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UIBU
est amour

Notre Père qui es aux
cieux, quel amour tu nous
as manifesté, pour que tu
nous appelles tes enfants !
Et ceci n'a pas été seule-
ment une façon de dire, car
nous sommes véritablement
tes enfants et non en sym-
bole ou en image ! Car tu as
envoyé ton Fils unique dans
le monde afin que nous vi-
vions par lui.

Et il a donné sa vie pour
nous et il n 'y a pas de plus
grand amour que de donner
sa vie pour ceux qu 'on
aime.

Et il est parti et le monde
ne veut plus le connaître,
mais pour nous qui l'ai-
mons Û vit, et nous avec lui,
comme il l'a dit :

«Ce jour-là, - oui ce jour
qui est aujourd'hui jusqu 'à
la fin de la vie et du monde
- vous reconnaîtrez que je
suis en mon Père et vous en
moi et moi en vous. »

Dans les mêmes rapports
- ou tellement semblables

DEMAIN .
C'EST DIMANCHE
que ton fils omet les articu-
lations comparatives - en-
tre Toi et ton Fils unique,
entre Toi et nous !

Qu'est-ce qui peut nous
unir d'une façon aussi in-
time? Il faut bien l'appeler
par son nom : c'est l'amour.

Pas notre amour car nous
n'avons pas d'amour qui ne
vienne de Toi, car nous
sommes, de nous-mêmes, le
non-amour, le contraire de
l'amour.

Et tu nous as aimés le pre-
mier et tu nous aimes tou-
jours le premier et je ne
peux faire aucun bien dont
tu ne sois le principe et la
fin , car tu es l'Amour et
tout bien vient de l'amour.

« Demeurez dans mon
amour», dit ton Fils. «Et
pour demeurer dans mon
amour et dans l'amour de
mon Père, gardez mes com-
mandements. »

Ces commandements si
doux , dont le premier est de
t'aimer, et dont tous les au-
tres ne sont que la flamme
totale de ce feu.

Père ! Garde-nous dans
ton amour ! Et que ton
amour soit répandu comme
un fleuve dans tous les
cœurs !

Que tu sois connu et
aimé de toutes tes créatu-
res ! Que ton nom soit sanc-
tifié ! Que nous nous ai-
mions les uns les autres
puisque l'amour vient de
Toi ! Que ton règne vienne,
le règne de ton amour dans
ce monde dénué d'amour !

Que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.

Car ta volonté à l'égard
de toute créature, c'est ton
Amour.

Par ton fils Notre Sei-
gneur Jésus-Christ, qui vit
et règne avec Toi et le
Saint-Esprit dans les siècles
des siècles. Amen.

BRIGGER
Décision
définitive

Voir page 15
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Pour deux Valaisans: cap sur la Nouvelle-Orléans
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Volée de bois vert du députe Bernard Morand
à l'ancien conseiller d'Etat Arthur Bender

La session de mai du Grand
Conseil valaisan s'est terminée
hier soir. Les députés ont voté
le compte et la gestion de
l'Etat pour 1981. Ils se retrou-
veront le 28 juin pour la tradi-
tionnelle prorogée, à laquelle
plusieurs objets ont dû être
renvoyés. M. Bernard Morand,
président ad intérim (en raison
de la maladie de M. Edouard
Delalay auquel nous réitérons
nos vœux de complet rétablis-
sement) a proposé qu'à l'ave-
nir on traite du compte en mai
et de la gestion en juin. Cette
idée sera étudiée par le Grand
Conseil et le Conseil d'Etat.

La séance de relevée, hier,
grâce au dynamisme et au sens
de l'efficacité dont fait preuve
le président Arlettaz, aura per-

SOMMET FRANCO-ALLEMAND

Une coopération
ambiguë

Le président Mitterrand
est aujourd'hui à Ham-
bourg pour une visite pri-
vée de trente-six heures, à
l'invitation du chancelier -
Schmidt. Le chef de l'Etat
français rend ainsi au chan-
celier la visite que celui-ci
lui fit en octobre dernier
dans sa résidence person-
nelle de Latché, sur la côte
Atlantique.

Le caractère privé de ce
déplacement n'en apparaît
pas moins relatif si l'on
songe qu'U sera marqué par
deux conférences et deux
discours du chancelier et
du présient français, dans
le cadre de la Chambre de
Commerce de Hambourg.
C'est beaucoup pour une
simple visite d'amitié et l'on
ne peut se garder d'un sen-
timent diffus : par-delà les
symboles de la coopération
franco-allemande, la réalité

mis de liquider un ordre du
jour ayant pris un gros retard.
A l'examen des départements
de M. Bornet, vingt et une in-
terventions ! Il serait intéres-
sant de faire le tri entre celles
qui n'ont strictement rien à
voir avec l'étude du compte,
mais bien du budget, ou de
toutes ces questions auxquel-
les la réponse peut être obte-
nue par un simple coup de té-
léphone aux services concer-
nés de l'Etat ! Le président Ar-
lettaz n'a pas manqué de faire
cet appel à l'efficacité : puisse-
t-il être entendu. Le vice-pré-
sident Pierre-André Bornet, en
indiquant que sous la prési-
dence de M. Vuilloud, soit en
28 jours de session, on avait
enregistré 42 motions, 24 pos-

Grand
Conseil

est celle de divergences
croissantes.

Au chapitre des bons
seiuiiiieius u mut inscrire
les. affinités inattendues en-
tre deux hommes que tout
semblait devoir séparer.
Helmut Schmidt n'avait pas
disssimulé, jusqu'au 10 mai
1981, ses sympathies pour
Valéry Giscard d'Estaing et
il avait contribué de façon
déterminante à obtenir une
fixation rapide - et à un ni-
veau élevé - des prix agri-
coles, un mois avant l'élec-
tion présidentielle. Les
deux hommes «ne se tu-
toyaient-ils pas en anglais»,
selon la formule de Michel
Jobert?

Mais les nécessités sont
plus fortes que les symboles
dans la vie politique et, dès

Suite page 45

tulats, 25 interpellations, 8 ré- Cette fin de session fut mar-
solutions et 95 questions écri- quée par l'intervention de M.
tes ! Le chroniqueur soussigné Bernard Morand, président ad
dénonce depuis belle lurette intérim de la commission de
l'inflation de la question écrite, gestion à propos du rapport de
Merci, M. Bornet, d'avoir à vo- celle-ci sur le conflit Torsa-

i Etat du Valais.
PAR p-c-i -D A T "Tl Jeudi matin, nous appre-

ŶTT\ A T» "i008 <ïue M- Arthur Bender,
RUDAZ qui était chef du département

concerné lorsque le contrat
tre tour mis le doigt sur cette mis en cause par la commis-
plaie et de dire qu'il est grand sion fut signé, aurait déposé
temps que le Parlement cesse plainte. Nous avons interpellé
d'être un parloir (par oral ou un membre de la commission
par écrit !) pour redevenir ce de gestion sur cette informa-
lieu où la politique générale et tion. Il nous a répondu : « Prè-
les importants problèmes ne mière nouvelle ! Je n'en sais
soient plus étouffés sous une strictement rien mais je vais
montagne de papier... accou- aller aux renseignements». Un
chant le plus souvent de sou- ©..:•„ _«..._ * nris... Suite page 10
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M. BERNARD COMBY SE DIT TRAHI
PAR LA «GAZETTE DE MARTIGNY»

«Un procédé scandaleux»
SION (ATS). - Estimant avoir été trahi dans ses pensées
par un journal de son canton - en l'occurrence la Gazette
de Martigny - lors de la publication d'une interview
imaginaire, M. Bernard Comby, conseiller,d'Etat , a réagi
vivement hier.

Le journal , en effet , à la suite d'un procédé que M. Com-
by ne craint pas de qualifier de « malhonnête », a publié
hier une série de questions et de réponses pouvant tromper
le lecteur, l'interview ayant été montée de toutes pièces sur
la base d'un discours prononcé par le conseiller d'Etat lors
d'un rassemblement politique. Des lambeaux de phrases
sortis de leur contexte, déformés du même coup, ont été
mis sans ambages dans la bouche du vice-président du
gouvernement, trahissant sa pensée à plusieurs reprises.

M. Comby nous déclare
« Conformément au communiqué de l'ATS, je proteste

énergiquement contre le procédé malhonnête utilisé par un
journaliste de la Gazette de Martigny dans l'édition du
13 mai 1982, auquel je n'ai jamais accordé d'interview.

Je réprouve ce procédé «journalistique» scandaleux qui
dénature de façon honteuse mes propos.

J'ose espérer que la Gazette de Martigny fera connaître
l'auteur de cette interview imaginaire.»

Bernard Comby
conseiller d'Etat

A quoi sert l'ONU?
Une fois de p lus, hélas !

cette organisation semble
donner la preuve de son im-
puissance. Mais à quoi sert-
elle donc ?

On fait valoir que sur la
scène internationale, mieux
vaut qu 'il existe quelque
chose, un podium, une tri-
bune plutôt que rien du
tout.

Oui, mais quand ce quel-
que chose coûte des mil-
liards, sans contrepartie
réelle ?

La Suisse, là-dedans, au-
rait l'occasion de faire en-
tendre sa voix... Laissez-
nous rire ! Croire que sa pe-
tite voix pudique ne serait
pas noyée, étouffée dans
cette énorme machine par-
lante !

L'occasion ? Mais ce se-

lc«i*j» rfe-\A
MT

rait précisément celle, pour
ce juke-box, de nous servir
à l'envi le «tube » Ziegler,
la machine à laver l'argent
sale et, autres 33 tours en
vogue, les multinationales,
Nestlé tue les bébés, etc.
Nous passerions notre
temps à nous échauffer la
bile. Et quant aux résolu-
tions... Aïe ! Tous les re-
cords d'abstentionnisme se-
raient battus. Mais pourquoi
diable irions- nous nous
fourrer dans ce guêpier ?

L'opinion qui prévaut lar-
gement chez nous est que la
Suisse doit conserver toute
son indépendance et sa neu-
tralité, et qu 'elle sera tou-
jours p lus considérée, plus
utile, p lus écoutée en res-
tant en dehors de la mêlée.
Là est la vraie question, pas
ailleurs.

Et on voudrait nous forcer
la main. Qui ? Pourquoi ?

Qui pousse à la dépense ?
Qui a intérêt à nous faire
endoctriner, chapitrer, inju-
rier sur ce podium surtout
consacré à la propagande
de systèmes politiques qui
nous sont contraires ? Qui?
Répondez ! B.O.

Aujourd'hui, veille de la
« Journée suisse de la naviga-
tion », deux voiliers battant pa-
villon helvétique seront au dé-
part de la course transatlanti-
que La Rochelle - La Nouvel-
le-Orléans. Le Valaisan Philip-
pe Fournier sera à la barre
d'un trimaran (notre photo)
alors que le Vaudois Pierre
Fehlmann s'alignera avec le
monocoque qu'il vient de bar-
rer autour du monde. Le Mor-
gien aura, pour cette épreuve,
un second valaisan : Gérald
Rogivue du Bouveret. Plus de
trente bateaux seront au dé-
part de cette épreuve.

Voir page 17



Les succès de la quinzaine
dans les librairies romandes
1. Brigitte Lozerec 'h, L'intérimaire, Julliard 2
2. A. Favre, Moi Adeline, accoucheuse, d'En Bas 1
3. Henri Guillemin, L'affaire Jésus, Seuil 3
4. Jacques Chessex, Judas le transparent , Grasset 6
5. Micheline Leroyer, Il n'y a pas de femmes

soumises, Favre 8
6. Laurence Deonna, Le Yémen que j' ai vu, 24 Heures 4
7. Luis Bunuel, Mon dernier soupir, Laffon 10
8. Christiane Rochefort, Quand tu vas chez les

femmes, Grasset 9
9. Christine de Rivoyre, Belle Alliance,

Grasset non classé
10. Jeanne Bourin, La dame de beauté,

Table ronde non classé
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix

librairies de Suisse romande.
\

Alfred Hofkunst au Musée
cantonal des beaux-arts à Lausanne
Compromis entre la photo et la peinture

Vernissage dimanche 16 mai à
11 heures à Paula du palais de Ru-
mine à Lausanne de l'exposition
des œuvres récentes d'Alfred Hof-
kunst, intitulée Hommage à Mar-
seille, consacrée à cinq thèmes de
la vie portuaire marseillaise : «la
mer est belle », «le port » , «les pla-
ges», «le marché » et «grand lo-
catif sur la rive », thèmes qui ont
déterminé le choix des salles, aux-
quels s'ajoute sur le thème général
hommage à l'eau, la collection du
musée qui va de Calame à Félix
Vallotton - lac de Géronde, plage
de Vidy, etc. - en passant par les
œuvres de nombreux peintres qui
ont peint «l'eau ».

Mme Erika Billeter, directrice
du musée, invitait mercredi la
presse à une générale en quelque
sorte pour lui présenter l'artiste, né
en 1942 à Vienne, à Zurich dès
1948 où il commence un appren-
tissage de typographe, puis travail-
le comme décorateur de théâtre.
Créateur indépendant dès 1965, il de plus école de la,vision et moyen
concentre son activité sur le dessin d'extension de nos possibilités vi-
et la gravure. A partir de 1970, il suelles de connaissance. Ces colo-
s'installe à Montet-sur-Cudrefin , ris provocants qui illustrent sa
puis à Missy. nouvelle évolution révèlent sa vi-

L'artiste participe à des mani- gueur chromatique de la période
festations d'envergure : la biennale marseillaise qui ne se résume pas
de Sao Paulo en 1971 où il est ré-
compensé par un prix. En 1972,
lauréat du prix « Bianco e Nero » à
Lugano. Les musées lui consacrent
des expositions personnelles et il
participe à des expositions collec-
tives dont la Ire triennale interna-

L'informatique: oui, mais
quels signes, quelle sécurité?

L'informatique est désormais
présente dans toute la vie écono-
mique et - selon certains experts -
la révolution- qu'elle provoque ne
fait que commencer. Or, les in-
nombrables avantages de cette
technologie sont bien connus, mais
les risques nouveaux qu'elle en-
gendre le sont moins. C'est la rai-
son pour laquelle la société fidu-
ciaire Fides s'est intéressée à l'or-
ganisation d'un symposium « sé-
curité et informatique » qui s'est
tenu simultanément à Genève et à
Lausanne, à l'occasion duquel une
dizaine d'éminents spécialistes
s'exprimèrent, parmi lesquels des
professeurs, des experts-compta-
bles, un ingénieur, un juge d'ins-
truction cantonal et un juriste qui
pour la plupart devaient conclure
à «la sécurité», une affaire de
techniques, liée à des aspects poli-
tiques et de procédures adminis-
tratives, voire à l'imminente mise
en place de l'appareil juridique ré-
solvant les problèmes de droit po-
sés par l'informatique. Selon M.
François Béguin, professeur en in-
formatique de gestion à l'universi-

CENTRE D'INFORMATION POUR L'AMÉLIORATION DE LA VUE
Une campagne nationale concernant; la presbytie
LAUSANNE (SV). - C'est peu cette institution d'utilité publique, fient la courbure du cristallin selon vant les yeux. Vers quarante ans, il
après quarante ans que se mani- est distribuée gratuitement chez la distance à laquelle porte le re- est encore à 33 cm, et à soixante
restent, chez tous les êtres, les pre- les opticiens. Elle explique en ter- gard , mais avec l'âge, le cristallin . ans il recule à un mètre. C'est donc
miers signes de la presbytie, cette mes simples les causes, les effets et perd de son élasticité et ce point ¦ une évolution physiologique nor-
dégradation de la vue rapprochée , les moyens de correction de ce dé- rapproché éloigne progressive- j maie à laquelle personne n'échap-
décelable lorsqu 'on éprouve de la faut de la vision qui nous surprend ment sa netteté. pe. Plutôt que de cligner des yeux
difficulté à lire son journal.

Ce problème visuel, qu 'il faut
prendre au sérieux mais pas au
tragique, est le thème de la nouvel-
le campagne annuelle du C1AV.
Une brochure illustrée publiée par

tionale du dessin de Nuremberg en
tant qu'invité d'honneur, le 6e Do-
cumenta.

Puis ce fut au tour du conserva-
teur du musée, M. Bernard Wyder,
de présenter l'exposition qui se li-
mite aux deux dernières années de
création de l'artiste où on le dé-
couvre pour la première fois pein-
tre-dessinateur.

Sa technique ? Hofkunst prend
des photos, en l'occurrence de la
mer, en couleurs. Il les photocopie
en noir-blanc et travaille dessus en
y apportant sa vision qu'il donne
chez un photographe pour un
agrandissement directement sur
tissu, et le travail commence : ren-
dre la transparence de l'eau, les re-
flets, les miroitements que les co-
ques des navires forment à la sur-
face de l'eau. Il en résulte des for-
mes abstraites qui apparaissent ,
transcrites sur la toile.

Ainsi, à travers les peintures de
Hofkunst, l'art se révèle une fois

uniquement dans l'eau, mais éga-
lement au port et au marché. Pour
cerner au mieux la réalité dans sa
présence vitale et la transcrire en
images, Hofkunst disposa pois-
sons, moules, écrevisses et tout ce
que la mer lui offre sur une photo-

té de Neuchâtel, la résolution de la
sécurité informatique comporte les
étapes suivantes :
- Identifier le risque : l'accident

involontaire ou l'atteinte, acte
de nuisance volontaire.

- Evaluer le risque ;
- Définir les mesures de protec-

tion : continuité, confidentialité,
intégralité des données ;

- Mettre en œuvre les moyens de
protection qui impliquent une
motivation des personnes con-
cernées et l'engagement de dé-
penses relativement importantes
(5% du budget informatique).
Encore peut-on affirmer qu'il

existe des mesures efficaces de
prévention, comme il y a risques
de défaillances techniques, d'er-
reurs et de négligences, mais aussi
de malversations et manipulations
frauduleuses.

On le voit, l'avènement et le dé-
veloppement de l'informatique
confrontent les entreprises qui y
ont recours comme le juriste, à des
tâches additionnelles et urgentes.

Simone Volet

un jour , en pleine lecture !
Un point qui s'éloigne

L'œil peut se comparer à un ap-
pareil de photo réglant automati-
quement la netteté de la prise de
vue : de tous petits muscles modi-

JURA
MÉRIDIONAL

Quand, comme les autonomistes du Jura méridional, on mène
une lutte dont l'issue prévisible est lointaine, il est recommandé
d'analyser par le menu tous les événements de quelque impor-
tance qui jalonnent la route qu'on a choisi de suivre. C'est dans
ce sens que nous nous sommes attelé à établir par commune les
résultats des dernières élections cantonales, en considérant les
deux camps en présence, à savoir les autonomistes et les antisé-
paratistes.

Afin d'accroître les éléments de
comparaison, nous avons égale-
ment retenu les pourcentages de
voix obtenus par les deux camps
en question, lors des votes plébis-
citaires de 1974 et de 1975.

Il apparaît premièrement que
les votes plébiscitaires ne sont en
rien comparables. Ils n'attirent pas

copieuse. Puis il en tira une image.
Sur ces tableaux où les poissons
semblent grouiller et où l'on a
l'impression de sentir les piquants
des oursins, la réalité est physique-
ment présente, sans que l'objet
réel n'ait besoin de se manifester.

C'est le mystère et l'attrait de
ces œuvres que l'on pourra admi-
rer jusqu 'au 4 juillet 1982 au palais
de Rumine à Lausanne, au musée
des beaux-arts, des œuvres qui re-
posent complètement sur la réali-
té, mais à travers l'œil de l'artiste.

Simone Volet

En flânant
le long
des autoroutes
suisses

Cette carte spéciale, éditée^
par tie' Crédit suisse en colla- ""
boration avec l'Office national
........... J. • +r\. . «.'..... r. ......tri 4 n 1 I C :ùuiùàtz uu Luuiiàirit:, inini -t. L U U O

les automobilistes à musarder
aux abords des autoroutes de
notre pays et à découvrir 1001
sites, musées ou points de vue
intéressants, instructifs ou in-
solites.

En nous incitant ainsi à dé-
couvrir nombre de trésors ca-
chés à proximité immédiate des
grands axes, cette carte permet
de porter un jugement plus
nuancé et p lus optimiste sur la
« misère culturelle en Suisse
autoroutière » récemment re-
grettée, à juste titre, par un pu-
bliciste romand.

Elle est disponible gratui-
tement et jusqu 'à épuisement
du stock auprès de toutes les
succursales du CS ou pa r écrit
au Crédit suisse, Service vz,
case postale, 8021 Zurich.

Fonctionnaires
vaudois :
un nouveau
président
LAUSANNE (ATS). - La Société
des magistrats, fonctionnaires et '
employés de l'Etat de Vaud, qui 1*
compte plus de 3000 membres, a
siégé mercredi à Lausanne et s'est
donné un nouveau président en la \
personne de M. Gérard Schwab,
chef de la section technique du
Service cantonal des automobiles. ^Celui-ci succède à M. Christian
Pilloud, directeur administratif de
l'université de Lausanne, qui s'est ;
retiré après cinq ans de présidence
et a été élu président d'honneur. ?

Pas de quoi s'alarmer «on ne
peut être et avoir été », et il faut
bien se faire une raison, cela d'au-
tant plus facilement si l'on sait que
chez l'enfant , ce «punctum pro- ,
ximum » se situe environ 6 cm de-

APRÈS LES ÉLECTIONS CANTONALES *

Quelques

le même nombre de votants (la
participation varie de 63 à 95%) et
la détermination du camp des abs-
tentionnistes est quasiment impos-
sible.

Cela dit, il faut donc considérer
les pourcentages obtenus dans
chaque localité pour l'élection du
Grand Conseil de 1978 et pour cel-
le de 1982 et , au besoin , prendre
en compte pour l'analyse globale
les résultats des plébiscites anté-
rieurs.

Progressons par district, pour
faciliter la compréhension.

Dans celui de La Neuveville , les
faibles participations laissent la
porte ouverte à des changements
importants, comme à Lamboing
où les autonomistes sautent de 12
à 30% environ. Dans le district, le
camp autonomiste passe de 17 a
21%. Le fait qu'il ait obtenu 33%
en 1974 et 1975 montre qu'il ne se
dérange guère pour l'élection de
députés à Berne. Mais il prouve
aussi que le camp autonomiste est
loin encore de la majorité, même
faible et que, pour tout dire, celle-
ci est presque improbable, même à
long terme. D'autant plus qu'il
faut tenir compte que nombre de
Biennois qui s'établissent à la
campagne, et dans ce district,
n'auront aucun motif particulier, à
quelques exceptions près, de mili-
ter pour la cause autonomiste dans
des conditions, aussi ardues. Sans

•- compter que nombre de ces nou-
veaux venus - et c'est un danger

Les Suisses et la santé
La population suisse est d avis que la santé est

le p lus précieux , de tous les biens terrestres. La
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\ dans le cadre d'une, etfquète réalisée par les pro-
ducteurs de « Uncle Ben 's Rice », ont un avis très
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"') circulation, il esPhecéssdire de consommer des ali-
ments sains.

Dans le cadre de ce sondage d'opinions, réalisé Le professeur Gûnther Ritzel (Bâle), assisté
dans toutes les parties linguistiques du pays, les d'experts, a donné à un groupe de personn es des
experts on constaté une chose intéressante : p our exp lications quant à un système de nutrition sain,
les Helvètes la santé est le plus important. Vien- Questionnés après cette leçon, deux tiers des pe r-
nent ensuite la famille, la formation profession- sonnes interrogées ont avoué devoir modifier leur
nelle, l'aspect extérieur, la popularité et le statut façon de se nourrir. Une analyse de ce qui a été dit
personnel au sein de la société. Questionnés au su- a donné les résultats suivants : la consommation
jet de la santé, la plupart des personnes interrogées (dans l'ordre) de légumes, fruits, riz, pommes de
sont d'avis que les maladies du cœur et du système terre cuites et poisso n sera intensifiée , celle de
circulatoire peuvent être évitées p lus facilement viande de porc, de pommes frites, de beurre et de
(grâce à des mesures adéquates) que les accidents, fromage diminuera. (e.e.)

_ _ _ r m r... Nourriture saine appréciée
M

MERCI DOCTEUR!
Dans le cadre d'entraînement du

groupe sédunois « Grinsaca» (in-
tervention en cas de catastrophe),
commandé par M. Pierre Ebiner ,
chef de la protection civile et M.
René Allégroz, instructeur sama-
ritain, nous avons pu visiter le cen-
tre des urgences de l'hôpital régio-
nal de Sion. Le docteur Amacker
s'est prêté de bonne grâce à notre
curiosité en nous faisant découvrir
non seulement les merveilles de la
technique, mais surtout le vérita-
ble esprit samaritain qui doit ani-
mer un hôpital et qui, seul, peut
humaniser un tel monstre de béton
et d'acier.

Un jour certainement nous se-
rons appelés à prendre la porte
automatique des urgences. Sachez
que si votre cas est grave , le per-

pour y voir nettement , vouloir fai-
re croire qu'on y voit comme à
vingt ans , et s'exposer à des maux
de tête, à la lassitude, voire au
«stress» , mieux vaut un peu d'hu-
milité et de raison et pousser la
porte de l'oculiste ou de l'opticien !

interrogations (1)
auquel il faut prendre garde - se-
ront souvent des germanophones !
Nous laissons ici délibérément de
côté des considérations ethniques
comme celles du droit de vote des
seuls ressortissants jurassiens.
Pour fondées qu'ils soient, au re-
gard du droit des gens, il apparaît
en effet très improbable que de
tels critères soient un jour appli-
qués à un vote d'autodétermina-
tion se déroulant en Suisse. On
peut certes le regretter, mais il faut
en tenir compte malgré tout !

Dans le district de Courtelary,
nous retrouvons le même phéno-

Corgémont
Cormoret
Courtelary
Plagne
Tramelan

A l'inverse, signalons deux seules progressions à :
Cortébert 23,28% 38,57%
Romont 13,95% 22,39%

Dans le second cas, il s'agit
d'une si faible poignée de votants
que ce progrès n'a guère d'impor-
tance. A Cortébert, en revanche, il
résulte indiscutablement de l'esprit
de mobilisation né des incidents
qui s'y sont déroulés lors des as-
semblées du mouvement auto-
nomiste. C'est la preuve que la lut-
te intransigeante pour le respect
des libertés fondamentales se ré-
vèle payante, même si elle fait
commettre ici et là de menues bé-
vues.

En revanche, l'affaiblissement
autonomiste dans les communes
citées au premier tableau montre
bien les limites du mouvement
d'indépendance dans ce district. Il
ne dépasse le niveau des 33% que
dans quatre localités sur dix-sept,
soit Corgément, Cortébert , Plagne
et Sonceboz. Même envisagée à

le diabète et le rhumatisme. Le cancer est consi-
déré comme étant un véritable coup du sort. Les
Suisses sont réalistes et ils constatent que la pra-
tique du sport; une nourriture saine, une vie sans
cigarettes et sans stress peuvent améliorer leur état
de santé.
Une leçon de nutrition

sonnel soignant accourt prêt a
vous donner les premiers soins à la
descente déjà de l'ambulance. Puis
vous êtes introduit dans une mini-
salle d'opération où votre mal est
examiné et où l'on décide soit
l'opération immédiate soit votre
hospitalisation.

En raison de la protection mi-
crobienne et du trop grand nom-
bre de participants nous ne pûmes
visiter les salles du bloc opératoire.
Mais nous eûmes le bonheur de
nous arrêter longuement à celui
des soins intensifs. La multiplicité
des appareils et des fils pourrait
donner l'impression au malade
que la médecine est technicisée à
outrance. Erreur ! Le docteur
Amacker nous a fait découvrir la
nécessité de tous ces instruments
modernes et leur « humanité »
puisqu 'ils permettent de sauver
des vies humaines. Ici, je voudrais
faire un parallèle avec le «geste
qui sauve» du samaritain. Nous
sommes tous nécessaires devant
l'accident ou la maldie. Le sama-
ritain n 'aura très souvent que ses
mains ou son cœur pour prodiguer
les gestes d'urgence, tandis que le
médecin ou l'infi rmière applique-
ront leur science et leur expérience
pour ressusciter les « morts » .

Si la médecine n'est plus une vo-
cation, mais une profession , à ce
que l'on dit, je crois absolument
que seuls un engagement généreux
et un profond humanisme peuvent
opérer les miracles de la médecine
moderne. Vous ne me contredirez
point là-dessus, docteur Amacker,

mène d'érosion entre les scrutins
plébiscitaires où les autonomistes
obtenaient 23% des voix et les
élections cantonales où ils tombent
en 1978 à 20,4% et en 1982 à
18,1%. L'examen des taux de par-
ticipation tend à prouver que le
désintérêt pour l'élection de dépu-
tés est répandu dans les deux
camps, mais plus encore chez les
autonomistes.

On doit pourtant constater que,
dans la plupart des localités, les
autonomistes reculent, entre 1978
et 1982. Quelques exemples chif-
frés :
1978 1982
37,51% 31,26%
22,45% 10,79%
27,74% 20,24%
44,96% 34,57%
15,28% 13,41%

long terme, la lutte d'indépendan-
ce apparaît donc des plus ardues,
surtout si les tendances à l'érosion
démographique s'accentuent. On
sait en effet qu'elles touchent sou-
vent les jeunes et que c'est parmi
ceux-ci que l'idéal autonomiste
trouve ses forces nouvelles. Loin
de nous l'idée de déduire de ce ta-
bleau que le découragement doit
céder le pas à l'espérance. Non
pas, mais l'idéal à défendre doit se
nourrir aux sources des réalités,
aussi dures celles-ci soient-elles. Et
tirer peut-être certaines conclu-
sions.

Dans un prochain article, nous
examinerons la situation dans le
district de Moutier et tenterons de
dégager une conclusion régionale
et globale.
(A suivre.) Victor Giordano

parce que votre exposé qui se vou-
lait tout simple et fraternel était à
sa manière la meilleure définition
du médecin et du samaritain : ser-
vir son prochain, se perfectionner
sans cesse pour toujours mieux le
servir tout en étant conscient des
limites de la science, de l'argent et
de la santé.

M.V.

L'AMOUR
c'est...
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... se laisser guider par
les étoiles.
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«ATLAS CLIMATOLOGIQUE»

Au service de l'agriculture,
du tourisme et de l'urbanisme

Bien que l'on soit à l'époque des computeurs, fusées et autres
techniques modernes, notre vie reste tributaire du climat. Tant la
structure très diversifiée de notre pays que l'évolution des sec-
teurs fortement conditionnés par le temps - agriculture, tourisme
urbanisme - exigent des connaissances toujours plus poussées
dans ce domaine. Dans le cadre de son programme de recherche,
l'Institut suisse de météorologie élabore un atlas climatologique.
Travail de longue haleine, il se poursuivra durant dix ans. Hier,
le Département de l'intérieur présentait la première tranche de
cet important document.

Œuvre commune d'instituts fé-
déraux et universitaires, ce pre-
mier fascicule réunit dix cartes qui
établissent avec une remarquable
précision les situations météoro-
logiques générales et les tempéra-
tures moyennes annuelles. Elles
sont accompagnées de textes con-
cis dont la lecture est attrayante,
en plus de leur intérêt. Cette réali-
sation fait partie du projet « atlas
climatologique de la Suisse » dans
lequel des spécialistes s'efforcent
de répondre aux questions qui se
posent dans ce domaine et de pu-
blier les résultats de ces recher-
ches.

Après
la rupture
socialiste de
la coalition...

Après la décision prise il y a une
semaine par le congrès du parti so-
cialiste d'abandonner la coalition
gouvernementale en vue des pro-
chaines élections cantonales et de
présenter seul un ou p lusieurs can-
didats, les partenaires des socialis-
tes se sont gardés de toute réac-
tion.

Le PCSI réplique aujourd'hui en
premier, en affirmant que l'Etat ju-
rassien fonctionne bien et que le
programme de législature de la
coalition sera réalisé au terme de
celle-ci. Le PCSI accuse les socia-
listes de «jouer les coquettes»
quand il accuse les autorités juras-
siennes de faillir aux options de
centre guche de la coalition et de
la Constitution cantonale. «Il est
vrai que parfois des options socia-
listes extrêmes n'ont pas été rete-
nues, mais appartenir à une coali-
tion suppose un esprit de compo-
sition et de respect des partenaires.
Une politique de centre-gauche ne
signifie nullement un alignement
automatique sur les options du
partenaire le plus à gauche. »

Il est faux de laisser croire à
l'opinion publique que seul le parti
socialiste est à même de garantir le
progrès social et l'app lication de la
Constitution cantonale. En outre
le grand dessein de la réunification
du Jura - à laquelle, soit dit en
passant, les chrétiens-sociaux
n 'ont électoralement parlant au-
cun intérêt - implique l'entière so-
lidarité des forces vives, dans le
pluralisme politique » ajoute le
PCSI.

En conclusion de cette rép lique
qui marque un lancement préma-
turé de la campagne électorale, à
cinq mois des élections cantonales,
le PCSI réaffirme sa volonté de
participer activement aux mieux-
être des Jurassiens, dans le cadre
d'une politique de centre-gauche
responsable ».

V.G.

10 millions
de cautionnement

Au cours de sa récente assem-
blée, la Société pour le dévelop-
pement de l'économie jurassienne,
qui est formée des représentants
des quatre grandes banques suis-
ses dans le Jura , de la Banque
d'épargne et de la Banque canto-
nale du Jura , a enregistré qu 'en
1981 elle a accordé des caution-
nements de prêts pour un montant
supérieur à 10 millions de francs.
Cela correspond à des investisse-
ments globaux de 32 millions de
francs. Il a ainsi été possible de
préserver ou de créer quelque 180
emplois. Les entreprises en cause
ont en outre prévu d'en créer 400
nouveaux, dans le lustre à venir.

La SDEJ a en outre procédé à
une augmentation de son capital ,
qui a passé de 2 à 3 millions de
francs.

V. G.

L'élaboration des 80 cartes ch-
matologiques d'ensemble se base
sur les moyennes annuelles du ré-
seau de station de l'office pour la
période 1931 - 1970. Elles forment
la première partie de l'atlas dont
les différents chapitres traitent de
situations météorologiques géné-
rales : pression atmosphérique,
vent, rayonnement, température,
humidité, orage, etc.

Cette recherche tient compte du
vaste domaine d'application et
leur issue publiées dans cet atlas
seront d'une grande utilité pour les
personnes qui s'occupent d'agri-
culture, d'aménagement de terri-
toire, de construction, de tourisme
ou de loisirs.

Etudes régionales
Dans une première phase, trois
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parties étudieront les secteurs sui-
vants : ventilation de la Suisse, cli-
mat propre à l'agriculture, climat
propre au tourisme.

Afin d'aider l'agriculture, l'ob-
servation de phénomènes climati-
ques liés au relief sera entrepris
dans trois régions tests : Magden,
Wyssachen et Grindelwald. Par la
suite, on pourra mieux définir quel
climat convient particulièrement à
certaines cultures. Le projet relatif
au tourisme prévoit la présentation
de la hauteur de la neige et la pro-
babilité d'enneigement durant des
périodes données comme base
d'évaluation. Les renseignements
ainsi obtenus donneront lieu à une
carte sur les conditions d'ennei-
gement plus précises. Rappelons
que l'institut de météorologie a
déjà publié plusieurs fascicules
« climat de la Suisse». L'atlas cli-
matologique représente en quel-
que sorte son épilogue. Il se consti-
tuera au fil de ces dix prochaines
années par des publications sue-
cesives. Il donne suite à une prise
de conscience croissante de l'en-
vironnement naturel et rejoint les
buts de l'organisation météorolo-
gique mondial qui soutient ces tra-
vaux.

M. PZ

SECTEUR DE LA CONSTRUCTION

L'affaiblissement se confirme
En baisse en 1981 déjà, la croissance dans le secteur de la
construction s'affaiblira encore cette année. S'il n'y a pas
lieu de peindre le diable sur la muraille, l'enquête effec-
tuée par l'Office fédéral des questions conjoncturelles ne
permet pas un optimisme démesuré. Pour 1982, il faut
s'attendre à une réduction réelle des activités de 2 à 4%.
Bref, le temps n'est ni celui des vaches maigres, ni des
vaches grasses, mais celui de stabilisation.

Pour l'ensemble du pays, le
volume des constructions pro-
jetées s'élève à 30 milliards,
alors qu'en 1981, il a atteint
29,4 milliards. Cet accroisse-
ment du taux de 2% est bien en
dessous de celui des années
précédentes : 13% en 1980 et
16% en 1981. On constate donc
un fléchissement de la deman-
de.

Un apport de poids,
les constructions
publiques

Les constructions prévues
par les collectivités publiques
représentent un sérieux atout
pour l'industrie du bâtiment.
Elles devraient atteindre 10,4
milliards, soit 5% de plus que
l'année dernière. Si l'on se base
sur le prix constant, on peut
dire qu'il s'agit d'une très lé-
gère augmentation. C'est aux
projets communaux que l'on
doit le plus important apport
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avec 5 milliards. Ceux de la
Confédération marquent une
croissance de 6%, soit 1,3 mil-
liard . Quant aux cantons, ils
annoncent un montant de 2,8
milliards, ce qui représente une
baisse de 2% par rapport à
1981.

L'année dernière, les projets
privés accusaient un supplé-
ment de 21%. Ombre au ta-
bleau pour 1982, ils passent de
19,1 milliards à 19,6 milliards,
amélioration voisine de 0,6%
seulement. Mais il en va ainsi
de la construction privée : elle
connaît des hauts et des bas. Le
relèvement du taux hypothé-
caire a certainement joué un
rôle, mais on ne peut nier une
certaine saturation. Les spécia-
listes affirment que cette ré-
gression sera de courte durée.
C'est bien sûr sur les marchés
régionaux que les effets se font
le plus ressentir. Selon l'office
des questions conjoncturelles ,
la stagnation constatée n'est
pas due uniquement à la stabi-
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hsation, mais aussi a une ré-
duction des dépenses dans le
secteur public.

En Valais
Pour l'ensemble du pays,

96% des projets ont été réa-
lisés en 1981 pour un total
de 28,4 milliards. En Valais,
la construction projetée se
chiffrait à 1219 millions,
soit 333 pour le secteur pu-
blic et 868 pour le privé. Le
montant des travaux exé-
cutés a été de 1079 millions.
Pour l'année en cours, il est
prévu pour 363 millions de
projets d'ordre public et
861 d'ordre privé, soit un
total de 1224 millions. A
quelques millions près, et
une légère baisse dans le
privé, on peut dire que la si-
tuation est stable pour no-
tre canton et que par rap-
port à certaines régions alé-
maniques - Bâle, Argovie,
Lucerne, Uri, Unterwald,
Schaffhouse - qui connais-
sent une régression, il se si-
tue parmi ceux qui peuvent
encore compter sur une lé-
gère augmentation dans le
bâtiment. M.Pz
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Lathion, 55 10 74.
Hôpital d'arrondissement - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours : « Soins à la mère et à l'enfant» . Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains -Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. — Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 5814 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos. tél.
55 10 16. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil, informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
ie soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N" 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi,
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa-
medi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26. Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures,
tél. 31.12 69. Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack- tél. 22 11 58. Mme G. Fumeaux, avenue
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h. Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
TéL 027-/41A4 86 . Consommateur-Information: rue de la Por-
CPM, centre de préparation au mariage. - te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple 17 h et non 16 h comme précédemment,
tous les derniers vendredis du mois dès .. . ,
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville, Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi
entrée ouest, 2e étage. et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à

Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- - " •
raie 1 * toi no7/A«; 9R 5R Parmanonro Pro Senectute. — Rue des Tonneliers 7, tél.rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association des taxis sierrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. -
Ouverte les lundi et mercredi de 15 à 19 h.;
le samedi de 14 à 17 h.
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LA TENDANCE
PARIS : irrégulière .

Les valeurs françaises fluc-
tuent dans les deux sens sous la
conduite de Matra en hausse
de 100 FF à 1405 et les bancai-
res en baisse.

FRANCFORT : bien orientée.
La rentrée des investisseurs
étrangers a stimulé le marché
allemand qui a récupéré dans
l'ensemble les pertes de la veil-
le.

AMSTERDAM : affaiblie.
La bourse hollandaise a enre-
gistré un certain tassement
après une ouverture très irré-
gulière.

BRUXELLES : faible.
La cote belge s'affaiblit dans
un volume d'échanges particu-
lièrement restreint en raison de
la faiblesse du franc belge.

MILAN : indécise.
Dans un courant d'affaires très
animé, la cote lombarde clô-
ture sur une note irrégulière à
l'image de Mediobanca en
hausse et Fiat en baisse.

LONDRES : ferme.
Les valeurs vedettes sont re-
parties de l'avant dans un mar-
ché relativement déprimé. L'in-
dice de FT a progressé de 3.4
points pour clôturer à 588.6

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables.
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures : pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Sa 16: Bonvin, 22 55 88; di 16: Gindre.
22 58 08.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Hôpital régional. - Téléphone 21 11 71,
Heures de visites, tous les jours de 13 à
16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Pour les urgen-
ces: permanence médicale assurée par
tous lea services.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis.de 19 à 21 heures. au numéro de té-
léphone 22 13 13.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, 0 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Kaspar Frères SA, Sion, (jour / nuit)
22 12 71.
Service de dépannage du 0,8%o. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes lunèbres. - Barras SA, téléphone
2212 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à
19 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: — Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium : route de

027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
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participation de la Winterthur et
Interfood porteur.

Les titres du groupe des indus-
trielles ont évolué plutôt irréguliè-
rement hier vendredi.

Alusuisse a profité d'achats à
caractère spéculatif alors que les
Ciba-Geigy porteur et la nomina-
tive ainsi que les Fischer porteur et
les Atel doivent abandonner un
peu de terrain.

Les titres à revenus fixes de dé-
biteurs suisses et étrangers conti-
nuent toujours à bien se compor-
ter. Le succès remporté par le nou-
vel emprunt de la Confédération a
aussi joué en faveur des papiers de
ce secteur.

Finalement, l'indice général de
la SBS termine la semaine au ni-
veau de 290.7 contre 290.2 jeudi à
la clôture.

Total des titres cotés 187
dont traités 124
en hausse 61
en baisse 27
inchangés 36
cours payés 307

Tendance irrégulière
bancaires soutenues
financières irrégulières
assurances bien soutenues
industrielles irrégulières
chimiques irrégulières
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangères bien soutenues

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours : 7%%
RENFE 1982-1992 , au prix d'émis-
sion de 100%, délai de souscrip-
tion jusqu'au 19 mai 1982 à midi.

Durant cette séance de bourse
de veille de week-end, le marché
zurichois a traversé une phase de
consolidation, dans un volume
d'échanges moins important que
celui réalisé durant ces derniers
séances.

Dans le secteur des grandes
banques , les Banque Leu ont tou-
jours les faveurs du public. En re-
vanche, les grandes banques ont
dû faire face à des prises de béné-
fices.

Dans les secteurs bien disposes
des financières et des assurances,
on peut mentionner le bon compor-
tement des actions de Môvenpick
porteur, Forbo A, Réassurances
porteur, Zurich porteur, le bon de

NE JETEZ PAS
LES

Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 a 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20, 1 er étage, tél. 22 10 18.
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
OJ du CAS. — 15-16 mai course au Mont-
Blanc. Inscriptions jusqu'à jeudi soir à 20 h.
au plus tard chez Daniel Millius, tél.
22 84 22. En cas de non-réponse, 36 10 30.

MARTIGNY
Pharmacie de servIce. -Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret, tél. 2 46 18, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête.-Tél. au N" 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - Garage de la Côte,
2 49 54 / 2 66 01.
Centre de planning familial. - Avenue de là
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. - Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N°
027/22 92 44.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette. Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,réunion IUUS iwa meiureuis. a £.\J u. ou, ouo, nanrel •% LiUllIlbcur.tél. 2 49 83 et 5 46 84. Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12. • Pour la Crème: 7 jaunes
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à Police. -Tél. 63 23 21 ou 117. • d'œufs 250 a dp Slirrp pn
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 Servicedu feu -Tél numéro 118 • 
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à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa- aphone. - ServiceTur et nuit. 0 • POUdre, 20 Cl de lait, 2 CUll-
medidei5ài7h. 71 1717. • lerées à soupe de liqueur
Centre femmes Martigny. - Rencontre, • d'orange, 2 Oranges, 250 Ci
aide, échange, femmes seules, femmes AIGLE • rfo honrro tn
battues ou en difficulté. Service de baby- »»¦*¦¦¦ «s f ue ueurre un.
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. Médecin el pharmacie de service. - Hôpital 9 Préparez le DlSCUit la Veil-
Pro Senectute. -Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, <j 'Aiglo. tél-

^
26 15 1lA • le. Râpez le Zeste de deux

téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi 
Ambiance-26 27 is S oranges et extrayez-en le jus.de9 à iheures et sur rendez-vous. 
^Ice du"^

2
-aphone NM 18. I C8SS6Z les œufs en Séparant

Fondation Pierre-Gianadda. - Musée ar- J IPC hlanr-c rios iaunoQ travailchéologique, musée de l'automobile, expo: Iflè/^C S 
Blancs des jaunes, iravail-

«Lart japonais dans les collections suis- VIEwE j  lez ces derniers avec le SU-
ses », jusqu'au 6 juin. Ouvert tous les les pharmacie de service. - Anthamatten, m Cre en POUdre en battantjours de 13 h. a 18 h. 46 22 33; di 16: Burlet. 46 23 12. « fl miniifpc; an foiiPt Pt Pn in-
Repas à domicile et bénévolat: tél. Service dentaire d'urgence. - Pour le *) ° """" , , 'yucl °l a" ">
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi, week-end et les jours de fête, tél. N° 111. 9 COrporant le JUS U Orange,
de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de lîannée, . • .. » m puis la fécule, la levure, le
projection , tous les dimanches à 17 heures.- . BRIGUE • zeste et les blancs battus endu spectacle audio-visuel .Martigny, ville , . . ——¦ _„;„„ \/„„„, i ^«»„ ^„„„..„
d'accueil, ville de passage >. Pharmacie de service. - Guntern, 23 15 15; J neige. Versez la pâte dans Un

di 16: Marty, 231518. m moule à manqué beurré et
Alcooliques anonymes. - Mercredi m fariné et mettez dans un four

CAIMT MAIIDirC dès 20 h. 15. Rohnensandstrasse 6, tél. lanue et nieuez uatib un iour
SAIN I ¦MAUnlUC 23 43 05, 23 4321 et 23 6246. Naters, | préchauffe pendant 45 mi-
Pharmacie de service. - Pharmacie . tél. 23 80 42 Z nutes. DélDOUlez.
Gaillard, tél. 65 12 17. app. 65 22 05. Service social pour les handicapés physl- 

# Laissez refroidir jusqu'au„.. , . , ,. „, „ „„ ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tel. 028 : , 7"~rrr 
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Médecin de service. -En cas d urgence en 23 35 26 / 23 83 73 f lendemain. Préparez la Cre-
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" Dépôt de pompes funèbres. - André Lam- • me: travaillez 3U fouet lesque bamt-Ame, tel. oo îz i<:. brigger, tél. 23 73 37
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou __^_^___^^_^^__^_^^__^
026/2 24 13. 031/140. IWM^laWWsgYnsWns ^TBftnsI
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête. tél. 111.

CHANGES - BILLETS
France 31.50 33.50
Angleterre 3.45 3.65
USA k 1.88 1.98
Belgique 3.90 4.20
Hollande 74.75* 76.75
Italie 14.25 16.25
Allemagne 83.50 85.50
Autriche 11.85 12.15
Espagne 1.75 2.—
Grèce 2.50 3.50
Canada 1.51 1.61
Suède 32.50 34.50
Portugal 2.30 3.10
Yougoslavie 3.30 4.30

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 20 525.- 20 750
Plaquette (100 g) 2 050.- 2 090
Vreneli 153.- 163
Napoléon 157 - 169
Souverain (Elis.) 150- 162
20 dollars or 820- 860
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 405.- 425

Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 17 17.
Dépannage Jour et nulL - Garage et carros-
serie Pierre Addlks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district — Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Contât, 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. — Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours fériés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de13h. 30à19h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. — Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmlllod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Taxis de Monthey. — Service permanent ,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. — Service jour et nuit, 0
71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit : 0 71 43 37.
Bar Le Corso. -Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30.
Roger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Dancing discothèque Dlllan's.-Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre tltness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. — Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. — 63 16 24 (sur ordon-

Loèche-les-Balns. - Sa 15 et di 16: Dr
Kapp, 61 13 45 / 61 1468.

Suisse 13.5.82 14.5.82
Brigue-V.-Zerm. 91 93
Gornergratbahn 850 d 830 d
Swissair port. 720 725
Swissair nom. 685 688
UBS 2960 2950
SBS 310 308
Crédit Suisse 1820 1810
BPS 980 985
Elektrowatt 2320 2330
Holderb. port 625 633
Interfood port. 5700 5725
Motor-Colum. 450 d 450 d
Oerlik.-Bûhrle 1190 1195
Cie Réass. p. 6075 6200
W'thur-Ass. p. 2670 2670
Zurich-Ass. p. 15600 15700
Brown-Bov. p. 1010 1010
Ciba-Geigy p. 1320 1310
Ciba-Geigy n. 590 586
Fischer port. 455 450
Jelmoli 1310 1310
Héro 2300 2300
Landis & Gyr 900 870
Losinger 425 d 425 d
Globus port. 1950 d 1940 d
Nestlé port. 3395 3395
Nestlé nom. 2155 1550
Sandoz port. 4200 4200
Sandoz nom. 1540 1550
Alusuisse port. 505 515
Alusuisse nom. 192 198
Sulzer nom. 1800 d 1810 d
Allemagne
AEG 29.50 31.25
BASF 107 107.50
Bayer 103 102.50
Daimler-Benz 233.50 234.50
Commerzbank 120 d 120.50
Deutsche Bank 236 237
Dresdner Bank 133 133
Hoechst 100.50 100
Siemens 186 186
VW 125 125
USA et Canada
Alcan Alumin. 38.50 37
Amax 50.50 50
Béatrice Foods 37.75 38
Burroughs 70.50 70
Caterpillar 85.25 83.50 d
Dow Chemical 46.75 46.75
Mobil Oil 47.50 47.50

Un menu
Salade niçoise
Saucisses au vin
Pommes vapeur
Fruits

Le plat du jour
Saucisses au vin

Pour quatre personnes, il
vous faut: 400 g de saucis-
ses à cuire, 100 g de beurre,
2 gros oignons, une pincée
de farine, un verre de vin
blanc sec, 4 tranches de pain
de mie, sel et poivre.

Faites revenir doucement
les saucisses au beurre de la
cuisson des oignons émin-
cés, puis une pincée de fa-
rine. Versez le vin blanc.
Laissez cuire pendant 30 mi-
nutes. Faites dorer les tran-
ches de pain de mie à la poê-
le. Servez les saucisses sur
les croûtons et arrosez le
tout de sauce.

Pour dimanche
Génoise aux oranges

Préparation: une heure -
Cuisson: une heure.

Pour six personnes:
Pour le biscuit: 125 g de

fécule de pomme de terre,
250 g de sucre en poudre,
6 œufs, 2 oranges, 1 sachet
de levure en poudre.

Pour la garniture: 2 oran-
ges, 200 g de sucre en pou-
dre, 3 cuillerées à soupe de
gelée d'orange, argenture
confiseur.

13.5.82 14.5.82
AZKO 22 2175
Bull 9.25 9.50
Courtaulds 3.30 3.20
de Beers port. 8.75 8.75
ICI 11.25 11.50
Péchiney — —
Philips 19 18
Royal Dutch 70.75 70.25
Unilever 120 11950
Hoogovens 12.50 11.75 d

BOURSES EUROPÉENNES
13.5.82 14.5.82

Air Liquide FF 512 505
Au Printemps 174.90 17250
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 35.50 39.75
Montedison 115.25 116.50
Olivetti priv. 2150 2170
Pirelli 1330 1350
Karstadt DM 190 191
Gevaert FB 1790 1800

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 370 380
Anfos 1 134 135
Anfos 2 112.50 11350
Foncipars 1 2320 2340
Foncipars 2 H85 1195
Intervalor 50 51
Japan Portfolio 480.50 490.50
Swissfonds 1 194 197
Swissvalor 60.75 61.75
Universal Bond 72 73
Universal Fund 480 500
AMCA 26.25 26.50
Bond Invest 55.50 55.75
Canac 72.50 73
Espac 75 75.50
Eurit 116.50 117.50
Fonsa 89.75 90
Germac 79.75 —
Globinvest 62 62.25
Helvetinvest îoo 100.50
Pacific-Invest. no 111
Safit 283 287
Simma 192 19250
Canada-Immob. 750 —
Canasec 504 514
CS-Fonds-Bds 56.50 57.50
CS-Fonds-Int. 64 65

Il n 'y a pas de bonheur
sans volonté de bonheur.

••••••••••
jaunes d'œufs et le sucre en {
poudre jusqu'à obtention •d'un ruban blanchâtre, dé- Jlayez avec le lait préalable- %
ment chauffé. Râpez le zeste •de deux oranges et extrayez- •
en le jus. Ajoutez ce zeste à S
la préparation et faites épais- •sir à feu très doux, sans ébul- •
lition et en remuant. Lorsque Jla crème est lisse, retirez-la •du feu. Ajoutez la liqueur en f
remuant et laissez tiédir. In- Jcorporez le beurre travaillé #
jusqu'à consistance d'une •
crème, à la crème tiédie en Jbattant bien. Laissez refroi- •dir. Coupez les oranges res- •
tantes en rondelles. Pochez- Jles dans un sirop préparé •avec le sucre et deux ou trois •
cuillerées à soupe d'eau, S
pendant dix minutes. Egout- •tez. Fourrez le biscuit coupé •
en deux disques de la crème !
et masquez le dessus et les e
bords avec le reste de la crè- •
me. Garnissez avec des ron- 2
délies d'oranges pochées, m
nappez avec le sirop et dé- •
corez le centre avec les peti- î
tes boules d'argenture con- Q
fiseur. •

Les échos g
de la mode

Egayant une simple robe •noire, un large col en piqué •
blanc gansé noir.

Le retour des classiques •cols marins. •
Des ceintures-corselets en S

cuir rouge et petits boutons •noirs. •
Portée sur une robe en ga- S

bardine bleu marine, une tri- •pie collerette de mousseline •
blanche, rouge et bleue.

Des calots en paille de riz. 9
Des bijoux en or d'inspira- •

tion géométrique.
Des bas foncés.
Des chapeaux torero en •

paille laquée.
La canotier en paille blon- m

de ceinturé d'un ruban de •
gros grain ou de velours.

BOURSE DE NEW YORK

13.5.82 14.5.82
Alcan 19 W 19 VA
Amax 25% 25%
ATT 54% 54%
Black & Decker 33 'A 33 W
Boeing Co 19% 20 të
Burroughs 36% 35%
Canada Pac. 22% 22%
Caterpillar 43 VA 41%
Coca Cola 33% 33%
Control Data 28 të 28%
Dow Chemical 24 VA 23%
Du Pont Nem. 36W 36
Eastman Kodak 73% 73%
Exxon 29 29
Ford Motor 23% 24
Gen. Electric 62% 62%
Gen. Foods 36 36 VA
Gen. Motors 44 të 44
Gen. Tel. 30% 30'̂
Gulf Oil 33% 33'/4
Good Year 23 VA 23%
Honeywell 74 73%
IBM 63% 63%
Int. Paper 38 36%
ITT 25% 25 të
Litton 44% 44%
Mobil Oil 24% 24%
Nat. Distiller 22'/4 22 W
NCR 48 V2 49'/é '
Pepsi Cola 38'/4 38'/4
Sperry Rand 26 '/J 26 A
Standard Oil 44% 44 xh
Texaco 31'/è 31
US Steel 25 24%
Technologies 40 'à 40 W
Xerox 35 35 %

Utilities n.5.57 (-0.65)
Transport 350.84 (+0.62)
Dow Jones 857.78 (-1.33)

Energie-Valor 110.25 112.25
Swissimmob. 61 1150 1165
Ussec 562 572
Automat.-Fonds 67.25 68.25
Eurac 251.50 25350
Intermobilfonds 65.25 66.25
Pharmafonds 150 151
Poly-Bond int. 63.80 6430
Siat 63 1140 1150
Valca — 6150



cinémas
Samedi et dimanche à 14 h. 30-10 ans
CONDORMAN
de Walt Disney
Samedi et dimanche à 17 heures -18 ans
LE MASSACRE DES MORTS VIVANTS
Personnes sensibles s'abstenir
Samedi à 20 heures et dimanche à 20 h. 30
16 ans
LE GRAND PARDON
avec Roger Hanin et Clio Goldsmith
Samedi à 22 h. 30-18 ans
LE CHÂTEAU DE LA VOLUPTÉ

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30,
17 heures et 20 h. 30 -16 ans
Une comédie pleine d'humour et de drôlerie
TÊTE A CLAQUES
Un film de Francis Perrin
avec un duo succulent et cocasse, Francis
Perrin et Fanny Cottençon

Relâche

Samedi à 23 heures -18 ans
LA FUREUR DU JUSTE
Chuck Norris et Lee Van Cleef
Samedi à 21 heures et dimanche à 17 heures
et 21 heures-16 ans
QUAND LES AIGLES ATTAQUENT
Clint Eastwood et Richard Burton

Samedi à 21 heutes -18 ans
MAD MAX I '
de George Miller.
De l'action pure à vous clouer dans vos fau
teuils.

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30-16 ans
LE CADEAU
Un film de Michel Lang avec Clio Goldsmith,
Pierre Mondy et Claudia Cardinale

•••••••••••••••••••• •••

Sainte Sophie est bien gentille... |
Pour tout le pays : beau et chaud, avec tout au plus quelques cumulus sur

9 les crêtes. 21 à 26 degrés. On n'aura pas de « méchante » Sophie cette année ! S
• Evolution : beau et chaud, mais tendance orageuse dans l'ouest et le sud. •La zone orageuse sur le golfe de Gascogne avance très lentement vers l'est. •
^ 

A Sion hier : encore une journée estivale, 25 degrés, brise rafraîchissante, J
« A 14 heures : 20 à Berne, Genève et Locarno, 21 à Zurich, 22 à Bâle, 4 au O
• Santis (beau partout), 8 (très nuageux) à Moscou, 14 (serein) à Varsovie, •
J 16 (serein) à Hambourg et (très nuageux) à Istanbul, 19 (serein) à Païenne, 2
O 20 (serein) à Nice et Budapest, 21 (serein) à Lisbonne, 22 (serein) à Milan, ©
• 23 (peu nuageux) à Athènes, Tunis et Las Palmas, 28 (serein) à Tel-Aviv. •Les précipitations moyennes en mai en Amérique du Nord : Cordova S
m (Alaska) 231 mm, Miami 173, Dallas et Nouvelle-Orléans 114, Saint-Jean de «
• Terre-Neuve 91, Chicago 86, New York 81, Boston et Québec 79, Vancouver •• 71, Winnipeg 58, San Francisco 18, Los Angeles 10, San Diego (Calif.) 8 mm. 5

••••••••••••• •••••••••••••••• —•••••••••••••••••
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Où diable Sam
Pentry a-t-il pu

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30-16 ans
LOLA, UNE FEMME ALLEMANDE
Le nouveau film de Fassbinder
avec Barbara Sukowa et Mario Adorf

Samedi à 20 heures et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30-14 ans
LES DEUX SUPER-FLICS
avec Bud Spencer et Terence Hill
Une joyeuse comédie
Samedi à 22 heures et dimanche à 17 heures
18 ans
TERREUR SUR LA LIGNE
Film de Fred Wallon avec Carol Kane
Prix spécial du ju ry Avorlaz

Samedi à 20 heures et dimanche à 14 heures
et 20 h. 30-18ans
Anne Parillaud et Zoë Chauveau dans
GIRLS
de Just Jaeckin, le réalisateur de «Emma-
nuelle» et «Histoire d'O»
Samedi à 22 heures -18 ans
En nocturne pour public averti I
MORE (Toujours plus)
de Barbet-Schroeder avec Mimsy Farmer
Dimanche à 16 h. 30 -14 ans
Préhistoire + humour -
L'HOMME DES CAVERNES
avec Ringo Starr et Barbara Bach

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-14 ans
Un «suspense » signé Henri Verneuil
MILLE MILLIARDS DE DOLLARS
avec Patrick Dewaere, Caroline Cellier, Anny
Duperey et Fernand Ledoux
Samedi et dimanche à 17 heures -16 ans
Film d'art et d'essai
FANTOME D'AMOUR
Un film de Dino Risi
avec Romy Schneider
et Marcello Mastroianni

Samedi et dimanche à 20 h. 30 -18 ans
Une femme a osé filmer ce que personne
n'eut l'audace de montrer!
LA PEAU
de LMiana Cavani avec Marcello Mastroianni,
Burt Lancaster et Claudia Cardinale .
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Laissez moi réfléchir àX Je™iy PasseT Si tôt le mati n ? Oh, Maman
la question voulez-vous ?)vi,e V^<t>e \ c'est sûrement ati sujet de
--,.  ' Et dites /chose pour être\Sam ! Il a du lui arriver >

V 7 moi où ha- 1 présentable...leLguelque chose \rfQ,
éf*k bite Jenny/ Monsieur que 'u* ĴBEflïll|V _ flfh
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MP—H Festival des etains
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Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 el
20 h. 30-16 ans
Alain Delon et Catherine Deneuve
LE CHOC
Un des grands succès de ce début d'année!

^g ï̂'  ̂suri et technique

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30
uniquement! - Admis dès 12 ans
Un énorme éclat de rire l
LES BIDASSES
AUX GRANDES MANŒUVRES
La vaste rigolade de Max Pecas
Dimanche soir à 20 h. 30 -18 ans
CONTES DE LA FOLIE ORDINAIRE
Le film de M. Ferreri

Samedi à 20 heures et dimanche à 14 h. 30
et 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus
Steve McQueen et Dustin Hoffman dans
PAPILLON
Un grand souffle d'aventures!
Réédition du célèbre film d'aventures !
Samedi à 22 h. 45 - Dès 18 ans révolus
LE MEILLEUR MÂLE DU PAYS
Strictement pour adultes avertis

naturellement I Durant cette période, choisissez entre
la gravure gratuite

un cadeau en étain

P̂ Ŝt -̂.iKî'SSSS- WMMÊMMM$MM£MMMM
Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts

Biglas-Systeme
Si vos fenêtres sont en bon état

remplacement
du simple
vitrage

¦P̂ ^Sfi * *¦P&
Bliii

par du verre Isolant
double ou triple paroi

Biglas-Système
l'isolation parfaite de vos
fenêtres

Téléphonez !
24 heures sur 24.

PROENERGIE
Rue des Creusets 31
1951 Slon
Tél. 027/22 96 86.

SION: GARAGE HEDIGER. BATASSE
SIERRE Garage International, J. Triverio S.
CHAMPLAN Aymon Frères, garage de la Côte
MONTANA Garage du Nord, M. Bagnoud
VISSOIE Garage International, J. Triverio S.

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

hebdomadaire «7 jours» pages 33 à 40.
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Reconnaissez-vous cet endroit ?
Notre dernière photo : Ausserbinn (Haut-Valais).
Une seule réponse : G. Nanzer, Bienne.

C'est cruel de la faire
sortir du lit mais elle
sera trop endormie
pour inventer des ;

mensonges ! A
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J ET LIS SMfONS )À LUI HOHrMn „m rtonmm ... < eomtiHlOHK>utr!
COftMIkTON JOUf.



IC

tf ¦ PETIT-CARROZ FOURRURES
f ) SIERRE - Avenue du Château 6 CONSERVATION - NETTOYAGE
|Jt Téléphone (027) 55 08 01 REPARATIONS - TRANSFORMATIONS

Horaire d'été: dès le 1" mal, fermé le lundi toute la journée
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Immeuble Bellerive. Wissigen
Sion

A vendre

appartements 314 pièces dès Fr. 163 000.-
studios dès Fr. 64 000.-
Finitions au gré du preneur.
Prise de possession en juin 1982.
Renseignements : tél. 027/22 45 31, 23 33 63 et

2210 95
t **i il /y  i «i
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A vendre à Fully

appartement 41/2 pièces
dans immeuble résidentiel.
Finitions au gré du preneur.
A louer dans le même immeuble

appartement 4% pièces
pour début juin.

Tél. 026/5 33 52 ou
5 41 76. 36-2675

A vendre
à Ardon f^S ^̂ A j ^^mdans quartier fe^o^^̂ s^̂ ^9|yirésidentiel %Tffi niJiiS Tif IIzone villas ''̂ ^^̂ ^•"̂ Wâfei
Directement du cons-
tructeur

magnifique villa 910 m3
sur terrain de 1080 m2.

Rez-de-chaussée :
salon-salle à manger de 30 m2 avec cheminée, hall d'en-
trée, W.-C. séparé, bureau pouvant servir de chambre in-
dépendante
3 chambres à coucher, salle de bains
cuisine avec coin à manger extérieur couvert.
Sous-sol :
garage pour deux voitures, salle de jeux 30 m2, cave, réduit,
buanderie, carnotzet avec entrée indépendante.

Construction soignée, matériaux de première qua-
lité. Murs en béton armé, isolation de 10 cm, dou-
blages et séparations en plâtre.

Fr. 390 000.-, hypothèque à disposition.

Pour tous renseginements :
Jean-Gabriel Coudray, architecte, Vétroz
Tél. 027/36 24 13
Philippe Clampittl, entrepreneur, Vétroz
Tél. 027/36 26 64
Autre choix de villas sur plans.

36-26976

ce. 90 ' ^:W:i!:.W:9c.9
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A vendre
à Versegères
vallée de Bagnes

Appel d'offres
Le notaire soussigné avise

650 m2
de terrain
avec garage-dépôt
120 m2.
A remettre
commerce
de vins,
eaux
minérables
A vendre
2500 m2
terrain à bâtir
à Bourg-Saint-Pierre,
bordure route inter-
nationale.
Ecrire sous
chiffre P 36-400546
à Publicitas,
1951 Sion.

Région Monthey,
à vendre

demi-
maison
à rénover avec jardin
et verger. Urgent.

Ecrire sous
chiffre PU 352170
à Publicitas,
1002 Lausanne.

qu'une surface de 15 368 m2
sise au lieu dit Crans-sur-Sierre, Pas-de-l'Ours, com-
mune de Lens, est à vendre. ,

Les parcelles mises en vente sont au bénéfice d'un
plan de quartier valable jusqu'au 15 octobre 1987. Pos-
sibilité de créer un apparthôtel.
Les intéressés sont priés de prendre contact avec le
soussigné (tél. 027/41 24 95 ou 41 24 49) dans les
vingt jours suivant la présente publication.

p.o. M* Paul-Albert Clivaz
B9-42659 notaire, 3962 Montana

A vendre ^^

villa solaire à Ardon
Economie d'énergie.
Souplesse d'utilisation.
Surface habitable 150 m2.
Trois niveaux.
Surface du terrain 600 m2.

Pour tout renseignement, écrire
sous chiffre 36-25619 à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre à Haute-Nendaz (Valais)

chalet à terminer
environ 90 m2, parcelle de terrain 525
m2 et place de parc aménagée.
Gros œuvre (maçonnerie, charpente,
toiture, menuiserie extérieure, intro-
duction électricité) effectué.
Conviendrait tout spécialement pour
bricoleur.
Situation calme et dégagée avec vue
imprenable.

Prix de vente: Fr. 90 000.-.

Ecrire à FIDINVEST S.A.
BLASER Heinz, case postale 81
1951 Sion. 36-000233

Eyrl Avendre
B'/fl à Grôney
villas mitoyennes
140 m2 habitables sur deux niveaux +
sous-sol
Fr. 1850.- le mètre carré..
Facilités de paiement. . ¦

Renseignements )jet visites Sans en-
ga9ement' 36-004407

A vendre à Sierre, quartier de l'hô-
pital

villa 4 à 6 pièces
complètement rénovée avec ter
rain 600 m2 aménagé.

Ecrire sous chiffre 36-026980.

A remettre
plein centre de Monthey

bar à café
«Le Rio»
Chiffre d'affaires intéressant.

Tél. 025/,71 25 78 et
71 46 67

A vendre à
Ovronnaz
éventuellement échange contre
terrain

appartement 2 p.
Cheminée, ascenseur.
Hypothèque possible.
Fr. 129 500.-
Vente aux étrangers autorisée.

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

36-026072

A louer au centre de Sierre

Samedi, 15 mai 1982 10.00-12.00 h 13.30-17.00 h
Dimanche, 16 mai 1982 10.00-12.00 h/13.30-17.00 h

HOME + FOYER/ HAUS+HERD
50, rte du Châtelard, 1018 Lausanne,

Tél. 021 36 10 61
(Sierre 027 55 90 85, Bienne 032 42 37 42)

surface commerciale
et dépôt

environ 750 m2.
Possibilité d'adaptation selon be-
soins.
Accès aisé.

S'adresser sous chiffre J 36-
503358 à Publicitas, 1951 Sion.

Famille de 3 personnes cherche à
louer pour août

chalet
Centre du Valais.

Tél. 021 /22 40 91 commerce
32 50 78 privé

22-352244

A remettre en gérance pour cause
de santé

cafe-restaurant
situé sur une route touristique en- inlj 3DD3rt6lî16nttre deux stations. ' "ri* "1 «*"¦*»"»
Agencement complet
Bon chiffre d'affaires.
Ecrire sous chiffre Q 36-026986
à Publicitas, 1951 Sion.

villas jumelées
aux Meillerettes, Martigny.

Prix au mètre carré de plancher
Fr. 1970.-(+ achat du terrain)

Tél. 026/2 65 79 (prof.)
2 72 36 (heures repas).

36-400544

A vendre à Granges, dans immeu- m. m.
ble locatif de 6 appartements 30031161116111(Les Ronques o de vacances

appartement
4% pièces, 120 m2 environ, 3e
étage ouest, 2 balcons, cave, ga-
letas, garage individuel, jardin.

Renseignements :
Tél. 027/58 15 31
(heures des repas).

36-026797

Professionnels de la construction
offrent en vente, sans intermé-
diaire

villas a Conthey
Habitables en juin 1983.
Dernier confort moderne.
Isolations thermiques soignées.
Chauffage avec pompe à chaleur
et locaux d'habitation ventilés en
permanence.

Les intéressés voudront bien don-
ner leur adresse et numéro de té-
léphone sous chiffre P 36-026837
à Publicitas, 1951 Sion.

De
HOME+FOYER/HAUS+HERD

àvisiter:

Je m'appelle PENTA RUSTICA. Je suis une villa «portes ouvertes»
au lieu dit «En Lèvremont» à Apples (sur Morges).

Somedi, 22 mai 1982 10.00-12.00 h 13.30-17.00 h
Dimanche, 23 mai 1982 10.00-12.00 h 13 30-17.00 h

HOME+FOYER

Ameublement par:
PIRETT1 MEUBLES, 1599 Châtillens, Té). 021-93 71 08

On cherche, périphérie de Sion ou
environs

• garage
ou dépôt

Tél. 027/23 10 25
36-005860

terrain à bâtir
de 43 800 m2

entièrement équipé.

Faire offres sous chiffre
P 36-100258 à Publicitas S.A
1870 Monthey.

2 pièces
avec balcon. Construction 1972.
Tout confort.
Prix intéressant.
Ecrire à case postale 3210
1950 Slon. 36-026693

entreprise
de maçonnerie

pour construction d'un chalet à
Arbaz.
Ecrire sous chiffre P 36-027061
à Publicitas, 1951 Sion.

Famille avec 2 enfants de 13 et
16 ans cherche

e villa d

Région Viège-Sierre
du 24 juillet au 13 août.

Fam. H. Ulrich
Lindenstrasse 7
8153 Rumlang
Tél. 01/817 02 64.

A vendre à Sion
Gravelone

luxueux appartement
de 6Vz pièces

+ cuisine, avec garage, cave, jar
din d'agrément.
Vue imprenable sur la ville.
Ecrire sous chiffre Z 36-503527
à Publicitas, 1951 Sion.

un carnotzet
pouvant contenir 12 à 15 person-
nes.
Bas prix.

Tél. 026/8 41 86. 36-027022

OsS
l'IRtTTI  MU III 1 S



Au Grand Conseil
Il était 11 h. 30, vendredi

14 juin, lorsque le président du
Grand Conseil, M. Amédée
Arlettaz , signala aux députés
que « nous sommes arrivés à la
fin de l'ordre du jour de hier » !
Aussi, M. Arlettaz invite-t-il
les parlementaires à faire preu-
ve de concision, sous peine de
partir inutilement à la recher-
che du temps perdu.

Les députés ont si bien en-
tendu cet appel présidentiel
qu'ils ont aussitôt multiplié les
interventions pour ne pas
manquer à la consigne de con-
cision.

Lors de l'examen de la ges-
tion du Département des tra-
vaux publics et du Départe-

PAR ROGER_GERMANIER
ment de 1 environnement,
21 députés sont intervenus
dans le débat.

En général, ces députés ont
surtout demandé au conseiller
d'Etat Bernard Bornet des as-
surances sur l'amélioration et
sur la sécurité du trafic. Ainsi,
il fut question de la route de
La Forclaz, du carrefour de
Pont-de-la-Morge , des horaires
des transports publics dans le
Chablais valaisan, de la route
Sierre-Chermignon, de la route
Chalais-Vercorin, de la route
Sembrancher-Orsières, du tra-
cé de l'autoroute à Saint-Mau-
rice, de la route Sion-Savièse ,
de l'accès au village d'Albinen,
de la traversée de Sion par la
N9, etc.

Je comprends que les dépu-
tés, par égard pour leur région,
et sur mandat de leurs élec-
teurs, doivent intervenir et bé-
néficier d'une certaine publi-
cité par le biais de la presse.
Mais est-il indispensable de re-
tenir l'attention de tout le

:̂ Grand Conseil, de retarder
*" ôut un programme de travail,

pour rappeler au chef du dé-
partement qu'il serait indiqué
de placer un signal « Stop » au
carrefour d'OUon ?

Bref , de cette longue discus-

Adjudication de travaux
et économie libérale
Question du député Antoine Lattion

Le règlement du 26 octobre
1977 concernant la mise en
soumission et l'adjudication de
travaux arrête à l'article 23 les
critères requis pour entrer en
ligne de compte en cas d'ad-
judication de travaux exécutés
par l'Etat ou subventionnés
pour les communes, à savoir :

Pour éliminer des offres qui
semblent inférieures au prix de
revient, il est procédé comme
suit :
1. il est établi une première

moyenne arithmétique des
offres considérées comme
valables. Celles qui sont su-
périeures de 30% à cette
moyenne sont écartées,

2. les offres restantes font l'ob-
jet d'une 2e moyenne arith-
métique. Celles qui sont in-
férieures de 15% à cette
moyenne sont écartées,
étant vraisemblablement in-
férieures au prix de revient.

Election du nouveau juge cantonal
Recours au Tribunal fédéral?
BRIGUE (lt). - Dans certains
milieux politiques haut-valai-
sans, il était fortement question
de faire recours au Tribunal fé-
déral contre l'élection de M.
Christian Jacquod en qualité de
nouveau juge cantonal. On lui
reproche de ne pas répondre
aux conditions de la constitu-
tion cantonale, article 62, ali-
néa 2, pour ne pas maitriser la
deuxième langue pratiquée
dans le canton.

Comme on peut bien le pen-
ser, cette intention a un étroit

sion, je ne relèverai que deux
interventions : celles de MM.
Antoine Burrin et Bernard
Mudry.

M. Burrin s'inquiète de ces
forages prévus dans les
mayens de Chamoson pour
l'entreposage éventuel de dé-
chets radioactifs. Il relève
combien la seule annonce de
ce projet porte déjà préjudice à
une région dont le caractère
touristique est incontestable.
Et M. Burrin, se référant aux
risques consentis par les Valai-
sans (la construction des bar-
rages), déclare avec force : «Le
Valais ne peut plus et ne doit
plus servir de cobaye à la Suis-
se» .

De son côté, M. Mudry pose
une question fort pertinente à
propos des stations d'épura-
tion des eaux usées. Il constate
que plus de 70% des eaux va-
laisannes passent désormais
par ces stations (ou Step), mais
il demande que soit accru le
contrôle du fonctionnement
des stations. Car il ne servirait
évidemment à rien de cons-
truire des stations d'épuration
d'où les eaux sortiraient sem-
blablement « usées » .

En guise anecdotique - et
pour terminer cet article - je
tiens à souligner encore une
intervention de M. Bernard
Morand.

M. Morand cite la page 511
du rapport de gestion du Con-
seil d'Etat : « Une porcherie in-
dustrielle qui provoquait de
nombreuses réclamations de-
puis plusieurs années a été dé-
finitivement fermée» (chiffre
3, lit. b)

Cette histoire de porcherie
paraît incongrue dans un rap-
port de gestion et dans un dé-
bat du Parlement... sauf
qu'elle pose un problème assez
intéressant. En effet , la ferme-
ture de cette porcherie a été
subventionnée. Aussi M. Mo-
rand s'étonne-t-il que, contrai-
rement à un slogan célèbre, le
pollueur n'est plus payeur-
mais payé !

En résumé, je reviens à la
remarque émise par le prési-
dent du Grand Conseil : au-

Nous estimons que, dans une
économie libérale, où la liberté
de commerce et de concurren-
ce doivent jouer, de telles me-
sures sont superflues. Ces dis-
positions ont, à plusieurs repri-
ses, engendré des dépenses
supplémentaires aux collecti-
vités locales. Par ailleurs, l'As-
sociation valaisanne des entre-
preneurs ne partage pas entiè-
rement, semble-t-il, les dispo-
sitions de ce règlement (art.
23). Nous savons que nos en-
treprises valaisannes assument
pleinement leurs responsabili-
tés avec le souci de sauvegar-
der l'avenir. C'est pourquoi
nous demandons au chef du
Département de l'intérieur
d'apporter une modification à
l'art. 23 et subsidiairement de
l'art. 24. Par avance, nous vous
remercions de votre réponse.

Antoine Lattion, député

rapport avec l'intervention fai-
te à ce propos par le député so-
cialiste Rudolf Luggen, devant
la Haute Assemblée, avant
l'élection de M. Jacquod. S'il
est vrai que M. Jacquod ne pos-
sède pas la langue allemande -
ce qui reste à prouver - on
pourrait aussi se demander si
tous les magistrats de l'Etat
possèdent réellement la langue
française. A entendre ou lire
certains messieurs de la Planta,
il ne semble pas que ce soit le
cas...

«Messieurs, nous sommes hier»!
jourd'hui, midi, nous en som-
mes à hier !

Pour permettre au Grand
Conseil d'accomplir pleine-
ment son rôle, il faudrait na-
turellement éviter qu'il se don-
ne pour devise : être humain,
voir hier.

Mais je reparlerai de ce thè-
me à une autre occasion, car je
devine quel est le dilemme du
député : s'il n'intervient pas, il
ne paraîtra pas représentatif ;
s'il intervient trop, il semblera
banalement répétitif. Par mal-
heur, une démocratie et un
Parlement ne peuvent se pas-
ser d'une certaine dose de psit-
tacisme.

Roger Germanier

La toxicomanie
Lors de l'examen de la gestion

du Département de justice et po-
lice, le député Claude Mabillard
s'est arrêté sur la recrudescence de
la toxicomanie dans le canton (et
particulièrement chez de jeunes
adultes, voire chez des enfants). Il
demande donc que des mesures

Portugal
Ce vendredi matin, le pape a

passé quelques heures dans une
des régions les moins développées
du Portugal et, pourrait-on ajou-
ter, de l'Europe occidentale : une
région agricole, au sud du pays, où
les paysans vivent dans une pau-
vreté extrême.

Le pape célébra la messe au
sanctuaire de l'Immaculée Con-
ception de Villa Viçola. Son ho-
mélie fut un ardent plaidoyer pour
la promotion - spirituelle et maté-
rielle - des travailleurs de la terre.
Souvent interrompue par les audi-
teurs, l'homélie ressemblait à un
dialogue plus qu'à un discours.

Aux travailleurs de
«prrp . rplintiilitnfinn 4ue quinze ans d'existence. An-rerre . rena mutation cien professeur ^̂ ,3  ̂ im-

« L'Eglise, le pape, les évêques même, il dit sa joie de se retrouver
du Portugal sont avec vous pour parmi des confrères,
vous aider à écarter les incompré- L'université catholique, dit-il,
hensions et les injustices, pour doit se caractériser par une vision
soutenir les plus pauvres et les vraiment globale des réalités, qui
plus démunis, dans la sphère de tienne compte du monde visible et
leur mission propre, pour que tous
puissent bénéficier du progrès et
participer aux valeurs humaines et
chrétiennes d'un travail digne et
productif » .

Le pape rappela, ensuite que,
issu d'un foyer d'agriculteurs, son
prédécesseur Jean XXIII avait dé-
noncé l'état d'infériorité immérité
de la paysannerie dans le monde
moderne. En maintes parties du
monde, l'agriculture ne tient pas la
place qui lui revient, et sur un plan
plus universel, les pays à économie
rurale se trouvent souvent dans un
état de stridente infériorité par
rapport aux pays industrialisés.
Bref, une vision globale des réali-
tés économiques exige une réha-
bilitation du monde rural et de ses
habitants.

« Notre époque, caractérisée par
des tensions économiques et socia-
les, s'est imposée une vision uni-
latérale du progrès, qu'on identifie
à tort avec l'industrialisation » .

Une disproportion
qui crie vengeance
au Ciel

Il ne suffit pas de « proclamer
les droits des travailleurs de la ter-
re, encore faut-il créer des condi-
tions économiques, sociales et cul-
turelles qui rendent possible la
réalisation pratique de ces droits.
Il faut arriver à ce que les paysans,
et spécialement les jeunes, se sen-
tent vraiment attachés à la terre et
aux travaux des champs » .

De vifs applaudissements sou-
lignèrent les propos du pape lors-
qu'il mit en balance l'énormité des
sommes affectées à la course aux
armements nucléaires et la modi-
cité des crédits octroyés à l'agri-
culture. « L'état de pauvreté abso-
lue de certains groupes, en maints
pays, lèse la dignité humaine de
millions de personnes, contraintes
à vivre dans des conditions de mi-
sère dégradantes » .

Un travail qui prie
« Le développement harmonieux

et progressif de l'agriculture doit
être inséré dans un programme
économique d'ensemble, axé sur la
personne humaine : il ne suffit pas
d'augmenter la production, encore
faut-il que le produit en soit équi-
tablement distribué entre tous les
intéressés» .

soient prises à titre préventif (par
de l'information) et à titre répres-
sif, contre des établissements pu-
blics où se passerait tout un trafic
de drogue.

M. Franz Steiner commence par
rappeler qu'un «groupe spéciali-
sé» a été créé au sein de son dé-
partement. Quant aux établisse-
ments publics... le conseiller d'Etat
Steiner déclare : « Nous avons pro-
cédé à des enquêtes qui n'ont ce-
pendant pas abouti.»

L'acquisition
d'un scanographe

Le décret (2es débats) concer-
nant la participation de l'Etat à
l'acquisition d'un scanographe à
l'hôpital régional de Sion-Hérens-
Conthey a provoqué quelques dis-
cussions.

D'emblée, le rapporteur de la
commission, le député Jean-Jac-
ques Pitteloud, souligne que «la
justification médicale ne fait plus
aucun doute».

Toutefois, le député Claude
Kalbfuss s'oppose à l'entrée en
matière. Celle-ci sera cependant
acceptée par 75 voix contre 18, et
4 abstentions.

L'art. 5 de ce décret suscite à
nouveau quelques réserves. Cer-

Jean Paul II
Citons encore - pour ne pas

donner une idée unilatérale de
l'homélie du pape - une page sur
la spiritualité du travail : « Dans la
lumière d'une maxime bien con-
nue de saint Benoît - prie et tra-
vaille - l'agriculteur chrétien aura
à cœur de transformer son labeur
quotidien en prière. Cette impré-
gnation spirituelle du travail ma-
tériel est une source de courage, de
constance et de joie profonde » .

Aux universitaires
un réalisme

Le pape fit visite à l'Université
catholique de Lisbonne, toute jèu-

la ne encore, puisqu'elle ne compte

aussi du monde invisible. Elle doit
procurer à ses étudiants non seu-
lement la science, mais l'éduca-
tion. Fidèle à sa mission, elle pro-
cure aux étudiants des valeurs
qu'ils ne trouveraient pas dans
d'autres universités.

S'adressant spécialement aux
professeurs de théologie, Jean Paul
II les mit en garde contre les publi-
cations intempestives, sources de
troubles et de scandales pour les
fidèles : ce qui peut être discuté li-
brement entre spécialistes ne sau-
rait être jeté en pâture dans le
grand public. Que le théologien ne
l'oublie pas : en dernière analyse, il
est au service des âmes, son ensei-
gnement et ses publications doi-
vent avoir une visée pastorale.
Tout cela, précisa le pape, sans
préjudice pour la légitime auto-
nomie de la science théologique.

Aux jeunes : regardez
les campagnes !

Un long entretien avec les jeu-
nes ne pouvait manquer dans le
voyage pastoral du pape au Por-
tugal.

Jean Paul II leur parla de la cri-
se de la jeunesse, crise de croissan-
ce et de maturation : « Souvent le
jeune n'est pas compris par les
adultes et souvent il ne se com-
prend pas lui-même. Il ne veut pas

Comité cantonal du PDC
Votations du 6 juin

Réuni hier soir à Sion, le co-
mité cantonal du PDC, sous la
présidence de M. Pierre Moren,
s'est prononcé sur les trois su-
jets soumis à votation populai-
re le 6 juin prochain.

Concernant l'objet cantonal,
c'est-à-dire l'abaissement de la
majorité civique à 18 ans, il re-
commande de voter «oui » à
une majorité « confortable » .

Concernant les deux objets
soumis à votation fédérale,
c'est-à-dire la loi sur les étran-
gers et la modification partielle
du code pénal, le comité can-
tonal du PDC recommande
également de voter « oui » .

R. G.

tains émettent quelques craintes
rapidement dissipées sur les «en-
traves à la liberté des médecins»,
et sur les frais de transport en am-
bulance jusqu'à l'hôpital (frais qui
ne sont pas pris en charge par les
caisses-maladie).

Le député Maurice Puippe pro-
pose que ces frais soient pris en
charge par l'Etat. Par 77 voix con-
tre 14, et 6 abstentions, le Grand
Conseil se prononce en faveur de
cette proposition. Et le décret est
accepté.

Le rapport de la BCV
Le rapport de la BCV pour

l'exercice 1981 est ainsi apprécié
par lé député Maurice Varone :
«Le résultat financier à la qualité
d'une capsule dorée»; «la com-
mission souligne la très bonne ges-
tion de la BCV».

Ces deux phrases déplaisent
bientôt au député Claude Kalb-
fuss. Au nom du groupe socialiste,
M. Kalbfuss annonce qu'il n'ap-
prouvera pas ce rapport car il est
«inexact» (par exemple sur la si-
tuation de Ciba-Geigy et sur ceUe
de Giovanola, pp. 36 et 39 du rap-
port), car il contient une prise de
position politique (concernant les
avoirs fiduciaires), car U est enfin
«lacunaire », « une longue relation

chez les plus pauvres
être traité comme un enfant et il
sent qu'il n'est pas encore adulte » .

