennes
16.00 Les Jeux de l'avenir

Cérémonie d'ouverture en
direct du stade Pershing

17.00 Images d'histoire
17.30 La chance aux chansons
18.00 Le village dans les nuages
18.20 Mlnljoumal
18.35 Cœur de diamant (63)
19.10 Anagram
19.40 La famille Bargeot (59)
20.00 Le Journal à la une
20.30 Droit de réplique

20.45 Quelques
hommes
de bonne
volonté
1. Nous sommes tellement
seuls (6 octobre 1908).
Série en six épisodes de
François Villiers. Avec:
Jean-Claude Dauphin,

Jacques Blal, Jean Barney,
etc.

21.45 Les Jeudis de l'Information
L'enjeu

22.55 Une dernière
23.10 Etoiles à la une

Le rédacteur Ver net
Un court métrage de Lau-
rent Dussaux

( ANTENNE2
^
)

6.45 Télématin
8.30 Ne le dites pas

avec des roses (9)
Avec: Erick Colin, Brigitte
Auber 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 Llla (20)
13.45 Aujourd'hui la vie
14.50 Dossiers

Danger immédiat
3. Le micrococus
Petroleum

15.50 Des hommes
Les déménageurs

16.35 Un temps pour tout
17.45 RécréA2

Poochie. Mos mains ont la
parole. Viratatoums. Latulu
et Lireli. Légendes indien-
nes. Téléchat

18.30 C'est ta vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'acord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.37 Expression directe
20.00 Le Journal

20 35 La troisième
guerre
mondiale m
Une émission en deux par-
ties de David Greene
Avec: David Saoul. Rock
Hudson, Brian Keith, etc.

22.10 Rossini à Paris
Concert en direct de
l'Opéra royal du Château
de Versailles

23.25 Edition de la nuit
23.50 Bonsoir les clips

( FRANCE 3 )

UUIjlll

17.00 Télévision régionale
17.02 Quotidien à deux re-
gards. 17.15 L'enseigne de
la Gasconette. 17.25 Pi-
nocchio. 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

19.55 II était une fols l'homme
20.05 Jeux de 20 heures
20.40 Cinéma sans visa

Un film brésilien de Tizuka
Yamasaki (v.o., 1979).
Avec: Kîoko Tsukamato,
Antonio Fagundes, Jiro
Kawarasaki, etc.

22.25 Témoignages
L'émigration des Japonais
au Brésil

23.00 Soir 3
22.25 Etat des lieux
22.30 Prélude à la nuit

1 1 ?  AJLi£d.¥lr\m ^UJC/ /

13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises

Le Tour de Suisse. 14.30
Hear we gol Onstage

16.10 Téléjoumal
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux
17.30 Pause
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjoumal
18.00 Prlvatdetektlv Franz Ross
18.25 Tour de Suisse
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
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Ça roule pour vous

^ à̂w Lacs, poissons
TSR & Cie

L'eau soutient les êtres aquatiques. La plupart des
plantes restent verticales sans le secours de tiges
rigides, elles flottent simplement au fil de l'eau avec
leurs feuilles. Les courants et les tourbillons sont
aussi utiles: ils transportent ainsi d'innombrables
petits organismes. L'eau protège aussi ses habi-
tants des grands écarts de température, car elle se
réchauffe et se refroidit moins vite que l'air. Mais il
est beaucoup moins facile de se déplacer rapide-
ment dans l'eau que dans l'air; aussi les bêtes
aquatiques ont-elles acquis - en cours d'évolution -
ces formes fuselées qui leur permet une formidable
pénétration du fluide pour mieux chasser ou
échapper. Les grands habitants de l'eau sont, bien
sûr, les poissons. On en compte à peu près vingt
mille par le monde. En Suisse, vivent quarante-sept
espèces. C'est pas beaucoup! En tout cas assez
pour nous livrer à de passionnantes études. Prenez
la truite, fine, brune, musclée; elle se nourrit de lar-
ves d'insectes au printemps et change de régime en
été, guettant près de la surface toutes les mouches
qui zigzaguent au-dessus des torrents.

Morale
et politique

afm* 0H»»& 20 h 35
m̂mM gfm^m L'homme de pouvoir

Peaux de bananes, atteintes à la vie privée, bâtons
dans lés roues... le monde politique est riche de ces
coups de Jarnac qui, du jour au lendemain, vous
démolissent n'importe quelle célébrité. Souvenez-
vous par exemple de l'affaire de la feuille d'impôt de
Jacques Chaban Delmas. Divulguée à la presse en
pleine période électorale, elle arrêta tout net l'irré-
sistible ascension de l'ex-premier ministre, à deux
doigts de la magistrature suprême. N'y avait-il pour-
tant pas démesure entre la réalité des faits et leurs
conséquences sur l'opinion publique? C'est à ce
genre de réflexions que nous invitent le réalisateur
Maurice Frydland et le scénariste François. Debré
dans leur film L'homme de pouvoir. Brillant politi-
cien à la quarantaine séduisante, Pierre Cerf-Le-
brun (Pierre Arditi) mène sa carrière de main de
maître. Il a choisi de quitter son poste de ministre
pour prendre ses distances vis-à-vis d'une majorité
en perte de vitesse.

20 h 35
Fugue en femme
majeure

L'amour,
quelle galère!

Ruptures, pleurs et grincements de dents, au menu
de cette mélancolique Fugue en femme majeure,
sombre histoire d'amour et de non-communication
basée sur l'éternel refrain: «Je l'aime, il me quitte
pour une autre.» Que faire, que faire, que faire?
Drame donc, dans la vie de Judy (la délicieuse co-
médienne France Dougnac), professeur d'anglais et
peintre amateur à ses heures perdues. Son mari
envisage leur séparation: il est amoureux d'une au-
tre femme, danseuse classique et beaucoup plus
jeune qu'elle, qui plus est. Dur, quand on a deux
enfants et douze ans de vie commune derrière soi.
On est tenté de comparer aussi: «Qu'a-t-elle de plus
que moi?» Pour le savoir, elle va même jusqu'à ren-
contrer Odile. En douce, durant ses répétitions, puis
ouvertement, dans un café. Entre les deux femmes,
le courant passe. Alors Judy décide de tout quitter,
de s'enfuir vers d'autres rivages.

( TV ROMANDE J ( ANTENNE2~)
12.00 Midl-publlc 6.45 Télématin

Une émission d'informa- Journaux d'information à
lions, de détente et de ser- 7.00.7.30 et 8.00
vices. Avec la participation 8.30 Ne le dites pas
de nombreux invités, un avec des roses (8)
feuilleton (12.15), des fias- 10.OO Rôcré A2
hes du téléjournal (12.00, Judoboy. Tchaou et
12.30 et 13.00), un jeu, etc. Grodo. Pac Man. Johan et

13.25 Les roues de la fortune Pirloult. Albator. Petites
(7 et fin) Avec: Christian canailles
Baggen, Bob Dechamps, 12.08 L'académie des 9
Liliane Becker, etc. 12.45 Antenne 2 midi

14.15 L'agence Labricole (11) 13.30 Des lauriers pour Llla (19)
Chaude alerte 13.45 La symphonie pastorale

14.40 A votre service ¦ Réalisation: Jean Delan-
14.55 (2) La grande chance noy (1946), avec: Michèle
16.25 Petites annonces Morgan, Pierre Blanchar,
16.35 (2) Le grand raid: Line Noro, etc.

Le Cap - Terre de Feu 15.30 Récré A2
17.30 Petites annonces Les Schtroumpfs. Mara-
17.40 Bloc-notes boud'flcelle. Teddy. Latulu
17.55 Téléjoumal et Lireli. Secret des Sélé-
18.00 4, 5,6,7... Bablbouchettes nites. Les veriforts atta-
18.15 Ça roule pour vous quent. Les mystérieuses

Spécial nature: coup d'oeil cités d'or
sur nos rivières et nos lacs. 16.55 Micro Kld
Coup d'oeil au fond de la 17.30 Les carnets de l'aventure
mer. Les plus belles fables 18.00 Superplatlne
du monde 18.30 C'est la vie

„ , . ,_ ,  ,, , 18.50 Des chiffres et des lettres
S
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manlqUe 19-15 Actualités régionales18.25-19.00 Tour de Suisse 1940 Le théâtre de Bouvard9e étape: FOrlgen - Schwagalp 2Q 0Q LeJourna|

18.40 MusICHa l'hnmma
18.55 Journal romand 20-35 L HUmmtJ
19.15 Dodu Dodo (337) »¦¦ nniiunir
19.30 Téléjoumal - au pUUVUll

I a ffliraiir Un téléfilm de Maurice
20.10 Ld lUICUl Frydland. Avec: Pierre Ar-

ffp tfiurp diti' Mâcha Méril, Bernard
UC VIVIC Freyd, etc.
Un film de Nicholas Ray 22.10 Mol... Je(1955), avec James Dean, Triathlon. Les clients. Fla-
Natalie Wood, Dennis grant <j es |jvres etc.
Hopper. 23.10 Edition de la nuit
Durée 111 minutes 23.35 Bonsoir les clips

22.05 Téléjoumal
22.20 Spécial session 

 ̂ *v

23.30 25 ans de Roses ( FRANCE 3 )
Ce soir: >- -S
Présence canadienne 13M E8pac8 3

14.55 Questions
au gouvernement

17.00 Télévision régionale
17.02 L'Enéide. 17.15 Té-

£> Première vision légosses. 18.00 Services
(2) Deuxième vis.on compris. 18.30 Oum le

dauphin. 18.37 Archéolo-

C 

_ .__  4 
^N gle. 18.50 Magazines ré-

FRANCE 1 ) gionaux. 19.06 Inf 3. 19.15
y Actualités régionales.

19.39 L'homme du Picardie
8.30 Antlope 1 (3g)
9.00 La une chez vous 19.55 || était une fols l'homme
9.15 Vitamine L'âgedes Vikings(3)

10.35 La poursuite mystérieuse 20.05 Jeux de 20 heures
Un film de Jean Lefleur et _
Peter Svatek, avec: Mi- 20.35 lUflUB
chael McDonald, Angèle *v
Knight . etc. 611 161111116

12.00 Titres
12.02 Joyeux bazar I113|6UT8

8. Mort d'une clocharde '
12.30 Flash Infos Un téléfilm de Patrick Vil-
12.35 La bouteille à la mer lechaize. Avec: France
13.00 Le journal à la une Dougnac, Stéphane Bouy,
13.40 Vitamine (suite) Sophie Edmond, etc.
15.15 Enigmes 22-10 Soir 3

du bout du monde 22.30 Etat des lieux
16.05 Arnold et Wllly Une vision originale des

6. Arnold joue aux courses douze œuvres les plus
16.35 StarTrek performantes de l'archi-

6. Le signe de Gideon tecture contemporaine
17.30 La chance aux chansons 22.35 Prélude à la nuit
18.00 Le village dans les nuages 
18.20 Mlnljoumal S : "\

î"o An?grradmdlaman,(62) ÇTV ALEMANIQUE J
19.25 Loto sportif première
19.40 La famille Bargeot (58) 13.55 Bulletin-Télétexte
19.53 Tirage du tac-o-tac 14.00 Reprises
20.00 Le Journal à la une Tour de Suisse. 14.30
20.28 Tirage du Loto Rundschau. 15.30 Visite
20.30 Partons France chez le médecin

Avec Laurent Fabius 15.55 Pause
rinllo» 16.10 Téléjoumal

20.40 UdlldS (13) 16.15 La femme 85
Et ça recommence! 17.00 Sport Junior

21.35 L'histoire secrète Surf et canoé
du pétrole 17.45 Gutenacht-Geschichte
6. Le temps 17.55 Téléjournal
des magouilles 18.00 Les animaux du soleil

22.35 Cote d'amour 18.25 Le Tour de Suisse
23.20 Une dernière 19.00 Actualités régionales
23.35 C'est à lire 19.30 Téléjournal - Sports

¦¦ MERCREDI 19

20.05 Café
fédéral
La session des Chambres
par la rédaction à Berne

21.10 Hear wegol
Onstage
Rock et pop au Studio 2

22.00 Téléjoumal
22.10 Sports
23.10 Critique des médias
0.10 Bulletin-Télétexte

( TVTESSINOISË )
18.00 Eté-Jeunesse

Légendes des Indiens du
Canada

18.25 La guerre de Tom Grattan
18.45 Téléjoumal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjoumal
20.30 Tatort

Un vol presque parfait

21.50 Qui a peur
des Syriens?
Le rôle de la Syrie au
Moyen-Orient

22.35 Téléjoumal
22.55 Mercredi-sports

Football. Cyclisme
23.50 Téléjournal

( ALLEMAGNE 1-2 )
ALLEMAGNE 1. - 15.00 ¦ Fury.
15.25 Dr Snuggles. 16.00 Télé-
journal. 16.10 Computer & Co.
16.55 Chlorofilla (6). 17.20 Schau
ins Land. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 Saigon - L'an-
née du chat. 22.00 Point chaud.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Kojak.
23.45-23.50 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Lôwenzahn. 16.35 Der
Waschbàr Pascal. 17.00 Infor-
mations régionales. 17.15 L'Illus-
tré-Télé. 17.50 Das Haus am Ea-
ton Place, série. 19.00 Informa-
tions. 19.30 Direct. 20.15 Signe
minéralogique D. 21.00 Polizei-
revier Hill Street, série. 21.45
Journal du soir. 22.05 Wus ge-
wejn... es war einmal. 22.50 Jen-
seits von Mitleidjenseits von
Schmerz. 0.10 Informations.

