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Pour gui sonne le glas?
Le conflit entre l'Angleterre

et l'Argentine ne prendrait pas
cette ampleur si les îles de Fal-
kland n'étaient pas le prélude
d'une vaste stratégie de dés-
tabilisation.

Les îles de Falkland n'ont
appartenu à l'Argentine que
pendant une dizaine d'années
au cours du siècle passé. Sur
ces îles, l'Angleterre exerçait
une souveraineté dont les ré-
férences historiques demeu-
rent incontestables. Aussi
l'agression de l'Argentine ne se
justifie-t-elle d'aucune façon
et la réaction de l'Angleterre
s'explique-t-elle aisément.

Mais alors, pourquoi ce con-

Après la mort tragique du jeune Alain Udry

LES PRÉCISIONS DU DMF
BERNE (ATS). - Après l'accident qui a coû- Le Département militaire fédéral relève
té la vie mercredi à une jeune recrue aux que deux autres incidents qui n'ont heureu-
Paccots, le Département militaire fédéral sèment pas fait de victimes se sont produits
précise que le drame est imputable « à une depuis l'introduction de la garde armée. Ain-
erreur de manipulation». Rappelons que le si, au Grisons, un soldat pris de folie subite
jeune Alain Udry, de Conthey, a été atteint aurait tiré sur des véhicules de l'armée alors
d'une balle au moment où s'effectuait la re- qu'il était en disloqUation avec sa troupe,
lève de la garde. Le Département militaire L'homme affecté à la garde était momenta-
relève que c'est le premier accident mortel nément au repos lorsque l'accident s'est pro-
survenu depuis l'introduction de la garde ar- duit. Le deuxième incident connu des auto-
mée dans toutes les troupes, en janvier 1980. rites militaires s'est passé dans le canton

d'Argovie où, à la suite d'une erreur de ma-
Une enquête militaire est actuellement en nipulation, une balle a été tirée, sans faire de
cours pour déterminer les causes exactes de blessé, par un militaire qui venait d'être re-
cet accident. levé de la garde.

Fête cantonale de chant: les enfants d'abord!
SION (gé). - La chaude journée de ce vendredi 21 mai a été ré-
servée aux chœurs d'enfants. Ils étaient 37, venus de toutes les
régions du canton. Tous ces enfants ont été reçus sur la place de
la Planta par les hôtesses, avant une brève répétition du morceau
d'ensemble sous la tente de fête. Sous la baguette de M. Bernard
Oberholzer , les 2000 chanteuses et chanteurs ont répété « Sen-
tiers valaisans » et « La Batelière ».

Les différents chœurs d'enfants se sont ensuite présentés de-
vant le jury, puisque c'est là le premier but de cette fête cantona-
le. Nous avons recueilli de la part des personnes compétentes
d'excellentes remarques sur le degré de préparation de la plupart
de ces chœurs d'enfants.

- . .
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Venez essayer

Ait, pourquoi cette mobilisa-
tion internationale en faveur
de l'un ou de l'autre pays?

Outre la politique de diver-
sion qui permet à l'Argentine
de détourner sa population de
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problèmes plus strictement do-
mestiques, qui permet égale-
ment à l'Union soviétique de
fixer l'attention sur un archipel
perdu au lieu de la maintenir
sur l'Afghanistan, par exem-
ple, ce conflit pourrait consti-
tuer le premier élément d'un

uans
les îles

Falkland

formidable bouleversement.
Si l'Angleterre devait fina-

lement abandonner les îles de
Falkland, elle créerait un pré-
cédent qui encouragerait
l'agression de multiples autres
îles , sous souveraineté britan-
nique ou française, ou néerlan-
daise, dispersées dans l'océan
Pacifique ou dans l'océan
Atlantique. De multiples îles
qui n'ont pas toujours une im-
portance économique, mais
qui occupent volontiers une
position stratégique. Dans ce
contexte, le choix de l'Union
soviétique se comprend
mieux...