Le saint père aborda le problè-
me de la vocation : « Les commu-
nautés chrétiennes ont besoin de
prêtres qui les nourrissent de la
Parole et du Corps du Christ; elles
ont besoin d'une vie consacrée qui
soit un rappel de Dieu et une of-
frande à Dieu au bénéfice de
l'homme. Ne désirez-vous pas pro-
longer la présence du Seigneur
dans le monde d'aujourd'hui et ré-
pandre aux petits qui demandent
du pain et qui ne trouvent person-
ne qui le leur donne ? Garçons et
filles du Portugal, levez les yeux et
regardez les campagnes qui sont
dorées et prêtes pour la moisson :
elles attendent des bras 

Aux prêtres
et aux religieuses :
le noeud
de mon message

La causerie adressée aux prê-
tres, religieux et religieuses est une
des plus longues des trente dis-
cours prononcés par le pape au
Portugal. Le manuscrit remis à la
presse - au Portugal et à la même
heure à Rome - compte une quin-
zaine de pages ! Comme on sent
que sans ménager ses forces, le
pape veut exploiter au maximum
la situation pour semer à pleines
mains la doctrine de l'Evangile !
Son voyage pastoral n'est-il d'ail-
leurs pas une sorte de grande mis-
sion à l'échelle nationale?

« Le nœud de mon message, dit-
il aux prêtres, aux religieux et re-
ligieuses, c'est la nécessité pour
chacun d'entre vous de tenir la ba-
lance entre ses activités extérieu-

Conseil communal d'OUon
«Méfions-nous de la CEDRA»

OLLON (ml) - L'écologie, dans
son sens le plus large, a dominé la
plus grande partie de la longue
séance du Conseil communal d'Ol-
Ion d'hier soir.

Tout d'abord, les fameux pro-
jets de la Cedra, rendus publics
lors de la conférence de presse du
29 mars dernier. Rappelant l'effet
de coup de tonnerre qu'avait pro-
voqué l'annonce du choix du Bois
de la Glaive comme site possible
pour un entreposage de déchets
moyennement et faiblement ra-
dioactifs, le syndic Paul Jordan a
réaffirmé la ferme détermination
de la Municipalité d'OUon de s'op-
poser par tous les moyens légaux à
un tel projet.

A cet effet, un ordre du jour a
été adopté par les 55 conseillers
communaux présents, donnant les
pleins pouvoirs à l'exécutif dans la
poursuite de ses démarches. M.
Jordan a également fait part de la
lettre envoyée, le 14 avril, par le
chef du département des Travaux
Publics, M. Marcel Blanc. Ce der-
nier annonçait que l'Etat de Vaud
attendait que les intentions de la
Cedra se précisent. Ce qui ne de-
vrait pas tarder d'ailleurs, puisque
la Cedra a convoqué toutes les
autorités communales et cantona-
les concernées à une séance d'in-
formation qui se tiendra au Rond-

béate et benoîte».
Après le président de la com-

mission, M. Thomas Julen, le con-
seiller d'Etat Hans Wyer relève
que tout rapport comporte des
«lacunes». D'autant que, entre la
rédaction et la discussion d'un rap-
port, l'évolution économique peut
entraîner des incidences souvent,
sinon forcément, imprévisibles. Et
M. Hans Wyer de conclure : «La
BCV répond aux exigences moder-
nes de gestion.» Le rapport est dès
lors accepté par 82 voix contre 10
(essentiellement de tendance so-
cialiste).

Sans discussion
En cours de matinée, les députés

ont admis, sans discussion, sans
opposition, le projet de décret
« concernant la participation com-
plémentaire de l'Etat aux frais
d'agrandissement et de transfor-
mations de l'hôpital du district de
Monthey ».

Ils ont également approuvé, à
l'unanimité, les rapports du Minis-
tère public, du Tribunal cantonal
et du Tribunal administratif can-
tonal pour l'exercice 1981.

rg

Voir également page 10

res et sa vie spirituelle intérieure.
Négligez cet équilibre et vous
compromettrez l'efficacité de vos
activités apostoliques. La prière
doit être l'âme de vos activités :
prière liturgique, pratique des sa-
crements de l'Eucharistie et de la
Confession, liturgie des heures, qui
imprègnent le déroulement de la
journée » .

Ne cédez pas
à la tentation

« Quelles que soient vos activi-
tés, ajouta le pape, ne dissimulez
pas votre identité sacerdotale ou
religieuse aux yeux des hommes.
Ne cédez pas à la tentation, si fré-
quente aujourd'hui, de vouloir
passer inaperçu ou, pis encore, de
vouloir faire oublier ce que vous
êtes. Ne dissimulez pas votre iden-
tité et n'oubliez pas quelle est vo-
tre raison d'être dans notre com-
munauté chrétienne : conduire des
hommes à Dieu» .

Le pape signala également la
tentation pour les gens d'Eglise de
chercher une sécurité dans la ri-
chesse, dans la science, dans le
prestige et le pouvoir. La source
profonde de leur force et de leur
efficacité est ailleurs !

On s'étonnera peut-être que
malgré la rigueur de certains de
ses propos, le pape, pendant son
voyage pastoral au Portugal, soit
l'objet d'un enthousiasme inima-
ginable. Cette ferveur des multi-
tudes et des groupes ne s'explique-
t-elle pas aussi par son courage?
Jean Paul II aurait-il le même suc-
cès pastoral si, pusillamine, il ver-
sait de l'eau dans le vin de la véri-
té?

Georges Huber

Point du Palais de Beaulieu, le 7
juin prochain.

Le conseiller conseiller Corna-
musaz, dans une intervention al-
lant dans le sens de la Municipali-
té, a souligné le caractère régional
de cette opposition (solidarité avec
la commune de Bex, également
concernée). Stigmatisant les infor-
mations « inexactes» diffusées
avant-hier à la radio, il a recom-
mandé un vieux principe vaudois :
« Méfiance»...

D'autre part, le Conseil a éga-
lement :
- accepté le préavis concernant le

nouveau règlement sur la pro-
tection des arbres, notamment
les haies vives, les boquetaux et
les châtaigners ;

- adopté le prévis modifiant une
zone d'habitation collective au
lieu-dit «En Délèze»; ce projet
d'extension partiel permettra la
construction de villas ;

- adopté le préavis modifiant l'an-
cien règlement de la participa-
tion communale aux frais den-
taires, favorisant les revenus bas
et moyens ;

- admis, par 42 oui contre 12 non,
la naturalisation de M. Jean-Luc
Pastant, citoyen français, habi-
tant Saint-Triphon.
Prochaine séance : le 25 juin.



Etude N° 254
J. Lazar
Magyar Sakkelet, 1955
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Les Blancs jouent et gagnent
Blancs : Rb2 / Fbl / Cg8 / pions a7, b7

et h6.
Noirs : Rh8 / Ta4 / pions a2 et h7.
La solution paraîtra dans la rubrique

du samedi 29 mai.

Solution de l'étude N° 253
Blancs : Rd3 / pions a6, b3, d7, e6, g3

et g5.
Noirs : Rd8 / pions a5, a7, b4, e5, g4, g6

et h5.
1. Re4 a4 2. Rxe5 Re7 ! 3. Rd5 a3 4.

Rc6 a2 5. Rc7 al=D 6. d8=D+ Rxe6 7.
Dd7+ Re5 8. Dg7+ et gagne.

Tournoi romand des écoliers
Les quarts de finale du tournoi romand

des écoliers ont été marqués par la quali-
fication de Sion et l'élimination de l'équi-
pe de Bois-Gentil Genève. Nous trouvons
ainsi en demi-finales une équipe repré-
sentant les quatre cantons suivants : Va-
lais, Vaud, Genève et Fribourg. L'équipe
valaisanne possède de réelles chances de
se qualifier pour la finale. RÉSULTATS DES QUARTSRésultats des quarts de finale DE FINALES
,J\ °n ".,?rand"R^Me La"sanne 2

1
4:0 Christian Mader, Bachenbulach(Valéry Allegro - Philippe Renevey 1-0 ;. (505. pC) _ ¦ Ern0 Gereben, Thoune (588)Pascal Grand - Yvan Maillard 1-0 ; Pasca  ̂ Andreas Huss, Bienne (732) - Mein-Vianm - Nicolas Hanchoz 1-0 ; Benoit rad Schauwecker oietikon (712) 0-1; Va-Perruchoud - Eric Wyler 1-0) ; Genève - , Meg sion (544) . Heinz Vifian ,Gottéron Fribourg 2-2 (Gottéron quah- Zurich (455) n 5.0 5  ̂Rkardo GraeUfie) ; Grand-Roque 1 - Bois-Gentil Ge- châtelaine, GE (455) - Urs Kueng, Zurichneve 2-2 (Grand-Roque 1 qualifie) ; Ver- /gl7\ 0-i,

nier - Meyrin 1,5-2,5. Les demi-finales auront lieu le samediLes appanements des demi-finales se 5 j uin a 1>hôtel Sulsse de 15 a 19 heuresferont sur place au Signal de Bougy. L'organisation est confiée au Cercle
Championnat suisse
des jeunes filles 1982

Le championnat suisse des jeunes filles
se disputera cette année, le samedi 16 et
le dimanche 20 juin à Therwil, Bâle-Cam-
pagne. Il comportera sept rondes selon le
système suisse, avec un temps de ré-
flexion de vingt-cinq minutes par joueuse
et par partie. Peuvent participer au cham-
pionnat les jeunes filles nées en 1963 ou
plus tard. Les frais de déplacement, de lo-
gement et de repas seront remboursés
aux participantes. Il sera par contre perçu
une finance d'inscription de 25 francs
(20 francs pour les jeunes de moins de
20 ans). Renseignements complémentai-
res et inscriptions auprès de M. Wolfgang
Sieber, Krônleinstrasse 9, 8044 Zurich
(téléphone 01/476996).

Championnat valaisan
par équipes
Catégorie A

Martigny 1 sera très certainement le
nouveau champion valaisan par équipes.
La rencontre au sommet qui l'opposait à
Sion a été ajournée sur le score de 2 à 2
avec l'ajournement des parties P.-M.
Rappaz - P. Perruchoud (favorable au
Martignerain) et P. Berclaz - O. Noyer
(avec jeu égal). Comme Martigny peut se
permettre de partager l'enjeu , la couron-
ne suprême quittera la capitale pour Oc-
todure.

Quant aux reserves martigneraines,
elles se portent provisoirement à la troi-
sième place, grâce à une remarquable fin
de championnat.
RÉSULTATS
BRIGUE - MARTIGNY 2 3-3

B. Bârenfaller - A. Broccard 0-1;
P. Kalbermatter - G. Fritz 1-0; B,

Le peuple polonais
a besoin de vous l-

$mf e
VALAIS-POLOGNE

CCP. 19-3333

Schwery - B. Perruchoud 0-1; R. Cerutti -
R. Vassaux 1-0; H. Kalbermatter - G. Fel-
ley 1-0; Dr H. Althaus - J.-L. Revaz 0-1.
SION 2 - MARTIGNY 2 1,5-43

L. Chervet - G. Fritz 0,5-0,5; M. Allegro
- B. Perruchoud 0-1; A. Salzgeber -
M. Bovisi 0-1; M. Emery - R. Vassaux
0-1; R. Levrand - J.-C. Putallaz 1-0; C.
Fournier - J.-P. Gaillard 0-1.

Nous saluons le retour réussi à la com-
pétition de Léon Chervet qui s'est parfai-
tement remis de deux hospitalisations en
ce début d'année. Un exemple à imiter à
tous points de vue par nos jeunes joueurs.
SION 1 - MARTIGNY 12-2
(+ 2 parties ajournées)

P.-M. Rappaz - P. Perruchoud, ajour-
née; P. Grand - J.-P. Moret 0-1; E. Beney
- G. Darbellay 1-0; G. Terreaux - J.-M.
Closuit 1-0; C.-H. Amherdt - A. Gsponer
0-1; P. Berclaz - O. Noyer, ajournée.

Classement : 1. Martigny 1, 5 m,
10 points, 24-6; 2. Sion 1, 5 m/8/21-9; 3.
Martigny 2, 6 m/7/19-17; 4. Brigue,
5 m/5/12,5-17,5; 5. Sierre, 4 m/3/9,5-
14,5; 6. Monthey, 5 m/3/13-17; 7. Sion 2,
6 m/0/9-27.

Valéry Allegro en demi-finales
de la coupe de Suisse

L'espoir helvétique Valéry Allegro de
Sion, a franchi victorieusement le cap des
quarts de finale de la coupe de Suisse, le
week-end dernier à Genève. Cette quali-
fication lui vaut l'honneur d'être le pre-
mier Valaisan à réaliser cette étonnante
performance. Valéry a certainement sa-
vouré cette victoire plus que beaucoup

d'échecs jurassien. Le tirage au sort se
fera le 5 juin à 14 h. 50 en présence des
quatre joueurs qualifiés. Quant à la fina-
le, elle aura lieu le samedi 3 juillet à l'hô-
tel Victoria-Jungfrau, à Interlaken.

Résultats de Valéry Allegro
depuis le début de la compétition

Première ronde régionale : dispensé
(420).

Deuxième ronde régionale : Jean-Da-
niel Delacroix, Monthey 0,5-0,5, 0,5-0,5,
0,5-0,5, 1-0.

Troisième ronde régionale : John Ri-
chardet , Lausanne (432) 0,5-0,5, 1-0 for-
fait, i

Première ronde centrale : Daniel Va-
renne, Genève (-) 1-0.

Deuxième ronde centrale : René Bum-
bach (-) 1-0.

Troisième ronde centrale : Claude Lan-
denbergue, Genève (517) 0,5-0,5, 1-0.

Quatrième ronde centrale ou un huitiè-
mes de finale : Werner Kaufmann, Lucer-
ne (603) 1-0.

Quarts de finale : Heinz Vifian, Zurich
(455) 0,5-0,5, 1-0.

Partie N° 598
Blancs : Valéry Allegro, Sion (PC 544).
Noirs : Heinz Vifian , Zurich (PC 455).
Défense ouest-indienne.
Quart de finale de la coupe de Suisse,

Genève, le 8 mai 1982.
1. d4 Cf6 2. c4 e6 3. Cf3 b6 4. Ff4 Fb7 5.
e3 Fb4+ 6. Cfd2 0-0 7. Cc3.

Mieux 7. a3 Fe7 8. Cc3 d5 9. cxd5 Cxd5
10. Cxd5 Fxd5 11. Tel c5 =
7. ... d5 8. Tacl c6 9. Fd3 Cbd7 10. 0-0
Tfe8 11. cxd5 exd5 12. a3 Fxc3 13. Txc3
Ce4 14. Cxe4 dxe4 15. Fc4 b5 !?

Les Noirs visent la case d5 pour leur
cavalier via b6
16. Fa2 Cb6 17. Tc5 Cd5

Le cavalier noir bloque le jeu des
Blancs. Les Noirs ont égalisé
18. Dh5 Te 7 19. Fg3 f 6 20. f 3

Il valait mieux jouer 20. Tfcl a6 21.
Fxd5 exd5 22. Dg4 avec une bonne posi-
tion pour les Blancs.
20. ... De8 ! 21. Dxe8 Taxe8 22. f4 f5 23.
Fel a6 24. Rf2 Td7 25. g3 Rf7 26. Fa5
Re6 27. h3 h5 28. Fb3 g6 29. Tal Rd6

Les Noirs sont en grave crise de temps
30. Tacl Rc6 31. T5c2 Tec8 32. Fb4 Tdd8
33. Fc5 Td7 34. Tal Ta8 35. a4 Tdd8 36.
Tacl Tac8 37. Fb6 Td7 38. Tal Ta8 39.
Fa5 Tc8 40. Tccl Ta8 41. axb5 axb5 42.
Fb6 Txal 43. Txal Rf6 44. Fc5 Re6 45.
Ta7 Tf 7 46. Fdl, nulle sur proposition des
Noirs .

Notes de Valéry Allegro, Sion, que
nous félicitons vivement de cette remar-
quable performance.

G. G.

d'autres. D'une part, parce qu'il a dû lut-
ter douze heures (deux parties de six heu-
res chacune) pour l'emporter, d'autres
part, parce que si le tirage au sort lui est
favorable, il pourrait accéder à la finale.
Nous avons le plaisir de vous présenter,
dans cette rubrique, la première des deux
parties qui s'est terminée par la nullité au
46e coup sur proposition des Noirs.

*&" BRIDGE EN VRA C
Tournoi des asperges

Le 1er mai, à Martigny, à l'hôtel Klu-
ser, ce fut vraiment la fête du travail :
les producteurs de la région ont eu les
asperges à récolter, les organisateurs
du cru n'ont pas ménagé leur peine et
les 78 paires présentes ont dû jouer 40
donnes pour se départager, sous la
surveillance électronique de M. M.-H.
Gard, qui cumulait les tâches d'arbitre
et de calculateur.

Après le souper au menu de circons-
tance, la remise des prix permit à tout
un chacun, ou presque, d'assister au
miracle habituel : la transformation des
« patates » reçues durant le jeu en as-
perges prêtes à passer à la casserole.
Par la suite, on murmure même que
certains participants ont voulu prendre
leur revanche. Mais cela ne concerne
pas le résultat du tournoi officiel, où
force est de constater que le sexe dit
faible s'est montré le plus fort en trus-
tant pratiquement toutes les places
d'honneur ainsi .que le démontre le
classement.

1. Mme V. Fierz - Bricod, 65,7%;
2. Mmes Hurlimann - Grand, 61,7%;
3. Mmes Excoffier - Dumonteil, 61,5%;
4. Blanchereau - Canatella 61 % ;
5. Berney - Ward, 60,4%; 6. Mme
Geissbuhler - Geissbuhler , 60,3%; 7.
Mmes Dation - Catzeflis, 59,2%; 8.
Mme Barbe - Limoner, 58,4%; 9. Mme
Avalle - Gursel, 58%; 10. Bochatay -
Doche, 57,8%; avec la moyenne, on
trouve encore quelques Valaisans: 14.
Mme Barras - Hanselman ; 16. Mmes de
Kalbermatten - Monnay; 20. Mmes G.
de Chastonay - Bonvin; 21. Mme Ro-
duit - Roduit; 22. Mme Burckhalter -
Burckhalter ; 23. Terrettaz - Luy; 24.
Pierroz - Sabbah; 27. de Quay - Clé-
ment; 28. Mmes A. Loretan - Sauthier;
32. Mme Krieger - Cheseaux; 34. Meril-
lon - Annichini; 36. Mmes Meyer - Wid-
mer; 38. Burin - Michelet.

Après huit manches - il manque en-
core les résultats des tournois à points
rouges d'Evolène (open) et de Sion -
la situation ou classement du cham-
pionnat valaisan individuel s'est un
peu décantée et l'on constate que le
trou s'est creusé derrière les quatre
premiers, entre lesquels le sprint final
promet beaucoup: 1. Terrettaz, 362;
2. Bochatay, 350; 3. Mme Barbe, 328;
4. Luy, 327; 5. Aminian, 276; 6. ex
aequo Doche et Sabbah, 270; 8. Mme
Ganty, 248; 9. Limoner, 241; 10. Dia-
con Jr, 237. rinodA i

Tournois de clubs
MONTHEY, 19 avril, 29 joueurs, in-

dividuel : 1. Dimitri, 64,9%; 2. Mme Du-
cret, 63,8%; 3. Marclay, 62,8%; 4. Mme
Deferr , 60%; 5. Vauthey, 59%.

SION, 4 mal, 16 paires, 28 donnes:
1. Mmes Martin - Terrettaz, 63,7%;
2. Mme Antille - Brenna, 57,7%;
3. Mme Debons - Terrettaz, 56,8%;
4. Mme Berclaz - Roy, 56,5%; 5. Mmes
Michelet - Burrin, 55,9 %.

MARTIGNY, 6 mal, 18 paires, 27
donnes: 1. Mme Widmer - Diacon,
73,6%; 2. Mme Burrin - Burrin, 64,8%;
3. Mme Torrione - Pierroz, 61,3%;
4. Mme Giovanola - de Kalbermatten,
56,9%; 5. Mme Perrig - Terrettaz,
54,1%.

MONTHEY, 11 mal, 23 paires, 22
donnes: 1. Mme Geissbuhler - Geiss-
buhler, 70,2%; 2. Bochatay - Fessard,
63,7%; 3. Giraudier - Mérillon, 58,3%;
4. Clément - Doche, 57,2%; 5. Mmes
Giovanola - de Kalbermatten, 55,4 %.

Vos armoiries
de famille

peintes sur parchemin , bois,
verre, pour vos

cadeaux
d'anniversaires, mariages,

fêtes

Recherches
Voir vitrine rue des Remparts

Créations pour sociétés
Documentation importante

Gaspard Loretan
Rue de Lausanne 34, Sion

Passage de la Matze
Tél. 027/22 33 88
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SIERRE, 12 mal, 22 paires, 27 don-
nes: 1. Mme Perrig - Drozdowski, 65%;
2. Mmes Bonvin - A. Loretan, 62%;
3. Mme Burrin - Burrin, 60,4%;
4. Mmes Meyer - Michelet, 57,1%;
5. Mme Micheloud - Micheloud, 55,3%.

Aide-mémoire
SION: mardi 18 mai
EVOLÈNE: mercredi 19 mai à 21

heures et jeudi 20 à 14 h. 30: mixte ;
vendredi 21 à 21 heures et samedi 22 à
14 h. 30: open. Ces deux épreuves
sont dotées de points rouges et les
deux manches du tournoi open comp-
tent pour le CVI. Dernières inscriptions
auprès de Mme H. Favre (027/222301

SIERRE: mercredi 26 mai.

Problème N° 17
Solution
OUEST EST
O A 10 9 $ 5
Ç? A D 4 Ç 7 6 3
O A D V 9 6 2  O R  10 4
&5  & A D 8 7 4 2

Quelle séquence logique permet
d'atteindre le contrat de 6 K, sachant
que Nord interviendra à P à la première
occasion pour se taire définitivement
par la suite et comment réussir le con-
trat sur entame RP?

ENCHÈRES: Ouest a le choix entre
1 et 2 K. Possédant 20 points DH, une
belle couleur sixième, trois A, on ne
saurait lui faire grief d'une ouverture
de 2 K qui a, par ailleurs, l'avantage de
donner la mesure de la main en une
seule fois. Dès lors, la séquence d'en-
chères devrait être:

0 N E S
2K 2P 3T(1)
3K - 3P(2)
3 SA (3) - 5K
6K - -

(1) changement de couleur libre ; plus
encourageant que 3 K.

(2) demande le contrôle P
(3) contrôle P et implicitement quel-

que chose à C
Sur l'ouverture de 1 K, nous préco-

nisons la séquence suivante :

O N  E S
1 K 1 P 2T
2C(1) - 3K(2)
3P(3) - 4T(4)
4 SA - 5K
6K - - -

(1) préférable à 2 P qui est ambigu,
n'indique pas forcément de beaux
K, peut faire croire à un fit T: il y a
des points et au moins 5 K

(2) normal et encourageant
(3) forcing et économique puisqu'elle

permet encore de jouer 3 SA
(4) couleur longue, bien contrôlée

Après l'enchère de 3 K, Ouest peut
écarter toute idée du grand chelem et
dire directemnt 6 K.

Cependant, si Ouest a encore envie
de «tricoter», il peut dire 4 K dans le
but d'essayer d'avoir un renseigne-
ment utile. L'enchère de 4 P annon-
cera un contrôle dans cette couleur
mais pas de contrôle à C, d'où la con-
clusion logique à 6 K.

0'Wild fourreur, Lausanne
Rue de Bourg 10

Chez nous, vos fourrures seront conservées
pendant l'été

dans une

vraie chambre frigorifique
qui fonctionne réellement et à la perfection, installée par

Therma Froid
Pour tout renseignement, téléphoner au 021 /23 56 09

22-351999

I Eut civil

Date de naissance

Dès lors, les enchères pourraient
être :

0 N E  S
1 K 1 P 2T
2C - 3K -
3P - 4T  -
4K - 4P -
4 SA - 5K
6K

JEU DE LA CARTE: Le choix du plan
de jeu à adopter n'est pas très facile.
Ouest peut, après avoir pris l'entame à
P, aller au mort par une coupe à P et
faire l'impasse C. Si celle-ci réussit, le
coup est gagné; si elle échoue, la dé-
fense retournera atout, Ouest prendra
de sa main, coupera son deuxième P
et sera obligé de faire l'impasse T en
fin de coup pour essayer de défausser
son dernier C.

Ce plan est gagnant si une des deux
impasses réussit, soit 75% de chances
de réussite, voire un peu moins à cau-
se de l'intervention.

Ouest peut également essayer l'af-
franchissement des T en jouant dès le
début AT et T coupé, retour au mort
par le 10 d'atout puis à nouveau T cou-
pé, maître cette fois. Si les T sont ré-
partis 3/3, le coup est gagné; il suffit de
jouer AK et atout pour le R du mort et
de défiler 3 T affranchis, sur lesquels
on défaussera 2 P et 1 C. L'impasse à
C que l'on fera alors ne peut plus faire
chuter mais elle donne, si elle réussit,
la 13e levée.

Si, lorsqu'il coupe le 2e T, Ouest
s'aperçoit que la couleur est répartie
4/2, il faudra qu'il remonte au mort par
le RK pour couper un autre T avec un
atout maître de la main, puis qu'il re-
tourne au mort par une coupe à P pour
faire les deux derniers T. Bien entendu,
il faudra alors que les atouts soient ré-
partis 2/2.

Ce plan de jeu sera donc gagnant
soit si les T sont répartis 3/3, soit s'ils
sont répartis 4/2 avec le R second, soit
encore s'ils sont répartis 4/2 avec le R
quatrième mais les atouts 2/2. C'est
donc celui qu'il faut adopter car il a
nettement plus de chances de réussir
que l'autre (ses chances pouvant se
calculer à plus de 80%).

A remarquer qu'il ne faut pas es-
sayer d'affranchir les T en faisant l'im-
passe car si celle-ci échouait, le flanc
pourrait renvoyer P pour raccourcir le
mort en atout et l'impasse ne serait
bonne que si Nord détenait le R qua-
trième (tirée du livre de Jaïs - Lahana, \
«Bridge simple et moderne », exercice
d'enchère et de jeu de la carte, donne
No 55, édité chez Julliard).

Problème No 18
N/Tous/match par équipes

OUEST EST

0 8 4 2 £ R 7
Ç A D 1 0  Ç 7 4
O A D 6  O R V 1 0  2
& A V 3 2  & D 1 0  9 8 5

Après des enchères sans histoire,
soit 1 SA - 3 SA, Ouest reçoit l'entame
du 5C (4e meilleure), Sud mettant le V.
Comment jouer ce coup?

Solution à envoyer, pour le 24 mai, à
«Bridge en vrac», case 32,1952 Sion.

I
I

M'A l KHI

Professic

SiiHialun?



Cinq vitesses au service de l'agrément. :

Volvo 345 GLS £ Spécial Printemps.
, .im f$¥&:-::>:-;:;-.- ---^ ' "'\h :̂::;::>
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Pour les amateurs de particularités, la Volvo 345 GLS est de poids 50 :50) pour une tenue de route à toute épreuve,
disponible maintenant en exécution spéciale. Mais atten- Moteur 2 litres de 95 ch DIN (70 kW). Cinq portes. Cof-
tion: en série limitée uniquement, car il s'agit d'une indi- fre à bagages variable. Gris-bleu métallisé au cachet parti-
vidualiste réservée aux individualistes. Avantages et parti- culier avec bandes décoratives décentes et emblème
cularités: boîte à 5 vitesses pour une utilisation optimale 5 vitesses. Sièges en velours côtelé bleu,
de la puissance, consommation réduite et conduite agré-
ablement silencieuse. Construction transaxle (répartition

Une tenue de route à toute épreuve. m/ %3 JLi /̂ \J
1950 Sion: Garage Vultagio frères S.A. avenue Maurice-Troillet 84, téléphone 027/22 39 24

3902 Glis: Garage Valaisia, R. Kummer, tél. 028/23 43 40
3960 Sierre: Garage Bruttin frères, tél. 027/55 07 20

iMAR.AGESl
Quelles jeunes filles

20 à 30 ans désirerait rencontrer campagne,
pour amitié en vue de mariage,
André et Michel, agriculteur et me- Réf. 74042
nuisier indépendant dans la tren- Case postale 92
taine, célibataire. 1800 Vevey

Discrétion et réponse assurées.

Sous chiffre 36-26989
à Publicitas, 1951 Sion.

Comment trouver l'Amour
Des aujourd'hui, vous pouvez faire de nouvelles rencontres

et connaître des douzaines de personnes intéressantes et attrayantes
Vous savez le plaisir qu'il y a à connaître

quelqu'un avec qui on se sent bien dans la
vie. Mais où rencontrer une telle personne ?
Jusqu 'ici, la plupart d'entre nous devaient
s 'en remettre au hasard , aux bals ou aux soi-
rées dans les boîtes de nuit. Désormais , il y a
un bien meilleur moyen de trouver l'Amour.
Vous saurez tout à ce sujet en lisant le guide
gratuit COMMENT TROUVER L'AMOUR qu'U-
nissimo a spécialement écrit pour vous.

COMMENT TROUVER L'AMOUR vous en-
seignera une façon entièrement nouvelle |S3p™M
d'apprendre aux autres à s 'ouvrir à vous avec
chaleur, amour et spontanéité. On vous mon
trera même comment attirer ceux et celles Kï»* fĉ ^"

iii&
"̂̂ 1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

qui, au premier abord, semblent désintéres- • Les cinq règles capitales pour réussir ses
ses , froids ou indifférents à vos avances. rencontres .
Vous apprendrez également comme faire pour
que les gens qui vous intéressent aient envie
de vous revoir régulièrement , comment pres-
que tout le monde a le pouvoir de faire rayon-
ner sa personnalité d'une façon naturelle et
saine. Vous apprendrez également :
• Comment vous pouvez être invité(e) plus

souvent â des soirées - où vous rencon-
trerez des gens passionnants - et ce qu'il
convient de faire une fois que vous y êtes
(pour éviter de rentrer chez vous fâ-
ché(e) et déçu(e) de ne pas avoir su pro-
fiter de toutes ces magnifiques occasions
de rencontres).

• Une manière vraiment efficace de savoir
instantanément si quelqu 'un vous aime
(le guide gratuit COMMENT TROUVER
L'AMOUR vous montre que nous pensons
souvent à tort que les gens ne s 'intéres-
sent pas à nous et que nous manquons
ainsi de nombreuses relations extraordi-
naires) .

• Une manière toute simple défaire savoir
que vous êtes attiré(e) par quelqu 'un,
sans pour autant paraître faible ou dé-
sespéré(e) .

• Comment rencontrer des douzaines de
personnes fascinantes et attrayantes
sans pour autant devoir sortir tous les
soirs.

• Une brillante technique pour permettre
à une personne que vous aimez de se sen-
tir "agréablement bien" quand elle est
avec vous.

Unissimo permet aux Hommes
et aux Femmes de se rencontrer
Vous avez déjà certainement entendu

parler d'Unissimo "le Premier Service de Re-
lations Humaines de Suisse " . Notre service
s adresse à toute personne souhaitant élar-
gir son cercle de connaissances dans le but
départager , au départ , son amitié et puis, si
tel est son désir , sa vie.

Présent dans toute la Suisse Romande :
Lausanne , Genève , Bienne, Sion, Neuchâtel
et Fribourg, Unissimo tient à votre disposi-
tion ses déléguées régionales permanentes
qui répondront à toutes vos questions , bien
entendu, gratuitement et sans aucun enga-
gement de votre part.

Roger
41 ans
Je souhaiterais ren-
contrer une fille sim-
ple et gentille même
avec enfant qui désire
se marier et habiter la

22-016985

• Grâce à une Sélection Personnalisée vous
découvrirez quelles sont les trois per-
sonnes que vous devez absolument ren-
contrer.

Ne laissez pas les craintes , l'égoïsme et la
froideur de la vie moderne vous empêcher de
trouver l'Amour. Que le guide gratuit COM-
MENT TROUVER L'AMOUR vous aide à déve-
lopper la relation profonde et aimante que
vous cherchez. Le guide gratuit COMMENT
TROUVER L'AMOUR n'est pas un guide quel-
conque, plein de longueurs philosophiques et
poétiques sur l'amour. C'est au contraire un
guide simple et pratique, de manières vrai-
ment efficaces pou rapprendre à faire les nou-
velles rencontres que vous souhaitez faire.
Si vous désirez rencontrer quelqu 'un pour
l'aimer , pour partager réellement et sincère-
ment votre amitié ou votre vie, vous devez ab-
solument lire ce guide gratuit COMMENT
TROUVER L'AMOUR qu'Unissimo vous offre
aujourd'hui.

Le guide COMMENT TROUVER L'AMOUR
ne vous coûte rien. Que le temps de remplir ,
de découper et d'envoyer le coupon ci-des-
sous à : a ¦

Adresse

Date de naissance

Profession

N° téléphone

Etat civil

unissimo
12 Place Saint-François a

1002 LAUSANNE (021) 20 8181

^IJUI* je désire recevoir gratuitement ,!
sans aucun engagement de ma part et sans i
visite de représentant à mon domicile , mon '
guide COMMENT TROUVER L'AMOUR sous |
pli discret et confidentiel. Merci.
Nom/Prénom

Geneviève
46 ans
Secrétaire de direc-
tion, élancée, moder-
ne, sportive, souhaite
rencontrer un homme
distingué, gai, pour
vivre à deux.

Réf. 44309
Case postale 92
1800 Vevey

22-016985

Fabienne
39 ans
Jolie éducatrice, dou-
ce, tendre, gaie, ado-
re les voyages, la
marche, est â la re-
cherche du vrai
amour.

Réf. 44027
Case postale 92
1800 Vevey.

22-016985

Infirmière
24 ans

Super-sympa, sérieu-
se, sincère, tendre,
aime les voyages, la
marche, le vélo, la
musique, désire ren-
contrer un ami pour
partager tendresse,
loisirs et bonheur.

Réf. 43078
Case postale 92
1800 Vevey.

22-016985

EPONA Assurance des animaux
vous annonce

du nouveau dans l'assurance estivage
pour votre bétail de valeur

Renseignements auprès de
Pierre Giroud , agen t généra l Epona
Martigny
Tél. 026/2 27 80

2 29 29' 36-90356
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pour une documentation Nom

gratuite et sans engagement 
O Maturité fédérale . Prénom

Q Baccalauréat français 
D Diplôme de commerce et de Adresse

langues 
D Diplôme de secrétaire Localité
D Cours intensif de français A envoyer à lEcole Lémama >
Q Cours intensif d'anglais 1001 Lausanne. 2
D Collège secondaire Chemin de Préville 3, z

y
^
a Primaire supérieure Télex 26600 J

Propriétaire
50 ans, conscien-
cieux, compréhensif ,
aime la vie de famille
et la chaleur du foyer ,
rencontrerait com-
pagne pour rompre la
solitude.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1

22-003887

Abonnez-vous à
Echo-
Rencontres
le journal spécialisé
dans la recherche de
partenaires.
Fr. 20-(11 numéros)
Fr. 35 -(22 numéros)

Rens. cp. 124
1000 Lausanne 23.

©
l'infor mation f/3

en Valais ^^mW

Marguerite
29 ans, laborantine,
avenante, charmante,
aime la vie d'intérieur,
les arts, la cuisine,
rencontrerait com-
pagnon pour rompre
la solitude.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1.

22-003887

A vendre

robe de
mariée
modèle Pronuptia.
Taille 38-40.
Etat de neuf.

Tél. 027/21 11 61
prof. int. 23
ou 3611 05
privé

36-301349

Samedi 15, dimanche 16 mai 1982 9

A vendre

1 pirouette
portée tel main»!

Achète-moi
des chauMuret
chez M. NIGROpour tracteur

modèle montagne

1 botteleuse
haute densité.

Tél. 027/36 10 03. ŜÉ ¦¦ M ¦¦ ¦¦ tf^

Expo-caravanes
+ mobilhomes

Vente -—i - ¦ L L- J \
Location i 1\Réparation V ==^̂ !1L^J1^
D~„~~ ¦ _¦.!.._ Rte cantonale, Conthey-VétrozBenno Lerjen Téi. 027/36120.6 -311921

r : vi

4f (Voir en page 11)
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Hier au
Grand Conseil

Suite de la première page

instant plus tard, ce député put
nous rapporter qu'il s'agissait
d'une lettre adressée par M.
Bender à M. Rolf Escher. Il
ajouta : «La commission de
gestion prendra connaissance
de cette lettre et fera une in-
formation publique si elle le

QUELQUES MORCEAUX DE LA « SOUPE DES DEPUTES
En repondant à plus de vingt in-

terventions et à trois interpella-
tions urgentes, M. Bornet , chef du
Département des travaux publics,
a fait allusion à cette «soupe des
députés » où il y a vraiment de
tout, des morceaux insignifiants
comme d'autres plus consistants.

Le contournement de Sion
JM. Bornet a répondu au groupe

d.c. du district de Sion que la com-
mission Bovy avait terminé ses tra-
vaux, que le tracé de la N 9 était
arrêté mais que le problème de la
longueur de la tranchée couverte
décidée n'était pas résolu. C'est ce
grain de sable dans l'engrenage
qui risque de retarder la mise en
chantier de cette N 9. Par le dé-
puté Jean-Maurice Fournier, le
groupe d.c. de Sion exposait :

La ville de Sion se voit, depuis
quelque temps déjà, confrontée à
de sérieuses difficultés de circula-
tion ; cette situation s'aggrave cha-
que année par une augmentation
de 8% du trafic. Sion, de par sa vo-
cation de chef-lieu et sa situation .
géographique, doit supporter un
trafic pendulaire et urbain aussi
importants que le grand trafic de
transit.

Les spécialistes des problèmes
de circulation autant que les usa-
gers et habitants de la ville souhai-
tent une réalisation rapide d'une
voie d'évitement de la localité. Le
récent rapport du groupe d'experts
(le rapport Bovy) présente, pour le
coutournement de Sion, des solu-
tions satisfaisantes tant sur le plan
de l'intégration de la N 9, qu'en ce
qui concerne le respect de la qua-
lité de la vie dans une zone d'ha-
bitation de haute densité.

La complexité des ouvrages de
contournement exigera des temps
de construction relativement longs
(environ 6 ans, selon les experts) ;
or, les crédits fédéraux à disposi-
tion sont aujourd'hui suffisants et
doivent inciter les Valaisans à pas-
ser des promesses aux actes. Dans
ce contexte, l'urgence prioritaire
du contournement de Sion nous
paraît incontestable.

LOI SUR LA CONSTRUCTION

Interpellation du groupe radical
Vu la loi désuète qui nous 1. Une meilleure répartition

régit en matière de construc- des tâches entre communes
tion et canton

Vu la base légale douteuse 2. Une différentiation des
qui détermine les compétences autorisations
de la CCC 3. La défense des intérêts des

Vu les délais inadmissibles requérants
entre le dépôt de la demande 4. Une simplification adminis-
d'autorisation et son traitement trative

Vu le préjudice financier Le développement de cette
subi par les requérants , interpellation permettra de

Le groupe radical désire in- préciser certains points,
terpeller le Conseil d'Etat sur
ce problème en mettant en évi- ., . Groupe radical
dence • Maurice Copt, député

L'énergie valaisanne
aux Valaisans!
Question de M. Emmanuel Gaillard

Le Valais a produit en 1981,
par ses centrales hydro-électri-
ques, 9952 milliards de kWh.
La consommation privée
d'électricité (ménage et chauf-
fage) pour la même période a
été de 700 Mio de kWh , soit le
7% de la production.

Alors que le 58% de la pro-
duction valaisanne est exporté
(6750 milliards de kWh), les
sociétés de distribution d'éner-
gie électrique refusent très sou-
vent , voire systématiquemenl

Volée de bois vert du députe Bernard Morand
à l'ancien conseiller d'Etat
juge utile». Dans ces circons-
tances, nous nous sommes
abstenu de toute relation de ce
cas. Bien nous en a pris car
hier après-midi, M. Bernard
Morand a eu la parole pour
une déclaration constituant
une volée de bois vert tant à
l'égard de M. Bender qu'à « ces
plats que nous sert la presse »...

A tel point qu'il avait songé à ré-
pondre par écrit à chacun mais hé-
las, le personal-stop l'empêche
d'engager une secrétaire spécia-
lement affectée à cette tâche !

Nous avons noté quelques ob-
jets qui méritent un développe-
ment. Dans le désordre, nous cite-

C'est pourquoi
1. Nous demandons l'accélération

des travaux d'étude et de la
procédure administrative. Nous
devrions, en Valais, nous inspi-
rer de l'exemple de Genève qui
en 18 mois a vu passer sembla-
ble projet de la mise à l'enquête
au début des travaux de grand
chantier.

2. Nous exigeons, de plus, que soit
instaurée une collaboration ef-
fective entre l'Etat, le groupe
d'experts et la commune afin
de trouver des solutions accep-
tables et de réaliser une bonne
intégration de la N 9 dans le site
sédunois.

3. Nous invitons le DTP à prévoir
sans plus tarder l'exécution des
projets qui ne font l'objet d'au-
cune opposition.

4. Nous invitons le DTP, par ses La récente entrevue que le con-
services compétents, à étudier seiller fédéral Schlumpf a accor-
parallèlement la possibilité et dée à nos conseillers d'Etat MM.
l'opportunité de créer un con- Bornet et Genoud et à leurs ho-
tournement provisoire, par la mologues vaudois MM. Blanc et
réalisation des routes de débord Duvoisin a laissé transparaître que
acceptées dans le concept gé- l'avenir de l'AOMC notamment
néral n'était pas assuré.
«L'autoroute, a dit un expert dé-

sormais connu en Valais, n'est pas
un tapis qu'on déroule ; c'est un
moyen de communication moder-
ne à réaliser là où le trafic est le
plus intense.»

Je souhaite que l'autoroute ne
devienne pas un moyen de para-
lyser la capitale et tout le bassin
sédunois.

D'avance, je remercie le chef du
Département des travaux publics,
de bien vouloir étudier avec bien-
veillance les propositions que je
viens de présenter au nom du
groupe d.c. du district de Sion et
qui font suite à d'autres interven-

dans certaines régions, l'instal-
lation du chauffage électrique
dans les habitations.

Cette situation est anormale,
car en agissant ainsi le Valai-
san se saborde lui-même.

Je demande au Haut Conseil
d'État d'étudier ce problème,
afin de permettre à chaque Va-
laisan , s'il le désire, d'utiliser
d'abord , l'énergie produite
dans son pays.

Emmanuel Gaillard,
député (suppl.)

M. Morand a dit notamment
qu'il avait le devoir de « pro-
tester très violemment contre
l'expédition d'un petit libelle
de M. Arthur Bender à M. Rolf
Escher, membre de la commis-
sion de gestion». Je qualifie
cette attitude de « choquante,
pour ne pas dire plus », a tonné
M. Bernard Morand, ajoutant :

rons cette conception cantonale du
trafic qui nous est annoncée par
l'élaboration d'un plan directeur
fixant une doctrine des transports .
M. Bornet a fourni cette informa-
tion en réponse à l'intervention de
M. Peter Bloetzer.

A M. Roland Gex, qui question-

nons parlementaires, notamment
un postulat de la dépuration du
Valais central du 14 novembre
1979. C'est, une fois de plus, dans
l'intérêt général bien compris de
tout le canton que nous deman-

Le problème des transports
publics dans le Chablais

M. Georges Mariétan , député 1
suppléant, a relevé que le dossier
des petits trains n 'était pas clos.
Puis il a poursuivi :

Cette incertitude n'a que trop
duré !

Il faut aujourd'hui engager un
bras de fer avec ceux - mais qui
sont-ils donc? - avec ceux qui ont
intérêt à tergiverser sur cet objet.

C'est pourquoi nous demandons
à notre gouvernement d'entrepren-
dre toutes les démarches pour que
ce dossier revienne sur la table du
Conseil fédéral avant l'été et
qu'une décision de principe pour
le maintien soit prise.

Le problème des voies de com-
munication commence à peser
dans le Chablais et la toute récente
interpellation du groupe d.c. du
district de Monthey, au sujet du
Tonkin, est une nouvelle illustra-
tion des difficultés rencontrées
dans cette région périphérique à
deux cantons.

Il s'agit donc aujourd'hui de sa-
voir quels transports publics relie-
ront Monthey et la vallée d'Illiez à
la ligne du Simplon. Cette décision
est capitale car elle conditionne les
deux projets suivants :

Aigle au secours des plus démunis?
AIGLE (ch). - Les rentiers suis-

ses gagneraient 2 450 francs par
mois selon une étude réalisée en
1976. Ce chiffre est relativisé par
le professeur lausannois P. Gil-
liand. Selon lui, seuls 30 % des ren-
tiers déclarent un revenu supérieur
à la moyenne annoncée. 10 % ga-
gneraient même 4 200 francs par
mois et posséderaient à eux-seuls
le 53 % de la fortune totale attri-
buée aux personnes âgées. A l'au-
tre bout de l'échelle, on trouve un
rentier sur cinq, seul ou en couple,
avec un revenu inférieur à 1000
francs. Les plus démunis doivent
faire face à des charges en cons-
tante augmentation.

Comment les aider ? questionne
le conseiller André Jaquerod, qui a
proposé hier soir au Conseil com-
munal, par voie de motion, la créa-
tion d'une aide complémentaire
communale, à l'image de ce qui a
été entrepris à Yverdon (100 000
francs en 1975) et à Ecublens, cité
comparable à Aigle (25 000 francs
l'an). Les bénéficiaires de presta-
tions-complémentaires AVS/AI
(108 à Aigle en 1980, 130 000
francs dépensés), les personnes ne
bénéficiant pas de ces prestations
quoique vivant avec un petit re-
venu, et les non-rentiers aux fai-
bles moyens (mères de famille
veuves ou divorcées) pourraient en
bénéficier.

« On s'est complètement trom-
pé d'adresse. Je prends toute la
responsabilité sur moi. Je ne
puis approuver ce recours à la
presse pour plaider le droit
d'être entendu. Je le prie de
s'adresser à ceux que cela con-
cerne». M. Morand a égale-
ment traité de « méphistiques »
les propos de M. Bender et a

nait sur la N 9 à Saint-Maurice, il a
répondu que seule est encore at-
tendue la décision fédérale sur les
480 derniers mètres du passage
sous le Mauvoisin, les autres pro-
blèmes étant en voie de solution.

M. Bornet a répondu également
à M. Antoine Burrin qui est inter-

dons
- de faire diligence dans les tra-

vaux d'étude
- et d'accélérer la prodécure ad-

ministrative.
Jean-Maurice Fournier

1. le projet d'évitement de la ville
de Monthey pour les usagers de
la route de la vallée d'Illiez qui
se comptent par plusieurs mil-
liers lors des week-ends d'hi-
ver ;

2. le projet de jonction de l'auto-
route à Saint-Triphon.
Vous connaissez la position de

nos communes et l'OIDC (Orga-
nisme intercantonal de dévelop-
npmpnt Hn Phahlnist nui rpnrpfipn-
te vingt-huit communes l'a expres-
sément rappelée le 8 mai dernier
en écrivant directement à
M. Schlumpf en ces termes: « Cet-
te volonté de maintenir une voie
propre aux transports publics en-
tre les deux rives du Rhône est
motivée par deux faits :
1. notre région s'articule autour

d'un centre bipolaire Monthey-
Aigle, où la communication
routière comporte déjà plu-
sieurs détours ;

2. notre développement écono-
mique est fortement dépendant
des accès aux lieux touristiques
et il se trouve que la vallée d'Il-
liez (13000 lits touristiques) a
une route que la topographaie
ne permet pas d'élargir sur trois
voies.»
Par conséquent, nous deman-

dons à notre chef de département
quelles démarches il entend entre-
prendre pour provoquer une déci-
sion du Conseil fédéral avant l'été
en faveur du rail.

Georges Mariétan,
député suppléant

Cette motion a été renvoyée a la
Municipalité pour étude.

Durant la même séance, les 65
conseillers ont encore :
- pris note du refus définitif d'oc-

troi de la bourgeoisie à une Ca-
nadienne ;

- assermenté M. Michel Favey
(rad.), remplaçant de M. Eugène
Vienet, démissionnaire ;

- salué la réapparition de l'huis-
sier démissionnaire, M. Tauxe ;

- accepté la vente de deux parcel-
le de 1250 m2 chacune (35
francs le m2) à deux entreprises ;

- accordé un cautionnement so-
lidaire avec l'Etat de 5,8 millions
à la SI l'Emeraude qui se pro-
pose de construire une HLM de
30 appartements. La commune
s'acquittera en outre, durant
quinze ans, d'un montant an-
nuel dégressif de 88 948 francs ;
enfin repoussé la motion Nicod
tendant à établir un calendrier
des séances. M. Tille, municipal ,
a communiqué que la facture de
la transformation du perron de
l'Hôtel-de-Ville sera de 23 000
francs supérieure au crédit de
80 000 francs accordé..

De son côté, le municipal Torrent
a pu se féliciter de n'avoir enregis-
tré aucun dépassement de crédit
lors des travaux de la Fontaine ,
des rues de la Gare et de Jérusa-
lem.

Arthur Bender
parlé d'un procès d'intention
qui n'existe pas, mais bien
d'un procès tout court.

Pour nous, l'information of-
ficielle sur cette affaire se
trouve actuellement dans le
rapport de la commission de
gestion et dans les propos de
M. Morand tenus hier devant

venu à propos des vingt sites re-
tenus par la CEDRA pour étude et
décision concernant l'aménage-
ment d'un seul stockage final en
Suisse pour déchets moyennement
et faiblement radioactifs. M. Bur-
rin s'est plaint de ce que l'on ait
désigné, pour le site valaisan re-
tenu, les mayens de Chamoson, au
lieu de s'en tenir à une désignation
moins directement liée à la répu-
tation touristique de cet endroit.
Nous nous proposons de revenir
prochainement sur cette question.
Nous constatons en effet que le
public, s'il est parfaitement « dé-
formé» par les bobards répandus
par les adversaires de l'énergie
atomique, n'est pas du tout infor-
mé sur ce que représente en réalité
un stockage final. La preuve nous
est fournie par les intervenants
eux-mêmes, qui parlent de «mise
en péril de l'eau » par exemple.
Alors que c'est justement pour éli-

La catastrophe
du Trient

Pour la députation d.c. du dis-
trict de Saint-Maurice, le député
J.-J. Rey-Bellet a interpellé le Con-
seil d'Etat sur la situation intolé-
rable dans laquelle se trouvent les
sinistrés, les compagnies d'assu-
rances ayant suspendu le paiement
des indemnités du fait que les dé-
gâts ne paraissent pas être de ca-

, ractère naturel.
M. Bornet a reconnu que l'Etat

du Valais, en travaillant à l'amélio-
ration de la route de Salvan, avait
pris un risque et se sentait donc
responsable dans une mesure que
dira le rapport d'expertise deman-
dé. Celui-ci vient d'être déposé et
circule au Conseil d'Etat, qui pren-
dra mercredi prochain une déci-
sion sur ce point.

Minute, papillon !
Dans le rapport de la commis-

sion de gestion, il est fait état d'un
déséquilibre entre les apprentis et
les apprenties au Centre de for-
mation professionnelle. La dépu-
tée Monique Paccolat relève que
cette conclusion est tirée de chif-
fres mal posés et elle le prouve si
bien que M. Morand, président de
la commission, fait son mea culpa.
Il faut considérer non pas l'effectif
global des apprentis, mais tenir
compte de la durée des apprentis-
sages et des transferts vers des
professions qui attirent les filles
comme la coiffure, l'apprentissage
de commerce ou la banque.

Forces Motrices
valaisannes

L'action en faveur des commu-
nes marche bien dans le Bas-Va-
lais : seules trois collectivités n'ont
pas encore répondu à l'offre
d'achat de parts sociales. Moins
bien dans le Haut où vingt com-
munes sont restées muettes jus-
qu 'ici, a déclaré M. Wyer en ré-
ponse à une question Philippoz.

Préfet et sous-préfet
sur la sellette

Est-ce que le préfet de Rarogne,
M. von Roten , n 'a pas fauté en
adhérant au comité d'action contre
le Rawyl alors qu'un préfet doit
être le représentant du gouver-
nement, lequel est unanime en fa-
veur de cette liaison?

Et M. Berthod , sous-préfet de
l'Entremont, ne faute-t-Û pas en
combattant , à propos de la loi sco-
laire, ce que propose l'autorité
cantonale ?

En résumé et en passant sur les
pointes d'humour et les allusions
«erotiques» dont il a émaillé son
interpellation , c'est ce que le dé-
puté Maurice Varone a demandé
hier.

M. Guy Genoud lui a répondu
qu'en ce qui concerne, M. von Ro-
ten le Conseil d'Etat , avant que la
presse en parle, l'avait prié de ne
pas s'engager à titre de préfet et ,
par conséquent , de faire biffer ce
titre dans la liste des membres du
comité anti-Rawyl. « Nous n'avons
pas l'habitude de brimer qui que

le Grand ConseU. Il ne nous
appartient pas d'en dire plus
car, sur le fond de ce conflit
Torsa - Etat du Valais, c'est
aux décisions de justice que
nous référerons toujours, non
aux éclats de voix ou aux hu-
meurs qui ne peuvent se sub-
stituer aux faits établis. Les
seuls qui nous intéressent.

miner tout péril que ce stockage a
été décidé. Sans quoi, ces fameux
déchets pourraient très bien et
sans aucun danger demeurer où ils
se trouvent maintenant : dans la
cour, en plein air, de l'Institut de
Wiirenlingen ou n'importe qui
peut s'asseoir dessus sans subir au-
cune radiation nocive...

Nous avons également appris
que la Ligue valaisanne pour la
protection de la nature a déposé
recours contre les protections con-
tre les avalanches telles que proje-
tées en faveur de la route du
Grand-Saint-Bernard et qu'une
modification des plans a dû être
entreprise (question Lucien Bru-
chez). Rien que l'on ne sache déjà
à propos du Rawyl et de la N 9, si
ce n'est que l'on souhaiterait
(Etienne Perrier) pouvoir ouvrir
deux pistes cet été déjà jusqu'à
Riddes, en attendant l'automne et
l'arrivée triomphale de cette N 9
jusqu 'à cette commune.

ce soit dans notre République » a
jeté M. Genoud. «C'est pourquoi
nous n'avons pas à interdire à M.
von Roten de penser ou d'agir
comme il l'entend comme citoyen,
mais bien de ne pas le faire à titre
de préfet. »

M. Genoud a évoque a ce pro-
pos le cas du préfet Vouilloz qui a
pu librement présider l'association
des victimes du fluor à titre per-
sonnel. En ce qui concerne j
M. Berthod, M. Genoud ne voit
pas en quoi il se mettrait en con-
tradiction avec le Conseil d'Etat. Il
s'exprime, en tant qu'enseignant,
sur un projet de la commission des
29. Or ce projet n'est pas celui du
Conseil d'Etat, qui n'a rien décidé
encore, s Mais où est le fascisme»,
s'est écrié M. Genoud, si l'on es-
time que la commission des 29
constitue... le Conseil d'Etat ! Et si
l'on entend tordre le cou à tous
ceux qui ne sont pas d'accord avec
certaines de ses théories ?

Final euphorique : M. Varone
répond qu'il a retenu de la réponse
de M. Genoud «la grandeur du
mot tolérance ». Et il a reconnu
qu'un traitement de 1500 francs
par an n'en ait pas un. Ceci en ré-
ponse à M. Genoud qui avait lancé
cette pointe : « Si des ténors - mais
bien des ténors - des minorités ac-
ceptent que leur silence puisse être
acheté à ce prix, on pourrait choi-
sir dans leurs rangs, ce serait bon
marché!»

Pétition
et recours en grâce

Mal adressée (la compétence est
au Conseil d'Etat), une pétition
concernant un cas d'incompatibili-
té à Saillon a été déclarée irrece-
vable par la commission.

Neuf cas de recours en grâce -
dont celui d'André Filippini - ont
été traités. Les résultats des votes
seront communiqués ultérieure-
ment.

Naturalisations
Une soixantaine de demandes

ont été acceptées, avec les vœux
de bienvenue aux nouveaux Valai-
sans exprimés par le président Ar-
lettaz.

Mase
et centre d'entretien
de la N9: O.K. !

Munis tous deux de la clause
d'urgence, les décrets concernant
l'épuration des eaux usées à Mase
(910000 francs ; Etat 364000
francs) et la construction du centre
d'entretien de la N9 à «l'Indivis»
près de Martigny (20980000
francs ; Etat 8% soit 2703383
francs et 1781017 francs pour la
partie de l'œuvre affectée à la rou-
te du Grand-Saint-Bernard et aux
routes cantonales), ont été votés
sans opposition.

En deuxième lecture, on a aussi
voté toute une série de décrets -
dont celui concernant l'achat d'un
scanographe pour l'hôpital de Sion
- pour lesquels l'urgence avait été
demandée.

Gérald Rudaz
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Protection des animaux (VI)

L'abattage et ses exigences
Dans notre série de textes consacrés à la protection des animaux, nous avons
commenté la nouvelle ordonnance entrée en vigueur le 1er juillet 1981 et pré-
senté les activités de Migros dans ce domaine. Cependant, il serait vain d'éle-
ver convenablement les animaux de rente si l'on ne soignait pas tout particu-
lièrement le transport et l'abattage. En effet, ce n'est qu'en évitant les nom-
breux dangers qui guettent lors de ces ultimes opérations qu'on peut obtenir
une viande de qualité.

Bien que la mort de l'animal mette fin à
la respiration et à la circulation sanguine
et par là à l'apport d'oxygène aux mus-
cles, les processus biochimiques dans
les tissus ne cessent pas pour autant,
même s'ils ont lieu d'une façon quelque
peu différente. L'acidification de la mus-
culature est un phénomène biochimique
d'une importance primordiale pour la
transformation des muscles en viande
ainsi que pour les processus qui amè-
nent la viande à maturité. Une acidifica-
tion précipitée de la musculature encore
chaude provoque des symptômes bien
connus d'une viande pâle, molle et
acqueuse dite viande «PSE» (de l'an-
glais: pale, soft and exudative). A l'inver-
se, une acidification insuffisante, résul-
tat d'un manque de glycogène, provo-
que une viande sombre, sèche dite vian-
de «DFD» (de l'anglais: dark, firm and
dry). Si l'on veut éviter ce dernier danger,
il s'agit de n'abattre que des animaux re-

Sa..e m̂„as.ique il M 51 H fl il 21 l 
*"***¦

SCSU'aT MI U11M Util -«*-avec ,es
Organisation : Echo du Coteau

^̂ ^  ̂/ iTl^ x̂.
XjjflM^CV
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Voyages circulaires
LE TYROL
3 jours, 29-31 mai
TOSCANE - OMBRIE
6 jours, 1er-6juin
PROVENCE-CAMARGUE-
CÔTE D'AZUR
6 jours, 8-13 juin
PARIS EN 4 JOURS
10-13 juin
LE MONT SAINT-MICHEL
8 jours, 20-27 juin
CROISIÈRE SUR LE RHÔNE
2 jours, 23-24 juin
TITISEE
2 jours, 3-4 juillet
L'ECOSSE
12 jours, 7-18 juillet
VIENNE L'AUTRICHE
8 jours, 25 juillet-1 er août
L'ALSACE MERVEILLEUSE
3 jours, 13-15 août
LA BRETAGNE
9 jours, 21-29 août
LES CHÂTEAUX DES ROIS
DE BAVIÈRE
4 jours, 26-29 août
PELERINAGE
LOURDES
7 jours, 18-24 juillet

SORTIE DU MOIS DE JUIN
RALLYE EN OISEAU BLEU
6 juin

Renseignements , programmes
détaillés et inscriptions:
VOYAGES L'OISEAU BLEU
3960 SIERRE - Tél. 027/55 01 50.

36-004689
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posés. Anxiété et stress anticipent la dé-
gradation du glycogène et nuisent par
conséquent à la qualité de la viande.
Raison pour laquelle les bêtes destinées
à la boucherie doivent être menées avec
tous les égards voulus.

A Micarna, Courtepin
Viande fraîche, produits carnés et sau-
cisses, telle est la production de l'entre-
prise à laquelle s'ajoute bien entendu
l'abattage des poulets «Optigal».
L'abattoir de Migros à Courtepin n'a pas
lésiné sur les investissements afin d'ac-
cueillir les animaux et de les abattre
dans les meilleures conditions. Le dé-
chargement a été facilité par la mise en
place de ponts levants. Les différents
groupes d'animaux restent unis et sépa-
rés des autres dans des boxes d'attente
où une eau tiède les arrose, exerçant
avec succès son effet calmant. L'abatta-
ge des porcs, par exemple, est réalisé
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depuis peu à l'aide d'un dispositif auto-
matique étourdissant les animaux par
choc électrique. L'introduction de ce
nouveau système d'origine néerlandai-
se, décidée dans le but unique de mieux
satisfaire les exigences de la protection
des animaux, nécessita une autorisation
de l'Office vétérinaire fédéral qui l'ac-
corda pour une période d'essai. Les ani-
maux complètement étourdis sont alors
accrochés par un membre postérieur au
réseau aérien de manutention, saignés
et égouttés. Le sang récupéré est utilisé
de façon optimale afin que rien ne soit
perdu (plasma, boudin, farine).
L'inspection sanitaire se pratique sur les
différents organes au moment de l'évis-
cération, ainsi que sur la carcasse. Les
contrôles de qualité des carcasses ne
permettent que très rarement de décou-
vrir des détériorations ou des modifica-
tions caractéristiques de la chair impu-
tables à de mauvais traitements.
Quoi qu'il en soit, chaque défaut repéré
est soigneusement analysé de manière à
en déterminer la cause. Une telle vigi-
lance contribue utilement, elle aussi, à
généraliser l'application de méthodes
convenables de garde, de transport et
d'abattage des animaux.

Une nouveauté:
le d BÂÏWCENTRE
Etes-vous de ceux qui procèdent eux-mê-
mes aux petits travaux qu'exigent l'appar-
tement, la maison ou le jardin? Etes-vous
un bricoleur invétéré? C'est pour vous qu'a
été créé le M Bâti Centre, pour vous qu'a
ainsi été élargie la gamme des produits
proposés dans les magasins «Do it your-
self».

Multipack

Films diapo Fuji
Fujichrome 100 RD 135/36

2 films 22.— au lieu de 25.60

Films diapo pour appareils de petit for-
mat. Développement et cadres en plasti-
que compris.

Café de la Poste
Mayens-de-Sion

Réouverture
samedi 15 mai

Un apéritif vous sera offert
de 17 à 20 heures. 36-26977

Tombola d'anniversaire
Boucherie Pannatier «Au Gourmet», Sion

Liste des numéros gagnants
Tombola jaune Grand-Pont Vergers
Ire semaine 1er: 1503 1er: 1026 Fr. 100.-

2e: 627 2e: 1244 70-
3e: 217 3e: 1543 50.-
4e: 648 4e: 1030 30-

Tombola rose 5e:1599 5e:1283 10-
2e semaine 1er: 726 1er: 421 Fr. 100.-

2e: 1251 2e: 300 70-
3e: 1252 3e: 173 50-
4e: 1093 4e: 115 30-

.ombo.a verte 5e:1216 5e: 137 10"
3e semaine 1er: 912 1er: 165 Fr. 100-

2e: 567 2e: 183 70-
3e: 454 3e: 181 50-
4e: 503 4e: 1041 30-

Tombola bleue 5e: 776 5e: 325 10 ~
4e semaine 1er: 558 1er: 342 Fr. 100-

2e: 445 2e: 277 70.-
3e: 724 3e: 65 50-
4e: 1146 4e: 126 30-

36-5249 5e: 1257 5e: 184 10-

Auto-école
Marcel Fellay

Sierre, place Beaulieu

Reprise des leçons
Théorie: lundi et mercredi à 18 h. 30

Tél. 027/31 16 30
36-26971

Ceux qui aiment à entreten ir ou à amélio-
rer eux-mêmes leur habitat , appartement
ou maison, trouveront au M Bâti Centre
tout ce dont ils ont besoin pour leurs tra-
vaux , qu 'ils s'agisse d'assainissement , de
rénovation ou de réparation: bois, fenê-
tres, appareils sanitaires et accessoires, ro-
binetterie , matériaux isolants , matériaux
de construction , outillage , appareillage.
etc.
C'est ainsi que vous pouvez devenir votre
propre entrepreneur , car les produits of-
ferts par le M Bâti Centre sont conçus
pour le professionnel et peuvent donc sa-
tisfaire de très hautes exi gences. Effectuer
tous ces travaux soi-même devient dou-
blement intéressant puisque vous pouvez
acquérir un tel matériel au prix Migros.
Vous trouverez la gamme complète des
produits M Bâti Centre dans une vingtai-
ne de points de vente , mais toutes les
autres succursales «Do it yourself» dispo-
sent aussi d'un certain nombre de ces
produits.
Ce n'est pas qu 'à l'expert que sont desti-
nées les bonnes affaires du M Bâti Centre:
on y fournit aussi à l'amateur inexp éri-
menté les informations qui lui permet-
tront de mener à bien un certain nombre
de travaux. Dans chaque domaine impor-
tant , il existe une feuille d'information
contenant les indications indispensables
pour l'utilisation et la mise en œuvre du
matériel. Si votre matériel est lourd ou en-
combrant, le M Bâti Centre est prêt a vous
venir en aide pour le transporter.
Il est bien agréable, quand le printemps
revient , de travailler ou de bricoler au
grand air. Mais que faire si l'on a les mains
vides? Aller s'équiper au M Bâti Centre! ,

Un froid glacé qui vous
fera chaud au cœur!
Par une étouffante journée d'été, quoi de
plus délectable qu 'une glace? Mais petits
et grands en conviendront sans peine, ils
adorent aussi la glace au dessert , ou tout
simplement entre deux repas, quand une
petite faim les prend.
Les glaces Migros sont de toute première
qualité, car n 'entrent dans leur composi-
tion que d'excellents produits: crème fraî-
che, lait frais, fruits, jus de fruits , noisettes
et autres bonnes choses. De plus , votre or-
ganisme les apprécie; le lait , par exemple,

Pasteur D. R. Wurmbrand
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EN VIDÊ0

• Sony Betamax
• Hitachi VHS
• Jeux Atari

EN INFORMATIQUE
• Apple II
• Apple III

EN FORMATION
• Stages et cours
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«Giandor»
Chocolat suisse extra-fin fflSjjôs
tablette de 100 g 1.20 rjjjfa

2 tablettes 2.— au lieu de 2.40

que contient la crème glacée, possède à lui
seul une haute valeur nutritive. Quant à
ceux qui surveillent leur ligne, c'est plutôt
la faible teneur en calories de la glace qui
les ravit. Surtout si l'on sait que 100 g de
glace ne contiennent que de 170 à 190 ca-
lories, et que pour atteindre l'équivalent ,
il faut trois décilitres de lait!
Migros propose un vaste assortiment de
friandises et d'entremets glacés de toutes
sortes. Le consommateur pourra choisir
entre les crèmes glacées simple ou double
crème, les sorbets basses calories, les gla-
ces au lait , sans oublier la si légère et si ra-
fraîchissante glace à l'eau. Et pour ce qui
est des parfums , simples ou combinés , le
choix est tel que l'on ne sait plus où don-
ner de la langue! Qu 'ils soient en culottes
courtes ou en costume trois pièces, les
gourmets ne pourront qu 'hésiter: vanille ,
fraise , melon , pomme, chocolat et raisins ,
nougatine , pistache? Ou l'un des autres?
Les parfums ne manquent pas! Et le cou-
ronnement de vos repas de fête , ce sera
une tourte glacée qui émerveillera autant
les yeux que les palais. Mais que les cuisi-
nières et les cuisiniers ne se désespèrent
pas, ils pourront à leur guise exercer leur
imagination et créer leur propre dessert en
agrémentant ou en décorant leur glace de
toutes sortes de choses délicieuses: fruits
frais, crème, noisettes, tout ce dont il leur
prendra fantaisie.

La recette de la semaine
Tourte aux fraises meringuée
Laver et équeuter 1 kg de fraises. Les su-
crer et les laisser macérer. Les répartir en-
suite sur un fond de tarte (en vente à Mi-
gros). Battre 3 blancs d'œufs en neige très
ferme, ajouter 3 c. à s. de sucre glace et 1
pincée de farine. Bien mélanger. En re-
couvrir les fraises (avec une poche à douil-
le, l'effet sera plus décoratif). Faire dorer
quel ques minutes à four moyen.



« Ce temps qu 'on nous envie» 1 €<LG HWG d IieilVeS »
d 'Anne Troillet-Boven ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m

En 1973, Anne Troillet-Bo-
ven publiait, dans la collection
Bibliotheca Vallesiana, Sou-
venirs et propos sur Bagnes.
Cet ouvrage connut un grand
succès ; et il était épuisé. C'est
donc avec plaisir et intérêt que
les amateurs d'histoire, de so-
ciologie et d'ethnologie ac-
cueillent la réédition du livre
chez Monographie à Sierre,
dans la collection «Mémoire
vivante » que dirigent Bernard
Crettaz et Jean-Claude Pont.

Le titre a changé ; il devient
Ce temps qu 'on nous envie...,
mais il s'agit du même texte :
ce sont des souvenirs et des
propos sur une région que l'au-
teur aime et connaît bien ; c'est
un voyage en zigzags ou un pè-
lerinage dans le passé qui re-
constitue l'histoire de Bagnes
d'une façon originale : Anne

«De l 'aube au crépuscule»
DE RAOUL FARQUET

Au concours littéraire de l'A VE,
en 1981, Paul Farquet reçut un
prix de poésie. C'était alors un ma-
nuscrit, anonyme comme l'exigeait
le règlement du concours.

Encouragé par des amis, Paul
Farquet entreprit la publication de
ses poèmes. Ce fut  pour lui une
aventure : il me le dit d'un air de
grande humilité et de totale satis-
faction.

Paul Farquet, que chacun à
Sierre. connaît comme musicien,
est aussi profondément poète ; de-
puis des années, il cachait des poè-
mes dans des tiroirs, pensant qu 'ils
s'en iraient avec les vieux meu-
bles. Ils sont désormais publiés,
portés par le bon vent dans des
rayons de bibliothèque.

Sa poésie est celle du promeneur
qui sait apprécier les beautés de la

La f o ndation Michel-Lehner,
cet été, à Savièse

Au centre de l'été culturel savié-
san se trouveront les œuvres de la
fondation Michel-Lehner rassem-
blées patiemment par le collec-
tionneur du Haut-Plateau. Il s'agit
de dessins et de peintures des
peintres de l'Ecole de Savièse.

Lors de la constitution de la fon-
dation en 1978 fut publié un ou-

Les succès de librairie
en f r a ncophonie
• Lent retour, de Peter Handke (Gallimard)
• Le nom de la rose, d'Umberto Eco (Grasset)
• Loin d 'Aswerda , de Jean-Marie Laclavetine (Gallimard)
• Patience dans l 'azur, d'Hubert Reeves (Le Seuil)
• Terre des ombres, de Pascal Laine (Gallimard)
• Belibaste, d'Henri Gougand (Le Seuil)
• Monsieur Ashenden, agent secret, de Somerset Maug-

ham (Julliard)
• Femmes à la fontaine , de Knut Hansum (Calmann-

Lévy)
• Belle alliance, de Christine de Rivoyre (Grasset)
• L 'Angevine , de René Fallet (Denoël)
• La peau dure, de Raymond Guérin (Editions Le Tout

pour le Tout)
• Le matou, d'Yves Beauchemin (Presses de la Cité)

Troillet-Boven choisit la mé-
thode explicative plutôt que la
chronologie ; elle remonte et
redescend le cours du temps
pour éclairer les événements
ou confronter des situations ;
ce qui lui importe avant tout,
ce sont les hommes, cette race
« à part » de la vallée de Bagnes
dont elle fait au chapitre X une
sorte de portrait synthétique.

L'histoire ainsi écrite appa-
raît d'une part comme une sui-
te d'événements qui s'enchaî-
nent et se répondent dans une
logique de causes et de consé-
quences, d'autre part comme
une tranche de vie où tout se
mêle sans explication satisfai-
sante pour l'esprit, où tout se
mêle comme dans l'existence.
En préface à la nouvelle édi-
tion, Bernard Crettaz écrit qu'
Anne Troillet-Boven est « une
sociologue qui raconte des his-
toires, à moins que ce ne soit
une conteuse qui s'interroge
sur les mécanismes intimes,
responsables du devenir des
sociétés» , et que «chez elle, le
fait sert souvent de support à
une théorie et, inversement, les
analyses retournent toujours
aux événements » .

Son livre contient à la fois
l'analyse objective du passé et
les interprétations personnelles
de cette réalité ; il contient une
étude des institutions et les
souvenirs d'enfance , la métho-
de de l'historien et la réflexion
de l'essayiste.

Ce temps qu 'on nous envie...,
d'Anne Troillet-Boven, Edi-
tions Monographie, Sierre.

vrage contenant l'acte de fonda-
tion, l'inventaire des œuvres, une
quarantaine de planches couleurs
et un hommage au fondateur Mi-
chel Lehner, écrit par Maurice
Zermatten, intitulé « Portrait d'un
mécène » .

Voici quelques lignes de ce texte
qui disent tout le mérite d'un arti-
san emporté dans le tourbillon des
affaires mais qui sut se ménager,
des moments de réflexions pour
savourer la beauté des œuvres
d'art : « ... Michel Lehner se ratta-
che à la noble lignée des mécènes
puisqu'il a su aider des artistes en
achetant leurs œuvres. Qu'il ait, au
surplus, fait don de sa collection à
l'Etat n'est pas l'essentiel et relève
des circonstances. L'important
c'est qu'il se soit mis à aimer la
peinture, celle qui donne de son

DE MONIQUE TORNA Y
Les livres d'heures étaient des

manuels de dévotion privée, sou-
vent magnifiquement décorés.
Aux XlVe, XVe et XVie siècles, de
grands artistes ont rivalisé pour en
faire des chefs-d'œuvre.

Le titre du livre de Monique
Tornay est donc une appellation
qui renvoie à une origine religieu-
se ; et la division en huit chapitres
est faite comme celle des heures
canoniales : matines, laudes, pri-
me, tierce, sexte, none, vêpres et
compiles. Ces heures canoniales
étaient des prières vocales ; le livre
d'heures de Monique Tornay est
un appel et une rencontre : la re-
cherche du Père par un pèlerinage
à la fois douloureux et libérateur
aux souvenirs d'enfance et d'ado-
lescence ; une façon de vérifier son
identité en refaisant le chemine-
ment de la relation au père ; une
façon aussi d'avoir avec le père,
par l'écriture, le dialogue qui n'a
pas eu lieu.

Qui est ce père que Monique
Tornay interpelle par le « vous»
qui marque à la fois la distance et
la vénération? Est-il une voix qui
se fait le relai des commande-
ments de Dieu et d'un code moral,
la voix de l'inquisiteur? Est-il le
Sersécuteur qui décide dans l'ar-

itraire d'une façon irrévocable?
Oui, il a pour les siens l'invective
facile ; il est parfois trop distant,
trop exigeant, trop dur. Monique
Tornay le lui dit par-delà la mort,
sur le ton d'une souffrance aiguë
et d'un profond respect : « Vous
forcez à l'aveu des moindres ba-

nature et le charme des rencontres
fortuites. Il est heureux quand
Une vive étoile
Danse un menuet
Noble et désuet
Dans le ciel sans voile

Et il écrit naïvement:
J 'aime le vent
Quand il murmure
Si gentiment 9'jp i?n
Dans la ramure. - VBIî f.

Dans la poésie de Paul Farquet,
on apprécie la tendresse, la f ra î -
cheur, l'humour, le romantisme
dont il imprègne les choses, la sim-
plicité des sentiments et de l'écri-
ture.

«De l'aube au crépuscule», de
Paul Farquet. Dessins d'Alfred
Wicky. Editions Arts graphiques
Schœchli, Sierre

petit pays une image durable, et
qu'il ait, durant un quart de siècle,
consacré une partie de son revenu
à ce qui ne rapporte aucun intérêt
compté en argent. Cela est exem-
plaire. Là est le véritable mécénat.

» Son mérite est d'autant plus
grand que ni son milieu ni sa for-
mation n'étaient censés l'égarer
sur des chemins aussi insolites.
Notre tradition est paysanne et le
paysan est d'abord un homme qui
doit gagner sa vie durement. Tra-
vailler pour vivre... »

Maurice Zermatten écrit encore
que Michel Lehner découvrit vers
le milieu de sa vie que l'art peuple
la solitude des présences les plus
nobles, les plus hautes, les plus dé-
chirantes... « Depuis lors, il ne con-
nut de plus grande joie que d'ajou-
ter à sa collection quelques œuvres
nouvelles. Ni vanité, ni calcul mais
recherche d'une satisfaction per-
sonnelle, embellissement de la vie,
qualité ajoutée chaque jour au
bonheur d'exister... »

A notre tour, nous disons à Mi-
chel Lehner notre reconnaissance
et notre admiration.

gatelles des enfants démunis. Ex-
ploitez leur peur dans un courroux
vibrant qu'aurait peut-être ignoré
le Dieu de l'Ancien-Testament.
Vous êtes un bourreau dans vos
emportements. Avez séparé mon
corps d'avec mon âme en le frap-
pant. Cassé la clé où joue l'enten-
dement.

Oui, il est inquisiteur. Mais non
médiocre. D a la nostalgie du
temps passé, de l'antérieur ; il a
aussi le regard tourné vers l'im-
mensité et l'éternité. Ses pôles sont
le souvenir et la projection. Et la
jeune fille connaît auprès de lui ce
« sentiment absolu de l'absolu»;
elle a le sentiment de la totalité et
de l'unité, subissant cette éduca-
tion unitaire qui veut contenir la
famille dans des normes au-delà
desquelles il y a danger de disper-
sion... Et s'il est torture, il sait aus-
si être tendresse.

Pour la fidélité à la tradition, à
l'Eglise et à la norme, le père va
jusqu'à la profanation de la per-
sonnalité ; sa présence même est
un étau qui opprime. Dans l'édu-

Un paysage de Rita Rielle

' ~

Expositon Rita Rielle

«La f o ntaine
de l'adieu»
de Marc Soutier

La fontaine de l'adieu, c'est cel-
le que Maxime Rocre creuse dans
un bloc de granit et laisse en mou-
rant à son fils Julien qui fait un
stage en Amérique et ne revient
qu'après les funérailles.

Le « héros » du livre est le père,
qu'un lien profond unit à son fils
et qui reste fidèle au monde rural
de son enfance , bien qu'il encou-
rage Julien à « faire l'université » .
Dans le thème, il y a une parenté
avec certains récits de Jean Follo-
nier et, plus profondément, avec
certains personnages de Maurice
Zermatten, notamment avec celui
de L'homme aux herbes et celui de
La porte blanche : Maxime, aussi ,
s'en va dans une grange qu'il amé-
nage ; il s'en va vers la solitude
comme vers une dernière purifi-
cation... Parenté aussi avec Le bra-
connier de Jacques Darbellay qui
part vers la montagne dans une
démarche qui est à la fois de refus
et de renoncement. Ce thème de la
fuite vers le dépouillement vient
souvent dans la littérature ; il serait
intéressant d'en faire une étude.

Le livre de Marc Soutter est ten-
dre et poignant, rude et poétique ;
le récit est linéaire, simple, de lec-
ture facile. Et il est enrichi de la
fine observation que l'auteur fait
de la nature, de la communion qui
unit Maxime aux saisons et aux
paysages, d'une écriture fleurie de
jolies expressions.

Cela fait un ouvrage intéressant
de la littérature valaisanne, agréa-
blement illustré par Franco Tamô
et Michel Roduit. Et on lui par-
donne volontiers quelques fautes
d'impression qui agacent parfois le
lecteur attentif.

La fontaine de l'adieu de Marc
Soutter. Editions La Tour.

cation, il y a de la surcharge, une
espèce d'oppression, une mutila-
tion de la liberté. Pour ne pas
étouffer, il faut ruser et frauder. II
faudrait défier le père, crever cet
œil au fond de la conscience qui
perfore les parois de la créature, se
révolter contre cet amour posses-
seur qui dispose d'une enfant com-
me d'un bien propre. Mais le père
est fort, de cette force que donnent
les convictions enracinées aux gè-
nes des chromosomes et aux fibres
du corps. Il faut attendre son ab-
sence pour lui parler ; alors seu-
lement, U devient PRÉSENT par
la. parole littérale que l'auteur lui
adresse, alors qu'il est « défait au
fond de la tombe».

Elle lui parle sans réprimande, à
lui, qui a communiqué ses croyan-
ces « nourries par le sang, infusées
par le rite». Elle lui parle comme
dans une prière redite et élargie
avec la concentration de la parole
poétique ; et finalement comme à
un père chéri, en lui donnant un
nouveau nom, le nom d'un enfant

Il y a une dizaine d'années,
Rita Rielle avait exposé à la
galerie du Vieux- Sion quel-
ques dessins d'une grande fi-
nesse, aux lignes pleines de
grâce et de fragilité, et des
huiles à la texture emportée,
véhémente même, une texture
et un emportement qui étaient
en eux- mêmes l'objet de l'art.
C'étaient deux extrêmes :
l'œuvre d'exercice de l'écoliè-
re des beaux-arts et l'expres-
sion « sauvage » de quelque
force mystérieuse...
Aujourd'hui, sa peinture a
mûri ; le mûrissement s'est fait
par la référence à la réalité des
formes, et par une heureuse
transposition qui se rapproche
de la géométrisation, tout en
conservant la poésie du lieu et
de l'objet ; une poésie qui pa-
raît parfois un peu piégée
dans une pâte « froide », tra-
vaillée à la sptatule dans une

Détail d'une huile de Rita Rielle

baptisé dans un baptistère de chré-
tienté.

Après ce pèlerinage aux souve-
nirs, au cours duquel se font les
noces de l'âge adulte et de l'enfan-
ce, l'auteur se sent «une cathédra-
le qui, longtemps, fut en ruines»,
une cathédrale restaurée qui main-
tient le plain-chant et attend de re-
prendre la liturgie. Après l'étouf-
fement et l'exorcisme par l'écritu-
re poétique, la récompense ; après
la déchirure et la recherche, l'in-
tensité d'une rencontre et d'une
restauration: un père retrouvé
dans sa temporalité mais aussi
dans une communion d'éternité.
La relation au père fut le gouffre,
l'ombre et le tourment où se défait
la personnalité ; par le pèlerinage
intérieur et littéraire, elle devient
le ciment des pierres de cathédra-
le. Et l'écriture, sereine et intro-
spective, en profondeur et en rac-
courcis, en limpidité et en figures
de style, magnifie une détresse
aussi bien qu'une fête.

Le livre d'heures, de Monique
Tornay, Editions de l'Aire.

très riche animation de tein-
tes. Certaines toiles de Rita
Rielle font penser à la pein-
ture de Charles Monnier ; ce-
lui-ci se distance pourtant da-
vantage d'une vision paysagis-
te par la synthétisation des
formes et une organisation
plus abstraite, plus intégrée,
plus serrée. Rita Rielle garde
ia transposition plus proche
du modèle ; et elle reste en
«paysage connu», même dans
ses « compositions».
On sait que la rencontre du
peintre français Max Dissar
fut décisive dans l'orientation
artistique de Rita Rielle. Sa
peinture reste pourtant appa-
rentée à une ambiance suisse
romande faite de réflexion et
de poésie, de rationalité et
d'émotion.

Exposition à la galerie du
Vieux-Sion jusqu'au 19 mai.
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ANNONCES DIVERSES

A vendre
de privé

Remorques neuves
et occasion

* pour voitures
* pour jeep Lada-Suzuki etc.
* pour transport bétail, chevaux, etc.

VALCARAVANE - SAXON
Tél. 026/6 28 43 et 5 39 39
« Expo » ouvert le dimanche.

36-005602

très beau
cheval
hongre, mi-sang,
haut. 1m 72,
8 ans, bons papiers,
bon caractère.

Tél. 027/3816 66.
36-02684C

chien
de chasse
courant suisse.

Tél. 027/38 12 82 ou
381717

dès 19 heures.
36-026843

Timbres
et

monnaies
pour collections.

Kiosque
«Au Mexicain»
Rue du Rhône 36
1950 Sion
Tél. 027/23 35 92.

36-23229

Garages
pour tracteurs
simple Fr. 3900.-
double Fr. 7400.-
avec porte bascul.
haut, libre 260 cm.
Renseignez-vous
directement chez le
fabricant,
Uninorm Lausanne.
Tél. 021/37 3712.

105.258.001

A vendre

chambre
à coucher
complète

paroi murale
meubles divers
Etat de neuf.

Prix à discuter.

Tél. 026/5 40 54
le soir.

36-026990

CRANS SIERRE SION MARTIGNY
Droguerie de la Résidence Herboristerie-diététique Herboristerie-droguerie ra-nn DHOCimiir

J.-P. Rouvinez Puippe Jérôme de la Matze Kgĵ HERBORlSTERII
Tél. 027/41 40 87 Rue du Bourg 4 A. Thévenon liTr B.CRETTCX

Tél. 027/55 10 91 Tél. 027/22 38 89 Rue du Rhône 1
. j ^  

.. 
. ^Tél. 026/2 

12 
56

©

ORSIÈRES ST-MAURICE
^Ê I Herboristerie-droguerie I Droguerie-herboristerie

M. Rausis A. Mottet
fg Tél. 026/4 16 84 J Tél. 025/65 27 47

m W\ Grand-Rue 34-H Ĥâââ A à
Une floraison jamais vue auparavant! gsgk
¦¦ ^̂ WÊÊÊÊÊ L' engrais spécifique pour y Mtefe,

^̂  
M toutes 

vos 

plantes de balcon ,
L̂m 

km de 
jardin 

et 
d'intérieur , pour

mÊÊm r̂ AW mieux conserver vos fleurs coupées. |P*2é|

maintenant prix act ion ! tWÊÈ

D7 engrais pour Fr. 4.90 au lieu de Fr. 6.60 |0 ÉÉ

D7 liquide 500 ml Fr. 4.90 au lieu de Fr. 6.60

D7 liquide 1000 ml Fr. 7.90 au lieu de Fr. 10.80

D7 Spray Fr. 6.50 au lieu de Fr. 7.80

Cl. de toxicité 5: voir mise en garde s. emballage ^̂ B w^^

Expédition par poste

k A

fcCOLb préparation
permis fédéral/internat

BATEAU
VOILE* MOTEUR
'en 3 semaines
Location + bourse
d'équipier 025/812148
ÉCOLE DE VOILE
Le Bouveret \ /Q
au Port-Valais V W

A vendre
2 raboteuses-
dégauchis-
seuses
500 mm, moteur 5 CV
machines
universelles
6 opérations, de 210 à
410, la 410 en 2 par-
ties
scies à ruban
de 320 mm à 700 mm,
complètes, avec cha-
riot
avancements
pour toupies
mortaiseuses
à chaîne
2 ponceuses
2.50 mm, de table,
Adler, â 3 moteurs et
filtres
toupie
circulaire
tenonneuse
chariot, forte machi-
ne.

Perrin
Près station Mlgrol
1630 Bulle
Tél. 029/2 60 64

17-121594

Echelles
à glissières alu
2 part, provenant de
foires. 10 m au lieu de
548.- cédées à 318.-
selon DIN, 3 ans de
garantie. Livraison
franco-domicile.
Interal S.A.
Tél. 027/36 36 51

A vendre

chien
de chasse
3'/2 ans.

Ecrire sous
chiffré e 36-301487
à Publicitas,
1951 Sion.

Exceptionnel I

A enlever
un lot de

20
machines
à laver
d'exposition.
4,5 kg.
Commutables
220/380

Prix catalogue:
1498.-
cédées à 980.-.