( AUTRICHE 1 j
10.30 Krieg zwischen Mannern
und Frauen. 12.10 Reportage de
l'étranger. 13.05 Informations.
16.30 Uberraschung im Kasperl-
haus. 17.05 Pinocchio. 17.30 So
ein Tierleben. 18.00 Images d'Au-
triche. 18.30 Programme familial.
19.00 L'Autriche aujourd'hui.
19.30 Journal du soir. 20.15 Die
einsame Wôlfin. 21.45 Meeting
d'athlétisme. 22.30 Vidéothek.
24.00-0.05 Informations.

( SKY CHANNEL )
14.35 Movin'on. 15.30 Wayne &
Shuster. 16.00 Sky trax. 18.30 Mr
Ed. 19.00 The Lucy show. 19.30
Trie doobie brothers in concert.
20.30 Angel city (film). 21.45 In-
ternational motor sports. 22.50- 1d -I-I
0.30 Sky trax. H

^S9k. 12n15
Wir ^̂ m Une autre vie%s&
^>*r Le courage
TSR de redémarrer

Une production de Telvétia, tournée à Genève en
1970 par Louis Grospierre, coauteur avec Alain
Quercy et Jacques Rémy de cette histoire où Co-
rinne Marchand tient le rôle d'Hélène Métayer. De-
venue veuve brutalement, Hélène doit faire face à la
situation, ayant deux enfants pas encore élevés. La
clinique que dirigeait son époux ne l'attire guère:
elle ne possède que fort peu de connaissances mé-
dicales. Elle décide alors de reprendre la carrière de
droit qu'elle avait interrompue lors de son mariage.
Son existence va désormais revêtir une dimension
nouvelle. Malgré les difficultés que pose sa réinté-
gration dans un monde qu'elle ne connaît presque
plus et les problèmes affectifs qui vont l'assaillir,
elle parviendra à concilier ses devoirs de mère avec
les exigences de sa vie professionnelle.

20 h 35
Le nœud de vipères

Sous la vigne,
la haine

Ce Mauriac-là aussi demeure référence dans l'his-
toire de la Télévision française. Il faut dire que Su-
zanne Flon et Pierre Dux ont parfaitement intégré
les personnages du Nœud de vipères, les nourris-
sant d'une ferveur peu commune. Ils sont l'un et
l'autre ces possédés de l'argent et de la haine que
Mauriac diaboliquement a dessinés. Après le Baiser
au lépreux et le Sagouin, le Nœud de vipères réalisé
par Jacques Trebouta n'a pas déçu. Un roman très
fort sur le couple qui se rode à la haine parce qu'il
n'attend plus rien de l'extérieur, parce que la gé-
nérosité et l'ouverture ont été lentement gangre-
nées par l'avarice et le repli obsessionnel sur soi.
Non pas une avarice pour prétendre soi-même à un
quelconque mieux-être ou plus-avoir - il n'y a plus
d'envies - mais l'avarice pour exciter la concupis-
cence des autres, ceux qui peuvent encore rêver à
mieux. Le vieux est parfait pour cela. Il feint la séni-
lité et provoque au sein de sa propre famille des
mouvements conflictuels des plus sinistrement éla-
borés. Des vignes, une gentilhommière, la lumière
du Sud-Ouest français, et la haine qui coule comme
vin fou.

^̂
«¦̂ i 

22 h 35
Ml mmmMW Lire, c'est vivre
l̂ ^àl ¦ m Junlchlro Tanlzakl

L'éloge
de l'ombre

Pierre Dumayet nous fait découvrir ce soir un au-
teur japonais, exceptionnel, paradoxal, visionnaire,
génial. Né en 1910, mort il y a une quarantaine
d'années, cet homme profondément attaché à sa
terre, à sa culture et à ses traditions subit durant
toute sa carrière les persécutions des critiques. Ac-
cusé d'abord de «diabolisme», puis de «charlata-
nisme», il finit par recueillir la pâle étiquette d'«es-
thète», à laquelle on ajoutait parfois «décadent», ce
qui n'était pas pour lui déplaire! Les romans de Ta-
nizaki sont une ode à la sensualité, une exaltation
permanente et profonde de la jouissance des êtres
et des choses. S'ils ont fait scandale par leur par-
fum provocateur dans une civilisation japonaise ri-
goriste, ils traduisent également la douleur bien
réelle d'un créateur imprégné de son Orient originel
et assistant aux meurtrissures de l'invasion occi-
dentale. Cela, ses détracteurs ne l'ont guère com-
pris. L'éloge de l'ombre oppose justement l'Orient à
l'Occident.

( TV ROMANDÊT)
12.00 Midl-publlc

Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices. 12.00, 12.30 et 13.00
Flashes du téléjournal, jeu,
etc. 12.15 Une autre vie (1 )

13.25 Les roues de la fortune (6)
Avec: Christian Baggen,
Jean-Paul Dermont, Bobo
Dechamps, etc.

14.20 Télévision éducative
Téléactualité:
«La course autour de chez
soi 85»

14.55 A votre service
14.55 Ciné-rétro:

Cycle Jean Gabln

Un singe
en hiver
Film d'Henri Verneuil.
Avec: Jean Gabin, Jean-
Paul Belmondo, Suzanne
Flon, etc.

16.45 Petites annonces
16.50 (2) Spécial cinéma

L'actualité
cinématographique
en Suisse

17.50 Bloc-notes
17.55 Téléjoumal
18.00 4,5,6,7... Bablbouchettes
18.15 Astro, le petit robot (18)
18.40 MusICHa

Ce soir: 3e et 4e
finalistes romands

18.25-19.00 Tour de Suisse
Be étape: Lôtschental -
Fûrigen am Bûrgenstock

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo (336)
19.30 Téléjournal

20.10 Le paria (4)
Une série en six épisodes
de Denys de La Patellière.
Avec: Charles Aznavour,
Ottavia Piccolo, Judy Win-
ter, etc.

21.15 Journal de guerre
Un fim de George Stevens

22.15 (2) Octo-puce
Le micro-ordinateur et la
musique

22.45 Téléjoumal
23.00 Spécial session

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

( FRANCE 1 )
11.15 Antlope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Titres
12.02 Joyeux bazar
12.30 Flash infos
12.35 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la une
13.50 Michel Strogoff (2)

Série de Jean-Pierre De-
court , d'après l'œuvre de
Jules Verne. Avec: Rai-
mund Harmstorf, Lorenza
Guerrieri, Pierre Vernier,
etc.

14.45 La maison de TF1
15.15 Mode d'emploi

magazine
L'emploi de la mode à des
fins utilitaires. La mode et
le vêtement de travail

16.15 Portes ouvertes
Le magazine
des handicapés

1630 L aventure
des pôles
2. Aventures
dans l'Arctique

17.30 La chance aux chansons
18.00 Le village dans les nuages
18.20 Mlnljoumal
18.35 Coeur de diamant (61)
19.10 Anagram
19.40 Emission d'expression

directe
20.00 Le journal à la une
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Les grands écrans de TF1

Le nœud
de vipères
D'après le roman de Fran-
çois Mauriac. Avec: Pierre
Dux; Suzanne Flon; Michel
Peyrelon, etc.

22.15 Est-ce qu'on nous voit?
Documentaire

23.35 Une dernière
23.50 C'est à lire

( ANTENNE2 )
6.45 Télématin

Journaux d'information
à 7.00, 7.30 et 8.00

8.30 Ne le dites pas
avec des roses (7)
Série. Avec: Erik Colin, Bri-
gitte Auber, 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 Llla (19)
Avec: Maurice Auzel,
Pierre Danny, Fernand
Guiot, etc.

13.45 Aujourd'hui la vie
Jardins passions

14.50 Dossiers
Danger Immédiat
2. Il ne manque que vous.
Série, avec Bob Askloff,
Myriam Boyer, Jacques
Buron, etc.

15.45 Le grand raid
27e étape
(Reprise du dimanche 16)

16.40 Journal d'un siècle
Edition 1917: le tsar Ni-
colas II, Lénine et Trotsky,
Wilson, etc.

17.35 Une femme reste
une femme

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
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Un jouet
dangereux
Un film de Giuliano Mon-
taldo. Avec: Nino Manfredi
et Marlène Jobert

22.35 Lire, c'est vivre
23.30 Edition de la nuit
23.55 Bonsoir les clips

( FRANCE3 )
16.40 Télévision régionale

16.42 Maintenant et plus
tard. 17.02 L'Enéide. 17.15
A renseigne de la Gascon-
nette. 17.25 Pinocchio.
17.30 Amour, délice et or-
gue. 18.00 Services com-
pris. 18.30 Allô la région.
18.50 Magazines régio-
naux. 19.05 Inf 3. 19.15
Actualités régionales.
19.39 L'homme du Picardie
(37)

19.55 II était une fols l'homme
20.05 Jeux de 20 heures

20.35 La dernière
séance
Soirée Don Siegel.
Présentation: Jacques Vil-
leret.
20.39 Actualités de 1960.
20.42 Tom et Jerry. 20.50
Les rôdeurs de la Plaine
(film), etc.

0.30 Etat des lieux

f TV i I 171V* A Mir.1 TF 1
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9.00 TV scolaire
9.30 La maison des Jeux

10.00 TV scolaire
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises



Faut-il croire a la mort du médecin fou d'Auschwitz
Après d'obscurs méan-

dres à travers au moins
cinq pays d'Europe et
d'Amérique du Sud, la piste
de Josef Mengele s'est-elle
définitivement arrêtée, il y
a six ans, sur une plage
brésilienne?

Il faudra peut-être deux
semaines pour dire si les
ossements exhumés jeudi
dans le cimetière d'Embu,
localité siuée à une tren-
taine de kilomètres de Sao
Paulo, est celui du «mé-
decin fou» d'Auschwitz qui
a envoyé plus de 400 000
hommes, femmes et en-
fants à la mort, de mai 1943
à janvier 1945.

Les «chasseurs» de nazis
sont enclins au scepticisme.
Et les autorités brésiliennes
ne dissimulent pas qu'une
identification formelle ris-
que d'être impossible. Elles
pensent cependant avoir
des éléments tendant à
confirmer la thèse d'une
mort par noyade de «l'ange
de la mort», au cours d'une
baignade en février 1979.

Le chef de la police fé-
dérale de Sao Paulo a ré-
vélé en effet que les enquê-
teurs ont découvert une

photographie du fils de
Mengele, Rolf, dans la
maison du couple qui af-
firme avoir abrité l'ancien
criminel de guerre nazi. Un
livre en allemand sur l'évo-
lution comporterait éga-
lement quinze pages de no-
tes manuscrites de la main
de Mengele.

Une requête doit être
adressée aux autorités
américaines et ouest-al-
lemandes, qui détiennent
des documents authenti-
ques de la dernière guerre,
afin de pouvoir procéder à
des comparaisons d'écri-
ture.

Le dossier dentaire de
Mengele est arrivé d'Al-
lemagne fédérale. Des ren-
seignements médicaux sur
sa structure osseuse, sa
morphologie et la couleur
de ses cheveux sont atten-
dus dans les prochains
jours. Des dents ont été re-
trouvées dans la sépulture, Embu, près de Sao Paulo,
dont une présente une ob- sous un faux nom.
turation.

Depuis 1979, diverses
Le directeur de l'Office rumeurs ont situé Mengele

des enquêtes spéciales du tantôt au Brésil, tantôt au
Ministère américain de la Chili, ou encore en Uru-
justice, M. Neil Sher, est guay, en Bolivie, au Por-
arrivé cette semaine à Sao tugal et au Paraguay.

Paulo et s'est mis à la dis-
position des autorités bré-
siliennes. '

Outre les Américains,
des enquêteurs allemands
et israéliens sont partis
pour le Brésil pour parti-
ciper à l'enquête.

C'est un couple autri-
chien vivant au Brésil,
Wolfram et Lisolotte Bos-
sert, qui a affirmé la se-
maine dernière que Men-
gele habitait près de Sao
Paulo vers le milieu des
années 1970, avant de
s'installer en 1977 dans une
maison que possède le cou-
ple à Sao Paulo. Selon Bos-
sert, ancien caporal de la
Wehrmacht, Mengele s'est
noyé accidentellement en
sa présence le 7 février
1979 en nageant près d'une
plage de Bertioga, à 120 km
au sud de Sao Paulo, où il
passait des vacances avec
les Bossert. On l'enterra à

Cette année, 40e anni-
versaire de la fin de la
Deuxième Guerre mon-
diale, le cas Mengele a
connu un surcroît d'atten-
tion. Le 10 mai dernier, les
ministères publics ouest-al-
lemand, américain et is-
raélien avaient annoncé
une initiative sans précé-
dent: des recherches com-
munes pour tenter de re-
trouver Mengele.

Une récompense de 3,5
millions de dollars a été of-
ferte pour tout renseigne-
ment qui conduirait à la
capture du criminel de
guerre, qui était devenu,
selon Bossert, un homme
solitaire, qui avait «toujours
peur d'être pris par les
juifs».