Roduit & Michellod
Martigny-Bourg
Tél. 026/5 36 06

2 50 53
36-005682

Occasion à saisir
A vendre par groupe
ou séparément

canapés et
fauteuils
(env. 40 pièces)
au plus offrant et à
l'emporter.
Idéal pour chalet ou
résidence secondai-
re.
La vente sera faite les
mardi et mercredi 18
et 19 mai à l'hôtel
Saint-Georges à Mon-
tana.

Tél. 027/41 2414.
36-026915

A vendre
2 cultivateurs s'atte-
lant aux 3 points du
tracteur, peu utilisé,
1 m 60 et 1 m 40,
7 griffes
Fr. 550.-et Fr. 250-
une échelle à foin
pour carnotzet
Fr. 50-
une remorque
pour tracteur
Fr. 200.-.

Tél. 027/55 61 27
midi et soir.

A vendre
chienne
berger
belge
Tervueren, 8'/2 mois,
pedigree SCS

Tél. 021 /61 47 93
62 54 85.

22-481407

J'achète

mobilier
1 fourneau de pierre,
rond ou carré, bon
prix
1 vieux bureau, 1 ar-
moire 2 portes
1 canapé, 2 fauteuils
anciens
1 vieille table de cui-
sine long. 2 mètres
1 râtelier de cuisine.

Tél. 026/2 55 69 ou
2 3810.

36-301485

Vendez-nous votre

or
Bagues, bijoux, or
dentaire, même dé-
fectueux, à des prix
maximaux. Mettre
simplement dans une
enveloppe et poster.
Vous recevrez notre
versement postal
dans les trois jours.

OMNITRA
Bifangplatz 73
Près cinéma Palace
4600 Olten
Tél. 062/22 47 71.

Vieux
meubles
en mauvais état, tout
genre
fourneau pierre
tenu au mur
un potager
un calorifère
un fusil
un pistolet

sont demandés,
bon prix.
Marchands
s'abstenir.

Tél. 026/2 55 69 ou
2 3810.

36-90036

500 stères
de bois
de feu
sec
chêne et fayard.

Livraison à domicile.

Tél. 027/31 28 26.
36-026973

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

Gelser-Rleille
Villa Carmen
1963 Vétroz
Tél. 027/36 33 92.

36-20256

<< y

rapide
simple
discre

f ¦ i
£ GARAGES J
' ABRIS J
f Dlmens. /
^ 

multiple S
t Expos, perman.̂

Avendre

magnifique
chien
berger
allemand
2 ans.

Prix à convenir.

Tél. 027/22 24 49.
36-301448

m
cherche

secrétaire de réception
pour:
la clientèle
les représentants
les appels téléphoniques
ainsi que:
les travaux de dactylographie
et correspondance.

Travail indépendant, semaine de cinq
jours. Débutante acceptée. La préféren-
ce sera donnée à personne ayant quel-'
ques années de pratique.

Faire offre écrite à:
ANDENMATTEN S.A.
Rue du Sex 16, Sion.
Tél. 027/22 66 55. 

 ̂343 548

vache
7 ans,
non portante,
10 litres de lait.

Tél. 027*/55 24 23.

36-027047

A vendre

vache
(Hérens)
8V4 ans.
Thorax 200 cm,
race lutteuse.

Tél. 027/36 23 09.

36-027060
A vendre
cause départ

livres
1 encyclopédie Alpha
valeur Fr. 1220.-
cédée à 800.-

1 collection reliée
Georges Simenon
Valeur Fr. 780.-
cédée à 500.-
1 collection reliée
Guy des Cars
Valeur Fr. 1120.-
cédée à 700.-.

Tél. 027/77 11 60
de 14 à 19 h.

36-425162

>4LPINP*v Assuranœs
Gilbert Klttel, agent général
Avenue de la Gare 39,1950 Slon
Tél. 027/22 83 84

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir

employée non qualifiée
pour différents travaux de bureau, à la demi-journée.

C'est avec plaisir que M. R. Michaud, chef de bureau,
attend votre téléphone. 36-27056

Le centre protestant de Sion
met en soumission le poste de

concierge fev. couple)
pour s'occuper de ses locaux scolaires et paroissiaux. Sa-
laire selon barème établi par la municipalité de Sion. Appar-
tement de 3 pièces à disposition.

Les personnes s'intéressant à ce poste peuvent s'adresser
à M. Harry Thommen, Petit-Chasseur 21, Sion.
Tél. 23 57 97 ou 22 20 10. 36-27011

Un journal indispensable à tous

...et pour
le vol
elle marche
votre
assurance?

Bien sûr. Et elle "marche" aussi pour
l'incendie, les dégâts d'eau, le bris de
glaces et la responsabilité civile.

Rue des Cèdres 10, Sion
Ph. Schneider, agent général

Av. de la Gare 50, Martigny
D. Roduit, agent général

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

f"" *t¦ Veuillez me verser Fr. w

I Je rembourserai par mois Fr. I

I Nom

I Prénom
I Rue No.

I NP/localité

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

| Tel. 027-23 50 23 127 M4 |



Le nouveau M Bâti Centre:
A la mesure de vos besoins.

Matériaux de couverture , chéneaux, tuyaux M m Impossible n'est pas français
de descente, bois, verre acrylique, fenêtres, j | Si vous hésitez - c'est bien
portes, chambranles, matières isolantes, wf m m normal -, sachez que nos modes
appareillage sanitaire, robinetterie, lavabos et \ftÊk #f" d'emploi détaillés, accompagnés
baignoires, carrelages, dalles de sol ou de *£ de conseils pratiques, vous per-
plafond, colle à catelles, mastics les plus divers mettent de réussir à coup sûr ce
(de vitrier, de colmatage, d'étanchéité, etc.), \ que vous entreprenez,
ciment et béton, mortier fin, crépi, Jl 7 Travailler de ses mains,
moellons, parpaings, briques, étagères, >?ÉÉrmm ' 'WÈf£ 

c'est enrichissant
pas japonais, piquets et clôtures, . .:: JS&kS • 4\J/i/lËt- / (au_p_ropre et au
bacs et pots, plants et arbustes, - , |1 W lt S - figuré). Et bien
tuteurs, feuilles de culture, Mp̂  

plus facile que

de jardin et de chantier. : 
Û̂^̂^̂ mlv^̂ ^̂ - m̂  ̂

Miagioez,

Pas de problème de transport %̂ft* ^̂ B̂ B̂ ^P' |P̂ '
Si vous le désirez, nous pouvons vous Hy ^̂ Hlwl lilPF Wprêter une galerie porte-bagages F jHHnHHV j  ... JBSci
ou faire livrer à domicile vos achats tlourds ou encombrants. Dans les X

xJL W Cmeilleurs délais et sans grands frais. ^% i A

V 1

I JÊmW 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ LM t̂ ^> "̂" "̂̂ ^̂  ̂ m̂T *̂T ^̂  ̂ construction I AAilill

M BAïW CENTRE
L'auto-installation et rénovation à bon compte

Une nouveauté de

MIGROS
Argovie: Buchs, Tivoli Spreitenbach • Bâle: Sternenhof Reinach • Berne: Hobby-Zentrum Wankdorf Berne, Hobby-Zentrum Shoppyland Schônbùihl, Hobby-Zentrum

Oberland Thoune-Sud, Hobby-2entrum Rankmatte Langenthal • Fribourg: Avry-Centre «Genève: Home-Center Carouge • Lucerne: Ebikon •Neuchâtel: Marin-Centre •
Nidwald: Lânderpark Stans • Soleure: Langendorf • St-Gall: St-Fiden St-Gall • Tessin: Serfontana Morbio Inferiore • Vaud: Home-Center Nyon, Renens • Zoug:

VZugerland Steinhausen • Zurich: Flurstrasse Zurich-Altstetten • • Assortiment partiel dans tous les magasins Do it yourself.

*S

PBH
Dégustez

nos trois médaillés '
Viande séchée

Saucisse à l'ail «maison»
Médaille d'or MEFA 82

Saucisson sec
Médaille d'argent au concours
d'Eindhoven (NL) mars 1982

SÉJOURS LINGUISTIQUES
Plus de 500 familles sélectionnées.
Places au pair
en Allemagne, Angleterre,
Italie, Tessin et Suisse alé-
manique.
ÉCOLES DE LANGUES
Cours intensitfs, de vacances, en hô-
tes payants.
Service de placement de la Société
pédagogique romande
Henri Delafontaine
1805 Jongny
Tél. 021/51 83 61.

22-025793

Jk

HUJ 0FFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

Café du Levant à Vionnaz
cherche

serveuse
Entrée tout de suite.

Congé samedi et dimanche.

Tél. 025/81 14 58. 36-100263

Hôtel City, Crans-sur-Sierre
chciChe pour les prochaines sai
sons d'été et d'hiver

secrétaire de réception
avec connaissances d'anglais et
d'allemand.

Faire offre à la direction ou télé-
phoner au 027/41 11 61.

36-026905

Commerce d'eaux minérales en
gage tout de suite ou à convenir

chauffeur-livreur
chauffeur-vendeur
aide-chauffeur

Faire offre avec curriculum vitae et
photo sous chiffre 36-503329
à Publicitas, 1951 Sion.

Secrétaire bilingue
cherche emploi dans bureau ou
entreprise à Sion.

Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre P 36-
503285 à Publicitas. 1951 Sion.

Commerce de fruits et légumes
cherche

personnel
pour le triage à Charrat dès cet
été.

Contrat à l'année possible.

Tél. 026/5 43 02
ou privé 5 39 00.

36-026938

^!.„.„i,D Bureau d'IngénieurCherche à slon
cherche

somme- .
Hère dessinateur

B.A.
Débutante acceptée.

pour quelques mois.
Pour début juin.

Ecrire sous
Tél. 027/86 34 34. chiffre J 36-027055

36-027023 à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche
Chauffeur
de camion

SOmme 11 avec expérience

lière _^-_ .^.cherche
Nourrie, logée. #-««»«*5lBon salaire. Travail

Entrée à convenir.

Tél. 027/38 24 84. Tél. 026/2 81 36.
36-027028

36-301486

JeUne Jeune pâtlssler-
. confiseur

imprimeur- cherche
typo , -cherche emploi à GlflDlO I
Sion ou environs. -^

„' , „„, „„, Libre tout de suite.
Tél. 027/22 57 27
de8à10h.

36-301490 Tél. 027/41 10 01.
36-026993

Médecin généraliste
FMH Restaurant
pratiquant dans un National
village, 3965 Chippis
cherche cherche

infirmière somme-
à temps partiel. lîèl"G

Tél. 027/43 38 38
heures des repas. .„, „,, ..

36-110318 Tél. 027/5511 80
36-026875

Café du Stand -^—-^— 
1450 Sainte-Croix 

^̂ ^̂ Bcherche ^lifeiaf

sommelière M\W
pour le 1er juin. !¦( Jx f

Tél. 024/61 34 79 f ^* 
'f \A  AA

de 15 h. à 17 h. 30. ' ï\ ' J\
22-471253 -C I ^- • ¦

Forme éducatrices
de la petite enfance

Jardinières d'enfants
Stages rétribués

dans différents établissements



#^̂ ^̂ ^̂  Hfj"fc M JUJQ MMM C #Q#^̂ ^̂ — 
fWCfif 

IrCpflfofft?
Il f e# Feuille d'Avis du Valais

^®mmmmÊ0  ̂m m j  ; ?¦ , \J f  m

WÊm\ mim ^ W t Cf K M

2e tour du championnat
suisse interclubs
Impossible exploit?

Autant chez les dames que
chez les hommes ce week-end
s'annonce pénible pour les deux
équipes 13 Etoiles engagées
dans le championnat suisse in-
terclub. Ayant qualifié le premier
tour de difficile, nous ne trouvons
pas de mot autre que « impossi-
ble» pour résumer la tâche qui
attend nos représentants.

TC Carouge:
de la graine
de champion

Le tirage au sort n'a pas été
très favorable pour les dames
puisqu'elles doivent affronter
d'emblée les deux meilleures for-
mations du groupe.

En effet, après l'équipe de
Grasshopper, elles reçoivent le
TC Carouge, emmené par deux
des grands espoirs du tournoi fé-
minin suisse.

SI Céline Cohen n'est plus à
présenter aux spectateurs ro-
mands, suite à rémission «Sous
la loupe» de la TV romande, on
peut dire que sa coéquipière
Martinet est autant connue pour
ses écarts de langage que pour
ses qualités de tenniswoman.

Sur le plan purement compta-
ble, la valeur de ces deux talents
semble cependant les mettre
hors de portée de nos joueuses.

C'est donc plutôt sur l'arrière-
garde que les maigres espoirs de
réussite reposent pour nos da-
mes. Mais là aussi la solidité et
l'expérience de Mmes Hufsch- .^ • 

13 Etoiles dames (LNB): dl
mied et Corminboauf (P3) pose- manche à 11 heures à Viège. -
ront de gros problèmes à Marie- vTC -Viège: M.-C. Passerini (P3)
Christine Passerini et ses cama-
rades d'équipe et le risque est
grand de se retrouver avec deux
matches et zéro point.

Les lois du sport échappent à
toute logique, on peut espérer
malgré tout que quelque chose
se produira sur les courts du TC
Viège, ce d'autant plus que Pas-
cale Wyer se fera un devoir de
confirmer sa victoire de Zurich
devant ses nombreux supporters.

Souhaitons donc à nos cham-
pionnes de récolter ce premier
point qui permettrait d'entamer la

OPEN FEMININ DE LUGANO
La loi des outsiders

Les outsiders continuent à dic-
ter leur loi au tournoi féminin de
Lugano: après avoir battu Pam
Casale et Ivanna Madruga, la
Sud-Africaine Yvonne Vermaak
(N° 40 WTA) a éliminé une nou-
velle tête de série. Elle s'est im-
posée en quart de finale face à
l'Allemande Sylvia Hanika, tête
de série N° 2, 6-4, 6-4. Ainsi, une
joueuse non-classée disputera la
finale, puisque Yvonne Vermaak
affrontera en demi-finale la Hon-
groise Andréa Temesvari (16
ans), qui a battu la Brésilienne
Patricia Medrado. Rien ne sem-
ble plus devoir empêcher la vic-
toire - attendue - de l'Américaine
Chris Evert-Lloyd, vainqueur en
quarts de finale de la Tchèque
Helena Sukova 6-4, 6-1. Elle ren-
contrera certes à l'avant-dernier
stade de la compétition la seule
autre tête de série a y être par-
venue, la Roumaine Virginia Ru-
zici, mais elle n'a jamais perdu
contre elle en vingt matches...

Yvonne Vermaak, 26 ans, a à
nouveau laissé une excellente
impression contre Sylvia Hanika.
La Sud-Africaine, une des plus
petites joueuses du circuit
(1 m63), au déplacement très ra-
pide, a utilisé la bonne tactique
en «arrosant» le revers de l'Al-
lemande par des longues baies
dans l'angle du court. Au deuxiè-
me set, elle posséda une balle de
match à 5-2 déjà, mais se crispait
et Sylvia Hanika revenait à 5-4.
Yvonne Vermak assurait alors
son service et l'emportait à la
deuxième baie de match. Dans la
partie opposant deux joueuses
non-classées, la jeune Andréa
Temesvari s'est imposée à la Bré-
silienne Patricia Medrado, qui
avait éliminé Claudia Pasquale,
grâce à sa meilleure condition
physique.

Tête de série numéro un, Chris
Evert-Lloyd a nettement dominé
Helena Sukova (17 ans), après
avoir toutefois été menée 1-4 lors
de la première manche. La Tché-
coslovque, N° 11, ne marqua par
la suite plus qu'un seul jeu et

suite du championnat avec plus
d'optimisme.

L'arrivée de Pampulov
Après leur brillante victoire du

week-end passé, tout va pour le
mieux chez les hommes. L'équi-
pe sédunoise se voit renforcée
par l'arrivée du Bulgare Pampu-
lov et le moral est au beau fixe
pour l'instant.

Malheureusement pour eux,
leur déplacement, dimanche, à
Bâle risque de les ramener à la
dure réalité du sport.

En efft, visant la promotion en
LNA, le TC Old Boys n'a pas lé-
siné sur les moyens. Emmené par
l'Anglais Feaver (A3), les Rhé-
nans ont réuni sous leurs cou-
leurs: Utzinger (P1.15), Lerf
(P1.20) et Minster (p1,21). Lors-
qu'on sait que derrière, Eg-
genschwiller (P3) et Karowski
(P3) complètent cette impressio-
nante liste de noms, on voit que
la récolte d'un point pour nos re-
présentants tient plus du miracle
que de l'exploit.

Mais comme à l'impossible, nul
n'est tenu, les protégés du coach
Schmid pourront jouer en toute
décontraction. Ils garderont de
plus un œil attentif sur la rencon-
tre opposant le Stade lausanne
au Seeblick de Zurich, dont l'is-
sue permettra mieux de situer la
valeur réelle des équipes luttant
contre la relégation.

M.-T. Wyer (Pncl), J. Gomez
(Pncl), P. Wyer (B1 ). - TC Carou-
ge: Cohen (P2), Martinet (P2),
Corminbœuf (P3), Hufschmied
(P3).
• 13 Etoiles messieurs (LNB):
dimanche 10 heures à Bâle. - TV
Valère: B. Pampulov (A10), M.
Burgener (P1.26), J. Passerini
(P3), C. Pfefferlé (P3), C. Stocker
(Pncl), E. Burgener (B1). - TC
Old Boys Bâle: Feaver (A3), Ut-
zinger (P1,15), Lerf (P1,20), Mins-
ter (P1.21), Eggenschwiller (P3),
Kakowski (P3).

s'inclina en 58 minutes 4-6, 1-6.
Enfin, la Roumaine Virginia Ru-
zici a eu la tâche plus facile que
prévu face à la Hollandaise Mar-
cella Mesker, qui avait sorti pré-
cédemment deux têtes de série,
Joanne Russel (10) et Sue Barker
(6), l'emportant 6-3, 6-1.

• Internationaux féminins de
Suisse à Lugano, 100 000 dol-
lars. Simple, quarts de finale:
Virginia Ruzici (Rou/4) bat mar-
cella Mesker (Hol) 6-3, 6-1. An-
dréa Temesvari (Hon) bat Patricia
Medrado (Bre) 6-3, 6-0. Yvonne
Vermaak (AFS) bat Sylvia Hanika
(RFA/2) 6-4, 6-4. Chris Evert-
Lloyd (EU/1) bat Helena Sukova
(Tch/11)6-4, 6-1.

Double. - Quarts de finale:
Rosalyn Fairbank Tanya Harford
(AFS/3) battent laura Arraya -
Hana Strachonova (Per/Tch) 3-6,
6-3, 6-3. Bonnie Gadusek - Re-
nata Tomanova (EU/Tch) battent
Chris Newton Brenda Remilton
(NZ/Aus) 6-2, 6-4.

Connors éliminé
sur blessure

Tôte de série numéro 1, l'Amé-
ricain Jimmy Connors, qui avait
éliminé Heinz Gùnthardt au tour
précédant, a dû abandonner sur
blessure alors qu'il était mené
5-0 dans le quart de finale du
tournoi de Hambourg qui l'op-
posait à l'Equatorlen Andres Go-
mez. Connors s'était foulé le
pied dès le début de la partie, et
il tenta en vain, après s'être fait
soigner, de poursuivre la rencon-
tre. Outre Gomez, se sont quali-
fiés pour les demi-finales José
Higueras (Esp), Gène Mayer
(EU) et Peter McNamara (Aus).

En double, Heinz Gùnthardt et
Balasz Tarocza se sont qualifiés
pour les demi-finales en battant
les Equatoriens Andres Gomez/
Ricardo Ycaza 7-6 6-1.

GIRO: une 2e
ROBERT DILL-BUNDI EN ROSE
l'ESPACE D'UNE PHOTO

L'Italien Giuseppe Saronni a
remporté au sprint la première
étape du Tour d'Italie, Parme -
Viaregglo, longue de 174 km. Le
Français Patrick Bonnet, coé-
quipier de son compatriote Ber-
nard Hinault, a endossé le mail-
lot rose de leader. Mais avant
d'en arriver à ce verdict, que de
discussions...

Cette étape, disputée sous le
soleil, s'est en effet terminée
dans la plus extrême confusion.
Tout d'abord, le jury des com-
missaires classa trop précipi-
tamment le Valaisan Robert Dill-
Bundi à la deuxième place. Par
le jeu des bonifications, le
champion olympique de la
poursuite, qui avait cédé la veil-
le 17" à Bernard Hinault, se re-
trouvait en position de leader.

Mais l'examen de la photo-fi-
nish révéla que le rouleur hel-
vétique, qui avait lancé le sprint
de très loin, avait été en fait de-
vancé sur la ligne par l'Italien
Paolo Rossoia. Dill-Bundi se
trouvait donc très rapidement
dépouillé d'un maillot rose qu'il
ne put arborer que quelques mi-
nutes aux abords de la ligne
d'arrivée et que le jury tarda en-
suite à attribuer. Il fallut en effet
développer le film d'arrivée
pour déterminer à quelle place
Bernard Hinault avait terminé
afin de savoir qui, du Français
ou de l'Italien Saronni, porterait
le maillot rose au départ de la
deuxième étape.

En effet, Saronni, avec les 30"
de bonification de sa victoire
d'étape, effaçait très exacte-
ment son retard du contre la
montre par équipes. Mais com-
me Hinault, vainqueur de la veil-
le alors que Saronni avait ter-
miné en 61e position, se clas-
sait à la 29e place à Viaregglo,
le Français semblait devoir con-
server son maillot rose à l'addi-
tion des places. C'est alors que

Reutemann chez Ferrari? Non!
Le pilote de formule un argentin Carlos Reutemann, qui a récemment renoncé à la

compétition, a refusé une proposition de Ferrari de rejoindre l'écurie Italienne, indi-
que-t-on à Santa Fe.

Selon les déclarations de Reutemann à la presse de son pays, le pilote argentin a
été contacté par téléphone, semble-t-il par Enzo Ferrari lui-même, et s'est vu offrir une
somme «très élevée», qu'il s'est toutefois refusé à préciser, pour réintégrer l'écurie à
laquelle il a appartenu entre 1976 et 1978.

Reutemann, qui fut vice-champion du monde de F1 en 1981, avait été pressenti pour
remplacer le Canadien Gilles Villeneuve.

étape a discussions

le jury des commissaires
s'aperçut que Bernard Hinault,
devancé dans le sprint par Pa-
trick Bonnet, se trouvait de ce
fait dépossédé du maillot rose
au profit de son coéquipier. Pa-
trick Bonnet (25 ans) devenait
donc l'officiel leader du Tour
d'Italie.

L'extrôme confusion ' qui ré-
gna à Viaregglo constitua le
temps fort d'une étape contrô-
lée par les favoris, même si l'Es-
pagnol Faustlno Ruperez et le
Belge Lucien Van Impe ne las-
sièrent pas passer l'occasion de
manquer quelques points au
classement du meilleur grim-
peur dans l'ascension du Valico
del Bratello.
• Première étape, Parme - Via-
regglo, 174 km: 1. Giuseppe Sa-
ronni (lt).4 h. 12'55 (30" de bo-
nification), moyenne 41,278
km/h); 2. Paolo Rosola (lt, 20");
3. Robert Dill-Bundi (S, 10"); 4.
Guido Bontempi (lt, 5"); 5. Clau-
dio Girlanda (lt); 6. Giovanni
Mantovani (lt); 7. Noël De Jonck-
heere (Be); 8. César Cipollini (lt);
9. Peter Kehl (RFA); 10. David
Cassani (lt); 11. Marc Goosens
(Be); 12. Piero Ghibaudo (lt); 13.
Silvestro Milani (lt); 14. Luciano
Rabottini (lt); 15. Nazzareno
Berto (lt), tous même temps.
Puis: 20. Urs Freuler (S) même
temps et tout le peloton dans le
même temps.
• Classement général: 1. Pa-
trick Bonnet (Fr) 4 h. 32'04; 2.
Marc Madiot (Fr); 3. Bernard Hi-
nault (Fr); 4. Alain Vigneron (Fr);
5. Lucien Didier (Lux); 6. Giu-
seppe Saronni (lt); 7. Charles
Bérard (Fr); 8. Bernard Becaas
(Fr), tous même temps; 11. Giov-
nani Mantovani (lt) à 2"; 12. Pie-
ro Ghibaudo (lt); 13. Francesco
Moser (lt); 14. Valerio Lualdi (lt);
15. Claudio Torelli (lt), tous
même temps; 16. Paolo Rosola
(lt) à 3"; 17. Robert Dill-Bundi
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• BERNARD HINAULT: «Je
suis content que ce maillot reste
finalement dans l'équipe. Cela
ne changera rien à notre stra-
tégie. Nous ne le défendrons
pas. Il ne faut pas se disperser. »
m GIUSEPPE SARONNI: «Ce
fut un sprint sans histoire. Cette
victoire me met en confiance.
J'en remporterai d'autres, j 'en
suis sûr, et avec ces bonifica-
tions, je nourris de plus vastes
ambitions. »
• ROBERT DILL-BUNDI: «J' ai
joué le tout pour le tout. J'ai
vécu une étape curieuse puis-
que, dans le col du Bratello, je
me suis retrouvé en difficulté à
plus de 2 minutes du peloton et
qu 'il s 'en est fallu de peu, deux
heures plus tard, pour que je de-
vienne leader de l'épreuve. »

¦*&>. ..

(S) à 7"; 18. Leonardo Mazzan-
tini (lt) à 9"; 19. Silvestro Milani
(lt) à 17"; 20. Luigi Ferreri (lt)
même temps. Puis les Suisses :
21. Daniel Gisiger à 17"; 28. Urs
Freuler à 23"; 74. Bruno Wolfer
à 35"; 75. Frldolln Keller; 76.
Erlch Mâchler; 77. Bernard Ga-
villet; 79. Godl Schmutz, tous
même temps; 151. Daniel Mùller
à 2'41.

Ce qu'ils ont dit
• PATRICK BONNET: «C'est
une farce. Il faut que j 'aille an-
noncer cela à Bernard. Enfin, j e
ne l'ai pas fait exprès. Il ne sera
pas question de le défendre.
N'empêche que j 'aimerais bien
le conserver jusqu 'à dimanche,
pour le contre la montre. »

BASKETBALL: CHÂBLE (17 h.)
BAGNES - BULLE
INTERDICTION DE PERDRE

La défaite des joueurs de Michel Berguerand, samedi pas-
sé à Auvernier, a contribué à relancer la fin du championnat.
En effet, à deux matches de la fin, le club du président Bour-
feois possède deux points d'avance sur son suivant, c'est-

-dire Saint-Paul Lausanne, et quand on sait que pour le der-
nier match les Bagnards se rendent précisément à Lausanne,
on peut s'Imaginer l'Importance de la rencontre d'aujour-
d'hui. En recevant Bulle, Polntet et ses camarades ne peu-
vent se permettre de galvauder les deux points. Car si les Fri-
bourgeois rentrent chez eux avec la victoire en poche et
Saint-Paul en fait autant, Il leur faudrait dans ce cas s'impo-
ser avec 18 points d'écart à Lausanne le week-end prochain.
Mais en cas de victoire, Il leur faudra, bien sûr, gagner à Lau-
sanne, mais dans ce cas la différence de points n'a pas d'Im-
portance. En somme pour Michel Berguerand et ses joueurs
la rencontre d'aujourd'hui sera en quelque sorte un quitte ou
double.

Dél.
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un Valaisan chef de maquis en Ligurie
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Bura S.A., 3280 Morat

gS3l TOURISME ET VACANCES

1 64022 GIULIANOVA LIDO (moyen adriatique) -100 km. de
Ancône , sans tourisme de masse , directement sur la mer. ambiance familia-
le, confortable, tranquille, chambres avec salle de bains, ascenseur , jardin,
parking, PLAGE PRIVEE, CHAISE-LONGUE, PARASOL ET
CABINE COMPRIS DANS LE PRIX. Pension complète basse-sai-
son L. 20.000 (env. 30 PS.) demi-saison L. 28.000 (env. 42 FS.)
haute-saison L. 35.000 (env. 52 FS.). Réduction enfants et familles.
Téléphone privé 0861/53710 (de 19 à 21 H.).
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i Incroyable¦ mais vrai!

A l'achat d'une cuisinière,
nous vous offrons

I
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I
I
I
I
I
i

une hotte \
de ventilation i
llod ¦
Tél. 026/2 50 53, Martigny-Bourg

GRATUITEMENT

Roduit & Michellod
Appareils ménagers

k.............. .......

n<M©mt Le légendaire colonel

120
Enfin , le lendemain 13 mars, à quatre heures de l'après-

midi, les postes branchés sur Londres captent le message tant
espéré : la pioggia bagna. C'est le grand branle-bas. Par la Ma-
donna del Lago et la Madonna Guarneri, les colonnes de par-
tisans armés jusqu'aux dents, et dont certains conduisent des
mulets, s'acheminent vers le haut pâturage encore encroûté de
neige dans ses replis. Le premier parachutage disons « offi-
ciel » et d'une certaine ampleur destiné au maquis du Ponent
se produira dans la nuit. Simple coïncidence évidemment,
c'est aujourd'hui qu'on a fêté l'anniversaire de Ramon, ,ses
trente-deux ans.

Vous vous rappelez, compagnons de la « Bonfante » , cette
veillée sur l'alpage et ce grand ciel glacé ? Cette mer de brouil-
lard qui , tel un banc de camouflage livré sur commande à Ra-
mon , toujours un peu sorcier, comblait les vallées... N'étiez-
vous pas comme des gosses qui attendent le Père Noël ? Mais
qui risquent de voir arriver plutôt le père fouettard...

Ah ! Vous chuchotiez malgré la consigne. Et Ramon qui,
pour une fois, ne songeait pas à sévir. On était si loin de tout ,
là-haut... Il les entendait se poser l'un l'autre les questions qui
le hantaient. Viendront-ils ? Quand viendront-ils ? Comment
réussiront-ils à dénicher ce coin perdu dans la montagne ? Les
feux, bien sûr, les feux... Mais les Allemands ? Combien de
temps mettront-ils pour rappliquer, s'ils les voient, ces sacrés
feux?... Ils sauront bien de quoi il s'agit !

De cinquante mètres en cinquante mètres, les foyers jalon-
naient l'emplacement de façon à dessiner un T : quatre pour
la grande barre , et deux autres encadrant celui du sommet. En
l'absence de vent établi (il était presque nul le soir, et d'ail-
leurs capricieux, virevoltant), Gino avait simplement orienté
la rangée verticale vers le fond de la vallée. Les tas de bois
étaient prêts, et les gars n'attendaient que le signal pour les ar-
roser d'essence et jeter l'allumette.

Neuf heures... Au lieu de s'épaissir, la nuit faisait mine de
céder la place à l'aube. La mer de brouillard réverbérait la
clarté laiteuse du ciel. Perçaient les cimes festonnées de nei-
ge... N'aviez-vous pas l'impression, garibaldiens qui conservez
si fraîche la mémoire de cette nuit fabuleuse , de flotter sur un
radeau qui dérivait vers ces récifs ?

Neuf heures trente. A force de scruter le ciel , la tête leur

Vacances Riccione
Adriatique-Italie - Hôtel Souvenir
Viale San Martino 63
Tél. 0039541/603161
Chambres avec bains, balcons, télépho-
ne, ascenceur, confort, parc pour en-
fants. Prix pension complète hors saison
L 15 000- 16 000 (Frs. 22.-/24.-env.). Mi-
saison
L 18 000-19 000 (Frs 26.-/28.- env.) ra-
bais pour famille. 50% rabais pour en-
fants jusqu'à 6 ans. Possibilités mi-pen-
sion.
Conventionné avec Terme Riccione.

Vous cherchez
k un emploi ?
¦ Vos annonces :

0 027/21 21 11

A CHIPPIS
Immeuble
«La Meunière»

appartement
3 pièces
70 m»
3e étage

Prix:
Fr. 90 000.-

36-266

tournait , et il leur semblait assurément que, sous leurs pieds,
la terre tanguait comme un bateau. Un souffle humide et gla-
cé leur mordait la nuque. Et si le vent se levait pour de bon !
Gino ne tenait plus en place. Sa nervosité gagnait les autres.
Les murmures s'amplifièrent. Pourquoi diable ces Anglais
n'avaient-ils pas indiqué au moins approximativement l'heure
de leur arrivée ! D'où venaient-ils ? S'ils étaient partis de Sicile
à la tombée de la nuit, ou d'un aérodrome au sud de Rome, ils
ne tarderaient pas à atteindre la côte. A leur approche, en en-
tendant ronronner les moteurs, on mettrait le feu aux fagots ,
soit. Mais jusque-là, comment feraient-ils pour mettre le cap
sur la région des Penne, entre ces crêtes plus emmêlées que
les vagues de la mer? Et s'ils passaient au loin...

Dix heures. L'attente devient insupportable. Gino :
- Ramon, tu ne crois pas qu'on devrait allumer un petit

feu, juste pour leur montrer la direction ?
Et Ramon :
- Tu n'es pas fou ! Pour qu'on nous repère à l'avance des

hauteurs de Nava... Bon, allume ce feu.
Tant il craignait lui-même une méprise des aviateurs ! Il en

avait vu qui, même en plein jour , confondaient l'aérodrome
de Villanova avec un terrain ami... Mais c'étaient des Améri-
cains.

Dix heures dix, dix heures vingt . Les minutes s'allongent.
Les hommes sont oppressés. Cette flamme qui brille sur l'al-
page leur semble un phare qui les dénonce à toute la planète.
Ils se sentent environnés par une force hostile, livrés sans dé-
fense, sur cet espace nu, aux mauvais coups. L'ennemi ne va
certes pas gravir la montagne dans l'heure, mais il a encore
des avions qui , de Mondovi, n'auraient qu'un saut à faire...
Dix heures vingt. La voix furtive de Gino : « Tu ne crois pas
qu'on devrait éteindre le feu? Tu entends ces bruits de mo-
teurs... Il semble que ça vient du Piémont. Si c'étaient des
Fritz ! »

Ramon tend l'oreille. En effet , cette vibration sourde dont
on ne se déshabitue jamais de se demander d'abord si ce n'est
pas qu'un bourdonnement d'oreille... Soudain, il saisit le bras
de son compagnon :

- Ça y est , ils arrivent ! Ce sont eux. Des gros appareils ,
pas des chasseurs, et ils sont sur la mer.

Et de presser le bouton de sa torche électriique : tiret,
point, point , point, la lettre B en morse, le signal convenu. Il

CATTOLICA
Pension NAMUR

Zone tranquille, chambres avec balcon,
douche et toilettes privées. Cuisine
soignée. Cabines privées à la plage.
Pension complète, y compris la TVA :

Mai, juin, septembre 15 000 lires
1 er-20 juillet et 21 -31 août 18 000 lires
21 juillet - 20 août 20 000 lires

Réservations: Famille Magnani,
via Trento 24, 1 - 47033 Cattolica (FO)
Tél. (0541 ) 96 26 04/96 03 36.

Riviera Adriatique
Bellarla-RIminl

Hôtel Novella
construction récente, proximité plage
(70 m).
Terrasse ombragée, parc voitures
jusqu'au 20 juin et septembre Fr. 25.-
env. tout compris
du 21 juin au 14 juillet et
du 26 au 31 août Fr. 29.- env. tout
compris
du 15 juillet au 25 août Fr. 34- env.
tout compris. '
Réductions pour enfants.
Renseignements, prosp. et réserv. :
Maurice Maire, Petits-Esserts 5
1053 Cugy-Tél. 021/91 21 84
Inscriptions jusqu'au 15 juin.
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Terrassements
avec Scrapedozer

plus économique que d'autres méthodes

Terrassement - Amélioration de sol - Importants
travaux d'excavation
Fouille, transports, déverse et nivelle en une opéra-
tion
Pourvu d'un équipement spécial pour travaux dans
boues et marais

Un récit de Bojen Olsommer
recommence, à cinq secondes d'intervalle. Y a-t-il une répon-
se? Toujours est-il que, d'un coup, l'alpage s'embrase. Le
grand T doit être merveilleusement visible au-dessus de
l'édredon de brouillard qui remblaie les dépressions du relief
alpin. Tous les yeux sont tournés vers la mer, contemplant
une masse sombre qui se détache sur un liséré de ciel lumi-
neux mais qui paraît ramper au ras des crêtes enchevêtrées...
Ses contours se précisent, c'est un essaim d'avions, et de très
gros avions. On en attendait un ou deux, il en arrive, six, sept,
huit, des quadrimoteurs. Quelle aventure ! Ils ont déjà perdu
de la hauteur, ils foncent droit sur l'objectif. Malgré le vrom-
bissement qui s'intensifie jusqu 'à faire trembler le sol, on croi-
rait entendre le soupir issu de cent poitrines. Soulagement,
saisissement... Les appareils survolent le terrain de beaucoup
plus haut qu'on ne l'aurait cru en les découvrant à l'horizon,
ils décrivent une large courbe en s'effaçant derrière le mont,
réapparaissent... Et là, une sorte de creux, de rupture dans
l'enchaînement des choses. Au brusque changement qui sur-
vient dans le régime des moteurs, les hommes réalisent que la
flotille s'en va. Pourtant on n'aperçoit pas trace de ce qu 'elle
aurait dû laisser dans son sillage. Les soutes ne semblent pas
s'être ouvertes pour se délester : derrière les avions, l'espace
est vide , transparent , et voilà qu'ils piquent plein gaz vers la
côte. Ils renoncent ? Mais le désarroi n'a pas le temps de s'em-
parer des cœurs, car presque aussitôt le ciel s'ensemence de
clairs flocons qui se sont formés, on dirait , à partir de rien. La
nuée reste un instant suspendue, figée, puis elle se met à des-
cendre en dérivant apparemment vers Alto... Va-t-elle se per-
dre dans la vallée? Les feux s'éteignent aussi rapidement
qu'ils s'étaient embrasés. Le rougeoiement des derniers tisons
silhouette les gars qui occultent les foyers.

Qui oserait prétendre que la RAF ne connaît pas son affai-
re? Dans un rayon de quelques centaines de mètres à peine,
toute la cargaison atterrit sous la barre horizonale du T. Les
parachutes ont tendance à s'affaisser doucement sur les con-
tainers, ces gros bidons rouilles, mais beaucoup se gonflent et
s'étirent en emmêlant les attelles. Que de soie pour les che-
mises et les culottes des broussards !

(A suivre)



FRANCE - SUISSE JUNIORS B 2-3 (1-2)

Un Sédunois en verve
Opposée à une formation française cadets qui au niveau de sa classe d'âge

jouit d'une grande considération en Europe, la sélection helvétique des ju-
niors B a créé une petite sensation en s'imposant en match international à
Lyon sur le score de 3-2 (2-1 ), en lever de rideau de France-Bulgarie.

Au cours des dix premières minutes, les Suisses sapèrent la confiance de
leurs adversaires en réussissant deux buts. Le premier était obtenu après
30 secondes déjà par l'avant-centre sédunois Praz, qui exploitait avec beau-
coup d'opportunisme une hésitation du stopper français et de son gardien. A
la 10e minute, c'est sur un coup-franc botté en force que Grossenbacher bat-
tait imparablement le gardien sochalien Mantaux.

Après la pause, les Suisses s'organisaient mieux, sous l'impulsion du milieu
de terrain xamaxien Rohrer. Toutefois, les Tricolores revenaient à égalité sur
un effort personnel de Cardona. Mais la réplique helvétique ne tardait guère.
Bien lancé par Grossenbacher, Tillessen inscrivait le but de la victoire une mi-
nute plus tard. Avec le portier Bizzozzero, le trio de la ligne médiane ainsi que
l'avant-centre Praz et l'ailier Vetter se sont particulièrement distingués.

Stade de Gerland à Lyon. Arbitre: Girard (Fr).
Buts: 1e Praz 0-1; 10e Grossenbacher 0-2; 13e Pauck 1-2; 75e Cardona 2-2;

76e Tillessen 2-3.
Suisse: Bizzozzero (Giubiasco); Taddei (Derendingen); Bâcher (Dietikon),

Krummenacher (Ruswil), Biitzer (Lerchenfeld); Rohrer (Neuchâtel Xamax),
Grossenbacher (Concordia Bâle), Tillessen (Glattbrugg); Ruchuat (Lausanne,
65e Fischer Zurich), Praz (Slon, 75e Blzzotto Aarau), Vetter (Granges).

France - Bulgarie 0-0
Pour son ultime match de préparation avant le Mundial, l'équipe de France

a concédé un match nul (0-0) à la Bulgarie, qui ne participera pas elle, à la
coupe du monde, au stade de Gerland à Lyon.

Pour les tricolores, on ne peut pas parler d'une contreperformance. Michel
Hidalgo présentait une équipe de fortune en raison de l'absence des interna-
tionaux stéphanois (Castaneda, Lopez, Janvion, Platini, Larios) et Parisiens
(Baratelli, Rocheteau, Bathenay), qui jouent samedi soir la finale de la coupe
de France au parc des Princes. De surcroit, Six était retenu par son club, le
VFB Stuttgart.

Jara et Jerkovic en Espagne?
Les premières décisions quant aux sélections pour le tour final du cham-

pionnat du monde en Espagne sont tombées officiellement à minuit dans la
nuit: les entraîneurs des 24 équipes qualifiées devaient avoir communiqué
leur cadre des 40 à la FIFA à cette date. Ils ont maintenant Jusqu'au 5 Juin
pour déterminer la liste des 22 joueurs qui seront du voyage en Espagne.

Deux Joueurs évoluant en Suisse ont pour l'Instant été retenus: l'Autrichien
de Grasshopper Kurt Jara (qui fera assurément partie de la sélection finale)
et le Yougoslave du FC Zurich Jurlca Jerkovic. Par ailleurs, on trouve dans
l'équipe de Nouvelle-Zélande l'attaquant Wynton Rufer, convoité par Grass-
hopper, dont le père est Suisse. Enfin, le double national austro-suisse Man-
fred Braschler a trouvé place dans la liste des 40 de Georg Schmidt, mais
sans grand espoir d'être définitivement retenu.

VOILE: championnats
du monde des 5 m 50

Après une lutte au couteau, c'est dans les dernières minutes de
la dernière régate que s'est Jouée à Genève le titre de champion du
monde des 5 m 50. La victoire est finalement revenue à Saphir , avec
le barreur Jean-Claude Vuithier, Jean-Pierre L'Huillier et Jacques
Sarrasin.

Gérald Rogivue du Bouve-
ret...

sera second de Disque d'Or

«Promouvoir les rapports en-
tre les Etats-Unis et la France, et
plus particulièremen t ceux de la
région Poitou-Charente Limou-
sin, le développement des
échanges avec la Louisiane, la
continuité de la linguistique
française, et la pérennité de la
francophonie»: que voilà tout
un programme! Un programme
qui est à la base de l'organisa-
tion de la course transatlantique
La Rochelle - La Nouvelle-Or-
léans, dont le départ sera donné
aujourd'hui à 12 heures.

Cette épreuve, qui va vivre sa
première édition et qui pourra
devenir par la suite quadrien-
nale, est mise sur pied dans le
cadre du tricentenaire de la dé-
couverte des Bouches du Mls-
sissipl par Caveller de la Salle.
Le parcours est des plus slm-

WATERPOLO: LA LNA se

Monthey: objectifs emousses...
A l'aube d'une saison

sportive, tout club vit dans la
fièvre. Le départ d'un cham-
pionnat, attendu et préparé
avec un soin maximal, c'est
un peu le bateau fignolé
qu'on va mouiller pour la
première fois dans des eaux
à moitié inconnues. Alors,
évidemment, l'impatience
est proportionnelle au long
travail effectué. Au rêve aus-
si et à l'ambition qui s'y
ajoute tout naturellement. Le
CN Monthey, logiquement,
n'a pas échappé à cette aura
intense qui prélude aux trois
coups. Ce soir, dès 20 heu-
res face à OB Bâle, l'heure
sera venue de se jeter à
l'eau. Enfin.
Deux raisons

En engageant un entraî-
neur-joueur réputé et com-
pétent (Roldano Slmeoni est
un International Italien), nos
représentants au sein de
l'élite helvétique avalent pla-
cé la barre très haut: une
place sur le podium. Malheu-
reusement, quelques problè-
mes sont venus contrecarrer
cet agréable objectif.
D'abord, le nouveau «capi-
taine» montheysan n'a pas
encore obtenu l'accord de
sa fédération (l'affaire de-
vrait se régler le week-end
prochain à Lisbonne). Ensui-
te, si accord II y aura, Slmeo-
ni (arrivé chez nous le 5 dé-
cembre) devra faire le banc
jusqu'au 5 juin, la fédération
suisse exigeant qu'un loueur
étranger soit domicilie dans
notre pays six mois avant de
pouvoir évoluer. Ah, l'admi-
nistration...

Le second événement qui
émousse les ambitions mon-
theysannes a trait au diffé-
rend ou au chantage (selon
certains) qui a vu l'entraî-
neur de la 2e équipe, Pierre
Davet, quitter le CN Monthey

pies: les concurrents - 34 - de-
vront rejoindre les deux cités,
laissant Cuba par tribord. Ils de-
vront également être au moins
trois à bord. Et, sécurité oblige,
chaque bateau sera équipé par
les organisateurs d'un boîtier
émetteur permettant une loca-
lisation automatique.

Un spectacle complet
Les organisateurs ont pu

compter sur l'inscription de plu-
sieurs grands noms des cour-
ses de haute mer. Et, pour la
première fois, ceci en vue d'as-
surer le spectacle, un parcours
de régate est prévu lors du dé-
part. Les concurrents devront
donc virer quelques bouées à
proximité des côtes avant de
gagner le large. C'est la raison
pour laquelle les organisateurs
attendent pour aujourd'hui plu-
sieurs dizaines de milliers de
spectateurs à La Rochelle. Il est
vrai que tout un programme an-
nexe (concerts de Jazz, ne pas
oublier que l'on part pour la
Nouvelle-Orléans, expositions,
etc.) a été mis en place. Et, des
ministres français seront éga-
lement de la partie.

Le favori de Fournier
Une nouvelle fois, des mono-

coques et des multicoques se-
ront aux prises, avec toutefois
un avantage certain aux multi-
coques. « Les catamarans ris-
quent d'aller très vite avec des
allures portantes et, avec son
Jacques Ribourel de 24 m 40 de
long, Olivier de Kersauzon peut
être classé dans les tout grands
favoris» , nous a expliqué le Va-
laisan Philippe Fournier, qui
sera lui aussi au départ.

Un Valaisan et
deux Belges

Le skipper de Nendaz s'ali-
gnera sur son trimaran Imprévi-
sible, un bateau dessiné par
Dick Newixk. Cette embarcation
avait d'ailleurs permis à Philippe
Fournier de se classer sixième
de la course retour de la Tran-
sat, l'été dernier. Lors de cette
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Un signe qui ne trompe pas et qui a son importance: la bonne humeur règne au sein
du CN Monthey. De l'entraîneur Simeoni (à droite) au coach Grandjean (en blanc),
chacun est décidé à mouiller le... caleçon. Logiquement, les résultats positifs devraien t
en découler. (Photo Bussien)

pour Montreux , emmenant
dans ses bagages les cinq
meilleurs juniors du club va-
laisan. Un exil douloureux
qui débouche sur un affai-
blissement certain. Le con-
tingent de la première équi-
pe comprend ainsi les mê-
mes noms que l'an passé
plus l'arrivée de Simeoni et
de Hans Frei (Froesch-Ae-
gerl).

Bien préparés durant la
saison hivernale, les Mon-
theysans, dans un premier
temps, devraient fêter une
victoire ce soir et, dans un
avenir plus lointain, naviguer
vers le milieu du classement.

épreuve, le bateau s'appellait
Fleury Michon IV. Il partira donc
avec un bateau bien en mains.
Si, pour financer sa participa-
tion, le Valaisan a fait appel à
une fabrique de sous-vête-
ments, pour l'aider dans tâche, il
a porté son choix sur deux équi-
piers belges : Philippe Delvaux
(30 ans) et Yves De Coninckx
(25 ans). Le premier a déjà tra-
versé l'Atlantique et a notam-
ment convoyé un bateau jus-
qu'aux Antilles. Le second, qui a
une formation de radio-électri-
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cien, vient de terminer la course
autour du monde à bord du voi-
lier belge Croky, qui termina au
15e rang. Il s'agit donc de deux
équipiers de valeur.

Une option sud?
C'est à La Rochelle que nous

avons pu atteindre Philippe
Fournier, qui avait quitté le Va-
lais depuis plusieurs semaines.
Il s'était d'abord rendu à Osten-
de pour mettre au point son ba-
teau. Il a porté son choix sur une
route orthodromique, c'est-à-di-
re la plus courte. «Il n'est toute-
fols pas Impossible que, suivant
les conditions, j'opte finalement
pour une route plus au sud.
Certes, ce choix aurait pour
conséquence d'allonger ma
route mais, après vraisembla-

jette a l'eau aujourd'hui

Une chose est certaine: si
les compétences, l'enthou-
siasme et le talent de Rol-
dano Simeoni déteignent sur
ses protégés, le bateau va-
laisan ne coulera pas et
pourra même arborer fière-
ment les treize étoiles dans
toutes les piscines du pays.
C'est tout le mal qu'on sou-
haite au CN Monthey après
une pré-saison que chacun
aurait aimé moins houleuse.

Ch. Michellod
CONTINGENTS

Première équipe: Marc
Bastian (1955), Claude Buttet
(1966), Jacques Bressoud,

—~™ - - . ^™- : : ' r:™*^*'; yyr ¦¦ ¦ ' : •¦*.*y ^^ f̂y f̂ ^99f ^.^r^' .t. .i.WTOffffl w

capitaine (1950), Robert
Crettenand (1941), Markus
Frôlicher (1956), Hans Frei
(1965), Christophe Nobs
(1963), Michel Parvex (1961),
Nicolas Saillen (1965), Rol-
dano Simeoni (1950), André
Vaudan (1948), Pierre Volet
(1957).

Deuxième équipe: Martin
Donnet (1964), Steve Donnet
(1963), Henri-Pierre Galletti
(1965), Alain Grandjean
(1967), Alain Rômer (1961),
Gérard Seingre (1965), Ale-
xandre Vesin (1965), Serge
Valvona (1964) plus quel-
ques jeunes de l'école de
polo.

blement une perte de temps au
départ, je pourrais compter sur
des vents favorables et alors re-
gagner des places sur la fin»,
nous a-t-il expliqué.

180 litres d'eau
Lorsque nous avons parlé

avec Philippe Fournier, il était
occupé par les derniers prépa-
ratifs de la course. Il s'agissait
pour lui d'embarquer les vivres
nécessaires à une traversée
d'une trentaine de jours, ce qui,
pour trois, représente un certain
volume et tonnage. C'est ainsi
qu'il devait prendre quelque 180
litres d'eau potable. Mais, com-
me toujours, la question du
poids risque de jouer un rôle im-
portant. Il convenait dès lors
d'exclure du bord tout ce qui
n'était pas vraiment nécessaire.
«Mais, nous n'allons pas nous
astreindre à un régime de péni-
tents», nous a encore précisé
Philippe Fournier.

Philippe Fournier et ses équipiers belges

«Disque d'Or»:
les jeunes

Un autre bateau battant pavil-
lon suisse sera au départ : Dis-
que d'Or III. Et, un autre Valai-
san sera de la partie Gérald Ro-
givue du Bouveret, que Pierre
Fehlmann a retenu comme se-
cond. On le sait, la participation
de Disque d'Or à cette épreuve
s'inscrit dans la politique du
SORC (Swiss Océan Racing
Club), lequel entend offrir la
possibilité de naviguer à de
nombreux jeunes. Ainsi, en plus
du handicap d'être un mono-
coque, le bateau du Morgien,
qui vient d'achever la course
autour du monde, devra comp-
ter sur un équipage nouveau.
Cet équipage, reformé en moins
de trois semaines, pourra toute-
fois compter sur l'expérience de
Pierre Fehlmann, Gérard Rogi-
vue et Dominique Wavre, trois
« rescapés » de la course autour
du monde.
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Vous avez la Suisse entière au bout
du fil à un tarif réduit de 30 à 50%

Antille
déménagements

Transports internationaux
«garde-meubles »

Sierre
Tél. 027/55 12 57

A vendre
à Dlogne-Montana

terrain à bâtir
1856 m2

complètement équi-
pé.

Tél. 027/55 60 30
heures des repas.

36-301417

A vendre P t̂it
immeuble
de sept
appartements
Visites et conditions:
Ecrire sous
chiffre P 36-110326
à Publicitas,
3960 Sierre.

garage préfabriqué
en éternit
(une voiture) avec porte métallique, va-
leur Fr. 3200.-
Prix de vente 1800.-
A enlever tout de suite.
Tél. 027/36 35 04 bureau

3614 19 privé. 36-027029

3 pièces Studioimmeuble Laverdure 30 m2 meub|é74 m2, meuble, cuisine séparée
9ara9e Fr 55 000-Fr. 170 000.- ° uuu" 

Immeuble vers Village de Randogne
télécabine des Violettes 4 pièces 90 m2, dans
- Montana maison ancienne,
3 pièces + cheminée avec cheminée
74 m2 habitables et jardin
meublé, garage Habitable tout de suite
Fr. 215 000- Fr. 100 000.- 

Location d'appartements et de chalets

Devenez propriétaire
à Sion

d'un appartement de 41/2 pièces ou
d'un 31/2 pièces
avec 2 salles d'eau,
dans un petit immeuble en construction en zone
résidentielle et bien ensoleillée
(quartier ancien hôpital)

•̂ù-|Ms Ŝ^
Vente directement du promoteur.
Documentation à disposition.

S'adresser à: Marcel Kamerzln
Rue des Amandiers 1
1950 Slon.

36-4208

A louer à Sierre
zone industrielle
des îles Falcon

locaux
industriels

Surface au gré du preneur
(minimum 198 m2).
Surface disponible totale
1180 m2.
Disponibles automne 1982.

Pour traiter :
tél. 027/55 62 22

(heures de bureau)
ou
027/55 95 41
R. Udriot (dès 19 heures)

36-27012

K*|T AFFAIRES IMMOBILIÈRES fZl| |
A vendre ou à louer, Sion Ouest

bel appartement
duplex, 6 pièces 180 m2 + bureau
20 m2, terrasse, garage. Loyer
mensuel Fr. 1250.- + charges.
Ecrire sous chiffre 89-137 ASSA
Annonces Suisses S.A., place du
Midi 27,1951 Sion.

A louer à Venthône

A vendre à Châteauneuf-Conthey

Muraz-Collombey
A vendre

J'offre récompense de Fr. 500.- à
qui me trouvera un

Savièso-Blnii
A louer àl'année

grande villa neuve
7 pièces, vue grandiose, ensoleil-
lement maximum.
Endroit tranquille.
Prêt été 1982.

Loyer Fr. 2100.-.

Tél. 027/55 23 85. 36-110316

appartement
214 pièces meublé

environ 60 m2. Libre dès juin ou à
convenir.
Fr. 128 000.-.
Pour traiter : Fr

Faire offre sous chiffre X 36-
027027 à Publicitas, 1951 Sion.

villa
de 2 appartements : 1 appartement
de 4V4 pièces, 1 appartement de
2 pièces avec garage, cave, buan-
derie, chaufferie.

Renseignements: 025/81 13 48.
36-100260

appartement 314 pièces
à louer dans quartier Ouest de
Sion.

Loyer + charges maximum
Fr. 600.-.

Tél. 027/23 14 81. 36-02696

A vendre à Sion pour cause de dé-
part

appartement 5 pièces
170 m2

dans immeuble résidentiel «La Ma-
jorie», comprenant grand séjour,
terrasse, sauna, garage, etc.

Renseignements sans engage-
ment
Tél. 027/22 96 28
(heures de bureau) 36-005020

chalet-
villa
meublé
living, cheminée.
Alt. 1000 m, vue im-
prenable, grand ter-
rain autour.

Tél. 027/3619 65
avant 11 h. -
après 18 h.

36-001251

maison
(éventuellement
à rénover)
à proximité de Slon.

Tél. 027/23 41 97
le soir.

36-301481

A vendre
à Vérossaz
maison d'habitation
1 appartement com-
prenant 3 chambres,
cuisine, salle de
bains.
1 appartement en du-
plex comprenant
4 chambres, cuisine,
salon (cheminée),
2 salles d'eau.
Terrain 500 m!.
Prix à discuter.

Renseignements
Agence G. Evéquoz
Monthey
Tél. 025/71 64 20.

A louer
à Sion

chambres
meublées

Tél. 027/23 30 45.
36-301489

A louer à l'année
Chermlg non-Dessus

appartement
5'/z pièces
+ cave, garage et jar-
din
Fr. 700.-
sans charges.

Tél. 027/43 24 50 ou
43 22 43.

36-026846
A vendre
à Châteauneuf-
Conthey

3 parcelles
de 1000 m'environ,
zone villas.

Tél. 027/22 15 69
88 27 86.

36-000209

A louer
Sion-Ville

appartement
4'/2 pièces
Fr. 750- + charges.

Tél. 027/22 31 41.

Martigny
On cherche à acheter

appartement
4 à 5 pièces
à proximité de la
gare-place Centrale,
destiné à être utilisé
comme bureaux.

Ecrire sous
Chiffre D 36-027033
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre à Ifravers
sur Grône

chalet
3 chambres, salle de
bains, cuisine, séjour
et 1000 m2 de terrain.
A finir divers travaux

Prix Fr. 96 000.-
clé en main 145 000.-

Ecrire sous
chiffre W 36-301484
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer
à Martigny

beau
local
au sous-sol
50 m' sec - ascen-
seur.
Libre tout de suite.

Tél. 026/8 12 34.
36-400557

Alouer à Fully
HLM

appartement
3 pièces
tout de suite.

A vendre

chambre
à coucher
moderne, confort.
Prix à discuter.

Tél. 026/5 34 28
heures des repas.

36-026994

A vendre ou à louer
au-dessus
de Bramois

maison
rustique
4 pièces, terrain, ga-
rage.

Prix à discuter.

Tél. 025/65 22 52
le soir ou heures
des repas.

A vendre

appartement
4 pièces
à Saxon.
Directement du pro-
priétaire.

Libre tout de suite ou
à convenir.

Tél. 026/6 29 75.
36-400531

A vendre
à Saxon
(Grand-Toula)

terrain
à bâtir
600 m2
environ
Fr. 36 000.-.

Tél. 026/6 24 77.
36-301433

Plaine de Vétroz
à vendre

terrain
à bâtir
de 840 m2.

Faire offres sous
chiffre S 36-026315
à Publicitas,
1951 Sion.

Restez
dans le vent,
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MARTIGNY

A vendre dans im-
meuble résidentiel

splendide
appartement
4'/2 pièces
114 m2 environ, en-
soleillé, cachet rusti-
que, cuisine en chêne
avec bar, possibilité
box ou garage.

Tél. 026/2 33 63.
36-40053S

A louer à Crans-
sur-Sierre
à proximité de Migros

locaux
commerciaux
sur deux niveaux.
Rez supérieur 58 m2
Rez inférieur 125 m2
Entrée immédiate ou
à convenir.
Conditions
intéressantes.

Ecrire sous
chiffre P 36-930092
à Publicitas,
3960 Sierre.

A vendre à Sierre
directement de parti-
culier

appartement
4 pièces
tout confort, dans im-
meuble résidentiel.
Quartier Maison-
Rouge.
Prix très intéressant.
Hypothèque à dispo-
sition.

Ecrire sous
chiffre P 36-110330
à Publicitas,
3960 Sierre.

Je cherche
à louer
à Sion

appartement
3</z pièces
avec balcon.
Pour le début juillet.

Ecrire sous
chiffre M 36-026984
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre
à Saint-Maurice

locaux
commerciaux
environ 160 m2 utiles.
Très belle sitution.

Ecrire sous
chiffre R 36-026987
à Publicitas,
1951 Sion.

Martigny
terrain
pour maison familiale

Particulier vend dans
zone de construction
parcelle
totalement équipée,
surface à limiter selon
désir de l'intéressé.

Tél. 026/2 58 25.
36-400554

A vendre

studio
meublé
Fr. 120 000-

21/2-pièces
meublé
Fr. 175 000.-.

Centre Leukerbad
Valais
Tél. 027/61 16 75.

22-352011

URGENT

Couple 2 enfants
cherche à louer

appartement
3 ou 4 pièces
à Slon
1er juin.

Tél. 026/6 23 00.
36-400541

Vos annonces :
0 027/21 21 H



GRAND PRIX DE MONACO
Didier Pironi au départ

Le programme de travail de
l'écurie Ferrari reprend le 18
mai, avec «la préparation du GP
de Monaco, auquel Ferrari pren-
dra part avec comme pilote, le
Français Didier Pironi», annon-
ce un communiqué de la firme
de Maranello.

Ce communiqué était la pre-

APRES LE DECES DE VILLENEUVE

Laffite critique Lauda
Jacques Laffite estime que

son confrère autrichien Niki
Lauda parle à tort et à travers
lorsqu'il affirme que l'Allemand
Jochen Mass n'est pas «sans
responsabilité » dans l'accident
qui a coûté la vie au pilote ca-
nadien Gilles Villeneuve.

Ce n'est pas à Lauda de Juger
ses pairs, a déclaré le pilote de
l'écurie Ligier, à Montréal, au
lendemain des obsèques du pi-
lote canadien.

Je suis surpris que Lauda, au
moins, n'ait pas attendu quel-
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Les championnats suisses de groupe
On désignera les finalistes

Le championnat suisse de grou-
pes n'a pas remporté cette année le
succès de l'année dernière. Ainsi le
record de 480 groupes n'a pas été
atteint puisque l'on s'est arrêté à la
cote 471.

Le Haut et le Bas-Valais perdant
respectivement 6 et 8 groupes tandis
que le Centre enregiste une augmen-
tation de 5 groupes mais surtout 17
au programme B.

La répartition des groupes admis à
la finale du 6 juin est la suivante:

Haut, programme A = 9 groupes,
B = 11 groupes; Centre, programme
A = 9 groupes, B = 7 groupes; Bas,
programme A = 6 groupes, B = 6
groupes.

Sur la base de cette répartition
nous voyons que le Centre a repris
un groupe au Bas, revenant ainsi à la
situation antérieure à 1981 tandis

LES «VALAISANS» DE MARCHE
Vers du beau sport,
ce soir, à Martigny

C'est ce soir (à la suite de
l'écolier romand le plus rapide)
que la FVA section marche en
collaboration avec le CABV or-
ganisera son championnat an-
nuel. Du pur sport en perspecti-
ve...

Dès 17 heures, l'anneau rub-
ton sera occupé par les écoliers
(ères) C qui parcourront 2 kilo-
mètres. David Michellod de Mon-
they devrait l'emporter, mais II
devra se méfier de son camarade
de club Vllliger et du jeune Sé-
bastien Hug de Slon. Plus tard,
les écollers(ères) A-B enchaîne-
ront sur 3 kilomètres. Là aussi, la
lutte sera chaude et Genin se li-
vrera à un vrai duel avec Blan-
chi: la forme du jour sera déter-
minante.

Cinq kilomètres, c'est la dis-
tance réservée aux cadets(ettes)
A-B et dames juniors. En cadets
A, Pierre Fumeaux, qui offrait dl-

CHAMPIONNATS
D'EUROPE

La deuxième Journée des cham-
pionnats d'Europe de judo à Ros-
tock a comme la première été carac-
térisée par l'échec des favoris. SI
chez les moyens le vainqueur est
néanmoins un judoka de premier
plan (le Soviétique Alexandre Jatz-
kevltch avait déjà remporté le titre en
1977 et 1980), dans la catégorie des
mi-moyens la médaille d'or est re-
venue à un outsider: le Roumain
Mlrcea Fratlca a contraint le cham-
pion olympique Chota Chabareli
(URSS) et le champion du monde
Nell Adams (GB) aux places d'hon-
neur. Sur le plan suisse, Urs Brunner
a réalisé une bonne performance en
prenant place parmi les huit meil-
leurs.

Brunner, exempt du premier tour,
a battu le Belge Jean-Marie Dedec-
ker par Koka au 2e avant de s'Incli-
ner face au futur vainqueur Jatzke-
vltch,

L'Italien Mario Vecchi a créé unegrosse surprise dans la catégoriedes 86 kg en éliminant notamment lemédaillé de bronze mondial et olym-pique Detlev Ultsch (RDA) et lechampion du monde Bernard
Tchoullouyan (Fr), avant de s'adju-ger la médaille d'argent Les résul-

mière réaction officielle de Fer-
rari depuis la mort de Gilles Vil-
leneuve, samedi dernier. Ferrari
a précisé, en outre, que le maire
de Fiorano a décidé «sur une
demande d'Enzo Ferrari, de
donner le nom de Gilles Ville-
neuve à la voie d'accès à la piste
de Fiorano.

ques jours avant de faire ses dé-
clarations. Jochen a peut-être
commis une faute, mais nous
faisons tous le même métier, et
nous passons trop de temps en-
semble pour nous montrer du
doigt les uns les autres. ,

Lauda avait reproché à Mass
d'avoir serré à droite alors que
Villeneuve essayait de le dou-
bler du même côté. Selon Lau-
da, Mass aurait dû rester dans
sa propre ligne, au milieu de la
piste. ¦

que le statu quo est respecté au pro-
gramme A.

La lutte sera dure pour les favoris
car l'opposition sera forte.

Cette deuxième éliminatoire se dé-
roulera au stand de Châble-Croix
pour le Bas. Heures d'ouverture sa-
medi 14 heures à 18 heures et di-
manche de 8 heures à 11 heures. Au
stand de Sion pour le Centre. Heures
d'ouverture: samedi de 8 heures à
11 h. 30 et de 13 h. 30 à 17 h. 30. Di-
manche de 8 heures à 11 h. 30. L'ancien entraîneur de la sélection , £nz0 Bearzot a rendu publique la

Si parmi les groupes qualifiés pour argentine, Vladislao Cap, dirigera, la nste des quarante joueurs présélec-
le 2e tour l'on trouve toujours à quel- saison prochaine, le club de River tiqnnés pour le Mundial 1982.
ques exceptions près les mêmes, il Plate, en remplacement d'Alfredo di
faut relever la qualification pour la Stefano, qui s'en retournera en Es- Gardiens: Ivano Bordon (Inter),
première année de deux groupes pagne. r :  Luciano Castellini (Naples), Giovanni
A+B de Ha société d'Hërémehce. Les négociations ont abouti après Gàlli (Fiorentina), Franco Tancredi
Pour un début c'est très bien. que di Stétano eut officiellement an-' / (AS Roma), Dino Zoff (Juventus). Dé-

À chacun bon tir et que tout se dé- nonce sa démission. Mais, Cap fie tenseurs: Franco Baresi (AC Milan),
roule parfaitement

manche dernier sa première sé-
lection suisse, s'Imposera faci-
lement tandis que chez les B,
c'est Marie Pernatozzi qui devrait
logiquement s'octroyer «l'or».
Chez les féminines juniors, Lau-
rence Perrin et Monika Wltschl
(les deux titulaires de l'équipe
suisse) joueront les premiers râ-
les alors qu'en cadettes A, c'est
Suzi Darbellay qui devra en dé-
coudre avec la bouillante Corin-
ne Aviolat, Annick (sœur de Co-
rinne) peut créer ta surprise chez
les cadettes B, mais Lucie Per-
natozzi de Slon n'a pas dit son
dernier mot.

Et en élite!
Le sommet du championnat

sera constitué par le départ élite-
vétérans-juniors sur 10 kilomè-
tres comme prévu à 18 h. 45. Dix-
sept concurrents, et pas des
moindres, se donneront à fond
sur les vingt-cinq tours de piste
pour s'accaparer l'une des six
médailles en jeu (trois en élite,
trois en vétérans).

Sylvestre Marclay, meilleur
Suisse dimanche dernier à Va-
lence, devrait logiquement «se
promener» sur le ruban marti-
gnerain, mais il essayera tout de
même de tirer ses camarades de
club, Michelet et Rouiller, afin
qu'ils atteignent les 50'30" de-
mandés pour participer aux
championnats suisses d'athlétis-
me. Raymond Buffet devrait pen-
dre le deuxième rang tandis que
Claude Besse (seul junior valai-
san) viendra se mêler à la course
aux médailles. Chez les vétérans,
Loulou Marquis, qu'il n'est pas
nécessaire de présenter , sera à
nouveau sur le coup de 19 h. 40,
sacré champion valaisan. Pour
l'argent et le bronze, c'est Ray-
mond Girod (toujours record-
mann du Tour du Léman) qui
sera à la lutte avec le président
du CM Sion, Michel Buffet.

Après ce tour d'horizon des di-
verses catégories la FVA, section
marche, vous invite à venir nom-
breux au stade municipal pour
suivre les évolutions des 82 mar-
cheurs répartis en trois clubs
(Sion, Conthey et Monthey). Ça
va marcher! Dès 17 h. 30 a Mar-
tigny: nul doute que la simple
présence de l'entraîneur national
Michel Martin, stimulera tous les
concurrents.

SLALOM AUTOMOBILE DE SION
Une bonne «occase»...

Elles sont rares. On les compte sur les doigts d'une seule
main les occasions d'applaudir «à domicile», c'est-à-dire sur le
territoire du canton, les pilotes valaisans qui, durant une saison
normale de compétition, s'alignent dimanche après dimanche
souvent à l'étranger... au volant de leur bolide. C'est simple:
avec Ayent-Anzère programmé en août, le Slalom de Slon est le
seul rendez-vous (hormis bien sûr les rallyes) qui se déroulent
dans la région et c'est ce dimanche, précisément, que l'écurie
Treize-Etoiles, chargée de le mettre sur pied, l'a épingle à son
agenda.

Le public valaisan pourra ainsi venir encourager la Jeune gar-
de (Tissières sur une Golf, Mayoraz sur une Ascona 400, Cons-
tantin et Pfefferlé sur leur formule 3), la moyenne garde (Jean-
Marie Carron sur sa Porsche Turbo, Michel Pfefferlé sur sa
Porsche, Georges Aymon sur sa Lola et Antoine Salamin sur son
impressionnante Porsche 935), comme l'ancienen garde com-
posée de Paul-Bernard Vuignier (Golf), de Philippe Carron
(Porsche), de Michel Rudaz (Alpine) et de Roger Rey (Ralt).

Parmi les «étrangers», on citera Nicolas Buhrer et Christian
Jacquillard (Porsche), Francis Monnier (BMW) et surtout Frldo-
lin Wettstein (Ralt), Félix Benz (Chevron) - deux ex-vainqueurs -
et Ami Gulchard (March). Avec sa formule 2, ce dernier, garagis-
te au bout du lac, apparaît comme le favori numéro 1 de la ma-
nifestation. Sa monoplace (Identique à celle qui avait permis à
Surer de devenir vice-champion d'Europe de F2 en 1978) n'est
donc pas de première fraîcheur mais avec son moteur BMW dé-
veloppant pas loin de trois cents chevaux, elle constituera, dans
tous les cas l'une des attractions de la réunion.

Le parcours, quant à lui, demeurera le même, grosso modo,
soit une partie «vitesse» a proprement parler suivie du slalom
tracé sur l'esplanade des casernes, là où le public aura tout loi-
sir d'apprécier le «travail» des concurrents. On signalera néan-
moins que son départ a été déplacé et que, de ce fait, la distance
totale de la piste a été quelque peu rallongée.

A mentionner, pour conclure, la participation d'un certain
nombre de pilotes non licenciés dont Monique Bertholet (l'habi-
tuelle «navigatrice» de Philippe Carron), Philippe Collet et le
Montheysan François Fracheboud (tous sur Porsche) devraient
être les plus en vue.

Même rayé cette année du calendrier de la coupe de Suisse de
la spécialité, ce 12e Slalom de Sion présente donc une affiche
tout à fait attrayante avec, il faut également le redire, une avant-

FOOTBALL: NOUVELLES DES STADES
Di Stefano remplacé La sélection
à River Plate des «40» Italiens

p^Très
malté

et 8 ans I 0|iHïaïg

Subtil
et

• clair

doit signer son contrat que la semai-
ne prochaine. Quant à di Stefano, il
pourrait bien se retrouver au Real
Madrid, équipe au sein de laquelle il
a accompli la plus grande partie de
sa carrière de footballeur.

• Yougoslavie «B» - Roumanie
«B» 2-0 (1-0), à Varsac. - Buts: Vo-
rotovic (2e), Marie (49e). Match dé-
cevant , où Milan Miljanic n'a guère
repéré que le nom de Klincarski (25
ans) à inclure dans sa liste des 40
qu'il publiera aujourd'hui samedi.

• DIVERS. - Les Jeux mondiaux
des journalistes, qui devaienl
avoir lieu à Nice du 1 er au 6 juin,
sont reportés d'une année. En
raison du décès du principal in-
venteur de ces jeux, le journaliste
Lucien d'Appo, le comité d'or-
ganisation a décidé, en effet,
d'en différer la date. En revan-
che, les Jeux d'hiver ont été
maintenus à Font-Rome, du 23
au 29 janvier 1983.

Il y avait la foule des grands soirs jeudi à la Servannaz pour as-
sister au derby opposant les deux formations rivales de la cité. 700
spectateurs en effet pour cette rencontre qui, pour les supporters
des deux camps, avait débuté bien avant le coup de sifflet initial de
M. Raymond, directeur de jeu. Dès 18 h. 30, le chemin conduisant
au stade avait pris des allures de route conduisant au Wankdorf.
Pétards en tous genres, pancartes à la gloire des vedettes locales,
klaxons sophistiqués construits pour la circonstance, bref, à l'Instar
des «grands»: une véritable affiche de coupe.

nAn^rt on t^mhoi mement mais sûrement, Arifi etuepan emromDe ! compagnie affichent leurs pré-
C'est le FC Bex qui met le feu tentions initiales, à savoir le par-

aux poudres. Plus rapidement tage de l'enjeu qui serait une
dans le coup, les protégés de bonne opération comptable.
Dirac prennent rapidement le Dam*» rhanromatch en main. Les premières 'I| J»T fminutes, intenses et nerveuses avait le béguin!
(compréhensible...) de part et A l'inverse des rencontres an-
d'autre, sont à l'avantage des térieures jouées par les jaune de
pensionnaires de la Servannaz Milevoy, matches où la domina-
qui veulent d'entrée démontrer à tion restait par trop souvent
leurs supporters, et à l'adversai- sans lendemain
re, de quel bois ils se chauffent.
Fort de son classement digne
d'éloges, le onze « local », sans
être transcendant ou irrésistible,
porte régulièrement le danger, à
proximité du sanctuaire de Bo-
cherens, le portier d'Unistars.
Les gars de Milevoy, conscients
de la valeur de la formation ad-
verse, adoptent la tactique qui,
finalement, s'avérera payante.
Laissant passer l'orage, cal-

Giuseppe Baresi (Inter), Giuseppe
Bergomi (Inter), Antonio Cabrini (Ju-
ventus), Fulvio Collovati (AC Milan),
Renzo Contratto (Fiorentina), Clau-
dio Gentile) Juventus), Luciano Ma-
rangon (AS Roma), Gaetano Scirea
(Juventus), Mauro Tassetti (AC Mi-
lan), Pietro Vierchjowod (Fiorentina),

. Renato Zaccarelli (AC Turin). Demis:
Giancarlo Antognoni (Fiorentina),
Evaristo Beccalossi (Inter), Franco
Causio (Udinese), Franco Colomba
(Bologne), Agostino di Bartolomei
(AS Roma), Giuseppe Dossenà (AC
Torino), Alberto Marchetti (Cagliari),
Giampiero Marini (Inter), Gabriele
Oriali (Inter), Eraldo Pecci (Fiorenti-
na), Marco Tardelli (Juventus).
Avants: Alessandro Altobelli (Inter),
Salvatore Bagni (Inter), Roberto Bet-
tega (Juventus), Edy Bivi (Catanza-
ro), Bruno Conti (AS Roma), Fran-
cesco Graziani (Fiorentina), Dome-
nico Marocchino (Juventus), Danièle
Massaro (Fiorentina), Massimo Mau-
ro (Catanzaro), Roberto Pruzzo (AS
Roma), Paolo Rossi (Juventus),
Franco Selvaggi (Cagliari).

la chance a
dévolu sur la
au président

cette fois jeté son dévolu sur la
formation chère au président
Morex. Angelo Milevoy nous le
disait à la fin des nonante minu-
tes : «Ce soir nous avons connu
un maximum de réussite. Cela
compense la malchance consta-

, tée lors de nos dernières sorties,
où à chaque fois nous domi-
nions notre sujet sans parvenir à
concrétiser les innombrables
occasions de buts que nous

première fixée aujourd'hui déjà, dans les rues de... Sierre, où
une dizaine de bolides engagés demain, seront exposés, «au
contact» du.public de la région.

j.-m. w.

ROGER REY : l'un des pilotes à suivre de près, demain,
aux casernes de Sion

Cyril'studio photo

Brésil - Suisse
des forfaits

L'entraîneur de l'équipe nationale
du Brésil Tele Santana doit faire face
aux blessures de plusieurs de ses ti-
tulaires avant le match contre la
Suisse le 19 mai, dans le cadre de la
préparation au prochain Mundial. j

L'avant-centre Serginho est le der-
nier blessé en date, qui s'ajoute au
demi Falcao et à l'ailier Dirceu. Ser-
ginio souffre d'une inflammation du
tendon d'Achille et sera probable-
ment forfait contre la Suisse. Dans ce
cas il sera vraisemblablement rem-
placé par Careca.

Les problèmes de Tele Santana se
sont poursuivis par une blessure du
milieu de terrain Batista, blessé à la
fesse. Mais les médecins pensent
qu'il pourra tenir sa place.

Le Chili victorieux
A Santiago, devant 6000 specta-

teurs seulement, le Chili a battu le
Racing White de Molenbeek, équipe
de première division belqe, par 4-2
(3-1).

Les buts chiliens ont été marqués
par Caszely (3) et Neira, les deux
réussites de Molenbeek sont signées
Cneut.

Chili: Osben; Figueroa; Garrido,
Valenzuela, Bigorra; Mondaca, Dube,
Neira; Yuez (Letelier), Caszely, Mos-
coso.

nous étions créées». Après
avoir trop souvent tutoyé des
victoires envisagées, mais res-
tées lettre morte, le FC Uni-
stars était enfin au rendez-vous
fixé par Dame chance.

Finalement , une rencontre où
le mot derby a gardé toute sa si-
gnification et qui a penché en
faveur de l'équipe qui a peut-
être le plus désiré la victoire.
Biolzi, à la 72e minute, avait les
moyens de faire pencher la ba-
lance du côté des bleu. En car-
ressant la transversale, son tir
amorcé du point rond indiquant
les onze mètres fatidiques, avait,
hélas pour lui, hypothéqué la
suite des espérances locales.
Cinq minutes plus tard en effet ,
Arifi, omniprésent, permettait
d'inscrire le chiffre deux dans la
case du toto. Juste récompense
pour un joueur qui, au fil des
matches, et par son travail inlas-
sable, porta souvent le danger
dans les seize mètres adverses.
Sans être une véritable surprise,
il n'en demeure pas moins que
ce résultat animera encore long-
temps les discussions dans les
chaumières bellerines; mais
cela, et quel qu'aurait été le ré-
sultat, on pouvait le deviner...
derby historique oblige ! Rue

• HOCKEY SUR GLACE.-Vain-
queurs des deux dernières édi-
tions, les New York Islanders
sont bien près de rééditer leur
succès dans la coupe Stanley
1981-1982. Ils se sont, en effet ,
imposés par 3-0 (0-0, 2-0,1-0), en
déplacement à Vancouver (Ca),
face aux Canucks. Les New York
Islanders mènent désormais par
trois victoires à rien, le titre se
jouant en quatre matches ga-
gnants.

• DIVERS. - François Mitter-
rand, président de la République
française, a réaffirmé aux prin-
cipaux dirigeants du sport fran-
çais, son désir de voir la France
postuler pour l'organistion des
Jeux olympiques 1992. Nelson
Paillou, président du CNOSF
(Comité national olympique et
sportif français) a rapporté que
« les infrastructures, dont Paris
serait doté pour l'Expo universel-
le de 1989, pourraient être utili-
sées en 1991. Dans ce cas, M.
Mitterrand a estimé que Paris se-
rait la ville la plus apte à accueillir
les Jeux olympiques. »

• RINK HOCKEY -Lors de là 8e
journée du tour final du cham-
pionnat du monde, qui se dérou-
le à Barcelos (Por), la Suisse a dû
s'incliner 1-4 devant le co- leader
Portugal. L'Espagne, l'autre lea-
der, n'a pas fait de quartier face à
la RFA (5-0). La Suisse occupe
toujours le 9e rang sur les douze
équipes qualifiées pour le tour fi-
nal.

8e journée: Portugal - Suisse
4-1, USA - Angola 4-0, Brésil -
Colombie 13-3, Chili - Hollande
7-2, Espagne - RFA 5-0, Argen-
tine - Italie 4-1. Classement: 1.
Portugal et Espagne 8/15; 3.
Agentine 8/12; 4. Chili et Etats-
Unis 8/11; 6. Italie et RFA 8/8; 8.
Hollande 8/6; 9. Suisse et Brésil
8/5; 11. Angola et Colombie 8/0.
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Nous cherchons une fille
pour compléter l'équipe de notre boutique Galaxie.

Vous vous passionnez pour la mode, vous connais-
sez votre métier de vendeuse. Vous aimez travailler
en équipe?

Alors, nous vous attendons !

Nous vous offrons une ambiance de travail sympa-
thique, un salaire intéressant (13 fois par an), d'ex-
cellentes prestations sociales et des réductions sur
tous vos achats dans notre importante chaîne de
grands magasins.

O.K. ? Téléphonez-nous ou écrivez-nous.

Pour tous renseignements, veuillez prendre contact
par téléphone au 025/70 71 51, int. 213,

•»*

<
CA

O
>

Emil Anton

w
%••••*••**•••*Fiduciaire de la place de Slon

cherche

secrétaire
Faire offre sous chiffre M 36-
027057 à Publicitas, 1951 Sion.'

Clausen TV-Hi-Fi-vidéo
cherche

appenti(e)
vendeur(se)

pour les magasins de
Sion: 027/22 6814 et
Martigny : 026/2 61 16

_ _  mm—^ ^̂ ^̂ ^̂  Abonnements : Fr. 25.-1 carteMartigny m "IR  ̂ Ifl 11011 RSfc ïïE ouées p a
e „ H^yM ̂  

Fr. 60.-4 cartes même personne
Salle communale ||| M l̂ ^fc U
rlOtei Central ¦ i III ^^^ ^̂ '̂ f̂ '̂  ̂ à ja va|eur a"un abonnement d'une carte

||̂ ^__^B Ĥ ^̂ ^̂ fl 
Aperçu des lots

Samedi 15 mai H M RM W organisé par le î £ÏÏSx"imi.
des 20 h. 30 mr̂  ^**̂  ̂ rennis-Club Martigny 3 bons d'achat valeur Fr. 200.-

¦ J 4 bons d'achat valeur Fr. 100.-
^̂ ^̂ ^̂  ̂ 2 pendules neuchâtelolses, etc.
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Georges

PIACET7Ï
Au centre commercial
MONTHEY

COMMISSAIRE !
— Si le marché ne peut être conclu, il est inutile

que je vienne.
— Je te conseille de ne pas laisser passer l'occa-

sion , tu t en repentirais.
— Tu sais combien j'y tiens
— Alors, pressons-nous.
— Je te suis.
Garody paya , empocha lentement la monnaie puis,

clignant de l'œil à Pietro :
— Une visite aux waters et je suis prêt.
Dans le petit recoin discret, le détective s'inter-

rogea :
t Qu 'est-ce qui a bien pu se passer ? On me soup-

çonne. A-t-on des preuves ?
« Je pourrais peut-être me sauver par la porte qui

donne sur la cour, mais alors je me dénonce et suis un
homme mort.

t Pietro doit être dans le couloir. »
Il regarda sa montre.

Hôtel Vermala, Montana
Tél. 027/41 28 73
cherche

secrétaire de réception
bilingue (français-allemand), dé-
butante acceptée, et

sommelier(ère)
du 12 juin à fin septembre.

36-026946
Restaurant-pizzeria Relais du Simplon
Pont-de-la-Morge, cherche

sommelier(ere)
pizzaiolo
Emplois à la saison ou à l'année.

Tél. 027/36 20 30. 36-1272

couronne ta soirée
Cherchons dame non mariée, li-
bre, comme partenaire dynami-
que, excellente présentation, goût
du contact humain pour

collaboration
dans secteur artisanal.

Ecrire sous chiffre C 36-026904
à Publicitas, 1951 Sion.

Centre sportif
engage à l'année

jeune homme
travailleur avec du goût pour la
mécanique, tous travaux patinoire

jeune fille
ou jeune homme

(brevet de sauvetage), comme res-
ponsable de la piscine, surveillan-
ce et entretien.
Salaire selon échelle des traite-
ments de la commune.
Tél. 025/35 2315. 36-026907

Verbier VS
Nous cherchons pour la saison
d'hiver

skiman
vendeuse

de nationalité suisse, connaissan-
ces de l'allemand Ou de l'anglais
souhaitées.
Possibilité de logement.

Cretton-Sports
1936 Verbier
Tél. 026/7 67 94 ou 7 42 22.

36-026744

Garage 13-Etoiles, Sierre
Agence Citroën, cherche

mécanicien
en automobiles qualifié et

apprenti vendeur
en accessoires automobiles.

S'adresser à M. Quirighetti
Chef d'atelier
Tél. 027/55 02 72
ou 55 20 76 privé. 36-002848

gouvernante,
dame de compagnie

d'esprit cultivé, gaie, habituée à
dame âgée, aimant les animaux,
dans maison de campagne à
10 km de Martigny, bilingue alle-
mand-français, permis de condui-
re.
Nous offrons un emploi agréable
et stable avec des conditions équi-
valentes à nos exigences.

Ecrire sous chiffre 36-27048.

« Minuit moins vingt, j'ai gagné dix minutes Des portes s'ouvraient à droite et à gauche.
Allons-y. » Machinalement , Garody lisait au passage : Matériel .

Lorsqu 'il sortit , il aperçut la silhouette de l'Italien Pièces de rechange. Comptabilité. Direction,
qui feignait de regarder le cadran d'un appareil à Poussé par l'épaule, il entra dans une pièce garnie
jetons, mais surveillait de l'œil le couloir des lavabos. de fauteuils en cuir bas et trapus, placés en demi-

Dès qu 'ils furent dans la rue : '.-ercle devant un bureau en noyer verni recouvert d' une
— Monte-là, ordonna Pietro en ouvrant la portière plaque de verre.

d'une auto qui stationnait au bord du trottoir. Un paravent en imitation de laque dissimulait un
— Tu as pensé à tout , remercia Garody, mais l'an- recoin, sans doute l'abri du coffre-fort,

goisse serrait sa gorge. — Voilà , Bob ; je l' amène.
Il avait escompté que le trajet prendrait au moins Garod y s'avança , très à l' aise.

dix minutes. ' — Tiens , ce vieux Bob ! Ca fait combien de temos
— Bob fait bien les choses avec les amis, laissa qu 'on ne s'était pas vus? Tu te rappelles : Marseille ,

tomber Pietro sur un ton si sec qu 'il démentait la cor- les bars du vieux port , la porte d'Aix? C'était le bon
dialité des paroles. temps ! Ça me fait plaisir de travailler encore avec toi.

Le parcours fut rapide. Il était minuit moins un — Assieds-toi, lui répondit-on sèchement,
quart lorsque, la voiture ayant klaxonné, on releva le — Qu 'est-ce qu 'il y a? crâna le détective. Je viens
rideau de fer du garage pour la laisser entrer. ici pour une affaire. Si elle t 'ennuie, je laisse tomber.