Je n'y crois pas
Un chirurgien esthétique

renommé, le docteur Ro-
berto Farina, professeur à
l'école de médecine de Sao
Paulo, estime que le corps
découvert par la police près
de Sao Paulo n'est pas celui
de Josef Mengele.

Selon lui, il y a des «dif-
férences substantielles» en-
tre les photos de «l'ange de
la mort» et les clichés ré-
cemment découverts de

l'homme que la police bré- ne peuvent pas être dues à
silienne pense être Men- la chirurgie esthétique, es-
gele. Le docteur Farina a time-t-il .
précisé que les photos
d'archives montraient que La police a aussi inter-
Mengele avait les yeux rogé Gitta Stammer, une
sombres alors que l'homme Hongroise qui affirme avoir
des photos récentes a des hébergé Mengele pendant
yeux clairs. dix-sept ans. Elle a déclaré

à la police avoir rencontré
Le docteur Farina pense «l'ange de la mort» en 1961

qu'il y a entre les clichés mais n'avoir appris sa ve-
ndes différences dans la ritable identité qu'en 1962.
forme des oreilles et du nez Elle ne l'a jamais dénoncé
qui indiquent que ces deux aux autorités brésiliennes à
hommes ne sont pas les cause des «menaces voi-
mêmes». Or ces différences lées» que Wolfgang Ge-
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ffff if OFFRES ET
|JJJ/̂  DEMANDES D'EMPLOIS

ES4
Pour le montage, l'entretien, le dépannage et la ré-
paration du matériel d'équipement de garages que
nous fournissons, nous cherchons un

monteur
au service après vente
rattaché à notre succursale romande de
Bussigny-près-Lausanne.

Nous demandons :
- une formation complète avec CFC

comme
- mécanicien électricien ou
- mécanicien avec bonnes connais-

sances en électrotechnique ou
- électricien avec bonnes connais-

sances en mécanique
- une aptitude à exercer une activité

technique autonome à l'extérieur
- de l'entregent avec les clients
- le permis de conduire cat. B
- d'être domicilié dans la région de Ve-

vey à Saint-Maurice.

Veuillez adresser vos offres écrites au

Service du personnel
ESA, Coopérative d'achat de l'Union
professionnelle suisse de l'automobile,
Maritzstrasse 47, 3400 Berthoud.

120 303850

magasinier
manutentionnaire

USEGO S.A. - CENTRALE DE PRODUITS FRAIS
SIERRE

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à
convenir un

¦ ¦

Demandons personne consciencieuse, en bonne
santé.

Les candidats sont priés de prendre contact par
téléphone au 027/55 77 22 pour un rendez-vous.

36-5812

Sida S.A., Conthey
Dalhatsu/Maseratl Import
1964 Châteauneuf-Conthey
cherche, pour son service «disposition des véhicu-
les »

employé(e) de commerce
bilingue français-allemand.

Entrée en fonctions en juillet.
Ce poste conviendrait parfaitement à une personne
passionnée d'automobiles.

Faire offre par écrit à l'adresse susmentionnée.
36-2848

oswsihl
Collaborateurs
au service extérieur
Salaire
de rendement Les prestations du représentant sont en

valeur de son rendement.
Indépendant Surveillance et recrutement des clients

privés et cantines dans un territoire à
proximité de votre domicile.

Sûr Produits de première qualité, bonne
instruction, soutien continu dans la
vente, prestations sociales modernes.

Etes-vous âgé entre 25 et 45 ans, ambitieux, enthou-
siaste, aimant les relations publiques? Téléphonez ou
envoyez le talon ci-dessous à notre chef du personnel.
M. Bossert se tient à votre disposition pour de plus am-
ples renseignements.

OSWALD AG, Nahrmittelfabrlk
6312 Stelnhausen, tél. 042/41 12 22
Nom: Prénom: 
Rue: Profession : 

NP: Lieu: Tél.: '

Etat civil: Date naissance: 
NFV/24

Nous cherchons

OUVRIER
de caractère indépendant, aimant les responsabili-
tés, permis de conduire indispensable, pour notre
département forage et sciage de béton

OUVRIER
avec connaissances en mécanique, pour notre dé-
partement chape autonlvelante.
Lieu de travail: Suisse romande.
Nous offrons: bon salaire et frais de déplacements,
avantages sociaux d'une grande entreprise.

SOCOSA S.A., entreprise de construction
Avenue de la Dôle 19
1005 LAUSANNE
Tél. 021 /23 57 75

22-607

Nous engageons, pour entrée tout de suite ou à
convenir, jeune

contremaître de génie civil
Place stable.

Offres avec références et prétentions à l'entreprise
Jean Chiavazza S.A., 1162 Salnt-Prex (VD).

22-2320
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Une tâche indépendante
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I de La Bâloise et vous prie de m'envoyer de plus amples I
¦ renseignements concernant cette profession ainsi que sur .
I votre test d'aptitude gratuit.

! Nom, prénom: J

I Adresse : I

| NPA/localité:

| Tél. privé: 
2 NOUV 4 I

¦ Prière de renvoyer aujourd'hui encore ce coupon à:
I La Bâloise, Compagnie d'Assurances, Direction Marketing, I
I case postale, 4002 Bâle.

Vos aspirations: exercer un métier indépendant qui
vous permette de rester votre propre chef, vous don-
nant la possibilité d'équilibrer harmonieusement travail
et loisirs, au profit de votre vie de famille. Une activité
sûre, variée et lucrative que vous pouvez exercer en
partie chez vous, en toute tranquillité.

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

La Bâloise vous offre de nombreux avantaaes

Un travail indépendant, au bureau ou auprès de la
clientèle. De nombreux contacts avec des com-
merçants et des particuliers.
Un revenu correspondant à vos efforts. Avec, bien
entendu, un salaire de base garanti et des pres-
tations sociales exemplaires.

- L'excellente renommée de notre compagnie d'as-
surances. Elle vous précède dans la moitié des
ménages, puisque 1 foyer sur 2 possède déjà une
police de La Bâloise!

- Un horaire de travail souple que vous organisez
librement.

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

Vous êtes intéressé? Vous désirez en savoir plus?

La Bâloise
Assurances

essence m
super / 130

e)
Une imposante entreprise suisse avec une gamme de produits
bien connus vous offre une activité intéressante et indépendante

*™ • mise au courant avec salaire garanti
fixe et indemnité de frais intéressants

• séminaire de vente et formation continue
• soutien avec aides de vente
• indépendance au sein d'une petite équipe

avec bon climat de travail
• votre engagement détermine votre gain
• vous choisissez entre la clientèle particulière et/ou la

prospection, aux foires , expositions et grandes surfaces.
Bref , si votre attitude est positive, si vous êtes
persévérant et exigez beaucoup de vous-même,
nous serions heureux d'entrer en contact avec vous.

f — — BON DE CONTACT H M a a M M i a - i H H K B  —

I Nom : Prénom : I
' Rue : NP/L ieu : '

' Tel : : Né(e) le : '
I N IActivité antérieure : 

Veuillez adresser ce coupon sous chiffre
3 P 22-594598 à Publicitas. 1002 Lausanne.
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Riederalp et ses offres touristiques
RIEDERALP (lt). - Sis sur le haut
plateau d'Aletsch, au cœur d'une
nature qui respire encore à plein
poumon l'air pur de ses environs,
le centre de villégiature de la Rie-
deralp annonce des attractions
particulières pour la présente sai-
son d'été.

Le programme hebdomadaire
prévoit, notamment, des excur-

Une vue typique de la Riederalp avec sa chapelle

sions pédestres accompagnées, qui
conduisent les participants à tra-
vers diverses curiosités: l'obser-
vation du gibier, la fromagerie de
l'Alpe, la villa Cassel et son centre
de la protection de la nature, la
traversée du glacier, une visite à la
forêt d'Aletsch en sont les princi-
pales.

Des conditions particulières

sont également accordées dans le
domaines de l'hébergement no-
tamment. Au gré de ses prome-
nades, le touriste a ainsi la possi-
bilité de loger soit à Belalp, à Rie-
deralp ou à la Bettmeralp, sans
devoir se déplacer avec de lourds
bagages.

Dans le cadre de l'Année de la
jeunesse, programme spécial aussi
à la clé pour les intéressés, avec
jeux, traversée du glacier, varappe,
grillade, déplacement par télésiège
à la Moosfluh ou Hohfluh et dé-
couverte d'un impressionnant pa-
norama alpestre. Sans oublier la
marche de Ried à Riederalp sur
une distance de 10 kilomètres. Une
avant-première pour la course or-
ganisée l'an prochain à partir de
More! et comptant pour la coupe
d'Europe de la spécialité. Golf ,
tennis, musée alpin, sont égale-
ment épingles à l'ordre du jour.

L'Office du tourisme de la Rie-
deralp tiendra ses assises annuelles
demain, dimanche. Au cours de
l'année écoulée. la station a dé-
nombré 274 897 nuitées, 3,6% de
plus qu'en 1983. Grâce à la saison
hivernale qui affiche une augmen-
tation de 8,4 %, alors que pendant
l'été, on a enregistré une dimi-
nution de 43 %•

A la découverte de la f ore oecho se
LOÈCHE (lt). -Le groupe WWF nés chaussures, de vêtements pour sont invités. Possibilité de se res-
du Haut-Valais organise pour de- se protéger de la pluie et de bonne taurer sur p lace à des conditions
main dimanche une excursion pé- humeur. L'excursion se terminera avantageuses Le retour se fait in-destre dans la région de Loèche, vers midi à Leukerfeld près du j,w>j,Jir.—..».< ,-,,,.,,,,'A ;„ „„.„ J„
sous la conduite de Mme Vreni Feschelbach, où les Lis de la na- àxviduellement jusqu a la gare de
Schmid-Chastonay, biologiste. tare et de la protection de l'envi- Loèche ou Tourtemagne (3 km en-
Rendez-vous: gare de Loèche - La ronnement organisent une fête à viron) en cas de temps incertain, le
Souste, 9 heures. Se munir de bon- laquelle tous les excursionnistes numéro 181 renseigne.
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SIERRE (a). - Un transport
insolite a traversé la p laine du
Rhône dernièrement et a sur-
p ris les automobilistes qui le
suivaient. Il s 'agissait d'une
fraise géante haute de plus de
trois mètres. Construite en po-
lyester, cette créature dotée de
jambes et de bras est la mas-
cotte publicitaire de M. Kurt
Munger qui pratique le libre
service de ce fruit. Ce prin-
temps, une fraise semblable
avait été incendiée par des en-
fants sur son terrain situé près
de la STEP de Granges. Il a
fal lu la remplacer. D 'où ce
transport plutôt insolite (notre
photo).

¦i
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Vercorin aura son festival
de cors des Alpes
VERCORIN (a). - Pour la pre-
mière fois en Valais, un festival
de cors des Alpes sera organisé.
C'est Vercorin qui en a fait la
suggestion, par sa société de
développement. Ce festival
aura donc lieu les 20 et 21 juil-
let prochain. Déjà des dizaines
de musiciens au souffle long et
puissant se sont inscrits de tous
les endroits du Valais. Il sera
donc possible de se faire une
idée précise sur la valeur de cet
instrument qui, joué en chœur,
risque bien de faire frémir les
montagnes valaisannes. En vue
de cette «première», deux car-
tes postales représentant les
joueurs de cors des Alpes de
Vercorin viennent de sortir de
presse. Ce rendez-vous risque
bien d'attirer la foule, puisque
parallèlement une fête au vil-
lage est organisée dans les rues
de Vercorin, avec la participa-
tion des sociétés locales.

Les joueurs de cor des Alpes de Vercorin en carte postale

Toute la classe
au lit
GRANGES (a). - Pas de chance
pour les petits Grangeards et
Grangeardes de la classe enfan-
tine. Tout avait été organisé pour
la promenade d'école, qui devait
avoir lieu hier à Unterbàch. Hélas,
une vilaine épidémie de varicelle a
décimé une bonne partie de la
classe, privant les enfants de leur
sortie tant attendue.

«Mais qu'à cela ne tienne», a
rép liqué la maîtresse Mme Lamon

La promenade est ajournée jus-
qu'au retour de tous les enfants et
d'ici une semaine, tout le monde
partira ensemble en promenade,
accompagné bien entendu de
quelques mamans. Sympa la maî-
tresse!

Tennis cet été a Grimentz
GRIMENTZ (a). - Cette fois, c'est
décidé: le Tennis-Club de Gri-
mentz va se mettre sur les rangs
pour l'organisation d'un premier
tournoi officiel pour les catégories
licenciées B, C, D. Les non-licen-
ciés peuvent obtenir une licence
sur place. «Aujourd'hui que Gri-
mentz est bien équipé de courts de
tennis, il devenait indispensable
d'ajouter un peu de panache sur

ces installations par l'organisation
d'un tournoi officiel» , a expliqué
M. Massy, porte-parole du club.
Cette compétition aura lieu du 1er
au 7 juillet prochain et on peut
s'inscrire auprès de l'office du
tourisme de Grimentz, Mlle M.-P.
Massy, tél. (027) 65 14 95. Tous les
détails seront donnés jusqu'au 20
juin, date de clôture des inscrip-
tions.