— Par ici. Nous pourrions d'abord en discuter , tu verrais si le
Us s'engagèrent entre deux murs couverts de car- prix t 'intéresse. Pietro a dû t 'expli quer que ma cliente

reaux en faïence blanche qui donnaient au couloir est à son aise. Que dirais-tu de vingt billets?
l'aspect d' un vestibule de clinique. — Rien du tout l . suivre
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Une spécialité
de la Brasserie Valaisanne

Café l'Escalier 
 ̂

-^—¦ ———,̂ __ _̂—^__
Av. Ritz, Sion f La clinique médicale Valmont cherche, pour entréecherche ¦ immédiate ou pour date à convenir

sommelière ,. . , „I une secrétaire médicale
__„_ I - à temps partiel (lundi, mardi et mercredi) ou à
Pour plein temps
SOII nouveau I - activité temporaire ou poste stable
bar I - français et italien (parlé et écrit indispensable) et,

si possible, notions d'anglais.
Entrée immédiate
ou à convenir. I Fajre 0ffres manuscrites, avec copies de diplôme et
Tel 027/221094 I de certificats ainsi qu'une photo format passeport à:3fr027050 I Clinique médicale Valmont

IH. 
Tuor, directeur

1823 Glion-sur-Montreux

Tél. 021 /61 38 02, int. 545 ou 513
sauvez des vies

Boulangerie Laurla, Vevey
cherche

boulanger
Congé le dimanche.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 021/51 61 17.
22-016455

Bureau technique de génie civil
de Sion
engage

ingénieur ETS
Génie civil - béton armé

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre écrite avec curriculum
vitae, certificats et prétentions
sous chiffre P 36-26741 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Café-restaurant Les Noyers
Sierre
cherche

sommelière
Travail en équipe.

Congé le dimanche et lundi.

Tél. 027/55 69 96.
36-110337

Je cherche

cuisinier-chef de partie
et

apprenti(e) de cuisine
Entrée immédiate ou à convenir.

Motel Inter-Aips, Saint-Maurice
Tél. 025/65 24 74.

36-027032

Tiens , ce vieux Bob ! Ça fait combien de temps

22-120

Nous engageons

mécanicien auto
Date d'entrée à convenir

apprenti serviceman
Durée de l'apprentissage 2 ans.

Garage Hediger, Sion
Agence Mercedes-Benz
Peugeot-Talbot
Tél. 027/22 01 31. 36-002818

Maison de commerce de Sion
engagerait

apprenti
de commerce G

Entrée courant août.

Faire offres sous chiffre 36-503516
à Publicitas, 1951 Sion.
Montana-Crans
Magasin confection-sports
cherche

vendeuse
bilingue

aide-vendeuse
pour la saison d'été.
Entrée à convenir.
Ecrire à Primavera Sports
Case postale 5, 3962 Montana.
Tél. 027/41 24 37. 36-027046

2 sommelieres
Débutantes acceptées.

Restaurant Obermatt
Ergisch
Tél. 028/42 27 81.

36-121325



Les prochaines courses
9e Mémorial Maurice-Coquoz
Programme du samedi 12 juin 1982
Epreuves réservées aux poussins, écoliers et cadets)
Vestiaires: groupe scolaire.
Horaire:
12.30 Ouverture des vestiaires et distribution des dossards
14.00 Premier départ

Distribution des prix à l'arrivée

Catégories Distance Finances Départs
Poussins (tilles 1974 et + jeunes 1750 km/21. Fr. 3.— 14.00
Poussins (garçons 1)1975 et + jeunes* 1750 km/2t. Fr.3.— 14.15
Poussins (garçons 2) 1973-1974* 1750 km/2t. Fr.3.— 14.30
EcolièresB 1972-1973* 1750 km/21. Fr. 4.— 14.45
Ecolières A 1970-1971* 1750 km/21. Fr.4.— 15.00
Ecoliers B 1971-1972* 2600 km/31. Fr.4.— 15.15
Ecoliers A 1969-1970* 2600 km/31. Fr.4.— 15.30
Cadettes B 1968-1969 2600 km/31. Fr. 5.— 15.45
Cadettes A 1966-1967 2600 km/3 1. Fr. 6.— 15.45
Cadets B 1967-1968 3500 km/4 1. Fr.5.— 16.00
Cadets A 1965-1966 3500 km/41. Fr.5.— 16.00

* - catégorie avec départs neutralisés durant les premiers 500 mètres.

Programme du dimanche 13 juin 1982
Demi-marathon (21 km 1)
Vestiaires: Dames: Institut «La Tuilerie»

Hommes: Groupe scolaire.
Horaire:
07.30 Ouverture des vestiaires.

Distribution des dossards et des cartes de contrôle
09.30 Départ du demi-marathon

Distribution des prix à l'arrivée

Catégories Finances
Juniors (1963 et plus jeunes) Fr. S10.—
Dames Fr. S 12.—
Vétérans 1 (1933-1942) Fr. S 12 —
Vétérans 2 (1932 et plus âgés) Fr. S12 —
Seniors Fr. S12 —

Règlement et renseignements
1. Inscriptions. - Toutes les inscriptions s'effectuent obligatoirement

par versement de la finance d'inscription au compte de chèque
postaux 19-10 627, «Mémorial Maurice Coquoz», 1890 Saint-Mau-
rice (Suisse), jusqu'au lundi 7 juin 1982, dernier délai. Passé cette
date, un supplément sera perçu et sans garantie pour l'obtention
du prix-souvenir. Indiquer lisiblement et avec précision: nom, pré-
nom, date de naissance, catégorie, club, domicile (N° postal, rue).
Un bulletin de versement par coureur.

2. Demi-marathon. - Circuit quasiment plat à parcourir quatre fois. La
course est ouverte à toutes et à tous: juniors, dames, vétérans 1 et
2, seniors. Les juniors et les vétérans présentent une carte d'identi-
té.

3. Classement - Prix. - Classement séparés (selon carte de contrôle)
pour chaque catégorie prix spéciaux attribués aux premiers de cha-
que catégorie, ainsi qu'au doyen de la course. Prix souvenir à cha-
que participant contre restitution du dossard. Temps limite pour le
demi-marathon : 2 h. 30.

Renseignements. - Bernard Vœffray, En-Pré, 1890 Saint-Maurice
(Suisse). Téléphone: 025/65 26 68.

4. Réception - Accueil. - 12-13 juin 1982, renseignements gare CFF.
Nuit de samedi-dimanche: logement gratuit, nombre de places li-
mité. Camping.

13e Trophée du Six-Blanc
Date: dimanche 27 juin.
Organisation: groupements sportifs Orsières.
Vestiaires: stade Orsières. Distribution des dossards.
Catégories: selon règlement CIME et tourisme.
Départ: catégories CIME: 9 h. 30 à la gare d'Orsières; catégories

tourisme: 8 h. 30 à Orsières.
Arrivée: Les Planards.
Parcours: 7 jm 200, dénivellation 1195 mètres.
Inscriptions: c.c.p. 19-418 Banque populaire suisse. Inscriptions au

départ acceptées.
Finance: seniors et vétérans 15 francs, jeunes et féminines 10

francs.
Prix: distinction à chaque participant , challenges, nombreux prix.

Prix spécial pour le club le plus nombreux.
Renseignements: Jean-Marcel Lattion, 1937 Orsières, tél.

026/41038-42773.

Circuit des jeunes
Années 1966 et plus Jeunes: écoliers C 1974 et après, écoliers B

1972-1973, écoliers A1970-1971.
2 km : cadets B1969-1968, cadets A1967-1966.
5 km: inscriptions au départ, stade. 6 francs.
Parcours: 2-5 km, dénivellation: 80 m.
Lieu: Orsières.
Départ du stade: 11 h. 30.

Les 20 km de Lausanne
Organisation: ville de Lausanne. Avec la collaboration des sociétés

sportives lausannoises et de la Fédération suisse d'athlétisme.
Patronage: Comité international olympique.
Date: dimanche 6 juin.
Départ: 10 heures, devant le château de Vidy, siège du comité inter-

national olympique.
Inscriptions: au plus tard jusqu'au lundi 24 mai. Les finances d'ins-

cription sont à verser à la Banque cantonale vaudoise, Lausanne,
c.c.p. 10-725, en faveur du compte «C 482 445.0, Les 20 km de Lau-
sanne». Un bulletin par concurrent.

Catégories: la participation est ouverte à chacun et chacune, du
coureur populaire à l'athlète de valeur mondiale (licence pas nécessai-
re). Les athlètes se répartiront dans les épreuves et les catégories sui-
vantes: «20 kilomètres de Lausanne» départ unique à 10 heures. Ca-
tégorie dames dès 17 ans (1965 et plus âgées). Catégorie homme dès
17 ans (1965 et plus âgés). Courses pour écoliers (environ 4 km) deux
départs successifs dès 10 h. 15. Catégorie garçons jusqu'à 12 ans
(1970 et plus jeunes). Catégorie filles jusqu'à 12 ans (1970 et plus jeu-
nes). Catégorie garçons de 12 à 16 ans (1969-1966). Catégorie filles de
12 à 16 ans (1969-1966).

Courses écoliers
Finance d'Inscription: 8 francs suisses par concurrent. Ecolières et

écoliers, gratuit.
Prix: chaque participant recevra un prix souvenir. Les premiers de

chaque catégorie recevront un prix spécial.
Prix spéciaux du CIO:

«20 KM DE LAUSANNE», deux voyages aux Jeux olympiques de Sa-
rajevo et deux voyages aux Jeux olympiques de Los Angeles seron ti-
rés au sort entre les 100 premiers arrivés des deux catégories adultes.

COURSES DES ECOLIERS, deux voyages aux championnats d'Eu-
rope d'athlétisme à Athènes et deux voyages aux championnats du
monde d'athlétisme à Helsinki seront tirés au sort (un pour chaque ca-
tégorie) entre les 100 premiers arrivés des quatre catégories ecolières
et écoliers.

Renseignements: tous les renseignements complémentaires con-
cernant les «20 km de Lausanne» peuvent être obtenus au Service
des sports de la ville de Lausanne, place Chauderon 9,1000 Lausanne
9, tél. 0041/21431111.

INTERCLUBS AU STADE D'OCTODURE
Déjà de bonnes performances

Des conditions Idéales, une chaleur bienvenue et pas de vent, de
quoi satisfaire les athlètes réunis pour les concours Interclubs ju-
niors, cadets A et cadettes A de Naters, du Valais central et du
CABV Martigny. Les résultats sont bons mais quelques retouches
au point de vue technique sont encore nécessaires. Mais II est vrai,
la saison vient de débuter.

Chez les juniors, relevons les 14 m 09 au triple saut de Grégoire
Ulrich du CAVC ainsi que ses 6 m 90 en longueur, les 3 m 80 à la
perche et les 11 "51 sur 100 m de Didier Bonvin du CABV Martigny
ainsi que ses 6 m 90 à la longueur méritent notre mention comme
les 4'08"53 sur 1500 m de Dominique Solioz du CABVM.

Dans la catégorie cadets A, signalons les 45"67 du relais 4 x  100
de TV Naters, les 11 "70 sur 100 m de Lauber Germann de TV Na-
ters, les 15"97 sur 110 m haies de Salamin Jean-Paul du CAVC, et
les 1 m 85 à la hauteur de Bagnoud Claude-François du CAVC.

Chez les cadettes A, Il faut relever les 12"87 sur 100 m réussis
par Marie-Noëlle Pagllotti et Marle-Laure Grognuz du CABV Marti-
gny (meilleure performance valaisanne cadettes B pour la 2e nom-
mée, les 1 m 56 en hauteur de Cathy Savioz ainsi que les 15"99 sur
100 m haies de Miserez Balblne du CAVC Slon, les 30 m 80 au lan-
cer du javelot de Valérie Voullloz du CAVC et les 2'25"42 sur 800 m
de Véronique Keim du CABV Martigny complètent le tableau pro-
metteur de cette saison 1982 qui verra son premier temps fort les 21
et 23 mal prochains lors des championnats cantonaux par branche
des espoirs et des adultes qui se dérouleront en Octodure. Donc, à
bientôt, pour de nouveaux exploits...

Juniors II
4 x 100 m: 1. CA Valais central (Ul- srich, Niang, Marcon, Bonvin) 45"56; Q

2. CABV Martigny (Bonvin, Monnet,
Saudan, Stragiotti) 46"98. p

100 m: 1. Bonvin Didier, CABV w
Martigny, 11 "51; 2. Niang Claude, g
CAVC Sion, 11 "54; 3. Marcon Fabio,
CAVC Sion, 12"12.

400 m: 1. Niang Claude, CAVC „
Sion, 54"28; 2. Pignat Pierre-André,
CABV Martigny, 55"38; 3. Bonvin Ni-
colas, CAVC Flanthey, 62"19.

1500 m: 1. Solioz Dominique,
CABV Martigny, 4'08"53; 2. Clivaz
Philippe, CAVC Sion, 4'15"42; 3. Mé-
nétrey Olivier, CAVC Uvrier, 4'20"58.

Perche: 1. Bonvin Didier, CABV I
Martigny, 3 m 80.

Longueur: 1. Ulrich Grégoire, I
CAVC Sion, 6 m 90, Bonvin Didier,
CABV Martigny, 6 m 90; 3. Monnet ,
Daniel, CABV Martigny, 6 m 37.

Triple-saut; 1. Ulrich Grégoire,
CAVC Sion, 14 m 09; 2. Antille Oli-
vier, CAVC Uvrier, 10 m 63.

Boulet 7 kg '/i: 1. Stragiotti Gilles,
CABV Martigny, 10 m 25; 2. Ulrich
Grégoire, CAVC Sion, 9 m 75.

Disque 2 kg: 1. Stragiotti Gilles,
CABV Martigny, 34 m 12.

Javelot 1. Bonvin Nicolas, CAVC
Flanthey, 31 m 04.

;:
Cadets A

4 x 100 m: 1. TV Naters (Guntern,
Osterwalder, Chiabotti, Lauber).
45"67; 2. CAVC I (Briguét, Pozzi;
Haenni, Salamin) 46"51; 3. CAVC lb< |
(Nanchen, Miiller, Arnold, Balet),
48"12.

AVF: l'horaire
Matches des 14,15, et 16 mal
Troisième ligue
16.00 Agarn - Chalais
17.00 Bramois - Lens
17.00 Grône-Brig
10.15 Lalden - St. Niklaus
15.00 Montana-Crans - St-Léonard
17.00 Salgesch - Varen
10.00 Chamoson - Saint-Maurice
16.00 USCM-Riddes
10.15 Massongex - Ardon
15.00 ES Nendaz - Leytron 2
15.45 St-Gingolph - Vionnaz
10.00 Saxon - La Combe
Quatrième ligue
10.00 Brig2-Raron 2

Miège - Lalden 2
10.30 Sierre 2 - Naters 2
10.00 Termen - Chippis
10.15 Turtmann - Salgesch 2
15.30 Visp 2 - Leuk-Susten*
10.30 Chalais 2 - Grimisuat 2
15.30 Erde-Ayent 2
10.00 Granges - Sion 3
17.00 Isérables - Grône 2
16.00 Lens 2 - Chermignon
16.00 Salins-Nax
10.15 Châteauneuf - Saillon
10.00 Fully2-Aproz
20.15 Savièse 2 - Conthey 2*
10.00 Sion 4 - Granges 2

Vétroz - Veysonnaz
10.30 Vex - Chamoson 2
10.00 USCM 2 - Monthey 2
10.15 Martigny 2 - Vouvry 2
15.30 US Port-Valais - Vernayaz
10.00 Vollèges - Troistorrents
Cinquième ligue
16.00 Chippis 2 - Turtmann 2
17.30 Loc-Corin - Termen 2*
10.30 Steg 2-Agarn 2
10.30 Varen 2 - Leuk-Susten 2
15.00 Anniviers - Ayent 3
09.30 Chermignon 2 - Bramois 2

Chippis 3 - Evolène 2
15.00 Noble-Contrée - Chalais 3
10.00 St-Léonard - Hérémence 2
10.30 Arbaz-Aproz 2
18.30 Ardon 2 - Isérables 2*
10.00 Erde 2 - ES Nendaz 2
15.00 Evolène - Saxon 2
10.00 Riddes 2 - Vétroz 2

Evionnaz - Vernayaz 2
15.00 Fully 3 - Martigny 3

Massongex 2 - Troistor. 2
18.30 Orsières 2 - Bagnes 3*
10.00 Port-Valais 2 - St-Gingolph 2
Seniors
17.00 Agarn - Raron*
18.00 Leuk-Susten - Naters*
17.00 Steg - Lalden*

Turtmann - Brig*
Chippis-Visp*

17.30 Salgesch - Hérémence*
16.00 Sierre - St-Léonard*
17.30 Châteauneuf - Sion*

100 m: 1. Lauber Germann, TV Na-
ters, 11 "70; 2. Pozzi Gabriel, CAVC I
Slon, 12"00; 3. Haenni Pierre-Olivier,
CAVC Sion 1,12"12.

110 m haies: 1. Salamin Jean-
Paul, CAVC I Sierre, 15"97; 2. Oster-
walder Philipp, TV Naters, 16"21; 3.
Schmidt Gerhard, TV Naters, 16"57.

400 m 1re série: 1. Guntern Armin,

Deux mille gymnastes a Sion

18.00 Conthey - Fully*
16.00 USCM - St-Maurice*
17.00 Troistorrents - Vouvry*
Juniors A -1 er degré
14.00 Leuk-Susten - Brig
10.30 Naters - Steg
13.30 St-Léonard - Sierre
15.30 Bramois - Port-Valais
17.00 Fully - Châteauneuf
14.00 La Combe - Savièse

. Juniors A - 2e degré
14.30 Salgesch - Termen
10.00 Visp-Varen
17.45 Ayent - ES Nendaz*
13.00 Grimisuat - Evolène
13.30 Grône - Isérables
17.00 Saillon - Vouvry*
17.30 Saxon - Vionnaz*
16.30 Troistorrents - St-Maurice
Juniors B -1 er degré
13.45 Bramois - Hérémence
16.30 Brig-Raron*

; 14.00 Turtmann - St. Niklaus
14.15 USCM - Vollèges
15.00 Grimisuat - Vétroz*
16.45 Orsières - La Combe*
Juniors B - 2e degré
16.30 Leuk-Susten - Visp*
15.45 Naters - Termen*
14.00 Saas-Fee - Lalden*
15.30 Annivierè - Montana-Crans"
14.00 Chippis-Steg*
15.00 Sierre-Chermignon
14.00 Granges - Bramois 2
13.00 ES Nendaz - St-Léonard
17.00 Noble-Contrée - Salins
16.00 Chamoson - Aproz
13.30 Erde - Savièse
16.00 Riddes - Châteauneuf
14.00 St-Gingolph - Vernayaz
15.30 Saxon-Bagnes
Juniors C - 1er degré
14.45 Brig - Chippis*
15.30 Evolène - Hérémence*
16.30 Savièse - Bramois*
17.45 Bagnes 2 - Vollèges*
14.00 Monthey 2 - Vernayaz*
15.30 Saillon - Brig 2*
Juniors C - 2e degré
18.35 Naters - Termen*
15.00 St. Niklaus - Visp*
15.15 Steg-Raron*
15.10 Leuk-Susten - Sierre 2*
14.00 Turtmann - Salgesch *
16.00 Varen - Agarn*

Grône - Chermignon*
17.30 Lens - Montana-Crans*
15.00 Noble-Contrée - Chalais*
14.45 Ayent-Nax
16.30 Bramois 2 - Savièse 2*
17.00 Ardon-Aproz*
15.30 St-Léonard - Isérables*
14.15 Sion 3 - Conthey 2*

TV Naters, 54"28; 2. Haenni Pierre-
Olivier, CAVC I Sion, 54"72; 3. Chia-
botti Christian, TV Naters, 56"76. 2e
série: 1. Mùller Daniel, CAVC II Sion,
57"37; 2. Nanchen Jean-Ch., CAVC II
Flanthey, 62"24.

1500 m: 1. Walliser Martin, TV Na-
ters, 4'27"87; 2. Cathrein Alex, TV
Naters, 4'48"81; 3. Arnold Pierre,
CAVC II Sion, 4'50"49.

Perche: 1. Osterwalder Philipp, TV
Naters, 3 m 60; 2. Schmidt Gerhard,
TV Naters, 3 m 30.

Hauteur 1. Bagnoud Claude- Fr.,
CAVC I Flanthey, 1 m 85; 2. Salamin
J.-Paul, CAVC I Sierre, 1 m 70.

Longueur 1. Lauber Germann, TV
Naters, 5 m 85; 2. Nanchen Jean-
Charles, CAVC II Flanthey, 5 m 60; 3.
Théier Manfred, TV Naters, 5 m 54.

Boulet 6 kg V»! 1. Lauber Ger-
mann, TV Naters, 11 m 18; 2. Praz
Emmanuel, CAVC II Sion, 11 m 09; 3.
Guntern Armln, TV Naters, 9 m 98.

Disque: 1. Haenni Pierre-Olivier,
CAVC Sion, 35 m 40; 2. Praz Emma-
nuel, CAVC H Sion, 32 m 68.

Javelot: 1. Osterwalder Philipp, TV
Naters, 51 m 14; 2. Chiabotti Chris-
tian, TV Naters, 37 m 58; 3. Walliser
Martin, TV Naters, 36 m 36.

Cadettes A
4 x 100 m: 1. CABV Martigny (Gro-

gnuz, Claret, Pagliotti, Keim), 50"53;
2. CAVC II, (Favre, Pidoux, Solioz,
Egger), 53"52; 3. CAVC, (Bitz, Melly,
Savioz, Aymon), 55"33.

100 m 1re série: 1. Pagliotti Marie-
Noëlle, CABV Martigny, 12"87; 2. Pi-
doux Véronique, CAVC II Sion,

Record de participation! Deux mille gymnastes seront au rendez-
vous des prochaines journées valaisannes de gymnastique fémini-
ne, comptant pour le championnat valaisan de gymnastique en sec-
tion ACVG et pour la finale des jeunes gymnastes.

A un mois de ces rencontres sportives (12 et 13 juin), le comité
d'organisation conduit par M. Louis Maurer, ainsi que par les deux
sociétés organisatrices, Slon Femina et Slon Culture physique, sont
prêt pour accueillir dans la capitale 200 gymnastes.

Avec un programme dûment établit, aussi riche que varié, puis-
que la fâte sera mixte, le public pourra suivre:
- les concours de sections actives, dames et pupillettes;
- les estafettes;
- le volleyball catégories juniors, actives, dames et le mini-volley ;
- les Individuelles: athlétisme, GRS, gymnastique, agrès et artisti-

ques;
- le championnat valaisan de gymnastique en section ACVG ;
- la finale des Jeunes gymnastes.

A noter que les Indlvlduel(les) se dérouleront le samedi après-
midi 12 juin. Ces joutes sportives se dérouleront sur les mag
ques terrains de l'Ancien-Stand.

Sans aucun doute, la fête sera belle! Souhaitons que la popula
tion sédunoise saura venir apprécier les performances de nos gym
nastes

du week- end
14.00 Chamoson - Saxon
16.30 Vétroz-Riddes*
13.15 Fully - Evionnaz
18.00 La Combe - Orsières*
14.30 Martigny 2 - Bagnes
16.0 St-Maurice - USCM
14.50 Troistorrents - Port-Valais
14.00 Vionnaz - Massongex*
Juniors D - 1er degré
17.20 Naters - Leuk-Susten*
16.00 Sion 3 - Sierre*
14.00 Steg - Noble-Contrée*
16.30 Conthey - USCM*
14.30 Orsières - Leytron
14.30 Sierre 3 - Sion 2*
Juniors D - 2e degré
16.00 Raron 2 - Naters 2*
16.30 St. Niklaus - Lalden*
13.30 Brig2-Raron*
14.00 Leuk-Susten2-Agarn*
14.00 Anniviers - Chippis*
15.00 Montana-Crans - Lens*
15.30 Chalais - Loc-Corin*
15.00 Chermignon - Miège*
14.00 Granges - Grône*

Evolène - Hérémence*
St-Léonard - Savièse*

13.30 Ayent - Veysonnaz
15.15 Bramois - Châteauneuf*
15.00 Savièse 2 - Grimisuat*
15.30 Ardon - Chamoson*
17.00 Erde - Conthey 2*
15.00 Vétroz - Fully*
14.30 Riddes - Orsières 2
14.00 Saxon - Bagnes

Vollèges - Martigny 2
17.00 Fully 2 - Vernayaz*
16.45 La Combe - Saillon*
14.00 Martigny 3 - Monthey 2*
15.30 Monthey 3 - St-Maurice*
13.30 Troistorrents - St-Gingolph
Juniors E - 1er degré
14.30 Grône-Visp*
13.30 Naters - Brig*
15.00 Sierre - Lens*

Aproz - Conthey*
Hérémence - Bramois 3*
Riddes - Châteauneuf*

15.30 Orsières - USCM*
St-Gingolph - Bagnes*

14.00 St-Maurice - Port-Valais*

SION - BALE AU WANKDORF
Communiqué du fan's-club

Le Fan's Club du FC Slon informe qu'il organise des cars
pour le déplacement à Berne du 31 mal.

Inscription par téléphone N° 23 3618 entre 12 heures et
13 heures et dès 19 heures.

13"57, Solioz Nathalie, CAVC I Sion,
13"57. 2e série: 1. Grognuz Marle-
Laure, CABV Martigny, 12"87; 2. Eg-
ger Sabine, CAVC II Sion, 13"86; 3.
Melly Sophie, CAVC Uvrier, 14"43.

100 m haies: 1. Miserez Balbine,
CAVC Sion I, 15"99; 2. Pidoux Vé-
ronique, CAVC II Sion, 16"71, Claret
Marianne, CABV Martigny, 16"71.

800 m: 1. Keim Véronique, CABV
Martigny, 2'25"42; 2. Devènes Béatri-
ce, CAVC Sion II, 2'26"76; 3. Joris
Fabienne, CAVC II Sion, 2'29"66.

Hauteur 1. Savioz Cathy, CAVC I
Sion, 1 m 56; 2. Bitz Monique, CAVC
Il Uvrier, 1 m 53; 3. Claret Marianne,
CABV Martigny, 1 m 53, Solioz Ro-
maine, CAVC II Sion, 1 m 53.

Longueur: 1. Solioz Nathalie,
CAVC I Sion, 5 m 03; 2. Favre Natha-
lie, CAVC II Sion, 5 m 01; 3. D'Amico
Sabine, CABV Martigny, 5 m 00.

Boulet 4 kg: 1. Gfeller Mary-Paule,
CAVC I Sion, 10 m 24; 2. Savioz Ca-
thy, CAVC I Sion, 9 m 09; 3. Pidoux
Véronique, CAVC II Sion, 9 m 06.

Disque: 1. Favre Nathalie, CAVC II
Sion, 24 m 30.

Javelot: 1. Vouilloz Valérie, CAVC I
Sion, 30 m 80; 2. Crittin Béatrice,
CAVC I Sion, 22 m 82; 3. Coudray
Sandra, CABV Martigny, 21 m 40.

Classement interclubs
Juniors II: 1. CABV Martigny, 5293

points; 2. CA Valais central, 5116.
Cadets: 1. TV Naters, 5800 points;

2. CAVC I, 4364; 3. CAVC II, 4361.
Cadettes A: 1. CAVC I, 5106 points;

2. CABV Martigny, 5064; 3. CAVC II,
4826.

Juniors E - 2e degré
15.00 Brig2-St. Niklaus*
14.30 Leuk-Susten - Raron*
14.00 Brig 3 - Leuk-Susten 2*
14.30 Naters2-Turtmann*

Raron 2 - Varen*
14.00 Chippis-Chalais*

Granges - Sierre 3*
16.00 Lens 2 - Grône 2*
16.30 Ayent - St-Léonard 2*
14.00 Bramois - Grimisuat*
15.00 Chalais 2 - Sierre 2*
15.15 Ayent 2 - St-Léonard*
14.00 Châteauneuf 2 - Sion 6*
16.15 Chamoson 2 - Ardon*
16.00 Sion 3 - Conthey 4*
17.30 Chamoson - Fully2D
15.15 Conthey 3 - Leytron*
15.30 Martigny 3 - Sion 4*
16.00 Fully - Martigny 4*

Sion 5 - Conthey 2*
15.30 La Combe - Riddes 2*
16.15 Saxon - Saillon*
15.30 Martigny 5 - Fully 4*
15.00 Monthey 4 - La Combe 2*

USCM 2 - St-Maurice 2*
Vouvry - Monthey 3*

Juniors Interrégionaux A1
14.30 Sion - Neuchâtel Xamax
Juniors Interrégionaux A 2
12.30 Sion 2 - Leytron
14.00 Raron - Renens
Juniors interrégionaux B1
14.30 Sion - Etoile-Carouge
15.00 Monthey - Lausanne
Juniors Interrégionaux B 2
14.30 Conthey - Vevey
14.20 Martigny - Grand Lancy
Juniors Interrégionaux C1
14.30 Sion - Bienne
LN-Juniors D
15.30 Martigny - Lausanne*
17.30 Sion - Monthey
LN-Juniors E
14.00 Martigny - Monthey*
14.00 Martigny 2 - Monthey 2*

* Se louent aujourd'hui.
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Moto-Cross-Modelle 125 / 250 / 495 ccm
Enduro-Modelle 125 / 250 / 390 / 500 ccm

TALBOT
MATRA MURENA.

LaiWSkb. 31
WÉ££bk -̂ Ẑ&fM

Moteur centra l. 1.6 litre et 2.2 l i tres.
0 - 100 km/h  en 9.3 sec.
6 ans garantie anticorrosion
Talbot.
Dès Fr. 19'9S0.-.
Actuellement véhicule d'exposi-
tion cédé à prix spécial

UŒEBta
Tél. 027/22 01 31.

@TALBOT

LIBERO-ANNUITI
Moto-Cycles-Accessoires
Avenue de Tourbillon 35

Sion Cp 027/23 46 41

Occasions uniques
Tracteur Massey-Ferguson 135 MK III
direction assistée
arceau pliable
4 heures au compteur
bas prix

Tracteur Massey-Ferguson 135
4 vitesses

Turbo Bertoud
1000 litres, neuf, bas prix

Max Roh
Machines agricoles
Service Bûcher - Fiat - Birchmeier
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/3610 08.

36-5634

A vendre
au plus offrant jeep américaine
(Dodge), année 1946. Moteur ré-
visé 2000 km.

Mariéthoz
Tél. 021/34 24 59.

22-026648

Camion
Hanomag-Mercedes
double cabine, pont surbaissé,
320 cm, longueur.

Moteur et boîte de vitesses neufs,
1800 cm3, expertisé. Fr. 7250.-.

Romauto S.A., Romanel
C0 021 /35 04 24

22-001914

W UAKAUfc 31¦STAMD«
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Route du Simplon 19 - Monthey
Tél. 025/71 21 61 
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Centre d'Occasions
PERMANENT - Ouvert le samedi

Renault30 TX 79 9 800-
Renault 20 TS A - 78 9 200.-
Renault 18 GTS A 78 10 300.-
Renault14TS 81 10 600.-
Renault 5 TS 81 10 900.-
Renault 5 TS 81 10 600.-
Renault 5 TS 79 9 300.-
Renault 5 aut. 79 7 900-

Direction et vente : Raymond Morisod
Tél. 025/71 40 62

NOS SERVICES:
Atelier - Réparations toutes marques

Lavage libre service dès Fr. 1 .-
Pièces détachées - Vente

RENAULT
Monthey - Aigle - Saint-Maurice

36-2831

A vendre

Fiat 126
30 000 km, parfait
état, expertisée.

Fr. 2700.-.

Tél. 025/65 23 34.
36-2889

yOUVEAU:-
Datsun Stanza 1.6
avec traction avant

dès Fr.13900.-
WmmïïJ/DATSUM

Nous vous attendons pour une
course d'essai:

Garage de Valère
Agent officiel

Petit-Champsec, Sion
Tél. 027/23 53 64

Nos occasions expertisées
VW Passât caravane 75 65 000 km
Peugeot 304 76 44 000 km
Taunus 2000 L
break 81 13 500 km
Fiat 131 GLS 76 54 000 km
Mini Innocenti 77 50 000 km
Datsun 180 J 78 60 000 km
Cavalier 2000 aut. 79 90 000 km
Renault 5 79 30 000 km
Renault 12 78 53 000 km
Renault 14 81 6 000 km
BMW Turbo 2002 74 50 000 km

Ouvert le samedi matin.
Vendeurs:

A. Morard 027/22 86 25
J.-L. Saugy 027/36 30 36

36-2918

Occasions
Simca 1000 7.76 3 000.-
Simca VF 2 5.79 5 800.-
Simca1308 GT 2.77 5 800-
Peugeot 504 9.79 7 900.-
Volvo 244 L 10.78 7 900.-
Mazda 323 GLS 12.80 8 900.-
M-B 280 5.74 8 900.-
BMW 320 2.79 9 900.-
Flat Ritmo 4.81 10 300.-
Opel Kadett 1300 1.82 10 800.-
Slmca 1510 GLS 10.79 10 800.-
Talbot1510GL 4.81 11 500-
Renault 18 Turbo 7.81 14 500-
Volvo 244 GLT 9.80 15 900.-

Nos automatiques
Sunbeam 1600 break 6.79 5 300 -
M-B 250 CE 12.69 6 900.-
Horizon SX 1.79 8 300.-
Peugeot 504 1.78 8 500.-
Volvo 244 GL 6.76 9 900.-
Talbot 1510SX 12.81 9 950.-
VW Golf GLS 9.79 10 900.-
BMW 525 2.80 17 900.-
M-B 350 SLC 3.74 21 000.-
M-B 350 SLC 1.73 21 000.-
M-B 230 E 9.81 27 500.-

Voitures non expertisées
Ford Taunus
2000 GXL 9.72 700.-
Datsun 200 L 10.77 1 500 -
M-B 220 4.69 1 800.-

Tél. 027/22 01 31 36.2818

Mercedes 450 SLC
1974, gris met., aut., climatisation,
120 000 km. Fr. 24 000.-.

Tél. 021/71 50 71 dès14h.
22-303554

Caravane
auvent, eau, électri-
cité, frigo, vaisselle,
mobilier, terrain amé-
nagé, pi. voit., cam-
ping ouvert toute l'an-
née.
Evouettes-Valais.

Fr. 6500.-.

Tél. 022/28 46 87.
36-026991

A vendre

4 pneus d'été
Michelin
175 HR14XVS
montés sur jantes
BMW 5.5J14-H2
vélomoteur
Tornado-Bobby
moteur Puch,
vitesses automati-
ques,
parfait état.

Tél. 027/86 17 26
heures des repas.

36-026975

A vendre

Alfasud
Tl 1500
mod. 79, 90 000 km,
parfait état, expertise
du jour avec acces-
soires.

Prix à discuter.

Tél. 026/8 85 40.
36-400549

Splendide

Volvo break
245 DL, 1980,
53 000 km, direction
assistée, expertisée,
état de neuf.

Fr. 12 900.-.

Tél. 021 /22 65 65
prof.

A vendre

caravane
Bùrstner 400
5 places, confort,
excellent état.

Fr. 4900.-.

Tél. 027/22 5712.
36-027009

A vendre

Audi
80 LS
mod. 75, expertisée,
bon état + 4 roues
équipées hiver

Fr. 2700.-.

Tél. 027/22 25 23
dès 18 h.

A vendre

Kawasaki
MK2
année 81,14 000 km
carénage Godier-Ge-
noud, peinture py-
thon.

Prix intéressant.

Tél. 025/81 32 09
le soir.

36-100262

OCCASION
A vendre

Renault
5 GTL
1981.17 000 km

Prix intéressant.

Tél. 025/71 17 82.
36-100264

Agria
7CV
avec remorque, pom-
pe à sulfater , fût po-
lyester 800 I, barre de
coupe et lame à nei-
ge.
Parfait état.

Fr. 2500.-.

Tél. 027/31 13 47.
36-301480

A vendre

Audi 80 GT
75, 100 CV, parfait
état, expertisée.

Fr. 3500.-.

Tél. 025/65 23 34.
36-2889

A vendre

autocar
Mercedes-
Benz 0309D
année 78,115 000 km
20-25 places, moteur
130ch.
6 cyl., en parfait état,
expertisé.

Fr. 45 000.-.

Tél. 026/7 11 55
Perrodin & Cie
1934 Le Châble

36-90358

A vendre

Yamaha
XT 250
6000 km, année 1980.

Tél. 027/6312 01
8 à 18 h. ou
027/63 22 32
dès 19 heures.

36-121308

Mini 1100
spécial
Mod. 79,45 000 km.

Tél. 027/63 1201.
36-121309

A vendre pour cause
maladie

Toyota
1600 break
17 000 km, 4 roues
d'hiver.

Fr. 8000.-.

Tél. 027/5516 86.
36-026992

A vendre

Audi Quattro
gris métal., radio-cas-
settes, alarme, glaces
teintées, glaces élec-
triques, pneus neufs
P7, expertisée.

Fr. 38 600.-.

Tél. 027/41 51 51.
36-000765

Ford
Fiesta
26 000 km, mai 81,
radio, expertisée,
pneus hiver.

Fr. 8500.- ou
Fr. 246.- par mois.

Tél. 027/41 51 52.
36-000765

A vendre

Alfa Romeo
1300 GT
Junior coupé
année 1974, peinture
neuve, radio, pneus
d'hiver, expertisée
Fr. 5200.-ou
Fr. 202- par mois.

Tél. 027/41 51 52.
36-000765

Avendre

tracteur
Lamborghini
53 ch., 4 roues motri-
ces, excellent état.

Prix intéressant.

Tél. 025/39 11 45.
143.773.084

Avendre

Fiat 127
48 000 km, radio,
expertisée

Fr. 3350.- ou
Fr. 145-par mois.

Tél. 027/41 51 51.
36-000765

A vendre

Triumph
Spitf ire IV
1973, bleue métal.,
moteur neuf, experti-
sée.

Fr. 4500.-.

Tél. 027/22 33 19.
36-301483

jeep
Landrover 109 )
longue, demi-cabine

jeep
Landrover 88
carrossée.
Véhicules expertisés
avec plaque blanche
ou agricole.

Lucien Torrent
Grône
Tél. 027/5811 22.

Très belle

Audi
100 5 S
5 cylindres, 4 portes,
verte, mot. 1979,
53 000 km, impecca-
ble, expertisée, ga-
rantie.

Prix très avantageux.

Garage de Bergère
1800 Vevey
Tél. 021 /51 02 55.

22-016368

A vendre
de particulier

Fiat Ritmo
75 CL
mod. septembre 81
5000 km.

Fr. 9500.-.

Tél. 027/23 44 08 OU
22 47 05.

36-400552

Mini 1000
rouge, 1973,
62 000 km, radio pré-
sélection, expertisée.

Fr. 1000.-.

Tél. 025/6810 74
heures des repas.

36-026988

Break Toyota.
Corolla
1978, expertisé le
10.5.82.
A vendre cause dou-
blé emploi
Prix Fr. 5900.- direc-
tement du propriétai-
re.

S'adresser à
case postale 227 ou
tél. 027/55 76 54
heures des repas.

36-435451 i-

A vendre

Land-Rover
agricole
expertisée.

Tél. 027/81 12 05.
36-301468

Avendre

Alfetta
1800
modèle 1.8.76
85 000 km.
Expertisée.

Tél. 027/22 41 28.
36-301469

Avendre

Ford
Escort
RS 2000
1980.31 000 km,
blanche, état de neuf

Fr. 12 000.-.

Tél. 025/71 29 65.

XT 500
Yamaha
année 80. 15 000 km
bon état

Tél. 026/2 79 52.

36-400555

Tél. (027) 55 46 91

r

Camionnettes
Bus-Fourgons

TOYOTA-VW
FORD, etc.

Marché permanent
de réelles occasions

expertisées
et garanties

Vente - Achat - Crédit

ED. REYNARD
Véhicules utilitaires
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Stade Octodure — Martigny

' 21

de 5 pièces
Grand confort
disponibles juin 1983

Dès Fr. 294 000.-

C&CZ&.CC

Chaussures d'excursion
et de promenade

^̂

4 teintes
Série 27/29 59.80

30/35 69.80
36/46 79.80

Bagutti Sport
Martigny
Tél. 026/2 14 14

n nuise d adieu...
Pour sa dernière appari-

tion de la saison en terre oc-
todurienne, le Martigny-
Sports accueille le FC Ley-
tron, dans ce qui devrait
constituer un derby plutôt
haut en couleurs.

Les deux équipes sont ac-
tuellement quasiment en
roue libre, ce qui devrait
permettre cette fois-ci la
pratique d'un excellent foot-
ball, puisqu'au match aller gères au point récolté par
l'importance de l'enjeu et la les «Vignerons»,
nervosité des belligérants Battus 3-2 au match aller
avaient quelque peu amoin- (après avoir été mené 3-0),
dri la qualité du spectacle. lés Octoduriens vont empoi-

gner la rencontre avec unLe Leytron de cette fin de esprit de revanche certain.
^̂ ŝ ŝ.«s^̂ ^̂ îî«?mË^̂ ^̂ ^̂ ^»̂ ;̂*# - v ̂ ««««si saison présente un visage
LUGON: un des atouts offensifs martlgnerains, demain après-midi «renouvelé» et sympathi-face à Leytron. Photo ASL que. L'apport des jeunes

APPRENEZ- LA - SAMBA

Garaae de la ForclazUUI QUC UC ICI rUI UldAi B̂&ÏÏÇBJf 
La nouvelle Talb0< Samba LS: la plus faible consommation

Au rln I im,n n M-rfl ,,.,, Êfflir moyenne d'essence. Moteur de 1124 cmJ. 50 ch DIN.
HV. OU Léman 1I , IVianigny ^BF 7ro/s portes. Utilisation optimale de l'espace intérieur.
Tél. 026/2 23 33 Roulez Samba. A partir de 9800 francs.

Sous-agents: Vernayaz : Garage du Salentin, 026/813 05 Bourg-Saint-Pierre : Garage du Tunnel
Saillon : Garage de la Sarvaz, 026/6 29 61 .026/4 91 24.

MARTIGNY
.\:' .\W\ rJS.r.r.\ ".'.',v.T.".\T,r-*s.V I"".-.-.V.V. I . • . * • r - — - "- ¦ -— ' — f•' ;.... "*• • 
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Quartier Epineys - Rossettan

A vendre

6 appartements

Q± Pour tous renseignements

Michel Jacquérioz, architecte, 1920 Martigny
Tél. 026/2 36 44 assoie

joueurs a, semble-t-il, donné
un peu d'air à cette forma-
tion qui, à la fin du premier
tour déjà, avait «assuré ses
arrières». Parmi ces nou-
veaux visages, c'est surtout
Michel Thurre qui a attiré le
plus notre attention. En ef-
fet, ce jeune gardien vient de
fournir récemment d'excel-
lentes prestations, notam-
ment à Onex où ses perfor-
mances ne furent pas étran-

Leur attaque marche très
fort actuellement. Les chif-
fres parlent d'eux-mêmes:
14 buts en deux matches
contre Carouge (4) et la
Tour-de-Peilz (10): cela pro-
met!

Régis Moret et Bissig ne
seront pas de la partie, tous
deux blessés; quant à Rey-
nald Moret, malgré une in-
fection épidermique tenace
à la jambe droite, il pourra
peut-être tenir tout de même
sa place.

Pour leur adieu 1981-
1982, au public martigne-
rain, fidèle tout au long de la
saison, les «poulains» de
Nunweiler se doivent de
montrer que les possibilités
entrevues en cette fin de sai-
son, n'étaient pas de sim-
ples accidents, mais bien
plutôt le fruit d'un travail
d'équipe accru!

G. Metroz
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Programme
et classements
LNA
AUJOURD'HUI
17.30 Saint-Gall - Bâle
20.00 Grasshopper - Aarau

NE Xamax - Zurich
Nordstern - Servette
Young Boys - Chiasso

20.15 Sion-Vevey
20.30 Bellinzone - Lucerne

Lausanne - Bulle

CLASSEMENT
1. Servette 26 18 5 3 66-25 41
2. GC 26 17 7 2 59-21 41
3. NE Xamax 26 16 7 3 58-25 39
4. Zurich 26 15 9 2 49-21 39
5. YB 25 13 6 6 42-33 32
6. Slon 26 11 6 9 44-38 28
7. Bâle 26 11 5 10 43-40 27
8. Lucerne 26 10 4 12 47-50 24
9. Aarau 26 8 7 11 43-49 23

10. Saint-Gall 25 9 - 4 12 33-39 22
11. Vevey 26 4 10 12 33-47 18
12. Bellinz. 26 6 6 14 29-58 18
13. Bulle 26 4 9 13 27-49 17
14. Lausanne 26 4 8 14 29-44 16
15. Nordstern 26 6 3 17 27-58 15
16. Chiasso 26 3 8 15 20-52 14
BUTEURS
20 buts: Sulser (Grasshopper)
15 buts: Schnyder (Servette)
14 buts: Elia (Servette)
13 buts: Favre (Servette), Hegi

(Aarau), Hitzfeld (Lu-
cerne), Brigger (Slon)

12 buts: Seiler (Zurich), P. Risi
(Lucerne)

11 buts: Givens (NE Xamax).

LNB
AUJOURD'HUI
19.30 Frauenfeld - Mendrisio
20.00 Chènois - Monthey

Granges Altstatten
Wettingen - Aurore

20.15 Bienne-Chaux-de-Fonds
Fribourg - Winterthour

20.30 Lugano - Berne
DEMAIN
16.30 Ibach - Locarno
CLASSEMENT
1. Wettingen 26 15 9 2 51-26 39
2. Winterth. 26 16 6 4 56-22 38
3. Chènois 26 14 8 4 45-24 36
4. Chx.-de-F. 25 11 8 6 43-24 30
5. Mendrisio 26 13 4 9 41-49 30
6. Granges 26 9 10 7 39-30 28
7. Locarno 26 10 7 9 50-36 27
8. Lugano 26 10 7 9 48-42 27
9. Bienne 26 7 13 6 39-36 27

10. Ibach 26 6 12 8 32-39 24
11. Berne 26 7 7 12 38-50 21
12. Fribourg 26 6 8 12 32-40 20
13. Aurore 26 7 6 13 22-54 20
14. Monthey 26 6 7 13 23-33 19
15. Altstatten 25 3 10 12 19-43 16
16. Frauenfeld 26 2 8 16 21-51 12
BUTEURS
17 buts: Weber (Chènois).
16 buts: Vergère (Chaux-de-

Fonds), Fregno (Locar-
no).

15 buts: Vôhringer (Bienne),
Dietrich (Fribourg).

14 buts: Rohner (Berne).

Première ligue
AUJOURD'HUI
16.00 Martigny - Leytron

Montreux - Malley
Onex - Yverdon
Orbe - Carouge
Rarogne - Boudry
Renens - La Tour
Nyon - Stade

CLASSEMENT
1. Carouge 24 16 2 6 58-31 34
2. Yverdon 24 16 1 7 50-32 33
3. Renens 24 13 6 5 43-33 32
4. Martigny 24 13 3 8 62-41 29
5. Orbe 24 11 5 8 61-50 27
6. Rarogne 24 9 7 B 29-29 25
7. Leytron 24 10 5 9 46-51 25
8. Boudry 24 11 3 10 42-45 25
9. Montreux 24 9 3 12 36-33 21

10. Nyon 24 8 5 11 42-39 21
11. Malley 24 6 7 11 42-54 19
12. Onex 24 7 4 13 25-37 18
13. St. Laus. 24 7 3 14 34-57 17
14. T.-de-Peilz 24 4 2 18 36-68 10
BUTEURS
28 buts: Lobsiger (Orbe)
21 buts: Duronio (La Tour)
17 buts: Bochatay (Martigny)
15 buts: Mattioli (Carouge)
12 buts: Michaud (Leytron)
11 buts: Roggli (Malley), G. Fa-

vre (Orbe), Charvoz
(Leytron), Payot (Mar-
tigny)

10 buts : S. Moret (Martigny), Vi-
gnerat (Renens), Junod (Yver-
don), Haslebacher (Malley)

Deuxième ligue
DEMAIN
16.00 Grimisuat - Steg

Hérémence - Savièse
Naters - Sierre

16.30 Ayent-Vouvry
Bagnes - Viège
Conthey - Fully

CLASSEMENT
1. Sierre 19 11 5 3 39-22 27
2. Conthey 19 10 6 3 30-16 26
3. Ayent 19 10 4 5 36-24 24
4. Grimisuat 19 8 7 6 29-27 21
5. Viège 19 6 7 6 19-21 19
6. Bagnes 19 6 6 7 31-26 18
7. Steg 19 8 2 9 32-32 18
8. Fully 19 7 3 9 24-33 17
9. Vouvry 19 4 7 8 19-25 15

10. Savièse 19 3 9 7 22-35 15
11. Naters 19 4 6 9 21-28 14
12. Hérémence 19 3 8 8 19-31 14

BUTEURS
17 buts: Urban Kalbermatter

(Steg)
16 buts: Jacques Dubuis

(Ayent)
13 buts: J.-Fr. Emery (Sierre)
10 buts: Claude Troillet (Ba-

gnes).
10 buts: St. Nançoz (Conthey).
8 buts: Charly Furrer (Grimi-

suat).

GARBANI ET LE SOURIRE DE LA RIVIERA À SION

Un point c'est tout et... rien!
« Je n 'ai pas aimé du tout le 4-0 subi par Sion à Lucer-
ne. Je connais suffisamment les Valaisans pour savoir
qu 'après la claque reçue le sang ne fait qu 'un tour. La
réaction c'est Vevey qui devra la supporter... ». Paul
Garbani est conscient. Il sait qu'à Tourbillon il ne suf-
fira pas d'offrir les salutations et le sourire de la Rivie-
ra vaudoise. Et puis alors? Il n'y a pas de raison de
perdre la foi lorsque comme lui on incarne un person-
nage aussi riche de tempérament, aussi amoureux du
ballon.

Ce Sion-Vevey devrait offrir deux caractéristiques :
la réaction sédunoise après l'affront encaissé à l'All-
mend lucernols, comme le dit si bien Paul Garbani et
la lutte des Vaudois pour ne pas repartir les mains vi-
des. A Tourbillon comme à Copet on s'attache au bon
football. Jean-Claude Donzé dirige une formation bien
assise en LNA alors que Garbani aimerait jeter l'ancre
pour s'installer définitivement dans cette catégorie de
jeu.

Les préoccupations sédunoi-
ses et vaudoises actuellement
n'habitent pas sur le mâme éta-
ge. Cependant si l'on prend les
quatre dernières rencontres de
championnat on remarque que
les chiffres ne parlent pas haut
en faveur des Sédunois. Vevey a
récolté un point en affrontant
Nordstern, Servette, Bellinzone
et NE Xamax. Slon ne totalise
que le double (2) après ses dé-
mêlés avec Bulle, Bâle, Grass-
hopper et Lucerne.

En ce moment Paul Garbani
s'est fixé un objectif: obtenir le
point qu'il estime nécessaire
pour rester en LNA , soit à Tour-
billon (Slon), soit à Copet con-
tre Young Boys ou Lausanne,
les trois prochains adversaires.
Un but qui parait parfaitement
raisonnable. Reste à savoir qui
fera les frais des ambitions ve-
veysannes.

LNB: Chènois - Monthey
I 1 1 rr ffirtC! ! — |fj ! — 
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rromouon contre reiegaiion
C'est la bouteille à encre: quatre

équipes et une seule place à dispo-
sition, pour laquelle on se bouscule
non pas dans l'intention de s'y as-
seoir, mais bien dans le but d'y pous-
ser un autre. Berne, Fribourg, Aurore
et Monthey ne vont pas se faire des
politesses.

Les positions sont restées sensi-
blement les mêmes à l'issue de la
dernière ronde, bien qu'Aurore n'ait
pas enregistré le résultat attendu à
Altstatten; inquiétant pour les Bien-
nois, une chance supplémentaire
pour les Montheysans.

Promotion
contre relégation

Monthey se déplace à Chènois,
l'équipe de Pierre-Alain Mabillard.
Les Genevois sont toujours «dans le
coup» en vue de la promotion, une
perspective qui est une motivation

1re ligue : Rarogne
On peut placer cette con-

frontation sous le signe de la
revanche. Le 8 novembre
dernier, dans des conditions
très pénibles, le FC Rarogne
n'avait guère été récompen-
sé de ses efforts devant les
350 spectateurs frigorifiés
autour du terrain de «Sur-la-
Forêt » de Boudry. Une dé-
viation dans ses propres
buts de Thomas Troger , sur
un tir à la 75e minute de Bo-
rel, devait précipiter les évé-
nements mais ce ne fut
pourtant qu'à trois minutes
de la fin que Boudry avait pu
obtenir le but libérateur. De-
main après-midi , les condi-
tions seront tout autre. En

Le FC Slon avec son entraî-
neur en tête pense surtout à lui-
même. Il commence une pério-
de de «gonflage à bloc» sur le
chemin du Wankdorf. Son be-
soin de vitamines morales ré-
clame un succès sur Vevey.

Un point c'est tout pour Ve-
vey. Un point ce n'est rien pour
Slon. L'opposition vaudra la
peine d'être vécue ce soir à
Tourbillon dans ce sympathique
derby romand.

Moulin pour Balet
Victime de la «jaunisse» à

Lucerne (un troisième carton
Jaune), Balet suivra ce Slon-Ve-
vey en spectateur contrairement
aux blessés Richard et Bregy
qui se sont remis sur pied assez
rapidement.

Pour remplacer Balet dans la
charnière centrale en défense,
l'entraîneur Donzé fait confian-

qui se suffit à elle-même. Monthey ne
s'attend pas à trouver un adversaire
complaisant aux Trois-Chênes. Bien
qu'elle se trouve à l'autre extrême du
tableau, la volonté de maintien sera
la source essentielle de la détermi-
nation montheysanne. Dans les deux
coups, une motivation farouche pour
des objectifs bien différents.

Tâche insurmontable?
Pour Monthey, la tâche s'annonce

ardue. Ne peut-on formuler aucun
espoir pour cette rencontre ? Certes,
Chènois est favori. Quoi de plus na-
turel, c'est un prétentant à la LNA.
Mais Monthey s'appuie actuellement
sur une dépense très solide. Une
grande partie du match pèsera sur
elle, à n'en pas douter. Pour trouver
une faille, Chènois devra multiplier
les efforts. Monthey pourrait profiter
d'un relâchement passager ou d'une

son fief, Rarogne n'a con-
cédé que trois défaites pen-
dant l'actuelle saison. Il y a
donc une certaine cons-
tance dans les prestations
des Haut-Valaisans. Raro-
gne et Boudry se trouvent
confrontés dans une ren-
contre directe, d'où le regain
d'intérêt que revêt ce dernier
rendez-vous de la saison, à
Rhoneglut.

A cette occasion,
l'équipe locale se doit de ter-
miner la saison en beauté,
ou du moins, offrir quelque
chose de valable aux quel-
ques centaines de fidèles
spectateurs. Toutefois, il faut
espérer que l'entraîneur

Encore une histoire de 4-0... Sur ce document Bregy (à droite) inscrit le premier de la série.
Cela se passait en Copet lors du premier tour. Malnati fait la révérence entre Michaud (à gau-
che) et Henry (au centre). Et ce soir ? Photo ASL
ce à Christophe Moulin. Cette
fois le Martignerain aura l'oc-
casion d'occuper d'entrée de
cause son poste de prédilec-
tion. L'occasion se présente
belle pour lui de prouver ses
grandes qualités.

Pour le reste II n'y a pas de
mystère comme nous l'explique
le responsable sédunois: « Tout
être humain a une fierté. Mes
joueurs doivent eux aussi réagir
après notre mauvaise sortie à

action de rupture. Il a sa carte à
jouer, en tout cas.

L'équipe des bords de la Vièze
sera toujours privée de Millius, dont
le bulletin de santé est encoura-
geant, et nous nous en réjouissons.
Pour le reste du contingent, Svemir
Djordjic disposera de tout son mon-
de.

Quatre rencontres restent à dispu-
ter. Et le suspense augmente. Com-
bien de points faudra-t-il pour se
sauver? 23 ou 24? Au moment où
Fribourg et Aurore joueront égale-
ment contre des candidats à la pro-
motion, ramener un point de son dé-
placement à Genève, constituerait,
pour Monthey, un sérieux coup de
pouce.

A l'approche du terme de l'exerci-
ce 1981 -1982, pour les Montheysans
rien n'est encore dit, tout reste à fai-
re.

P. G.

Boudry
Koni Imboden pourra dis-
poser de tout son monde. En
principe Pius Imboden (qui
manquait à Yverdon) devait
être de la partie alors que
Blumenthal (blessure) et
Charly Burgener (vacances)
manqueront à l'appel. Quant
au reste de l'équipe, nous
retrouverons celle qui évo-
lua, samedi dernier , aux Ma-
rais d'Yverdon soit: P. Im-
boden; Basili; St. Salzgeber,
U. Schmid, Th. Troger ou
Ew. Grand; Ph. Troger , K.
Imboden, M. Jordan; G. Bre-
gy (Tscherrig), Fr. Schmid,
P. Burgener; en réserve
Amacker.

MM.

Lucerne. Après discussion avec tions face à Servette (1-1),
mes joueurs, presque tous re- Grasshopper et NE Xamax me lé
connaissent leur insuffisante prouvent. Dommage que je  ne
prestation à l'Allmend. Ils sont possède pas en attaque un
également tous conscients que homme du format de Brigger
la réaction face à Vevey s 'an- pour conclure le travail de l'en-
nonce indispensable. semble.

ia r.rr,r:.a £~~ia~.~~* w„ i Nous venons à Tourbillon en
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:-» . Les équipes annoncées«Notre bete noire» Sion: Pî er. Richard . Cernjc.
Le responsable du Vevey ad- ky, Moulin, Valentini; Perrier,

mire toujours le FC Slon mais il Lopez, Luisier, Bregy; Cucinot-
constate également: «Face aux ta, Brigger
équipes qui pratiquent un bon Remplaçants: Bitz, Fournierfootball nous sommes toujours à Karlen; Schnydrig.
l'aise... sauf face à Sion. La for- Vevey: Malnati ; Franz; Mi-
mation valaisanne reste vrai- chaud, Henry, Kung; Karlen, De-
ment notre bête noire. bonnaire, Guillaume; Nicolet,

Cependant, sans exagérer, j e  Laett, Bertogliatti.
demeure persuadé que mon Remplaçants : Kùhne, Grobet,
équipe a progressé. Ses presta- Calagolia. J. Mariéthoz

Jouons le jeu!
Rigueur et crédibilité

Parodiant le chant des adeptes d'un j eu qui est presque
aussi vieux que le monde, celui du furet, il n 'est pas rare d'en-
tendre dire aujourd'hui qu 'ils courent, ils courent de plus en
plus les... frustrés.

Ce qui paraît certain, c'est que la mode actuelle en faveur
de la «course pour tous » n 'est rien d'autre qu 'un retour en
force d'une catégorie d'individus déjà mûrs vers leurs ancien-
nes amours. Ce genre de passion nouvelle est un peu la re-
vanche des adultes auxquels on a trop longtemps fait croire
qu'ils ne disposaient que de quelques sports bien précis, golf,
tennis ou voile, pour secouer leur carcasse en voie de vieillis-
sement. D'où sans doute le vocable de frustrés que d'aucuns
leur accolent.

Il n 'en demeure pas moins que, pour beaucoup, cette mode
s 'est déjà transformée en habitude, pour ne pas dire en sport
nouveau, car elle représente quelque chose de plus que la
simple joie de l'effort ou un moyen de connaître ses limites. Ils
l'assimilent aussi au plus profitable des régimes alimentaires
et le considèren t, ajuste titre d'ailleurs, comme un facteur es-
sentiel du maintien de leur santé.

Cela n'a toutefois rien à voir avec le sport de compétition,
conquête de l'inutile en quelque sorte, et ceux qui s 'y adon-
nent ne prétendent pas appartenir à l'avant-garde de la race
humaine. Parmi ces alertes quadragénaires ou quinquagénai-
res, on en rencontre néanmoins de plus en plus qui parais-
sent très sérieusement courir après un temps qu 'ils ont peut-
être perdu autrefois. Histoire, sans doute, de se donner tardi-
vement l'image du champion qu 'ils auraient voulu être dans le
passé ou, pour le moins, ressentir l'impression de liberté du
corps après un effort plus que soutenu.

On relèvera aussi qua la majorité d'entre eux se garde bien
de rechercher l'affiliation à un club, ce qui tend donc à signi-
fier que leur vocation sportive se veut avant tout individuelle.
Ils n 'ont d'ailleurs que faire d'une licence, puisque les orga-
nisateurs des courses pour tous poussent aujourd'hui comme
champignons après l'orage.

Mais le plus curieux dans tout cela, c 'est que les cham-
pions éprouvés tiennent de plus en plus à s 'y mêler égale-
ment et que le phénomène commence à prendre une ampleur
énorme. Au train où vont les choses, on en vient même à se
demander si l'athlétisme classique, c 'est-à-dire structuré, or-
ganisé et codifié comme il l'est depuis tant d'années, ne sera
pas bientôt directement menacé.

Incontestablement, il y a là un danger évident et que l'on ne
saurait ignorer trop longtemps, car ce genre de manifesta-
tions populaires finira bien par comporter plus d'inconvé-
nients que de réels avantages. On semble y oublier, en effet ,
que l'activité et la dépense physique ne passent pas seule-
ment par de simples modes d'expression, mais qu 'elles sont
gouvernées aussi par de solides principes de base et par une
manière de vivre excluant toute imprudence.

Sans compter qu 'en perdant de sa rigueur, toute manifes-
tation humaine perd aussi de sa crédibilité... j  vd



LE DEPART DE M. NORBERT WICKY

Pro-Torgon
TORGON (cg). - Dans notre édi-
tion du 8 avril écoulé, nous avons
titré un papier « Torgon veut souf-
fler pour ne pas s'essouffler » qui
traitait des difficultés de liquidités
de la société promotrice, dont le
président du conseil d'administra-
tion est M. R. Gigger, également
un des principaux bailleurs de
fonds au départ.

Il est clair que le complexe tou-
ristique de La Sergnaz est d'un ap-
port important pour la station.
L'hôtel de quelque six cents lits
projeté, dont la construction a dû
être interrompue au niveau du rez-

Alexandre Castel
clôt la saison au CRAM

MONTHEY (cg). - C'est ce soir
samedi 15 mai, à 2 h. 30, que
débutera le dernier spectacle-
cabaret de la saison. Pour l'oc-
casion, le CRAM accueille
deux artistes et chanteurs ro-
mands.

Romaine Berguerand (Saint-
Maurice), auteur-compositeur-
interprète, dont la voix chaleu-
reuse étonnera plus d'un audi-
teur, assurera la première par-
tie du spectacle accompagnée
par ses musiciens : P.-A. Woef-
fray à la basse et S. Michellod
au piano

En seconde partie et en ve-
dette, ceux qui feront le dép la-
cement du CRAM découvriront
A lexandre Castel, chanteur
suisse, d'expression française ,
ne cachant cependant pas un
certain penchant pour la mu-

Décès de l'abbé Lucius Rouiller
TROISTORRENTS. - Originaire
du grand village de la vallée d'Il-
liez, l'abbé Lucius Rouiller a quitté
cette terre après une longue ma-
ladie et une hospitalisation à Sion.
Le défunt était le frère du chanoi-
ne Gustave Rouiller , de l'abbaye
de Saint-Maurice, en mission au
Sikkim. Il était également l'oncle
de l'abbé Gabriel Dubosson qui
fut vicaire à Monthey avant d'être
curé de la paroisse de Vionnaz et
actuellement curé de Saxon.

Le regretté défunt a été vicaire

Inaguration
d'une halle
de tennis
MONTHEY (cg). - Vendredi , en
fin d'après-midi, la société « Cour-
fin » inaugurait ses installations en
présence des autorités monthey-
sannes accompagnées du comité
du tennis-club local, des représen-
tants de clubs voisins ainsi que des
entreprises ayant participé à la
réalisation de l'ouvrage

Ces installations sont consti-
tuées par deux courts de tennis re-
vêtus de moquette permettant un
déroulement parfait du sport en
plein essor qu 'est le tennis: elles
comprennent également deux ves-
tiaires ainsi qu 'un coin-séjour.

La construction sise au Vernay,
sur terrain communal , dans la se-
conde zone sportive de Monthey, a
été exécutée, à l'exception de pro-
duits très spécialisés, par des en-
treprises locales.

DE PASSAGE À SION
Un spécialiste de la
recherche médicale
répond au NF
SION. - De passage jeu-
di à Sion, où il donnait
une conférence à Paula
de l'hôpital régional, le
Dr Jean-Pierre Césarini, H|
bien connu dans le mon- S YM
de médical pour ses re-
cherches sur un type de
cancer de la peau, le mé-
lanome, a accepté de ré- L̂\pondre aux questions de jÉl |%notre collaborateur An- 

 ̂
4Ë 
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en difficulté... remercie
de-chaussée la société financière
prenante ayant abandonné sa par-
ticipation. Les responsables de Pro
Torgon recherchent tout naturel-
lement, comme nous l'annoncions
le 8 avril, un autre partenaire pour
cet hôtel dont la réalisation inté-
resse une grande chaîne interna-
tionale. Mais cela demande un cer-
tains laps de temps durant lequel
les disponibilités financières font
défaut. C'est la raison qui a incité
Pro Torgon à prendre des mesures
restrictives sur le plan financier
après avoir «raclé» les fonds de ti-
roir.

sique sud-américaine ou anglo-
saxonne : c'est aussi un auteur-
compositeur-interprète qui sait
passer de la tendresse à une
certaine violence, de l'humour
au rêve ou du rythme à la bal-
lade, avec comme leitmotiv
l'authenticité. Pour lui, une
chanson en appelle toujours
une autre, c'est ce qui exp lique
son nouveau spectacle « Poing
dans la poche ». Ce titre pour
une œuvre en continu pour un
homme, deux guitares et trois
micros. L'histoire - car c'en est
une - tourne autour de M. Mar-
tin « Falot, un brin naïf, le bon-
homme travaille en usine et s 'y
écartelle le cœur à vouloir,
sans le pouvoir vraiment, dé-
coller, vivre autrement... » Dès
lors monologues, dialogues et
chansons s'enchaînent.

de Monthey pour être ensuite curé
de la paroisse de Massongex, puis
de celle de Bex. C'est à Grimentz
qu 'il a terminé son activité apos-
tolique avant de prendre une re-
traite dont il n'a pu malheureu-
sement profiter pleinement, atteint
qu 'il fut dans sa santé.

Prêtre dans toute l'acception du
terme, il fut pour les paroissiens
dont il eu la charge, conducteur
spirituel compréhensif , dévoué et
dévot , apportant à chacun d'eux la
chaleur de son amitié de prêtre et
d'homme, constamment à dispo-
sition des fidèles et toujours dis-
posé à apporter son soutien moral
et matériel si besoin était.

L'abbé Lucius Rouiller sera en-
seveli ce matin à Troistorrents où
la messe de sépulture a lieu à 10
heures.

Deux collaborateurs remercies
M. Norbert Wicky, depuis qua-

tre ans directeur de Pro Torgon, et
Mlle Myriam Trisconi, secrétaire
de direction depuis huit ans, ont
été priés de quitter la société à la
suite d'un remaniement intervenu
dans l'organisation administrative
et de la suppression des postes de
directeur et de secrétaire de direc-
tion.

Pro Torgon reconnaît que leur
intelligente et dynamique collabo-
ration a été très fructueuse sur le
plan de la publicité, du contact
avec ia clientèle, Mlle Trisconi
comme M. Wicky ont fait preuve
de collaboration dynamique et
d'esprit d'entreprise, contribuant
ainsi à la mise en place de l'ensem-
ble de l'organisation.

Ces départs sont douloureuse-
ment ressentis par tous les amis de
""orgon, qu'ils soient d'ici ou d'ail-
leurs. Il est à souhaiter que les ef-
forts déployés par ces deux per-
sonnes soient continués par les
responsables de cette restructura-
tion administrative et technique
pour le bien de la station et du vil-
lage de Torgon dont nombreux
sont ceux qui en tirent des revenus
pour leur existence de monta-
gnards.

Mlle Myriam Trisconi et M.
Norbert Wicky, de par leur expé-
rience, leurs connaissances du
marketing touristique, leur accueil
toujours souriant, ont été les mo-
teurs du développement de Torgon
auprès d'une clientèle qu'ils ont su
intéresser à connaître et à appré-
cier Torgon.

Relevons que Pro Torgon n'est
pas acculé mais qu'un ou deux
millions lui seraient bénéfiques
pour vivre sans souci.

«Le Valais de 1475 a
SAINT-MAURICE (cg). - Prési
dent de la Société d'histoire du Va- sanne en s'efforçant de rapporter
lais romand , le chanoine Henri Mi- les faits avec une belle objectivité
chelet est un spécialiste de l'histoi- et en veillant à ne rien avancer de
re du Valais et tout spécialement faux et à ne rien cacher de vrai. Il
du Bas-Valais ; il est de ces Valai- souligne encore : «Nous sommes
sans avec qui il fait bon évoquer ce conscient que des informations
que fut le Valais d'hier. En outre , il 'peuvent être erronées et que, dans
est auteur de plusieurs études ins- 'es événements qui ont fait notre
tructives sur le Chablais, notam- pays, comme le disait Mgr Marius
ment.

Nous avons reçu son dernier ou- d'ombre », Des matériaux encore
vrage comprenant 230 pages avec inexploités éclaireront, peut-être
quelques vieilles gravures en hors- un Jour, d'une lumière nouvelle
texte dont deux en couleur, un ou- des événements encore mal con-
vrage qui traite de ce qu'a été Le nus- *
Valais au temps de son extension Contrairement à des auteurs qui
territoriale 1475-1569 avec une ri- s'attachent à des faits militaires, le
gueur des faits et des événements
que tempère une plume agile et
expressive.

C'est un ouvrage qui souligne
que l'année 1475 constitue un
tournant de l'histoire valaisanne.
L'auteur arrête la date de 1569
comme limite de son étude afin de
mieux situer cette période précé-
dée de l'époque des Francs.

C'est pour répondre aux sou-
haits de nombre de ses amis que le
chanoine Henri Michelet a entre-
pris de reconstituer cette période

JULIAN TAYLOR ET PAUL CEZE A
LA GALERIE DE LA MAISON DE LA DIÈTE

SION (fl). - Une pointe aromati-
que de Provence, et puis le goût
salé des côtes britanniques ; la gaie
lumière des sites méridionaux, et
la douceur de la campagne anglai-
se ; quelques villages épars et reti-
rés, et puis les antennes des toitu-
res citadines. Telle est l 'insolite al-
liance présentée depuis mercredi
dernier par la galerie de la maison
de la Diète, laquelle, pour une fois
renonce à la traditionnelle invita-
tion d'un artiste valaisan. Car les
deux noms à l'affiche , ce mois-ci,
ont des consonances qui débordent
des limites de notre helvétique ter-
ritoire : Julian Taylor et Paul Cèze.

Prenant la succession de Sandri-
ni, dont il est un concitoyen puis-
qu 'il réside également à Toulon,
Paul Cèze livre au Valais des toi-
les d'inspiration tout aussi méri-
dionales. Mais les couleurs cha-
toyantes et exubérantes de l'Italie
n 'ont point leur p lace dans la pa-
lette du peintre français. Cèze pré-
fère les brumes du matin à la cha-
leur du couchant, les volutes blan-
ches à l'azur immaculé. Pour ex-
primer le relief, il ne recherche pas
des effets  à la Van Gogh, choisi-
sant p lutôt la solution des p lans
superposés, qui vallonnent jusqu 'à

Bianco et Bianca et leur
progéniture de retour

MONT D'ORGE (gé). - La nature fournit un cadre quasi identique
à tous les jours de la vie. Seul change le regard que nous portons
sur elie, qu'il soit serein ou résigné au temps de l'âge mûr, ou
distrait par toutes les ambitions de l'adolescence. Depuis deux
jours Bianca et Bianco et leur progéniture animent de nouveau
l'idyllique lac de Mont d'Orge. Que chacun leur accorde un coup
d'œil et de l'admiration. y0jr paqe 30

mouvementée de l'histoire valai

Besson, il subsiste des « trous

chanoine Henn Michelet, préci-
sant que l'histoire n'est pas faite
seulement d'événements politiques
et guerriers, aborde d'autres élé-
ments qui ont agi sur le dévelop-
pement de la situation ; c'est ainsi
que, dans être exhaustif, il donne
un aperçu des problèmes de la vie
valaisanne de l'époque.

Il précise encore que le chanoi-
ne Léon Dupont-Lachenal (prési-
dent d'honneur de la SHVR) a sui-
vi ce travail en prodiguant conseils
et appui ; le chanoine Marcel
Dreier et MM. Pierre Reichenbach

un horizon presque toujours fermé
par une barrière montagneuse. Ri-
goureux et discret, l'art de Cèze té-
moigne d'une certaine vérité qui
s 'exprime dans l'apparence curieu-
sement mate de l'huile, dans la
géométrie des formes et dans la re-
tenue des tons.

Julian Taylor, pour sa part, suit
un tout autre cheminement. La
peinture acrylique met en valeur la
finesse et la précision de son des-
sin, la richesse de son imagination.
D'ailleurs, il n'hésite pas a répéter
plusieurs fois le même motif, des
rails de chemin de fer , une lampe à
pétrole, une p lante, modulant la
composition de telle manière que
chaque œuvre devient une entité.

Ses paysages, d'une douceur ex-
quise, dénotent une utilisation de
l'espace originale les ciels occu-
pent la plus grande partie du ta-
bleau, symbole d'ouverture et
d'évasion.

Si la poésie de la campagne an-
glaise insp ire à Taylor de for t  bel-
les images, le peintre sait aussi se
pencher sur la réalité quotidienne,
sur les artisans de ces pay sages, les
agriculteurs et leurs tracteurs.

La ville invite aussi le jeun e ar-

569» d'Henri Michelet
(président de la SHSR) et Maurice
Parvex (directeur de l'ODIS et de
la bibliothèque de Saint-Maurice)
en relisant les textes ont apporté
des renseignements intéressants. ,

La couverture de l'ouvrage re-
présente (excellemment stylisé) un
banheret portant un fanion à l'em-
blème valaisan de la main gauche
et une épée de la main droite. Il est
l'œuvre de Mlle Suzanne Jaeger
(professeur au collège de Regina
Paris). Les problèmes de l'illustra-
tion ont été résolus grâce à la col-
laboration de MM. Jean-Marc Bi-
ner (préposé à la protection des
biens culturels) et Gaétan Cassina
(rédacteur des Monuments d'art et
d'histoire du Valais romand).

Quant à l'impression du volume,
elle a été assurée par l'Imprimerie
rhodanique où son directeur Geor-
ges Luisier, et son personnel ont
exécuté un excellent travail.

Tout au long de 220 pages, l'au-
teur traite de la conquête du Bas-
Valais jusqu'à Massongex, de l'oc-
cupation du Chablais jusqu 'à la
Dranse de Thonon. Le jeu des al-
liances, les conflits frontaliers,
l'expédition dans le Bas-Valais et
le Chablais en 1475, la bataille de
la Planta à Sion, les guerres de

tiste a la reflexion. Il la contemple
de haut, ce qui l'amène à fixer son
objectif sur une toiture encombrée
de cheminées et d'antennes diver-
ses.

Lyrique et réaliste, Taylor a saisi
les mille et un visages de son épo-
que avec une étonnante aquité. Le

l'Ossola, celles d'Italie, le cardinal
Mathieu Schiner, un prince-évê-
que combattit et combattu, les
problèmes du voisinage avec Ber-
ne, les négociations avec la Savoie
et les Bernois , la désignation des
gouverneurs. Le chanoine Henri
Michelet-traite du pays en muta-
tion, de l'infiltration des doctrines
réformées, des souris de l'Etat
dans la vie économique, sociale et
culturelle, des troubles dans le
Haut-Valais, des humanistes et de
la prédominance de l'allemand sur
le français, de la peste.

Tout un chapitre est consacré
aux paroises et maisons religieu-
ses : l'abbaye de Saint-Maurice,
celles d'Abondance et de Saint-
Jean-d'Aulps, de la Maison du
Saint-Bernard, des carmes de Gé-
ronde, des bénédictins et cheva-
liers de Saint-Jean

Le Valais au temps de son ex-
tension territoriale est l'ouvrage
qui manquait à tous les amis et
connaisseurs de l'histoire valaisan-
ne pour compléter leur bibliothè-
que. Sa lecture en est aisée et at-
trayante malgré la rigueur inhé-
rente à l'écriture d'un tel ouvrage
et nous le recommandons à nos
lecteurs.

très large spectre de son inspira-,
tion a déjà séduit un large public.
Gageons que le passage de ce jeu-
ne artiste de 27 ans, qui s 'est déjà
fait un nom dans la peinture f i gu-
rative d'aujourd'hui, marquera
également les futurs visiteurs de la
galerie de la maison de la Diète.
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Gala de vol delta
aux Rochers-de-Naye
RENNAZ. - Le 4e gala international de vol delta des Rochers-de-
Naye aura lieu cette année du 20 au 23 mai (week-end de l 'Ascen-
sion). Devenue traditionnelle, cette manifestation doit sans cesse
se renouveler pour rester originale : les innovations que les orga-
nisateurs - le delta-club de Lausanne et la fédération suisse de vol
libre - lui apportent ont fait d'elle la p lus importante rencontre de
vol libre de Suisse.

Cette fois-ci, une manche de la cbupe suisse se déroulera sous
la forme d'un concours de distartce libre, les pilotes décollant du
massif des Rochers pour atterrir le p lus loin possible. Cette com-
pétition, encore inédite en Suisse, contribuera à la sélection de
l'équipe nationale qui défend nos couleurs dans les championnats
internationaux. Rappelons que la Suisse a obtenu ait Japon 'a mé-
daille d'argent par nation aux derniers championnats du monde.

La distance libre est la discip line d'avenir du vol delta: Elle
combine à la fois l'intelligence, la technique et la force physique
du p ilote avec les performances aérodynami ques des nouvelles ai-
les. Le record du monde est actuellement de 240 kilomètres au
Nouveau-Mexique.

Pour le public que les organisateurs attendent nombreux à Ren-
naz (entrée et parkings gratuits), le delta-club de Lausanne réserve
des démonstrations d'avions, d'hélicoptères et de parachutisme
(équipe suisse), d'acrobatie de delta et des exhibitions de l'équipe
du trio aérien, alliant montgolfière, delta et parachutisme.

Pour consacrer les bonnes relations existant entre l'administra-
tion du train des Rochers-de-Naye et les vélideltistes, le gala sera
l'occasion du baptême officiel d'une aile de promotion frapp ée
aux couleurs du MOB.

Le corps et ses fictions
Le corps semble être devenu

l'objet privilégié de nos préoccu-
pations : santé, sport, bien-être, re-
lation aux autres. Sans cesse, au-
jourd'hui, il est question du corps.

Mais quel corps? Celui dont la
médecine nomme et analyse les
organes? Celui que la publicité
érotisée voue à des plaisirs stéréo-
typés? Celui de la performance
modelable ? Celui de la civilité, de
la provocation, du malaise, du
symptôme?

Nous avons tous plusieurs
corps. Et, faute d'avoir pensé de
quelles images socio-culturelles
viennent les corps que nous disons
nôtres, nous n'avons que des fic-
tions de corps. Réfléchir à ce pro-
blème? Des simulacres que nous

'amhiilanrû a KACAîII
de... sérieux soins!
AIGLE (ch). - En octobre 1971, le
Législatif approuvait une demande
de crédit en vue d'acquérir une
ambulance supplémentaire, néces-
saire dans le cadre de l'organisa-
tion générale du service. En dix
ans, ce véhicule a parcouru
119 000 kilomètres et transporté
4270 personnes. Il a subi l'irrépa-
rable outrage des ans : la rouille
s'en est emparée , à tel point que la
coque est devenue un danger pour
le chauffeur et les malades...

Congrès théâtral à La Tour
LA TOUR-DE-PEILZ. - A l'oc-
casion du 30e anniversaire de la
fondation d'une troupe de théâtre
à La Tour, le comité central et le
congrès de la Fédération suisse de
théâtre amateur a confié l'organi-
sation du 6e festival d'art drama-
tique et du 60e congrès national
aux Tréteaux du Château. Cette
manifestation se déroulera sur
trois jours , du 25 au 27 mai.

REDACTION DU
CHABLAIS VAUDOIS
AIGLE
Christian Humbert
Tél. (025) 26 59 05
Chemin du Levant 3
1860 Aigle

GOTTFRIED TRITTEN HONORE

proposent des contextes de notre
vie et par le moyen desquels nous
donnons des noms et des identités
à notre chair et à notre visage, tel
est le but de la journée de confé-
rence organisée par la Faculté des
lettres de l'Université de Lausan-
ne, le 15 mai, à l'auditoire Jean
Barberac. Des conférenciers de re-
nom international, spécialistes des
différentes sciences humaines, ten-
teront de cerner les divers aspects
de la question. Ecrivains ou psy-
chanalystes, sociologues ou sémio-
logues, théoriciens de l'art ou phi-
losophes, ils réuniront leur savoir
pour essayer de former cet esprit à
plusieurs voix que devrait consti-
tuer un colloque.

Simone Volet

L'Exécutif se propose de la
changer. Une automobile neuve,
équipée, reviendrait à 79 314
francs. Un subside de 25 000
francs, de même qu'un rabais de
5% étant accordés, une cinquan-
taine de milliers de francs reste à
la charge de la communauté.

Léman: la «Vaudoise »
a repris le large
LA USANNE (A TS). - Dernière grande barque à voiles latines du
Léman, avec la «Neptune» de Genève, la « Vaudoise » - propriété
de la confrérie des Pirates d'Ouchy - a été complètement restaurée
depuis 1979 dans un chantier naval de Mies, près de Nyon. Guérir
de divers maux (notamment la pourriture de sa coque de bois, qui
l'immobilisa en 1977), elle a repris sa navigation en avril dernier et
sera présentée samedi et dimanche, dans le port d'Ouchy, aux
Lausannois et à tous les amoureux du lac.

Pour la vénérable embarcation, ce sera aussi un 50e anniversai-
re chaleureusement fêté. Elle a été construite en 1932 à Bret-Lo-
cum (côte savoyarde) et baptisée « Violette » par son propriétaire
de l'époque, un entrepreneur de Villeneuve qui l'utilisa pour le
transport de p ierres et de gravier. C'est en 1948 qu 'elle fu t  rachetée
par les « Pirates d'Ouchy », qui l'appelèrent « Vaudoise ». Cette
barque jaugeant 45 tonnes, longue de 17 mètres et large de 6, est
toujours munie de son gréement classique, soit deux voiles latines
et un foc formant une surface de voile de 114 m2.

Figure caractéristique du Léman, dernier souvenir de la grande
époque de la navigation lacustre à voiles latines des siècles passé
(navigation commerciale, voire militaire), la « Vaudoise» est con-
sidérée comme un monument historique protégé. C'est pourquoi
les pouvoirs publics aussi bien que la population ont contribué à
payer les frais de restauration, qui ont atteint près de 400000
francs.

LE 5 ET 6 JUIN A AIGLE
Première concentration internationale
BEX (Rue). - Pour leur première
grande manifestation, le comité du
Moto-Club d'Aigle, que préside M.
Longchamp, n'a pas fait les choses
à moitié et n'est pas restée avare
d'efforts afin de pauffiner les der-
niers détails qui sont parfois les
plus importants.

Il faut en effet savoir que, pour
mettre sur pied une manifestation
aussi importante que cette premiè-
re concentration internationale du
Vignoble, le travail n'a pas man-
qué. Pour accueillir et satisfaire

Mort d'une
personnalité
lausannoise

LAUSANNE (ATS). - M. Albert
Blanc, ancien président du conseil
communal de Lausanne et ancien
président de la section lausannoise
du syndicat VPOD, est mort mer-
credi à l'âge de septante ans.

Né le 1er octobre 1905 à Lau-
sanne, sa commune de bourgeoi-
sie, M. Albert Blanc siégea au con-
seil communal de 1937 à 1941,
puis de nouveau de 1945 à 1977, et
il le présida e 1960. Il fut d'autre
part député au Grand Conseil vau-
dois de 1966 à 1974, et encore de
1976 à 1978. Il appartenait au parti
ouvrier et populaire (POP).

Les sourds
veulent se faire entendre
LAUSANNE (ATS). - Organisée
par l'Association suisse pour les
j ourds démutisés, une exposition
intitulée « Vivre sourd » est présen-
tée du 15 au 29 mai au forum de
l'hôtel de ville de Lausanne. Elle
est montrée à l'occasion du cin-
quantenaire de cette association,
qui réunira environ cinq cents par-
ticipants, en cette fin de semaine,
dans la capitale vaudoise. La fête
du jubilé, samedi à Beaulieu , sera
suivie, dimanche, de l'assemblée
générale annuelle de l'Association
suisse pour les sourds démutisés.

- retard accumulé qui s'élève de
o i i • 1000 affaires prêtes à être jugées.Solalex : v M i ir5P  ̂que rHêvele le rappJ

or
6t du

rmitA rnnnpp Tribunal fédéral (TF) sur sa ges-rUUlC CUUpee tion en 1981.
GRYON. - La route conduisant au Le nombre des nouvelles affai-
pâturage de Solalex sera fermée à res a heureusement cessé d'aug-
la circulation les 17 et 18 mai pour menter l'an passé : le nombre des
cause de travaux au lieu dit «La entrées s'est élevé à 3187 contre
Benjamine » , commune de Bex.

Cette restriction est appliquée
sur le tronçon Cergnement - Ben-
jamine.

Les usagers sont priés de se plier
à la signalisation mise en place.

GRIMISUAT (gé). - La munici-
palité de Grimisuat, lors de l'une
de ses séances, a décerné le « mé-
rite culturel» à M. Gottfried Trit-
ten, professeur et artiste peintre, en
reconnaissance des services rendus
à la communauté, de ses activités
et du très grand rayonnement cul-
turel.

Le conseil communal, et cela va
sans dire toute la population, sont
fiers de compter parmi les conci-
toyens un artiste de ce talent.

Ce mérite culturel sera remis à
M. Tritten le 12 juin prochain à
l'occasion de la clôture de l'année
scolaire.

Nous félicitons M. Gottfried
Tritten pour ce témoignage de re-
connaissance bien mérité.

aux mieux les exigences des quel-
ques cinq cents motards attendus,
une préparation adéquate des lieu
de rendez-vous est indispensable.
Les terrains choisis, dans la région
du stand d'Aigle, se prêtent admi-
rablement bien à l'organisation
d'une telle manifestation. Situé en
pleine verdure, en bordure de la
Grande-Eau, avec tout le dispositif
sanitaire à disposition, il n'est pas
exagéré de dire que le Moto-Club
local, fort de sa cinquantaine de
membres, a dores et déjà mis tous
les atouts de son côté.

25 prix souvenirs
en plus des médailles
« souvenir »

VEVEY. - Le Cercle de la voile de
Afin de laisser à bon nombre de Vevey-La Tour (CVVT) organise

participants un souvenir original pour la troisième année consécu-
de leur passage dans le Chablais, tive la Route du Rhône, première
et ceci en plus de la médaille sou- régate translémanique de la sai-
venir qui sera distribuée à tous son.
ceux qui auront accepté l'invita- Une centaine de bateaux inscrits
tion qui leur était proposée, une dans les classes ABC, les séries li-
planche de 25 prix sera offerte aux bres (en dessous de 9 m 50, en des-
vainqueurs des différents classe- sus de 9 m 50 et les multicoques
ments. En rapport avec les carac- habitables) iront virer - selon leur
téristiques propres a la région, ces
prix rappelleront la vie de tous les
jours dans le Chablais en général,
et d'Aigle en particulier.