Les comptes de la commune de Zermatt
devant l'assemblée primaire
ZERMATT (lt). - Réunie jeudi
soir, l'assemblée primaire de
Zermatt, sans grandes discus-
sions, a pris connaissance des
comptes de la commune et ac-
cepté à la fois la taxe relative au
nouvel abattoir ainsi que la
nouvelle contribution concer-
nant l'usine des ordures ména-
gères. Un crédit de 250 000
francs a également été accordé
pour agrandir les installations
d'enneigement dans la région de
Sunnegga. MM. Heinz Kronig et
Fredy Gloor ont été désignés
pour faire partie de l'organisme
de contrôle.

Le bilan de la comptabilité
communale se traduit par 13,8
millions de francs d'entrées,

10,34 millions de dépenses et
3,46 millions réservés au cha-
pitre du cash flow. A savoir 1,11
million de plus que prévu par le
budget. 550 000 francs ont été
consacrés pour le service des
amortissements et 5,12 millions
pour celui des investissements.
Tout compte fait, la situation fi-
nancière de la communauté
zermattoise s'avère réjouissante.
Cela n'empêchera toutefois pas
l'administration communale de
poursuivre sa politique, extrê-
mement prévoyante, en matière
d'utilisation des deniers publics.

Deux mots encore pour re-
lever que les installations d'en-
neigement de la Sunnegga ont
maintenant fait leur preuve et

?|u'elles donnent entière satis-
action. L'expansion prévue en

est d'ailleurs une preuve sup-
plémentaire. Que dire de la ca-
rence des voies de communica-
tion qui se fait actuellement
particuiièremente sentir dans la
vallée? Sinon que le président
Daniel Lauber en avait préala-
blement informé la population
par radio locale interposée. Une
occasion donc pour rappeler
que Radio Matterhorn poursuit
son bonhomme de chemin, sans
tambour ni trompette, mais avec
combien d'efficacité. Le mérite
en revient aussi à l'administra-
tion communale prête à lui ap-
porter son aide matérielle, si be-
soin est.

NOUVELLE CONCEPTION ÉNERGÉTIQUE
GRANDE PREMIÈRE VALAISANNE
BRIGUE (lt). -Voici trois ans, à la
demande des communes de Brigue
et Naters, sous la responsabilité de
l'EWBN, Elektrizitatswerk Brig-
Naters AG (l'organisation qui
fournit le courant électrique dans
la région), une commission a été
constituée en vue d'étudier une
nouvelle conception énergétique
au niveau régional. Présidée par
M. Raymond Perren, ancien di-
recteur du secteur énergétique
Lonza-Alusuisse, cette commis-
sion était composée du conseiller
national Paul Schmidhalter et du
président Richard Walker, respec-
tivement délégué de la commune
de Brigue et Naters, ainsi que de
MM. Anton Schwestermann, di-
recteur EWBN et Walter Borter,
secrétaire de la région Brigue-Ra-
rogne oriental. Ces commissaires
se sont assurés les services d'un
bureau spécialisé de la place de
Berne et se sont mis au travail.

Leur action vient de se terminer

et son résultat a ete porté à la con-
naissance de la population à tra-
vers la distribution d'un bulletin
d'information aux habitants des
communes de Brigue-Glis, Naters,
Ried-Brigue, Termen et Birgisch.
Les différents aspects de la ques-
tion ont été présentés et discutés
dans le cadre d'une conférence de
presse, tenue en présence des
membres de la commission. M.
Raymond Perren a expliqué le
travail exécuté en la circonstance
sur la base de l'indépendance ab-
solue. Sans vouloir être préjudi-
ciable pour quiconque, le résultat
de l'enquête n'a qu'un seul et uni-
que but: montrer aux communes
le chemin à suivre, dans le do-
maine de l'épargne énergétique
tout particulièrement. La grande
partie des frais considérables qui
en découlent ont été pris en charge
par EWBN. Une compensation, en
quelque sorte, pour le monopole
que la société détient dans la ré-
gion au niveau de l'approvision-

nement énergétique.
Assurer l'approvisionnement

énergétique dans la région; appli-
quer le système énergétique le plus
économique et le moins polluant
qui soit; maintenir les emplois si-
non les augmenter: tels sont, en
résumé, les principaux objectifs de
la nouvelle conception. La com-
mission concernée recommande
aux communes ainsi qu'à la po-
pulation d'observer les mesures
proposées, tant dans un intérêt
d'ordre économique qu'écologi-
que.

Selon les rapporteurs, la mise en
pratique de leurs conseils aurait
déjà un effet salutaire au niveau de
la protection de l'environnement.
Chaque année, on éviterait l'envoi
dans les airs de 40 tonnes d'acide
sulfurique. Une raison supplé-
mentaire pour que cette analyse,
fort convaincante par ailleurs, la
première du genre dans le canton,
ne tombe pas dans les oubliettes.

O.T". DE LOECHE-LES-BAINS
Entre 900 000 et un million de nuitées...
LOÈCHE-LES-BAINS (lt). - Di-
rigé par M. Joseph 2|ennâusern,
l'office du tourisme dé la localité
vient de tenir ses assises annuelles,
sous la présidence de M. Edelbert
Lorétan. Lors des élections statu-
taires, le président sortant a été
réélu. Comme par le passé, il sera
secondé par le vice-président Lo-
renz Possa, président de la com-
mission des chemins pédestres et
de l'embellissement pendant plu-
sieurs années, M. Bruno Gy a sou-
haité abandonner sa fonction, qui
a été confiée à M. Anton John. La
proposition tendant à porter la
taxe de séjour relative à la para-
hôtellerie au même tarif que pour
l'hôtellerie a été acceptée par la
grande majorité des participants.

En 1984, on a dénombré 922 650
nuitées, à savoir 3 % de moins que
l'année précédente. Pendant que
l'occupation hivernale des lits
s'avère réjouissante(19 153 nuitées
de plus qu'en 1983), la saison es-
tivale, en revanche, marque une
certaine régression égale à 48 779
nuitées. Bien que ce phénomène
ne soit pas propre à la station loé-
choise, la "direction de TOT s'en
soucie. Sur la base d'une analyse
exercée à ce propos, il s'avère que
la promotion en faveur du tou-
risme estival pourrait être amélio-
rée encore.

De toute façon, précise le direc-
teur Zenhausern, il serait erroné
de pratiquer la baisse des prix sans
discernement, pour la prochaine
saison déjà. A longue échéance, la
rentabilité trouvera toujours meil-
leur compte, à travers la qualité.

Notons que la station abrite 7324
lits touristiques, 1454 dans les hô-
tels qui ont été occupés à raison de
39 %, 230 dans les cliniques (84 %)
et 5640 dans les appartements
(30,5 %).

L'an dernier, hôtels et établis-
sements pour cures ont été fré-

quentés par 249 602 suisses
(- 1.3 %) et par 24 366 étrangers
dont les allemands(68 %), gens du
Bénélux (6,50 %), Français (7,7 %)
etAmréricains (6,9 %). A noter que
la présence de la clientèle fran-
çaise a été de 40% supérieure à
celle de l'année précédente.

Cols
du Grimsel
et du Susten
ouverts
ce matin
BERNE (ATS). - Les cols du
Grimsel et du Susten seront
ouverts au trafic dès samedi à
8 heures, a annoncé vendredi
l'Office d'information du can-
ton de Berne. Ils sont norma-
lement pratic ables, mais quel-
ques difficultés sont prévisi-
bles sur la route du Grimsel
entre 19 heures et 6 heures en
raison de travaux de construc-
tion.

Le Tour de Suisse
dans le Haut-Valais

En application de l'article 6 de l'arrêté du 1er mars 1966,
concernant les restrictions à la circulation, la police cantonale,
d'entente avec le service compétent du Département des travaux
publics, informe les usagers motorisés que les routes ci-après
seront fermées à la circulation en raison du passage du Tour de
Suisse:
Lundi 17 juin

La Souste - Loèche-les-Bains de 14 heures à 15 h 45.
Mardi 18 juin

Loèche-les-Bains - La Souste, de 9 à 10 heures.
Oberwald - col de la Furka, de 11 h 15 à 12 h 30.
Les usagers sont priés de se conformer aux ordres de la

police de la circulation ainsi qu'à la signalisation tempo-
raire placée en raison de cette manifestation sportive.

Le commandant de la police cantonale

Le métro des neiges avec le TCS
Le TCS, avec l'aimable collaboration de la Société
des remontées mécaniques de Saas-Fee, vous pro-
pose une fantastique

sortie de famille à Saas-Fee
dimanche 16 juin 1985

Prix exceptionnel (de Saas-Fee au Mittelallalin):
19 francs par personne (enfants au-dessous de 16
ans: gratuit).
Ce prix est consenti aux membres TCS et à leur fa-
mille sur présentation de la carte de membre. Ren-
dez-vous donc dimanche dans la matinée à Saas-
Fee.
Pour les personnes qui se rendront à Saas-Fee par
les transports en commun, ne pas oublier que des
billets à prix réduits peuvent être obtenus dans les
gares dès 2 adultes + 1 enfant. La carte d'identité est
nécessaire pour obtenir un billet d'indigène pour le
car postal.
Avis aux amateurs de ski: ne pas oublier l'équipe-
ment!
Le TCS vous offrira l'apéritif au Mittelallalin.



t
Que Dieu nous donne la sérénité d'accepter
les choses que nous ne pouvons changer,
le courage de changer celles que nous pouvons
et la sagesse de distinguer les unes des autres.

Marc 4, 35

Madame et Monsieur Marcel MATHEY-MORET, à Martigny;
Monsieur et Madame Jean-Michel MATHEY-BLANCHET et

leurs enfants Sophie, Cathrine et Patrick, à Martigny;
Mademoiselle Marlyse MATHEY, à Sion, et son ami Sandro ;
Madame et Monsieur Christian BERGUERAND-MATHEY et

leur fille Aline, à Martigny;
Mademoiselle Laurence MATHEY, à Martigny. et son ami

Dominique ;
Famille Noélie MORET-SAUDAN, à Ravoire et Martigny;

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

Monsieur
Nestor MORET

leur très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu,
parrain, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le vendredi
14 juin 1985, dans sa 53' année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le lundi 17 juin 1985, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où la
famille sera présente aujourd'hui samedi 15 juin, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise Marc Larhon a Muraz

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marguerite

STADELMANN
maman de Charly et François, et grand-maman d'Ewald, Nicolas

, 'î . 
et 

Christian.

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

L'Association valaisanne des entrepreneurs
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Joseph MÉTRAILLER

Les obsèques ont lieu aujourd'hui samedi 15 juin 1985, à 10 h 30
à l'église du Sacré-Cœur, à Sion.

La Section gym hommes de Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph MÉTRAILLER

leur fidèle porte-drapeau et membre d'honneur.

Les membres sont priés d'assister à l'ensevelissement.

La messe de sépulture aura lieu aujourd'hui samedi 15 juin 1985,
à 10 h 30, à l'église du Sacré-Cœur , à Sion.

L'Association valaisanne des entreprises
de linoléum et sols spéciaux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph MÉTRAILLER

membre d'honneur et beau-père de M. Marco Schmelzbach,
membre du comité.

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

t
Raymond FELLI, à Zermatt;
Françoise et Catherine FELLI, à Montana;
Gilbert et Nicolas FELLI, aux USA;
La famille de feu Charles FELLI;

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

Madame
Marguerite FELLI

veuve de Pierre
leur bien chère mère, grand-mère et parente, enlevée à leur
tendre affection, dans sa 63e année, le 11 juin 1985.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie funéraire a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
La cagnotte des Gentianes Le club des marcheurs

à Haute-Nendaz Morestel, à Grône
a le regret de faire part du a }* douleur de faire part du
décès de décès de

Monsieur Monsieur
Nicolas Nicolas

MARIÉTHOZ MARIÉTHOZ
membre de la société. beau-frère de Roger, membre

du comité et beau-fils de René,
Pour les obsèques, prière de membre,
consulter l'avis de la famille.
^^^^^^^^^^^^^^^^ 

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

t ——
IN MEMORIAM *

... . La paroisse catholique
Monsieur de Lavey-Morcles

René ESSELLIER a le regret de faire part du
maître électricien décès de

n

jean BIANCHI
maman de M. Arthur Bianchi,
membre du conseil de pa-

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

La Villageoise de Muraz

1983 -19 juin - 1985 Madame
Une messe d'anniversaire sera __ . VÏÏSTT*.» m.Tm.T
célébrée à la chapelle du Foyer STADELMANN
Saint-Joseph, à Sierre, le lundi , „, ,
17 juin 1985, à 19 h 30 maman de Charly, membre

actif.

t
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille:

EN SOUVENIR DE ™^^T^^^^™

JEAN-DANIEL EN SOUVENIR DE

quittés et chaque jour ton sou- - ,„ 1Q«venir est présent dans nos ff }™'
cœurs. J™"119°5

Une messe d'anniversaire sera *°us &**>"* tous dans notre
tcélébrée à la chapelle de Dail- 'œur K douce présence et

Ion, le dimanche 16 juin 1985, pensons a t01 dans nos Pneres'
à 9 heures. Ta famille.

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

Monsieur Marcellin HERITIER
de Modeste

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos
dons de messes, vos messages de condoléances, vos envois de
couronnes et de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Savièse, juin 1985

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

Monsieur Angelo VISENTINI
remercie très sincèrement toutes les personnes, groupements,
sociétés qui, par leur présence, leurs messages, leurs dpns de
messes, leurs envois de couronnes et de fleurs, l'ont réconfortée
dans son épreuve.
Elle les prie de croire à ses sentiments reconnaissants.

Martigny, juin 1985

t
La Société des sous-

officiers de Sion et environs
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph

MÉTRAILLER
ancien membre actif et vétéran
d'honneur.

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

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Xavier GASPOZ

17 juin 1975
17 juin 1985

Voilà dix ans que tu nous as
quittés.
Dans le cœur de ceux qui t'ai-
ment on ne t'oublie pas.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la chapelle d'Eusei-
gne, le dimanche 16 juin à
8 h 30.

t
EN SOUVENIR DE

André VARONE
15 juin 1975
15 juin 1985

Déjà dix ans tu nous quittais.
Ta gentillesse et ton courage
resteront pour nous éternels.
Du haut du ciel, veille sur ceux
qui t'aiment.

Vous qui l'avez connu et aimé,
ayez une pensée pour lui en ce
jour.

i

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Ernest ROTHEN

15 juin 1980
15 juin 1985

Cinq ans se sont déjà écoulés.
Que tous ceux qui t'ont connu
et aimé aient une pensée pour
toi en ce jour.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée aujourd'hui samedi
15 juin 1985, à 17 h 30, à
l'église Saint-Guérin.

t

Andrée DUPONT

Dix ans que tu nous as quittés,
ton souvenir reste dans nos
pensées.

Ton mari, tes enfants
et petits-enfants.

i



t
Profondément touchée par les nombreux témoignages reçus lors
du décès de

Monsieur
Tony ANDENMATTEN

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence aux
obsèques, leurs envois de fleurs et de couronnes, leurs messages
de condoléances, dons de messes et leurs prières.

Elle adresse un merci particulier:
- à l'aumônier de l'Hôpital de Sierre ;
- au docteur Rossier;
- au docteur Barras;
- aux médecins et au personnel soignant de l'Hôpital de Sierre.

Sierre, juin 1985.

t "
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur Joseph BOISSET
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence aux
obsèques, votre envoi de couronnes, de gerbes, votre don de
messes et votre message de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- au docteur Pilliez;
- aux docteurs et au personnel de l'Hôpital de Martigny ;
- au révérend curé Giroud;
- aux classes 1917, 1941, 1944, 1953;
- à la société de chant L'Antonia;
- à la fanfare de l'Union de Bovernier;
- au Parti radical de Bovernier;
- à Migros Valais et aux collègues de travail;
- aux collègues de la cabane 2; v
- aux employés de la carrosserie Boisset, à Orsieres.

Les Valettes, juin 1985."" r
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

Monsieur André DERIVAZ
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos
dons, vos messages de condoléances et vos envois de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance .

Saint-Gingolph, juin 1985.

t
C'est avec émotion que la famille de

Monsieur
Vittorino MALACARNE-

CONSTANTIN
remercie toutes les personnes qui, par leurs prières, leurs dons de
messes, leur présence, leurs messages, leurs envois de couronnes,
de fleurs et leur participation aux obsèques, l'ont entourée dans
son épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de toute sa reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- à la famille Albert Etter, nos voisins;
- au docteur Pierre-André Bessard, à Sierre;
- au révérend curé Salamin;
- au personnel de l'Hôpital de Sierre;
- à M. et Mme Curdy et leurs employés;
- à tous les parents et amis.

Granges, juin 1985.

t
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Maurice ALTER
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence aux
obsèques, vos dons, vos messages de condoléances, vos envois de
couronnes et de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier:
- au docteur Bernard Pilliez, à Martigny ;
- aux docteurs et au personnel du Sana valaisan de Montana et

de l'Hôpital de Martigny ;
- au service entretien des routes;
- à ses collègues de travail;
- à la classe 1924 de Bagnes et de Vollèges.

Levron, juin 1985.

LES IMPRIMEURS SUISSES A SION
IL Y A PATRONS ET PATRONS

PEU CONCILIANTS

SION (fl). - Les délègues de la
plus ancienne et de la plus impor-
tante association des branches
graphiques, l'Association suisse
des arts graphiques (ASAG) te-
naient congrès hier à Sion. Près de
200 personnes représentaient les
1250 entreprises affiliées, dont 35
appartiennent à la section valai-
sanne.

Il existe en fait deux associa-
tions patronales dans le domaine
de la composition et de l'impres-
sion. Des pourparlers engagés de-
puis plusieurs années avec l'As-
sociation de l'industrie graphique
suisse (IGS) ont définitivement
échoué l'an dernier. Il s'agissait de
créer une association centralisée.
En l'absence d'un concensus,
l'ASAG et l'IGS vont continuer à
subsister en parallèle. M. Markus
Kiindig, président de l'ASAG et
président du Conseil des Etats,
qualifie cette situation de regret-
table. Occupant 50 000 personnes,
la branche graphique occupe la
cinquième place dans l'industrie
nationale. Une association qui in-
tégrerait tous les imprimeurs au-
rait infiniment plus de poids par
rapport à l'opinion publique et aux
organisations faîtières.

Au nom du Gouvernement valaisan, M. Maurice Copt, président du Grand Conseil, présente ses souhaits de
bienvenue. Au deuxième plan, le comité de l'ASA G, dont le président a été réélu avec force app laudissements.

ENFIN
UN CONTRAT

Plus positive en revanche est la
conlusion de deux contrats collec-
tifs de travail avec les partenaires
sociaux de l'ASAG, soit le Syn-
dicat suisse des arts graphiques
(SAG) et le Syndicat du livre et du
papier (SLP). Ces deux contrats
mettent un terme à une longue pé-
riode d'absence de convention.

La branche graphique comporte
un troisième syndicat, l'Union
suisse des lithographes (USL), qui
traite avec l'IGS, par le biais d'une
convention professionnelle. Au cas
où une imprimerie serait affiliée
aux deux organisations patronales
(70 membres de l'ASAG sont dans
cette situation) elle aurait affaire à
trois syndicats, ce qui complique
quelque peu la gestion du person-
nel. Car il y a de nombreuses dif-
férences entre le contrat collectif
de travail et la convention profes-
sionnelle. Le droit à une sixième
semaine de vacances pour l'em-
ployé âgé de plus de 60 ans et af-
filié à l'USL n'est qu'un exemple...
Diverses solutions sont actuelle-
ment à l'étude pour résoudre ce
dilemme.

vend moins de livres qu'autrefois,
le tirage des journaux progresse
moins qu'avant, parce qu'il y a la
radio, la télévision. Est-ce à dire
que la chose imprimée est appelée
à disparaître?

Invité par l'ASAG, M. Georges-
André Chevallaz, historien et an-
cien conseiller fédéral s'est posé
cette question. A en croire les sta-
tistiques «une addition exacte de
chiffres faux», le nombre d'impri-
meries s'élevaient à près de 4000
avant la guerre en Suisse, pour
plafonner à 3500 en 1983. On peut
certes expliquer cette baisse par
une concentration des entreprises.
Mais les 31 000 personnes em-
ployées dans la branche en 1939
étaient 61 000 en 1965, 52 000 en
1984. « ...La machine devient auto-

matique... elle se substitue à
l'homme...» , notera M. Chevallaz.
Et de voir aussi une sorte de jux-
taposition entre la courbe de
croissance de l'économie nationale
et le chiffre d'affaires des mem-
bres de l'ASAG. Mais la branche
graphique se porte mieux que
l'ensemble de l'industrie suisse
depuis 1975: comparativement, il
y a moins de réduction de person-
nel et une croissance plus grande
du chiffre d'affaires (3 % par an).

Ainsi, les choses ne vont pas si
mal. On édite de plus en plus de
livres, même si on en importe en-
core davantage, les hebdomadaires
poussent comme des champi-
gnons.

Mais l'avenir? Par facilité, par

goût du moindre effort, on devient
de plus en plus tributaire de l'in-
formation télévisée, avec l'image à
portée de main, sans qu'on soit
obligé de la construire par la ré-
flexion. Emotive, elle séduit,
l'image, elle peut même condi-
tionner une masse, si elle est ma-
nipulée. «L'objectivité et le plura-
lisme sont des arts difficiles» ,
commente M. Chevallaz. Et d'at-
tribuer à l'écrit, journaux ou livres,
un rôle pondérateur, correcteur,
parce qu'il contraint à la réflexion,
à une interprétation critique. «Il
nous garde de l'homme robot»,
conclura M. Chevallaz, en prédi-
sant à l'imprimé de beaux jours,
pour autant que l'article de fond
l'emporte sur le «mini Water-
gate» ...

L'ÉCRIT MENACÉ ?
Les imprimeurs de l'ASAG ne

sont pas seulement en butte aux
difficultés liées au personnel. Ils
doivent aussi, pour rester dans la
course, s'adapter sans cesse aux
nouvelles technologies. Et les
charges augmentent à une allure
nettement plus rapide que les re-
venus. Sans compter que la publi-
cité, qui est leur pain quotidien,
tend à préférer l'audio-visuel. On

L'INFORMATION DU PRODUCTEUR
22 OO OO

Avec la saison d'été, l'information par téléphone de la
Fédération valaisanne des producteurs de fruits et légumes
reprend. Vous y trouverez tous les renseignements sur la
situation du marché des fruits et légumes. FVPFL

MILLENAIRE DE NENDAZ
Grand concours de dessin

A l'occasion des 1000 ans de la commune, le Groupement artistique de
Nendaz organise un grand concours de dessins pour tous les jeunes âgés
de 10 à 16 ans. Le thème fixé est Nendaz, hier et aujoud'hui . Une planche
de prix de 1000 francs récompensera les heureux gagnants: il y aura deux
catégories.

Pour tous renseignements, s'adresser au Groupement artistique de
Nendaz, Bar à Pic, 1961 Haute-Nendaz.

t
Quand on peut à la fois  souffrir , aimer et sourire,
on peut beaucoup, on peut tout.

A vous tous parents, amis et connaissances qui avez pris part à
notre peine par vos messages, vos dons, vos envois de fleurs, vos
prières et vos visites, la famille de

Monsieur Jean-Pierre FARDEL
vous remercie et vous prie de croire en sa profonde gratitude.

Ayent, juin 1985.

Les maîtres charpentiers suisses
se rencontrent aux Diablerets

Le
saviez-vous?

DIABLERETS (jmt). - 400 char-
pentiers venant de tout le pays se
retrouvent ce week-end aux Dia-
blerets pour leur assemblée géné-
rale. Placée sous la présidence de
M. Hugo Ruch de Liestal, prési-
dent central de la SSMC, cette
réunion a pour but de faire le point
sur les activités de la branche et de
dégager quelques perspectives
d'avenir. La Société suisse des
charpentiers a été fondée en 1906.
M. Georges Blanchard, respon-
sable de la section vaudoise a mis
en évidence l'utilité et la nécessité

de ces rencontres qui favorisent les
contacts et permettent d'aborder
les problèmes spécifiques de cha-
que région. C'est également l'oc-
casion de remettre aux nouveaux
diplômés leur maîtrise fédérale :
une trentaine parmi lesquels se
trouvaient six Romands.

1200 entreprises occupant 7500
tavailleurs œuvrent dans ce sec-
teur. La majorité des effectifs est
composée de petites entreprises
dans lesquelles le nombre des tra-
vailleurs est souvent inférieur à 10.
Un tiers des entrepreneurs de
charpente possède une scierie, une
menuiserie, une parqueterie. 1069
entreprises de notre pays sont
membres de la SSMC.

La construction en bois connaît,
depuis plusieurs années déjà, un
renouveau: sa fiabilité, sa résis-
tance, ses capacités d'isolation et
de protection, son aspect esthé-
tique très agréable et chaud sont
des atouts de premier ordre. On ne
compte plus les chalets, les fermes,
les charpentes de toits qui se con-
struisent en Suisse. De plus, les
constructions de bois, sapin, mé-
lèze, pin, arolle... s'intègrent de
manière exemplaire à notre envi-

Le bois est une matière noble
qu'il convient d'utiliser avec effi-
cacité et à propos; c'est ce que se
propose de faire la Société suisse
des charpentiers. La formation du
personnel appelé à travailler dans
cette branche est primordiale: il
faut toujours s'améliorer techni-
quement. Les travaux de recher-

Une loterie a été tirée à Bruges
(Belgique) en 1446. C'est la plus
ancienne dont l'histoire ait con-
servé la trace.

Près des deux tiers des 11 000
locomotives indiennes continuent
de fonctionner à la vapeur. Mais
les motrices électriques et diesel
assurent p lus de 80 pour cent du
trafic voyageurs et marchandises.

•
Le premier film en Technicolor

à succès a été «Toli of the que
Sea» (Le dur travail de la mer),
projeté en 1922, à New York.

che sont également au programme
; ils permettent de tester les pro-
duits, de parfaire leurs qualités: il
est nécessaire de suivre les mul-
tiples évolutions technologiques.
Les exigences de la construction
sont de plus en plus élevées, il est
donc nécessaire de communiquer,
d'échanger des avis entre spécia-
listes pour demeurer toujours
compétitif et concurrentiel. Dans
cette optique, les dossiers de do-
cumentation technique et d'éco-
nomie d'entreprise sont les bien-
venus pour les charpentiers pro-
fessionnels qui se doivent d'incul-
quer aux apprentis qu'ils forment
des notions techniques complètes
et fiables.