Plusieurs classements seront
établis : classement par club ; in-
dividuel ; Suisse ; international ;
motard qui a parcouru le plus de
kilomètres , etc.

Un seul souhait des organisa-
teurs, en plus de celui aura consis-
ter à contenter tout le monde : que
le soleil soit de la partie.

Rue

T.F.: pas de chômage en vue
LAUSANNE (ATS). - Les juges
fédéraux ne chôment pas. Et ils ne
risquent pas de se trouver au chô-
mage dans un proche avenir. Mal-
gré une augmentation du person-
nel , une rationnalisation accrue
des méthodes de travail et une
nouvelle répartition des charges, il
faudra 8 à 10 ans pour résorber le

3194 en 1980. Compte tenu des
1764 affaires reportées de l'année
précédente, le volume des affaires
pendantes a cependant atteint le
chiffre de 4951. Pour la première
fois depuis 1975, le TF a réussi l'an
passé à liquider à peu près autant
d'affaires qu'il en a enregistrées :
3187 entrées, 3164 affaires liqui-
dées. Ce résultat est imputable non
seulement à la rationalisation du
travail mais aussi au recours mas-
sif aux procédures sommaires. Les
chiffres sont éloquents : en droit
public, 60% des affaires ont été li-
quidées en procédure sommaire,
en droit administratif 34% et en
cour de cassation pénale 40% des

Des milliers de jeunes aident to^™
nos paysans et vignerons
LAUSANNE (ATS). - 6555 jeunes
Suisses ont prêté leurs bras, en
1981, au service volontaire dans
l'agriculture ; il y en avait eu 6904
l'année précédente. Cette diminu-
tion a été provoquée, dans une lar-
ge mesure, par le mauvais temps
ou le gel, qui ont réduit certaines
productions (arboriculture) ou en
ont retardé d'autres (viticulture).
C'est ce que ressort de l'assemblée
générale de l'Office central suisse
du service volontaire agricole et du
travail , tenue vendredi à Lausanne
sous la présidence de M. Kurt
Waldvogel, conseiller d'Etat
schaffhousois.

La baisse de ce volontariat est
due aussi à la diminution du nom-
bre des exploitations paysannes et
à la difficulté - voire l'impossibili-
té, dans la majorité des cantons -
de faire coïncider les dates des va-

ELARGISSEMENT D'UNE ROUTE
Aigle: 500 OOO francs réclamés
AIGLE (ch). - En vue de la réali-
sation prochaine de la liaison « rue
Margencel - Les Glariers » (lire NF
de jeudi , esquisse d'un plan de cir-
culation), la Municipalité envisage
de procéder aux travaux de rélar-
gissement des rues Marcgencel et
du Molage. Ce chantier sera éga-
lement lié aux projets relatifs à la
rue du Bourg, réservée aux piétons

.̂1982^
Troisième édition
de la Route du Rhône
les 15 et 16 mai

grandeur - une bouée à Lutry,
Saint-Prex ou Versoix, avec pour
tous un retour à La Tour via Ri-
paille. Cette régate verra la pre-
mière confrontation des plus gran-
des unités du lac à savoir : l'Alba-
tros allégé et d'autres prototypes
de 14 mètres et plus.

A cette occasion, le Club-House
du CVVT accueillera tous les pas-
sionnés de la voile, d'où ils pou-
ront suivre le déroulement de la
course et attendre les régatiers
dans une ambiance de fête.

pourvois en nullité. Le nombre des
affaires reportées n'a ainsi guère
augmenté l'an passé. Mais cette
constatation ne doit pas faire illu-
sion, souligne le rapport du TF.

Des juges suppléants
supplémentaires s.v.p.

L'an dernier, les Chambres fé-
dérales ont partiellement accordé
l'augmentation de personnel de-
mandée par le TF en 1980. Elles
ont ainsi porté à 40 le nombre des
greffiers et secrétaires et fixé à
119, séparément de celui des dé-
partements et de la chancellerie, le
plafond des effectifs du personnel
dés Tribunaux fédéraux. Le TF a
pris les dispositions nécessitées par
ces augmentations d'effectif tant
en ce qui concerne sa structure de
son organisation. Toutefois, même
si ce programme d'assainissement
permet de liquider un nombre en-
core plus élevé d'affaires, «le Tri-
bunal restera pendant des années
encore obéré par une surcharge de
travail et ne pourra en conséquen-
ce juger les affaires dans un délai
qui, compte tenu de leur nature,
apparaisse comme raisonnable au
regard de la Constitution et de la
Convention européenne des droits
de l'homme », note le rapport. Si
une telle situation se présentait

cances scolaires et des travaux des
champs. L'intérêt des jeunes reste
vif , néanmoins, puisque le nombre
des camps de travail à la monta-
gne a augmenté de 20 à 22 l'an
passé, par rapport à 1980, et celui
des participants de 451 à 518.

L'Office central suisse
(Schweiz. Zentralstelle fur freiwil-
ligen Land- und Arbeitsdienst) est
essentiellement alémanique. En
Suisse romande, il n'est guère actif
que dans le canton de Vaud. De-
puis 1969, plus de 20000 jeunes
(surtout alémaniques) sont venus
travailler dans l'agriculture (6900)
et aux vendanges vaudoises
(13 300) ; l'automne dernier, sur les
bords du Léman, les jeunes ven-
dangeurs et vendangeuses d'outre-
Sarine gagnaient 24 francs par
jour , les porteurs de raisin 28
francs (plus la nourriture et le lo-
gement).

dans le futur , et au développement
constant du quartier de Pré Yon-
net.

L'Autorité en profiterait pour
remplacer les conduites d'eau et
pour poser un éclairage public. Il
devrait en coûter 498 000 francs à
la collectivité, montant réclamé
par voie d'un préavis envoyé ces
jours aux conseillers communaux.

Le syndic de Bex
face à la presse
BEX (ch). - Le problème de l'en-
treposage des déchets radioactifs
est d'actualité depuis quelques an-
nées. Il l'est d'autant plus en Suis-
se depuis quelques mois, c'est-
à-dire depuis le moment où la CE-
DRA a fait connaître les quelque
vingt sites susceptibles d'accueillir
ces déchets. Les réactions des ré-
gions concernées ont été vives.
C'est pourquoi , à l'occasion du
prochain déjeuner-débat du Cercle
lausannois de la presse, les jour-
nalistes profiteront d'un face-à-fa-
ce entre MM. Rudolf Rometsch,
directeur de la CEDRA, et Aimé
Desarzens, syndic et député de
Bex, commune désignée comme
site d'entreposage de déchets nu-
cléaires.

Ce débat se déroulera le mardi
25 mai. Nous en rendrons bien sûr
compte.

PAI vaudois :
non à la révision
du Code pénal
LAUSANNE (ATS). - Le conseil
exécutif du parti vaudois des pay-
sans, artisans et indépendants
(Union démocratique du centre),
réuni jeudi soir à Lausanne, a dé-
cidé - une seule voix de majorité -
de recommander le rejet de la ré-
vision du Code pénal suisse, lors
de la votation fédérale du 6 juin.
En revanche, il a approuvé la nou-
velle loi fédérale sur les étrangers.

D'autre part, le PAIC-UDC vu-
dois soutiendra la récolte de signa-
tures pour l'initiative fédérale de
l'ODC du canton de Zurich contre
l'heure d'été.

dans un canton, le TF la considé-
rerait comme un déni de justice.
Un arrêt publié l'an passé souligne
d'ailleurs que les parlements can-
tonaux ont l'obligation de mettre à
la disposition des tribunaux les
moyens de statuer dans des délais
raisonnables. «Comment la Cour
suprême pourrait-elle reprocher
aux cantons des dénis de justice si
les délais dans lesquels elle juge
elle-même sont de plus en plus
longs ? » Le TF ne voit donc pas
d'autre possibilité que de deman-
der au parlement de créer les ba-
ses légales permettant de faire ap-
pel à des juges suppléants supplé-
mentaires.

52% de rejets
«J'irai jusqu'au TF, je suis sûr

de gagner. » Cette réflexion est
courante. Et les désillusions sont
nombreuses comme le prouve la
statistique. En effet , l'an dernier
52% des recours traités ont été re-
jetés et 20% déclarés irrecevables.
Les admissions en revanche ont
été peu nombreuses: 14% alors
que 14 autres pour cent des affai-
res ont été radiées.

GASTRONOMIE

Les Agettes
En spécialités

Les cuisses de grenouilles
fraîches

*La côte de poulain à l'ail
*

L'entrecôte aux chanterelles
•

Pour vos réservations
Tél. 027/23 44 55

36-027049

Restaurant du Camping
Vétroz
Jacques vous propose:
menu du jour Fr. 9.-
y compris le dimanche
Escargots à la lie
Côtelettes d'agneau «diablée »

Piscine ouverte
Tél. 027/3619 40

Famille Serge Revaz
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67e festival des fanfares d.c. du Centre

Dès 23 heures BAL avec FLASH

CAFé RESTAURA.. 
Yves Bonvin

v^Hfcr. IÇcOF - Saint-Léonard
'.. \îffiïy& ïK 027/31 22 03

Grillades
Spécialités valaisannes
Fermé le dimanche, sauf réservation
pour groupes.

36-001352

COMBUSTIA
Micheloud & Udrisard

Combustibles
et carburants

Sion
Tél. 027/22 12 47

Transports internationaux
Déménagements
Garde-meubles

Dubuis-Fournier
Avenue de la Gare 32 - Sion

Tél. 027/22 54 65

Carrosserie
13 Etoiles

Dubuis & Reynard
Savièse

Tél. 027/22 72 33

Heller S.A.
Sion
BÂTIMENTS

OUVRAGES D'ART

GÉNIE CIVIL

TRAVAUX
SPÉCIAUX

SAVIESE 14 -15 -16 mai
Samedi 20 h. 15 Fanfare des jeunes de la FFDCC

21 h 30 Grand gala ARLETTE ZOLA Entrée: Fr. 23
Dimanche Dès 10 h. 30 Grand cortège avec 22 fanfares et 7 chars

SAVIÈSE (gé). - La soirée sa-
viésanne, première manifesta-
tion de ce 67e festival des fan-
fares d.c. du Centre a donné
hier soir, l'ambiance et le ton
de ce grand rassemblement de
musiciennes et musiciens.
Si le beau temps se maintient,
ce que tout le monde souhaite,
ce 67e festival sera une grande
réussite grâce à la somme de
dévouement manifestée par
tous les membres de la fanfare
et du PDC de Savièse.
Tout est prêt.
Ce soir et dimanche, il y aura
de la belle musique, du folklo-
re.
Les autorités, les musiciennes
et musiciens, fêteront les re-
trouvailles dans la joie et l'ami-
tié
Programme de ce samedi soir

Des 19 h. 15, réception des so-
ciétés devant la maison com-
munale; 19 h. 40, cortège jus-
qu'à la place de fête ; 20 h. 15,
début des productions des so-
ciétés invitées : la fanfare
L'Echo du Prabé, le chœur
mixte La Cécilia, le choeur mix-
te Savièse chante, le Chœur
des jeunes, la société des tam-
bours La Liberté, la société
Tambours-Savièse, la Société
des vieux costumes, la société
des accordéonistes L'Echo du
Vieux-Bisse.
Major de table : M. Raphy Héri-
tier.

Commissaires
de la fanfare des jeunes
de la fédération
Les commissaires suivants
s'occuperont de la fanfare
des jeunes de la fédération :
MM. Pierre Luyet, Granois;
André Tacchini, La Crettaz;
René Héritier, chauffeur
PTT; André Héritier , chauf-
feur PTT; Oscar Reynard,
Saint-Germain; Vital De-
bons, Saint-Germain et Can-
dide Zuchuat, Lausanne.

1965 Saint-Germain/Sa vièse
Tél. 027/23 48 56 garage
Réparations - Entretien

Vente-achat
Toutes marques

Service BP super, normale, diesel

La magnifique affiche annonçant le festival qui a été pensée par
Mlle Marie-Odile Luyet, institutrice à Châteauneuf.

Programme du dimanche 16 mai
7 h. 30 Arrivée des sociétés
8 h. 30 Vin d'honneur

Discours de réception par Me Pierre-Albert Luyet
Discours du président de la fédération
M. Georges Michellod
Remise du drapeau de la fédération
Bénédiction du nouveau drapeau
de la Rose des Alpes

9 h. 15 Morceau d'ensemble Joyeux festival,
composition et direction M. Maurice Jacquier

9 h. 30 Office divin, messe chantée par le chœur
mixte La Cécilia de Savièse

10 h. 30 Grand cortège. Participation de 22 sociétés et de chars
11 h. 40 Début des concerts en cantine. - Banquet. Discours.
16 h. 30 Distribution des récompenses aux jubilaires
18 h. Clôture officielle du festival

Major de table : M. Marius Dumoulin.

SERRURERIE Entreprise postale et privée
CONSTRUCTION MÉTALLIQUE I-IIIIC K,I*C |#vr«i.w»w s* » |#nww
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Carrosserie
de la Lizerne
1917 Ardon

André et Paul Luyet
sont à votre disposition

Tél. 027/8615 87

Mme A[
Innocente 

^Solliard «iJR
Saint-Germain s*î\} .¦' \
1965 Savièse 2^M\ , 1
Tél. 027/25 11 28 "-f" ftS*"̂

. ép}L}fr
Tissus ' ' **--
Confection et location
de costumes du pays

Pierre Varone
Ameublement
Exposition
1000 m2

Tapis - Rideaux
Réfection de meubles

Tél. 027/22 98 21 Savièse
Tél. 25 18 21 ou 25 37 89

HÉRITIER René
Electricien art ménager

Tél. 027/2517 69

1965 Saint-Germain
Savièse

i
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ASSOCIATION DES PARENTS D'HANDICAPÉS MENTAUX
Les acquis de Passurance-invalidité fédérale

UN BESOIN VITAL

Sssi'Slâï

Une partie du comité de l 'APHM: de gauche à droite, MM. Walter Chanton, Raymond Héritier (se-
crétaire), Jean-Claude Berthod (président), Mmes Marthe Kittel (caissière) et Chantai Hugon, de
même que M. René Lovey.

SAXON (gram). - Assurer aux
handicapés mentaux le maximum
de conditions favorables pour les
amener à une qualité de vie à la-
quelle ils ont droit : tel est l'objec-
tif poursuivi depuis une vingtaine
d'années par l'APHM (Association
de parents de handicapés men-
taux). Le groupement tenait son
assemblée générale, jeudi soir à
Saxon, dans le home de la Pierre-
à-Voir. A cette occasion, M. Jean-
Claude Berthod de Sierre, a évo-
qué outre les ateliers et leur déve-
loppement, un problème politique
en rapport direct avec le finan-
cement des institutions : la révision
de la loi sur l'assurance invalidité.

Devant les difficultés financiè-
res actuelles, le président de l'as- Les ateliers :
sociation constate , que la Confé- un besoin et une aspiration
dération recherche tous les Autre thème abordé par le pré-
moyens d'économie possibles. sident Rerthod : les ateliers. Fait
Dans ce but, elle a nomme une
commission de travail afin d'étu-
dier une revision de l'Ai dans le
cadre d'une nouvelle répartition
des tâches entre Confédération et
cantons. Dans sa forme actuelle, le
projet prévoit une certaine centra-
lisation des organes AI tout en re-
portant sur les cantons une part
importante du financement .

Réagir avec vigueur
« Or, souligne M. Berthod , cette

Diabète:
MARTIGNY (phb). - Invité à
s'exprimer, jeudi soir à Martigny, à
l'occasion des assises générales de
l'Association valaisanne du diabè-
te, le Dr W. Dettwyler a rendu at-
tentif les quelque 70 membres pré-
sents quant à la nécessité d'expri-
mer, selon une nouvelle échelle de
conversion, les résultats sanguins
de glucoses en milimoles litres
(mmol/1) de même que les résul-
tats urinaires en gramme par litre
(g/1).

On doit, en effet , à la logique

Vivre son diabète le plus agréablement possible tout en assurant personnellement son contrôle en
fonction d'un changement de nomenclature... tel fu t  le thème abordé, jeudi soir en Octodure, par le
Dr W. Dettwyler, responsable de la commission médicale de l'Association valaisanne du diabète.
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réforme risque de mettre les can-
tons devant des situations finan-
cières difficiles à résoudre, ce dont
nos protégés risquent de faire les
frais, si le projet abouti sans cor-
rection ».

Il propose donc que les parents
réagissent énergiquement et refu-
sent toute diminution des presta-
tions actuelles de l'Ai relatives au
financement des constructions et
de l'exploitation des ateliers et ho-
mes pour adultes. « Nous devons
être vigilants, lance-t-il, et dire no-
tre opposition à toute diminution
des acquis de l'assurance invalidité
sans laquelle nous ne pourrions
subsister» .

particulièrement révélateur de la
qualité de l'évolution : entre 1977
et 1981, le nombre des travailleur
s'est accru de 20%; dans le même
temps, leur production a plus que
doublé. Cela qui démontre que les
handicapés mentaux sont capables
de progrès lorsqu'ils sont suivis et
encadrés par un personnel quali-
fié.
« Nos ateliers répondent à un be-
soin et à l'aspiration de la majorité
des parents, mais nous savons aus-

apprendre a vivre sa maladie
pratique et au vu des expériences
réalisées à ce jour par les chimistes
et autres physiciens le changement
du mode d'interprétation des do-
sages (mmol/1) et (g/1) du glucose
dans le sang et les urines. Ce chan-
gement dans les habitudes acqui-
ses depuis longtemps n'est pas
compliqué, précise le conférencier,
mais la force des habitudes est dif-
ficile à vaincre.

Ce faisant, le Dr Dettwyler rappel-
le que les glycémies ne devraient
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si que nous allons devoir faire face
à de nouveaux besoins » conclut le
président du groupement. En effet ,
pour apporter un complément uti-
le au home de la Pierre-à-Voir,
l'APHM envisage la création de
petites unités de vie d'où les han-
dicapés se déplaceraient pour aller
travailler dans des ateliers plus
grands, tout à fait séparés géogra-
phiquement.

Comité renouvelé
Au cours de ces assises, les parti-
cipants ont nommé cinq nouveaux
membres du comité. Si le prési-
dent Berthod demeure fidèle au
poste, par contre cinq personnes
rentrent dans le rang. Il s'agit de
Mmes Marthe Kittel et Chantai
Hugon de même que MM. Charles
Siegfried, Jules Délèze et René Lo-
vey. Pour les remplacer, l'APHM a
fait appel à Mme Janine Burrin
(Chamoson) ainsi qu'à MM. Emile
Gabioud (Orsières), Bernard Pat-
taroni (Vionnaz) , René Roduit
(Fully), Wilfried Wendling (Bra-
mois).

Notons enfin que, grâce à l'ac-
tion-chalet mise sur pied pat
l'ASA Valais, les handicapés et
leurs parents pourront profitei
prochainement d'un nouveau lieu
de vacances, une pension-restau-
rant, à Vercorin.

pas dépasser trop souvent 11,1
mmol/1 (= 200 mg%), au contrôle
sanguin de 7, 12 et 17 heures, et
que les glucosuries devraient rester
négatives. « C'est donc un contrôle
personnel permanent que vous de-
vrez pratiquer pour rester dans les
normes de l'équilibre. Lorsque
plus rien ne va et que les glucosu-
ries deviennent trop souvent posi-
tives et surtout lorsqu'apparaît de
l'acétone, il faut alors consulter
votre médecin et entreprendre une
rééquilibration soigneuse. »

Un camion sur le flanc à Charrat

CHARRAT (phb). - Infortune,
hier marin aux environs de
8 heures, pour ce chauffeur
bernois dont la roue avant
droite du camion (train-rou-
tier) mordit la banquette, à
droite, alors qu'il circulait de
Martigny en direction de Sion,
sur la bretelle de sortie auto-
routière à Charrat. Le talus

Remise de drapeau pour le bat fus 165
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Dans tous les cas, chaque dia-
bétique s'arrangera pour vivre sa
maladie sans préoccupation exces-
sive. Un diabète bien compris et
bien traité autorisant, en effet, un
mode de vie plus équilibré et plus
agréable. « Bonne chance à tous ! »
devait conclure le Dr Dettwyler.

Vivre son diabète
Mme Eliane Marclay, qui pré-

sidait ces débats, ne manqua pas
de remercier le Dr Dettwyler et
son équipe pour le dynamisme et
le souci manifesté à l'égard du dia-
bète et des malades. Les cours de
diabétologie dispensés, à l'hôpital
de Sion, sont à ce titre révélateurs
du travail entrepris, travail qui
permet aux personnes concernées
d'assurer efficacement le contrôle
de leur maladie.

La présidente brossa, ensuite,
un tableau de la situation. Les ac-
tivités de l'association réservent
une place de choix aux enfants
diabétiques. Douze d'entre-eux se
sont retrouvés dans la joie comme
hôtes du camp de vacances ro-
mand, été 1981, à Montricher
(VD). Puisse-t-il en être de même
en 1982. Dans cette optique, les
parents sont invités à se retrouver
(Platta/Sion), le 15 mai à 14 heu-
res, afin de régler les modalités
d'organisation.

L'association tient à disposition
des membres, des appareils, ven-
dus ou en prêts (25 francs par
mois) Glucometer-Set pour des
contrôles glycémiques précis. En
outre, il est mis à disposition des
membres, dans le cadre des cours
de diabétique, un appareil audio-
visuel pour présentation de dia-
positives et commentaires. Maté-
riel fort utile pour : vivre son dia-
bète.

Mme Marclay rompt une lance
en faveur de personnes sensées bé-
néficier des cours et de l'aide dis-
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constitué de terre meuble, ré-
cemment profilé, ne parvint
pas à supporter le poids du
lourd attelage qui finira sa
course sur la flanc, ceci au
grand désappointement du
conducteur indemne.

Il aura fallu faire appel à un
camion-grue d'une entreprise

penses par l'association. « Chaque
membre est invité a y apporter sa
collaboration et procéder, dans
leur voisinage immédiat, à la re-
cherche des dites personnes. »

Un comité de jeunes
pour la jeunesse

L'assemblée a nommé M. Si-
grist, de Sion, comme neuvième
membre au comité de l'Associa-
tion valaisanne de diabète. Sous le
patronage des enseignants du
cours du diabétologie de l'hôpital
de Sion et, à leur requête, un comi-
té formé de jeunes a été officiel-
lement constitué à l'occasion de
ces assises. Mme Chantale Ber-
thod, de Salins et MM. Gilbert
Rossmann, Salquenen ; Jean Set-
ter, Nendaz ; Arnaldo Bertelle,
Monthey ; Olivier Schalbetter,
Sierre, se partageront les charges
requises. Les buts du nouveau co-
mité sont : de motiver la jeunesse
diabétique à l'activité physique,
indispensable pour un bon équili-
bre du diabète ; d'offrir des possi-
bilités de rencontres et contacts
entre jeunes. A savoir que l'orga-
nisation de sorties, marches, pro-
menades ainsi que de journées à
ski sont du domaine des tâches en-
visagées.

L Association valaisanne sera
présentée par une délégation de
quelque 25 personnes lors des fes-
tivités lucernoises, le 20 juin 1982,
du 25e anniversaire de l'Associa-
tion suisse du diabète. La sortie
d'automne, au Bouveret , de l'As-
sociation valaisanne ne laissera
aucun membre indifférent tout
comme les cours de cuisine envi-
sagés, d'entente avec les «Ecoles
club Migros » dans l'ensemble des
villes valaisannes. Les membres
sont appelés , d'ici Noël 1982, à
donner leur avis sur ce dernier
point qui n 'a, à ce jour , pas ren-
contré l'écho souhaité.
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de la place pour tirer le véhi-
cule de sa fâcheuse position. A
savoir que la remorque resta
sur ses roues.

Grâce à la diligence de la po-
lice et celle du service de dé-
pannage, aucun désagrément
majeur ne fut imposé à la cir-
culation.

R

SALVAN (gram). - Remise de
drapeau, jeudi soir à Salvan, pour
le bat fus 165. Lors de la cérémo-
nie officielle à laquelle partici-
paient les autorités civiles et reli-
gieuses de la commune de Salvan,
le colonel Aeby, cdt rgt inf 88, les
majors Rudaz et Grandjean, le
commandant du bataillon , le ca-
pitaine Jacques Germatter a rapel-
lé les deux objectifs prioritaires de
ce cours de complément : les tirs
de combat , la première semaine
sur des places dominant Evionnaz,
Finhaut et Salvan ; l'exercice de
48 heures ensuite, au cours duquel
les soldats fribourgeois ont franchi
à pied, les portes du Culet, de
Morgins à Vionnaz de même que
les col des Planches , du Tronc et
du Lein, de Saxon à Sembrancher.
Le cdt du bat fus 165 s'est dit con-
vaincu par le sérieux et l'efficacité
de la troupe.

Il a ensuite félicité ses patrouil-
leurs qui se sont magnifiquement
comportés durant les champion-
nats de la brigade de forteresse 10,
avant d'exprimer sa reconnaissan-
ce aux populations concernées
pour la compréhension dont elles
ont fait preuve.

Une aubade interprétée par la
fanfare du rgt inf 88 ainsi qu'un
vin d'honneur offert par la muni-
cipalité de Salvan ont mis un ter-
me à la cérémonie.
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Une restauration pleinement justifiée
MARTIGNY (gram). - L'Associa-
tion de sauvegarde du patrimoine
architectural de Martigny entre-
prenait, voici quelques années, de
sauver la maison Louis Moret, na-
guère Luy, sise à la rue de la Dran-
se. Cet édifice, qui s'inscrit dans la
continuité d'une tradition gothi-
que, est aujourd'hui restauré. Le
Vieux-Martigny vient d'ailleurs de
faire paraître un bulletin qui dé-
montre, gravures et photos à l'ap-
pui, que la sauvegarde du bâti-
ment se justifiait pleinement. L'au-
teur du texte qui accompagne ces
«clichés », M. Gaétan Cassina, re-
lève que la restauration à laquelle
M. Louis Moret a procédé, avec la
collaboration du Service cantonal
des monuments historiques et re-
cherches archéologiques, visait à
restituer une partie de l'aspect ori-
ginel de la construction. Sans ex-
cès de reconstitution et en tenant
compte de remaniements ulté-
rieurs, comme la disposition de la
toiture. Et M. Cassina de conclure :
« Répondant aux vœux du Vieux-
Martigny, M. Louis Moret a prêché
l'exemple dans une cité où il reste
beaucoup à faire pour la conser-
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PETITS CHANTEURS DE SION

Un concert à Martigny
MARTIGNY. - La schola des Pe- Miserere sera exécuté avec les
tits Chanteurs de Notre-Dame de « abbellimenti » dus au King 's Col-
Sion vous invite, ce soir samedi, à lege. L'alternance avec des textes
l'église paroissia le de Martigny, à bibliques sera reconduite et favo-
20 heures, pou r un concert spiri- risera l'atmosphère de méditation,
tuel. La dernière partie de ce concert

Ce concert reprend trois temps sprituel sera consacrée à la Résur-
f or t s  de l'année liturgique. Le pr e- rection et vous donnera l'occasion
mier thème sera dédié à la Vierge
quatre pièces - du grégorien, puis
Monteverdi, Bruckner et Duruflé -
et des textes, tirés de la Bible, for-
meront la première partie. Le thè-
me suivant, la Passion, vous per-
mettra d'apprécier des grands mo-
tets de la polyp honie du XVIe siè-
cle ; le Plorans ploravit de Thomas
Tallis, tiré des Lamentations de Jé-
rémie, et le Miserere attribué à Al-
legri, que Mozart recopia de mé-
moire après une seule écoute. Ce

Reflejos de la comunidad
espanola de Martigny
MARTIGNY. - Digamos que tan-
to unos como u otros porque so-
lamente hay dos en esta localidad,
Centre Espanol y Casa de Galicia,
todos pertenecemos a la misma
sangre, sangre espanola, no dife-
rente de las demas aunque un
poco mas ardiente clima, tempe-
ramento, mentalidad, nos disculpa
a traves de los conciodadanos sui-
zos.

Vengo en el présente, al Centra
Espanol, a la Casa de Galicia, à la
Asociaciôn de Padres de Familia,
para todos un poco. Son si ustedes
quieren bien batiburrillos sin ma-
licia.

El Centra Espanol sus nuevos
estatutos a la papelera en Latin
Icso facto somos emigrantes un
poco por no decir mocha compre -
hanciôn de los queneslos redacta-
ron y aprobados inconscientemen-
te à la dériva a los brèves minutos
de réunion a la ignorancia seamos

Fabrication el restauration de sièges.
Rideaux , tentures.

VIQUE
CLARENS-MONTRF.UX Tel 02I/6IM58
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La maison Louis Moret, aujourd'hui

vation et la restauration du patri- né
moine architectural. Ce n'est pas pr<
le moment de douter qu'il soit en- l'e:
tendu et suivi... » fie

Assemblée générale —
Le Vieux-Martigny, tiendra sa

5e assemblée générale annuelle le E
lundi 17 mai prochain, à 20 h. 15, J.
dans la grande salle de I'Hôtel-de-
Ville. |

A l'issue de ces assises, l'abbé 
^Dubuis présentera un exposé con- «*

sacré à saint Théodule, évêque de
Sion au IVe siècle sur le thème : ul'homme et la légende. je

A l'ordre du jour : lecture du *?
procès-verbal de l'assemblée gé- dl

d'entendre des motets p lus bril-
lants.

Les Petits Chanteurs sédunois
organisent ce concert dans le cadre
de la fête de l'Ascension, et votre
présence soutiendra le pèlerinage
qu 'ils envisagent de faire prochai-
nement en Terre Sainte.

Soyez donc nombreux ce soir sa-
medi à Martigny pour soutenir les
Petits Chanteurs de la schola de
Sion, dirigés par M. Bernard Héri-
tier, et participez à leur concert.

bénévoles, el Consulado, el I.E.E.
poca importancia les da obtenir
120 articulos con 1. 2. 3. Alineados
A. B. C. (a la papelera).

Casa de Galicia, menos autori-
tarios quienes en el futuro pueden
sobrepasar en ventajas si la Direc-
tiva del Centra Espanol no es en el
futoro menos Dictatorial.

Asociaciôn de Padres de Familia
Très bravos, sus actividades so di-
gnas de menciôn. Salidas, Excur-
siones, Proyectes en el futuro,
miëmbro que soy solicitare veledas
cimetagograficas. Y mas todavia
subvenciones de suplemento que
bien merecido le tienen.

Damiân Bauzâ

Un nouveau
conseiller national
vaudois
LAUSANNE (ATS). - M. Victor
Ruffy, premier suppléant de la lis-
te du parti socialiste vaudois, est
maintenant officiellement conseil-
ler national. L'arrêté du Conseil
d'Etat proclamant son élection est
paru hier dans la Feuille des Avis
officiels du canton de Vaud. M.
Ruffy succède à M. Pierre Duvoi-
sin qui, à la suite de son entrée au
gouvernement cantonal, a aban-
donné le siège qu'il occupait au
Conseil national depuis 1979.

Né en 1937, originaire de Lutry
et Riex (Lavaux), domicilié à Mor-
rens, licencié es lettres, M. Victor
Ruffy est géographe au Service
cantonal de l'aménagement du ter-
ritoire et chargé de cours à l'EPFL
Il a été député de l'arrondissement
d'Echallens au Grand Conseil. Ce
socialiste est un descendant direct
des deux conseillers fédéraux vau-
dois, radicaux, Victor Ruffy et Eu-
gène Ruffy.

nêrale du 11 juin 1981 ; rapport du
président ; rapport du caissier sur
l'exercice 1981 ; rapport des véri-
ficateurs ; divers.

Elèves
du conservatoire
Une audition
à Bagnes
LE CHÂBLE (gram). - La section
de Bagnes du Conservatoire can-
tonal de musique donnera demain
dimanche sa douzième audition
annuelle. Elle aura lieu à la salle
paroissiale du Châble, à 16 heures.

Les musiciens, une trentaine au
total, sont les élèves de guitare et
de piano des professeurs Laurent
Volet, Viviane Bruchez et Vincent
Bueche.

En complément de programme,
un élève de Mme Varga jouera un
concerto pour violon de J.-S. Bach.

MARTIGNY. - Quatrième étape, ce mardi, de de vivre perdue avec la liberté des droits d'ex-
l'opération « Drames au présent », opération ra- pression. Après cette diffusion , dès 20 h. 55,
diaphonique décentralisée proposée, en mai, Yvette Rielle conduira un débat, qui sera enre-
dans différentes villes de Suisse romande. Après gistré, sur le thème de « la torture ». Ses invités
avoir rendu visite à Yverdon, Neuchâtel et Tri- seront Madeleine Chevaux, le chanoine Ber-
bourg (les 1er, 8 et 15 mai), les Emissions théâ- nord Gabioud, le conseiller d'Etat Bernard
traies s'adresseront p lus particulièrement aux Comby et Hermann Pellegrini, président SRT.
habitants de Martigny et environs, à l'occasion Dès 22 heures enfin, le public pourra suivre la
d'une grande veillée organisée au cinéma Etoile, projection du film de Costa Gavras, Z, qui don-

Cette soirée débutera à 20 h. 05 par la d if fu -  nera un autre éclairage sur le thème abordé au
sion, en public, d'une p ièce de Gloria Escomel, cours de la soirée.
Tu en parleras... et après ?. En dehors de toute Précisons que la pièce et le débat seront pro -
prise de position politique, cette œuvre, qui dé- posés en différé samedi 22 mai, dès 20 h. 05 sur
nonce les dictatures, qu'elles soient de gauche RSR 2 (O UC 2 et p lus particulièrement pour les
ou de droite, exprime l 'horreur de la cruauté et auditeurs de Martigny, sur le canal 29 ou sur
de l'arbitraire, mais aussi la nostalgie d'une joie 95,7 MHz).

RECHERCHE MEDICALE APPLIQUEE AVEC LE DR CESARINI

«Au bénéfice du patient »
«La recherche c'est un peu

du hasard. Mais un hasard qu'U
faut comprendre et expliquer.»
Invité jeudi en fin d'après-midi
à Paula de l'hôpital régional de
Sion à présenter une conféren-
ce devant le corps médical à
l'invitation du président de la
Fondation pour le dévelop-
pement en Valais de la recher-
che appliquée en matière de
médecine hospitalière, le Dr
Jean-Pierre Césarini est un des
spécialistes mondiaux du can-
cer de la peau, dont le méla-
nome.

«Le chercheur c'est un gars
qui n'est pas normal, c'est un
paranoïaque. » Gai, franc, ou-
vert, le Dr Césarini guette l'im-
pact de sa boutade. De son ori-
gine méditerranéenne, il a gar-
dé une faconde aimable, le ges-
te large et explicite. « Non, je
m'explique... En recherche,
nous devons former une hypo-
thèse au départ. Puis la vérifier
point par point jusqu'à ce
qu'on ait la preuve que l'on
s'est trompé. Ou que l'on a
misé juste.»

Né en Algérie d'une famille
de médecins et de pharma-
ciens, le Dr Jean-Pierre Césa-
rini ressent d'emblée une vo-
cation médicale. Il gagne donc
Marseille où il mène de front
des études de médecine clas-
sique en biologie cellulaire no-
tamment, et la direction d'un
laboratoire de recherche. Se
spécialisant en pathologie et
axant ses travaux sur le virus
en cancérologie, M. Césarini
est très vite remarqué. Profes-
seur invité, il se rend en 1971
aux Etats-Unis et poursuit ses
recherches à Philadelphie. «J'y
ai réellement découvert le con-
tact clinique avec une spécia-
lisation en dermatologie. »

Contacte des 1973 par le
Gouvernement français, il ac-
cepte de revenir à Paris où, de-
puis, il œuvre dans le cadre de
l'INSERM, une division du Mi-
nistère de la santé publique.
Spécialiste en cancer de la
peau, dont le mélanome, il fait
actuellement autorité en la ma-
tière. Une autorité incontestée.

Génétique
et médecine
traditionnelle
- Docteur Césarini, com-

ment vous situez-vous dans le
monde de la recherche?
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- Je me place entre la re-
cherche clinique appliquée et
la recherche fondamentale.
J'assure entre ces deux domai-
nes une sorte de liaison.

Je collabore ainsi avec la
Fondation Rotschild à Paris.
Nous devons, par exemple,
nous doter d'une base fonda-
mentale indiscutable.
- Comment peut-on faire de

la recherche à l'heure actuelle?
- Seul, isolé dans un petit

laboratoire, poursuivant son
idée, je ne pense pas que ce
soit encore possible. Mais avec
de la bonne volonté et avec un
bon esprit, on peut sans problè-

me se rattacher à une unité de
recherche valable. Il ne faut
pas se faire d'illusion. Nous
restons dépendants des progrès
technologiques réalisés par les
instituts des sciences annexes
telle la physique. D'où un be-
soin de communication.
- Et d'où votre présence à

Sion ?
- Ma présence à Sion ré-

pond en effet à ce besoin
d'échange.
- Dans quels secteurs

s'orientent les recherches de
l'avenir?
- La recherche actuelle né-

cessite des investissements fi-
nanciers importants. L'avenir,
quant à lui, verra les travaux
s'orienter dans deux grandes
directions. La génétique dans
le sens le plus larg du terme,
d'abord. La redécouverte des
principes éprouvés et vérifia-
ntes de la médecine tradition-
nelle ensuite. L'acupuncture,
pour ne citer qu'elle, a déjà
droit de cité et j'y crois.
Le phénomène cancer
- Et quel avenir dans le trai-

tement du cancer?
- On pourra sous peu, sans

doute, connaître le phénomène,
mais en ce qui concerne le trai-
tement et la prévention...

On peut simplifier le cancer
au maximum et adopter une
hypothèse d'école. Une cellule
normale est programmée pour
une vie limitée. Elle réagit aux
agressions de l'environnement
dans le sens le plus large. EUe

meurt alors. On cherche à sur-
vivre à tout prix. Cest ça le
cancer... Peut-être l'acquis
d'une vie éternelle de la cellu-
le...

Si on admet l'hypothèse, on
arrivera à démonter le méca-
nisme «coupable » et on trou-
vera les moyens de prévenir en
grande partie et de détecter la
maladie de manière précoce.

Deux clés du cancer... Mais
je suis sûr que si un jour le
cancer donne ses secrets, ce
sera entre autres par le méla-
nome. Le plus visible puisqu'il
est sur la peau.
- Où en est actuellement la

recherche en France ?
- Je crois qu'elle reçoit très

sérieusement un coup de pouce
de la part du pouvoir socialiste.
Qui, s'il s'en défend, a repris
un plan établi il y a quatre ans
déjà par l'ancienne majorité.

Il y a une certaine volonté de
faire tomber les cloisons entre
l'université, les recherches de
groupe et la recherche privée.
La recherche en Valais
- Pensez-vous qu'une région

comme le Valais pourrait se
lancer efficacement dans la re-
cherche médicale ?
- Vous avez en tout cas les

structures modernes nécessai-
res, n faut un personnel à plein
temps fortement motivé et qui
ait envie d'utiliser ces structu-
res. Qui veuille aller plus loin.

Je suis convaincu que si l'on
donne du matériel performant
à des chercheurs, le travail de-
vient plus attractif. Et provo-
que un intérêt qui peut débou-
cher sur une masse critique. Le
tout c'est de ne pas rester isolé
dans une tour d'ivoire.

La recherche dans une ré-
gion, en définitive, profite en-
tièrement aux patients qui
n'ont plus besoin de se dépla-
cer et qui constatent une amé-
lioration plus que sensible de la
qualité des soins.

L'amélioration de l'enseigne-
ment améliore la santé . publi-
que. Ce qui rend une popula-
tion plus compétitive... Tout un
développement parfois insoup-
çonné peut suivre...

• • •
De passage à Sion pour une

seule soirée, le Dr Césarini n'a
pas caché son attachement à
l'endroit. «J ' y reviendrai, c'est
sûr... »



*kmmmmnLmm 
A propos de la psycho-prophylaxie

SION (fl). - Ces termes quelque peu barbares sont pour-
tant utilisés quotidiennement depuis vingt-cinq ans par un
groupe de gynécologues obstétriciens d'exercice libéral, de
la région strasbourgeoise et par les milliers de patientes
qu'ils ont suivies. Regroupée en une association (ARGO),
ils assurent dans deux maternités de la capitale alsacienne
le tiers des naissances, avec l'assistance d'un personnel
spécialement formé. Ce que recherchent ces médecins hé-
ritiers des promoteurs de l'accouchement sans douleurs?
Le maximum de confort pour une femme durant la gros-
sesse et l'accouchement.

La reflexion d'un perinatalogiste
qui a remis en question son savoir
et le travail d'une psychanaliste,
qui a bien voulu abandonner la
théorie pour se pencher sur la réa-
lité clinique, ont donné lieu à l'éla-
boration d'une nouvelle obstétri-
que. En dépit des résultats spec-
taculaires enregistrés ces dernières
années, la psycho-prophylaxie
obstétricale est encore mal con-
nue. Une récente conférence du
docteur Michel Irrmann, médecin
formateur à la société française de
psycho-prophylaxie obstétricale, à
permis au personnel intéressé de
l'hôpital régional de Sion de se fa-
miliariser avec l'évolution réalisée
dans ce domaine.

L'angoisse,
source de bien des maux

La peur qui accompagne la plu-
part des femmes durant leur gros-
sesse, et qui se manifeste fréquem-
ment au moment de l'accouche-

MONT D'ORGE

Le concours de pêche des jeunes
MONT D'ORGE (gé). - La société
des pêcheurs de Sion et environs
organise le 20 mai prochain , fête
de l'Ascension, le traditionnel con-
cours de pèche a l'intention des Sa préparation a exige, depuis
jeunes. Ce concours, déplace cha- des mois et des mois, un énorme
que a nnée de très nombreux ama- travail de la part d'une quarantai-
teurs de la ligne et leurs parents. ne de collaborateurs et collabora-

C'est une journée merveilleuse trices, tous bénévoles,
pour les organisateurs, qui se de|k Mme Antoinette Mosch - cou-
vouent sans compter, pour les jeu- rageusement - a pris le gouvernail
nés pêcheurs et pour tous leurj des cantines; elle a . été promue
supporters. , commandant de bord de l'aéronef

C'est aussi l'occasion, si les con- du ravitaillement. Une lourde tâ-
ditions atmosphériques sont favo-
rables, pour organiser une sortie
de famille.

Programme de la journée
Inscriptions dès 7 h. 30 sur pla-

ce.
Début du concours à 8 h. 30.
Fin du concours à 11 h. 30.
Distribution des prix à 12 h. 30.
Les frais d'inscription sont de

10 francs qui comprend le dîner
avec dessert et une boisson.

Bianca et Bianco de refour
à Mont d'Orge avec leurs six petits
MONT D'ORGE (gé). - Les deux
cygnes Bianco et Bianca sont ar-
rivés du Bouveret en camion, ac-
compagnés de leurs six petits, qui
sont nés le 10 mai 1982.

Le duc de Mont d'Orge, alias
Kurt Kettner, d'entente avec te
Service vétérinaire cantonal lance

Bientôt
une bibliothèque
communale

GRIMISUAT (gé). - La décision a (été prise d'ouvrir tout prochaine-
ment une bibliothèque communa-
le. Les responsables font un appel
à toutes les personnes qui vou- rr
draient donner des livres :

Il sera accepté : d
- Les romans de bonne qualité lit- d

téraire (sauf les romans poli- n
ciers) ;

- les encyclopédies générales ou 1
spécialisées ;

- les documentaires ; fi
- les livres d'enfants et de jeunes.

Ces livres devront , si possible, n
être en bon état; ils seront triés 1
par les responsables. Les livres
non retenus seront rendus à leur
propriétaire sur demande seule-
ment. 2

Les livres peuvent être déposés
jusqu 'à la fin juin chez Jean-Mi- 3
chel Roux , centre scolaire; bureau
communal ; Gustave Aymon , con- 4
seiller ; Raymond Biitzberg et Ch-
ristiane Roduit.

ment, est la cause première des
difficultés qui surgissent dans cer-
tains cas. A la différence de l'ani-
mal, l'homme parle, et de généra-
tion en génération se transmet le
mythe de la douleur, du danger,
des difficultés au-devant desquel-
les va la femme enceinte. La sen-
sibilité et la très grande capacité
de mémorisation féminines font
que la femme se distance avec pei-
ne de son vécu, qu'elle porte, cons-
ciemment ou non, le fardeau de
ses expériences passées, le souve-
nir de paroles qui désécurisent. La
médecine elle-même ajoute des
raisons de douter de soi, car les
multiples contrôles imposés à la
future mère laissent planer la pos-
sibilité d'une complication éven-
tuelle...

Parmi les trois groupes de fac-
teurs qui peuvent provoquer une
naissance prématurée, les facteurs
organiques (maladie antérieure,

un appel à tous les passants et à
tous les pêcheurs pour :
1. Ne pas donner du pain ou des
biscuits à ces cygnes et leurs petits
car le pain gonfle l'estomac. On
peut leur «offrir» de la salade na-
ture.
2. Tous les chiens, et ceci confor-

mément aux dispositions men-
tionnées sur le panneau à l'en-
trée du lac doivent être tenus en
laisse. Le lac de Mont d'Orge
est une zone protégée, il faut
donc respecter la nature.

3. Les maîtres et tes maîtresses

J. Krishnamurt i
en vidéocassette

Dates : lundi 17, 24, mercredi 26 5 Discussion publique avec
mai 1982 à 20 h. 15. i^rici,,i.,,n,irii à Siinm «¦¦¦«<>

Lieu : centre de formation pé-
dagogique et sociale, salle 5, rue
de Gravelone 5 (3e étage), Sion
nord.

Durée de chaque projection :
1 h. 15 environ.

Langue : anglaise, traduction
française simultanée.

Vous pourrez voir successive-
ment :
1. Discussion publique avec

Krishnamurti à Brockwood
Park, Angleterre, septembre
1980.

2. Discussion publique (suite) à
Brockwood Park.

3. Dialogue entre Krishnamurti et
le professeur Andersen (USA).

4. Dialogue (suite) entre Krish-
namurti et te professeur Ander-
sen.

malformation de l'utérus) sont les
causes les moins fré quentes de dif-
ficultés. De l'avis des spécialistes,
les contraintes exercées par l'en-
vironnement et la réaction affec-
tive, purement individuelle, à ce
qui se passe en soi, jouent un rôle
de première importance. C'est
donc à ce niveau qu'il faut réagir.

Parler, expliquer, analyser les
échecs précédents éventuels, tels
est l'un des remèdes préconisés
par l'école de Strasbourg. Le
deuxième médicament consiste à
amener la femme à se prendre en
charge, à percevoir les divers
symptômes qui annoncent une
déstabilisation. En apprenant à la
femme à surveiller sa courbe de
poids et ses contractions en cour
de grossesse, en lui indiquant le
seuil du normal, la signification de
certains écarts, et, partant, la fa-
çon de normaliser la situation, on
lui donne confiance en elle-même,
en son corps.

Si nécessaires, des traitements
cliniques très courts neutralisent
les diveres complications qui peu-
vent survenir. Une plus grande li-
berté de mouvement, la totale ab-
sence de régime, un abaissement
notable des prématurés, tel est le
résultat enregistré sur plusieurs
années d'observation.

Préparation,
accueil et prévention

Une grossesse heureuse prédis-
pose sans doute à un accouche-
ment normal. Il n'en demeure pas
moins une certaine anxiété, d'où
l'importance de l'accueil en salle

doivent surveiller leurs élèves
lors de leur passage autour du
lac afin qu'ils ne lancent pas de
pierre ou tout autre matériau
contre les cygnes.
Il ne faut regarder et toucher

qu'avec les yeux.
Nous espérons que les accidents

dont ces deux cygnes ont été vic-
times l'année dernière ne se répè-
tent pas cette année. Il serait re-
grettable que les responsables doi-
vent prendre la décision de ne plus
mettre de cygnes dans ce beau lac
de Mont d'Orge.

Krishnamurti à Saanen, Suisse,
juillet 1980.

Entrée libre
Pourtant une participation aux

frais est souhaitée.
Krishnamurti n 'est ni un gourou

ni un représentant d'une religion
orientale. Son seul but est de ren-
dre l'homme inconditionnellement
libre. Il a aussi créé des écoles
dans plusieurs pays du monde.

Eté 1982 en Suisse (à Saanen) :
Krishnamurti donnera de nouveau
des conférence publiques (11, 13,
15, 18, 20 et 22 juillet) et répondra
aux questions des auditeurs (25, 26
et 27 juillet).

Renseignements : bibliothèque
Krishnamurti à Lausanne, tél. 021
36 78 05. Centre d'information à
Genève, tél. 022 44 30 34.

obstétricale
d'accouchement. Mais cette peur
difficilement contrôlable subsiste,
soit que la patiente l'a amenée
avec elle, soit qu'elle survient au
début de l'accouchement. Plu-
sieurs années de recherche et d'ex-
périences ont même convaincu les
médecins que le psychisme influe
directement sur l'organisme, allant
jusqu 'à bloquer le travail du col de
l' utérus. Les douleurs lombaires
sont précisément un signe d'acri-
vation cervicale. L'injection intra-
dermique d'un peu d'eau distillée,
par exemple, forme une papule
qui stimule la peau des angles cos-
tolombaires. Ce procédé appelé
« Réflexothérapie lombaire » , don-
ne des résultats assez extraordinai-
res. En même temps que disparais-
sent les douleurs lombaires et l'an-
goisse, la dilatation du col rede-
vient normal. Une injection de
Tranxenne en début de dilatation
provoque également des résultats
spectaculaires.

Les chiffres avances par le Di
Irmann parlent mieux que tous les
exposés du monde. Grâce à la psy-
cho-prophylaxie obstétricale, la
mortalité prénatale a presque dis-
paru , les prématurés se font rares
et les cas de césarienne aussi. Se-
rait-ce que l'heure approche où les
notions de grossesse et d'accou-
chement seront totalement dé-
pourvues de connotations négati-
ves et toujours synonymes de joie
et de plaisir. Peut-être. Car ceux
qui estiment que la femme a droit
au plaisir et qu'il faut éliminer la
gêne ouvrent bien des espoirs.

Une femme dans le «cockpit»
des cantines d'Air Show 1982
SION.- Le grand meeting aérien proche à l'heure où on veut boire ouvriront une discothèque. L'ani-
international, qui aura lieu les 5 et
6 juin à Sion est le plus important
de toute l'Europe, cette année.

che pour une femme d'apparence
un peu frêle. Mais quelle énergie !
- J'ai pensé, tout d'abord , aux

familles des pilotes et des specta-
teurs. C'est la raison pour laquelle
mon premier objectif a été de fixer
dans les cantines des prix raison-
nables. Je pense avoir trouvé une
bonne solution qui simplifie l'ap-

Protection des plantes
Rougeot (rappel). - Le premier

traitement doit s'effectuer dès qu'il
y a deux feuilles bien établies . Ce
traitement sera répété régulière-
ment, en respectant la croissance
de la vigne et les conditions mé-
téorologiques. Moment idéal : juste
avant la pluie, ainsi toute la masse
foliaire sera protégée au moment
de l'attaque.

Produits : voir communiqué du
28 avril.

Acariens. - Le temps frais des
dernières semaines a freiné la
croissance de la vigne et l'a rendue
très vulnérable aux attaques de
l'araignée rouge. Certains parchets
sont bien marqués et une interven-
tion s'impose.

En général, un contrôle sur
pousses

^ 
d'environ 10-15 cm est

conseillé. A cette éDoaue. la gran-
de partie des œufs d'hiver sont
éclos et la ponte d'été n 'a pas en-
core commencé, les populations
d'acariens sont donc très vulnéra-
bles. Un acaricide bien appliqué à
cette époque freine l'évolution du
ravageur en été.

Produits : Néoron, Torque, Plic-
tran , Mitacicfe, Acarstine, Acrisol,
Remacid, Mitrazon, Peropal.

Pyrale. - Les larves de la pyrale
de la vigne ont commencé leur ac-
tivité. Les vignes régulièrement at-
taquées par ces chenilles sont à
surveiller dès l'apparition des
grappes , pour intervenir en cas de
nécessité.

Produits : Ekamet , Gardona ,
Orthène, Lannate, Phosdrine, Dip-
terex, Trichlorex, Trifon. Bonne
efficacité de ces produits par
temps chauds.

Arboriculture
Pommiers. - La floraison touche

à sa fin. Après la chute des pétales,
il est important de surveiller les
cultures et de les protéger contre
les maladies et ravageurs suivants :

Tavelure et Oïdium. - Protec-
tion habituelle , avec les produits
mentionnés dans les communiqués
précédents. Adapter le programme

et manger. J'ai adopté un système
de bons en échange desquels on
peut faire accélérer le service. J'ai
prévu également des sachets de
produits frais pour le pique-nique. « tee-short » du meeting. Il a belle
Les cantines seront réapprovision- façon, non ?
nées constamment. La gamme des _ oh oui , j ,en ^e  ̂mpnx va de 1. a 15 francs et 1 on ser- chez notre ami M érant duvira tout le monde du matin au œntre a grande surface où est pré.
s0lr - vue une exposition avant le mee-
- Et même très tard samedi et ring,

dimanche, je crois. _ .
 ̂ dans ,es cantines

- Oui, puisque ces cantines se-
ront ouvertes samedi, dès huit
heures du matin jusqu 'à trois heu-
res dimanche. Nous les ouvrirons à
nouveau dimanche matin à huit
heures jusqu 'à minuit. Un grand
bal est prévu samedi soir dès
21 heures, avec deux orchestres:
Les Sirensis et les Black Siren qui

anti-tavelure aux conditions mé-
téorologiques.

Pucerons. - Il faut spécialement
surveiller les cultures qui n'ont pas
eu d'insecticide avant fleur ; pu-
cerons cendrés et pucerons des
galles rouges sur feuillages ; puce-
ron lanigère sur bois.

Chenilles. - A cette époque, les
noctulles sont les chenilles les plus
redoutables.

Cecidomyle. - Les larves blanc-
rouge de ces petites mouches dé-
forment les feuilles (les jeunes
feuilles restent enroulées et de-
viennent dures). Dans les vergers
où ce ravageur se manifeste cha-
que année, une protection est re-
commandée.

Produits : (à choisir selon la si-
tuation et le programme insecti-
cide appliqué avant fleur) .

Chenilles (notamment noctuel-
les) : Nogos, Phosdrine, Basudine,
Orthène. Pucerons du feuillage :
Pirimor, Kilval , Croneton , Hosta-

Avis important
Suite à une erreur d'étiquetage

de la part du producteur
nous prions toutes les personnes qui ont acheté

du

DIAZINON
auprès des drogueries : Puippe à Sierre,
de la Matze à Sion et de la Morge à Con-
they, de ne pas appliquer ce produit et
de le ramener au plus vite chez le com-
merçant qui le leur a fourni.

mation sera assurée, dans les deux
cantines, par José Marca. L'entrée
est valable, d'ailleurs, d'un côté
comme de l'autre. Vous avez vu le

d' « Air Show 82» nous servirons
essentiellement des produits valai-
sans »

Mme Antoinette Mosch, à n'en
pas douter, saura apaiser la soif
des assoiffés et la faim des affa-
més. Elle ne craint pas l'affluen-
ce... elle la souhaite !

f.-g-g-

quick. Pucerons lanigères : Kiivai.
Chenilles et pucerons : Gusatox,
Metoxide, Azidem, Ultracide, Su-
pracide, Phosdrine, Remaphos.

Chenilles et cécidomyie : Basu-
dine S ou un autre produit du
groupe du Diazinon.

Pucerons et cécidomyie : Kilval.
Araignées rouges (pommier et

poirier). - A la fin de la floraison
(Golden comme référence), les po-
pulations d'araignées rouges sont
très sensibles aux traitements :
l'éclosion des pontes d'hiver tou-
che à sa fin , la ponte d'été n'a pas
encore commencé. C'est donc le
moment idéal pour intervenir dans
les vergers où c'est nécessaire :
50% des feuilles occupées par
l'araignée rouge en prenant des
feuilles à la base des pousses de
l'année, 50 - 100 réparties sur le
verger.

Station cantonale pour
la protection des plantes

A. Schmid
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'CE SOIR à LA MATZE

«Dansons avec Martine» et «Les fous
du soleil» au «Royaume des Pierrots»
SION (am). - Comme nous vous
l'annoncions cette semaine, c'est
ce soir, samedi 15 mai, dès
19 h. 30, que se déroulera à la Mat-
ze un spectacle réunissant, sous
l'égide de Mlle Cilette Faust, la
chanson, la danse, le rêve et l'op-
timisme !

S'inspirant du dernier album de
Thierry Fervant, Les saisons de la
vie, Cilette nous présentera sa der-
nière création. Un ballet classique

Retrouvailles pour un
Le chemin montait vers un grou-

pe de chalets, parsemé de brindil-
les de mélèze. C'était un peu com-
me dans l'histoire du Petit Poucet,
marquer le chemin pour ne point
manquer le retour. Depuis quel-
ques jours, la neige s'était effacée.
Elle permettait à mes pas de se di-
riger, sans avoir à créer une piste
dans ces dernières surfaces neigeu-
ses, que le soleil tentait avec pas
mal de peine de faire disparaître.
Les dernières velléités de l'hiver se
mouraient. De ce décor, une magie
se dégageait, pour prodiguer, dic-
ter, à ce nouvel intrus un air p rin-
tanier.

Oui, le p rintemps de ces hautes
terres atteignait cette zone suréle-
vée et imprimait sur les côtés de la
route des images de renouveau.

Votre annonce est lue par plus
de 73 % des ménages

A chacun sa spécialité! Celle du

nettoyage de meubles
rembourrés (tissus - cuir - daim)
tapis - rideaux - moquettes

Hervé M1CHELOUD-VOUARDOUX, Slon
36-4629 Tél. 027/22 3314 - Service à domicile

Afin de toujours mieux servir sa clientèle, le

Coiffure dames et messieurs
Avenue de la Gare 24 à Slon

sera ouvert tous les lundis
après-midi

Les mardis, mercredis et jeudis matin :
• PRIX SPECIAUX

Mesdames et messieurs Coiffure messieurs
Préparez votre peau pour Cabine privée pour tous
les vacances, cabine se- vos soins (permanente,
lalre à disposition manucure, etc.

Tél. 027/2218 24
Avec ou sans rendez-vous

Tous les jours :
ouvert à midi, sans interruption 36-1804
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qui permettra à une soixantaine de
danseurs et de danseuses d'évoluer
dans un cadre enchanteur, Le
royaume des Pierrot Un royaume
où, face aux robots, les «Pierrot »
luttent farouchement pour préser-
ver leur bien le plus précieux : le
romantisme. Un idéal qui engen-
drera un combat sans merci, mais
duquel le romantisme finira par
triompher !

En début de soirée, Martine, une

Les tussilages, les hépathiques ,
s 'associaient dans une belle har-
monie de couleurs, donnant ces
coloris qui ne cessent de nous
charmer. Tout dans ce lieu et les
alentours respirait une vie nouvel-
le. Il appartiendra au soleil de se
manifester généreusement pour
avoir à faire suivre le cortège des
fleurs printanières et tapisser les
prairies de l'intensité de leurs co-
loris.

Printemps pourquoi n'as-tu
qu 'un mois de mai qui passe ». Ce
mois de mai si chanté, si prisé.
Tout est ici à l'échelle de la natu-
re, sans fard. L'homme n'intervient
que peu et malgré tout est à sa p la-
ce dans un naturel qui ne cesse
d'ennivrer, de ravir le regard au-
delà des classiques, des écoles im-

animatrice dont la popularité au-
près des enfants ne cesse de croî-
tre, orchestrera une petite comédie
musicale enfantine Dansons avec
Martine. Aux côtés des «Puces
d'Onex» et d'une soixantaine
d'élèves de l'Académie de danse
de Cilette Faust, elle nous fera vi-
vre en chansons ses histoires d'ani-
maux, ses farces et ses poésies.

Les classes de modern-jazz de
Mlle Faust nous présenteront ,

printemps
posées, des styles qui n'achèvent
jamais de vouloir se surpasser.
Chaque saison étale son visage.

Demain, le printemps montera
plus haut, transformer d'autres
surfaces dans une métamorphose
de douceur et de beauté et toujours
il en sera ainsi. Obéissance sans
faille, aux lois de ce qui fu t  et qui
nous permet de glaner de merveil-
leuses satisfactions.

Que de charmes avons-nous le
privilège de côtoyer dans une heu-
reuse diversité.

Marcel Favre

« Les Camentrans »
Dans la vallée, au cœur du vieux

pays, a retenti l'écho des « Camen-
trans» . Merci à ce sympathique
groupe, pour tout le travail accom-
pli, afin que ce merveilleux flam-
beau du patois nendard ne s'étei-
gne pas. Bravo à tous et bon vent
pour l'avenir.

B.S.L.

Championnat suisse d'échecs de Ve ligue

Martigny O.K. ! - Sion k.-o. !
Coup de tonnerre à Sion, ciel se-

rein à Martigny. Les deux meilleu-
res équipes valaisannes, qui
avaient fait une entrée victorieuse
en championnat suisse de premiè-
re ligue, groupe ouest, connurent
des fortunes diverses au cours de
la deuxième ronde. Si Martigny,
qui pouvait compter sur les trois
absents de la première ronde, dont
le maître international Bachar
Kouatly, ne fit qu'une bouchée de
l'équipe d'Yverdon, l'équipe de
Sion, patronnée par le Crédit Suis-
se de la capitale valaisanne, s'ef-
fondra face à Neuchâtel.

Faut-il dès lors conclure que les
espoirs valaisans d'ascension en
LNB reposent désormais unique-
ment sur les épaules des Bas-Va-
laisans et que es hommes du Cen-
tre devront se contenter de faire de
la figuration.

Martigny," surtout s'il peut

Cours d'allemand intensifs
au bord du lac de Constance, tout
près de la Suisse, Liechtenstein et Au-
triche. Cours de 2-16 semaines pour
personnes exerçant une activité pro-
fessionnelle, étudiant et élèves.
Deutsches Sprachinstitut
D-8990 Lindau-Bodensee
Bantingstr. 17-19

avant que ne se déroule l'entracte,
un divertissement intitulé Les fous
du soleil.

La soirée s'enchaînera sur un
pas de deux, Le Corsaire, durant
lequel on admirera les évolutions
de deux étoiles de l'opéra de Nice,
Olivier Pardina et Chantai Tribut.
Cette interprétation leur valut
d'ailleurs un premier prix lors d'un
récent concours organisé par TF1.

Voilà pour l'essentiel. Le plus
important, vous le découvrirez ce
soir à la salle de la Matzte dès
19 h. 30.

Cours de répétition
pour les cadres
de la PC sédunoise
SION (gé). - Septante cadres de la
PC de Sion entreront en service le
lundi 17 mai 1982 à 8 heures, au
centre du feu et de la PC pour un
cours de répétition de trois jours.

L'EM de ce cours sera composé
de MM. Pierre Ebiner , Pierre Ga-
bioud, François Brunelli , Louis
Baud, René Allégroz, Michel An-
denmatten, Jean-Charles Balet,
André Monnet, Henri Beytrison et
le docteur Yvon Granges.

Les buts de ce cours sont :
- se familiariser avec les données
d'ordres ;
- la connaissance des autres ser-
vices de la PC ;
- un exercice de liaison entre les
sept services.

Le mardi 18 mai entreront en
service quarante hommes du ser-
vice de renseignement et de trans-
mission, pour deux jours, avec
comme mission de jouer l'exercice
combiné inter service du mercredi
matin dans le quartier de Platta.

compter sur son meneur de jeu, le
maître international Bachar Koua-
tly, sera l'équipe à battre. Cepen-
dant, la jeune équipe sédunoise,
qui aura récupéré le champion va-
laisan en titre Gilles Terreaux, est
bien décidée à défendre ses chan-
ces jusqu 'au bout et à éviter tout
nouveaux faux pas. Les deux ren-
contres de samedi prochain 14 mai
constitueront une nouvelle étape
importante. Les deux équipes se
déplacent. Martigny aura la tâche
la plus ardue face à Genève, tandis
que Sion ne devrait pas avoir trop
de problèmes dans la ville fédérale
face à Berne 3, avant-dernier du
classement après deux rondes.
Résultats
de la deuxième ronde
Martigny - Yverdon 7-1. - Bachar
Kouatly (719) - Jean-Luc Costa
(500) 1-0; Luis Gonzales (560) -
Michel Bernath (443) 1-0; Stépha-
ne Batchinsky (617) - Jean-Alexis
Cornu (509) 1-0; André Gsponer
(495) - Denis Clavel (476) 1-0;
Jean-Paul Moret (530) - Zivota Mi-
losevic (439) 1-0; Basile Batchin-
sky (529) - Roger Rivier (440) 1-0;
Olivier Noyer (464) - Claude-Alain
Mayor (488) 0-1; Jean-Marie Clo-
suit (497) - Robert Lassueur (438)
1-0.

LA FORET
SOURCE D'INTÉRÊT

Les conférenciers lors de cette soirée d'information

MOLLENS. - L'Association
forestière de la Noble Contrée
avait organisé dernièrement
une soirée d'information sur la
forêt. Pour ce faire, elle avait
convié trois conférenciers qui
ont abordé le sujet en connais-
seurs. M. Marco Torrent, ins-
pecteur forestier, a développé
le thème de la forêt et du rôle
qu'elle a à jouer. M. Alain

'
,l. „,i, l„,l| 

>

RÉDACTION
DE SIERRE

Jean de Preux
Tél. (027) 55 91 55
Case postale 403
Rue du Bourg
3960 Sierre

L J

Sion - Neuchâtel 2-6. - Francis
Meinsohn (650) - Didier Leuba
(602) 0-1; Valéry Allegro (544) -
Antonin Robert (582) 0-1; Charles-
Henri Amherdt (555) - Alfred Por-
ret (518) 0-1; Pierre-Marie Rappaz
(537) - Henri Robert (521) 0,5-0,5;
Jean-Michel Paladini (538) - Edy
Zahnd (507) 0-1; Pascal Grand
(498) - Del Val Moïse (426) 1-0;
Gérald Grand (471) - Charles
Kraiko (501) 0,5-0,5; Jean-Daniel
Delacroix (428) - Daniel Genné
(470) 0-1.

Autres résultats : Genève - Ber-
ne 3 5-3; Riviera Vevey - Zytglog-
ge Berne 2 0,5-7,5.
Classement
après deux rondes

1. Zytglogge Berne 2, 4 points
d'équipe, 13 points individuels ; 2.
Martigny 4/11,53. Neuchâtel 2/9;
4. Genève 2/8,5; 5. Sion 2/6,5; 6.
Yverdon 2/6; 7. Berne 3 0/5,5; 8.
Riviera Vevey 0/4.

Appariements
de la troisième ronde
du samedi 14 mai.

Genève - Martigny; Neuchâtel -
Riviera Vevey; Berne 3 - Sion;
Zytglogge Berne 2 - Yverdon.

G. G.

Chnste, inspecteur cantonal
adjoint, a parlé de la planifi-
cation forestière. Il appartint
ensuite à M. J-F. Gonet, direc-
teur de PAFV, de s'étendre sur
la qualité et le marché du bois.
Ces exposés qui ont été suivis
d'un débat public se sont ache-
vés par la projection d'un film
qui illustra par le détail les pa-
roles prononcées par les con-
férenciers et qui s'intitulait
« La forêt source de vie ».

A L'AFFICHE
Samedi a Crans-Monta-

na, dans le cadre du 82e
Festival des musiques de
Sierre et Loèche, concert de
gala par le Brass Band 13
Etoiles à 20 heures. Diman-
che, grand défilé à 11 heu-
res.

* * *
Au cœur de la ville, pré -

sentation des voitures de
course à la rue de Pradegg,
sameai ae lu neures a
16 h. 30, avec la participa-
tion de Roger Rey.

* * *
Au centre commercial

Placette, aubade de la fan-
fare La Dalla de Loèche-
Ville à 14 heures, en pré-
lude du Festival de musique
qui aura lieu à Loèche les
21, 22 et 23 mai prochains.

* * *
Au Manoir de Villa, ver-

nissage de l'exposition Je-
lenkiewics graveur, sculp-
teur et peintre, samedi à
17 heures.

* * *
Dimanche, assemblée gé-

nérale du Club Alpin , sec-
tion Monte-Rosa, au Bour-
geois et ceci à9h30.

NE JETEZ PAS
LES



Lac de Géronde: niveau en baisse

Notre photo : le lac de Géronde dans sa pleine capacité.

SIERRE. - Le niveau du lac de
Géronde est-il à nouveau en train
de baisser? C'est du moins la
préoccupation du comité de Gé-
ronde-Plage qui, par la voix de
l'un de ses membres, M. Louis
Antille, s'est adressé à l'adminis-
tration communale pour en savoir
davantage. Dans la correspondan-
ce rendue publique cette semaine,

La BCV
SION-GRÔNE. - Le stand de la
Banque cantonale du Valais, pré-
senté pour la première fois à Sion-
Expo, a connu une forte fréquen-
tation. Plus de 4500 personnes ont
participé aux deux concours or-
ganisés et intitulés : « Connaissez-
vous la BCV et connaissez-vous
vos vins»?
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Apres l'élection de M. Gertschen
Faut-il être
de mauvaise foi...
BRIGUE. -Au sujet de la can-
didature de M. Richard Gerts-
chen à la deuxième vice-pré-
sidence de la Haute Assem-
blée, un journal de la partie
alémanique du canton me prête
des intentions que je n'ai ja-
mais eues. En ce début de se-
maine - déjà particulièrement
« chaud » en fait de politique
cantonale - l'illustre confrère
en a profité pour verser encore
de l'huile sur le foyer de l'infor-
mation. Pour une raison que
j'ignore, on m'accuse d'avoir
propagé le bruit selon lequel
M. Richard Gertschen aurait
peu de chance d'être élu... Sans
blââââgue, aurait dit Grock.
Quelle calomnie, ajouterai-je.

Les lecteurs du NF - ceux
qui comprennent le français -
auront corrigé d'eux-mêmes
cette accusation, toute gratuite
d'ailleurs. Pour les besoins de
l'information, aussi objective
que possible, le NF a effecti-
vement publié les résultats ob-
tenus par les deux candidats ep
présence, au niveau de la dé-
putation du district, puis de la
région. Par ailleurs, on s 'est
abstenu de le faire volontai-
rement ou non, pour les be-
soins de leur propre cause
peut-être. Pour ceux-là mêmes,
qui clouent au p ilori la politi-
que des petits copains, le fait
ne serait pas très reluisant.

voici quelques extraits de l'argu-
mentation. Tout d'abord M.
Antille s'exprime : (...) Selon l'avis
des pêcheurs, des gardiens et de
votre serviteur, le tuyau en ciment
d'arrivée d'eau, se trouvant à l'est
du lac est complètement découvert
en ce moment. Les années précé-
dentes, ce même tuyau se baignait
dans l'eau pure de Géronde.

a remis ses prix
Le prix de 100 francs décerné na, Sarah Maye, Chamoson, Ma-

dans le cadre du concours juniors rie-Ange Roh, Erde, Pierre Schrei-
« Connaissez-vous la BCV » va cet- ber, Sion; Annick Storelli, Ver-
te année à un jeune habitant de nayaz; Annick Trincherini, Con-
Grône, M. José Bruttin, fils de Ro- they; Nicole Vuignier, Evolène;
ger, carrossier de Pramagnon. MM. Dominique Carruzzo, Gri-

Dix prix de consolation ont en misuat ; Thierry Darbellay, Sion;
outre été distribués à : Claudy Genovese, Sion.

Mlles Juliette Bruchez, Monta-

Toujours pour les mêmes rai-
sons, notre journal a aussi mis
en évidence les intentions p lus
ou moins voilées des autres
partis entrant également en li-
gne de compte. Le « cas » Es-
cher- Kaempfen de 1964 n'est
pas encore très éloigné. Il ne
s 'est pas reproduit Dieu merci.
Mais, il faut s'attendre à tout
dans ce cher Haut-Valais,
même à s 'entendre dire, par
l'ancien porte-parole du PDC
du Haut, qu 'il avait mis un
demi- siècle pour se rendre
compte qu 'il se trouvait dans la
mauvaise ligne politique...
Mieux vaut tard que jamais,
évidemment. Mais, s 'il consa-
cre autant de temps pour com-
prendre la grande joie que me
procure la brillante élection de
M. Gertschen, il y aura belle
lurette que n'aurai plus mal
aux dents...

Mais soyons sérieux. Tardive
ma réaction ? Absolument pas.
Pour ne pas envenimer les dé-
bats, j 'ai préféré l'attente à la
mésentente. Aujourd'hui qu 'ils
sont estompés, que la kyrielle
de mes correspondants télépho-
niques m'incitant à réagir s'est
tue, je me permets de dire ce
qui me brûlait la langue depuis
le début de cette semaine :
«Calomniez, calomniez, il en
restera toujours quelque cho-
se. » Louis Tissonnier

Il me semble que VAlusuisse
avec ses nouvelles installations
n'est pas étrangère à cet abaisse-
ment, comme le prouvent les ex-
pertises Momod et Mathier selon
réponse écrite du 12.novem.bre
1973.

Je me permets de suggérer qu 'il
ne serait pas un luxe d'imposer rai-
sonnablement VAlusuisse pour
toutes les eaux qu'elle puise à la
barbe des bons bourgeois. (...)

Dans sa réponse, l'administra-
tion communale par la voie de son
président M. Victor Berclaz ré-
pond : (...) Nous pouvons vous in-
former que si nous consultons la
courbe de variation dit niveau du
lac de Géronde depuis 1979, nous
constatons qu 'à ce jour, elle se
trouve légèrement au-dessous du
niveau de 1980. Mais au-dessus de
celui atteint en 1979 et en 1981. A
notre avis, l'explication s 'en trouve
dans le fait , d'une part de la séche-
resse que nous connaissons depuis
quelques mois et, d'autre part, du
retard constaté dans la fonte des
neiges. Nous relevons encore que
le niveau du déversoir est assez ré-
gulièrement atteint chaque année
entre la 33e et la 35e semaine,
c'est-à-dire au mois d'août. Nous
déduisons donc des constatations
faites que la situation de cette an-
née est normale.

En ce qui concerne les pompa-
ges de l'Alusuisse, nous précisons
que cette industrie paie l'eau
qu 'elle pompe dans la nappe et
qu 'elle ne jouit donc d'aucun ré-
gime de faveur. (...)

Pas d'inquiétude donc pour
l'instant et attendons l'été pour
voire l'eau refaire surface.

Une petite manifestation s'est
déroulée jeudi soir au domicile du
nouveau gérant de la BCV de Grô-
ne, M. André Gillioz, en présence
de MM. Frédéric Gollut, chef de
division et Louis Sabatier , chan-
celier, représentant tous deux la.
direction de la BCV ainsi que
l'heureux gagnant José Bruttin
(notre photo).

Der Fall Ostlich-Raron
Die Diskussion um den Grossratswahlen im Bezirke Raron

sind eher ein trauriges, denn ein lustiges Spiel. Schuld an dieser
ganzen Sache ist nicht zuletzt auch das Bundesgericht, das sich
den Entscheid der gar zu einfach machte, indem es einen Gross-
rat im Bezirke Ostlich-Raron einfach nicht validierte.

Der Grosse Rat als
politische Instanz

Der Grosse Rat ist kein Gericht,
sondern eine politische Instanz ,
die nach politischen Gesichts-
punkten urteilt. Dies muss gesagt
sein, bevor man den Grossen Rat
der Subversion beschuldigt.

Das Bundesgericht hat bei sei-
nem Urteil eine ganz wesentliche
Sache ausser acht gelassen. nàm-
lich dass es einen Bezirk Ostlich-
Raron gar nicht gibt. Die Verfas-
sung des Kantons Wallis spricht
ganz eindeutig nur von einem Be-
zirk Raron und meint damit so-
wohl Ostlich wie Westlich Raron.
Nirgends in der Verfassung ist die
Rede von zwei Wahlkreisen in
diesem Bezirke Raron. Es ist der
Walliser Grosse Rat , der dièse
zwei Wahlkreise aus politischen
Oberlegungen schuf. Niemand hat
je gefragt , ob dièse zwei Wahlkrei-
se verfassungskonform sind. Das
Wallis kennt dièse natiirlichen
aber sonst gesetzeswidrigen Wahl-
kreise sonst nirgends.

Ostlich-Raron ist an diesen zwei
Wahlkreisen interessiert , denn als
der schwachere Teil kann es sich
so zwei Sitze im Grossen Rate si-
chern, allerdings nicht mehr lange,
denn der zweite Sitz ist ein Rest-
mandat und dieser Rest wird im-
mer kleiner, je hôher die Zahl der
Schweizer im Wallis steigt, da
Ostlich-Raron ein weniger starkes
Wachstum aufweist als das Wallis
insgesamt.

Bei der Zuteilung der Sitzung
im Grossen Rate auf die Bezirke
wird Raron als ein Bezirk betrach-
tet. Er bekommt nach der Volks-
zahlung 1970, die massgebend ist,
auf sechs Sitze. Eine interne Ver-
teilung ergibt dann , dass zwei Sit-
ze in den Wahlkreis Ostlich-Raron
gehen. Dann erst ergibt sich die

TUNNEL DU RAWYL
Le cirque continue

BRIGUE (lt). - Après la décision
du Conseil fédéral d'ordonner
l'abandon des travaux à la galerie
de sondage du Rawyl, le groupe
haut-valaisan «Environnement et
trafic», composé pour sa grande
partie de gauchistes opposants
acharnés à l'édification d'une voie
routière entre le Valais central et
le Simmental, a adressé une lettre
ouverte au conseiller fédéral Hans
Hurlimann , lui demandant pure-
ment et simplement de remplacer
ce projet par l'étude d'un autre, à
réaliser parallèlement à la voie fer-
rée du BLS, entre le Gasterntal et
le Lotschental, soit de Selden à
Ferden. Autrement dit, on n'est

Une troisième
oreille

LOÈCHE-VILLE (lt). - Brent-
jong sur Loèche-Ville est de-
venu le pôle d'attraction du
secteur. Depuis l'installation
d'un centre particulier de télé-
communications. Grâce à ses
deux « oreilles » à la forme de
soucoupes mouvantes au gré
des besoins, le lieu se signale
bien loin à la ronde et se fait
entendre dans différentes par-
ties du monde.

On n'en restera d'ailleurs
pas là. Prochainement, on y
« greffera » une troisième
« oreille », pour mieux entendre
encore...

Verteilung gemass Gesetz zwei
Sitze fur die CVP. Dièse ist nun
aber umstritten. Wenn der Bezirk
als ein Wahlkreis betrachtet wird,
dann kommt die FDP ebenfalls
nicht in die erste Verteilung, son-
dern die CVP und die CSP ma-
chen je drei Sitze. Allerdings be-
steht jetzt die Gefahr, dass Ost-
lich-Raron keinen Sitz macht.

In diesem Fall aber ist nun der
Rest der FDP weit kleiner und ge-
messen an anderen Bundesge-
richtsurteilen, etwa an der Ge-
meinde Grachen ware in diesem
Fall das Walliser Wahlgesetz mit
der Bestimmung, dass in die zwei-
te Verteilung nur kommt, wer
schon in der ersten dabei war, sehr
wohl verfassungs- und proporz-
konform.

Si Rarogne nous est conte...
«Victor » n'a pas manqué de

s'intéresser à la question de
l'élection des députés de Ra-
rogne Oriental.

B pense que beaucoup de
questions ne sont pas résolues.
Et U n'adresse pas précisément
des compliments au Tribunal
fédéral qui, selon lui, a par trop
simplifie le problème.

Notre correspondant rappel-
le que notre Constitution, de
fait, ne prévoit pas pour le dis-
trict «en question» deux cer-
cles électoraux. Le district a
droit à six sièges au Grand
ConseU. Si nos « spécialistes»
de la Constitution, après tous
ces remous, qui ne sont d'ail-
leurs pas apaisés, estiment que
cette répartition en deux demi-
districts est contre nature, U

pas gourmand dans le secteur...
M. Hurlimann vient de répondre

à ses correspondants occasion-
nels : au niveau de l'autorité fédé-
rale, il n'a pas été question d'une
alternative au Rawyl. En 1977, les
Chambres fédérales ont souhaité
connaître la réelle opportunité de
classer le Rawyl dans le réseau des
routes nationales. Cette décision
fait suite à celle prise par le Par-
lement, en 1960 déjà. Si l'autorité
compétente décide d'abandonner
définitivement la voie du Rawyl
tant qu'elle ne sera pas tracée du
réseau des routes nationales, il

L'ambulance qui fait
des heureux...

Extraordinaire, l'ambulance qui fait

BRIGUE (lt). - Hier matin, sur la
place de la gare de Brigue, une
ambulance extraordinaire. Un vé-
hicule articulé à deux étages.
Abritant 42 places dont une tren-
taine de couchettes, transportant
des personnes handicapées, actuel-
lement en séjour à l'institut Notre-
Dame, à Crans-Montana.

Des sujets de Sa Majesté la rei-
ne Elisabeth, de la région de Lon-
dres, que la fortune n'a pas gâtés,
profitent du beau temps et de la
disponibilité de leurs infirmiers,
des volontaires pour la plupart,
pour découvrir des sites pittores-

Viele Fragen ungelost
Der Bundesgericht machte es

sich sehr einfach, wenn es also
einfach im Ostlich-Raron eine an-
dere Verteilung der Sitze fordert.
Die Sache ist viel komplexer als
die Herren in Lausanne meinten.
Der Entscheid des Grossen Rates ,
Neuwahlen durchzufiihren liegt
auf der Hand. Bevor aber dièse
Neuwahlen durchgefiihrt werden,
sollte verfassungsmassig die Frage
der zwei Wahkkreise griindlich
studiert werden. Sollten die Ver-
fassungsspezialisten zum Schluss
kommen, dass es die zwei Wahl-
kreise nicht geben kann, dann
muss man sich im Bezirke Raron
beziiglich der Verteilung der
Grossratssitze auf die beiden Re-
gionen etwas einfallen lassen miis-
sen, denn ohne Zweifel bildet der
Bezirk keine Einheit, sondern be-
steht ganz einfach aus zwei Ein-
heiten. Die gesetzliche Einheit des
Bezirkes wird auch bei den Prà-
fekten respektiert und auch der

faudra bien étudier la question
et imaginer quelque chose.

Mais «Victor» qui ne semble
pas avoir ou peu d'atomes cro-
chus avec le TF, relève en con-
clusion que notre cour suprê-
me n'a poussé ses investiga-
tions jusqu'au problème des
deux cercles électoraux pour
un même district. Le droit cou-
rumier des deux demi-districts,
qui n'existe sur aucun docu-
ment, n'a pas poussé ses ra-
meaux plus loin que les élec-
tions au Grand Conseil. D'ail-
leurs, il ne viendrait pas à
l'idée du Grand Conseil, dans
le tournus pour la présidence,
de parler de deux demi-dis-
tricts, et de les considérer dans
cette rotation.

faudra prévoir l'amélioration des
conditions de transports à travers
le BLS. Tel est en substance l'avis
de M. Hurlimann.

Les interpellants ne sont évi-
demment pas satisfaits de cette ré-
ponse. Os lancent un appel à tous
les parlementaires haut-valaisans,
afin qu'ils interviennent pour tra-
cer à tout jamais le Rawyl des rou-
tes nationales. Faute de quoi, par
voie de chantage, ils menacent
d'intervenir eux-mêmes, par le tru-
chement de la Suisse alémanique.
On en reparlera à la prochaine oc-
casion.

ait des heureux.
ques de chez nous : Zermatt, Saas
Pee, le château de Stockalper, le
Saint- Bernard ou les bords du Lé-
man. L'un de ces accompagnants,
exemple de patience et d'amour
pour ces malheureux dépendant
complètement de leurs proch ains,
a expliqué au NF leur plaisir de
voir le Cervin, la Mer de glace bril-
ler sous le soleil éclatant, les petits
trains de nos montagnes...

Bonne route donc, visiteurs d'un
jour. Que l'ambulance pas comme
les autres continue à vous procurer
cette joie communicative, qui m'a
tant réchauffé le cœur, jeudi matin
sur la place de la Gare...

Grosse Rat ware in seinem Turnus
bei der Wahl der Prasidenten noch
nie auf die Idée gekommen, Raron
als zwei Bezirke zu betrachten.
Das Gewohnheitsrecht der zwei
Halbbezirke, die es schriftlich
nicht gibt, ist also nicht liber die
Grossratswahlen hinaus gediehen.

Eine erste Sache
Es gibt Bûrger in diesem Lande,

die belàcheln den Grossen Rat ob
seiner Haltung im Rekurs des
Bundesgerichtes. Zu belachen ist
meines Erachtens nicht der Grosse
Rate, der sehr wohl Argument fur
Neuwahlen auf seiner Seite hat als
vielmehr das Bundesgericht, das
sich die Sache so einfach machte,
komplizierte Sachen simplifizierte
und dies auf eine Art und Weise,
die eines Gerichtes unwiirdig sind.
Die Frage der zwei Wahlkreise hat
sich das Bundesgericht nicht ein-
mal gestellt und dabei ist dièse von
grôsster Bedeutung. Victor

L'AMQUR
c'est...
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... lorsque vous lui faites
perdre la tête.
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Votre marche
et vos plats
de la semaine

Peu a peu les productions lé-
gumières nouvelles prennent
place sur le marché, parfois
plus intéressantes, malgré leur
prix, que les vieux légumes
d'hiver pas toujours au mieux
de leur qualité; tout dépend de
l'utilisation pour choisir, de tou-
te façon, c'est le moment d'ou-
vrir l'œil. Les poissons de mer
sont à prix assez hauts, les
poissons de lacs pratiquement
inexistants. Les viandes par
contre accentuent leur tendan-
ce à la baisse, on pense même
que le marché du porc est par-
ticulièrement intéressant. Sa-
chez composer vos menus.

Les asperges vertes
au beurre fondu

Pour quatre personnes: 1 kg
d'asperges vertes, sel, 100 g de
beurre, 1 citron, poivre.

Epluchez, lavez les asperges,
faites-les cuire à l'eau bouillan-
te salée; le temps de cuisson
ne peut être donné exacte-
ment, tout dépend de leur gros-
seur et de leur degré de tendre-
té, vérifiez-le avec la pointe
d'un petit couteau piquée dans
la partie la plus charnue de la
base ; égouttez (arrangez-vous
pour que les asperges soient
encore tièdes au moment de
les servir, elles seront plus ap-
préciées). Pendant que vous
les égouttez, coupez le beurre
en mofceaux dans une casse-
role, ajoutez le jus du citron et
une à deux cuillerées à soupe
d'eau; placez sur feu moyen,
laissez à ébullition jusqu'à ce
que l'intensité de la vapeur di-
minue; salez et poivrez, versez
en saucière; présentez à part.

Les asperges vertes
à l'olive

Pour quatre personnes:
1 kg d'asperges vertes, sel,
10 cl d'huile d'olive, 50 g d'oli-
ves vertes (si possible achetées
en vrac dénoyautées, et non en
conserve), 1 citron, 4 branches
de cerfeuil, sel, poivre.

Faites cuire les asperges
comme précédemment, pré-
sentez-les également tièdes.
Préparez la sauce: hachez
grossièrement les olives, ajou-
tez-les à l'huile, fouettez en in-
corporant du jus de citron à vo-
lonté, sel et poivre. Pour servir,
répartissez les asperges sur les
assiettes, arrosez les pointes
avec un peu de sauce, parse-
mez quelques pluches de cer-
feuil ; présentez le reste de sau-
ce à part.

du bien-manaer et de la santé
Note: si vous en aimez le

parfum, vous pouvez remplacer
le cerfeuil par de la menthe fraî-
che finement ciselée.