Une assemblée enrichissante
pour tous les participants et tous
ceux que le travail du bois inté-
resse. Le professeur J. Natterer a
donné un exposé sur la construc-
tion en bois moderne et sur l'ave-
nir des petites et moyennes entre-
prises.

• BERNE (ATS). - M. Pierre
Aubert, chef du Département fé-
déral des affaires étrangères
(DFAE), fera une visite officielle à
Bonn du 19 au 20 juin, a déclaré
hier matin au cours d'une confé-
rence de presse M. Michel Pache,
porte-parole du DFAE. Durant sa
visite, M. Aubert sera accompagné
des ambassadeurs Paul-André
Ramseyer, chef du secrétariat po-
litique, et Francis Pianca, chef de
la division politique I.

• LISBONNE (ATS/AFP). -
L'Union nationale pour l'indépen-
dance totale de l'Angola (UNITA -
opposition armée au régime de
Luanda) a affirmé hier avoir tué
87 soldats angolais et 10 cubains
lors d'opérations qui ont eu lieu du
7 au 11 juin dans quatre provinces
angolaises.

• PARIS (AP). - Melinee Ma-
nouchian, la veuve de Missak Ma-
nouchian fusillé le 21 février 1944
avec 22 de ses compagnons de ré-
sistance, a donné hier l'identité du
responsable communiste qui, selon
elle, a refusé au groupe l'autori-
sation de se replier: il s'agit du gé-
néral Boris Holbnan, qui était l'un
des supérieurs de Manouchian au
sein du groupe des FTP-MOI
(Francs-tireurs et Partisans-main-
d'œuvre immigrée.
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ENTREPRISE ZSCHOKKE
Malgré une bonne situation
INQUIÉTUDE POUR L'AVENIR

L'entreprise Zschokke distribuera cette année un dividende inchangé à
ses actionnaires. Mais comme toutes les entreprises de la construction et
du génie civil, la holding, dont le siège est à Genève, n'est pas exempte
d'inquiétudes pour l'avenir. A Zurich, la concurrence est si vive que les
entreprises soumissionnent bien en
cerne le génie civil.

Il en va de même à Genève, où
pourtant le travail ne manque pas.
Le chiffre d'affaires du groupe a
diminué de 103 millions en 1984,
dont 83 millions sont imputables à
une réduction de l'activité à
l'étranger. La société n'a pas hésité
à le réduire massivement lorsque
les marges ne sont plus en rapport
avec les risques.

Le groupe Zschokke, qui pos-
sède une unité locale à Sion, dé-
tient de nombreux atouts, parmi

dessous de leurs coûts, en ce qui con-

lesquels un service complet d'in-
génieurs-conseils et de financeront
de travaux immobiliers «clefs en
main». En Valais, l'an dernier,
l'entreprise a terminé le passage
supérieur des Boutesses à Cha-
moson sur l'autoroute. Elle parti-
cipe aux travaux de doublement
de la ligne du BLS. Elle a terminé
une galerie de protection contre
les avalanches et mène à terme la
correction de la Doveria sur la
route du Simplon, à côté de nom-
breuses autres réalisations. A Ge-
nève, outre les travaux de l'auto-
route de contoumement, elle est
chargée de la construction de la
gare souterraine de Cointrin et du
parking de 3000 places qui avan-
cent rapidement. A Zurich, elle a
restauré et transformé l'Opéra de
la ville, construit un nouveau quai
d'embarquement à l'aéroport de
Kloten, ainsi qu'une nouvelle tour
de contrôle.

A l'étranger, le groupe possède
deux filiales, l'une à Lisbonne,
l'autre en Nouvelle-Zélande. Il est
actif dans les pays du Moyen-
Orient et en Afrique francophone.
Au Portugal, c'est à lui que les
autorités ont confié la réalisation
du gros œuvre du Métro de Lis- P.-E. Dentan

bonne ; lui encore qui dinge un
Consortium international pour la
prolongation de la piste trop fa-
meuse de Funchal dans l'île de
Madère. En Arabie Saoudite - in-
signe honneur - c'est Zschokke
qui a édifié la mosquée de l'Uni-
versité de Riyad avec 5000 élé-
ments préfabriqués.

Si le carnet de commandes à fin
1984 s'élevait à 427 millions, soit
cent millions de plus qu'un an au-
paravant, Zschokke s'attend à une
stagnation, puis à une baisse de
son chiffre d'affaires dans le gros
œuvre, mais à une augmentation
de ses activités immobilières et à
celles de conduite globale d'affai-
res complexes.

La diminution des affaires à
l'étranger est sans conséquences
sérieuses sur l'emploi en Suisse, à
l'exception de la construction mé-
tallique. La société se heurte à
l'étranger à une vive concurrence,
orientant son activité vers des
mandats d'assistance technique.
Son expérience lui vaut souvent
des commandes importantes, en
dépit du fait que les entreprises
arabes en Arabie Saoudite, par
exemple, sont exemptées de droits
de douane et d'impôts sur les bé-
néfices. Mais parmi les concur-
rents européens, japonais ou co-
réens, Zschokke affirme sortir
souvent en tête de liste pour la
qualité et le rapport prix-presta-
tions.

YVETTE JAGGI
Candidate à la
municipalité
de Lausanne
LA USANNE (A TS). - Les po-
sitions se précisent peu à peu
en vue des élections commu-
nales qui auront lieu le 27 oc-
tobre prochain dans le canton
de Vaud A Lausanne, un dé-
part est déjà enregistré à la
Municipalité, celui du socia-
liste André Piller, directeur de
la Sécurité sociale depuis 1974.
Jeudi soir, le Parti socialiste
lausannois a décidé de reven-
diquer le troisième siège qu 'il
avait perdu à l'Exécutif il y a
quatre ans.

Les trois candidats du PS
sont M. Jean-Daniel Cruchaud
(anc), Mme Yvette Jaggi, con-
seillère nationale (nova) .) et M.
Jean-Jacques Schilt (nouv.).

Il y a quelques jours, le Parti
radical lausannois avait décidé
de présenter à nouveau ses
trois municipaux : MM. Paul-
René Martin (syndic), Jacques
Lienhard et Michel Pittet.

La Municipalité de Lau-
sanne est composée actuel-
lement de trois radicaux, deux
libéraux et deux socialistes. En
1981, radicaux et libéraux
avaient enlevé chacun un siège
aux socialistes et aux écologis-
tes, lors des premières élections
directes par le peuple (aupa-
ravant, la Municipalité était
élue par le Conseil communal).

COCAÏNE A GENEVE
Lourdes condamnations
GENEVE (ATS). - La Cour d'as-
sises du canton de Genève a pro-
noncé hier des peines de 10 et 5
ans de réclusion et des mesures de
15 ans d'expulsion contre trois La-
tino-Américains appréhendés le 11
janvier dernier à l'aéroport de
Cointrin avec 5 kilos de cocaïne.

La drogue se trouvait dans des
corsets portés par deux sœurs co-
lombiennes âgées de 36 et 35 ans,

qui ont été condamnées chacune à
5 ans de réclusion. Le troisième
condamné, un Argentin de 37 ans,
?|ui accompagnait les deux jeunes
emmes, s'est vu condamner à 10

ans de réclusion.
Selon l'accusation, cet homme

était un membre important du ré-
seau chargé de surveiller les deux
sœurs. L'Argentin contestait cette
charge et plaidait l'acquittement.

KARL AHRENS EN SUISSE
Le Conseil de l'Europe
garde sa raison d'être
BERNE (ATS). - Le Conseil de
l'Europe garde sa raison d'être
après l'élargissement de la CEE
à l'Espagne et au Portugal. Il
conserve un rôle prépondérant
notamment en ce qui concerne
les droits de l'homme, la culture,
la protection de l'environne-
ment, des consommateurs et des
animaux, la jeunesse et la santé,
a rappelé hier matin à Berne,
lors d'une conférence de presse,
M. Karl Ahrens, président de
l'Assemblée parlementaire des
«21».

L'entrée de l'Espagne et du
Portugal dans le Marché com-
mun constitue un «succès» pour
l'Europe, qui profitera aux «21»
s'il dynamise les «12» et inver-
sement, a estimé le social-dé-
mocrate ouest-allemand, qui
préside l'Assemblée de Stras-
bourg depuis le 25 avril 1983.

Le conseiller national Laurent
Butty (d.c. FR), qui représentait
la délégation parlementaire
suisse à l'Assemblée des «21» et
présidait la conférence de
presse, a pour sa part révélé que
la commission des affaires po-

litiques de l'Assemblée exami-
nera, dans une semaine à Paris,
le rapport établi par l'ancien
ministre italien des affaires
étrangères Emilie Colombo sur
les moyens d'éviter que l'écart
se creuse entre les «21» et les
désormais 12 pays membres de

la CEE. M. Ahrens a pour sa
part souhaité que les contacts
s'intensifient entre l'Espagnol
Marceline Oreja, secrétaire gé-
néral des «21», et le Français
Jacques Delors, président de la
Commission européenne.

NEUCHATEL: Meurtre par passion devant la Cour d'assises
QUATRE ANS D'EMPRISONNEMENT
NEUCHÂTEL (ATS). - La Cour d'assises de Neuchâtel a condamné hier un jeune homme de 22 ans à quatre
ans d'emprisonnement moins 175 jours de prison préventive. Il a été reconnu coupable de meurtre par passion.
Les frais de la cause, 12 700 francs, ont été mis à sa charge ainsi que 800 francs d'indemnités et de dépens en
faveur de la femme de la victime. La légitime défense plaidée par l'avocat de la défense n'a pas été retenue.

Le drame s'est déroulé le 22 de- Le Ministère public avait requis
cembre dernier à La Chaux-de- une peine de 12 ans d'emprison-
Fonds. L'accusé «sous l'emprise nement. La défense, plaidant la
d'une violente émotion», selon
l'expert psychiatrique, - avait tué
dans son appartement de trois
coups de couteau un homme de 47
ans, dont il avait fait la connais-
sance peu de temps auparavant et
qui était venu ce jour-là l'impor-
tuner. Au centre de ce drame: une
jeune femme alcoolique amie de
l'accusé, courtisée par la victime.

légitime detense, avait demande la
libération pure et simple de son
client.

L'accusé a toujours dit «ne ja-

mais avoir voulu tuer». Les cir-
constances exactes du drame n'ont
pas pu être établies avec précision.

La cour dans son jugement a
néanmoins retenu l'intention de
tuer. Elle a reconnu que le quin-

quagénaire ivre, fanfaronnant, al-
lant même jusqu'à proférer des
menaces de mort, avait pénétré
par la force et la ruse dans l'ap-
partement occupé par le couple
alors momentanément réconcilié.
En revanche, elle a estimé que son
attitude, bien que menaçante, ne
justifiait pas l'usage d'un instru-
ment dangereux.

La cour a relevé que l'accusé
s'était «égaré» dans un milieu de

gens désœuvrés s'adonnant à l'al-
cool, ce qui n'était pas son cas.
Elle a également tenu compte de
son jeune âge, 22 ans à peine. Le
Ministère public, répondant jeudi
à la plaidoirie de l'avocat de la dé-
fense, s'était dit «effrayé que l'on
puisse justifier un tel acte pour
une violation de domicile, une
menace de mort». La défense a
annoncé qu'elle n'exclut pas un
recours contre ce jugement.

Mordasini n'ira pas
devant le tribunal
BERNE (ATS). - L'enquête pénale
menée contre le Dr Rubino Mor-
dasini, médecin-chef à l'hôpital
bernois de Tiefenau, est terminée,
mais l'affaire ne sera pas trans-
mise au tribunal. Cest ce qu'a in-
diqué hier le juge d'instruction
chargé de l'enquête. Celle-ci n'a
révélé ni faux dans les titres ni es-
croquerie en rapport avec des étu-
des de médicaments, même si des
défauts objectifs ont été constatés
dans ces études.

La poursuite pénale engagée
contre le Dr Mordasini et son as-
sistant est donc levée. Mais aucune

indemnité n'est versée, et les deux
médecins doivent supporter les
frais de l'enquête, enquête qu'ils
ont suscitée par leurs fautes.

L'enquête portait sur des tra-
vaux concernant le métabolisme
des lipides dans le sang, effectués
de 1981 à 1983 à la demande de
divers instituts pharmaceutiques.
L'affaire fit du bruit, à tel point
que M. Mordasini, 38 ans, qui ve-
nait d'être nommé médecin-chef
de la division de médecine interne
de l'hôpital Tiefenau, fit savoir
qu'il renonçait à cette nomination.

UN RUBENS DETRUIT
L'iconoclaste a avoué
avoir mis le feu
Aussitôt l'acte de vandalisme découvert, les portes du musée ont été verrouillées. Tous les
visiteurs encore à l'intérieur furent contrôlés par la police criminelle. C'est alors que le
coupable fut appréhendé. Ayant refusé de décliner son identité, il s'est tout de suite fait
remarquer par les enquêteurs. L'enquête s'est avérée d'autant plus difficile que le jeune
homme a longtemps gardé un mutisme total. «Il ne prononçait absolument aucune parole, ni
bonjour, ni au revoir, rien», a précisé le porte-parole de la police. L'individu n'a pas donné
l'impression d'être dérangé. Il avait plutôt l'air intelligent selon les enquêteurs.

Guido Magnaguagno, histo-
rien d'art et conservateur du
Kunsthaus, a été témoin de l'ar-
restation de l'iconoclaste. Il a
déclaré à AP que l'Allemand
ressemblait à un stoïcien atten-
dant d'être appréhendé. Selon
lui, l'individu a utilisé de la pâte
à allumer le charbon de bois
pour mettre le feu au tableau.
La police n'a pas confirmé cette
explication.

Le précieux portrait de Ru-
bens (62,5 cm sur 78,5 cm) a été
totalement détruit. Seule une
partie du cadre n'a pas brûlé.
C'est jeudi vers 16 h 30 qu'un
individu a mis le feu à l'œuvre
du peintre flamand qui vécut de
1577 à 1640. Les flammes ont
été découvertes par un gardien
du premier étage.

Le personnel du Kunsthaus a
essayé sans succès d'éteindre les
flammes avec des extincteurs.

L'œuvre détruite appartenait
à la fondation Ruzicka qui
l'avait confiée en dépôt au
Kunsthaus.

Jamais auparavant une œuvre

d'art d'une telle valeur avait été
détruite de cette manière, a
ajouté Guido Magnaguagno. Ce
qui s'est passé jeudi a choqué les
responsables de tous les musées
du monde. Et il est à craindre
que de nouveaux actes de ce
genre soient perpétrés contre
d'autres œuvres d'art.

Déprédations et vols dans les
musées suisses sont plus fré-
quents qu'il n'y paraît au pre-
mier abord. A Lausanne, il y a
un peu plus de cinq ans, un in-
dividu avait attaqué à la lampe à
souder un tableau du peintre
vaudois Charles Gleyr intitulé
«L'exécution du major Davel».
L'œuvre avait été pratiquement
détruite.

Jean-Pierre Jelmini, conser-
vateur du Musée d'histoire de
Neuchâtel et président de l'As-
sociation des musées suisses, a
dit hier à AP qu'un iconoclaste
s'en était pris, il y a une dizaine
de jours, à une peinture mo-
derne de Carlo Baratelli exposée
au Salon des amis des arts à
Neuchâtel.

Les musées suisses ont aussi à
déplorer de nombreux vols. Un
soi-disant chercheur a réussi à
s'emparer il y a quelques années
de pièces de monnaie de grande
valeur dans un musée de La
Chaux-de-Fonds. Abusant de la
confiance de la conservatrice, il
avait tout simplement remplacé
les originales par des moulages
en plâtre. Quelques-unes des
pièces dérobées furent retrou-
vées à une vente à Chicago.

Plus récemment, un individu
est ressorti du musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel avec une
pendule neuchâteloise du
XVIIIe siècle! L'objet précieux
fut récupéré, mais le voleur
court toujours. Enfin, Jean-
Pierre Jelmini a fait état d'un
«racket sur les tabatières en or»
qui dure depuis plus d'une an-
née. Une dizaine de ces objets
du XVIIe et XVIIIe siècle ont
été volés dans des musées suis-
ses depuis fin 1983 dont deux à
Zurich il y a deux mois à peine.
Ces tabatières valent entre
30 000 et 60 000 francs pièce.

• FRIBOURG (ATS). - La 4e
Triennale internationale de la
photographie (TIP 85) s'est ou-
verte hier à Fribourg en présence
des auteurs des œuvres primées.
Le grand prix a été décerné à
l'Américain Bruce Gilden pour ses
scènes de rues à New York, et le
premier prix au Néerlandais Japp
de Jong pour ses paysages islan-
dais. Quelque 8500 photos réali-
sées par plus de 1000 photogra-
phes du monde entier avaient pris
part au concours.

• LAUSANNE (ATS). - Les ré-
seaux locaux de radio par câble de
la région zurichoise ne sauront pas
s'ils pourraient reprendre, malgré
les interdictions fédérales, la re-
transmission de programmes émis
depuis le Piz Groppera, en Italie.
Cet émetteur, considéré par la
Suisse comme illégal, est actuel-
lement immobilisé par une panne,
après avoir diffusé Radio 24, puis
Radio Sound.

• CASTAGNOLA TI (ATS). - A
Castagnola, près de Lugano, la
villa Favorita présente actuelle-
ment 47 chefs-d'œuvre prêtés par
des musées hongrois. L'exposition,
inaugurée hier, durera jusqu'à la
mi-octobre. Les toiles, dont certai-
nes sont prêtées pour la première
fois, viennent pour la plupart du
Musée des arts plastiques et de la
Galerie nationale de Budapest.

L'ACS EN REUNION
Non aux impôts routiers
FRIBOURG (ATS). - Réunis
hier à Fribourg, les délégués de
l'Automobile-Club de Suisse
(ACS) ont décidé de soutenir
les initiatives populaires pour
la suppression de la taxe sur
les poids lourds et de la vi-
gnette autoroutière. «Les gra-
ves inconvénients liés à ces
deux impôts sont sans propor-
tion avec les recettes budgéti-
sées», lit-on notamment dans
le texte adopté par l'assem-
blée.

L'ACS a en outre pris connais-
sance avec déception des décisions
du Conseil des Etats au sujet de la
politique coordonnée des trans-
ports. Elle s'oppose en particulier
à la remise en cause du principe de
l'affectation des droits de douane
sur les carburants et à la fixation
par la loi d'une contribution de
base pour le financement des
transports publics.

Dans son allocution, le président
central de l'ACS, M. Jean-Marie
Revaz a taxé le Conseil fédéral de

«dirigiste» . Le refus opposé à l'or-
ganisation d'un grand prix de for-
mule 1 sur l'aérodrome de Sion
montre bien que les autorités po-
litiques réglementent toujours plus
la vie des citoyens pour le simple
plaisir de réglementer, a-t-il dit. Et
d'engager les autorités à miser da-
vantage sur le progrès technique
que sur des lois répressives.

Pour sa part, le directeur gé-
néral André Arnaud a reproché
aux parlementaires leur «rage de
légiférer» alors que, bien souvent,
«ils n'y comprennent pas grand-
chose».

• VEVEY (ATS). - La factura-
tion des affaires liquidées en cours
d'exercice a atteint 88,6 millions
de francs, soit 5,6% de plus que
l'année précédente, relève le con-
seil d'administration des Ateliers
de constructions mécaniques de
Vevey S.A., dans le rapport 1984
publié hier. Après 2,3 millions de
francs d'amortissements (3,5 mil-
lions en 1983), le bénéfice net est
de 21 000 francs (20 000 francs).

AIDE AUX RÉFUGIÉS

BERNE (ATS). - A en croire M. Heinz Haab de l'Office central
suisse d'aide aux réfugiés, le climat, en ce qui concerne le pro-
blème des réfugiés, s'est durci en Suisse. Une tendance que s'ef-
forcera de combattre la sixième «Journée du réfugié» d'aujour-
d'hui, qui propose davantage de manifestations que les années
précédentes, ainsi que l'a expliqué à l'ATS l'organisateur de cette
«Journée du réfugié».

Selon M. Haab toujours, les réfugiés d'aujourd'hui «ne sont
plus ce qu'ils étaient»: ils sont plus démunis, plus nombreux, plus
colorés que ceux qui, il y a une dizaine d'années, avaient franchi
nos frontières. Leurs motifs sont plus difficilement saisissables. Ce
nouvel état de fait engendre la peur chez certains Suisses qui ne
savent plus comment considérer ces requérants d'asile du tiers
monde.

En 1979, les «boat people» déclenchaient encore une certaine
«euphorie», ainsi que le souligne M. Heinz Haab. Euphorie rapi-
dement tempérée par une recrudescence des sentiments xénopho-
bes, laquelle remonte aux années 1980-1981. Le problème a gagné
en acuité dès 1982 alors qu'un millier de Polonais demandait
l'asile politique en Suisse, où traditionnellement les requérants
venus des pays de l'Est sont bien accueillis.

Ces fluctuations de l'attitude suisse face à la question des ré-
fugiés a également eu des incidences financières: d'année en an-
née les recettes des quêtes ont diminué. La collecte annuelle de
l'Office central suisse d'aide aux réfugiés rapportait 6,4 millions
de francs en 1979; elle chutait à 3,7 millions en 1984.



ENQUÊTE FISCALE EN ALLEMAGNE

Le porte-parole du chancelier
Kohi démissionne
BONN (AP). - Le porte-parole du Gouvernement fédéral,
M. Peter Boenisch, a démissionné hier de ses fonctions en raison
d'une enquête pour fraude fiscale dont il est l'objet. L'existence de
cette enquête n'avait pas été révélée et la démission de M. Boe-
nisch a créé un effet de surprise à Bonn.

M. Boenisch a demandé au
chancelier Kohi de le décharger
de ses fonctions parce qu'il es-
time ne plus pouvoir les as-
sumer tant que dure cette en-
quête, précise un communiqué
du service de presse fédéral.
L'investigation porte sur une
époque où M. Boenisch n'était
pas encore porte-parole du gou-
vernement. «Quel qu'en soit le
résultat, M. Peter Boenisch es-
time que le fardeau d'une telle
enquête est incompatible avec la
fonction de porte-parole du
gouvernement», poursuit le
communiqué.

«Le chancelier a accepté la
démission avec regret. Il a re-
mercié M. Peter Boenisch pour
son excellent travail en tant que
porte-parole du gouvernement
et pour la noble attitude mani-
festée par sa démission.»

Le chancelier a désigné un

nouveau porte-parole, M. Fried-
helm Ost, 43 ans, chef des in-
formations économiques, fis-
cales et sociales à la chaîne de
télévision ZDF. M. Ost parle
l'anglais et le français.

Avec son allure de playboy
aux cheveux blancs, M. Boe-
nisch, qui dispose d'une impor-
tante fortune personnelle - che-
vaux de course, résidences à
Berlin et à l'île de Sylt, le Saint-
Tropez de la mer du Nord -
s'était taillé la réputation d'un
porte-parole aux déclarations
claires et précises, avec un
grand sens de l'humour. Il est né
à Berlin d'une mère russe et
d'un père allemand, ingénieur.

Peter Boenisch, divorcé d'un
premier mariage en 1965, vit
avec une jeune femme de 29 ans
sa cadette, Suzanne Fischer,
avec qui il fait souvent la une
des magazines ouest-allemands.

M. Friedhelm Ost, qui lui
succède comme porte-parole
gouvernemental, était journa-
liste économique depuis 1973 à
la deuxième chaîne de télévision
ouest-allemande ZDF, où il ani-
mait tous les mercredis le ma-
gazine «WISO», consacré aux
questions économiques et so-
ciales.

Diplômé de sciences éco-
nomiques, M. Ost, marié et père
de quatre enfants, a travaille, de
1969 à 1972, pour la Fédération
des banques ouest-allemandes.

AFFAIRE DE CORRUPTION EN ARGENTINE

Secret bancaire levé en Suisse
BUENOS AIRES (ATS). - Le secret bancaire helvétique a été levé ré-
cemment dans une banque genevoise sur arrêté du Tribunal fédéral, à la
suite d'une demande des autorités argentines qui enquêtaient sur une af-
faire de corruption. Il a ainsi pu être établi que l'ancien ministre argentin
de l'Economie José Gelbard avait placé sur un compte numéroté de la
Trade Development Bank, à Genève, une somme de quatre millions de
dollars qui lui avait été versée à titre de commission, a-t-on appris à Bue-
nos Aires. Le pot-de-vin était destiné à favoriser l'achat par l'Argentine
d'une centrale nucléaire italo-canadienne.

Des montants successifs de 2,5
millions, 1,2 million et 300 000
dollars ont été transférés sur ce
compte à Genève entre 1974 et
1976 par la société italienne Ita-
limpianti et l'entreprise cana-
dienne Atomic Energy. José Gel-
bard, ministre sous les présidences
d'Hector Campora et de Juan Pe-

ron, est entre-temps décédé. Ses
descendants se sont depuis lors ef-
forcés d'entraver l'enquête offi-
cielle sur cette affaire de corrup-
tion. Ils ont notamment porté la
décision de lever le secret bancaire
helvétique jusque devant le Tri-
bunal fédéral, après que la justice
genevoise se fut prononcée en fa-

veur de la requête des autorités de
Buenos Aires.

Le retard ainsi provoqué dans la
procédure avait inspiré, l'an der-
nier en Argentine, une série d'ar-
ticles critiques dans la presse na-
tionale, qui s'en prenaient au
manque de volonté de coopération
de la part des banques helvétiques
ainsi qu'à l'institution du secret
bancaire.

• BEYROUTH (AP). - Deux
«kamikazes» ont lancé hier soir à
Beyrouth-Ouest une voiture piégée
contre une position de l'armée li-
banaise, tuant 23 personnes et en
blessant 36 autres,

LES PLAQUES
DU MINISTRE
TOKYO (AP). - Le ministre
du Travail japonais a fait ce
qu'il a pu, cette semaine, pour
réduire le déséquilibré de la
balance commerciale entre le
Japon et les Etats-Unis: il a
acheté une voiture «Chrysler».