L'assortiment
d'œufs farcis

A présenter en entrée ou en
plat principal de repas léger
avec une salade verte.

Pour quatre personnes :
12 oeufs, 100 g de crevettes dé-
cortiquées, 1 boîte de filets
d'anchois allongés à l'huile, un
peu d'estragon, un peu de per-
sil, un peu de cerfeuil, 200 g de
beurre, sel, poivre.

Faites cuire les œufs, 9 mn à
l'eau bouillante, ou 6 mn à par-
tir de l'ébullition si vous préfé-
rer les démarrer à froid; pas-
sez-les sous l'eau froide, éca-
lez-les; coupez chacun en
deux dans sa hauteur, prélevez
les jaunes. Ecrasez-les à la
fourchette, sur une assiette, en
incorporant le beurre, partagez
en trois parts égales. Ajoutez à
l'une des parts les crevettes
grossièrement hachées (vous
pouvez en garder huit entières
pour décorer, ce qui en même
temps rend la nature de la farce
reconnaissable au premier
coup d'œil); salez et poivrez;
emplissez en dôme huit moitiés
d'œufs. Ajoutez à une autre
part les anchois soigneuse-
ment égouttés, passés à la
moulinette ou au mixer; recti-
fiez l'assaisonnement en sel,
poivrez ; emplissez huit demi-
œufs en dôme (vous pouvez
aussi conserver huit petits tron-
çons de filets d'anchois pour le
décor). Ajoutez à la dernière
part les herbes finement ha-
chées ou ciselées, sel et poi-
vre; décorez avec un assorti-
ment d'herbes. Disposez ces
moitiés d'œufs sur un plat, ou
sur des assiettes individuelles,
en les alternant par nature.

m
Les bitocks à la russe

Pour quatre personnes:
600 g de steak haché, 125 g de
mie de pain rassis, lait, sel, poi-
vre, 1 œuf, farine, 50 g de beur-
re, 15 cl de crème fraîche dou-
ble, 1 citron.

Emiettez finement le pain,
humectez-le de lait, laissez
s'imbiber, pressez pour expri-
mer l'excédent; mélangez à la
viande avec sel, poivre et l'œuf
entier. Partagez en quatre parts
égales, façonnez en galettes de
2 cm d'épaisseur; frottez de fa-
rine sur les deux faces. Faites
cuire à la poêle, dans le beurre
chaud, 1 mn par face sur feu
moyen pour saisir, puis 2 à
3 mn par face selon le degré de
cuisson désiré. Pendant la fin
de la cuisson, mettez la crème
dans une petite casserole,
ajoutez-lui la moitié du jus du
citron, sel et poivre ; portez à

frémissement. Pour servir, ver-
sez la crème sur les bitocks.

La daube de veau
Pour quatre personnes (deux

repas) ou pour huit personnes:
un morceau de quasi de veau
d'environ 1 kg 500, 2 gousses
d'ail, 60 g de beurre ou 40 g de
beurre et 1 cuillerée à soupe
d'huile (en Périgord dont cette
recette est originaire, on em-
ploie de la graisse d'oie), 2 cuil-
lerées à soupe de vieux marc,
1 kg de carottes nouvelles,
quelques couennes de porc
fraîches, 1 pied de veau blan-
chi, désossé, os à part, 200 g
d'oignons, 100 g d'échalotes,
2 tomates fermes, 1 cuillerée à
café de sucre semoule, 2 bran-
ches de thym, 1 demi-feuille de
laurier, 2 branches de persil,
sel, poivre.

Pelez l'ail, partagez chaque
gousse en deux, retirez les ger-
mes s'il s'agit d'ail vieux; en-
foncez les demi-gousses de
place en place dans le morceau
de viande. Dans une cocotte,
sur feux moyen, dans la moitié
de la matière grasse, faites re-
venir la viande sur toutes ses
faces pour bien la raidir, puis
arrosez-la avec le marc enflam-
mé; lorsqu'il s'éteint, retirez la
viande de la cocotte. Ramenez
le feu à doux; ajutez le reste de
matière grasse; Ajoutez les ca-
rottes épluchées, lavées, fine-
ment émincées, faites-les re-
venir à leur tour pendant 15 mn
en retournant souvent; retirez-
les également avec l'écumoire.
Tapissez le fond de la cocotte
avec les couennes, côté gras
contre le récipient, replacez la
viande, arrosez avec le jus
qu'elle a pu rendre; ajoutez le
pied de veau, les os envelop-
pés dans une mousseline, les
carottes et le jus rendu, les oi-
gnons et les échalotes pelés el
émincés, les tomates pelées,
égrenées, coupées en dés, le
sucre, le thym, le laurier, le per-
sil branches entières; salez et
poivrez. Mouillez avec 50 cl
d'eau; couvrez hermétique-
ment, mettez à four modéré
(entre doux et moyen) pendant
trois heures. Pour servir, sortez
du four, enlevez le morceau de
viande, et le pied de veau ; reti-
rer et jetez les os, le thym, le
laurier, le persil, les couennes;
coupez la chair du pied de
veau en petits dés, mêlez au
reste du contenu de la cocotte,
videz dans un plat creux; tran-
chez la viande, disposez sur les
légumes.

Notes: Ceci est la recette ori-
ginale, essayée avec du vin
blanc au lieu d'eau, la saveur
du plat a encore été augmen-
tée.

Le bâckeofe
à l'alsacienne

Ce vieux plat mêlant les vian-
des ne peut être conçu que
pour au moins huit convives

comme ici. Son attrait réside a
la fois dans le mélange des na-
tures de viandes et dans la
cuisson extrêmement douce et
longue; autrefois, les maîtres-
ses de maison alsaciennes le
préparaient la veille de leur jour
de lessive et le portaient à cuire
dans le four à pain du village.

500 g d'échiné de porc ou de
palette, pesée désossée, 500 g
d'épaule de mouton pesée dé-
sossée, 500 g de plat de côtes
de bœuf, également pesé dé-
sossé mais en plus paré c'est-
à-dire débarrassé de ses gros-
ses peaux épaisses, 1 kg 200
de pommes de terre (si possi-
ble de conservation mais de
bonne qualité, 250 g d'oignons,
2 gousses d'ail, 2 branches de
persil, 1 branche de thym,
1 feuille de laurier, sel, poivre,
vin blanc d'Alsace, environ
deux tiers de bouteille c'est-
à-dire 1 demi-litre, farine.

Choisissez une terrine pou-
vant aller au four et en même
temps être présentée sur table
et possédant un couvercle.
Coupez chacune des viandes
en cubes d'environ 5 cm; éplu-
chez les pommes de terre, cou-
pez-les en tranches, lavez-les,
épongez-les; pelez, émincez
les oignons; pelez et pilez l'ail;
hachez le persil. Dans la terri-
ne, disposez par couches alter-
nées, des pommes de terre,
des oignons, des cubes de
viandes mélangés, des aroma-
tes dont les feuilles du thym el
le laurier émietté , sel .et poivre;
terminez par des pommes de
terre; arrosez avec le vin. Po-
sez le couvercle; si la terrine ne
ferme pas hermétiquement,
soudez-la avec une pâte faite
de farine malaxée avec un peu
d'eau. Faites cuire à four doux
pendant deux heures trente.
Pour servir, amenez la terrine
sur la table.

r r\v ien.» ii Ê
Le lapin aux légumes
nouveaux

Pour quatre personnes: 1 la-
pin d'environ 1 kg 200, 400 g
de carottes nouvelles, 400 g de
navets nouveaux, 1 petite bran-
che de céleri, 50 g d'échalotes,
100 g de beurre, 10 cl de vin
blanc, 1 branche de thym,
1 branche de persil, sel, poivre.

Coupez le lapin en mor-
ceaux, mettez le foie de côté.
Epluchez, lavez les carottes et
les navets, selon leur taille.
Laissez-les entiers ou coupez-
les en deux ou en quatre (les
carottes dans leur longueur) ;
épluchez et lavez le céleri, pe-
lez les échalotes, émincez le
tout. Dans une cocotte, sur feu
moyen, dans la moitié du beur-
re, faites revenir les morceaux
de lapin pour les colorer sur
toutes leurs faces, sauf le foie;
retirez-les. Ramenez-le feu à
doux; dans la cocotte, mettez
les carottes, les navets, le cé-
leri, les échalotes, le vin. le

thym, le persil et de l'eau pour
recouvrir les légumes juste à
hauteur; disposez sur ce lit de
légumes les morceaux de lapin,
salez et poivrez. Couvrez, lais-
sez cuire 30 mn; retournez les
morceaux de lapin en retirant le
thym et le persil, poursuivez la
cuisson pendant 10 mn, réci-
pient couvert. Enfouissez le
foie dans les légumes, laissez
encore cuire 5 à 7 mn toujours
cocotte couverte. Pour servir,
mettez le tout dans un plat
creux, parsemez de noisettes
de beurre.

Note: il est possible d'esca-
loper le foie avant de le mettre
dans le plat de service; vous
pouvez également parsemer le
plat de pluches de cerfeuil pour
le présenter.

La tarte
à la marmelade

En attendant les fruits de
l'été.

Pour quatre personnes:
400 g de pâte brisée, faite par
vous-même, surgelée ou sous
vide, marmelade de pommes à
volonté (ou compote), 50 g de
raisins secs de Smyrne, 2 cuil-
lerées à soupe d'eau-de-vie au
choix mais le calvados convient
fort bien s'alliant à la pomme,
20 g de beurre, un soupçon de
cannelle en. poudre, 1 œuf,
50 g de sucre semoule.

Rincez rapidement les raisins
à l'eau courante, enlevez les
petites queues éventuellement
présentes, mettez dans une
tasse, arrosez avec l'eau-de-
vie. Prélevez environ le sixième
de la pâte préalablement repo-
sée si elle est de votre fabrica-
tion, décongelée si elle était
surgelée, mise à température
ambiante depuis au moins
20 mn si elle était sous vide;
abaissez le reste à environ
2 mm d'épaisseur (la mode est
aux tartes minces), garnissez-
en une tourtière beurrée. Pou-
drez le fond d'un nuage léger
de cannelle; mélangez les rai-
sins et leur jus de trempage s'il
n'est pas totalement absorbé à
la marmelade, étalez sur la
pâte. Abaissez la pâte mise de
côté également à 2 mm
d'épaisseur; dans l'abaisse, dé-
coupez de longues bandes de
1 cm de large, disposez-les en
croisillons sur la marmelade.
Badigeonnez le rebord de la
tarte et les croisillons avec
l'œuf battu, parsemez le sucre
semoule exclusivement sur la
pâte badigeonnée et non sur le
marmelade. Faites cuire à four
moyen pendant 25 mn. Laissez
refroidir pour démouler et ser-
vir.

Céline Vence
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Mercredi 19 mai, à 20 h. 05 (TVR)
LA GRANDE ROUE
avec la participation de Jane Manson.
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Samedi et dimanche à 14 h. 30
10 ans
Condorman
Samedi et dimanche à 17 h.
et lundi et mardi à 20 h. 30
18 ans
Le massacre des morts vivants
Samedi à 20 h. et dimanche à
20 h. 30-16 ans
Le grand pardon
Samedi à 22 h. 30 -18 ans
Le château de la volupté
Mercredi à 20 h. 30 et jeudi et
vendredi à 22 h.-18 ans
Passion d'amour
Jeudi à 14 h. 30 et 20 h. et ven-
dredi à 20 h.-14 ans
Les sous-doués en vacances
Jeudi à 17 h.-18 ans
Le retour des anges de l'enfer

i n m  ̂ III I
Samedi à 20 h. 30 et dimanche
à 14 h. 30,17 h. et 20 h. 30
16 ans
Tête à claques

f j /f VIM ¦VTOWPI

Samedi à 23 h.-18 ans
La fureur du juste
Samedi à 21 h. et dimanche à
17 h. et 21 h.-16 ans
Quand les aigles attaquent
Lundi, mardi et mercredi à 21 h.
14 ans
L'espion qui m'aimait
Jeudi et vendredi à 21 h.
16 ans
Le choc
Vendredi à 23 h. -18 ans
Le tueur du vendredi

M.frHi' l'f )1""1»
Samedi à21 h.-18ans
Mad Max I
Mercredi à 21 h. -16 ans
Quand les aigles attaquent

Samedi à 20 h. 30, dimanche à
15 h. et 20 h. 30 et de lundi à
vendredi à 20 h. 30 -16 ans
Le cadeau

STTT^̂ M BBtf.ijj iiiiî

Samedi à 20 h. 30 et dimanche
à 15 h. et 20 h. 30-16 ans
Lola, une femme allemande
Lundi, mardi et mercredi
à 20 h. 30-16 ans
La cité des femmes
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
16 ans
Maman très chère

SIERRE: Lathion, 55 10 74.

SION: sa 15: Bonvin, 22 55 88;
di 16: Gindre, 22 58 08.

MONTHEY: Contât, 71 15 44.

VIÈGE: sa 15: Anthamatten,
46 22 33; di 16: Burlet, 46 23 12.

BRIGUE: sa 15: Guntern, 23 15 15;
di 16: Marty, 231518.

Samedi à 20 h. et dimanche à
15 h. et 20 h. 30 -14 ans
Les deux super-flics
Samedi à 22 h. et dimanche à
17 h.-18 ans
La terreur sur la ligne
Lundi, mardi et mercredi
à 20 h. 30 et jeudi et vendredi
à 22 h.-16 ans
Métal hurlant
Jeudi à 15 h. et 20 h. et vendre-
di à 20 h.-16 ans
Les filles du régiment

111AK11HH
Samedi à 20 h. et dimanche à
14 h. et 20 h. 30 -18 ans
Glris
Samedi à 22 h.-18 ans
More (Toujours plus)
Dimanche à 16 h. 30 et lundi et
mardi à 20 h. 30-14 ans
L'homme des cavernes
Mercredi à 20 h. 30 et jeudi
à 14 h. et 20 h. 30 -14 ans
L'homme au pistolet d'or
Jeudi à 16 h. 30 et vendredi à
20 h.-16 ans
La rage du vainqueur
Vendredi à 22 h.-18 ans
Teenager au pensionnat

rimn:.1—
Samedi à 20 h. 30 et dimanche
à 14 h. 30 et 20 h. 30 -14 ans
Mille milliards de dollars
Samedi et dimanche à 17 h.
16 ans
Fantôme d'amour
Lundi-16 ans
Fantôme d'amour
Mercredi à 20 h. 30 et jeudi
à 14 h. 30 et 20 h. 30 -16 ans
L'année prochaine
si tout va bien
Vendredi à 20 h. 30 -16 ans
L'amour nu

Samedi et dimanche à 20 h. 30
18 ans
La peau
Mercredi et jeudi à 20 h. 30
16 ans
L'amour nu
Vendredi à 20 h. 30 -14 ans
Mille milliards de dollars

Samedi à 20 h. 30, dimanche à
14 h. 30 et 20 h. 30, lundi et
mardi à 20 h. 30-16 ans
Le choc
Mercredi à 20 h. 30, jeudi
à 14 h. 30 et 20 h. 30
et vendredi à 20 h. 30 -16 ans
La folle histoire du monde

*
Sierre: appeler le 111.
Slon: appeler le 111.
Martigny: appeler le 111.
Saint-Maurice: cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habi-
tuel, clinique Saint-Amé, 65 12 12.
Monthey: service médical jeudi,
après midi, dimanche et jours fériés
71 11 92.
Brigue: appeler le 111.
Viège: appeler le 111.
Loèche-les-Bains: sa 15 et di 16:
Dr Kapp, 61 13 45 / 61 1468.

< ,

Solution de notre derniè-
re grille:

Horizontalement: 1.
SURCHAUFFE - 2. ENOUE
- NERF-3. NABI - LILI -4.
TUES - AVISE - 5. SIE-
MENS - 6. NA - NIER - OS -
7. EXCEDES - NT - 8. LIA -
IENA - 9. LASER - TRES -
10. ELAN - NEGRE.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

BJUaflkkH^dlHHHÉMlî ^̂ ^̂ ^̂ HAhriiMlSamedi à 20 h. 30 et dimanche
à 14 h. 30-12 ans
Les bidasses
aux grandes manœuvres
Dimanche, lundi et mardi
à20 h.30-18ans
Contes de la folie ordinaire
Mercredi, jeudi et vendredi
à 20 h. 30-16 ans
Comment draguer
toutes les filles

Grille N° 118

3Samedi à 20 h. et dimanche à w
14 h. 30 et 20 h. 30 -16 ans rév.
Papillon A
Samedi à 22 h. 45, lundi et mar-
di à 20 h. 30 -18 ans révolus
Le meilleur mâle du pays 5
Mercredi à 20 h. 30 et jeudi à
14 h. 30 et 20 h. 30-18 ans rév.
Zombie - Le crépuscule g
des morts-vivants
Vendredi à 20 h. 30 -14 ans
On ne vit que deux fois /
Vendredi à 22 h. 30
18 ans révolus QJe suis une belle salope o

Horizontalement :
1. Fis entrer après coup

Verticalement : 1. SEN-
TINELLE - 2. UNAU -
AXIAL - 3. ROBES - CASA
-4. CUISINE - EN-5. HE -
EIDER - LAMEE - 7. UNI-
VERSITE - 8. FELIN - ERG
- 9. FRISSONNER - 10. EF
- STASE.

Sous les couverts si
elle est cirée - Scruta
un jaune.
Administrateurs.
Manque de maîtrise.
Ce plan d'eau alle-
mand se lit d'une autre
façon - Un modèle.
Associé au bol, il mar-
que un certain état de
surmenage - Une puis-
sance sonore.
Champion - Rester in-
terdit - Ne présente
que la rose en oubliant
les épines.
Pas pour un dirigeant
soviétique - Attaché.
Qui plaît - Légumineu-
ses.
Pour un lever - Met de
niveau.

Ont trouvé la solution
exacte: Astrid Rey, Mon-
tana; B. Rey, Montana;
Agnès Bender, Martigny;
Antoinette Massy, Sierre;
Mariette Vocat, Bluche;
Bluette Nanzer, Bienne; frè-
re Vital, Val- d'Illiez; Nor-
bert Crépin, Troistorrents;
Andrée Zuber, Chermi-
gnon; Angèle Bagnoud,
Lens; Henri Lamon, Icogne;
O. Saudan, Martigny;
Agnès Paccard, Martigny-
Bourg; Rosette Puippe,
Saint-Maurice; Lily Rey-
Bellet, Saint-Maurice; G
Pfister, Ayer; J. Favre, Mu-
raz-Sierre; Pierre Poulin
Crans; Jean-Pierre Posse
Vétroz; Jean-Bernard Mani
Monthey.

Terreur sur la ligne,
avec Carol Kane:
une panique subtilement
distillée.
Slon, cinéma Lux.

Concours
L'oreille fine
RSR 1,10 h. 30

Indice pour le lundi 17:
La loi

Indice pour le mardi 18:
Le chiendent

Indice pour le mercredi 19:
Gstaad

Indice pour le jeudi 20:
La IVe

Vendredi 21 :
pas de concours, donc
pas d'indice

8. Pas pour
soviétique

9. Qui plaît
ses.

10. Pour un V
niveau.

Verticalement
1. Empêche d'aller à

l'aventure.
2. La prière de quinze

heures - Est sur un siè-
ge.

3. Ont leur cote - Met au
tapis.

4. Pas libéré du maître -
Peut couvrir les sifflets.

5. Lâchées dans un re-
noncement - Possessif.

6. Contracté - C'est drô-
lement marquer son in-
satisfaction.

7. Mettra de côté.
8. Pour un trait allongé -

Démonstratif.
9. Manière de faire - Re-

présentant divin.
0. Passeuses.

O
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LA POLITIQUE DU LIVRE
Sur le plan de la vente du cher, mais sans factures ;

livre, en France, la politique ce qui leur permettait
de changement de la gau- d'augmenter aisément
che au pouvoir a apporté leurs bénéfices, en ne fai-
une véritable révolution sant pas entrer dans leur
dans les commerces de comptabilité officielle ce
l'édition et de la librairie. genre d'achat.

Le Gouvernement de M. Sur le plan commercial ,
Giscard d'Estaing n'avait ce genre de trafic inquiète
pas manqué d'être alerté vite le Gouvernement fran-
par le fait que les grandes çais. D'autant plus que ce
surfaces avait fait entrer le fut l'occasion d'un beau
livre dans les rayons de branle-bas de combat chez
marchandises à grand ren- les intellectuels de mon
dément. Le livre se vendant genre, car l'entrée du livre
relativement mal, elles lui chez les grandes surfaces
imposèrent le régime du mettait en danger la qualité
discount; c'est-à-dire qu'il de la production. En effet,
devint une marchandise les gros acheteurs ne peu-
que l'on pouvait brader afin vent s'intéresser qu'à une
d'attirer la clientèle. Le ré- marchandise qui se vend
gime de la promotion, com- rapidement et abondam-
me elles l'appellent, fit du li- ment. Devenant les meil-
vre un article que l'on pou- leurs clients des éditeurs,
vait vendre au prix coûtant; ces grossistes ne tarde-
c'est-à-dire moins cher (en- raient pas à imposer la pu-
tre 10 et 15%) que les li- blication d'une majorité de
braires achetaient leurs li- livres faciles à lire, au détri-
vres chez les éditeurs ! En ment de ceux qui sont à la
sorte que les libraires des base de la réputation d'un
grandes villes où ce genre pays. C'était l'égalité par le
de concurrence sévissait bas, l'impossibilité de faire
avaient plus d'intérêt à éditer des essais, des poè-
acheter les livres dans les mes ou des romans de sty-
multinationales que chez le, la paralysie des jeunes
les éditeurs ! Non seule- auteurs, car les grandes
ment, ils achetaient moins surfaces n'ont que faire de

Marcel Schneider quante pages. Maurice
Schneider a l'art de tourner

« La lumière au fantastique des atmo-
du Nord » sphères qui furent aussi im-
(GrasseO pitoyablement précises quey , , ' a guerre moderne, etc.

L auteur est un des rares
écrivains qui puissent faire , , Calaferteaccepter à un éditeur ce LOU,s calaferte

genre d'écriture : la «nou- «L'or et le plomb »
velle », à l'avance taxée f nann&i\
d'invendable. Curieuse- luenoei;
ment, à une époque où à J'ai déjà dit tout le bien
peu près tout le monde n'a que je pensais de cet au-
plus guère le temps de lire, thentique écrivain. Avec cet
car il faut gagner les loisirs, or et le plomb qui, en effet,
la voiture et la nourrice, les pourraient symboliser son
courts récits, genre «nou- écriture, il nous soumet sa
velles », ne trouvent que de vie et ses pensées entre
rares amateurs. L'explica- 1968 et 1973. Second vo-
tion banale vient du fait que |ume de ses carnets, dont
ce sont surtout les femmes |e premier avait pour titre
qui achètent des livres et Léjournal de Sion marqué
qu elles préfèrent es gran- ,a période 1956-1967.
des histoires ou i leur est £utre £ .„ a é au

personnages
3 
dïlJfchoix" Jour ,e iou" les citations de

aTor*Tue^ans
6
l a «  noS 9rands a ŝ ^^im"

le», dès qu'on entre dans pressionne et ses réactions
le sujet, la fin s'impose ! Il envers les événements, ses
faut cro' e que Schneider a notes sont truffées de ju-
une clientèle fidèle car cet- gements sur ses confrères
te Lumière du Nord repré- anciens ou modernes : Rie-
sente son quatrième vo- tus, Claudel, Malraux, Ca-
lume de textes courts. On mus ou Michel Ciry, dont il
n'en trouve toutefois que dit que son «journal » est
onze pour 252 pages dans d'une écriture pesante, illi-
celui-ci. Le plus long a ein- sible, en provenance d'un

ce qui n'est pas authentifié
par la publicité.

Que faire? Il eût fallu in-
terdire aux grandes surfa-
ces de considérer le livre
comme une marchandise
aussi banale que les carot-
tes ou les navets. Le Gou-
vernement de Raymond
Barre préféra la proposition
que lui fit un de ses minis-
tres, M. Monory, qui consis-
tait à rendre secret le prix
d'achat initial des livres afin
d'empêcher les grandes
surfaces d'établir publique-
ment la différence entre les
prix de vente des libraires
normaux et les leurs. «20%
de moins!» proclamaient
auparavant les écritaux des
gros vendeurs. Mais, moins
que quoi? Chaque point de
vente pouvait vendre à son
prix, car si le prix d'achat
restait secret, le prix de
vente était devenu libre ! Ce
n'était plus un élément pu-
blicitaire de vendre à prix
coûtant, car ce prix coûtant
demeurait frappé d'inter-
diction.

« L'arrêté » Monory eut
pour - résultat immédiat
d'imposer le désordre et le
mécontentement chez tous
les revendeurs, les gros

esprit borné, etc. Certains
passages rappellent la ver-
deur agressive de Jules Re-
nard.
Alain Leblanc

« Le cœur
des choses»
(Flammarion)

Un roman, le troisième
de cet auteur qui vient
d'avoir 30 ans. On y voyage
dans le monde des objets
cher à Francis Ponge. Des
objets qui ont une vie qui
s'exprime en paroles, tel ce
vase vendu aux enchères
publiques qui se complaît
devant la déconfiture d'un
de ses précédents proprié-
taires qui a eu l'inconscien-
ce de le donner à sa femme
de ménage, alors qu'il vaut
de l'or aujourd'hui ; il a un
beau nom : le vase de Bru-
me; mais il y a aussi des bi-
belots qui changent un peu
trop souvent de maître ; un
lot d'objets sous-estimés et
qui, un jour fastueux, par le
miracle d'un homme de
goût, vont devenir des
œuvres d'art ! Comme ce
sont les objets qui pensent
et racontent, il n'y a pas de

comme les petits. Chaque
livre devenait un problème.
A quel prix le vendre?

Le remède avait été pire
que le mal. Ce fut donc tout
naturellement que le Gou-
vernement de Mitterrand
décapita l'arrêté Monory
par une politique contraire.
Non seulement on revenait
au prix de cession normal
des éditeurs aux libraires ;
mais les éditeurs étaient
contraints d'imprimer le
prix de vente sur les cou-
vertures (comme autrefois)
et les libraires ne pouvaient
consentir que 5% de dimi-
nution sur le prix marqué.
De plus, les livres neufs ne
pouvaient être soldés
qu'après six mois de mise
en vente.

Ce remède aurait du re-
valoriser le livre. On le crut.
En tout cas, la politique du
prix coûtant qui symbolisait
surtout l'écrasement et la
disparition des petites li-
brairies (puisque leurs prix
coûtants étaient supérieurs
de 15% à celui des grandes
surfaces) était morte.

Mais c'était mal connaître
l'esprit qui les animent. Une
d'entre elles, la FNAC, qui
avait été à l'origine du dis-
count en librairie, vient de
mettre en pratique un
moyen de détourner la loi :
elle propose à tous ses
clients de racheter à 50%
tous leurs achats ! Cela lui

dialogues. Cette absence
donne une plus grande va-
leur à ce livre original, où
les êtres humains ne sont
que des amateurs plus ou
moins conscients, des em-
balleurs, des combinards,
que les objets contemplent
d'un œil infiniment plus
compréhensif que le leur...

Pierre-Debray-Ritzen

«Tycho de Leyde»
(Albin-Michel)

Un roman, celui d'un
peintre imaginaire mais qui
aurait fort bien pu exister
car son créateur est un
passionné d'histoire, tout
en étant professeur à la fa-
culté de médecine de Paris
et chef du service de psy-
cho-pédiatrie à l'hôpital
des enfants. Ce peintre est
un Flamand de la grande
école qui se trouve à Mar-
seille lors des débuts de
l'affreuse épidémie de pes-
te qui dévasta le sud de la
France avant d'apparaître,
amoindrie mais toujours
aussi effrayante, dans le
Nord. Le récit de sa lente
fuite, traqué par les inter-
dits, les soldats, les chas-

permettra de revendre
deux fois le même livre.

Sur le plan des écrivains,
cela pose le problème des
droits d'auteurs. Car les li-
vres, ainsi vendus deux
fois, n'interviendront que
pour 50% dans les rede-
vances qui permettent aux
écrivains de vivre.

Ces réflexions me furent
imposées par une étude de
Françoise Parent-Lardeur
Les cabinets de lecture qui
permettent à la plupart des
livres d'avoir une moyenne
de quinze lecteurs pour un
seul exemplaire. Ce man-
que, à la nécessité de vivre,
est un problème permanent
pour toutes les sociétés
d'auteurs. Mais, il faudrait
également imposer les bi-
bliothèques municipales !
Ce serait une vraie révolu-
tion.

Le livre de Françoise Pa-
rent-Lardeur, édité chez
Payot, ne s'intéresse qu'à
la lecture publique sous la
Restauration. On y trouve
des renseignements sou-
vent cocasses sur le prêt
des livres voilà 150 ans, ou
sur la façon dont ils se ven-
daient. On y apprend que
lorsqu'un livre était très de-
mandé, on le coupait en
plusieurs morceaux afin de
le récupérer plus vite! Le
droit à la lecture ne se
payait plus à la journée
mais à l'heure ! Etc.

seurs de maléfices, etc., re-
constitue, dans un style
classique, l'atmosphère, les
paysages et les usages, à
l'aube du XVIIIe siècle, tant
à Marseille et Toulon qu'en
Hollande où, après avoir
été recueilli par un navire
hollandais, il débarque en-
fin pour y retrouver la pes-
te, les pavés gras, les voi-
tures délaissées, les portes
des malades clouées, dont
celle de la femme qu'il ai-
mait! Deux planches en
croix de Saint-André,
clouées au travers de sa
porte, la condamnant à la
mort lente des gens mau-
dits. Il n'est sauvé du dé-
sespoir que par son métier:
la peinture. C'est un livre
de dépaysement, fort bien
écrit, et plaisant à lire, mal-
gré les malheurs du temps.

Pierre Béarn



Beromunster
Informations à 5.30, 6.00. 6.30
7.00. 8.00, 9.00, 11.00, 12.30
14.00. 16.00, 18.00. 22.00, 23.00
24.00. 5.30

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Top class classlcs
20.30 Direct
21.30 Pour les consommateurs
22.05 Muslc-box
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
23.00, 23.55
6.00 Informations et musique
8.45 Radio-scolaire
9.05 Radio-matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 II suonatutto
22.15 Vivre aujourd'hui,

vivre demain
23.05-24.00 Nocturne musical
Télédiffusion 3. - 6.05 Lang, Sta-
mitz , Demarzis, Junker. 7.05 Suis-
se alémanique 2. 9.00 Alla brève.
9.15 Mozart , Reinecke. 10.05 Mu-
sique de danse d'il y a trois siè-
cles. 10.40 Brahms.11.05 RSR 2.
13.10 Kublau, Svendsen, Schmidt,
Nielsen, Rosenberger. 14.15 Ro-
drigo, Villa-Lobos, Brouwer. 15.00
Suisse alémanique 2. 17.00 Pa-
norama. 18.00 Bach, Mahler , Mo-
zart. 19.00 Mozart. 20.00 RSR 2.
22.07 Paganini. 22.30 Chansons à
boire et chansons d'amour de la
Renaissance. 23.05 Schat, Wa-
gemans. 24.00-6.00 Informations
et musique.

yX^S *̂
Suisse

romande 1
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
0.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00, 8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.55 Minute œcuménique
7.30 Titres
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Tél. 021 OU 022/21 75 77
9.03 La gamme

Un jeu de Michel Dénériaz
9.30 Saute-mouton

Avec Janry Varnel, Sandra
Mamboury. Anne Plessz et
Eric Schaerlig

11.30 Chaque jour est
un grand Jour
Avec Bernard Pichon

12.30 Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps

par Jacques Donzel,
en direct d'Avignon.

16.00 Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Spectacles-première
Le magazine du spectacle

18.00 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
et revue de la presse suis-
se alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.00 Au clair de la une

par Gil Caraman
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

L'enfant mort sur le trottoir
de Guy Foissy
Avec L. Aubert
et J. Savigny

23.05 Blues In the nlght
par Bruno Durring

24.00-6.00 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3
7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
romande

9.00 Informations
9.05 Messe

Transmise de la paroisse
des Breuleux.
Prédicateur:
abbé Pierre Girardin

10.00 Culte protestant
transmis du poste d'évan-
gélisation de l'Armée du
salut, à Saint-Aubin.
Officiant: capitaine
Georges Donzé.

11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
Musiciens suisses

12.00 (s) Vient de paraître
par Clairs Sacchi
G. Mutfat, W. Byrd,
G. Bohm

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.30 (s) Stéréo-balade

par Andréanne Bussien
14.00 Réalités

Réalités au masculin, avec:
Paul-Alexis Ladame, au-
teur de «Quand le laurier
reverdira » ou la saga
d'une famille issue du ca-
tharisme

15.00 (s) Suisse-musique
Production : Radio suisse
alémanique
I. Pleyel, F. Carulli,
D. Cimarosa,
Joh. S. Schroeter,
W. A. Mozart,
L. van Beethoven.

17.00 Informations
17.05 (s) Hot line

Rock Une
par Gérard Suter et Yves
Ménestrier

17.50 Jazz Une
Jazz rock
par Gérard Suter

18.00 Jazz actuel
par Pierre Grandjean

18.30 Sciences au quotidien
La physique, nouvelles
perspectives (5 et fin), par
Jérôme Deshusses

18.50 Per l lavoratori Itallanl
In Svlzzera

19.20 Novltads
19.30 (s) A l'opéra

En direct
du Grand-Théâtre
de Genève
La Khovanchtchlna
Drame musical populaire
en 5 actes
Livret d'après Stassov
Musique de
Modeste Moussorgski
Avec: S. Elenkov, P. Lin-
dross, R. Tear. H. Welker ,
N. Stoilov, etc.

20.40 Concours lyrique
par Georges Schùrch

21.45 Demandez l'programme
par François-Achille Roch

23.15 Informations
23.20-7.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromunster
Informations à 5.30. 6.00, 7.00
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00
16.00, 22.00, 23.00, 24.00

Club de nuit
7.05 Musique légère
9.00 Agenda

12.15 Félicitations
12.40 Musique légère non-stop
14.05 Pages de J. Strauss,

Waldteufel, Chabrier,
Moltchanov,
mélodies populaires
anglaises,
Chamlnade et Dorati.

15.00 Hans GmOr au studio 7
16.05 Songs-Lleder-Chansons
17.00 Tandem
18.45 Actualités
19.00 Magie de l'opérette
20.30 Passe-partout
21.30 Causerie politique
22.05 Nouvelles du jazz
23.05 Country & western
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 23.00,
23.55
7.00 Informations et musique
9.05 Culte
9.50 Radio-matin

12.05 Causerie religieuse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chants populaires italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 II suonatutto
22.15 Théâtre
23.05-24.00 Nocturne musical
Télédiffusion 3. - 6.05 Aichinger,
Gallus, Vivaldi, Haendel, Pleyel,
Cherubini, Mendelssohn. 7.05
Mozart , Haydn, Pleyel. 8.05 Bla-
vet, Scarlatti, Bach. 8.44 Ravel,
Dvorak, Beethoven Fortner. 10.00
La boîte à musique. 11.00 Suisse
alémanique 2.12.00 RSR 2. 13.10
Weber , Spohr, Dvorak , Schu-
mann.14.05 Suisse alémanique 1.
15.00 Suisse alémanique 2. 17.00
Pasticcio musicale. 18.05 Haen-
del, Bach, Poulenc. 19.30 RSR 2.
23.15 Beethoven, Mendelssohn.
24.00-6.00 Informations.

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00. 15.00
et 16.00
0.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

principales
6.05 La chronique

de Philippe Golay
6.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.55 Minute œcuménique
7.30 Titres
8.10 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Tél. 021 ou 022/21 75 77
9.03 La gamme

Un jeu de Michel Dénériaz
9.30 Saute-mouton

avec Janry Varnel, Sandra
Mamboury et Anne Plessz

11.30 Chaque Jour
est un grand jour
avec Bernard Pichon

12.20 La tartine
par Lova Golovtchiner

12.30 Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale

env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel
en direct d'Avignon
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean
Daniel Biollay
Spectacle première
par Patrick Ferla
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
Titres de l'actualité

16.00

17.00

18.00
18.15
18.25
18.30
19.00
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
et revue de la presse
suisse alémanique
Le petit Alcazar (suite)
Au clair de la une
par Antoine Livio
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Nuit blanche
de Michael Kittermaster
Avec: P. Morand,
P. Ruegg, L. Haag,
A. Nicati, M. Fidanza, etc
Blues In the nlght
par Bruno Durring

19.30
20.00

22.30
22.40

19.20

19.30
19.35

20.00

23.00 Blues In the nlght
par Bruno Durring

24.00-6.00 Relais de Couleur 3

18.00

18.30

18.50

Suisse
romande 2 21 35

0.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3
RSR 2 présenté-
es) Suisse-musique
Œuvres de J.B.J. Boutmy,
L. Sgrizzi, W. A. Mozart,
L. Boccherini, G. Donizetti,
R. Schumann, C. Frang
et M. de Falla.
Informations
Le temps d'apprendre
Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
Le sottisier
par Jérôme Deshusses
Radio éducative
Pour les élèves de 10 à 16
ans
A vous la chanson, par
Bertrand Jayet : «La nique
à Satan » de Frank Martin
Cours de langues
par la radio
Schwyzertiitsch

23.05-7.00 (s) Refais de Couleur 3

Beromunster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30
7.00,
14.00
24.00

6.00
9.00

12.00
12.15
12.40
14.05
15.00
16.05

17.00
18.30
18.45
19.30
20.45
21.30
22.05
2.00

9.15

9.35

10.00 Portes ouvertes
sur les connaissances
par Véra Florence
La Société suisse pour la
recherche en éducation
Minute œcuménique
Informations
(s) Perspectives
musicales
L'invitation au voyage.
A. Banchieri,
G. Frescobaldi
(s) Vient de paraître
par Claire Sacchi
J. D. Zelenka, W. A. Mozart
J. Haydn, L. Boccherini,
F. Mendelssohn,
G. Rossini,
A. Khatchatourian

10.58
11.00
11.05 Monte Ceneri

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00,
23.00

6.00
8.45
9.45

12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
14.45
16.05
17.30
18.30
19.00
20.00

20.30
22.15

12.50
13.00

13.30

14.00

Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Stéréo-balade
par Gérard Suter
Réalités
«L'autre parallèle - ima-
ges » Vingt-cinquième
émission de la série con-
sacrée aux tarots
(s) Suisse-musique
Production radio suisse ita-
lienne
A. Copland, Ch. Ives,
G. Gershwin, L. Bernstein
(s) Informations
(s) Hot line
Rock Une
par Gérard Suter
Jazz Une
Jazz rock
par Gérard Suter
Jazz bandes
par Bruno Durring
Sciences au quotidien
Le sorcier assassiné (2)
par Anne Denieul,
avec Michel Terrapon
Per i lavoratori italiana
In Svlzzera

23.05-24.00 Nocturne musical
Télédiffusion 3. - 6.05 L. Mozart ,
Wilheh, Gassmann, J.-C. Bach.
7.05 Boutmy, Mozart, Boccherini,
Donizetti, Schumann, Frack, de
Falla. 9.00 Alla brève. 9.15 Haen-
del, Mozart. 10.00 Une heure un
compositeur: Nielsen. 11.00 Suis-
se alémanique 2. 12.00 RSR 2.
13.10 Haendel, Dittersdorf, J.-C,
Bach, Haydn. 14.15 Gibbs, Locke,
Leclair. 15.00 RSR 2. 17.02 Fran-
ce-Musique. 18.35 Frescobaldi,
Purcell. 19.30 Dvorak, Enescu,
Szymnowski. 20.00 RSR 2. 23.05
France-Musique. 24.00 Informa-
tions. 0.05 Mozart , Schubert,
Mahler. 2.00-6.00 Informations el
musique.

17.00
17.05

17.50

ENQUETE DE

L'INSPECTEUR

12.45
13.30

Comment jouer?
Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler
s'il figure dans la liste de mots et le tracer
dans la grille et sur la liste.
Les mots peuvent se former:
- horizontalement : de gauche à droite ou

de droite à gauche;
- verticalement: de bas en haut ou de haut

en bas;
- dlagonalement: de gauche à droite ou de

droite à gauche.
Lorsque tous les mots figurant dans la liste
sont tracés, il ne reste plus que les lettres for-
mant le mot à découvrir.
Le même mot peut être écrit deux ou plu-
sieurs fois. Il est cependant répété dans la
liste des mots.
Une même lettre peut servir à plusieurs mots,
à l'exception de celles servant à la compi si-
tion du mot à découvrir.

Novltads
Informations en romanche
RSR 2 présente...
La librairie des ondes
L'a femme et l'écriture (3)
2e sé.ie par Irène Lichten
stein, avec Amélie Plume
(s) En direct du Festival
International de Lausanne
La petite renard rusée
Opéra en 3 actes
de Leos Janacek
Avec: J. Janska, R. Novak,
M. Safrankova, V. Krejclk,
V. Halir et J. Prichystal.
Concours lyrique
par Georges Schùrch.
Commentaires
et interviews
par Pierre Perrin
informations

Notre dernier mot caché:
ECCLÉSIASTIQUE.
58 réponses exactes nous sont par
venues.

8.00, 9.00, 11.00, 12.30
16.00, 18.00, 22.00, 23.00

Club de nuit
Bonjour
Agenda
Touristorama
Félicitations
Rendez-vous de midi
Musique
Disques pour les malades
Rendez-vous
au studio de Berne
Tandem
Sport
Actualités
Authentlquement suisse
Musique champêtre
Magazine culturel
Express de nuit
Club de nuit

SNIF
N°1480

Un retraité fort riche se
promenait dans les bois
pour chercher des cham-
pignons. A un croisement
de sentiers, un cavalier l'a
heurté violemment. Jeté à
terre, le retraité, qui a reçu
un coup à la tête, est mort.
C'est du moins la version
du cavalier.

Snif enquête et résume
les faits sur son calepin.

10.00, 12.00, 14.00. 16.00
23.55
Informations et musique
Radio scolaire
Radio-matin
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
Musique populaire
Radio scolaire
Radio 2-4
Il flammlferalo
Après-midi musical
Chronique régionale
Actualités spécial soir
Petite revue
pour les amoureux
Il suonatutto
Magazine littéraire
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SIERRE
Galerie Isoz: expo Erminio Po-
retti.
Galerie du Tocsin: expo Pierre
Loye; du 1er au 23 mai.
Manoir de Villa: expo Christo-
phe Jelenkiewicz.

CRANS
Galerie de l'Etrler: expo Dia-
konov.

LENS
Foyer Christ-Roi: expo Mathil-
de Géroudet, jusqu'au 10 juin.

UVRIER
Musée des costumes et viva-
rium: ouvert tous les jours de
13 à 18 heures, sauf les diman-
ches et lundis.
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BOUEE MARINIER 

SUX 
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PROFONDEUR 

CHALUTIER POULPE E E P I S C I N E D U I P R N
CAPITAINE PORTUAIRE 
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FILET POINT
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FREGATE PONT 
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Lieu désert. Bois touffu,
très haut, encombré de
massifs de ronces. Cavalier
et victime pouvaient ne pas
se voir. Sentiers pierreux
comme ceux des monta-
gnes.

Heure de l'accident: 20
heures.

Le cavalier, neveu de la
victime, était, dit-il, au trot
lors de l'accident, et quand
il a vu déboucher la victime
au croisement, il n'a rien pu
faire pour éviter le choc.

Le médecin décrète dé-
cès dû à une fracture du
crâne. Nombreuses ecchy-
moses dues à la chute.
Canne ferrée, chaussures
cloutées, panier de cèpes.

Autres données: neveu
héritier - riche domaine. La
victime était âgée de 75
ans. Selon le médecin, une
santé de fer, lisait même
sans lunettes. Aucun trou-
ble ou infirmité même mi-
nime à signaler. Homme vi-
goureux.

Conclusion de Snif: ac-
cident à rejeter. Il s'agit
d'un crime. Le neveu a tué
son oncle. Arme du crime:
le cheval. Pourquoi Snif
conclut-il si formellement?

SAINT-LÉONARD
Galerie de la Lienne: expo Hen-
ri Mella (peintre), Alfred Ba-
gnoud (peintre), Cyrille Evé-
quoz (sculpteur) et Alphonse
Zwimpfer (sculpteur sur bois);
jusqu'au 15 mai.

SION
Musée de Valère: histoire et art
populaire. Ouvert tous les
jours.
Musée archéologique: rue des
Châteaux. Ouvert tous les
jours.
Grande-Fontaine: expo Daniel
Lifschitz et les céramiques de
Lor Olsommer; jusqu'au 22
mai.
Grange-à-l'Evêque: expo des
élèves de l'Ecole cantonale des
beaux-arts.

Réponse à notre derniè-
re énigme:

La valise de Max, à l'ar-
rivée, contenait bien la dro-
gue, mais celui-ci, quand il
revient dans la pièce, ne
tient plus la même valise,
mais une autre, bien ano-
dine celle-là, quoique iden-
tique. En effet, remarquez
bien les étiquettes collées
sur le couvercle. Elles ne
sont pas dans le même
sens.

Ont trouvé la solution: Flo-
rence Joliat, Sierre; Pascal
Pannatier, Vernayaz; Muriel
Nanzer, Bienne; Bill et Sartore,
Sion; Albert Chapuis, Lausan-
ne; Andrée Zuber, Chermi-
gnon; Francine Clerc, Vouvry;
Henri Lamon, Icogne; Adèle
Durussel, Aigle; Pierre Poulin,
Crans; Pascale Devaud, Sion;
Marie-Thérèse Georges, Sion;
Raymond Carron-Avanthay,
Fully; Bertrand Fontannaz, Vé-
troz; frère Vital , Val-d'llliez.

Le dernier délai pour
l'envoi des réponses est
fixé au mardi soir à
20 heures, le timbre
postal faisant foi.

Galerie du Vieux-Slon: expo PLAN-CERISIER
Rita Rielle, jusqu'au 19 mai. u.-i «„.„ u
.. i _ .?.». , >• Mazot-musee: heures d'ouver-Malson de la Diète: expo Julian ture: samedi de 17 à 19 heures -
Taylor et Paul Cèze; jusqu'à la dimanche de 10 à 12 heures'
fin du mois. Tout autre cas de visite peut

être annoncé à M. Arthur Rouil-
MONT D'ORGE Ier' ,éléPh°ne 2 69 60 ou à la
" , , . „: , . „ . famille Besse, tél.2 25 29.Galerie du Vieux-Jacob: Part , •„ „, », _ _, ,.. . ,
du batik javanais; jusqu'au 6 "n mem bre du comité cicérone
iuin se tiendra alors à la disposition
' " des visiteurs.

ARDON
Galerie des Vignes: expo Al- MONTHEY
bert Chavaz; jusqu'au 23 mai. Galer|e des Marniettes. expo

Gottschall (peintre) et Marc
MARTIGNY Lattion (sculpteur-ferronier);
Fondation Pierre-Gianadda: Jusqu'au 22 mai.
musée archéologique, musée
de l'automobile. Exposition
«Art japonais». Jusqu'au 6 VIONNAZ

ilnàTS
U
hi!fr

SJ°UrS de 13 h6U" Manolr Vigneron. - Expositionres a i o neures. de SCU|ptures sur Dois (Simone
Manoir: expo Rudolf Mum- Moulin) et broderies populaires
precht ; jusqu'au 23 mai. (Georges Nemeth).

Ij^ÉÉi'lRil̂ nnée
Dimanche 16 mal

Sion: 9.45 culte (garderie).
Martigny: 20.15 culte avec
sainte cène.
Saint-Maurice: 9.45 culte à
Lavey.
Monthey: 9.30 culte - Installa-
tion.
Vouvry: 9.00 culte - Installation.
Le Bouveret: 10.15 culte - Ins-
tallation.
Montana: 9.00 Gottesdienst ,
10.15 culte.
Sierre: 9.30 Gottesdienst , 20.00
culte œcuménique.
Leukerbad: 9.30 Gottesdienst ,
10.45 culte.

Evangellsche Stadtmlsslon in
Sitten «deutschsprachlg» ,
Blancherie 17. Sonntag 9.30
Uhr Gottesdienst. Mittwoch
14.30 Uhr Teenager-Stunde (9-
14 Jahre). Freitag 20.00 Uhr Bi-
belabend.



VENTHONE: sa 10.30, di 9.30.
kUÇOlSvO VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.

VISSOIE: sa 19.30, di 6.45,
9.15.
VERCORIN: sa 17.30, di 10.00,

SIERRE 17.3o.
AYER:di 6.45, 9.30. QinN
CHALAIS: sa 19.00, di 9.30. OIWIN
CHANDOLIN: di 9.30. GRIMISUAT: sa 19.00, di 10.15.
CHERMIGNON: dessus: sa SAINT-RAPHAËL: di 20 h.
18.15, di 10.15. Dessous: di CHAMPLAN:di 9.00.
8-30. SALINS : sa 19.00, di 9.45.
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30, SAVIÈSE: Saint-Germain: sa
1900- 19.00, di 7.30, 10.00, 18.00.
FLANTHEY: sa 18.00, di 9.30. Chandolln: di 9.00. Salnt-Ger-
GRANGES: sa 19.00, di 9.30. main: tous les jours à 19.30,
GRIMENTZ: semaine, sa 18.00. sauf jeudi messe des écoles à
di et fêtes 10.00 et 19.15. 15.45; dans les chapelles de
GRÔNE: sa 19.00, di 8.30, villages à 8.00; lundi à Ormône,
18.00. mardi à Granois, mercredi à
ICOGNE: di 8.00. Drône, jeudi à Chandolin. En
LENS: sa 18.30, di 9.30. cas d'ensevelissement , la mes-
LOYE: di 10.00. se du soir est supprimée, sauf
MIÈGE: sa 18.30, di 9.30 et vendredi et samedi.
19.00. SION: Cathédrale: sa 18.00, di
MONTANA: Station: sa 18.00, 7.00, 8.30, 10.00, 17.00, 20.00.
di 8.30, 10.00, 17.00. 20.30. Vil- Platta: me et 1er vendredi
lage: sa 19.30. di 10.15. 20.00, di 10.00. Uvrier: sa
CRANS: di 9.15,11.15. 19.30, di 9.00. Sacré-Cœur: lu
MURAZ: di 9.00, ma et ve 8.10, ma 18.15, me 19.30, je
19.00. 8.10, ve 18.15, sa 8.10 et 18.00,
NOËS: sa 19.15, di 9.30. di 8.30, 10.30, 19.00. Champ-
OLLON:di 10.00. sec: ma 19.30, di 9.30, Salnt-
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di Guérin: sa 17.30, di 9.30,11.00,
10.00,19.00. 18.00. Châteauneuf : di 9.00,
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30, 17.00, je 19.00 soit à Château
20.00. neuf soit à Pont-de-la-Morge.
SIERRE: Sainte-Croix: sa Bramois: sa 19.00, di 10.00,
17.45, di 8.00, 10.00, 17.45 (en 18.00. En semaine: lu, ma, je
allemand). 19.30 Tous les soirs 19.30, me, ve 8.00. Salnt-Théo-
à 19.30. Foyer Saint-Joseph: dule: sa 17.30, di 9.30, 18.15.
9.30 tous les jours. Sainte-Ca- Domenica ore 10.45 messa in
therine: sa 18.00, 19.15 (en al- italiano. Chapelle de la Sainte-
lemand), 10.00, 11.15, 18.00. Famille: (rue de la Lombardie)
Confessions et veilles de fêtes messe de Saint-Pie V. Di et
et du 1er janvier dès 16.30 jus- jours de fête office à 7.45, pré-
qu'à la messe et sur demande, cédé de la récitation du chape-
Monastère de Géronde: di 9.05 let. Pour la semaine, prière de
office de tierce, 9.15, 17.30 vê- consulter l'affiche apposée de-
pres. Notre-Dame-des-Ma- vant la porte de la chapelle. Ca-
rais: Domenica ore 9.00 messa pucins: messes à 6.30 et 8.00.
in italiano. 18.15 tous les jours, VEYSONNAZ: sa 19.30, di
ve 7.00. 10.00 à l'église. Clèbes ; di 8.00.

POISSONS
Oft fôwlor . 7fl mai20 te vrier-20. tfWMf'.;..

Choisissez attentivement vos relations et
ne vous liez pas trop vite. Découvrez le
piège tendu derrière des manifestations
d'amitiés. Discussions et contrariétés
probables dans le milieu professionnel.
Ne vous heurtez pas avec vos collègues,
une rancune pourrait vous nuire.

Si vous êtes née le

VERSEAU
21 Janvier - 19 février

CANCER
22}ufn~23 ïufflei

VIERGE
24 août - 23 septembre

Suisse
romande 2

Votre énergie vous permettra d'ob-
tenir de bons résultats en diverses
circonstances. Faites cependant
quelques concessions si cela est né-
cessaire à l'aboutissement de vos
projets.
La réalisation d'un désir auquel vous
attachez une particulière importan-
ce se trouvera facilitée par les cir-
constances.
Vos projets concernant vos affaires
sentimentales seront sur le premier
plan. Vos efforts pour améliorer vo-
tre situation financière seront en-
couragés par vos proches.
Un changement avantageux survien-
dra dans votre milieu familial. Vous
bénéficierez d'un bon conseil de la
part de quelqu 'un qui s 'intéresse à
vos affaires.
Vous aurez maintes occasions de
consolider votre situation matérielle,

BÊUER
21 mars - 20 avtff

Vous recevrez une nouvelle tout à fait
inattendue qui vous comblera de joie.
Une démarche difficile vous sera deman-
dée, mais votre intuition vous guidera
avec certitude vers le bonheur. Vous se-
rez en excellente forme pour déblayer
votre travail. Vous réussirez dans une
question d'argent.

mais méfiez-vous des gens peu • v - :T:- ï̂'JJ3JÉ:jjË'fi I
scrupuleux ou bavards. i ;; * ^""^^f"

19. Un changement est à prévoir dans Z't avril - 21 mai
votre foyer mais ce sera pour une
amélioration finale. Votre conjoint „. .... '•'"

soutiendra vos projets. Rivalité sentimentaleRivalité sentimentale qui vous causera
de gros soucis. Vous devriez changer
d'attitude sans tarder. Méfiez-vous d'une
amie trop complaisante et gardez vos
projets et vos rendez-vous secrets. Dans
le domaine professionnel, vos résultats
vous réjouiront et un gain important esl
possible.

Vous prendrez de fructueuses initia-
tives dans le domaine financier ou
dans la conduite d'une affaire im-
portante. Succès dans le domaine
sentimental.

GEMEAUX
22 n»f - 21 juin

Soyez aimable et franche, n'excitez pas
la jalousie de la personne que vous ai-
mez. Soyez optimiste, les bonnes pen-
sées attirent le bonheur. Ne mettez pas
au courant de vos affaires des person-
nes étrangères. Evitez les prêts et les
emprunts pour ne pas vous occasionner
des préoccupations ultérieures.

Cette semaine sera très favorable à vos
affaires de cœur. L'entente avec la per-
sonne aimée sera parfaite et vous pour-
rez prendre une revanche sur le passé

HÉRENS CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
FULLY: sa 19.00, di 7.00,10.00,

AROLLA: di 17.30 (en saison). 19.30.
AYENT: sa 19.00, di 9.00, ISÉRABLES: sa 19.00, di 9.00.
19.00. LEYTRON : sa 19.00, di 9.30.
ANZÈRE: di 11.00, 17.30. MARTIGNY: paroissiale: sa
EUSEIGNE:di 8.30 (mois pair), 18.00, di 7.30, 9.30, 11.00,
19.00 (mois impair). 17.00, en semaine tous les
EVOLENE: sa 20.00, di 10.00. jours à 8.30 et 20.00. Martlgny-
HÉRÉMENCE: sa 19.00, di Croix: 20.00, di 10.00. Martl-
10.00. gny-Bourg: sa 19.00, di 10.00,
LA SAGE: sa 20.00, di 9.00. 17.30, 19.30. La Fontaine: di
LES HAUDÈRES: di 10.30, 8.30. Ravolre: 9.45.
19-30. RIDDES: sa 19.00, di 9.30 et
MACHE: di 8.45 (mois impair), 17.30.
19.00 (mois pair). MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.00.
MASE: di 10.00,19.00. OVRONNAZ: sa 17.30, di 9.45.
NAX : sa 19.15, di 8.30. SAILLON: sa 17.45, di 9.15.
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di SAXON: sa 19.00, di 10.30
9.30 à l'église. La Luette: di 19.00.
9.30. Elson: di 11.00. TRIENT: sa 17.30, au Jeurs, di
VERNAMIÈGE: di 10.00. 10.00
VEX: di 9.30 et 19.30. Les Aget-
tes: di 11.00. Les Collons: sa
1700 ENTREMONT

CHEMIN: sa 20.00.
LE CHABLE: sa 20.00, di 9.30

PnMTUlCv et 18.00. La Providence 7.30.
OVJINinCT Lourtier 9.00. A Fionnay, en
ARDON: sa 19.00, di 10 00 saison à 10.30, entre-saison le
igoo 2e dimanche du mois.
CHAMOSON: sa 19,15, di 9.30, LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30.
19 15 LOURTIER: di 9.00.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES : CHAMPEX : sa 18.00.
sa 18.30, di 7.30 et 9.30 PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30.
CONTHEY: di 10.30, 19 00 SEMBRANCHER: sa 20.00, di
Erde: Sainte-Famille: sa 18.30, .1°:??».—.
di 10.15. Aven: sa 19.30. Dali- VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00.
Ion: di 9.00. Saint-Séverin: sa Chemin-Dessus: sa 20.00.
18.30, di 9.30. Châteauneuf: di Ven8:di 80°- Levron:di 9.30.
g.00. VERBIER: Village, sa 20.00, di
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa 9-30. Station, sa 18.00, di 18.00.
19.00, di 9.15. Haute-Nendaz: FIONNAY: di 10.30.
sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey:
di 9.00.
APROZ: sa 18.15, di 7.45,10.00 „.,. „ .,..._.„,.
et 18.15. SAINT-MAURICE

ALLESSE:di 9.15.
CHÀTELARD: sa 17.00.

MARTIGNY COLLONGES: di 10.30 et 19.15
BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30. SSSM&U W dVa 00
9-30- 10.00.

Même si vous apercevez des obstacles
dans vos activités professionnelles, fai-
tes confiance à vos propres capacités.

raisonnement plutôt que votre cœur.
Une question concernant vos intérêts fi-
nanciers vous préoccupera, mais vous
éliminerez ce souci en prenant une ré-
solution judicieuse. Ecoutez les conseils

Les attitudes dé quelqu'un que vous ai-
mez vous poseront des problèmes, mais
vous parviendrez à arranger les choses.
Montrez-vous tendre et conciliante.
Vous aurez toutes les possibilités pour
obtenir une réussite matérielle d'assez
grande envergure. Persévérez dans la
voie que vous avez choisie.

LION
24 juillet - 23 août

Dans le domaine sentimental, surmontez
votre susceptibilité. Votre jalousie est
mal fondée et risque de compliquer votre
bonheur. Ne gaspillez pas votre énergie.
En voulant faire trop de choses, vous ris-
quez d'être aux prises avec de sérieux
embarras. Un de vos proches vous ai-
dera efficacement.

Ecoutez les conseils d'un ami dont les
sentiments à votre égard sont au-dessus
de tout soupçon. Vous pourrez renouer
des liens d'amitié quelque peu relâchés.
La personne que vous aimez vous fera
une proposition qui vous comblera de
joie. Mais vous serez obligée de vivre
d'une façon plus économique.

Vous recevrez plusieurs invitations cette
semaine. Soyez prudente, écoutez votre

BALANCE
24 «eplembre * 2â oçtotïre

FINHAUT: di 10.00.
GIÉTROZ: dl 8.45.
LES MARÉCOTTES: di 17.30.
MEX: di 9.30.
SAINT-MAURICE: paroissiale:
sa 18.00, di 11.00, 18.00. Basi-
lique: di 6.00, 7.00, 8.45, 19.30.
Capucins: di 8.00.
SALVAN: sa 19.30, di 7.45,
10.00.
VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30,
10.00. Le 1er du mois pas de
messe à 7.30 mais à Miéville
16.00.
VÉROSSAZ.'di 9.45,19.45.
LETRÉTIEN:sa17.30.

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 17.30 toute
l'année, di 7.00,9.30,18.00.
CHOËX : en semaine: 7.30, sauf
samedi ; sa 19.00, di 8.00,10.00.
COLLOMBEY-MURAZ: sa 17.30,
di 7.30. Monastère: di 7.30.
MONTHEY: église paroissiale:
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.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di
7.30,9.15.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di
7.00,9.15.
VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30.
VOUVRY: sa 19.00, di 10.00,
17.00 à Riond-Vert.
MIEX: di 10.00.
AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
(italien), 10.00, 18.00 église pa-
roissiale, 9.00 chapelle Saint-
Joseph, 10.00 Mon-Séjour (en
espagnol).

SCORPION
24 octobre - 22 novembre

Pas de changement dans votre vie sen-
timentale. Restez fidèle aux promesses
et votre bonheur sera préservé. Vous re-
cevrez de bonnes nouvelles d'un ami vi-
vant à l'étranger. Nouvelles perspectives
de collaboration dans laquelle votre par-
ticipation pourrait être la plus importan-
te. La réussite est proche.

SAGITTAIRE
2i novembre - 22 décembre

Ne laissez pas échapper des propos ris-
quant de provoquer un fâcheux incident
dans votre foyer. Saisissez les occasions
qui se présenteront de renouer avec des
amis, des parents ou des voisins. Laissez
évoluer les événements et suivez les
choses de près car vous aurez l'occa-
sion d'en tirer profit.

CAPRICORNE
23 décembre - 20 janvier

Ne vous laissez pas envoûter par une
personne peu estimable sur le plan mo-
ral. Surmontez une faiblesse de carac-
tère. Vous recevrez probablement des
invitations que vous devriez accepter,
mais soyez prudente. Vous aurez beau-
coup de travail cette semaine, n'accep-
tez donc pas de nouvelles responsabili-
tés pour le moment.

Réalités
Réalités féminines
Echos recueillis par Marie-
Claude Leburgue lors de la
71e assemblée des délé-
guées de PADF, tenue à
Lausanne le 15 mai 1982;
après la 67e assemblée gé-
nérale de la Ligue suisse
des femmes catholiques

Fauré, R. Strauss. 14.30 Lieder de
Mozart et de Schubert. 15.00
Suisse alémanique 2. 17.00 Pa-
norama. 18.00 Berio, Brahms,
Saint-Saëns. 20.05 Suisse alé-
manique 2. 23.05 Flothuis, Pijper,
Heppener, Badings. 24.00 Infor-
mations. 0.05 Franck , Debussy,
Lalo, Ravel. 2.00-6.00 Informa-
tions et musique.

(Einsiedeln, 11 et 12 mai
1982)
(s) Suisse-musique
F. Couperin
J.A. Benda, J. Haydn
J. R. Zumsteeg
L. van Beethoven
J.F. Reichardt
Informations
(s) Hotline
Rock Une
par Gérard Suter
Jazz Une
Jazz rock, par G. Suter
Blues et gospel
par Willy Leiser
Sciences au quotidien
Science et philosophie, par
Jérôme Deshusses, avec
Michel Terrapon: La cel-
lule (2)
Per I lavoratori Itallanl
In Svlzzera
Novltads
RSR 2 présente...
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15.00

17.00
17.05

Informations a toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
0.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

17.50

18.00

18.30

19.20
19.30
19.35

20.00

La librairie des ondes
Actualité littéraire
(s) L'oreille du monde
Un homme, un musicien
Crlstobal Halffter
avec la participation du
compositeur, et la trans-
mission différée d'un con-
cert organisé dans le grand
auditorium de l'ERA, par le
Studio de musique con-
temporaine, le Conserva-
toire populaire et la Radio
suisse romande
Informations

tune uuuuidire ci id nduiu ,, QQ
suisse romande

23.00 Informations
23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3 19 20

Beromunster 12.30
Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 12.45
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 13.30
24.00, 5.30

Club de nuit 16.00
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 L'agriculture 17.00
et ses problèmes

12.15 Félicitations 18.00
12.40 Rendez-vous de midi 18.15
14.05 Pages de J. Strauss, 18.25

Winkler, Slndlvg, Stolz 18.30
et J. Strauss

15.00 Disques champêtre
16.00 Blg Band DSR 19.00
17.00 Tandem 19.05
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Disque de l'auditeur
21.30 Politique internationale 19.30
22.05 Folk 20.00
23.05 Une petite musique de nuit
24.00 Club de nuit 22.30

22.40

Monte Ceneri
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00,
23.00
7.00
9.05

12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
16.05
17.30
18.30
19.00
20.00
22.15

10.00, 12.00, 14.00, 16.00
23.55
Informations et musique
Radio-matin
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
Musique populaire suisse

24.00-6.00 Relais de Couleur 3

Radio 2-4
Il flamlferalo
Après-midi musical
Chronique régionale
Actualités spécial-soir
Il suonatutto
Le temps et les arts

23.05-7.00 Relais de Couleur 3
7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Suisse musique

23.05-24.00 Nocturne musical g'[j°
Télédiffusion 3. - 6.05 Anonyme,
Charpentier, Gletle, Boismortier,
Haendel. 7.05 Suisse alémanique
2. 9.00 Alla brève. 9.15 Pergolèse. 9.15
Rolia, Haendel. 10.10 Œuvres de
Reger, Honegger, Copland, Con-
stantinescu, Prokofiev, Schoeck, 9.35
Gaubertet Gade . 11.05 RSR 2.
13.10 Cherubini, Berlioz, Wagner,

Portes ouvertes
sur la formation
professionnelle
Un métier: l'agriculteur et
ses voies de perfection-
nement
Minute œcuménique
Informations
(s) Perspectives
musicales
La vraie Callas (3)
par Claudine Perret
(s) Vient de paraître
par Claire Sacchi
J.-F. Rebel
M.-A. Charpentier
J.-H. Schmelzer
Les concerts du |our
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Stéréo-balade
par Stuff Combe
Réalités

10.58

11.05

12.00

SuisseUUA9SC 12.50

romande 1
13.30

lations à toutes les heures
3» r>r> nn a* OQ nm ot i ioin 14.00

Le Japon vu par Jean-
Louis Conne, journaliste,
interrogé par Yvette Rielle
(s) Suisse-musique
J. Brahms, C. Franck
G. Mahler
Informations
(s) Hotline
Rock Une
Jazz Une
Jazz rock
par Gérard Suter
Les archives du jazz
par Jean-Claude Arnaudon
Sciences au quotidien
Per I lavoratori Itallanl
In Svlzzera
Novltads
RSR 2 présente...
La librairie des ondes
Les essais, par Irène Lich-
tenstein, avec la participa-
tion d'Alphonse Layaz
Aux avant-scènes
radlophonlques

16.00

17.00
17.05

17.50

pincipales
Actualités régionales
Sports
Minute œcuménique
Titres
Billet d'actualité
Revue de la presse
romande

18.00

18.30
18.50

19.20
19.30
19.35

Mémento des spectacles
et des concerts
Sur demande
Tél. 021 OU 022/21 75 77
La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz
Saute-mouton
Avec Janry Varnel, Sandra
Mamboury et Anne Plessz
Chaque Jour
est un grand Jour
par Bernard Pichon
La pince
par Emile Gardaz et Albert
Urfer
Le Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps

Le légataire universel
de Jean-François Regnard
Avec P. Ruegg, M. Grobé-
ty, F. Silvant, etc.

22.00 (s) Musique au présent
Œuvres présentées au Prix
Paul-Gilson 1981 par la
Belgique et la Suisse

23.00 Informations
23.30 env.-7.00 (s) Relais de

Couleur 3par Jacques Donzel
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay
Les invités
de Jacques Bofford
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
Titres de l'actualité
env. Les dossiers

9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.0C
r.OO Relais de Couleur 3 23.00,23.55
RSR 2 présente... 6.00 Musique et Informations
(s) Suisse musique 9.05 Radlo-matln
J.N. Hummel 12.10 Revue de presse
J.S. Bach 12.30 Actualités
Informations 13.05 Feuilleton
Le temps d'apprendre 13.30 Chantons à mi-voix
Chronique permanente 14.05 Radio 2-4
sur l'éducation en Suisse 16.05 II flammlferalo
Le Caresp 17.30 Après-midi musical
Regards sur l'enfant 18.30 Chronique régionale
et la télévision 19.00 Actualités spécial soir
par Hervé Huguelet (1 ) 20.00 II suonatutto
Cours de langues 22.15 Voix d'or d'hier
par la radio et d'aujourd'hui
Italien 23.05-24.00 Nocturne musical

Beromunster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30
14.00. 16.00, 18.00, 22.00, 23.00
24.00, 5.30

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00
12.15
12.40
14.05

Sport
Félicitations
Rendez-vous de midi
Pages de Humperdlnck,
Rimskl-Korsakov, Smeta-
na, Khatchatourian
et Dvorak
Tubes hier
succès aujourd'hui
En personne
Tandem
Sport
actualités
Théâtre
Musique populaire
Vitrine 82
Hits Internationaux
Swing out
Club de nuit

de l'actualité
et revue de la presse suis-
se alémanique
Le petit Alcazar (suite)
Au clair de la une
par Robert Burnier
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Le roi borgne
d'Alain Spiraux
Avec J. Fuller, M. Cassa-
gne, F. Germond, etc.
Blues in the night
par Bruno Durring

15.00

16.05
17.00
18.30
18.45
19.30
20.25
21.30
22.05
23.05
24.00

Monte Ceneri
Informations à 6.00, 7.00, 8.00

*W— 

TELEDIFFUSION 3. - 6.05 Glinka,
Chopin, Liadov, Casella, Bartok.
7.05 RSR 2. 9.00 Alla brève. 9.15
Haydn. Schumann. 10.00 Pastic-
cio musicale, 11.00 Suisse alé-
manique 2. 12.00 Orchestre du
SWF. 12.40 Suisse alémanique 2.
14.05 Suisse alémanique 1. 15.00
RSR 2. 17.00 Panorama. 18.00 La
discothèque. 19.00 Rameau, Yun.
20.05 Mendelssohn, Cherubini,
Beethoven. 21.15 La revue des
disques. 22.07 Corelli, Stravinski,
Bach. 23.00 Eberl, Yun, Suter-
meister. 24.00 Informations. 0.05
Nicolaî, Pfitzner, R. Strauss. 2.00-
6.00 Informations et musique.

lift

m̂
m

TÊ WmSÊ 9- 15 Radio éducative
¦ lTJ Ttf TiTTtTt |1 (pour les élèves de 6 à 10

Conte avec suggestions
Ç«._ic_ _  d'activités: «Marie et le
3111»»© Chat sauvage», de et par

¦m 4 Jacques Chessexromande 1 9.35 Cours de langues
par la radio

Informations à toutes les heures Espagnol
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30, 10.00 Portes ouvertes
et 22.30. sur l'université
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 L'EPFL en direct : Tout sa-
et 16.00 voir sur... 3. L'informatique
0.00-6.00 Relais de Couleur 3 10.58 Minute œcuménique
6.00 Journal du matin 11.00 Informations

Informations et variétés 11.05 (s) Perspectives
6.00 7.00,8.00 Editions musicales

principales Chantemusique
6.30 Actualités régionales J.-S. Bach
6.35 Sports En direct avec A. Charlet.
6.55 Minute œcuménique 12.00 (s) Vient de paraître
7.30 Titres par par Claire Sacchi
8.10 Revue de la presse W.-A. Mozart, H. Purcell

romande F. Geminiani
8.25 Mémento des spectacles 12.50 Les concerts du Jour

et des concerts 13.00 Formule 2
8.30 Sur demande Le journal de la mi-journée

Tél. 021 ou 022/21 75 77 13.30 (s) Stéréo-balade
9.03 La gamme 14.00 Réalités

Un jeu de Michel Dénériaz Connaître pour compren-
9.30 Saute-mouton dre

par Janry Varnel, Sandra «La vérité sur le suaire de
Mamboury et Anne Plessz Turin: preuves de la mort

11.30 Chaquejour et de la résurrection du
est un grand jour Christ», un ouvrage évo-
avec Bernard Pichon que et présenté par Michel

12.30 Journal de midi Leclerc, en compagnie de
Bulletin météorologique François-Achille Roch
Edition principale 15.00 (s) Suisse-musique

12.45 env. Magazine d'actualité Production: Radio suisse
13.30 La pluie et le beau temps alémanique

par André Pache J.-S. Bach
16.00 Le violon et le rossignol Frédéric le Grand

par Gil Caraman et Jean- J. Haydn
Daniel Biollay F. Mendelssohn

17.00 Spectacles-première J. Rheinberger
par Patrick Ferla B. Martinu, S. Prokofiev

18.00 Journal du soir L. Janacek
18.15 Actualités régionales 17.00 Informations
18.25 Sports 17.05 (s) Hotline
18.30 Le petit Alcazar Rock Une

Par Pierre Grandjean et par Gérard Suter
Jean-Claude Arnaudon 17.50 Jazz Une

19.00 Titres de l'actualité Jazz rock, par G. Suter
19.05 env. Les dossiers 18.00 Les grands noms du Jazz

de l'actualité par Demètre loakimidis
et revue de la presse suis- 18.30 Sciences au quotidien
se alémanique Autour de l'an mil (3)

19.30 Le petit Alcazar (suite) par Georges Duby, profes-
20.00 Au clair de la une seur au Collège de France,

Par Robert Burnier avec Michel Terrapon
22.30 Journal de nuit 18.50 Per i lavoratori Itallanl
22.40 Petit théâtre de nuit in Svlzzera

Diable à quatre 19.20 Novltads
de Bernard Gyss Informations en romanche
Avec: G. Milhaud, J. Bru- 19.30 RSR 2 présente...
no, S. Bujard, etc. 19.35 La librairie des ondes

23.00 Blues In the nlght Portrait de Monique Tornay
par Bruno Durring à propos de son livre « Le

24.00-6.00 Relais de Couleur 3 livre d'heures », par Eliane
Vernay, avec la participa-
tion de Georges Anex et de

SuiSSe l'auteur
20.00 (s) Le concert

rnmflTirl p 2 du mercredi
* «¦***«***«*̂  «* Transmission directe du 9e

concert d'abonnement, sé-
23.35-7.00 (s) Relais de Couleur 3 rie orange, donné au Vic-
7.00 RSR 2 présente... toria Hall à Genève, par
7.05 (s) Suisse-musique l'Orchestre

Production: Radio suisse de la Suisse romande
alémanique A. Honegger, A. Jolivet
Œuvres de J.-Ph. Rameau, L. van Beethoven
J. Haydn, G.-B. Viotti, C.-M. 22.00 (s) Pages vives
von Weber et M. Reger Un éditeur de poésie dé-

9.00 Informations centralisé, avec la partici-
9.05 Le temps d'apprendre pation de Francis Dinde-

Chronique permanente leux
sur l'éducation en Suisse 23.00 Informations
L'IRDP 0.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3



Suisse
romande 1

Couleur 3
100,7 MHz et émetteur de Saviè-
se, 202 m, 1485 KHz.
Musique et informations 24 heu-
res sur 24
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
0.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Radio-évasion

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.30 Actualités régionales
6.55 Minute œcuménique
7.30 Le regard et la parole
8.05 Revue de la presse

romande
8.15 Tourisme week-end
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 La balade du samedi
8.55 Les ailes
9.00 Le bateau d'Emile

11.00 Le kiosque à musique
En direct de Favargny-le-
Grand, à l'occasion de la
14e Fête régionale des mu-
siques de la Sarine, et de
Savièse, à l'occasion du
67e Festival des fanfares
du Valais central

12.30 Journal du week-end
12.45 L'actualité insolite
13.00 Permission

de 13 heures
par Lova Golovtchiner

14.00 La courte échelle
par Monique Pieri
Ligne ouverte de
15 à 17 heures
Tél. 021/33 33 00

15.00 Super-parade
17.00 Propos de table

par Catherine Michel
18.00 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Panorama-7
18.45 Le bol d'air
19.05 Fêle... comme chez vous

Les gens des Geneveys-
sur Coftrane chantent et
racontent leur village auto-
ur de Michel Dénériaz

20.45 env. Sam'disques
par Raymond Colbert
(Avec des informations
sportives)

22.30 Journal de nuit
24.00-6.00 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

23.05-7.00 Relais de Couleur 3
7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Valse, polka et Cie
8.00 Informations
8.10 (s) Le magazine du son
9.00 (s) L'art choral

Henry Purcell(1)
10.00 Sur la terre comme au ciel

Un rendez-vous proposé
par les Eglises de Suisse
romande

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Notes et bloc-notes

Œuvres de Tchaïkovski

12.30 Les archives sonores
de la RSR
par Claudine Perret

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Lé journal de la mi-journée
13.30 Portraits d'artistes

Hommage à Henry Bis-
choff , graveur sur bois, par
Michel Terrapon, avec la
participation du fils de l'ar-
tiste, Luc Bischoff

14.00 (s) Comparaison
n'est pas raison

16.00 CRPLF:
Carrefour francophone
Portrait de Pierre Soulages
Portrait de Charles Lapic-
que

17.00 (s) Folk Club RSR
18.00 (s) Swing-sérénade

par Raymond Colbert '
18.40 Nos patois

Par Théodule
Le patois du val d'Aoste

18.50 Per I lavoratori Itallanl
In Svlzzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Correo espanol
20.00 Informations
20.05 (s) Théâtre

pour un transistor
Un otage
de Brendan Behan
Avec : J. Bruno. F. Giret, R.
Habib, etc.
Débat en direct
conduit par Yvette Rielle

23.00 env. Informations
23.05-7.00 (s) Refais de

Couleur 3

Beromunster
Informations à 6.00, 6.30, 8.00,
9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. 24.00, 6.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.10 Marché du disque

10.05 Magazine des loisirs
11.05 Politique intérieure
11.30 Fanfare
12.00 Homme et travail
12.15 Félicitations
12.45 ...de Charly hât gsait

Musique légère non-stop
14.05 Ensembles vocaux et ins-

trumentaux
15.00 Magazine régional
16.05 Radlophone
17.00 Tandem. Sport
18.45 Actualités
19.30 Discothèque
21.30 Politique Intérieure
22.05 Hits Internationaux
23.05 Pour une heure tardive
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
23.00, 23.55
6.00 Informations et musique
8.45 Radio scolaire
9.05 Radlo-matln

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 La cuntrada
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.00 La radio régionale
18.00 Voix des Grisons italiens
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Sport et musique
23.05-24.00 Nocturne musical
Télédiffusion 3. - 6.05 Cherubini,
Ries, Gianella. 7.05 Suisse alé-
manique 2. 9.00 RSR 2. 10.05 Si-
belius, Nielsen, Moussorg-
ski. 12.00 Anthologie de l'opéra.
13.00 Janefeld, Debussy, Bartok,
Strauss, Alabieff, Binge, Wûsthoff ,
Burkhard. 14.05. Suisse aléma-
nique 2. 16.03 Bach, Beethoven,
Hendemith, Mozart. 17.30 Petit
concert. 18.00 Musique sacrée :
Sweelinck, Noordt, Badings.
19.00 Classique à la demande.
20.05 Suisse alémanique 2. 21.03
France-lnter. 23.05 de Falla, De-
bussy. 24.00 Informations. 0.05
Gesualdo, Krieger, Bach, Tele-
mann, Haendel, Schônberg. 2.00-
6.00 Informations et musique.

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
0.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Radio-évasion

Nature et loisirs
par Jean-Claude Gigon

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.15 Que ferez-vous
aujourd'hui?

6.30 L'agenda vert
7.15 Balcons et Jardins

avec M. Jardinier
7.45 Cinéma, philatélie
8.15 Mémento des spectacles

et des concerts
8.20 Les dossiers de l'environ-

nement
par Philippe Golay

8.55 Concours mystère-nature
9.00 Dimanche-variétés

11.00 Toutes latitudes
12.00 Les mordus

de l'accordéon
12.30 Journal du week-end
12.45 Les cahiers du dimanche
13.00 Dimanche-variétés
14.00 Le chef vous propose

D. Chostakovitch
Th. v. d. Kamp

14.20 Tutti templ
15.00 Auditeurs à vos marques
18.00 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 «Nous rouvrons

le dossier»
19.00 Allô Colette!

Un programme de disques
à la demande

21.05 Enigmes et aventures
La chèvre et le chou
d'Isabelle Villars
Avec: R. Habib, A. Davier,
Cl. Abran, etc.

22.00 Dimanche la vie
Un toit pour vivre (4)
Changement d'adresse...
par Catherine Vittoz

22.30 Journal de nuit
22.40 Dimanche la vie

Seconde partie:
Votre vérité

23.00 Jazz me blues
par Eric Brooke

24.0O-6.00 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

23.10-7.00 Relais de Couleur 3
7.00 RSR 2 présente...
7.05 Sonnez les matines

par Jean-Christophe Malan
Texte Jean Ghéhenno
Musique: Camille Saint-
Saëns

8.00 informations
8.15 A la gloire de l'orgue

A. Vivaldi
J. Rheinberger

8.45 Messe

I 

Transmise de l'abbaye de
Saint-Maurice
Prédicateur: chanoine An-
dré Rappaz

10.00 Culte protestant
Transmis de l'église de Co-
logny
Officiant: le pasteur Alfred
Werner

11.00 (s) Contrastes
L'imposition de la durée

12.55 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

Léjournal de la mi-journée
13.30 (s) Musiques du monde

Folklore
à travers le monde
Sortilège du flamenco (5)
Les tablacss ou un art du
flamenco frelaté
La joie de jouer
et de chanter
H. Temperli, H. Steinbeck
A. Parlow
Mélodie populaire améri-
caine

P. Kaelin, Y. Duteil BM »¦
C. et J. Galt , M. Dermot B̂ ^̂ ^ rH ^ŒjC. Hemmerling j ^â^^L^»^^^ !̂ KatB
Jeunes artistes î î î «»̂ «««««««««««««««««««««««««««««««««»

F. Poulenc, D. Milhaud
H. Duparc Suisse15.00 Promenades ¦s'»»*»»*'
Entre Avignon et Carpen- îwmnrul .» 1tras ou l'autre Provence J. Ulli»XlU.«S X

17.00 (s) L'heure musicale informations à toutes les heures
Transmission directe du (sauf à 22 00 et 23 00) et à 12 30
concert public organisé au et 22 3g
studio 1 de la maison de la o.ob-6.00 Refais de Couleur 3
Radio a Lausanne et don- 600 Journal du maUn
né par le Informations et variétés
Quatuor polonais 60o 7.00,8.00 Editions
W.-A Mozart principales
D. Chostakovitch 6 30 Actualités régionales
K. Szymanowski 6 3S Sports

18.30 (s) Contlnuo 6 55 Minute oecuménique
par François Page 7 30 T|tres
La France au X Vile, avec 8-10 Revue de la presse
des musiques d Etienne romande
Moulinié et Henry du Mont 8 25 Mémento de8 spectacles

19.50 Novltads et dec concerts
20.00 Informations 8 30 Sur demande
20.05 (s) Fauteuil d'orchestre TéL 021 ou „22/21 7S 77Un rendez-vous sympho- 903 Lagamme

nique international Un jeu de Miche| Dénériaz
L Cherubini, B. Bartok g 3u saute-mouton
£•'¦ TcnaikovsKi avec Janry varnel, Sandra
S. Prokofiev Mamboury et Anne Plessz
L. van Beethoven , 1 30 Chaque jour

22.00 (s) Compositeurs suisses est un grand JourR. Vuataz. J.-F. Zbinden avec Bernard Pichon
J Derbès 12.2o Lundi... l'autre écoute

23.00 Informations par Michel Dénériaz
23.05-7.00 Relais de Couleur 3 12.3„ journa, de midl

Bulletin météorologique
¦ RATOTTl 'ii 'nsstjPT Edition principalejaeromuns»tel 12 45  ̂Magazln£ d.actuaMté
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 13.30 La pluie et le beau temps
9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 16.00 Le violon et le rossignol
18.00,22.00,23.00,24.00,5.30. par Gil Caraman et Jean-

Club de nuit Daniel Biollay
7.05 Musique légère 17.00 Les invités de Jacques

10.00 Musique pour un invité Bofford
11.05 Politique Internationale 18.00 Journal du soir
11.30 Musique populaire 18.15 Actualités régionales
12.15 Félicitations 18.25 Sports
12.45 Kiosque à musique 18.30 Le petit Alcazar
14.05 Archives par Pierre Grandjean et
14.50 Musique champêtre Jean-Claude Arnaudon
16.05 Sport et musique 19.00 Titres de l'actualité
18.05 Musique légère 19.05 env. Les dossiers
18.30 Sport de l'actualité
18.45 Actualités et revue de la presse suis-
19.00 Hlt-parade se alémanique
20.00 Rendez-vous au studio de 19.30 Le petit Alcazar

Bene avec la Manivelle 20.00 Au clair de la une
21.00 Doppelpunkt 22.30 Journal de nuit
22.05 Musique dans la nuit 22.40 Petit théâtre de nuit
24.00 Club de nuit On dit que le président.

de Claude Depoisier
. Avec L. Haag et A. Neury

Monte Ceneri 23 05 Blues ln tne n|9ht
par Bruno Durring

Informations à 7.00, 8.00, 9.00, 24.00-6.00 Relais de Couleur 3
11.00, 12.00,14.00, 23.00, 23.55
7.00 Informations et musique dnicco
8.35 Magazine agricole OUISSB

9I30 Messe romande 2
lî'oi Paael

a
de Kalllwoda 0.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3

Schubert 700 RSR2 présente-
il 45 Causerie rellaleuse 7-0S (s) Suisse-musique
ion* 

Causer» religieuse Production: Radio suisse12.05 Fanfare ., ._,_.„«o o» .......it.i _ alémanique
«12 SfSiL rii 90° '"formations
US PiSurQÛartet *.05 Letemps d'apprendre
4.05 Disque de l'auditeur Chronique permanente

14.30 Documentaire sur l'éducation en Suisse

15SS ?P°rtet mu,
s,que , , 9.15 L'éducation dans le monde17.30 Le dimanche populaire "•'" J;°""^«T.~7,«l

18.30 Chronique régionale 935 Cours de angues
19.00 Actualités ?nnlL
19 45 Théâtre Anglais
in en II .7,„„=.„H«. 1000 Portes ouvertes sur l'école

c?L^s^as L'école et l heure d'é,é

22.15 RDR 2: hebdomadaire de "j * ™™* !̂?
én,t,Ue

la radio réaionale 11.00 Informations
23.05-24.00 Nocturne musical 110S 

^ualcde?**'"
1*

Télédiffusion 3. - 6.10 Telemann, Top classic
mélodies populaires. 7.05 Locke, Un programme de classi-
Byrd, Stradella, Graun, Lebrun. ques favoris, proposé par
8.05 Schubert. 8.45 Berlioz, Wie- Denis-François Rauss.
niawski, Dvorak. 10.00 La boîte à Autour de Goethe et de ses
musique. 11.00 RSR 2. 13.00 Pa- musiciens, à l'occasion du
ges de Gabriel, Gibbonss, Re- 150e anniversaire de la
gnart, Kindermann, Kerll. 13.25 mort de l'écrivain
Musique de la Renaissance ita- 12.00 (s) Vient de paraître
lienne. 14.05 Mozart, Lutoslawski, par Claire Sacchi
Rachmaninov. 16.00 Haydn. 17.00 C. Saint-Saëns
RSR 2. 19.50 Alla brève. 20.05 G. Fauré, P. Dukas
RSR 2.23.00 Haendel, Bach. 12.50 Les concerts du Jour
24.00 Informations. 0.05 Weber, 13.00 Formule 2
Schumann, Brahms. 2.00- 6.00 In- 13.30 (s) Stéréo-balade
formations et musique. par Eric Brooke

20 h. 05
Cycle Elvls Presley

Filles et show
business

C'est en 1969 qu'Elvis Presley tourne ce film sous la
direction de Peter Tewksbury. On retrouve à ses cô-
tés l'un des meilleurs «seconds plans» du cinéma
américain, John Carradine, qui fut l'un des acteurs
favoris de John Ford. L'histoire est tirée d'un livre
que la MGM proposait d'adapter depuis de nom-
breuses années après en avoir acheté les droits:
«Chautauqua, de Day Keene et Dwight Babcock; il
retrace les tribulations d'un spectacle sous tente
dans les années vingt. Presley ici, apparaît plus
comme acteur que comme chanteur. Ce que de
nombreux admirateurs regrettèrent à l'époque. Il
sera intéressant de voir, avec une douzaine d'an-
nées de recul, si le «King » pouvait ou non s'échap-
per de l'emploi conventionnel que lui avaient attri-
bué les premières productions...

21 h. 40

Aimez-vous
Lorelei

Il fallait de l'audace, une sacrée dose de juvénilité,
pour oser porter à l'écran Lorelei de Maurice Ge-
nevoix. Beaucoup ont été déçus du Grand Meaul-
nes traduit en images par Molinaro. De tels ouvra-
ges relèvent du mysticisme le plus dangereux. Celui
qui frappe l'adolescence au fer rouge. Chaque lec-
teur devient un Grand Meaulnes ou un Julien De-
rouet, et toute ingérence étrangère à la perception
personnelle, intime jusqu'au plus profond du corps
et de l'âme en pleine ébullition, relève de l'agres-
sion, du crime de lèse-jeunesse. Molinaro a risqué
le coup avec le Grand Meaulnes. Jacques Doniol-
Valcroze s'est jeté au cou de la Lorelei comme un
enfant fou, cet enfant merveilleux qu'était encore
Maurice Genevoix à 88 ans lorsqu'il couchait sur le
papier ces fragments encore tout chauds de jeunes-
se qui devraient être des matériaux inspirés de l'un
de ses plus grands romans.

JHsLNSSe ROMLMOf

21 h. 50

Charivari
... ou presque

Dernière de Charivari , ce soir, en attendant que
Jean Lapierre, pendant l'été, prépare une nouvelle
production pour la saison d'automne. Mais cette
sortie, il ne faut surtout pas la manquer: fouillant
dans ses archives, le producteur a exhumé quel-
ques petits chefs-d'œuvre trop vite oubliés - l'image
est chose fugitive - qu'il convient de redéguster ici
avec gourmandise. Patrick Font d'abord: tignasse
vigoureuses, lunettes d'intellectuel, un don certain
pour l'imitation. Sa «leçon d'anglais» - dont le thè-
me est la sexualité - vaut son pesant de moutarde.
A moins que ce soit un cours d'éducation sexuelle
donné par un Britannique. On ne sait plus très bien.
Puisqu'on est à la confrontation des nationalités, on
peut également s'attarder une minute sur le cas
d'Yvan Labéjoff, pas triste non plus; un patronyme
aux consonnances russes, le teint particulièrement
bronzé des natifs des Antilles et un humour cinglant
comme un coup de fouet. Un humour noir et blanc
qui nous renvoie en pleine figure notre bon racisme
tranquille et confortable. Le public des cafés-théâ-
tres parisiens a adoré Labéjoff.

¦»¦¦¦¦ WÊ 17.00 Basketball
Bj^̂ ^̂ T^̂ H Finale du championnat

PH suisse: Pully - Fribourg
Olympic.

»̂ i»»»*ÉiAâ***«*̂ "â B 14.00 Nature amie
12.45 Follow me 14.25 Top
13.00 Téléjournal 15.20 Cyclisme
13.05 II faut savoir Tour d'Italie

Don suisse de la Fête na- 16.25 Basketball
tionale. Retransmission directe.

13.10 Dessins animés 18.15 Muslg mag
13.25 Vision 2 18.45 Télélournal

13.25 A bon entendeur 18.50 Tirage de la loterie suisse
13.40 Temps présent : à numéros
Un monde où l'on disparait 18.55 L'Evangile de demain
ou 19.10 Dessins animés
La répression en Amérique 19.50 Magazine régional
latine 20.15 Téléjournal

20.40 Gll occhl
14.00-16.25 Tennis che non sorrlsero
En direct de Lugano g Fi|m de w. Wyler, avec
Voir TV suisse italienne Laurence Oliver, Jennifer

15.25 Les Frères Jacques „ « ^f 

6' 
M
^

m H°PkinS'
15.20 Michel Strogoff ".35 Téléjournal
2e épisode. Avec: Rai- 22'4"4;?° Samedl-sports
mund Harmstorf. Téléjoumal

16.25-18.00 env. Basketball l̂ P̂^Pully - Fribourg Olympic »Hi»UtUliliSBI»l
Voir TV suisse italienne m^n AMM ,̂. MM MUM.voir I v suisse italienne 10.40

17.15 La musique ii 'an
populaire Suisse n'nn

17.45 Téléjournal ]™
17.50 L'antenne est à vous
18.10 Les grands travaux

du monde
2. Brésil:
Le barrage d'Itaipu.

19.10 A... comme animation
Dessin animé. mon

19.30 Téléjournal \ï£
19.55 Loterie suisse à numéros iq'nn
20.05 Cycle Elvls Presley:

Filles et show business 1920Un film de Peter Tewbur- .Jg gjj
sky. Avec : Elvis Presley,
Marilyn Mason, John Car-
radine.

21.50 Charivari...
ou presque

22.15 Téléjournal _, „
22.30 Sport *13S

Football, tennis, basketball,
cyclisme.

22.45

14.00 Boxe 23.25
Championnats amateurs.

14.00-17.00 En alternance:
Tennis, tournoi International da-

mes
En direct de Lugano
Cyclisme: Tour d'Italie
Viareggio-Cortone
Voir TV suisse Italienne

10.30
11.15

11.45
12.15

15.30 Cours de formation
16.45 Danse Jazz
17.35 Gschichte-Chlschte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjoumal 12.45
18.00 Béate S. 13.35

Série pour les jeunes
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la loterie suisse 14.20

à numéros
19.00 Oisi Muslg 14.50
19.30 Téléjoumal

Méditation dominicale
19.55 Entracte en musique
20.15 On parle...
22.00 Téléjoumal 17.00
22.10 Panorama sportif
23.10 Les incorruptibles
¦ Série avec Robert Stack, 17.50
Frank Sutton et John Lar- 18.50
kin. 19.10

24.00-0.05 Téléjoumal 19.20
19.45
20.00

.»»»»»»»> ¦_,.__»_ 20.35

14.00 Tennis 21.40
Tournoi international fé-
minin de Lugano. Demi-fi-
nales. En direct de Lugano.
15.20-16.30 Cyclisme
Tour d'Italie. 23.15

Accordéon, accordéons
Séquence du spectateur
La maison de TF1
TF1 actualités
Pour changer
13.40 Famé, série. 14.25
Mégaherz. 15.45 Aller sim-
ple. 16.30 Etoiles et toiles.
17.35 Auto-moto présente :
Chapeaux de roues et bot-
tes de cuir.
Trente millions d'amis
D'accord, pas d'accord
Vous pouvez
compter sur nous
TF1 actualités
Football
Finale de la coupe de Fran-
ce, en direct du parc des
Princes.
En fin de match, remise de
la coupe
Dallas
23. Le procès (2). Avec :
Barbara Bel Geddes, Jim
Davis, Patrick Duffy, Linda
Gray, Larry Hagmann, Vic-
toria Principal, Charlene
Tilton, Ken Kercheval, Ste-
ve Kanaly, Randolph Po-
well, etc.
7 sur 7
Le magazine de la semai-
ne.
TF1 actualités

A2 Antlope
Journal des sourds
et des malentendants
Idées à suivre
La vérité est au fond
de la marmite
Les fenouils gratinés aux
tomates. Le ragoût de fè-
ves fraîches.
Journal de PA2
Têtes brûlées
11. Dernière mission à
Sengaï.
San Ku Kal
6. Le roi Golem XIII.
Les Jeux du stade
Judo. Football : Avant la fi-
nale de la coupe de Fran-
ce, Mundial 82, Cyclisme,
etc.
Récré A2
Barrières. Wattoo-Wattoo.
Harold Lloyd.
Les carnets de l'aventure
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
C'est une bonne question
Journal de PA2
Champs-Elysées
Avec: Charles Dumont, Ka-
ren Cheryl, Alain Chamfort,
Linda de Souza, Pierre
Vassiliu, Les Frères en-
nemis, Jean Vallée, etc.
Lorelei
Avec: Marina Vlady. Jean-
François Vlerick , Christoph
Moosbruger, Marie Bunuel,
Catherine Lesnoff, etc.
Antenne 2 dernière

15 mai

18.30 FR3 jeunesse
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois

l'homme
La pax romana(l).

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 On sort ce soir:

La vie de Galilée
Une pièce de Bertolt
Brecht. Avec : Marcel Ma-
réchal, Luce Melite, Sophie
Barjac, Stéphane Jobert,
Edmond Vuilloud, Jean-
Jacques Lagarde, Raoul
Billerey, etc.

22.00 env. Soir 3
22.30 env. Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.40 Les pro-
grammes de la semaine. 14.10 Té-
léjournal. 14.15 Sesamstreet , sé-
rie. 14.45 te-conseiller économi-
que de l'ARD. 15.30 Cirque.
17.00-17.30 Magazine religieux.
18.00 Téléjournal. 18.05 Sports.
19.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Eh-
renbiirger, pièce. 22.00 Tirage de
la Loterie à numéros. Téléjournal.
Méditation dominicale. 22.20 ¦
Ich folgte einem Zombie, film.
23.30 Boxe. 1.00-1.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -12.00 Program-
mes de la semaine. 12.30 Aqui Es-
pana. 13.15 Jugoslavijo, dabar
dan.14.00 Apo tin Ellada. 14.45
Téléjournal. 14.47 Babar vient en
Amérique. 15.10 1, 2 ou 3. 15.55
Conseils et hobbies en tous gen-
res. 16.10 Merlin, série. 16.35 The
Muppet show. 17.05 Téléjournal.
17.10 Miroir du pays. 18.00 Mu-
sique à la demande. 19.00 Télé-
journal. 19.30 Les histoires de
Georg Thomalla. 20.15 On parie...
21.55 Téléjournal. 22.00 Actuali-
tés sportives. 23.15 Thriller, série.
0.20 Flash d'actualités.

ALLEMAGNE 3. - 15.30 Habla-
mos esparïol. 16.00 News of the
week. 16.15 Actualités. 16.30 Te-
lekolleg II. 17.00 Telekolleg II.
17.30 Introduction au droit sur
l'héritage. 18.00 En route avec
Ulysse. 18.30 Magazine religieux.
19.00 Des pays, des hommes, des
aventures. 19.50 Highlights. 20.35
Le rendez-vous de Cologne.
22.05-22.35 Concert pour violons.

AUTRICHE 1. - 10.35 Wir-Extra.
11.05 Orseg. 11.25 Caméra 11.55
Studio nocturne. 13.00 Informa-
tions. 14.30 Heidelberger Roman-
ze, film. 16.00 La semaine au Par-
lement. 17.00 Bricolages. 17.30
Boomer der Streuner. 18.00 Les
programmes. 18.25 Bonsoir.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 19.50
Sport. 20.15 On parie... 22.00
Sports. 24.00-0.05 Informations.



11 h. 30
Table ouverte
11 n. JU

I SUjSSE ROMANDE Tab|e ouve

Choisir
sa mort?

«Nous ne choisissons pas notre vie, ayons au
moins le droit de choisir notre mort. » C'est ce qu'af-
firment les quelque 250 militants de l'ADMD (Asso-
ciation pour le droit de mourir dans la dignité), la
branche suisse romande du mouvement britannique
«EXIT» . Pour garantir à chacun une mort douce, ils
revendiquent le droit à un suicide «propre », «di-
gne», dont les recettes devraient être accessibles à
tous et le droit, inscrit dans la loi, à l'euthanasie

10.40

11.00

11.30

12.45
13.00
13.05même active. Ces revendications ne manquent pas

de susciter des interrogations et des controverses.
D'autant plus que vient de paraître un livre, intitulé
Suicide mode d'emploi, où sont exposés tous les
moyens pratiques de se donner la mort. Table ou-
verte ouvrira aujourd'hui ce dossier délicat : jusqu'à
quel point l'homme doit-il pouvoir choisir sa mort?
Est-ce une liberté fondamentale ou un non-sens
contraire aux principes de la vie? Peut-on morale-
ment prôner la mort et diffuser un guide pratique du
suicide? Doit-on admettre l'euthanasie active? En
débattront, sous la direction d'Eric Burnand, Mme
Yvette Paux-Bubloz, infirmière, M. Jean-Charles
Bûrki, secrétaire de l'ADMD, le professeur Pierre-
Bernard Schneider, psychiatre et le père Jean-Biai-
se Fellay, prêtre.

13.55-17.00 Tennis : finale
En direct de Lugano
Voir TV suisse Italienne

sa
16.10

20 h. 35

Préparezrreudiu 17.10
VOS
mouchoirs

Bertrand Blier s affirme comme un auteur au plein
sens du terme. De film en film, on voit s'élaborer un
univers personnel dominé par une forme de myso- 18.U5
ginie. Ainsi dans Préparez vos mouchoirs (1977),
Solange (Carole Laure) est montrée comme une
femme encombrante, jamais contente, toujours
pleurnicheuse. Son mari Raoul (Depardieu) tente de J

3-30
lui trouver un amant qui la guérirait. Celui-ci (Patrick 191°
Dewaere) doit s'avouer incapable. Et alors que les
deux hommes plongent sur la «maladie» de Solan- ig_30
ge, ils découvrent qu'une ambiance de colonie de 2o!oo
vacances lui apporterait l'oxygène nécessaire et
une ambiance de maternité confortable. Ils sont
mieux que servis, puisqu'un adolescent de 13 ans, 2100
Christian, réussit à rendre Solange heureuse

JBïUIIÏÎ HOMAMDE

22.05

22.15
22.30

21 h. mm.
Dimanche soir

«Didon
et Enée» 9.00 Cours de formation

10.00-10.45 Littérature
universelle

11.00-12.00 Unter uns gesagt
13.45 Telesguard

Créé au Théâtre municipal de Lausanne en janvier
1982 par le collectif Onze et l'Orchestre des rencon-
tres musicales, Didon et Enée a été réalisé pour la
télévision par Sandro Briner. Notre télévision a, en
effet, l'intention d'encourager de plus en plus les ef-
forts de nos jeunes créateurs et de leur donner une

13.55-17.00 Tennis
Voir TV suisse italienne

lui la ue nos jeunes créateurs et ae leur aonner une 14.00
chance de se faire mieux connaître. L'âme de ce ; 14!OS
spectacle est sans doute Jacqueline Morlet, metteur
en scène, qui s'est largement inspirée du travail de
Edward Gordon Cràig (1872-1966), scénographe, 14M
acteur, graveur, directeur et théoricien du théâtre.
L'un des stages du collectif Onze, consacré à la 1500scénographie avec la collaboration de Christian Du-
pavillon, portait sur Didon et Enée que Craig avait 15.45
monté en 1900 au Conservatoire d'Hamp- 16.15
stead, à Londres. En six jours de travail intensif , un 17-°°
groupe d'acteurs a réalisé une «mise en images» "¦??
de l'opéra de Purcell apportant une vision nouvelle ]» Mde cette œuvre. 18'45

Téléjoumal
L'Interview du dimanche
«... ausser man tut es»
Das Boot Ist voll
Film de Markus Imhoof ,
avec Tina Engel, Hans
Diehl, etc.
Téléjoumal
Nouveautés
cinématographiques
La musique sous le signe
de l'originalité
¦ Blues'Blue.
Faits et opinions

Follow me
Regards:
L'Evangile:
Attention, danger!
Présence protestante.
Ritournelles
Extraits de la fête fédérale
de musique à Lausanne.
Les canards sauvages
Le magazine du rock.
Table ouverte
Choisir sa mort?
A... comme animation

21.40
21.50

22.00

22.35
23.20-23.25 Téléjoumal

19.30
19.45
19.55
20.00

Téléjournal
Joséphine
ou la comédie
des ambitions
Ecrit et mis en scène par
Robert Mazoyer.
1re époque: La prison des
Carmes. Avril-août 1794.
Avec: Danièle Lebrun, Da-
niel Mesguich, Claire Ver-
net. Jean-Luc Moreau, Jac-
ques Destoop, Antoine
Bouseiller, Anne-Marie Phi-
lippe, Mony Dalmès, Jean
Martinelli, Fernand Berset.

11.45
12.45
13.00

13.30
13.35

13.55

Un'ora per vol
Tele-revlsta
Animaux, animaux
Le chien.
Téléjournal
Animaux, animaux
La grenouille.
Tennis
Tournoi international fé-
minin: finale. En direct de
Lugano.
Cyclisme
Tour d'Italie. Contre la
montre : Pérouse - Assise.
Nancy Draw
et les Jeunes Hardy
Course vers la mort.
Setteglorni
Téléjoumal
La parole du Seigneur
Lecture au piano (4)

Il était une fois
le pouvoir
3. Panique à Kor Semba.
Escapades
Une émission de Pierre
Lang.
Menuhin: l'homme
et la musique
4. L'époque du composi-
teur.
Téléjournal
SI on chantait
Une émission de Bernard
Pichon. Avec: Romain Di-
dier, Drupi, Betty Legler.
Avec la participation des
habitants du village de
Morcote (Tl).
La musique populaire

18.30
19.00
19.05
19.15
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.35 Fils et amants (2)
21.40-22.50 Le dimanche sportif

Téléjoumal

9.15
9.30

10.00
10.30
12.00
13.00
13.20
14.10

A Bible ouverte
Orthodoxie
Présence protestante
Le Jour du Seigneur
Télé-foot 1
TF1 actualités
Mise en boîte
Transit
Variétés avec: Nana Mous-
kouri, Denise Fabre, Nico-
letta, Jean-Louis Pick, Da-
niel Guichard, Ruppert
Hine, Luis Rego.
Sports dimanche
La bataille des planètes
6. Le guêpier.
Rebecca(1)
Piélns feux
Magazine du spectacle.
Les animaux du monde
Rencontres au point d'eau
d).
TF1 actualités

suisse
3. Les instruments de la vie
quotidienne.
Les actualités sportives
Sous la loupe
Football: Dino Zotf , l'hom-
me de marbre.
Téléjoumal
La chasse au trésor
Présentation: Didier Lecat
et Philippe de Dieuleveult.
Dimanche soir:
Didon et Enée
Opéra en 3 actes de Henry
Purcell. Avec: Marie-Hé-
lène Dupait, Claude Trau-
be, Denise Bregnard. Hi-
roko Kawamichi, loana
Bentoïu, Christa Goetze et
Francine Beuret.
Vespérales
Lutter et espérer.
Téléjoumal
Table ouverte

15.25
17.25

18.00
19.00

19.30

20.00
20.35 Préparez vos mouchoirs

Un film de Bertrand Blier
(1977). Avec: Carole Lau-
re, Gérard Depardieu, Pa-
trick Dewaere, Riton, Mi-
chel Serrault, Eleonore
Hirt, etc.
Sports dimanche soir
TF1 actualités
A Bible ouverte

22.20
22.45
23.10

11.00
11.15
17.05

18.00
19.05
20.00
20.35
21.55

Cette semaine sur l'A2
Dimanche Martin
Sam et Sally
12. L'avion.
La chasse aux trésors
Stade 2
Journal de l'A2
Chantez-le mol
Concert actualité
Proposé et présenté par
Eve Ruggiéri.
Nos ancêtres les Français
3. La terre.
Antenne 2 dernière

Téléjoumal
Les aventures
de Tom Sawyer
et Huckleberry Flnn
Hochzeitsplatz
der Kranlche
Film d'Otto Hahn.
Place de jeu
Broadway
Variétés Internationales
Pays, voyages, peuples
Actualités sportives
Gschichte-Chlschte
Téléjoumal
Faits et opinions
Sport

Images de...
Mosaïque
Jeux du dimanche
Onze pour une coupe
Allemagne 1974.
Festival de Jazz
Ouvert te dimanche

10.00
10.30
13.00
14.00

14.30
15.15

16 mai

18.15 Les secrets
de la mer Rouge
7. Les hommes de la soif.

18.45 L'écho des bananes
19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Merci Bernard
20.30 Les grands déserts

5. Le désert conquis (EU).
21.25 Courts métrages
22.00 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit:

Caprice à l'italienne
Film de Mauro Bolognini,
Pier-Paolo Pasolini, Mario
Monicelli et Pino Zac
(1967). Avec : Ugo d'Alesio,
Toto, Renzo Marignano,
Laura Betti, etc.

23.50 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 9.30 Les pro-
grammes de la semaine. 10.00 La
Méditerranée. 10.45 Marionnet-
tes. 11.15 Ils quittent le secteur
américain. 12.00 Tribune interna-
tionale des journalistes. 12.45 Té-
léjournal. 13.15 L'amour du poè-
te. 13.45 Magazine régional. 14.35
Lucie la terrible, série. 15.05 Ten-
nis. 17.00 La petite maison dans
la prairie, série. 17.45 Concours.
18.30 Téléjournal. 18.33 Sports.
19.20 Miroir du monde. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Der Flug des
Adlers (1), téléfilm. 21.15 Débat.
21.45 Le 7e sens. 21.50 Téléjour-
nal. 21.55 La critique de la presse.
22.10 Sous les toits allemands.
22.55 Magazine littéraire. 23.40-
23.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 10.00 Les pro-
grammes de la semaine. 10.30
ZDF-Matinée. 12.05 Concert do-
minical. 12.45 Vos loisirs. 13.15
Chronique de la semaine. 13.40
Le tiers monde commence chez
nous. 14.10 Anderland. 14.45 Ac-
tion en faveur de l'enfance dés-
héritée. 14.50 Voir et entendre.
15.05 Zigeunerliebe, opérette.
16.30 Votre silence ne nous ap-
prend rien. 17.00 Téléjournal.
17.02 Sports. 18.00 Magazine re-
ligieux. 18.15 Rauchende Coïts,
série. 19.00 Téléjournal. 19.10 Ici
Bonn. 19.30 Deine Braut gehôrt
mir, film. 21.00 Téléjournal.
Sports. 21.15 Einer von uns, télé-
film. 23.05 Langage universel : la
musique. 0.05 Flash d'actualités.

ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg
aktuell. 9.25 Telekolleg II. 16.00
Magazine des sourds. 16.30 Votre
patrie, notre patrie. 17.30 La mai-
son qui porte le numéro 30. 18.00
Un voyage de rêve. 18.30 Archéo-
logie de la Bible. 19.00 Poldark
(3), série. 19.55 Fritz Muliar. 20.15
Je porte un nom connu. 21.00 Les
chemins vers l'art. 21.45-22.20
Sports.

AUTRICHE 1. - 11.00 L'heure de
la presse. 12.00-12.30 La com-
munication rhétorique. 15.05 ¦
Moderne Zeiten, film. 16.30 1, 2
ou 3.17.15 Nils Holgersson. 17.45
Club des aînés. 18.30 Rendez-
vous de l'animal et de l'homme.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualité. 19.50 Sport.
20.15 ¦ An uns glaubt Gott nicht
mehr, trilogie. 22.05 La voix de
l'islam. 22.10 Sports. 22.25-22.30
Informations.

HlUlllE flOMAHO, ¦̂ T^̂ ^̂ 'V^P*̂w i j ĵppB
13.30-17.45 Hippisme
Grand Prix des Nations
En direct de Lucerne
Voir TV suisse alémanique

15.50 Point de mire
16.00 Vision 2

16.00 Vespérales:
Lutter et espérer
16.10 Noir sur blanc

17.10 4, 5, 6, 7...
Bablbouchettes

20 h. 35

Mozart
mJ% ";'<vov.. JSRSMHIIŜ ^̂ ^̂ H WK *̂
Les débuts viennois du jeune Mozart faillirent être
compromis par une épidémie de petite vérole qui
endeuilla la cour d'Autriche et à laquelle Nannerl et
Wolfgang n'échappèrent que de justesse. Une lueur
d'espoir toutefois : l'empereur recommande le jeune
homme au comte Affligio, qui gère les théâtres im-
périaux et qui le charge de l'écriture d'un opéra
bouffe, La tinta semplice. Hélas, pour une fois le
jeune Mozart n'est pas à la hauteur de la tâche, il
n'a pas compris le sens du livret, les airs qu'il com-
pose ne conviennent pas aux chanteurs. Des intri-
gues s'en mêlent et Affiglio n'hésite pas à mettre fin
à l'entreprise, sans tenir compte de ses promesses.
Mozart père est hors de lui et accuse le monde en-
tier de cet échec. Sur les conseils de Michel, le frère
du grand Joseph Haydn, Lépold et Wolfgang se ren-
dent en Italie, où «le petit ne perdra pas son
temps!» L'accueil que leur réservent les Transalpins
dépasse leurs espoirs.

3,2, 1... Contact
Bruyant-calme:
4e partie.
Téléjoumal
Sur un plateau
La vie au quotidien.
Journal romand
Emissions d'actualités ré-
gionales.
Quadrillage
Jeu de lettres présenté par
Serge Moisson.
Téléjoumal

17.45
17.50

18.50

19.10

19.30
20.05

20.35

Tell Quel
Grincements de dents
Mozart
2e épisode: La cassure.
Avec: Karol Zuber: Mozart,
8 ans, Jean-François Di-
champ: Mozart , 12 ans, Mi-
chel Bouquet: Léopold Mo-
zart; et Daniel Ceccaldi,
Jacques François, Danièle
Lebrun, etc.
L'affaire Pétaln

<M> ¦.};.<x <~~~ï

21 h. 30
L'Afrique c'est loin
Quand
l'apparence
bat des ailestoœ»; -

La société réclame que vous campiez correctement
votre personnage sans autres formes d'ambiguïté. Il
y a des hiérarchies à respecter, des fonctions à as-
sumer. Nul n'est censé transgresser l'ordre appa-
rent des choses et cacher sous des habits de moine
une âme de représentant de commerce. Voici peut-
être quelques-unes des idées qui sont à l'origine de
cette dramatique psycho-policière où il n'y a ni moi-
ne ni représentant de commerce, mais un aviateur
et un commissaire. Leurs familles respectives se
lient d'amitié par le jeu d'un excellent voisinage qui
les regroupe souvent dans le jardin commun, lequel
donne sur la Méditerranée.

1. L'an 40.
Téléjoumal
Nocturne:
Les fêtes humaines
Documentaire bulgare
d'Ivan Nitchev (1980).
Le fleuve en flammes
Documentaire tchécoslo-
vaque de Jan Fajnor.

22.30
22.45

23.05

mu 22 h. 05 M ¦̂ ïff|9P9
[SUISSE ROMANDE |̂ ^UM|
| mVJmW L'affaire
 ̂̂ LW Pétain

8.45-9.40 TV scolaire
1. L'an 40. On sait que Henri Guillemin ne porte pas 10.00 Cours de formation
le maréchal Pétain dans son cœur. C'est son droit le I 10.30-11.30 TV scolaire
plus strict, d'autant plus qu'il sait étayer son réqui- i 13-30 H|PP'8,me
sitoire d'éléments irréfutables, dénichés dans l'am- ; dMNat^nT̂biguïté de l'histoire, pour mieux confondre et mieux 17 45 G3chî h?e.Ch|8cnte
abattre sa victime. Bien des téléspectateurs, sûre- 17;55 Téléjoumal
ment, ne partageront pas les opinions tranchées l 18.00 Carrousel
d'Henri Guillemin. Il n'empêche que ce diable f 18.35 western von gestem
d'homme continue d'enchanter par son étonnante ¦ Série avec Richard Dix,
faconde, par son sens inné de la persuasion, par sa „„ „_ Lee J- Cobb, etc.
recherche minutieuse de la vérité (mais, de son pro- . «*¦ 

«ESS»?'
pre aveu, un historien peut-il -en tous points objec- s rt
tif? La passion ne le guide-t-elle pas toujours un j 2o.oo Méditation
peu?), par sa constante volonté de débrouiller 20.15 Affaires en suspens
l'écheveau des préjugés et des idées reçues, par 21.20 Rundschau
son très vif besoin de clarté. Après une première se- 22.10 Téléjoumal
rie consacrée à Pétain et à la montée du fascisme 22-20 T!?e*?!,er , Q
en Europe entre 1934 et 1940, il s'agit maintenant An

m
e?01&s ,Z Cu?nlde la diffusion de six émissions sur le rôle du «vain- et Josef Neiien

queur de Verdun » à partir de sa prise du pouvoir le 015 Aflaires en suspens
10 juillet 1940. 0.30-0.35 Téléjoumal

13.30-17.45 Hippisme
Grand Prix des Nations, en
direct de Lucerne.

18.00 Le voyage de Zln
18.05 Le petit lapin aux

oreilles carrées
Christine et la guitare.

18.15 Voyage à la recherche
d'une vie possible (1)
Film de Stig Holmqvist. QH moi

18.45 Téléjournal «  ̂¦ llle11
18.50 M.A.S.H. 

Cher papa.
19.20 Consonances „.. „. .

Information 21 3s *£>»'
19.50 Magazine régional „ „ l™°m
20.15 Télélournal ~" *m

f
20.40 Reporter 23 05 clné-<
21.40 Every llttle movement: ?,U„F"

Shlriey McLalne M-A S
22.30 Téléjournal Fm
22.40 Nouvelles aventures AvecJ

d'Arsène Lupin |
lhott

Le mystère de Gesures. „ y ,
23.30-23.35 Téléjoumal

12.05 Le temps de vivre...
Le temps d'aimer (35)
Feuilleton de Louis Gros-
pierre.

12.30 Les visiteurs du Jour
Une émission d'Anne Sin-
clair.

13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris de TF1
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 TF1 actualités
20.35 Formule 1+1

Variétés avec: Eddy Mit-
chell, Viviane Reed, John-
ny Hallyday, Daniel Bala-
voine, Patrick Juvet, Philip-
pe Châtel, Michel Sardou,
Daniel Guichard, Nathalie
Baye, etc.

21.40 Joëlle Mazart (tin)
Une série de Jean-Claude
Charnay. Avec : Véronique
Jannot, Alain Courivaud.
Mireille Delcroix, Anna
Gaylor, etc.

22.00 Histoires naturelles
Pêche: La pêche au gros.

22.30 Court métrage
23.05 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire

qui flanche
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 La vie des autres:

La Cretoise (fin)
Feuilleton de Jean-Pierre
Desagnat.

14.00 Aujourd'hui la vie
Musique-à-brac.

15.05 Embarquement
immédiat »
Série de Dennis Donnell y.

15.50 Un temps pour tout
16.45 La saga des Français

Au bout de la vallée lon-
gue.

17.45 Récré A2
Mes mains ont la parole.
Casper et ses amis. Dick le
rebelle: Elixir de jouvence.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 II était 35 fois Cannes
20.00 Le journal de l'A2
20.35 Paris Saint-Lazare

5. Vendredi. Série avec:
Christine Dejoux, Albert
Dray, Loleh Belon. Domi-
nique Labourier, Didier
Flamand, etc.

21.35 Apostrophes
Thème: Fou, foot, football.

22.55 Antenne 2 dernière
23.05 Clné-club: Hommage

au Festival de Cannes:
M.A.S.H.
Film de Robert Altman.
Avec: Donald Sutherland,
Elliott Gould, Tom Skerritt,
Sally Kellerman, Robert
Duval. etc.

18.30 FR3 jeunesse
TV labyrinthe.
Lolek et Bolek.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols

l'homme
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

En direct de Cannes.
21.30 L'Afrique, c'est loin

Avec: Gilles Segal, Vania
Vilers, Danièle Aymé, Ca-
roline Cler, Terence Cusin,
Jean Toscan, etc.

22.25 Soir 3
22.55 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.05 C'est plus sûr. 17.05
Joker 82. 17.30 Die Klicke (1).
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjoumal.
20.15 Die zarte Falle, film. 22.00
Plusminus. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Der Tag, an dem Elvis nach
Bremerhaven kam, téléfilm. 0.45-
0.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.04 Die Pinnwand. 16.20
Schuler-Express. 17.00 Téléjour-
nal. 17.08 Télé-Illustré. 18.00 Hoff-
nung nach Noten. 18.20 ¦ Wes-
tern von gestern. 19.00 Téléjour-
nal. 19.30 Nouvelles de l'étranger.
20.15 Affaires en suspens. 21.15
DGB, le grand frère. 22.00 Télé-
journal. 22.20 Aspects. 22.50
Sports. 23.20 Affaires en suspens.
23.30 ¦ Abbott und Costello tref-
fen Frankenstein, film. 0.50 Flash
d'actualités.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Fauna
ibérica. 18.25 Les aventures de la
souris sur Mars. 18.30 Telekolleg
II. 19.00 Le voyage au passé, film.
19.50 Télétip. 20.00 Marie Curie,
téléfilm. 21.00 Sciences et tech-
niques. 21.45 Ce soir. 22.30-
23.00 Introduction au droit sur
l'héritage.

AUTRICHE 1. - 10.30 Ich liebe
dich, I love you. Je t'aime, film.
12.15 ¦ Manner ohne Nerven.
12.30 La mode. 13.00 Informa-
tions. 17.00 AM, DAM, DES. 17.30
Matt et Jenny, série. 18.00 Pan-
Optikum. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Affaires en suspens. 21.20
Jolly-Joker. 22.10 Sports. 22.20
Studio nocturne. 23.20 Affaires en
suspens. 23.30-23.35 Informa-
tions.
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« Mme X est décédée à l'hôpital cantonal le 20 oc- 15;2s
tobre, après y avoir été admise le 28 septembre. Née
en 1905, elle était d'origine genevoise et domiciliée
dans le canton. Les membres de sa famille et amis
sont priés de téléphoner à l'hôpital. » Et voilà, dans
sa sécheresse, un communiqué que chacun, un
jour , a lu dans la presse quotidienne. Prenant pour
point de départ cet avis de recherche, Pierre Koral- 17 2n
nik s'est mis en quête de la réalité qu'il dissimulait :
le drame de la mort? Sûrement pas, il est inélucta- 17.40
ble. La tragédie de la solitude? Sans aucun doute. 17.45
En compagnie d'un jeune étudiant de l'institut 17S0
d'études sociales, il a suivi, avec infiniment de tact
et de sensibilité, le cas de deux femmes que la mort
a surprises, à l'hôpital, dans l'indifférence des au- 1915
très, et qui ont franchi le cap, seules, face à l'incon-
nu, qui ont pris peur, peut-être, sans une main ami-
cale pour les rassurer. Qui étaient ces personnes? 19.30
On a interrogé les voisins, les commerçants du 20 05
quartier, tous ceux qui auraient pu les approcher.
Les souvenirs sont flous, incertains, voire inexis-
tants. On se rappelle un chignon, mais pas une per-
sonne. On se rappelle un geste, une attitude, mais JBj
non un être humain. Personnes cloîtrées entre des
photos jaunies (un mari? un amant? un fils? une
mère?) qui donnent un sens aux derniers jours
d'une vie qui, c'est possible, a été riche, ensoleillée,
et la patiente attente de la mort qu'on aime à nom- loSmer délivrance avec une hypocrite pudeur. On est
côte-à-côte, sur le même palier, et on n'entend pas
le désarroi dans la pièce contiguë.

La nuit
de Matignon

Le peu
extravagant

20 h. 35 M. Velle...
22.55

En exergue de cette petite comédie fantaisiste, il est 23.10
rappelé que les personnages qui apparaissent dans
le film ne peuvent avoir aucun rapport, de près ou
de loin, avec des personnalités exerçant actuelle-
ment des responsabilités officielles en France. Ouf,
on a eu peur! Imaginez plutôt le scandale, un minis-
tre de l'agriculture femme en train de débaucher le
mari de sa meilleure amie , laquelle, de surcroît , ten- ¦éB̂ PSBBHPMte de la convaincre aux charmes et vertus du fémi-
nisme! L'homme plutôt balourd, se laisse manœu- Bflfl Mvrer en tentant, d'une façon obsessionnelle, de con-
trecarrer les ambitions professionnelles de ces deux 

•»».»
—ĝ ||gfj|

jg|jg| ĵ^g f̂̂ ^
femmes. Elles font de l'ombre à sa petite gloriole, el-
les réussissent là où il végète tristement. La premiè- 11'9?"'l2-,00 Service religieux
re dans les affaires, la seconde en politique. 140° £«" ̂'TrJrchestre

symphonique de Vienne.
H SUISSE ROMANDE ., _ .. _ .. _ _ _  -. ,,

j m m  15.10-16.20 Cyclisme
^̂ ^̂ W Voir TV suisse Italienne

17.20

17.50
17.55
18.00
18.45
19.00

19.30
19.45
19.50

20.00

21 h. 05

Le bailli de
Greifensee

(Der Landvogt von Greifensee) Wilfried Bolliger, le
réalisateur du Bailli de Greifensee, a été journaliste
et critique cinématographique avant de se lancer
lui-même, en 1969, dans la réalisation de films.
S'inspirant d'une nouvelle de Gottfried Keller Der
Landvogt von Greifensee , qui se situe au XVIIIe siè-
ple, l'œuvre présentée ce soir, datant de 1979, est
une peinture de moeurs très «ancien régime», mais
pouvant très bien être transposée à notre époque. Il
y est question de l'amour et de l'amitié, des dogmes
en vigueur dans une société de type patriarcal, des
femmes, dans ce système, qui doivent adopter une
stratégie particulière pour affirmer leur existence,
pour «obtenir une place au soleil». Le film de Bol-
liger raconte, en cinq épisodes, les cinq passions
successives de Salomon Landolt, bailli de Greifen-
see, et restitue à merveille le climat empreint de
charme et de résignation qui ressort du livre de Kel-
ler.

23.20-23.25 Téléjoumal

k̂ ,;,AW_..,„ 4^̂
m̂w en valais m̂w

Culte de l'Ascension
transmis d'Elm (Glaris).
Point de mire
Vision 2
15.25 Football:
Finale de la coupe UEFA,
match retour.
16.25 Escapades : Une
émission de Pierre Lang.
4, 5, 6, 7...
Bablbouchettes
Traversée de nuit
2e épisode.
Capitaine Simon
Téléjoumal
Sur un plateau
La vie au quotidien
Les services techniques
de Swissair dans le monde
Quadrillage
Jeu de lettres présenté par
Serge Moisson.
Téléjoumal
Temps présent:
Recherches de familles
ou la solitude des vieux

Le bailli de Greifensee
Avec: Christian Quadflieg,
Silvia Dionisio, Adelheid
Arndt, Brigitta Furgler,
Pauline Larrien, Laura
Trotter, etc.
Téléjournal
L'antenne est à vous
Aujourd'hui, c'est le dépar-
tement missionnaire des
Eglises protestantes qui
exprime en toute liberté sa
conviction profonde.

Beherrscher der Meere
Film de John Farrow
(1959), avec Robert Stack,
Marisa Pavan et Bette Da-
vis.
TV scolaire
3. Les moineaux.
Gschichte-Chlschte
Téléjounal
L'homme au Sahara
Sports
Les derniers vautours
Documentaire.
Téléjoumal
In plaid sln via
Promenades en images
Le ski nautique.
Kônlg der Kônlge
Film de Nicholas Ray
(1960), avec Jeffrey Hun-
ier, Siobhan McKenna el
Hurd Hatfield.
Téléjournal
Connaissez-vous
Mozart?
Concerto pour piano.

11.00-12.00 Culte
de l'Ascension

14.30 Images d'un Jubilé
15.10 Cyclisme

Tour d'Italie.
16.20 II ballo asclutto

Film de F. Tashlin, "avec
Jerry Lewis.

18.00 Le voyage de Zln
18.05 Rue des Pigeons
18.20 Les amis de l'homme

La ferme.
18.45 Téléjoumal
18.50 M.A.S.H.

Le cessez-le feu.
Série.

19.15 Indices
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.35 In tutta Intlmltà

Comédie de Ralph Bour-
mans, avec Marc Bober,
Johan Leysen, etc.

22.15 Thème musical:
Vienne 1814

23.30-23.40 Téléjoumal

12.05 Le temps de vivre...
Le temps d'aimer (34)
Feuilleton de Louis Gros-
pierre.

12.30 Les visiteurs du Jour
13.00 TF1 actualités
13.35 Les révoltés

de Lomanach
Film de Richard Portier
(1960). Avec: Dany Robin,
Amedeo Nazzari, Jacques
Castelot.

15.00 Royal Command Clrcus
16.00 Sud-Géorgie

Où vas-tu, Basile?
17.00 Saint Louis

ou la royauté bienfaisante
Avec: Didier Sandre, Pa-
trick Floersheim, Domini-
que Lacarrière, Roland
Monod, Pierre Lafont, Ser-
ge Lhorca, etc.

18.20 L'île au enfants
18.40 Quotidiennement vôtre
18.45 Les paris de TF1
19.00 A la une
19.15 D'un Méllès à l'autre

Film réalisé par Antoine
Léonard et monté par Ma-
rie-Hélène Méliès.

19.45 Suspens
Le fantôme de Charenton.

20.00 TF1 actualités
20.35 La nuit de Matignon

Téléfilm de Georges Farrel.
Avec : Louis Velle, Christia-
ne Minazzoli, Nadine Alari,
Jacques Castelot, Merce-
des Moliner, etc.

22.00 Chasse à l'homme
2. La nouvelle aventure du
cerveau.

23.00 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche

Jeu préparé par Jacqueline
Alexandre.

12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 La vie des autres:

La Cretoise (9)
Feuilleton de Jean-Pierre
Desagnat.

14.00 Aujourd'hui la vie
Les lieux du souvenir.

15.00 Sur la piste
des Cheyennes
12 et fin. Le dernier des
trappeurs. Série.

15.50 II était trois flibustiers
Film de Sténo (1962).
Avec: Anna-Maria Pieran-
geli, Channing Pollock, etc.

17.45 Récré A2
Mia-Mia-O. Les Quat'z'A-
mis. Les aventures d'une
souris sur Mars. Casper et
ses amis. Le petit écho de
la forêt.

20 mai

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Cyclisme

Trophée des grimpeurs.
19.45 Assemblée

parlementaire,
assemblée nationale

20.00 Journal de l'A2
20.35 Affaire vous concernant
21.40 Les enfants du rock
23.15 Antenne 2 dernière

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 La maison de glace

Téléfilm de Derek Lister.
19.55 II était une fols

l'homme
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Clné-parade

Le cinéma fantastique.
Avec la participation de
Henri Gougaud, Georges
Franju, Christophe Gans.

21.55 Soir 3
22.25 Agenda 3
22.30 Prélude à la nuit

Croisième musicale aux
îles grecques.

ALLEMAGNE 1. - 9.40 Didon et
Enée. 10.40 Quatre cents ans de
l'université de Wurzburg. 11.25
Neues Abenteuer mit Flipper, film.
13.00 Un arbre de la liberté en Al-
lemagne. 13.45 Pour les enfants.
15.15 57e exposition «DLG ».
16.00 Le tigre de Malaisie, série.
18.35 Votre mélodie. 19.35 Cent
chefs-d'oeuvre. 19.45 Magazine
religieux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Filet et double fond. 21.00 Men-
songes. 21.30 Discothèque TV.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Théo-
dor Chindler (5), téléfilm. 24.00-
0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 10.30 Loisirs
sur l'eau. 11.15 Ballet «La sylphi-
de». 12.35 Magazine régional.
13.05 Téléjournal. 13.10 Pepe will
gewinnen, film. 13.35 Heile, heile
Segen. 14.55 Eine Braut fur sie-
ben Brùder, film. 16.35 La forêt.
17.20 Téléjournal. 17.25 Oh! Gott,
film. 19.00 Téléjournal. 19.15
L'aide me vient des montagnes.
19.30 Le grand prix. 20.50 Bilan
du grand prix. 21.05 Questions à
un président. 22.20 Assunta, télé-
film. 23.35 Flash d'actualités.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Der Sturm, comédie. 21.50 Ma-
gazine régional. 22.20- 22.50 Ad-
ditif.

AUTRICHE 1. - 11.30-12.55 Eine
wahre Liebe, film. 14.55 Das Erbe
von Bjômdahl, film. 16.30 Légen-
des indiennes. 18.00 La caverne
de Charkadio. 18.30 Wir-Extra.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 20.15 Ich
liebe dich, film. 22.00 Sports.
22.15 Show Dave Allen. 23.05-
23.10 Informations.

_ 20 h. 25
B SUISSE ROMANDE Spécial cinéma

WËMLAW L'arbre
 ̂̂  ̂

aux 
sabots

Depuis le 14 mai, le 35e Festival de Cannes bat son
plein. Un festival placé sous le signe du prestige: la
Croisette est foulée cette année par les plus gran-
des vedettes de l'écran, qu'il s'agisse d'interprètes
comme Mastroianni, Depardieu, Cardinale, Lem-
mon, ou de metteurs en scène comme Saura, Scola,
Spielberg ou Herzog. Le ton était donné dès la re-
mise des trophées récompensant quelques créa-
teurs légendaires pour leur contribution au septiè-
me art: ce n'est pas tous les jours qu'on réunit des
personnages comme Kurosawa, Bergman, Antonio-
ni, Wilder ou Losey. Traditionnellement, «Spécial ci-
néma» se doit de rendre compte de cette manifes-
tation. Christian Defaye et Christian Zeender trou-
vent en outre à Cannes de nombreux «sujets à fai-
re»: c'est dire qu'au-delà des trois émissions que
« Spécial cinéma» proposera en marge de ce festi-
val, on peut s'attendre à retrouver certains des
noms cités plus haut dans les sommaires de cet au-
tomne. La semaine prochaine, on découvrira le re-
gard porté sur Cannes par un des plus talentueux
réalisateurs de notre pays, Daniel Schmid, avec No-
tre Dame de la Croisette. Puis le 31 mai, après dif-
fusion de L 'épouvantait, de Schatzberg (palme d'or
1973), on fera le point et l'on regardera des extraits
de films primés. Mais revenons-en à ce soir: en le-
ver de rideau, le chef-d'œuvre d'Ermano Olmi, L'ar-
bre aux sabots (palme d'or 1978), la seconde partie
étant diffusée la semaine prochaine. Puis un plateau
réunissant Robert Favre-Lebret et Gilles Jacob, res-
pectivement président et délégué général du festi-
val, Jean de Baroncelli (Le Monde), Michel Ciment
(Positif), Serge Danet (Libération), membre du co-
mité de sélection, ainsi que Freddy Buache, qu'il
n'est plus besoin de présenter ici.

20 h. 35

Avec la peau
des autres

Une intrigue des plus classiques. A la de, un agent,
individu inquiétant et insaisissable. Possesseur d'un
important dossier, il tombe dans les mains de l'en-
nemi et il sera soumis à un impitoyable interrogatoi-
re. Le chef du service des renseignements français
envoyé sur place a du mal à voir clair dans cette
étrange affaire où le suspense et l'inconnu sont en-
tretenus savamment. Jacques Deray s'appuie sur
un roman de Gilles Perrault et sur une collaboration
de José Giovanni pour mener à bien cette opération
de contre-espionnage. Jean Bouise incarne le cor-
respondant pris entre deux feux, tandis que Lino
Ventura mène l'enquête.

A
21 h. 50

Pygmées
une valeur
sûre
à Pleyel

Les Pygmées ne savent sans doute pas tous à quel
point ils auront servi de références par le système
harmonieux de société qu'ils affichent... Sans eux,
les ethnologues ne seraient pas ce qu'ils sont, les
sociologues auraient de sérieuses lacunes et les
«psy » de tous poils ne sauraient plus où accrocher
leur fameuse identité historique, leur indispensable
mémoire collective, leur panoplie métaphorique
d'instincts grégaires... Pour être restés au pied de
l'échelle qui donne accès à la folie contemporaine,
les Pygmées continuent à chanter, à danser, à chas-
ser. Pour se faire oublier du monde entier et rester
libres en leurs forêts centrafricaines, congolaises
ou zaïroises, ils se seraient bien faits encore un peu
plus petits.

16.00 Point de mire
16.10 Vision 2

16.10 Les actualités
sportives
16.50 Sous la loupe

Football :DinoZoff, «¦«
l'homme de marbre

17.10 4,5,6, 7... Bablbouchettes
17.20 VlckyleVlklng

Le château.
17.45 Téléjoumal 

^̂17.50 Sur un plateau
La vie au quotidien

18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage 12.05

Un jeu de lettres présenté
par Serge Moisson.

19.30 Téléjoumal
20.05 A bon entendeur 12.3020.25 Spécial cinéma: 13 00Spécial Cannes: 13 35L'arbre au sabots 13 50

18.00
18.25
18.45
18.50
19.05
19.20
19.45

20.00
20.351re partie. Un film d'Er-

manno Olmi, interprété par
des paysans et des gens
de la campagne bergamas-
que. (Palme d'or au Festi-
val de Cannes 1978).
22.05 Débat
Ayant pour thème: «Com-
ment prépare-t-on un fes-
tival, quels sont les critères
de sélection, les pressions,
la politique».
Téléjournal

15.20-16.30 Cyclisme
Tour d'Italie.

18.00 Le voyage de Zln
La boutique de M. Pietro

18.30 Rue des Pigeons
8. Un endroit où manger.

18.45 Téléjoumal
18.50 Le monde

où nous vivons
Les Alpes (4).

19.20 Objectif sport
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 L'Italie au cinéma

entre Glollttl ,
D'Annunzio et Mussolini
(1900-1930)
2. Clowns et mimes du cir-
que à l'écran par W. Alberti
et G. Comencini.

21.25-22.50 Prenez place, s.v.p.
Rencontre avec Pierc
Bianconi.
Téléjournal

Le temps de vivre...
Le temps d'aimer (31 )
Feuilleton de Louis Gros-
pierre.
Les visiteurs du Jour
TF1 actualités
Portes ouvertes
Après-midi de TF1
d'hier et d'aujourd'hui
13.50 La croisée des chan-
sons. 14.05 La route à
deux, téléfilm. 15.40 Les
couleurs de la vie. 17.10 Et
mon tout est un homme.
17.35 A votre service. 17.45
Paroles d'homme.
C'est à vous
L'île aux entants
Quotidiennement vôtre
Les paris de TF1
A la une
Actualités régionales
Vous pouvez
compter sur nous
TF1 actualités
Avec la peau des autres
Film de Jacques Deray.
Avec: Lino Ventura, Jean
Servais, Marilin Tolo, Jean
Bouise, Wolfgang Preiss,
Adrian Hoven, Louis Ar-
bessier , etc.
L'enjeu
Wallonie: La désindustria-
lisation. Les francs-tireurs
de l'informatique, etc.
TF1 actualités

MÉ
K^mfTjMfi1>»ItuM 12.30
^fc

"**"****** »«""*1̂ " 12.45
13.35

15.20-16.30 Cyclisme 13-M
Tour d'Italie: Assise-Rome
Voir TV suisse italienne

16.15 Rendez-vous
17.00-17.25 Mondo Montag
17.45 Gschichte-Chlschte
17.55 Téléjoumal 14.00
18.00 Merveilles de la mer

Série documentaire.
18.25 Les programmes 15.00
18.35 Gastspleldlrektlon Gold

3. La double Margot. Série
avec Ernst Stankovski, etc. 15.25

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjoumal 16.55

Sport
20.00 Connaissances

méconnues
20.50 Kassensturz 17.45
21.15 Téléjoumal
21.30 L'arrivée des robots

Est-ce que nos places de
travail sont en danger?

22.15 Critique des médias
La liberté de la presse. 18.30

23.15-23.20 Téléjournal 18.50

Passez donc me voir
J'ai la mémoire qui flanche
Journal de l'A2
Cette semaine sur l'A2
La vie des autres:
U Cretoise (6)
Feuilleton de Jean-Pierre
Desagnat. Avec: Marisa
Pavan, Jean-Pierre Ber-
nard, Mario Pilar. Jean Tur-
lier, etc.
Aujourd'hui la vie
Choisir de rester à la mai-
son.
Les missionnaires
au chevet de l'Afrique
Document.
Spécial sports
Cyclisme Tour d'Italie.
Itinéraires
Bolivie: Les Indiens des
Andes. Résonances: Los
Jaivas.
Récré A2
3000 ans après. Les
Quat'z'Amis. Les aventures
d'une souris sur Mars. Le
petit écho de la forêt. Tar-
zan.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres

17 mai

19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 II était 35 fols Cannes
20.00 Journal de l'A2
20.35 Musiques au coeur

La musique et l'amour:
Frédéric Chopin et George
Sand.

21.50 Les Pygmées aka,
peuple de la forêt

22.40 Petit théâtre:
Dissident?
il va sans dire
De Michel Vinaver. Avec :
Emmanuelle Riva, Pierre
Dubey.

23.10 Antenne 2 dernière

18.30 Laser
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols

l'homme
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Le téléphone rose

Un film d'Edouard Moli-
naro (1975). Avec: Mireille
Darc, Pierre Mondy, Fran-
çoise Prévost, Michael
Lonsdale. Daniel Ceccaldi.

22.00 Thalassa
22.30 Soir 3
23.00 Musl-Club

ALLEMAGNE 1.-16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Margarethe von Trotta.
17.00 Thomas et Zini. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Ein
Stuck Himmel, téléfilm. 21.15 Le
long retour. 22.00 Souvenirs mu-
sicaux. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Die Kaste, film. 0.30-0.35 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.04 Introduction au droit
sur l'héritage. 16.35 Die Follyfoot-
Farm, série. 17.00 Téléjournal.
17.08 L'illustré Télé. 18.05
Raumschiff Enterprise, série.
19.00 Téléjournal. 19.30 Le tour
du monde. 20.15 Informations
pour les consommateurs. 21.00
Téléjournal. 21.20 Das Boot ist
voll, film. 23.00 Forum. 23.45
Flash d'actualités.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Kollege Betriebsrat, série. 19.35
Bonanza. 20.25 Au-delà de nos
frontières. 21.10 Jazz du lundi
soir. 22.15-22.45 Vieillir n'est pas
difficile.

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Môrder
Ahoi, film. 12.00 La semaine au
Parlement. 13.00 Informations.
17.00 AM. DAM, DES. 17.30 Les
aventures de Lemi Gulliver. 17.50
Oscar la supersouris. 18.00 Les
hommes et les animaux. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Actualités. 20.15
Sports. 21.05 Kaz & Co., série.
22.20- 22.25 Informations.



^HsuiiSE HOUAMDI
¦¦ •̂ ¦¦¦ «¦¦H 20.00 Les rues
B~ l̂' fKM^B de San Francisco
¦¦ La rançon. Série policière
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¦KasBsUsaBWsUnsai ^H Douglas, etc.

14.30 TV éducative f.f. 
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16.10 Point de mire 21.50 Téléjournal
1K ,n Vi«inn9 22.00 Dancln'Man

sion chantait. JJ* H  ̂nous en,raîne

17.10 4, 5, 6,7... Bablbouchettes _„ „ °al}s sel_ ï~;,-,—22.45 Echanges d'opinions
23.45-23.50 TéléjoumalTraversée de nuit

1er épisode.
Capitaine Simon
Téléjoumal
Sur un plateau
La vie au quotidien
A la p'tite semaine
Journal romand
Quadrillage
Jeu de lettres présenté
par Serge Moisson.
Téléjoumal
L'esprit de famille
2e épisode. Avec: Maurice
Biraud, Monique Lejeune,
Claire Dupray, Anne Tes-
seydre, Paul Barge, etc.
Noir sur blanc
L'émission littéraire de
Maurice Huelinet Jacques
Bofford. Avec la participa-
tion de: Henri Guillemin,

17.20

17.40
17.45
17.50

10.30
11.15
12.05
12.30
12.45
13.35
13.50

14.00

15.05

20 h. 05

L'esprit
de famille

Cécile emploie les grands moyens en voyant dépérir
Jean-Marc, l'ami de la famille. Elle cache une col-
lection de champignons mortels dans un tiroir, car
ceux-ci croit-elle, ont le pouvoir de tenir la mort en
échec ! Quant à Bernadette, elle s'interroge si les
Saint-Aimond, les parents du garçon qu'elle aime,
accepteront que leur fils épouse une vulgaire « pa-
lefrenière»! Une grande nouvelle vient cependant
égayer la famille Moreau: un séjour d'un mois aux
Etats-Unis.

18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage 14.00-14.15 TV scolaire

Jeu de lettres présenté 15.00 TV scolaire (reprise)
Dar Serae Moisson. 15.15-16.30 Cyclisme

Tour d'Italie: phases fina-
les et arrivée Rome-Caser-
ta.
Le voyage de Zln
Pollllclno
La bande à Graham
9. Premier avril.
Téléjoumal
M.A.S.H.
Edwina. Série.
Il carrozzone
Magazine régional
Téléjoumal
Fils et amants (3)
Feuilleton de S. Burge, T.
Griffiths, avec G. Burridge.
A. Parfitt et M. Leivers.
Orsa maggiore
Revue des sciences el
techniques, par Loris Fe-
dele.

18.00
18.05
18.15

18.45
18.50

19.20
19.50
20.15
20.40

22.40-22.50 Téléjournal

Su
20 h. 35
Mademoiselle
Mais ou sont
les
chaperons
d'antan

Dans le rôle d'Alice Galvoisier, mère de famille
bourgeoise, Rosy Varie, Lucien Galvoisier, le mari,
est interprété par Jean Meyer. Tout le monde a com-
pris, nous sommes revenus aux meilleures heures
de Au théâtre ce soir. La pièce que nous aurons
l'honneur de regarder, si le cœur vous en dit, est si-
gnée par Jacques Deval, un orfèvre en la manière.
Mademoiselle, c'est le titre de la pièce, n'a pas pris
une ride de plus malgré sa cinquantaine passée.
Elle en avait déjà à la naissance, cette pauvre vieille
fille parée des vertus que la maternité et le vice
n'ont jamais éraflées. Elle a de l'amour charnel un
profond dégoût qu'elle affiche très ostensiblement
en étant naturellement sèche, autoritaire, resserrée
dans son corps autant qu'en son cœur. Autant de
qualités évidentes pour faire un modèle de chape-
ron prisé par les mères de famille bourgeoise qui
veulent se décharger de la surveillance de leur pro-
géniture pour vaquer à leurs fantaisies...

¦ e.„«!=C o^.u„c 21 h. 05¦ SUISSE ROMANDE

M m̂W Noir sur
blanc

A « Noir sur blanc», ce soir, deux Jésus, l'un de
Henri Guillemin, L'affaire Jésus, et l'autre de Cavan-
na. Les écritures ou Les aventures de Dieu et celles
du petit Jésus. Dans le premier de ces ouvrages, on
retrouve le Guillemin inquiet, frondeur sincère qui
cherche dans le passage du Nazaréen sur terre un
espoir qui est tout sauf dérision. Ces pages sont
l'aboutissement d'un demi-siècle de lectures, de ré-
flexions, de ruminations et, aussi, d'expériences.
Quant à Cavanna, il se rappelle les vierges offertes à
l'appétit des lions, les philosophes brûlés vifs, les
villes rasées, les provinces passées au fil de l'épée
au nom des dieux ou de Dieu. Pas si bête et mé-
chant que cela. Dans La passion de Job (drame en
vers libres), notre compatriote Henri Debluë se met
à la place du héros biblique qui, malgré le fumier et
l'injustice, malgré les railleries et les ulcères, trouve
dans l'expérience du mal qui lui est fait une ineffa-

8.45 TV scolaire
9.45 La maison où l'on Joue

10.15 Follow me
10.30 TV scolaire

15.15-16.30 Cyclisme
Voir TV suisse Italienne

14.45 Da capo
ble présence divine. Toujours dans le domaine spi-
rituel, François Gachoud vient d'écrire la première
biographie de Maurice Clavel. Derrière cet homme
de tous les paradoxes et de toutes ruptures se des-
sine pourtant la vérité de la foi qui libère, qui trans-
cende et qui oblige au dépassement. Mais il y a
d'autres religions, celle du cynisme, par exemple,
qui permet de tordre le cou à des illusions perdues.
On est cynique, probablement, pour éviter de de-
venir cruel. N'oublions pas que cynique, en grec,
veut dire chien. Et les chiens savent rester fidèles à
la vie. Roland Jaccard s'en souvient dans son Dic-
tionnaire du parfait cynique.

16.45
17.15

17.45
17.55
18.00
18.35 Schlcht In Weiss

Série avec Diana Kôrner

JaççagL
Regards:
Anglicans, qui êtes-vous?
Présence catholique.

23.35 Téléjoumal

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjoumal

Sports.

21.10

Le temps de vivre...
Le temps d'aimer (32)
Feuilleton de Louis Gros-
pierre.
Les visiteurs du Jour
TF1 actualités
Féminin présent
A votre santé. Amicalement
vôtre : 6. Entre deux feux,
feuilleton. Tout feu, tout
femme. A faire vous-
même. Dossier. Elles com-
me littérature. Chantons
français. La table d'Adrien-
ne. A faire vous-même.
L'œil en coin.
C'est à vous
L'île aux enfants
Quotidiennement vôtre
Les paris de TF1
A la une
Actualités régionales
Vous pouvez compter
sur nous
TF1 actualités

Cavanna, Henri Debluë
12.30
13.00
13.45

18.00
18.25
18.45
18.50
19.05
19.20
19.45

20.00
20.30
20.35

M̂ nMli«R 20.30 D'accord, pas d'accord
François Gachoud, Roland 20.35 Au théâtre ce soir:
Jaççarg. Mademoiselle
Regards: Pièce de Jacques Deval.
Anglicans, qui êtes-vous? Avec: Rosy Varie, Jean
Présence catholique. Uyer , Jacqueline Jehan-
Téléjoumal neuf. Anne Rondeleux,

Bruno Constantin, Maurice
¦jpaBHBjMBasjajBjaH^B etc
^C  ̂ 22.30 Balle de match
¦I H Le magazine mensuel du
|W^̂ f̂l^̂ ÇW|'̂ ^̂ mmmmmmm) ^M 

23.10 
TF1 actualités

A2 Antlope
A2 Antlope
Passez donc me voir
J'ai la mémoire qui flanche
Journal de l'A2
Magazine régional
La vie des autres:
La Cretoise (7)
Feuilleton de Jean-Pierre
Desagnat.
Aujourd'hui la vie
Guéris et sans lendemain?
Une affaire de viol
Téléfilm de Robert Sagal.
Avec: Elisabeth Montgo-
mery, Ronny Cox, Cliff
Ports, William Daniels, Ro-
semary Murphy, Patricia
Smith, etc.
Entre vous

15.30 Concerto pour piano.
16.05 Mutter Jonkers und
ihre Kinder.
La maison où l'on Joue
TV scolaire
Aménagements publics.
Gschichte-Chlschte
Téléjournal
Carrousel

18 mai

17.45 Récré A2
3000 ans après. Yok-Yok.
Les Quafz'Amis. C'est
chouette. 3, 2, 1... Contact.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'Ici
20.00 Journal de l'A2
20.30 D'accord, pas d'accord
20.40 Contes modernes

Au sujet de l'enfance.
Emission proposée pai
Pascale Breugnot et Mar-
cel Teudale. Avec la parti-
cipation d'Yves Duteil.

22.00 Concert magazine
Wagner.

23.15 Antenne 2 dernière

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Solr3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une lois

l'homme
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 La dernière séance

Actualités d'époque. Tom
et Jerry. Le rock du Bagne,
film. Three Little Bop. Ré-
clames d'époque. Les Stil-
letos. Soir 3. La blonde et
moi, film.

0.40 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 A la lance contre Moby
Dick. 17.00 Der Himmel nimmt
zweimal den Hut ab (1). téléfilm.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Variétés. 21.00 Report.
21.45 Dallas. Série: Les comptes.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Arène.
24.00-0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.04 Mosaïque. Flash d'ac-
tualités. 16.35 Les pirates de la
plage, série. 17.00 Téléjournal.
17.08 L'illustré Télé. 17.50 Jouons
avec Rosenthal. 18.20 Tom et Jer-
ry. 19.00 Téléjournal. 19.30 Ham-
bacher Frùhling, téléfilm. 21.00
Téléjournal. 21.20 Avis sur la Chi-
ne. 22.05 Regen in den Bergen,
film. 24.00 Flash d'actualités.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Hablamos espanol (32). 19.30 Le
rendez-vous médical. 20.20 Ma-
gazine régional. 21.05 Calendrier
culturel. 21.35-23.25 ¦ Blutrache,
film.

AUTRICHE 1. -10.30 Begegnung
am Vormittag, film. .12.15 Le club
des aînés. 13.00 Informations.
17.00 AM, DAM, DES. 17.25 Varié-
tés. 18.00 La mode. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualité. 20.15 Téléobjectif. 21.00
Un homme. 21.45 ¦ Metternich-
gasse 12. 23.10-23.15 Informa-
tions.

L'or en dur,
en terre,
en herbe...

Tamis classique, grand tamis, tamis géant... Ne sen-
tez-vous pas cette bonne odeur de printemps? Au
moment où les arbres se couvrent de feuilles et
prennent leur parure d'été, il est plus que temps de
songer à renouveler vous aussi votre garde-robe...
Si la silhouette homme reste classique, les formes
s'évasent légèrement. Pour la femme, retour en for-
ce de la robe piissée, mais on n'oublie pas le short
(fendu sur les côtés) et le bermuda... sports : quel
soutien-gorge choisir? Voici les premières lignes
qui vous sautent aux yeux si vous ouvrez par hasard
le dernier numéro du Monde du tennis, le tennis fait
raz de marée dans les médias, dans le monde éco-
nomique - dont la mode - dans le rêve de 7 à 77
ans. Delon, Brialy, Belmondo au rancart. Les super-
vedettes d'aujourd'hui s'appellent Borg, Vilas, Yan-
nick Noah, Ivan Lendl, McEnroe, Connors, etc.

"" 20 h. 30

Quand Kiowa
va...
Tout va

Ce n'est pas du John Ford, mais cela se regarde
quand même, pourvu qu'on ait l'âme lassée et l'en-
vie d'espaces où les grands sentiments se règlent à
coups de longues chevauchées. Le soleil qui se
lève irise le mélodrame et né se couche jamais sans
arrière-pensée. Le scénario est ici classique. Un
aventurier est chargé par le shérif de conduire deux
assassins en prison. Pur et dur, l'aventurier n'est
pas l'aventurier, n'est pas un chasseur de prime ni
homme à se laisser acheter... Ce n'est pas le cas de
tout le monde heureusement pour le téléspecta-
teur...

B SUISSE ROMANDE 21 h. 10

TéléScope
Ce soir: L'expérience Alpex. La contraception mas-
culine. Les voyageurs s'embarquant à l'aéroport de
Genève-Cointrin ce printemps ont peut-être eu la
chance d'apercevoir de curieux avions stationnés
en bout de piste, dont un gros quadrimoteur doté
d'un véritable nez d'espadon. Il s'agit d'un des élé-
ments spectaculaires de l'expérience Alpex, elle-
même faisant partie d'une vaste opération à l'échel-
le mondiale visant à mieux comprendre les méca-
nismes de la météo. On sait que la zone intéressant
révolution du temps ce situe à quelque cinq mille
mètres d'altitude. On sait également que les vents
circulent tout autour du globe et dans différentes di-
rections selon les niveaux. Il est donc évident
qu'une barrière comme les Alpes joue un rôle pré-
dominant dans l'action exercée par telle perturba-
tion ou tel anticyclone. Depuis le début de mars,
une équipe internationale de météorologues auscul-
te donc le massif, dans la région du Saint-Gothard
plus particulièrement: trois avions équipés comme
de véritables laboratoires (deux d'entre eux sont
spécialement conçus pour affronter les ouragans
aux Etats-Unis) nourrissent de leurs informations un
ordinateur géant capable d'effectuer 50 millions
d'opérations à la seconde. Le «dépouillement» de
ce gigantesque fichier électronqiue durera plu-
sieurs années. C'est pourquoi l'équipe de «TéléS-
cope » n'a pas attendu plus longtemps pour em-
mener le téléspectateur à la suite de ces savants qui
prennent la température du ciel...
Cette fameuse pilule. Quant à la seconde partie de
rémission, elle sera consacrée à un sujet qui revient
périodiquement dans les pages des journaux: la
contraception masculine. Les recherche se poursui-
vent activement en Europe, aux Etats-Unis et en
Chine notamment. Mais force est de reconnaître
que, pour l'instant, le produit-miracle n'est pas en-
core né. On s'approche toutefois de solutions satis-
faisantes et «TéléScope » fera ce soir le point sur
cette fameuse pilule qui mettrait enfin homme et
femme sur un pied d'égalité... en matière de contra-
ception du moins.

15.10 Point de mire
15.20 Vision 2

15.20 Spécial cinéma.
Spécial Cannes.
16.10 La chasse au trésor:
avec Philippe de Dieule-
veult.

17.10 4, 5, 6,7...
Bablbouchettes

17.20 L'école bulssonnlère
Une émission de Laurence
Siegrist et Françoise Gen-
tet.

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien.
A la p'tite semaine. La BD,
ciné d'action. Livres poli-
ciers. Nouveautés du dis-
que. Un jour chez vous.

18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage

Jeu de lettres présent pai
Serge Moisson.

19.30 Téléjournal
20.05 La grande roue

Avec: Finn Jon, Carol Dou-
glas, Jeane Manson, Gil-
bert Montagne, Alex Mé-
tayer, Catherine Lara, Ph.
D., Philippe Timsit , Bob An- 15.50
derson, Thierry Pastor, Al
Bano et Romina Power.
TéléScope 15.55

18.15
18.25
18.45
18.50
19.10
19.20
19.45

19.53
20.00
20.35L'expérience Alpex.

Téléjoumal
Football
Finale de la coupe UEFA
match retour: Hambourg
Gôteborg.

21.30

22.35
23.10

15.20-16.30 Cyclisme
Tourd'italie.

18.00 Le voyage de Zln
18.05 Top

Ce soir:
En direct du studio.

18.45 Téléjoumal
18.50 M.A.S.H.

Des chiens enragés et mi-
litaires.

19.20 Signes
19.50 Magazine régional
20.15 Télélournal
20.40 Arguments

Hebdomadaire d'informa-
tion nationale et régionale.

21.30 Musicalement
Avec Sugar Blue.

22.20 Téléjoumal
22.30-24.00 Mercredi-sports

Football.
Téléjoumal

12.05 Le temps de vivre...
Le temps d'aimer (33)
Feuilleton de Louis Gros-
pierre.

12.30 Les visiteurs du Jour
13.00 TF1 actualités
13.40 Un métier pour demain

Travailler avec des ani-
maux.

13.55 Mer-cre-dla-mol-tout
Rémi: 13. Le cygne. Pour-
quoi-comment. Gilles en
vague. Toffsy. Télégram-
me. Contes fous fous. Gil-
les en vague. Plume
d'Elan. Le courrier de la
semaine. Scoubidou.

15.50 La belle santé
Fruits et légumes
en vedette.

15.55 Les pieds au mur
Enquête. Dessins animés.
Portrait d'une journée de
l'histoire. Les infos. Feuil-
leton: les Robinsons suis-
ses. Livre-service. De la fri-
ture dans les lunettes.
Flash TF1
L'île aux enfants
Quotidiennement vôtre
Les paris de TF1
A la une
Actualités régionale
Vous pouvez
compter sur nous
Tirage du Loto
TF1 actualités
Spécial tennis
Tennis, phénomène social
et discipline olympique.
Les vaches sacrées
Denis Diderot : «Mes pen-
sées, ce sont mes catins. »
Concert
TF1 actualités

15.20-16.30 Cyclisme 10.30
Tourd'italie: Caserte - 11.15
CastelIamare dl Stabla 12.05
Voir TV suisse italienne 12.30

12.45
17.00 La classe en musique 13.35
17.45 Gschichte-Chlschte 13.50
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 L'autruche

Documentaire. 14.00
19.05 Actualités régionales
19.30 Télélournal

Sports 14.50
20.00 Magazine médical

La médecine «maison ».
Conseils diététiques. 15.30

21.05 Téléjoumal
21.15 An uns glaubt Gott

nicht mehr (2)
¦ Trilogie de Georg Stefan
Troller, avec Johannes Sil-
berschneider, Barbara Pe- 17.30
tritsch et Armin Miiller-
Stahl.

23.05-23.10 Télélournal

A2 Antlope
A2 Antlope
Passez donc me voir
J'ai la mémoire qui flanche
Journal de l'A2
Le magazine régional
La vie des autres:
La Cretoise (8)
Feuilleton de Jean-Pierre
Desagnat.
Terre des botes
Guerre et paix chez les ani-
maux.
Dessins animés
Mia Mia O. Wattoo-Wattoo.
Goldorak.
Récré A2
Les aventures d'une souris
sur Mars. Disco-puce. Dog-
gy Dog. Les survivants de
l'ombre (5). La panthère
rose. Zeltron. Candy.
Carnets de l'aventure
«Le conquérant de l'inuti-
le» , de Marcel Ichac. Lio-
nel Terray.

19 mai

18.00 Platine 45
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 II était 35 fols Cannes
20.00 Journal de l'A2
20.35 Le grand échiquier

Invité: François Truffaut.
Avec: Fanny Ardant, Na-
thalie Baye, Marie Dubois,
Simone Langlois, Robert
Castel, etc.

23.15 Antenne 2 dernière

18.30 FR3 Jeunesse
Le tour du monde en
42 jours.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols

l'homme
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Un nommé

Klowa Jones
Téléfilm d'Alex March
(1965). Avec : Robert Hor-
ton, Diane Baker, Sal Mi-
neo, Nehemiah Persoft
Gary Merill, etc.

22.05 Soir 3
22.35 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Festival folklorique
d'Allemagne du Nord 81. 17.00
Der Himmel nimmt zweimal den
Hut ab. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Der Flug des
Adlers (2), téléfilm. 21.15 Jouet
des vents. 22.00 Un cardiologue
célèbre. 22.30 Le fait du jour.
23.00 ¦ Plôtzlich im letzten Som-
mer, film. 0.05-0.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.04 Anderland. Flash d'ac-
tualités. 16.35 Schmuggler, série.
17.00 Téléjournal. 17.08 L'illustré
Télé. 18.00 Land des Feuer-
baums, série. 19.00 Téléjournal.
19.30 Miroir du sport. 20.15 Ma-
gazine de la 2e chaîne. 21.00 Té-
léjournal. 21.20 Loto. 21.25 Die
Profis, série. 22.15 Se compren-
dre et vivre ensemble. 22.20 L'al-
liance. 23.05 23.35 Flash d'actua-
lités.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
La jeunesse. 19.50 ¦ Die Dritte
von rechts, film. 21.20 Waltei
Koppel. 22.20-23.05 Der Wesso-
brunner Himmel.

AUTRICHE 1. - 10.35 ¦ Palast-
Hotel, film. 12.15 Téléobjectif.
13.00 Informations. 17.00 Marion-
nettes. 17.30 Vicky et les hommes
forts. 18.00 Polizeiinspektion 1,
série. 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Actualités. 20.15 Das Boot ist voll,
film. 21.55 Football. Informations.
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Centre professionnel
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\ncienne maison bourgeoisiale

Discours de M. RENÉ ESSELLIER
Tout vient àpoin t à qui peut attendre disait «Rabelais».
28 longues années se sont écoulées depuis la démolition de l 'ancienne
maison bourgeoisiale jusqu 'à l'inauguration de ce jour.
1953-54: Fixation des modalités de vente et d'échange entre les deux
administrations qui sont acceptées par l 'assemblée primaire bourgeoisiale.
12 juin 1954: Stipulation de l 'acte d'échange de la maison bourgeoisiale
contre un terrain à construire strictement délimité, d'une surface de 1000
m2.
Démolition de la maison bourgeoisiale pour l 'aménagement de la nouvelle
route de Montana.
1956-57: Décision du Conseil bourgeoisial pour la mise au concours aux
architectes du district avec p lans et maquette pour la nouvelle maison
bourgeoisiale.
1957: Séance commune Conseil communal et Conseil bourgeoisial pour
délimiter le terrain de la construction et pour définir le nombre d'étages et
les surfaces louées par l 'Adminis tration communale pour les travaux
publics, Védilité et les Services Industriels comme prévu dans les clauses
de l 'acte du 12 juin 1954.
1958: Lors d'une séance ' des deux conseils, les représentants de la
commune informent la bourgeoisie de leur décision de renoncer à toute
location dans la nouvelle maison bourgeoisiale en laissant entrevoir la
possibilité de la const ction d 'un Hôtel de Ville, sur la parcelle promise à
la bourgeoisie.
1959-60-61 : Quelques timides rappels sont adressés à l 'Adminis tration
communale.
26 décembre 1961: Reprise des tractations en séance commune où les
clauses de l'acte du 12 juin 1954 et de p lusieurs protocoles sont remises en
question par l 'Adm inistration communale.
La Bourgeoisie accepte un délai de réflexion de deux mois.
Mars 1962: Confirmation par l 'Administration communale de la cession du
terrain de 1000 m2 selon l'acte de juin 1954 et autorisation de mise à
l'enquête.
8 juin 1962: Dép ôt à l'Administration communale de la demande de
construire mise à l'enquête avec p lans et maquette.
19 juin 1962: Séance des deux conseils où le projet est contesté.
22 juin 1962: Séance des deux conseils avec décision de réétudier le projet
et de présenter de nouveaux plans.
4 octobre 1962: Demande de l 'Adminis tration communale d'interrompre
l 'étude du proje t décidé lors de la séance commune du 22 juin écoulé.
11 octobre 1962 : Séance des deux conseils, l'Administration communale ne
veut p lus céder le terrain promis, les avis de droit de la Commune et de la
Bourgeoisie sont diamétralement opposés. La Bourgeoisie refuse une
indemnisation en espèces, d'autres terrains lui sont proposés.
Décision, les travaux publics de la Commune feront une étude de
l'utilisation rationnelle du quartier afin de permettre la reprise des
tractations.
Janvier 1963 : Intervention de l'Etat du Valais auprès de la Commune pour
la cession du terrain pour la maison bourgeoisiale qui pourrait abriter les
nouveaux bureaux et appartements de la gendarmerie cantonale.
1963-64-65: Echange de correspondance, offres diverses, la Bourgeoisie
confie ses intérêts à M. Adolp he Travelletti, avocat. La Commune
renouvelle des offres en esp èces, Fr. 150000.—, Fr. 200000.—, Fr. 220000.—,
refus de la Bourgeoisie qui s 'en tient aux clauses de l'acte.

V. + A. Zwissig G. Salamin & Fils S.A. G .Transports - Terrassements - Combustibles Menuiserie et charpente - Constructions préfabriquées UneSSer
3960 SIERRE 3960 MURAZ/SIERRE Jean Mermoud, représentant - 3961 VENTHÔNE
Terrassements Fenêtres + vitrages coulissants - bois-métal Tél - 027/55 07 54

A. + L. Antille S.A. Tschopp-Zwissig S.A. Neuwerth & Cie S.A.
Bâtiments + Génie civil - 3960 SIERRE Industrie du bois - 3960 SIERRE Ascenseurs - 1917 ARDON
Maçonnerie + béton armé dans la partie des étages: tous les éléments de vitrage Metafa S A_ . _ en bois d'acajou et aluminium, toutes les portes en aca- O.M.

berc laz & Métra iller S.A. jou y compris les portes phoniques Portes de garages - 3960 SIERRE

T^TTZT^T 

396

^ 
THHE Robert Salamin & Fils "ff"and FrèresFaçades du bâtiment aluminium Colinal ,- „ *»¦»*»

Entreprise de carrelage - 3960 SIERRE Portes automatiques - Case postale - 1010 LAUSANNE
Helmuth Cina - «Cina Sols» •!-:„ pfvffor 

Tél 02 1/324252

3960 SIERRE Miam rTyTTer 1 porte automatique coulissante à 2 vantaux (mécanisme)
rha„ar, , , ,¦ ~. ., Bureau technique - 3960 SIERREChapes - Isolations - Chapes flottantes 

Etude ^  ̂ R- pe||anda S.A. '

Louis Meyer & Fils S.A. _ _ . 396° SIERRE

Electricité - Téléphone et vente d'appareils TT Emest GiachinO-Pf amatter Sols bitumeux pour garages - Aménagements extérieurs
3960 SIERRE - Tél. 027/5514 31 installations sanitaires - Couverture - Ferblanterie ¦ 

R
Installation électriques restaurant 1" et 4» étage Etanchéité - Atelier et bureau : rue des Lacs 2 - SIERRE Jean KOUVinet

Etanchéité - Isolation «Sanafil» - Ferblanterie en cuivre Peintre en lettres - Magasin de peinture
René Essellier - Electricité - Sierre u > avenue château-de-ia-cour - 3960 SIERRE

Installations électriques et téléphoniques l-S VallOttOn S.A. Panneau de chantier

îe'rre T^BBÏIIÎ™"' ^l"?""  ̂" 396° SIERRE J.-Romain Salamin
396? Sie té!.' o"/'i£i î 79 

lnSta"atl°n dU ^  ̂+ étUde 
* Pf°iet Diplômé EPSIC AVEN

3963 Crans tél. 027/41 1 1 05 Dx ,, o -ru i Certificat du Service fédéral des toxiques
rTyner Ot mêler *• 11 , chemin de la Monderèche - 3960 SIERRE

Francis Devantéry Chauffages - Sanitaires - Toitures - 3960 SIERRE Tél ' 027/55 38 26

Fabrique de meubles - 3960 SIERRE Chauffage: chaufferie , local technique, brûleur Nettoyage et organisation d'entretien
La création et l'aménagement complet du Sanitaire : cuisines, local technique, entresol et sous-sol
café-restaurant Le Bourgeois à Sierre

Vlirn <î A 
Climaval S.A.

' Ventilation - Climatisation - 1950 SION I 1
Avenue du Marché 20 - 3960 SIERRE Tél. 027/22 7092
Agencement de cuisines Ventilation salle de conférences , cuisine, restaurant, Architectes : Raymond Beaud, Sierre

Reichenbach & Cie S.A. 
Mm°tMt Charles Masserey, Sierre

Fabrique de meubles -1950 SION Aérotechnic Sierre S.A. Ingénieur : Erwin Kraml, Sierre
* Conception, projet, réalisation du plafond et Ventilation - Climatisation - 3960 SIERRE

I de l'ébénisterie intérieure de la grande salle Poste d'attente - Poste de commandement '

* " J Aprésident de la Bourgeoisie
La Commune informe la Bourgeoisie que si elle doit céder le terrain, elle
demandera ensuite son exprop riation pour utilité publique.
1966 à 1970: Quelques timides échanges de correspondances pour rappeler
que ce problème doit être réglé.
1971 à 1974: Echange de correspondances et reprise pénible des
pourparlers.
13 décembre 1974: Séance des deux conseils, diverses offres sont faites par
la Commune. Après une étude très sérieuse, le Conseil communal est
d 'accord de céder à la Bourgeoisie, qui accepte, la surface mentionnée dans
l'acte de juin 1954 pour la construction de la nouvelle maison bourgeoisiale,
soit 1000 m2 à l'ouest de la parcelle 1633 (Jardin du Souvenir).
Février 1975: Le Conseil communal ratifie cette décision qui est également
acceptée par l'assemblée p rimaire communale du 5 décembre 1975.

1976: Formation d' une commission pour la maison bourgeoisiale composée
de représentants d.es Conseils communal et bourgeoisial, du service de
l'Edilité et de l'architecte de la ville, M. Giorla.
Etude de divers projets avec p lans et maquettes.

1977: A la demande expresse de l'autorité communale, la Bourgeoisie
prend contact avec la Société valaisanne des cafetiers-restaurateurs et
hôteliers (SVCRH) pour lui offrir de nouveaux locaux afin que les cours et
les examens restent à Sierre.
Présentation d'un projet au Comité cantonal qui devait se départager avec
une offre leur venant de la cap itale.
1978: Acceptation par l'assemblée générale de la Société valaisanne des
cafetiers-restaurateurs et hôteliers (SVCRH) et par l'Etat du Valais de la
construction dans la maison bourgeoisiale des locaux nécessaires pour les
cours de la Socié té valaisanne des cafetiers-restaurateurs et hôteliers et de
l'Association hôtelière valaisanne.
1979: Visite de nombreux établissements similaires en Suisse, études de
p lusieurs projets avec maquettes, établissement des p lans définitifs pour
la mise à l'enquête et l'autorisation de construire, mise en soumission,
stipulation des actes d'échange et rectification de limite, de constitution de
servitude avec l'Hoirie Favre-Valentini et l'acte de cession de terrain avec
la Commune et début des travaux de fouilles qui reprennent en 1980. Fin
19801'immeuble est sous toit et les locaux sont disponible s pour la f in 1981.
Etant dans l'impossibilité de construire une maison bourgeoisiale dans un
sty le de l'époque, nous avons renoncé à une construction traditionnelle qui
était meilleur marché, pour adopter le principe d 'un immeuble
administratif moderne avec façade rideau en aluminium par déférence pour
l'Alusuisse qui est un p ilier de notre économie valaisanne.
Nous formulons le vœu que grâce à l'appui de nos autorités communales,
toujours vigilantes, ces locaux puissent être l'embryon de la future école
hôtelière valaisanne qui doit être édifiée dans notre cité.
Avan t de terminer nous tenons à réfuter certaines remarques affirmant que
la maison bourgeoisiale devenait un immeuble spéculatif car la Bourgeoisie
construisait pour la Socié té valaisanne des cafetiers-restaurateurs et
hôteliers.
Si nous avons pris la décision d'accepter la dite socié té comme partenaire,
avec d'ailleurs un brin d'amertume très vite dissip é, c 'est pour participer
d' une manière active au développement de notre cité, en f ixant
définitivement le Centre professionnel de la Société valaisanne des
cafetiers-restaurateurs et hôteliers à Sierre (il risquait de partir à Sion) et
en mettant à disposition de la collectivité des locaux modernes et bien
adaptés.

e - sierre
SVCRH

Nouvel immeuble bourgeoisial

M. Raymond Beaud, architecte, maître
d'oeuvre.

^5L. '̂ K̂  ni
M. André Coquoz, directeur des cours
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KPTI OFFRES ET
H-U/̂  DEMANDES D'EMPLOIS J

LÉ 
restaurant brasserie

delà Planta
A. Coppey-Studer
33, avenue de la Gaie CH-1950 Sion
Téléphone (027) 22 60 34
engage pour début juillet
ou à convenir

sommelier(ère)
de restaurant
apprenti(e)
sommelier(ère)
apprenti cuisinier

36-001299

ÉCOLE DE LAUSANNE
cherche

maître interne
Jeune et sportif

Pension complète et salaire à conve-
nir.
Entrée dès que possible.

Offre manuscrite à case postale 258,
1001 Lausanne.

Nous engagerions tout de suite ou
à convenir

vendeur
en quincaillerie voire d'une autre
branche.
Expérience désirée et souhaitant
assumer des responsabilités.

Emploi stable.
Avantages sociaux.
Région Chablais vaudois

Faire offres sous chiffre 800133 à
Publicitas, 1800 Vevey.

Cherchons urgent

3 peintres
en bâtiment <Buiie)

2 menuisiers (Monthey)
1 installateur

sanitaire
(Genève)

1 secrétaire bilingue
(Suisse alémanique)

3 monteurs
en charpente
qualifiés (Suisse alémanique)

2 serruriers-
tuyauteurs CFC
(Suisse alémanique)

Salaires très élevés.