M. Toshio Yamaguchi, dé-
sormais propriétaire d'une
Chrysler «Fifth Avenue» de
5204 cm3, est le seul ministre
de son pays à conduire une
voiture étrangère, a indiqué
hier un porte-parole du Minis-
tère.

En avril, le premier ministre,
M. Yasuhiro Nakasone, a de-
mandé à chaque Japonais
d'acheter pour 100 dollars de
produits étrangers.

Michel Rocard, éternel perdant?
C'est une émission insolite qui, jeudi soir, était proposée par TF1 sur le thème: «Questions à domicile». On y a
découvert une excellence socialiste, Michel Rocard, dans un appartement parisien qui pourrait faire des
envieux du côté de Bagnolet. On a surtout vérifié, mais ce n'était pas une surprise, que Michel Rocard est plus à
l'aise au salon qu'à la cuisine, à la manière de ces maîtresses de maison qui essaient des recettes de cuisine sans
jamais faire la vaisselle...

Côté jardin, on a appris ce que
tout un chacun savait depuis des
lustres: Michel Rocard «ira jus-
qu'au bout de sa démarche»; en
clair, il sera candidat aux élections
présidentielles de 1988...

L'ancien ministre de François
Mitterrand a-t-il ces trois vertus
qui, parmi d'autres, constituent
l'essence même de l'homme poli-
tique: le réalisme, la cohérence et
le sens de l'opportunité?

Michel Rocard a sans doute
d'autres qualités, qui lui ont per-
mis de résister à l'inévitable usure
provoquée par un quart de siècle
de militantisme et qui surtout lui
ont façonné, dans le pré-carré po-
litique français, une silhouette un
brin légendaire. Michel Rocard a,
d'abord, la vertu de ténacité et il a
confié aux journalistes que c'était
là la grande qualité qu'il souhaitait
se voir reconnaître. Dont acte.

Il en a une autre, plus cardinale
encore, sa capacité à «parler vrai»,
à refuser les archaïsmes et autres
idéologies en forme de lunettes
opaques, qui, en 1981-1982, ont
coûté si cher aux socialistes. Enfin,

il séduit par ce don rare d'analyse
et d'expression conceptuelles.
Ecouter Michel Rocard parler de
la planification, cette curieuse in-
vention des technocrates français,
c'est un régal...

Mais pour quoi faire? On ne vit
pas, en politique, de beau langage;
on fait carrière et, à cet égard, on
peut se demander si celle de Mi-
chel Rocard n'est pas déjà derrière
lui.

Il est vrai, comment peut-il es-
pérer être entendu des siens lors-
qu'il annonce son intenion de bri-
guer l'Elysée quelques semaines
après avoir quitté le gouvernement
Fabius sans crier gare et alors
même que le socialisme français
traversait une crise de confiance
sans précédent? Michel Rocard
n'est pourtant pas sans savoir que
la force de ce socialisme, c'est son
parti et que celui-ci, sous la direc-
tion de François Mitterrand et de
Laurent Fabius, ne lui fera pas la
courte échelle pour entier à l'Ely-
sée. Michel Rocard aurait pu at-
tendre quelques mois, le temps de
se refaire un «look» auprès de ses

amis et surtout de ceux qui le dé-
testent cordialement. Non, comme
dans sa mairie de Conflans, en
1980, il a préféré créer l'irréver-
sible...

L'homme séduit mais, une fois
encore, le personnage incline à
une réflexion désabusée sur le
couple morale et politique. Michel
Rocard est bien de cette race hu-
guenote qui n'abjure pas sa vérité
mais à quel prix, après plus de 25
ans d'engagement à gauche, c'est-
à-dire au début de la Ve Républi-
que. Un quart de siècle d'activisme
pour récolter 3% de suffrages
contre Georges Pompidou en
1969, se faire mettre au placard du
ministère du Plan en 1981, ressor-
tir en 1983 pour évoluer sur le ter-
rain miné de l'Agriculture!

C'est cher payé et peu stimulant
pour les amateurs de vérité en po-
litique. On comprend mieux le
confort bourgeois de l'apparte-
ment du boulevard Raspail mais
on se demande toujours ce que
Michel Rocard fait chez les socia-
listes. Pierre Schaffer

BAISER
SANS CŒUR
MA YS LANDING (New
Jersey) (AP). - Une jeune
femme de 22 ans a re-
connu mercredi devant ses
juges avoir dévalisé deux
hommes racolés au casino.

Margarita Delos Santos,
qui p laide coupable, avait
mis au point une tech-
nique particulièrement ef-
ficace : elle endormait ses
victimes à l'aide d'un
puissant soporifique
qu'elle mettait dans sa
bouche et qu 'elle leur in-
sufflait... à la faveur d'un
baiser.

LE CŒUR
DU DOLLAR
LONDRES (AP). - Des ru-
meurs selon lesquelles le pré-
sident Reagan avait eu une
crise cardiaque a provoqué
une forte baisse du dollar sur
le marché des changes hier
matin.

Le billet vert a aussitôt re-
monté après un démenti pu-
blié par la Maison-Blanche.

«Les gens croient que le
dollar est fort en raison de la
politique poursuivie par le
président Reagan», a déclaré
un cambiste londonien. Si
quelque chose arrive au pré-
sident américain «plus per-
sonne ne veut de dollars», a-t-
il dit.

Opération « coup de poing »
de l'Afrique du Sud au Botswana
LES AMÉRICAINS CONDAMNENT LE RAID
JOHANNESBOURG (ATS/Reuter). - Les troupes de Pretoria ont attaqué dix bases du Congrès national
africain (ANC) situées au Botswana, a annoncé hier dans un communiqué le général Constand Viljoen,
commandant en chef de l'armée sud-africaine. Celle-ci a attaqué des maisons et des bureaux disséminés dans
Gaborone, capitale du Botswana, tuant treize terroristes. Ce chiffre a été confirmé par la radio du Botswana.
Un soldat sud-africain a été blessé lors de ces engagements.

Les militants de l'ANC ont ac-
tivement participé à la planifica-
tion et à l'exécution d'actes de
violence et de meurtres en Afrique
du Sud, poursuit le communiqué,
qui indique que de récentes ac-
tions de l'ANC et un attentat per-
pétré cette semaine contre deux
hommes politiques dans la pres-
qu'île du Cap ont été préparés et
exécutés à partir de Gaborone.

De son côté, le ministre sud-
africain des Affaires étrangères
Pik Botha a indiqué que le Bots-
wana a été informé que l'ANC
avait choisi son territoire comme
importante voie d'infiltration en

Afrique du Sud.
M. Botha a ajouté que depuis le

mois d'août , l'ANC a préparé et
exécuté à partir du Botswana 36
actions, ayant fait six morts et
d'importants dégâts dans une cen-
trale électrique.

Le Gouvernement américain a
condamné hier le raid sud-africain
contre des bases de l'ANC au
Botswana et a rappelé son ambas-
sadeur à Gaberone.

«Les Etats-Unis condamnent
l'attaque de l'Afrique du Sud con-
tre Gaberone, Botswana, la nuit
dernière», a déclaré un porte-pa-

role du Département d'Etat , M.
Bernard Kalb.

D'après M. Kalb, les Etats-Unis
n'accepteront jamais de tels raids
de l'autre côté des frontières na-
tionales, «mais cette dernière ac-
tion sud-africaine survient à un
moment qui suscite des questions
quant à la récente conduite et à la
politique de ce gouvernement».

4e BOEING DETOURNE
Question d'habitude!
BEYROUTH - ALGER (ATS/AFP/Reuter). - Un Boeing 727 de la com-
pagnie américaine TWA qui effectuait la liaison Athènes-Rome a été dé-
tourné hier matin sur Beyrouth, où il a été ravitaillé en carburant. Les pi-
rates de l'air ont libéré quelque 19 passagers, avant que l'avion ne redé-
colle pour se poser sur l'aéroport d'Alger hier après-midi.

Dans un premier temps, tous les aéroports algériens avaient été fermés
au trafic international. L'agence de presse algérienne APS, reçue à Paris,
souligne que la machine a été autorisée à se poser sur l'aéroport Houari
Boumediene d'Alger pour des raisons humanitaires, celle-ci manquant de
carburant. Le Boeing 727 a atterri peu avant 17 heures HEC.

Quelque 150 passagers, dont le chanteur grec Demis Roussos, se trou-
veraient à bord de l'avion. Les personnes libérées à Beyrouth, tous des
ressortissants américains, ont quitté la capitale libanaise en début
d'après-midi pour Chypre à bord d'un avion de la compagnie libanaise
MEA.

Les pirates de l'air, au nombre de deux ou trois selon une passagère
libérée, ont lu avant leur départ pour Alger une déclaration à la tour de
contrôle de l'aéroport de Beyrouth, demandant notamment la libération
de tous les détenus dans les prisons israéliennes.

POLOGNE: VERDICT DU PROCES DE GDANSK

La décision « la plus stupide »
GDANSK (AP). - La Cour de justice de Gdansk a condamné hier à des peines allant de deux ans et demi à trois
ans et demi de prison les trois activistes de Solidarité accusés d'incitation au désordre public. Lech Walésa, le
chef du syndicat dissous Solidarité, a qualifié ce verdict de décision «la plus stupide qu'ait jamais prise le
gouvernement» et a appelé les Polonais à «protester contre les tentatives visant à créer l'anarchie et un climat
de haine».

La peine la plus lourde, trois ans
et demi, a été prononcée contre
Wladylaw Frasyniuk. Adam
Michnik a été condamné à trois
ans, et Bogdan Lis à deux ans et
demi.

Tous trois ont été reconnus
coupables des deux chefs d'incul-
pation retenus contre eux: incita-
tion au désordre public en appe-
lant à un arrêt de travail de quinze
minutes en février et activité syn-
dicale illégale. Ils risquaient des
peines maximales de sept ans et
demi.

Ce verdict met fin à l'un des
procès politiques les plus impor-
tants en Pologne depuis l'imposi-
tion de la loi martiale en décembre
1981. Selon les observateurs oc-
cidentaux, il s'agissait d'un test

pour les autorités de Varsovie: la
tentative la plus claire pour tenter
de mettre au pas les opposants
politiques, depuis l'amnistie qui,
en juillet dernier, a libéré 600 pri-
sonniers politiques, dont les trois
condamnés.

Ces derniers avaient appelé à un
arrêt de travail en février pour
protester contre la hausse des prix
des produits alimentaires, mais cet
arrêt de travail avait été annulé
après la décision du gouvernement
d'introduire ces hausses de prix de
manière graduelle.

Le président du tribunal, le juge
Krysztof Zieniuk, en justifiant le
verdict, a cependant estimé que le
fait que l'arrêt de travail n'ait pas
eu lieu n'avait aucune importance.

Selon lui, l'ordre public peut

être perturbé uniquement par un
appel à la grève. «Ce procès n'est
pas un procès politique, c'est un
procès normal», a-t-il dit, cité par
des observateurs présents, les cor-
respondants étrangers n'étaient
pas autorisés à y assister.

En apprenant ce verdict, Jacek
Kuron, l'un des conseillers de So-
lidarité, a estimé qu'il «prouve que
les autorités veulent répondre aux
différentes sortes de problèmes
sociaux par la répression contre
les gens engagés dans des activités
sociales».

• TÉHÉRAN (ATS/AFP). -
Trente-huit personnes ont été
tuées et 175 blessées dans quatre
des villes iraniennes

Mengele: les restes
de l'ange de la mort
SAO PAULO (AP). - Le chef de
la police fédérale brésilienne
Romeu Tuma a déclaré hier que
les restes découverts la semaine
dernière correspondaient «à la
même tranche d'âge» que celle
de Josef Mengele, le «médecin
fou» d'Auschwitz.

M. Tuma n'a pas voulu don-
ner davantage de précisions,
mais l'on sait que Mengele est
né en 1911.

Un homme qui serait Josef
Mengele s'est noyé au Brésil en
1979 et a été enterré à Embu,
non loin de Sao Paulo. Ses restes
ont été exhumés le 6 juin dernier
aux fins d'identification.

Memahem Russek, un agent
de la police israélienne chargé
de la recherche de Mengele, a
amené à Sao Paulo des lettres
que le médecin aurait écrites en
1956 en Argentine, a dit M.
Tuma. D'autres documents dé-
couverts au Brésil, qui auraient
été également écrits par Men-
gele, ont été soumis a des ex-
pertises graphologiques et à des
analyses d'empreintes. D'autres
empreintes digitales sont arri-
vées du Paraguay où Mengele se
serait caché pendant des années.

Le dindon
de la farce
RALEIGH (Caroline du Nord,
USA) (AP). - Dans la vie, il y a
les bébés dindes mâles et les
bébés dindes femelles. Parce
qu'il n'arrivait p lus à distinguer
les deux, M. Joe Kyu Park a été
licencié.

Pour les éleveurs de dindes,
il est important de séparer les
mâles des femelles, parce que
les mâles rapportent plus d'ar-
gent que leurs compagnes et
doivent être nourris différem-
ment.

M. Park ne s'est pas décou-
ragé. Il a porté p lainte contre
les propriétaires de la ferme.
Mardi, le juge a rendu son ver-
dict: M. Park ne respecte ef-
fectivement p lus son contrat et
son licenciement est donc lé-
gal

M. Park, sélectionneur de
dindes, est toujours au chô-
mage. C'est humain, trop hu-
main.