LOFI GRANGER & Cie
Rue de Venise 14,1870 Monthey
Tél. 025/71 76 86. 36-100261

Commune de Sion
Mise au concours

La municipalité de Sion met au concours un poste d'

employée au contrôle
de l'habitant

Entrée en fonction: immédiate ou date à convenir.
Conditions d'engagement :
- diplôme d'une école officielle de commerce ou

formation équivalente
- aptitude à traiter avec le public
- langue maternelle française, bonnes connaissan-

ces en langue allemande
- quelques années de pratique désirées.
Autres conditions et traitement :
selon règlement général pour le personnel de l'ad-
ministration communale et échelle des traitements
de la municipalité de Sion.
Domiciliation: sur le territoire de la commune de
Sion.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
du chef du personnel, hôtel de ville, Grand-Pont 12,
ou du responsable du contrôle de l'habitant, rue des
Remparts 6, à Sion (tél. 21 21 91).

Les offres de service, avec curriculum vitae, photo
et certificats, doivent être adressées au secrétariat
municipal, hôtel de ville, Sion, jusuq'au 29 mai 1982.
Sion, le 11 mai 1982.

L'administration
36-1081

Famille habitant une jolie villa avec jardin à Zurich
cherche, pour le 15 septembre

gentille jeune fille
pour aider au ménage.

Possibilité d'apprendre ou d'approfondir ses con-
naissances en allemand.

Famille Dr Ernst Brack, in der Looren 17
8053 Zurich. Tél. 01 /55 40 33

^ 
44-404202

Les services industriels de la ville de Sion cherchent

2 apprentis électriciens
de réseau

Nous demandons:
- d'avoir une bonne habileté manuelle et le goût du travail

en plein air
- de jouir d'une excellente santé et d'une constitution

robuste.

Nous offrons:
- la possibilité d'acquérir, par un apprentissage sérieux,

une bonne formation professionnelle.

Les offres de service manuscrites sont à adresser à
la direction des services industriels de Sion, jus-
qu'au 22 mai 1982. 36-5807

Banque Procrédit SA à Sion
cherche,
pour son service à la clientèle
et secrétariat, un

employé de commerce
de langue maternelle alleman-
de avec bonnes connaissan-
ces du français.

Ce poste conviendrait à un
jeune homme de 25 à 30 ans
avec formation bancaire ou
commerciale.

Faire offres écrites
ou téléphoner
au 027/23 50 23.

138.155.245

Nous sommes une maison renommée du secteur des pro-
duits alimentaires spécialisée dans la vente directe.
Pour la vente directe, nous cherchons des

COLLABORATEURS
pour le service externe
(essentiellement la clientèle privée)

Nous offrons:
- des produits d'une qualité supérieure
- un emploi stable et sûr
- rayon de vente protégé, près du domicile
- un gain au-dessus de la moyenne par un fixe, des frais,

une provision et une prime trimestrielle
- prestations sociales modernes
- formation de la profession.
Nous attendons:
- application, engagement et fidélité
- indépendance et aimant le contact avec la clientèle
- voiture personnelle
- l'activité jusqu'à présent n'a pas d'importance
- âge idéal: 25 - 45 ans.

N'hésitez pas, envoyez le coupon ci-joint à l'adresse sui-
vante: /
Oswald AG, Nahrmlttelfabrlk, 6312 Stelnhausen.
Tél. 042/41 12 22, interne 17.
Nom: Prénom: 

Rue: Profession: 

NP: Lieu: N° de tél.: 

Etat civil: Date naiss. : !̂ /.!9

Industrie métallurgique valaisanne
cherche

un chef comptable
pour prendre en charge son service comptable et
administratif.

Préférence sera donnée à un candidat porteur du
diplôme fédéral de comptable ou en cours de pré-
paration.

Entrée en service: 1er septembre ou à convenir.
Nous offrons tous les avantages sociaux en rapport
avec le poste et les responsabilités.

Offres avec curriculum vitae à: Usine d'aluminium
Martigny S.A.
1920 Martigny.

Tél. 026/2 32 04.
36-7213

Wir sind ein Unternehmen mittlerer Grosse in
der welschen Schweiz, welches Gleichstrom-
Kleinstmotoren und Schrittmotoren fur hoch-
wertige Antriebs- und Stellsysteme zur An-
wendung in zahlreichen technischen Spitzen-
produkten herstelit.

Unser Vertriebsnetz umfasst samtliche Indu-
strielânder.

Wir suchen

internen
Verkaufsîngenieur
fur die Beratung unserer Kunden in Mittel-
und Nordeuropa, die Lôsung ihrer techni-
schen Problème und die Verkaufs abwicklung.

Dieser Posten verlangt

- eine gute Kenntnis der deutschen Sprache
(deutsche Muttersprache wird bevorzugt)

- grûndliche Kenntnise in der Elektronik oder
Elektromechanik.

Eine sorgfâltige Einfùhrung in unserer Spe-
zialfach erfolgt im Werk.

Bewerbungen mit Lebenslauf und Gehalts-
ansprùchen sind zu richten unter Chiffre
P 501233 an Publicitas, Treille 9, 2001 Neu-
châtel. 

Jeune fille (18 ans)
diplôme d'école de
secrétariat, bonnes
connaissances d'al-
lemand cherche

Matériel industrie

r<3cLnssEv sa J
i\ l AVENUE DU LÉMAN 6

L£ 4̂ 
"CH-1920 MARTIGNY

TÉL 026/2 64 51 TÉLEX 38 424

cherche

1 dessinateur
électricien

capable d'établir des projets au ni-
veau industriel
2 apprentis

dessinateurs A
2 apprentis monteurs

en tableaux
Faire offre par écrit à la direction de
l'entreprise.

36-2694

emploi
comme aide
de bureau,
région le Chablais.

Disponible
tout de suite.

Tél. 025/81 1210.
36-026842

Deux Jeunes tilles
cherchent

occupation
pour juillet et août
dans famille pour pe-
tits travaux.

Tél. 026/8 26 02.
36-400523Nous engagerions tout de suite ou

à convenir
On cherche

,. . , . . , pour région Sion
secrétaire expérimentée samt-Liona*

apte à correspondre en français et personnes
allemand.
Emploi stable. P°ur l'ébourgeon-
Quelques années d'expérience nement et les atta-
qnuhaitépq ches de la v'9ne' dusounaitees 15 mai à fin juillet.
Avantages sociaux.
Région Chablais vaudois. Bon salaire à person-

nes capables.
Faire offres à:
R. Urech S.A. J6'̂
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1860 Aiale de 20 a 22 h.loou Migie 36-301364

La représentation
régionale
pour un programme attractif de tracteurs et mini-
tracteurs pour l'agriculture, la forêt, les communes
et l'industrie ainsi qu'un programme varié de machi-
nes agricoles est vacante.

Ce serait quelque chose
pour vous !
Nous vous renseignerons avec plaisir sur les pro-
duits des maisons mondiales que nous représen-
tons. Renvoyez-nous le talon ci-dessous et nous
prendrons contact avec vous sans aucun engage-
ment.

MATRA ZOLLIKOFEN
3052 Zollikofen - Tél. 031 /57 36 36

Votre programme nous intéresse.

Nom ou timbre de la maison :

Lieu: Tél.: 
79-5140

Samedi 15, dimanche 16 mai 1982 42

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.

Suppléant du chef de la Police fédérale
Suppléant du chef de la Police fédérale. Col-
laboration permanente dans tout le domaine
d'activité du chef de la Police fédérale. Traiter
des problèmes juridiques, surtout en matière
d'enquêtes de police judiciaire. Etudes com-
plètes de juriste; plusieurs années d'expé-
rience comme juge d'instruction ou officier
de police. Habile rédacteur et aisance dans
l'expression orale. Langues: le français ou
l'allemand, bonnes connaissances des autres
langues officielles.
Ministère public de la Confédération,
à l'attention du Procureur général,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne

Pédagogue
Pédagogue. Traiter des questions pédagogi-
ques et didactiques relatives à la formation
professionnelle agricole. Collaborer à l'orga-
nisation et l'exécution de cours pédagogiques
à l'intention du personnel enseignant. Exami-
ner les problèmes concernant le matériel uti-
lisé pour l'enseignement. Participer à l'élabo-
ration de programmes de cours. Prendre part
aux cours internationaux sur la profession
d'enseignant dans le domaine de l'agricul-
ture. Pédagogue diplômé, intéressé à la for-
mation professionnelle agricole. Langues:
l'allemand et le français , bonnes connaissan-
ces de l'anglais.
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel, 3003 Berne, tél. 61 25 83

Fonctionnaire scientifique
Collaborateur d'état-major du Délègue du
Conseil fédéral aux missions de secours à
l'étranger. Travaux de planification. Elabora-
tion de bases de décision. Rédaction de con-
trats, d'arrangements, de notes. Collabora-
tion à la direction et à la surveillance des mis-
sions courantes. Evaluation des interventions.
Rédaction de rapports. Etudes universitaires
complètes. Expérience de l'étranger. Lan-
gues: le français , très bonnes connaissances
de l'allemand. Age idéal: 30 à 40 ans.
La durée de l'emploi est limitée à 4 ans.
Direction de la Coopération au
développement et de l'aide humanitaire,
Eigerstrasse 71, 3003 Berne

L'Office des constructions fédérales,
service du personnel, 3003 Berne,
cherche:

Fonctionnaire technique
Examiner des projets de bâtiments divers à fi-
nancer ou à subventionner par la Confédéra-
tion. Collaborer à l'élaboration de program-
mes concernant les locaux et d'avant-projets.
Architecte ETS ayant plusieurs années d'ex-
périence dans le domaine de la construction.
Sens de l'organisation d'entreprise et de la
collaboration avec d'autres services. Habile
rédacteur. Langues: Le français , bonne con-
naissance de l'allemand. La durée de l'enga-
gement est limitée pour le moment à une an-
née. En cas de convenance, un engagement
définitif peut être envisagé.
Architecte ETS
Collaborateur principal de l'arrondissement 1
à Lausanne. Le titulaire travaillera sur des
projets de constructions exigeants. Il élabo-
rera des projets, devis estimatifs, soumis-
sions, plans d'exécution, etc.; il dirigera et
surveillera l'exécution des travaux. Architecte
ETS ou formation équivalente, Expérience
professionnelle, bon négociateur.
Lieu de service: Lausanne.

Traducteur i i i i i
Diriger le service de traduction en langue
française: organisation, coordination des acti-
vités du personnel. Traduire des textes alle-
mands de toute nature concernant l'instruc-
tion de l'armée, notamment règlements,
prescriptions et directives, manuels d'ensei-
gnement, notices et aide-mémoire; corres-
pondance et procès-verbaux. Très bonne cul-
ture générale, formation de traducteur. Expé-
rience professionnelle permettant de traduire
des textes difficiles. Apte à saisir les problè-
mes ayant trait aux affaires militaires. Lan-
gues: le français , connaissance approfondie
de l'allemand.
Etat-major du groupement de l'instruction,
3003 Berne, tél. 67 23 76

Employé de bureau
Collaborateur à la chancellerie de l'inten-
dance de la place d'armes de Moudon/VD.
Correspondance générale sous dictée et de
façon indépendante. Tenue de contrôles et
statistiques. Travaux courants de bureau tels
que classement et polycopier. Assurer la per-
manence du téléphone et de la réception.
Employé de bureau titulaire d'un certificat fé-
déral de capacité, habitué à travailler de
façon indépendante. Expérience profession-
nelle. Langue: le français , avec de bonnes
connaissances en allemand.
Intendance de la place d'armes,
1510 Moudon, tél. 021/95 01 11

Chauffeur ou mécanicien en automobiles
Collaboration au service de transports et de
courriers du service technique de l'EPF du
Hônggerberg (Zurich). Entretien d'automobi-
les. Chauffeur ou bien mécanicien avec per-
mis de conduire cat. A et C.
EPF Zurich, service technique, Hônggerberg,
8093 Zurich

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.
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Un entretien
avec le ministre turc
des affaires étrangères

M. TURKMEN

«- Monsieur le ministre, les re-
lations entre la Turquie et la Grè-
ce sont actuellement qualifiées de
« graves » et de « tendues ». Quels
sont les p roblèmes p rincipaux qui
entretiennent la crise politique en-
tre ces deux pays ?
- Les relations entre la Turquie

et la Grèce se trouvent dans une
phase difficile. Plusieurs diffé-
rends nous préoccupent dans nos
rapports avec la Grèce. U y a tout
d'abord le problème de la remili-

- Si les problèmes n ont p as
changé, peut-être bien que le style
des relations bilatérales a changé!
L'arrivée du socialiste Papandréou
à la tête du gouvernement grec'
a-t-élle bouleversé vos relations
avec son pays ?

- L'avènement de M. Papan-
dréou a provoqué un grand chan-
gement. Le nouveau premier mi-
nistre grec a jugé utile d'interrom-
pre les négociations entre les deux
pays. U a stoppé le processus du
dialogue. M. Papandréou ne s'est
pas satisfait de cette mesure, il a
tout simplement annoncé officiel-
lement que la Turquie représentait
une menace militaire pour son
pays. Voilà pourquoi nos relations
avec la Grèce doivent être quali-
fiées de sérieuses, voire même de

. ' «f^m^mp^Cç i j
- Vous avez accusé la Grèce tuellement , ils n en possèdent plus

d'avoir violé les accords d 'Helsinki
en Thrace occidentale. Que se pas -
se-t-il dans cette région ?
, - La politique de la Grèce en

/Thrace occidentale vise à priver
les Turcs de leurs droits et de leurs
terres. La communauté agricole
turque est brimée. Les paysans
turcs possédaient plus de 85% des
terres en Thrace occidentale. Ac-

- Depuis 1974, le p roblème de
Chypre ne trouve pas de solution.
Quelles sont les propositions que
vous avez apportées ?

- Le dernier stade de négocia-
tions a commencé au mois d'août
1980 sur la base d'un texte préparé
par le secrétaire général des Na-
tions unies. Pour la première fois,
la communauté turque a apporté
des propositions concrètes, con-
cernant la délimitation des deux
zones de la future Confédération.
Il y a eu aussi un échange de vue
substantiel sur la nature de la nou-
velle constitution et tout récem-

- La Grèce fait des efforts par-
ticuliers pour s 'ouvrir vers le mon-
de arabe (bureau de l'OLP, visite

Turquie : le pays de la contradiction ou l'Occident sur fond islamique

Spécial Afj ç

tarisation des îles de la mer Egée.
Ensuite, il y a les traitements dis-
criminatoires qui sont infligés aux
Turcs qui vivent en Thrace occi-
dentale. Puis se pose toute la ques-
tion des frontières maritimes et aé-
riennes de la mer Egée. Mais cette
période difficile de nos relations
ne peut pas être résumée en citant
les problèmes politiques qui nous
séparent. Surtout que la question
de Chypre est à l'ordre du jour de-
puis de nombreuses années.

graves.
- L'arrivée des militaires en

Turquie a certainement elle aussi
provoqué une modification du
comportement turc par rapport à la
Grèce ?

- Nous avons toujours affirmé
les points essentiels de notre poli-
tique, Nous rejetons les allégations
grecques sur la soi-disant menace
militaire turque. Nous n'avons ja-
mais manifesté la moindre reven-
dication territoriale à la Grèce.
Nous sommes prêts à reprendre les
négociations, mais nous attendons
que la Grèce le demande, puisque
c'est elle qui les a interrompus. Si la
Grèce choisi le retour aux négocia-
tions, elle devra renoncer scrupu-
leusement à avoir recours à des ac-
tes unilatéraux.

que le 47%. Ces mesures visent a
obliger les Turcs à quitter cette ré-
gion. Les Grecs viennent de déci-
der de réquisitionner les terres tur-
ques, malgré les titres de propriété.
Cette mesure me préoccupe. Les
droits légaux des Turcs musul-
mans de Thrace occidentale ne
sont plus respectés. C'est une gra-
ve atteinte aux droits de l'homme.

^̂ 2̂̂ B
ment, des entretiens entre MM.
Kyprianou et Denktasch ont eu
lieu en présence de M. De Cuellar.
- Quand pensez-vous retirer vos

troupes de Chypre ?
- Tout dépend de la solution

qui sera trouvée au problème de
Chypre. Le retrait de nos troupes
de l'île n'est pas une condition de
la négociation. Cette question n'a
jamais été posée. Notre présence à
Chypre est la seule garantie de sé-
curité pour la communauté turque.
Il n'est pas question que nos forces
soient retirées avant d'avoir trouvé
une solution.

de M. Kadhafi...). De votre cote,
quelle est votre politique envers
les Etats arabes ?

1

Les drames ae m i urémie

L

venue » aiuuier
Ion M. Turkmei
i

De notre envoyé
spécial

en Turquie
Hervé Valette

Avec la collaboration de Latmon-Voyages

atlantique? Les Turcs se sentent européens. Le désir des
autorités est de pouvoir participer à l'Europe communau-
taire en adliérant au Marché commun.

Le chemin européen est encore bien long pour les Turcs.
Par contre, leur marche vers le retour à la démocratie est
déjà bien engagée et rien ne pourra l'arrêter.

Hervé Valette

- Nos relations avec les pays
arabes se déroulent sur deux
plans. D'abord sur le plan bilatéral
et ensuite au niveau de la Confé-
rence islamique où nous coopé-
rons sur un plan multilatéral. De-
puis l'arrivée du nouveau gouver-
nement militaire en Turquie, nous

- Restons en Orient. Le chef de
l'Etat a dit : «Israël est la source
d 'instabilité au Proche-Orient» .
Quelle est votre politique à l'égard
d'Israël ?

- Il faut tout d'abord dévelop-
per notre politique à l'égard du
problème israélo-arabe. Nous pen-
sons que seule une solution glo-

- Tout comme la Grèce fait  un
effort  de rapprochement envers les
pays arabes, la Turquie fait un im-
mense effort  pour se faire accepter

c
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connaissons un nouvel essor de
nos relations avec les Arabes. No-
tre but est le suivant : développer
le rapprochement avec ces pays
sur les bases historiques et cultu-
relles. Si la Grèce fait la même
chose de son côté, nous ne pou-
vons que nous en réjouir.

baie peut déboucher vers un règle-
ment de ce problème. Cette solu-
tion globale comprend le retrait is-
raélien des territoires occupés en
1967 ; la reconnaissance du droit à
l'autodétermination du peuple pa-
lestinien. Notre politique est cons-
tante à l'égard de ce problème.
Mais notre politique à l'égard d'Is-
raël dépend de son comportement.

parmi les pays de l'Est. Ce rappro-
chement envers les pays du Pacte
de Varsovie sert-il de compensa-
tion ?

'armée turque, une des plus solides défenses de l 'OTAN

M. Turkmen, ministre turc des affaires étrangères.

- Nos efforts s'inscrivent dans
la ligne traditionnelle de notre po-
litique extérieure. Notre politique
n'est pas axée uniquement vers
cette direction. Nous sommes
membres de l'OTAN, nous esti-
mons qu'elle garantit valablement
la paix en Europe. L'OTAN n'a ja-

—' Le débat sur l'exclusion de la
Turquie du Conseil de l'Europe a
existé. Comment avez-vous ressen-
ti le manque de confiance que les
Européens vous ont adressé ?

- Ce débat a existé parce que la
Turquie traverse une période
transitoire où nous n'avons pas de
Parlement élu. Nous ne sommes
pas représentés à l'Assemblée par-
lementaire du Conseil de l'Europe.
Nous continuons à avoir des rela-
tions avec le Conseil de l'Europe.
Nous voulons absolument conti-

- Vous souhaitez adhérer au
Marché commun. Pensez-vous
avoir une chance d'aboutir ?

- Nous voulons développer nos
relations avec le Marché commun
dans la perspective de devenir un
jour membre à part entière de cet-
te organisation. Nous n'avons pas
fait de demande formelle. Pour le
faire, il faudra attendre que les
institutions démocratiques soient
mises en place.

- En Occident, la Turquie jouit
d'une mauvaise réputation. Com-
ment expliquez-vous ce phéno-
mène ?

- Cette appréciation n'existe
que dans certains secteurs de l'opi-
nion publique occidentale. Cette
attitude est inspirée par des élé-
ments qui essayent de créer une
atmosphère antiturque en profi-
tant de la période transitoire que
nous traversons. Il y a ensuite tous
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- Si l'Europe rejetait la Turquie, tromper de mesure dans l'évalua-

menaceriez-vous de quitter tion de notre position stratégique
l'OTAN?

- Je ne crois pas que nous arri-
verons à ce stade. L'OTAN est une
organisation plus vaste que l'Euro-
pe. Notre rôle à l'intérieur de
l'OTAN est énorme. Nous sommes
la seconde grande puissance de
l'OTAN après les USA. Je ne crois
pas que les Européens puissent se

mais empêche un pays d'entretenir
des contacts avec les pays de l'Est.
- Faites-vous ces mêmes efforts .

à l'égard de l'Union soviétique ?
- Nous avons des rapports de

bons voisinages avec l'URSS. Je
peux dire que nos relations sont
caractérisées par la stabilité.

auer cette collaboration durant
cette période transitoire.
- On affirme dans certains mi-

lieux que votre pays se distance de
p lus en p lus de l'Europe pour
mieux se rapprocher des Etats-
Unis. Est-ce exact ?
- Ce n'est pas la Turquie qui se

rapproche des USA, mais c'est
l'Europe qui s'éloigne de la Tur-
quie. L'Europe a montré une cer-
taine incompréhension à l'égard
des événements turcs.

les préjugés inhérents a n'importe
quel régime militaire. Il y aussi les
activités déployées par des Turcs
qui se trouvent en Europe et qui >
ont été en relation avec les anar-
chistes et les terroristes. Il y a évi-
demment toute la propagande né-
gative qui est diffusée contre mon
pays. Certains milieux de gauche
et d'extrême-gauche ont tout inté- '
rêt à voir la Turquie se détacher de
ses amorces européennes. Il y a
enfin la classe bien pensante eu-
ropéenne, qui est vulnérable aux
dimensions des droits de l'homme,
et pour qui la Turquie représente
la violence, la prison.

Nous sommes victimes d'un
complot qui vise à affaiblir l'Al-
liance atlantique et à déstabiliser
les démocraties. Mais bientôt nous
rétablirons la démocratie, la date
est connue. C'est par ce moyen
que nous pourrons contrer cette
propagande antiturque.»

et économique. Certes, nous con-
naissons certaines difficultés avec
les Européens, mais ces problèmes
ne vont pas durer éternellement.
Nous avons déjà annoncé le calen-
drier du processus de retour à la
démocratie parlementaire, et très
bientôt, nos petites frictions vont
disparaître.
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus, la famille de

t
Madame Marcia BOERIO-FAVRE, ses enfants et petits-enfants,

à Montreux et Lausanne ;
Monsieur et Madame André FAVRE-GROSJEAN, à Meyrin ;
Madame et Monsieur Georges CHARON-FAVRE, leurs enfants

et petits-enfants, à Guinet (France), Prahins et Paris ;
Monsieur et Madame Jean-Paul FAVRE-MOHN, leurs enfants et

petits-enfants, au Mont-sur-Lausanne ;
Monsieur Jacques FAVRE, à Genève ;
Monsieur et Madame Yves FAVRE-WARPELIN et leur fille, à

Leysin et Berne ;
Madame veuve Virginie BOURBAN-FOURNIER , ses enfants et

petits-enfants, à Haute-Nendaz ;
Mademoiselle Angeline FOURNIER , à Sion ;
Monsieur et Madame Maurice FAVRE-TAGLIAFERRI et famil-

les, à Leysin et Genève ;

ainsi que les nombreuses familles parentes, alliées et amies ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Delphine

FAVRE-FOURNIER
leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie
survenu le 13 mai 1982, dans sa 86e année, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes le lundi 17 mai 1982.

Messe en l'église Saint-Laurent, à 15 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle Saint-Roch, à Lausanne.

Domicile de la famille : p.a. Mme Boerio, Valmont 7, Lausanne.

R. I. P.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t '
Le conseil communal

et la municipalité de Leysin
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Delphine

FAVRE-FOURNIER
mère de M. Yves Favre, municipal.

t
La famille de

Madame
Ida DAYER-

GERMANIER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leur pré-
sence, leurs messages, leurs dons de messes et de missions, se
sont associées à leur chagrin et les prie de trouver ici l'expression
de leur profonde reconnaissance.

Sierre, mai 1982.

" t !
Très touchée par vos témoignages de sympathie reçus lors du
décès de

Monsieur
Sylvain ANTILLE

sa famille vous prie de trouver ici l'expression de sa reconnais-
sance émue. Elle vous remercie de l'amitié que vous lui avez ma-
nifestée soit par votre présence, vos envois de couronnes et de
fleurs, vos dons de messes, vos messages, vos prières.

Un merci tout particulier :

- au curé Gilbert Zufferey, à Chalais ;
- aux chanoines du Saint-Bernard ;
- aux pères capucins de Sion ;
- à la direction du collège Champittet, à Pully-Lausanne ;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de Sierre ;
- à la direction et au personnel de l'Usine CFF de Vernayaz ;
- à la direction et au personnel des garages 13 Etoiles et Sida

S.A. à Conthey ;
- au conseil communal de Chalais ;
- à la société de musique L'Avenir de Chalais ;
- à la société de chant L'Espérance de Chalais ;
- aux amis du Fidjou et d'ailleurs.

Chalais, mai 1982.

t
Monsieur et Madame Henri GAILLARD-FRANTZÉ, leurs en-

fants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame veuve Marius REBORD-GAILLARD, ses enfants, pe-

tits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Monsieur et Madame Dodo-Hermann HALLENBARTER-

GAILLARD, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Anna GAILLARD-FROSSARD, ses enfants, pe-

tits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame veuve Anny GAILLARD-RIQUEN, ses enfants et pe-

tits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle
Henriette GAILLARD

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, pa-
rente et amie, enlevée à leur tendre affection, le vendredi 14 mai
1982, après une longue maladie, courageusement supportée, dans
sa 73e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Ardon, le lundi 17 mai
1982, à 10 h. 30.

Le corps repose en la crypte d'Ardon où la famille sera présente
le dimanche 16 mai, de 18 à 20 heures.

Selon le désir de la défunte le deuil ne sera pas porté.

Ct avis tient lieu de faire-part.

t
L'administration communale

et la paroisse de Grimentz
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur l'abbé
Lucius ROUILLER

curé de la paroisse de 1965 à 1979.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La famille de

Madame veuve
Isabelle

BARRAS-PIGNAT
a le profond chagrin de faire part de son décès, survenu le 14 mai
1982, dans sa 83e année

La messe de sépulture aura lieu le lundi 17 mai 1982, à 10 heures,
en l'église Saint-Jean, à Fribourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de sa dure épreuve, la famille de

Madame
Colette

SASSI-COUTAZ
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée
par leurs visites, leurs messages, leurs dons de messes, leurs priè-
res, leurs envois de fleurs, de gerbes et de couronnes.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

t "
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus, la famille de

Madame
Germaine SIERRO

remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont aimée dans
sa vie, qui l'ont soignée et aidée pendant sa maladie, qui ont pris
part à son deuil par leur présence aux obsèques, leurs offrandes
de messes, leurs messages de condoléances et les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Les Agettes, mai 1982.

Madame
Germaine SIERRO

remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont aimée dans
sa vie, qui l'ont soignée et aidée pendant sa maladie, qui ont pris
part à son deuil par leur présence aux obsèques, leurs offrandes
de messes, leurs messages de condoléances et les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Les Agettes, mai 1982.

Monsieur Eugène ROSERENS, a Saxon ;
Madame et Monsieur Michel PITTELOUD-ROSERENS, leurs

enfants et petits-enfants, à Saxon et Leytron ;
Monsieur Charly ROSERENS, à Saxon et son amie MarceUe-Do-

ris PERRUCHOUD et ses enfants, à Saxon et à Francfort ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre PUTALLAZ-ROSERENS, à

Chamoson ;
La famille de feu Emile GAILLARD, à Saxon ;
La famille de feu Albert ROSERENS, à Riddes ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur et Madame Marcel ROH, a Sierre ;
Monsieur et Madame Pius ANDENMATTEN-ROH et leurs en-

fants Nadine et Philippe, à Sierre ;
Madame Eugénie ROH et ses enfants Christiane et Charles, à

Genève ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande dou-
leur de faire part du décès de

Madame
Céline ROSERENS

GAILLARD

survenu le 14 mai 1982, dans sa 74e année, après une longue ma-
ladie supportée avec un courage exemplaire.

L'ensevelissement aura Ueu à Saxon le lundi 17 mai 1982, à
15 heures.

Le corps repose en la crypte de l'église de Saxon où la famUle
sera présente aujourd'hui samedi 15 et demain dimanche 16 mai,
de 19 à 20 heures.

Repose en paix, tes souffrances sont finies.

Monsieur
Pierrot ROH

leur très cher fils , frère, beau-frère, oncle, cousin et ami enlevé à
leur tendre affection, le 14 mai 1982, dans sa 51e année.

La messe d'ensevèUssement sera célébrée en l'église Sainte-
Croix, à Sierre, lundi 17 mai 1982, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Maurice CAJEUX

15 mai 1977
15 mai 1982

Epoux et papa chéri,

Cinq ans déjà , les années se
sont écoulées laissant dans no-
tre vie un grand vide, mais ton
souvenir est là pour nous ré-
conforter.

Avec Francis, du haut du ciel
veillez sur nous.

Ta famUle.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église paroissiale
de FuUy, aujourd'hui samedi
15 mai 1982, à 19 heures.

BBHBBB18JB1 ta

a Saxon

EN SOUVENIR DE

Madame
Marie-Thérèse
AMACKER-

GASSER
décédée le 16 mai 1981.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en la cathédrale de
Sion, le lundi 17 mai 1982, à
18 h. 10.

Le Groupement
des intérêts de Leysin

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Delphine FAVRE

mère de M. Yves Favre, mem-
bre du GIL et municipal.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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La délinquance en Valais
durant le mois d'avril
SION. - La police cantonale vient
de publier la statistique des affai-
res judiciaires traitées durant le
mois d'avril. Il ressort de celle-ci
que pas moins de 176 personnes
ont été appréhendées durant le
mois écoulé et que 311 cambrio-
lages ont été commis alors que 342
vols simples ont été enregistrés.

Voici par le détail les affaires
traitées en avril :

Cambriolages : 311. - Tentatives
de cambriolages : 45. - Vols à l'ar-
raché : 2. - Vols simples: 342. -
Tentatives de vols simples : 7. -
Vols de véhicules : 133. - Tentative
de vol de véhicule : 1. - Briganda-
ges : 2.

Lésions corporelles : 14. - Vio-
lence ou menaces contre autorité
ou fonctionnaire : 4. - Abus de
confiance : 6. - Escroqueries : 15. -
Tentative d'escroquerie : 1.

Autres délits contre les mœurs :
9. - Menaces: 2. - Tentative
d'alarme à la bombe : 1. - Tenta-
tive d'extorsion-chantage : 1. - Le-

Dépôt en feu à Naters
NATERS. - Jeudi soir, vers ten, par M. Alphonse Epiney,
22 h. 30, un incendie s'est déclaré 35 ans, domicilié à Naters.
dans le dépôt d'un bâtiment d'ha- Les causes du sinistre sont en-
bitation , à Naters, au préjudice de core inconnues. Les dégâts sont de
la Vongemeindschaft Rosengar- l'ordre de 20 000 francs.

Affaire de faux témoignage à Conthey

Recours rejeté par le TF
On se souvient du procès,

devant le tribunal d'arrondis-
sement puis devant la Cour
cantonale, opposant Me André
Valentini, président de Con-
they, à M. Jérôme Séverin, ac-
cusé de faux témoignage. A la
suite de la découverte d'une
pièce déterminante par Me Va-
lentini après le procès en pre- 3
mière instance, M. Séverin fut

*

Dans la tristesse de la séparation,
mais avec la certitude de la résurrection,
La famille de feu Joseph MAYORAZ-DAYER, ses enfants et

petits-enfants, à Sion ; -~
La famille de feu Antoine GAUYE-DAYER, ses enfants et petits-

enfants, à Hérémence ;
ainsi que les familles parentes et aUiées, vous font part du décès
de

Mademoiselle
Anastasie DAYER

tertiaire de Saint-François

leur très chère tante et grand-tante, enlevée à leur affection le
14 mai 1982, dans sa 78e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale
d'Hérémence, le lundi 17 mai 1982, à 10 heures.

Une veillée de prière a lieu en l'église d'Hérémence, aujourd'hui
samedi 15 mai 1982, à 19 h. 30.

Monsieur
Marcel

MICHELLOD-MARET
profondément touchée par les très nombreuses marques de sym-
pathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son deuil ,
vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons,
de vos messages de condoléances et vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.

Elle remercie en particulier :

- le curé Roduit et le vicaire Bérard ;
- les révérendes sœurs de la Providence et le personnel , à Mon-

tagnier ;
- le docteur Jost, à Bagnes ;
- les docteurs et le personnel de l'hôpital de Martigny ;
- la société de musique La Concordia ;
- les contemporains des classes 1907-1908 ;
- la chorale de l'église ;
- les porteurs.

Le Châble-Bagnes, mai 1982.

vées de corps : 6. - Suicides : 5. -
Evasions : 6. - Disparitions : 12. -
Fugues : 8.

Incendies : 18.
Accidents de montagne : 8, avec

morts : 5, avec blessés : 3. - Acci-
dents d'avalanches : 3, avec mort :
1, avec blessés : 2. - Accidents de
ski : 2, avec 2 morts. - Accident de
train ; 1, avec 1 mort. - Accident
de travail avec blessé : 1.

Délits et contraventions de chas-
se : 11. - Délits et contraventions
de pêche : 12.

Personnes appréhendées pour :
attentats à la pudeur des enfants :
4 ; escroqueries et abus de confian-
ce: 5; dommages à la propriété :
1; refoulements : 9; lésions cor-
porelles : 6 ; stupéfiants : 27 ; ivres-
se et scandale : 12; vols et soup-
çonnées de vol : 77; autres rai-
sons : 35. Total : 176.

Ces statistiques ne tiennent pas
compte des vols de skis ni des in-
fractions mineures contre la pro-
priété.

condamné. Celui-ci est allé de-
vant le Tribunal fédéral qui
s'est prononcé comme suit :
1. Le recours est rejeté.
2. Jérôme Séverin se voit mis à

charge un émolument
justice de 500 francs,
frais d'expédition et les
bours de chancellerie.
Q n'est pas alloué de
pens.

dé-

CLUB DE LA PRESSE ROMANDE: UNE PREMIERE
Déchets radioactifs: nécessité de dépassionner le débat
A l'initiative de quelques jour-

nalistes de la presse écrite et au-
dio-visuelle, un club de la presse
romande a vu le jour hier à Lau-
sanne. Il se propose de réunir
mensuellement un éventail très
large de journalistes de Suisse ro-
mande pour une rencontre-débat ,
en présence d'une ou plusieurs
personnalités de haut niveau, trai-
tant de sujets de grande importan-
ce pour l'avenir proche et lointain
de notre civilisation.

Une formule type n'a pas encore
été arrêtée définitivement. Elle
prendra corps selon le déroule-
ment des premières rencontres et
les vœux des participants.

Hier a donc eu lieu la « premiè-
re» patronnée par la Radio roman-
de et l'Illustré, dans un hôtel lau-
sannois.

Dans un premier temps, sous la
direction de MM. Matthey-Doret
et Théo Bouchât, quatre journalis-
tes ont mis sur le gril de la Radio
romande M. Rometsch, directeur
de la CEDRA (Coopérative d'en-
treposage des déchets radioactifs),
émission suivie d'un débat hors
antenne en présence d'une qua-
rantaine de journalistes.

SOMMET FRANCO-ALLEMAND
Une coopération ambiguë
Suite de la première page
le dimanche qui suivit l'in-
vestiture officielle de Fran-
çois Mitterrand, son pre-
mier visiteur officiel à
l'Elysée n'était autre que le
chancelier Schmidt. En un
an le président français n'a
pas rencontré moins de huit
fois son homologue ouest-
allemand et tout donne à
penser que les deux hom-
mes s'entendent réellement
sur le plan de la politique
étrangère. François Mitter-
rand a adopté une position
sans ambiguïté sur le réé-
quilibrage des forces Est-
Ouest (voir en page 48) et il
a appuyé, avec la même
clarté, le chancelier décidé
à installer des missiles Pers-
hing H sur son territoire,
face à l'aile gauche du
SPD, neutraliste et pacifis- former une grande Alle-
te. magne, et vers Moscou, qui

La cohésion franco-al- est censé en détenir la clé.
lemande ne se démentira Mais la France les intéresse
pas dans un autre secteur, toujours pour son marché...
qui est celui du blocage des L'affaire du char franco-
institutions communautai-
res en raison de l'obstruc-
tion britannique. Les deux
hommes d'Etat confirme-
ront à Hambourg, leur ap-
pui à Mme Thatcher dans
l'affaire des Falklands et ils
se déclareront prêts à re-
conduire l'embargo sur les
exportations vers l'Argenti-
ne lundi... à condition que
le gouvernement britanni-
que fasse preuve de modé-
ration, ce même lundi, lors
de la réunion des ministres
des Affaires étrangères et
de l'Agriculture. Nul doute
que la position exprimée
lundi à Londres par le pré-
sident Mitterrand, au cours
du déjeuner prévu avec
Mme Thatcher, sera com-
mune à la France et à la
RFA.

La solidarité européenne
a des limites, dira le prési-
dent français, qui sont pré-
cisément le respect des en-
gagements communautai-
res.

Mais, par-delà ces points
d'accord, la réaUté des re-
lations franco-aUemandes
est celle d'une lente dégra-
dation et d'une résignation
de part et d'autre à ne plus
progresser dans la voie de
la construction européenne.

Tout sépare aujourd'hui
la RFA et la France sur le
plan économique. Il y a
d'abord les options de poli-
tique économique choisies
par le gouvernement ouest-
allemand, c'est-à-dire l'aus-
térité budgétaire et la poli-
tique de taux d'intérêts éle-
vés pour combattre l'infla-
tion. Le résultat est sans ap-
pel : l'inflation a été rame-
née outre-Rhin à moins de

Nous n'allons évidemment pas
rendre compte aujourd'hui dans le
détail de toutes les discussions. El-
les nous permettront de poursui-
vre, au fil des mois, notre mission
d'information sur ce sujet contro-
versé que constitue l'élimination
des déchets radioactifs.

A cet égard, nous saluons ici le
choix des promoteurs de cette
« première », M. Schenker en tête.

Ils ne pouvaient choisir plus jus-
tement tant cette matière est «ex-
plosive ». En effet, la population,
en général, est si craintive à l'idée
de dormir à proximité d'un dépôt
de stockage que nous souhaitons
ardemment qu'un tel débat, par
ses prolongements dans la presse,
à la radio, à la télévision, puisse
mieux renseigner les gens et dé-
passionner le sujet. Par des ques-
tions pertinentes, résumant bien
les doutes, légitimes ou non, de la
population suisse, les journalistes
de la table ronde ont permis à M.
Rometsch de clarifier de nombreu-
ses interrogations qui doivent
constituer le point de départ d'une
véritable campagne d'information
dans les médias, sans passion mais
avec un esprit critique positif.

5% l'an alors qu'eUe dépas-
se toujours 14% en France.
Un réajustement des parités
au sein du SME apparaît
inéluctable, ne serait-ce que
pour répondre à l'irritation
de la Bundesbank à l'égard
d'une institution qui, selon
ses porte-parole, tire le DM
vers le plancher de ses mar-
ges de fluctuation. Enfin, il
y a l'union douanière et les
menaces que la gestion des
socialistes français fait pe-
ser sur un acquis européen
auquel les milieux indus-
triels ouest-allemands sont
farouchement attachés dès
lors que la France est leur
premier cUent.

Les Allemands ne croient
plus à l'Europe; leurs re-
gards se tournent à nou-
veau vers la RDA, avec la-
quelle ils aimeraient tant

allemand est là pour véri-
fier cet intérêt relatif. La
construction en commun
d'un char de combat avait
été annoncée en 1980. La
décision avait valeur de
symbole car eUe illustrait la
volonté, de part et d'autre,
de relancer la coopération
entre les deux pays. Et puis
il y avait, à l'horizon de
1990, un marché de 4 000
chars, dont 1500 pour la
France et 2 500 pour la
RFA, sans parler d'un hé-
licoptère anti-char com-
mun, qui devait suivre. La
France apportait sa tech-
nologie électronique pour
la tourelle et l'armement,
alors que la RFA apportait
le moteur et le blindage. Fi-
nalement, le projet sera
abandonné car personne
n'en veut en RFA, ni les li-
béraux qui reflètent le point
de vue des milieux indus-
triels, ni l'aile gauche du
SPD. C'est un mauvais
coup pour la coopération
franco-allemande, mais qui
illustre bien le marasme ac-
tuel des relations entre les
deux pays.

Finalement, celles-ci
tiennent par le jeu des seu-
les institutions, ce qui est
toujours préoccupant. Il y a
d'abord le Traité de Rome,
qui limite l'autonomie d'ac-
tion du pouvoir socialiste
en France ; il y a aussi le
traité d'amitié et de coopé-
ration entre les deux pays,
signé il y a quinze ans par
Adenauer et De Gaulle, qui
entendaient institutionna-
liser la réconciliation fran-
co-allemande. Justice leur
est aujourd'hui rendue pour
leur discernement.

J.F.

Le peuple suisse a demande, par
un vote populaire en mai 1979,
que les déchets radioactifs soient
éliminés de manière sûre et défi-
nitive, sans danger pour les géné-
rations futures.

Tout en étant consciente des ris-
ques potentiels qu'entraîne une
telle élimination, risques cepen-
dant soumis à des normes fort sé-
vères, la CEDRA a pour mission
de rechercher des sites propices à
l'entreposage des déchets, qui ne
nécessite aucun contrôle ultérieur.

Sa tâche est donc essentielle-
ment scientifique. Il serait donc
vain de l'accuser de tous les maux.
M. Rometsch est formel : la CE-
DRA n'a pas encore la preuve de
pouvoir réaliser ce pouquoi elle a
été mandatée, mais elle a la certi-
tude d'y parvenir partiellement en
1985. Les sites proposés actuelle-
ment (20 pour les déchets moyen-
nement et faiblement radioactifs)
ne le sont que pour des études en
vue d'en emplacement définitif
(éventuellement deux ou trois) qui
est loin d'être déterminé. Les choix
politiques n'interviendront que
plus tard, lorsque le Conseil fédé-
ral sera en possession du rapport
scientifique de la CEDRA.

Alors pourquoi ces premiers
choix sont-ils si mal accueillis ?

M. Rometsch est conscient des
difficultés psychologiques engen-
drées par la publication du nom

Collision : une blessée
SION. - Vendredi matin, vers
8 h. 50, M. Aldo Wyssen, 40 ans,
domicilié à La Souste, circulait au
volant de sa voiture, à la route de
Chippis, à Sion, en direction du
pont de Berne. Au carrefour de la
route de l'hôpital, il entra en colli-
sion avec le véhicule de Mme Fio-
rella Sykelyanos, 27 ans, domici-
liée à Sion. Blessée dans le choc, la
conductrice a été hospitalisée.

CAPITAINE
MASS0N..!

Mission militaire suisse en Allemagne de l 'Est... ? (Les journaux)

CHUTES DE PIERRES A FELSKINN
Trois ouvriers blessés
FELSKINN - SAAS-FEE (lt). -
Jeudi soir, vers 19 heures, trois
personnes ont été blessées par
des chutes de pierres, à Fels-
kinn, à 3000 mètres d'altitude
au-dessus de Saas-Fee. On leur
a donné les premiers soins sur
place, puis elles ont été prises
en charge par un hélicoptère
d'Air-Zermatt et transportées à
l'hôpital de Viège. Leur état
n'inspire pas d'inquiétude!
L'un des blessés a d'ailleurs pu
regagner son domicile dans le de la compagnie aérienne zer-

! courant de la même soirée., „ .mattoise s'est rendu sur les
Les trois hommes étaient en- lieux , piloté par M. Althaus,

gagés à la construction du tun- avec à son bord le Dr Julen,
nel pour le « métro alpin » , en- médecin de l'organisation de
tre Felskinn et Mittelallalin, à secours aérienne.

FAUX « DIAZINON »
MEFAITS

SIERRE (ATS). - Les gérants
des drogueries valaisannes qui
avaient livré à une vingtaine de
clients du faux « Diazonin» à
la suite d'une erreur d'étiqueta-
ge étaient convaincus hier en
début de soirée que le mal
avait pu être stoppé à temps.
On ne signale aucune suite fâ-
cheuse si ce n'est la perte de
certaines récoltes.

Une fabrique de Suisse alé-
manique, rappelons-le, avait li-
vré à plusieurs drogueries va-
laisannes à Sierre, Sion et Con-
they un violent désherbant en

des sites retenus. Ces difficultés
sont aussi dures sinon plus, à ré-
soudre que les difficultés techni-
ques. A cet égard, on peut se poser
la question de savoir si la CEDRA
néglige quelque peu l'aspect diplo-
matique de sa mission, pour au-
tant qu'elle en soit chargée, ce qui
ne devrait pourtant pas la rebuter.
Si la participation de M. Rometsch
au débat d'hier est la preuve du
contraire, la CEDRA aura fait un
grand pas en avant pour autant
que les médias jouent également le
jeu.
Questionnez, nous répondrons

La nécessité des centrales nu-
cléaires n'étant plus à démontrer,
reste à convaincre la population de
l'importance de la mission de la
CEDRA, mission voulue par le
peuple.

Pour notre part, nous désirons
poursuivre ce débat , largement en-
tamé dans le Nouvelliste par Gé-
rald Rudaz, et lui donner une tour-
nure susceptible de calmer les ap-
préhensions populaires. Nous re-
cevrons volontiers toutes les ques-
tions préoccupant nos lecteurs et
tâcherons de leur donner des ré-
ponses scientifiques et politiques
par l'intermédiaire de gens spécia-
lisés, dans une rubrique intempo-
relle que nous nous réjouissons
d'ouvrir.

Roland Puippe

• PRETORIA (ATS/Reuter). -
L'aviation sud-africaine a détruit
un hélicoptère soviétique qui ravi-
taillait les maquisards de la Swapo
en Angola, a annoncé vendredi le
Ministère de la défense à Pretoria.
«L'aviation sud-africaine a détruit
au sol un hélicoptère soviétique
pendant des opérations contre la
Swapo j (organisation des peuples
du sud-ouest africain) dans le sud
de l'Angola». «L'hélicoptère était
armé, et ravitaillait la Swapo au
moment de l'incident».

lirTUTENANT BLr^ FOUS FENJR
DUHUR . -j JKl 0OLMFITER ..
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l'extérieur de la galène accé-
dant à l'ouvrage principal.
Tous trois ont été surpris par la
chute de pierres qui s'étaient-
détachées de la paroi quelque
cinquante mètres plus haut.

Les blessés sont MM. Sha-
quir Alili, 27 ans, Zequir Mas-
hica, 34 ans, tous deux d'origi-
ne yougoslave, et de Nicola
Nucera, 38 ans, Italien, tous
trois domiciliés à Saas-Fee.
L'alerte donnée, un hélicoptère

STOPPES
lieu et place du véritable « Dia-
zonin » qui est un produit ser-
vant à l'élimination des insec-
tes, fourmis, pucerons, etc. Les
bouteilles provenant de cette
erreur d'étiquetage ont été en
grande partie rapportées hier
dans les commerces intéressées
à la suite des avis publiés dans
la presse et sur les ondes.

Ce faux « Diazonin » a eu
dans certains cas pour effet de
détruire les récoltes sur les-
quelles il a été appliqué. Les
personnes lésées seront indem-
nisées.
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Saxon, Garage Taccoz, 026/6 35 40. Ardon, Garage Papilloud, 027/86 16 82. Sion, Garage Sporting
027/23 39 77. Sierre, Garage Cité du Soleil, 027/55 11 48. Naters, Garage Excelsior , 028/23 60 23.
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Nous cherchons, pour notre agence générale
de Sion, un

collaborateur
pour le service des sinistres
Le poste à repourvoir demande de l'initiative
et de l'entregent.

La préférence sera donnée à une personne
ayant des connaissances de la banche assu-
rance (RC, accidents, choses).

Si vous vous intéressez à une activité variée et
diversifiée, veuillez adresser votre offre ma-
nuscrite avec la documentation usuelle à:

Philippe Schneider, agent général
Rue des Cèdres 10, 1950 Sion.

36-25634

Importante fabrique de meubles et d'agencements
du Valais
«Gertschen S.A.», engage pour sa succursale de
Martigny, pour compléter son équipe de vente

un représentant
pour le service extérieur.

Région: Bas-Valais et Chablais vaudois.
Age minimum: 25 ans, bonne présentation.
Connaissances souhaitées dans la branche, et pos-
sédant une voiture.
Poste très intéressant pour candidat sérieux et tra-
vailleur.
Fixe, frais, commissions, avantages sociaux d'une
grande entreprise.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et photo
à la Maison Gertschen S.A., avenue de la Gare 25 à
Martigny, à l'attention de M. Berra, gérant.

36-012361

L'APPRENTISSAGI
D'INSTALLATEUR
i. SANITAIRE .

depuis 1897



ZURICH (ATS). - Lundi dernier,
les autorités du Sri Lanka révé-
laient l'existence d'une importante
filière suisse de trafic d'enfants en
vue d'adoption. Elles mettaient no-
tamment en cause les activités
d'une Suissesse, qui serait le prin-
cipal intermédiaire de ce marché.
Officiellement, aucune enquête au
niveau fédéral n'a été ouverte, fau-
te de base légale. La police fédé-
rale des étrangers a pourtant de-

«Tout cela
La personne mise en cause

par certains parents rejette tou-
tes les accusations portées con-
tre elle. Interrogée par l'ATS,
elle refuse de donner le chiffre
des dossiers qu'elle a traités
l'an dernier en provenance du
Sri Lanka. Selon elle, les infor-
mations publiées dans la presse
pourraient être le fait de la
« concurrence » malveillante.
« Mes activités sont tout à fait
légales et j'ai d'excellents rap-
ports avec les autorités», affir-
me-t-elle. Regrettant en parti-
culier que certains articles de

M. RITSCHARD ET LES CHIFFRES

«Toujours la pêche»...
SOLEURE (ATS). - Le déficit
1982 de la Confédération sera
comme l'an dernier plus faible que
ne le prévoit le budget, a déclaré le
conseiller fédéral Willi Ritschard à
des délégués de l'Association suis-
se des employés de banque ven-
dredi à Soleure lors de leur assem-
blée. Il devrait se situer selon le
chef du Département fédéral des
finances entre 600 et 700 millions

CH-PTT: semaine de 40 heures
DAVOS (AP). - Avec une seule opposition , les délégués de la Fédération
suisse des syndicats chrétiens des PTT (CH-PTT) ont adopté hier à Da-
vos la revendication pour une semaine de travail de 40 heures. Cette ré-
duction de 44 à 40 heures doit être réalisée en une seule fois, comme le
proposait la section genevoise de la fédération.

L'introduction de la semaine de 40 heures est le moyen incontesté pour
l'amélioration des conditions de travail, qui actuellement sont mauvaises,
estiment les délégués. La retraite flexible à partir de 60 ans, proposée par
le comité central , a également été approuvée. Dans toutes les revendica-
tions et toutes les négociations avec les représentants de l'employeur,
CH-PTT mettra l'accent sur l' « humanisation » des conditions de travail.

PROCES ORTIZ

Le défilé des témoins
GENÈVE (ATS). - La deuxième
semaine du procès consacré au
rapt de Graziella Ortiz s'est ache-
vée hier devant la Cour d'assises
de Genève. De nombreux témoins
ont été entendus par la Cour qui
consacrera les trois premiers jours
de la semaine prochaine à l'audi-
tion des derniers d'entre eux, à la
lecture de pièces du dossier et,
sans doute, à l'interrogatoire des
deux accusés. Le réquisitoire et les
plaidoiries devraient intervenir la

Grave affaire en pays lucernois
Policier grièvement blessé

Un policier lucernois a été
grièvement blessé à Altishofen
et hospitalisé dans un état gra-
ve. L'incident s'est produit
alors que le chef du poste de
police de cette commune, ac-
compagné d'un collègue, s'est
rendu au domicile d'un garçon
de café, âgé de 20 ans. Ce der-
nier, condamné à une peine de
prison, devait être arrêté. Alors
que le représentant des forces
de l'ordre demanda à son
«client» de l'accompagner, ce

Aide suisse a la Pologne
BERNE (ATS). - Le Corps suisse d'aide en cas de catastrophe construira
en juin trente logements de secours en Pologne, à Plozk (à l'ouest de
Varsovie). Ces logements sont destinés à abriter un millier de personnes
victimes des inondations catastrophiques du début janvier.

Du 7 au 13 juin prochain, deux volontaires du Corps d'aide en cas de
catastrophe se rendront à Varsovie et Plozk. Ils devront notamment dis-
cuter de l'endroit où seront édifiés les logements, préparer leur montage
et régler les questions logistiques. Le 14 juin, quatre trains routiers et une
ambulance partis de Suisse avec les éléments préfabriqués de 30 loge-
ments de secours et chargés en outre chacun de 180 lits, 120 tables et de
chaises devraient arriver à Plozk le 14 juin. Cinq volontaires du Corps se-
ront sur place et conduiront les travaux de montage, qui devraient durer
jusqu'au 20 juin. Cette opération, dont le budget atteint 400 000 francs,
sera entièrement exécutée par une équipe romande du Corps.

mandé un complément d'infor-
mations aux autorités cingalaises
et alerté Interpol. D'autre part, on
a appris dans le courant de la se-
maine que les autorités adminis-
tratives du canton de Saint-Gall
avaient, pour leur part, ouvert une
information sur les activités d'of-
fices installés sur le territoire can-
tonal, et parmi lesquels pourrait se
trouver celui qu'a récemment stig-
matisé le gouvernement cingalais.

est faux»
presse découragent de futurs
parents adoptifs, elle considère
encore que les conditions
qu'elle propose ne sont pas ex-
cessives financièrement et que
d'autre part, les couples inté-
ressés peuvent, en cas de dé-
saccord, s'adresser à d'autres
intermédiaires.

Elle a indiqué en outre
qu'elle ne se rendrait plus, avec
les familles, au Sri Lanka,
même si elle ne craint pas les
foudres de la justice de ce
pays, avec laquelle elle déclare
entretenir de bonnes relations.

de francs, alors qu'un déficit de
1,2 milliard est inscrit au budget.
Comme en 1981, l'amélioration
s'expliquerait avant tout par des
rentrées supérieures aux prévi-
sions au titre de l'impôt anticipé, a
laissé entendre M. Ritschard. Par
contre, il faut à nouveau s'attendre
selon lui à des déficits supérieurs
au milliard de francs à partir de
1983.

semaine suivante.
A l'audience d'hier, M. Jaime

Ortiz, oncle de la fillette enlevée et
ami du « cerveau » présumé du
rapt , a comparu comme témoin. Il
a notamment déclaré qu'il avait
connu l'accusé enfant et qu'il lui
avait confié entre 1966 et 1972 la
direction de son écurie de voitures
de course. Jusqu'en 1973, année à
partir de laquelle M. J. Ortiz a per-
du de vue l'accusé, il avait, a-t-il
affirmé , « pleine confiance en lui » .

dernier, aidé par son frère, se
jeta sur les agents de police.
S'emparant d'un lourd couver-
cle de fer, il en asséna de vio-
lents coups à l'agent de police.
Ce dernier a été victime de
fractures à la mâchoire, de la
clavicule, du nez, etc. Il a été
hospitalisé dans un état alar-
mant. Les deux auteurs de cet-
te attaque sur un gardien des
forces de l'ordre ont été arrêtés
et incarcérés.

(e.e.)

Dans un communiqué publié ven-
dredi , le Département de justice et
police du canton de Saint-Gall a
fait savoir que, en accord avec
l'Office saint-gallois concerné, les
autorités suspendaient provisoi-
rement l'autorisation de faire venir
en Suisse des enfants cingalais en
vue d'adoption.

Les parents adoptifs d'enfants
originaires de l'île ont également
réagi à ce qu'ils considèrent com-
me une attaque au droit d'adop-
tion et à leur dignité.

Le nombre très limité d'enfants
suisses susceptibles d'être adoptés
est à l'origine de l'intérêt que sus-
citent les enfants d'origine orien-
tale. Ces faits, confirmés par l'or-
ganisation humanitaire « Terre des
hommes», ressortent notamment
d'une statistique concernant la ré-

Finances tessinoises atteintes de «cirrhose»
BELLINZONE (ATS). - Il aura fallu quatre jours de débats et une séan-
ce marathon au Grand Conseil tessinois pour « avaler» la pilule, très
amère cette année, du budget cantonal 1982. Jeudi soir, peu avant minuit,
les députés tessinois ont en effet accepté par 44 voix (les trois partis au
gouvernement : libéraux-radicaux-PRD), démocrates-chrétiens et socia-
listes) contre 11 (PSA, communistes et UDC) un budget prévoyant un dé-
ficit global de quelque 136 millions de francs dont 94 millions pour le
seul compte ordinaire. A remarquer que pour la première fois dans l'his-
toire cantonale, l'autofinancement sera négatif (moins 8 millions de
francs), ce qui obligera le canton a
ses dettes.

Cette situation est insoutenable,
ont clamé à plusieurs reprises des
députés des partis au gouverne-
ment, sans toutefois rejeter un bud-
get « qui met le canton au pied du
mur » . De son côté, l'extrême-gau-
che, qui a présenté un rapport de
minorité, a soutenu la nécessité
d'entreprendre des réformes radi-
cales pour assainir les finances
cantonales : celle de l'administra-
tion - « les impôts encaissés par
l'Etat couvrent à peine les salaires
des employés cantonaux », a sou-
tenu un député - et celle dé la san-
té publique. Pour sa part, un dé-
puté UDC a déclaré que le canton
« est atteint d'une cirrhose finan-
cière provoquée par tous ceux qui
ont toujours accordé à l'Etat des
crédits les yeux fermés » , et a pro-

INFORMA TIONS-MINUTE
m ZURICH (ATS). - Une jeune
femme de 19 ans a été retrouvée
morte jeudi dans les toilettes de la
gare de Zurich-Statelhofen. La
malheureuse, connue de la police
depuis janvier dernier, est la 13e
victime de la drogue cette année
dans le canton de Zurich.

• BERNE (ATS). - Le 162, nu-
méro des prévisions météorologi-
ques, est l'un des services télépho-
niques les plus utilisés. Il reçoit
chaque année environ 10 millions
d'appels. Aussi, en collaboration
avec l'Institut suisse de météoro-
logie, les PTT vont-ils élargir leurs
prestations en ce domaine. En
composant le numéro 162 entre
15 h. 30 et 18 h. 15, chacun pourra ,
dès le 17 mai, connaître les prévi-
sions météorologiques pour les
cinq jours à venir.

Le 20 juin 1907, la Banque nationale commençait son activité en tant qu'institut d'émission
central du pays. A l'occasion de cet anniversaire, elle publie un ouvrage, comme cela fut le cas lors
de son vingt-cinquième anniversaire et son cinquantenaire ; dans ce nouvel ouvrage commémoratif,
l'institut d'émission décrit son activité depuis 1957, un quart de siècle qui a été marqué par une
inflation généralisée et par l'effondrement du système des cours de change fixes. Puisant dans des
sources internes et externes, la Banque nationale s'est efforcée de dégager une analyse critique de
sa politique.

Afin d'assurer la continuité his-
torique, l'évolution , avant 1957, du
système monétaire suisse, des tâ-
ches et de la politique de l'institut
d'émission ainsi que de la conjonc-
ture est évoquée dans la première
partie de l'ouvrage. La responsa-
bilité de l'institut d'émission, limi-
tée tout d'abord à la circulation
des billets, s'est étendue peu à peu
à l'ensemble du système monétaire
suisse. Ainsi, la Banque nationale
est devenue un important organe
de la politique économique.

La deuxième partie de l'ouvrage
situe le contexte national et inter-
national dans lequel l'activité de la
Banque nationale s'est déroulée
durant ces vingt-cinq dernières an-
nées. Le lecteur trouvera nombre
d'indications sur le développement
des relations économiques inter-

gion zurichoise, où il y a en
moyenne 40 à 50 enfants à placer
chaque année pour quelque 7 à
800 familles demandeuses. C'est
ainsi que les listes d'attente de pa-
rents voulant adopter un enfant in-
digène prévoient des délais de près
de 7 ans...

• BÂLE (ATS). - Un commerce
de meubles bâlois, occupant un
pavillon sur l'ancienne place d'ar-
mes de Bâle, a été complètement
détruit par un incendie, vendredi
vers midi. Le personnel et les
clients ont pu quitter le bâtiment à
temps. Les dégâts s'élèvent à plu-
sieurs millions de francs. Les pom-
piers n'excluent pas un incendie
criminel.

emprunter pour payer les intérêts de

posé une série de mesures d'épar-
gnes prévoyant le licenciement
d'une centaine d'employés canto-
naux et une coupe au budget d'en-
viron 25 millions de francs. Malgré
de longues discussions, ce paquet
d'épargne a été rejeté.

De son côté, le directeur du Dé-
partement des finances, M. Ugo
Sadis, a soutenu que le canton vit
au-dessus de ses moyens et qu'il
faut absolument se serrer la cein-
ture. « Actuellement une nouvelle
augmentation des impôts au Tes-
sin est impossible. L'imposition
fiscale est déjà assez élevée. Nous
risquons de voir partir les meil-

• leurs contribuables. Il ne faut pas
oublier que 7% des contribuables
assurent plus de la moitié des en-
trées fiscales du canton », a précisé

• LUGANO (ATS). - Le congrès
annuel des chefs de police des vil-
les suisses s'est tenu jeudi et ven-
dredi à Lugano, pour la dernière
fois sous la direction du comman-
dant de la police de la ville de Zu-
rich, M. Rolf Bertschi dont le man-
dat de quatre ans a expiré. Les 185
chefs de police présents à Lugano
ont ainsi élu le commandant de la
police de Lausanne, M. Michel
Emery, nouveau président de l'as-
sociation.

• SAINT-MARTIN (NE) (ATS).
- Un incendie a détruit une an-
cienne ferme du village neuchâte-
loise de Saint-Martin, dans le val
de Ruz, durant la nuit de jeudi à
vendredi. Les causes du sinistre ne
sont pas encore connues, mais le
feu aurait pris dans le local de
chauffage.

nationales , sur la mise à l'épreuve
du système de Bretton Woods
dans les années soixante, puis sur
les nouveaux problèmes auxquels
l'économie mondiale a dû faire
face, dix ans plus tard , à la suite de
l'effondrement du système des
cours de change fixes et de l'aug-
mentation brutale des prix du pé-
trole. Il pourra également suivre
les discussions très animées aux-
quelles la politique économique a
donné lieu, en Suisse, pendant les
phases de surchauffe des années
soixante et du début des années
septante.

La troisième partie est la plus
importante de l'ouvrage. Elle pré-
cise les bases juridiques et montre
les différents aspects de la politi-
que monétaire suivie depuis 1957.
L'analyse détaillée de la pratique

Gang international démantelé
Six arrestations à Lucerne

La police cantonale lu-
cernoise a procédé à l'arres-
tation de six personnes,
toutes en possession de
faux papiers. Ces person-
nages, dont l'identité exacte
n'a pas encore pu être éta-
blie (on attend les rensei-
gnements d'Interpol), ap-
partiennent, cela est déjà
certain, à un gang interna-
tional, spécialisé dans les
gros délits financiers. A Lu-
cerne les six personnes
avaient préparé un gros
coup, qui échoua grâce à la
prudence du personnel
d'une grande banque. Un
chèque original, tiré sur une
banque africaine, avait été
présenté au guichet de la
banque par deux hommes
très élégants, parlant an-

le conseiller d'Etat, soulignant que
la dette publique a déjà atteint 1,6
milliard de francs. « Il faut en con-
séquence absolument maintenir le

monétaire et des instruments de la
Banque nationale peut offrir une
aide précieuse à ceux qui désirent
entreprendre une étude sur des
problèmes de politique économi-
que ou des questions juridi ques
encore pendants.

Le rôle de la Banque nationale
dans le trafic des paiements et ses
relations avec la Confédération
sont exposés dans la quatrième
partie, alors que la gestion interne
de l'institut d'émission fait l'objet
de la cinquième partie. Trait ca-
ractéristique du système suisse des
paiements, les moyens de paie-
ment sans numéraire , qui sont gé-
néralement les plus économiques,
se sont de tout temps imposés
dans notre pays plus lentement
qu 'à l'étranger.

La partie rédactionnelle est

VIOLATION DE SECRETS MILITAIRES
Un capitaine condamné
SAINT-GALL (ATS). - Le tribunal de division 7, siégeant à Saint-Gall, à
condamné l'ingénieur Fridolin Vôgeli à une amende de 1000 francs pour
violation de secrets militaires et au paiement des frais de justice.

Capitaine d'infanterie, commandant d'une compagnie, Fridolin Vôgeli,
employé par la firme Biihrle, avait établi au terme d'un stage profession-
nel dans une entreprise américaine une étude de 50 pages dans laquelle il
émettait des critiques contre le système Rapier de défense contre avions.
Il remit d'abord ses conclusions à un parlementaire de ses amis. Ce der-
nier le transmit ensuite au président de la commission des affaires mili-
taires ainsi qu'à un rédacteur de la Weltwoche qui publia les conclusions
de cette étude dans un numéro de cet hebdomadaire en septembre 1980,
ce qui fit grand bruit à l'époque.

Après des audiences qui se sont déroulées à huis clos, le tribunal a ren-
du son jugement. La faute commise par l'ingénieur Vôgeli a été qualifiée
de grave. En raison notamment du poste qu'il occupe dans l'armée, l'ac-
cusé aurait dû savoir qu'il contrevenait à l'art- 106 du code pénal militai-
re. La Cour a toutefois tenu compte des mobiles de l'accusé « qui n'a été
poussé par aucun mobile égoïste et croyait servir au mieux l'armée en ré-
vélant une défaillance de son système de défense ».

CREDITS AGRICOLES

Le Jura lésé par Berne
Dans le domaine de l'octroi de Pourtant, dans la situation ac-

crédits agricoles, comme dans tuelle de l'agriculture, l'octroi de
d'autres domaines, notamment crédits agricoles revêt une réelle
ceux des investissements, les Ju- importance. Depuis l'entrée en
rassiens du nouveau canton s'aper- souveraineté, des prêts pour 3 mil-
çoivent qu'ils étaient grugés sous lions de francs ont été consentis
le régime bernois. annuellement et plus de 60 deman-

des ont été examinées chaque an-
Depuis 1963, la Confédération a née- En 1982> s'8ne de la précarité

bloqué en faveur des cantons un de 'a situation économique dans
montant proche du milliard de l'agriculture, le canton du Jura a
francs prêté sans intérêt. Pour le déjà enregistré cinquante requêtes,
canton du Jura , ce total aurait dû Celles-ci concernent des acquisi-
se monter à 28 millions de francs, ti0"8 de domaines ou des cons-
mais il n'a atteint que 22 millions' tractions de fermes et elles n 'en-
le canton de Berne ayant tardé à trent en Ugne de compte qu'au ti-
présenter des demandes et ayant Ire d'aide supplémentaire, après
du même coup désavantagé les toutes les autres formes de prêts
agriculteurs de son canton. possibles. V.G.

glais. La valeur du chèque :
un million de dollars. Pro-
fitant du temps qu'il faut
aux banquiers pour prendre
les renseignements néces-
saires, la police fut alertée
et les deux clients de la
banque furent contrôlés.
Après avoir constaté que
les papiers que les deux
hommes portaient sur eux
étaient faux , la police pro-
céda encore à l'arrestation
de quatre autres étrangers
qui attendaient devant la
banque. Il est déjà prouvé
que les six hommes ont en-
core d'autres délits sur la
conscience, la banque afri-
caine ayant été lésée à plu-
sieurs reprises au cours de
ces derniers mois. (e.e.)

blocage du personnel », a conclu
M. Sadis, non sans avoir indique
que le canton se trouve à un tour-
nant historique.

complétée par de nombreuses an-
nexes, qui comprennent des ta-
bleaux, des graphiques, une chro-
nique monétaire portant sur les
années 1848 à 1981, la reproduc-
tion de billets de banque suisses,
une présentation des comptoirs et
rayons d'activité de la Banque na-
tionale, une liste des membres des
autorités et de la direction ainsi
qu'un index alphabétique. En ou-
tre, des portraits réalisés par Roger
Pfund et des dessins d'immeubles
de la Banque nationale faits par
Ingeborg von Erlach illustrent
l'ouvrage.

Trois versions
75e anniversaire Banque natio-

nale suisse. Les années 1957 à
1982.

Version française : Editions 24
Heures, Lausanne 1982, 528 pages.
Prix : 75 francs.

Version allemande : Verlag
Neue Zùrcher Zeitung, Zurich
1982, 540 pages. Prix : 75 francs.

Version italienne : Edizioni Ca-
sagrande S.A., Bellinzone 1982,
536 pages. Prix : 75 francs.
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FALKLANDS
Le week-end de la dernière
chance diplomatique?
LONDRES (AP). - Mme Margaret Thatcher a
averti hier, dans un discours prononcé devant le
congrès annuel du parti conservateur écossais à
Perth, qu'un règlement pacifique du conflit des
Falklands pourrait être «inaccessible».

«Alors nous devrons nous tourner vers la seule
voie qui nous est ouverte », a-t-elle ajouté. «Les
difficultés auxquelles nous avons à faire face sont
extraordinaires. Mais notre détermination pour
nous assurer une solution juste est implacable. »

Auparavant, le secrétaire à la défense, M. John
Nott, avait affirmé: « Nous sommes résolus, si
nous le devons, à utiliser la force si c'est la seule
façon d'obtenir ce que nous souhaitons. »

Cette déclaration, particulièrement énergique,
semble destinée à rassurer les milieux conserva-
teurs qui ont déclaré publiquement craindre que le
secrétaire au Foreign Office, M. Francis Pym, pré-
pare un compromis diplomatique avec l'Argenti-
ne.

Sir Parsons convoqué à Londres
Sir Anthony Parsons, ambassadeur de Grande-

Bretagne aux Nations unies, qui mène les négocia-
tions sur la crise des Falklands, a été convoqué à
Londres pour assister à un conseil des ministres
durant le week-end sur la crise des Falklands.

Sir Anthony Parsons devait partir après des
consultations privées avec le Conseil de sécurité. Il
fera un rapport demain sur l'état des négociations.

On ignorait dans les milieux bien informés si ce
départ annonçait une évolution positive ou néga-
tive du conflit.

Deux jours décisifs
Le secrétaire général des Nations unies, M. Ja-

vier Perezde Cuellar, qui devait informer hier soir
le Conseil de sécurité de l'état des négociations, a

LE BUDGET MILITAIRE AMERICAIN ADOPTE AU SENAT
Reprise de la fabrication d'armes chimiques
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le Sénat a adopté tôt hier à Washington, naires. Ces armes sont binaires parce que composées de deux produits
après une nuit de débat-marathon, le budget militaire américain de 177,9 chimiques séparés dans les obus, qui ne deviennent un gaz mortel que
milliards de dollars pour l'année fiscale 1983, qui donne notamment le mis en contact lors de l'impact.
feu vert au Pentagone pour reprendre la production d'armes chimiques Après deux semaines de débats , le leader de la majorité du Sénat, M.
arrêtée depuis 13 ans. Les sénateurs qui ont autorisé la construction de Howard Baker (républicain Tennessee), avait obtenu une séance mara-
deux nouveaux porte-avions nucléaires, se sont opposés au déploiement thon pour clore la discussion sur le budget militaire avant que ne soient
provisoire des missiles stratégiques «MX » et à l'achat de 50 nouveaux abordés les autres chapitres controversés du budget.
avions de transport Lockheed C 5. Cette loi de finance, qui doit encore être adoptée par la chambre des

Par une faible majorité (49 contre 45) les sénateurs ont autorisé l'utili- représentants, autorise également le gouvernement à construire deux
sation de 54 millions de dollars pour la fabrication d'armes chimiques. nouveaux porte-avions nucléaires de la classe Nimitz (93 000 tonnes).
Les opposants à la reprise de cette production estimaient que les stocks Une trentaine de sénateurs s'étaient opposés en vain à ce projet, arguant
d'armes chimiques américains étaient suffisants pour dissuader l'URSS de la vulnérabilité des navires de surface à la lumière du conflit dans
d'utiliser de telles armes en Europe. l'Atlantique sud.

Aidé par le vice-président George Bush (président du Sénat) venu ap- Les sénateurs ont par contre rejeté la demande du gouvernement d'un
porter son soutien et son vote, le président de la commission des forces milliard de dollars pour le déploiement provisoire des missiles stratégi-
armées du Sénat, M. John Tower (républicain Texas), a fait valoir que les ques «MX» . Le Sénat a demandé au Pentagone de surseoir au déploie-
stocks se détérioraient et devaient être remplacés par des armes dites bi- ment de ces missiles jusqu'à ce qu'un plan définitif ait été mis au point.

Ronald Reagan: appel pressant
à l'URSS en faveur du désarmement
WASHINGTON (AP). - Le pré-
sident Ronald Reagan a tenu hier
soir une conférence de presse qui ,
tout en laissant la place à des pro-
blèmes tels que l'économie inté-
rieure , la crise du Proche-Orient et
le conflit des Falklands, a été prin-
cipalement consacrée au désar-
mement.

Le chef de la Maison-Blanche a
débuté par un rappel des proposi-

tions du président Reagan , ce der-
nier a déclaré qu'il espérait rece-
voir une réponse de M. Leonid
Brejnev dans un proche avenir de
manière à pouvoir entamer des en-
tretiens vers la fin du mois de juin.

Un seul lancement
et c'est fini

Pour le chef de la Maison-Blan-
che, la première phase des nouvel-
les négociations entre les Etats-
Unis et l'URSS serait consacrée au
contrôle des armes les plus dan-
gereuses et les plus « déstabilisatri-
ces » figurant dans les arsenaux
des deux pays. « Ce sont celles qui

rions faites dimanche dernier dans
un discours prononcé à l'université
d'Eureka (Illinois) sur une réduc-
tion des armements stratégiques
par les deux superpuissances.

Les Soviétiques n'ayant pas of-
ficiellement répondu aux proposi-

M. MITTERRAND EN ALLEMAGNE
«L'avantage militaire flagrant
des Soviétiques
HAMBOURG (AP). - Le président François Mitter-
rand a plaidé hier en faveur d'un plus grand équilibre
entre l'Est et l'Ouest pour corriger ce qu'il a appelé
l'avantage militaire «flagrant » des Soviétiques en Eu-
rope.

Dans le même temps, il a demandé à l'Europe de
devenir plus indépendante à l'égard des Etats-Unis et
de ne pas rompre les relations commerciales avec le
bloc soviétique, comme le souhaite l'administration
Reagan.

«Nous ne permettrons à quiconque de contrôler
nos relations avec les autres pays, même si nous n'ap-
prouvons pas les événements de Pologne », a-t-il dé-
claré dans un discours de 90 minutes devant la Cham-
bre de commerce de Hambourg. « Nous ne sommes
pas en guerre» avec le bloc soviétique, «le blocus éco-
nomique est un acte de guerre ».

Le président français a souligné la force de la
coopération franco-allemande en indiquant que les
politiques des deux gouvernements sont « très pro-
ches! bien que différentes».

Ml Mitterrand a évoqué enfin les négociations de
Genève sur la limitation des armements nucléaires.
«L'Union soviétique doit savoir » qu'en cas d'échec
des négociations, l'Ouest redressera l'équilibre en per-
mettant le déploiement de nouveaux missiles améri-

déclaré hier que les deux prochains jours seront
« décisifs » pour ses efforts pour dénouer la crise
des Falklands.

Le conseil devait se réunir vers 22 heures.
«U y a toujours le risque d'une rupture, mais

naturellement il y a la possibilité de sortir de l'im-
passe », a-t-il dit. «Les deux parties sont plus pro-
ches que lorsque j'ai commencé mes efforts.»

Moscou proteste
Le Gouvernement soviétique a lancé hier un

avertissement à la Grande-Bretagne en déclarant
«illégales» les zones d'exclusion aériennes et ma-
ritimes établies dans l'Atlantique sud dans le cadre
du conflit des Falklands.

DERNIERE HEURE
Port-Stanley :
l'aéroport bombardé

On apprenait cette nuit, peu avant trois
heures, que l'aéroport de Port-Stanley avait
été attaqué par plusieurs chasseurs «Sea
Harrier» .C'est le premier bombardement de
la piste de l'aéroport depuis le 10 mai, date à
laquelle des «objectifs militaires» argentins
avaient été attaqués par les forces britanni-
ques.

Le ministre britannique de la défense, qui
a donné cette information, a précisé «qu'il
s'agit uniquement de la suite d'une série
d'opérations en cours et non pas d'une of-
fensive majeure».

sont les plus redoutées» , a dit le
président Reagan, «car un seul
lancement et c'est fini. »

Pour le président Reagan, le
nombre de missiles balistiques dé-
tenus par chaque pays devrait être
réduit de moitié, pour ne pas dé-
passer 5000 de part et d'autre.

Le chef de l'Exécutif américain
a par ailleurs estimé que parvenir
à un accord «équilibré et vérifia-
ble » des armements stratégiques
nucléaires ne sera ni rapide ni fa-
cile, mais que Moscou et le peuple
soviétique comprennent l'impor-
tance de mettre un frein à la cour-
se aux armements.

«Ce que nous nous efforçons

en Europe»...
cains en Europe. Mais, à l'instar du chancelier Helmut
Schmidt, M. Mitterrand a estimé que c'était la solu-
tion la moins souhaitable. Le réarmement «représente
toujours un développement dangereux».

Evoquant les querelles inter-européennes et plus
particulièrement celles qui alourdissent l'atmosphère
au sein des pays de la CEE, M. François Mitterrand
n'a laissé planer aucun doute sur le fait que la France
fera toujours passer ses intérêts en premier.

A l'issue de son premier entretien avec M. Helmut
Schmidt à la résidence privée de ce dernier - dans le
faubourg de Langenhorn - le chef de l'Etat français a
déclaré à la presse que les conversations avaient porté
sur les problèmes intéressant la CEE sans autre pré-
cision.

De même, le président Mitterrand n'a donné au-
cune indication sur les problèmes internationaux
abordés, mais de source gouvernementale, à Bonn, on
avait indiqué avant les entretiens que parmi les ques-
tions qui seraient abordées figureraient certainement :
le soutien de la CEE à la Grande-Bretagne dans le
conflit des Falklands.

Lundi, la CEE doit décider de la poursuite ou de la
levée de l'embargo sur les importations de l'Argentine
décidé après l'invasion de l'archipel par les forces ar-
gentines, le 2 avril.

POLOGNE: 637 ARRESTATIONS
De l'état policier à I
VARSOVIE (AP/ATS/AFP). - La
police a appréhendé 637 personnes
pendant les incidents qui se sont
produits jeudi , a annoncé la Télé-
vision polonaise.

Sur ce nombre , 569 perturbaient
l'ordre public et 67 avaient parti-
cipé à l'organisation des manifes-
tations. 44 personnes ont été inter-
nées.

En outre , 176 conducteurs ont
été poursuivis pour avoir utilisé
leur avertisseur sonore ou avoir
fait fonctionner leurs phares pen-
dant la manifestation de jeudi à
midi.

Par ailleurs, le gouvernement a
réaffirmé son intention de lutter
« contre toutes les forces d'action
illégale et destructive ».

D'autre part , un capitaine de la
milice a indiqué que « plusieurs
centaines » de chauffeurs seront
traduits devant les tribunaux de
simple police et risquent de se voir
confisquer leur permis de condui-

Le capitaine a précisé qu 'ils ont
été « photographiés » et que leurs
numéros minéralogiques ont été
relevés par la police pendant le
concert de klaxons qu'ils ont or-
ganisé sur le plus grand carrefour
de Varsovie. Il a précisé qu'il y
avait des voitures diplomatiques
parmi celles qui se trouvaient à cet
endroit.

Jeudi dernier à midi, rappelle-
t-on, plusieurs milliers de passants
et de conducteurs de voitures
avaient répondu à l'appel de la di-

d'obtenir », a dit encore le prési-
dent Ronald Reagan, « est la ré-
duction de la puissance, du nom-
bre et plus particulièrement de ces
missiles déstabilisateurs qui peu-
vent être lancés par une simple
pression sur un bouton. »

« Pour être acceptable , un nou-
vel accord sur le désarmement
avec l'Union soviétique doit être
équitable et ce soir je veux renou-
veler l'engagement pris aux termes
duquel les Etats-Unis feront tout
ce qui est en leur pouvoir pour at-
teindre cet objectif. »

Le président américain a éga-
lement écarté les suggestions selon
lesquelles les Etats-Unis pour-
raient renoncer à une politique
prévoyant des représailles nucléai-
res face à une attaque de forces so-
viétiques conventionnelles contre
l'Europe occidentale.

«Nos armes nucléaires», a es-
timé le chef de la Maison-Blanche,
« sont le seul moyen de dissuasion
dont nous disposons pour faire
face à une accumulation massive
d'armes conventionnelles. »

Il a indiqué que sa détermina-
tion de reconstruire le potentiel de
défense des Etats-Unis allait per-
mettre d'inciter les Soviétiques à
accepter de nouvelles négociations
sur la réduction des armements
stratégiques qui se substitueraient
au traité « Sait II » qui « légitimise
simplement une course aux ar-
mements ». (Le traité Sait II n'a ja-
mais été ratifié par le Sénat amé-
ricain.)

Falklands :
l'irréparable
n'a pas été commis

Parlant ensuite du conflit des
Falklands, le président Reagan a
déclaré qu 'il ne pensait pas que le
soutien accordé par les Etats-Unis
à la Grande-Bretagne ait causé
« des dommages irréparables » aux
rapports entre son pays et les na-
tions latino-américaines, rapports
qui demeurent amicaux à l'égard
de l'Argentine.

rection clandestine de Solidarité
qui avait invité la population à
manifester contre l'état de siège.

Dans la soirée, des échauffou-
rées avaient éclaté entre forces de
l'ordre et jeunes manifestants qui
assistaient à un office religieux cé-
lébré en la cathédrale Saint-Jean à
l'occasion du premier anniversaire
de l'attentat, place Saint-Pierre,
contre le pape Jean Paul II.

Par ailleurs, 14 «anciens mem-
bres : de Solidarité qui se livraient

PORTUGAL
Fernandez Krohn inculpé
LISBONNE (ATS/Reuter). - Le père Juan Fernandez Krohn a été incul-
pé de tentative de meurtre contre la personne d'un chef d'Etat étranger,
deux jours après avoir essayé d'abattre le pape Jean Paul II à Fatima, a
rapporté vendredi la police portugaise.

Après deux heures et demi d'interrogatoire, le père Krohn, un intégris-
te espagnol de trente-deux ans, a été ramené en prison. Il est passible
d'une peine de quinze à vingt ans de prison. A voir en page 7

Israël, fournisseur
des chrétiens du Liban
JÉRUSALEM (ATS/AFP/Reuter) . - Des armes d'une valeur de cent mil-
lions de dollars ont été fournies jusqu'à ce jour par Israël aux chrétiens
du Liban, a indiqué le premier ministre israélien Menahem Begin, cite
vendredi par la radio israélienne, au chef de la diplomatie italienne,
M. Emilio Colombo.

Le ministre italien des affaires
étrangères, qui effectue une visite
de 48 heures en Israël, a été reçu
vendredi par M. Begin. Selon la ra-
dio, le premier ministre israélien a
souligné à son hôte le « danger » de
la présence au Liban de 40000 sol-
dais syriens, de centaines de chars,
canons et missiles. Cette force, a-t-
il dit, ajoutée à celles des Palesti-
niens, constitue une «menace très
sérieuse » aux localités israéliennes
du nord du pays, «un des points
les plus vulnérables d'Israël ».

Au cours d'une conférence de

AMBASSADE DU BRESIL AU GUATEMALA

Fin de l'occupation
GUATEMALA (AP). - Treize militants de gauche qui avaient détenu
huit personnes en otages pendant trente heures à l'ambassade du Brésil
au Guatemala, ont été transférés par avion au Mexique où ils ont obtenu
l'asile politique.

Les militants - six femmes et sept hommes - qui avaient pris cinq ota-
ges avec eux pour gagner le Mexique, avaient organisé l'occupation de
l'ambassade pour protester contre les persécutions dont seraient l'objet
les Indiens guatémaltèques. Ils avaient obtenu un sauf-conduit du gou-
vernement pour partir.
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• MONACO (AP). - Le composi-
teur italien Renzo Rossellini, frère
du cinéaste Roberto Rossellini, est
décédé d'une crise cardiaque dans
la nuit de jeudi à vendredi à l'hô-
pital « Princesse Grâce de Mona-
co» où il avait été admis il y a un
mois à la suite d'un infarctus, a-t-
on appris vendredi.

Renzo Rossellini, qui était âgé
de 74 ans, s'était installé en Prin-
cipauté avec son épouse Anita en
1960. Très proche de la famille
princière, il avait présidé notam-
ment le comité de gestion de l'Or-
chestre national de l'Opéra de
Monte-Carlo.

Auteur de neuf œuvres lyriques
et de nombreuses symphonies, il
était surtout célèbre pour avoir
composé 130 musiques de film,
dont certaines accompagnaient les
chefs-d'œuvre de son frère.

• GRENADE (ATS/AFP). - Des
taches rouges ressemblant à des
larmes sont apparues jeudi sur les
joues de «la vierge en pleurs», une

état-pion
clandestinement à des «activités
illégales» ont été arrêtés par les
services de police à Belchatow
(près de Piotrkow, dans le centre
du pays), a annoncé hier l'agence
PAP.

Jeudi déjà , l'agence PAP avait
fait état sans autres détails de la
découverte à Szczecin d'une im-
primerie clandestine de tracts , ins-
tallée dans un bâtiment public, et
de l'arrestation de plusieurs sus-
pects.

presse, M. Colombo a rendu hom-
mage à Israël pour avoir restitué le
Sinaï à l'Egypte mais, a-t-il ajouté,
«l'évacuation du Sinaï n'est
qu'une étape, il faut maintenant
créer un climat de confiance réci-
proque ».

Auparavant , M. Begin avait cri-
tiqué les pays de la Communauté
économique européenne qui de-
vraient, selon lui, «faire preuve de
plus de prudence lorsqu'ils don-
nent des conseils en matière de sé-
curité » .

émotion dans cette ville d'Anda-
lousie (sud de l'Espagne).

• VANCOUVER (AP). - Le mont
St-Helens est entré à nouveau en
éruption en début de journée ven-
dredi , projetant de la lave et un pa-
nache de fumée à plusieurs centai-
nes de mètres de hauteur.

• MADRID (AP). - Le Ministre
de l'intérieur a ordonné la mise en
alerte des forces armées et le ren-
forcement de la sécurité autour
des deux plus grandes villes espa-
gnoles en raison des nouvelles me-
naces de violence des extrémistes
basques.

Des militants de l'ETA ont abat-
tu un chauffeur de taxi dans la vil-
le de Saint-Sébastien, ce qui porte
à quatorze le nombre des gens tués
par les séparatistes cette semaine.

L'organisation avait annoncé le
16 avril qu'elle attaquerait «des
objectifs de premier plan » si tou-
tes les forces nationales de sécurité
n'avaient pas été retirées du pays
basaue d'ici dimanche.