Suite page 44

Tout d'abord , ce qui compte c'est de participer à la fête et en- le sigle de la fête cantonale,
suite de chanter, avec cœur, avec joie, pour le plaisir de chanter Après ce magnifique cortège, les enfants ont chanté sous la
et de faire plaisir. cantine de fête, avant qu'une collation ne leur soit offerte. Du-

De nombreux chœurs d'enfants se sont aussi déplacés à l'hô- rant la soirée, sur la scène de la cantine de fête, se sont produits
pital, à la clinique, ainsi que devant divers bâtiments, où ils ont l'école de musique de l'Harmonie municipale de Sion, le groupe
chanté. Blue Gym Sion, sous la direction de Ch. Valette, le groupe folklo-

En fin d'après-midi , tous les chœurs d'enfants ont défilé du rique Le Partichiou de Chermignon.
Grand-Pont jusque sur la place de la Planta. Un très nombreux Mais la fête ne fait que commencer, bien sûr, et tout ce week-
public, massé tout au long du parcours, a applaudi cette jeunesse end sera placé sous le signe de la musique. On trouvera d'ail-
pour son allant et sa joie de vivre. Un vrai plaisir ! leurs, à l'intérieur de ce numéro, le programme détaillé de ces

Et puis - riche idée du comité d'organisation - chaque enfant a deux journées de liesse et de musique,
défilé avec un ballon1 de couleur différente à la main représentant PHOTOS NF "Olf page 41
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DEMAIN C'EST DIMANCHE
La haine, quel mystère ! Comment est-il

possible de haïr ? Comment est-il possible de
ne pas aimer?

Non, il n'est pas possible que la haine soit
première ! Dès qu'il y a de l'être, il y a de
l'amour : c'est l'amour qui est premier ! Pas
plus l'amour ne peut venir de la haine, que
l'être du non-être, que des ténèbres la lumiè-
re, que de la mort la vie.

Amour et haine seraient-ils un couple

«Le monde les a pris en haine»
d'entités égales et opposées ? Pas davantage !
Ce qui existe, c'est l'amour.

Mais comment la haine a-t-elle pu s'instal-
ler dans la création ? D'où vient la haine en-
tre les personnes, les familles, les groupes,
les Etats, les nations ?

Au commencement était l'Amour. Com-
ment l'Amour suprême, l'amour de Dieu
pour les hommes, comment l'Amour ré-
dempteur, qui s'abaisse jusqu 'à l'homme
pour le sauver, jusqu 'au-dessous de la con-
dition humaine, jusqu 'au martyre et à la
mort pour nous sauver, comment un tel
amour peut-il être non seulement ignoré,
non seulement méprisé, mais refusé, mais
persécuté, mais haï jusqu 'à la mort ?

Car c'est un fait. En dépit de nos belles pa-
roles de fraternité humaine, la haine subsis-
te, et la haine d'un homme pour un homme
est toujours, en définitive, la haine de Dieu.
De quoi meurent les martyrs ? De qui Jean
Paul II est-il la cible ?

« Ils m'ont haï, ils vous haïront aussi », dit
Jésus. Et, s'adressant à son Père la veille de
donner sa vie pour nous : «J e leur ai fait don
de ta varole, et le monde les a pris en hai-
ne, n ,es a pris en haine pourquoi ? «Parce
qu 'ils ne sont pas du monde, de même que
moi je ne suis pas du monde. »

Vous comprenez? Vous recevez la parole

f "\
Crise

des Falkland
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Voir page 44
l -J

SAMEDI 22, DIMANCHE 23 MAI 1982

de Dieu, vous n'êtes pas du monde. Vous ai-
mez Dieu, vous n'êtes pas du monde. Vous
prêchez la paix de Dieu, vous n'êtes pas du
monde. Vous prêchez le pardon, vous n'êtes
pas du monde. L'humilité? Vous n'êtes pas
du monde. La justice? Vous n'êtes pas du
monde. La charité? Vous n'êtes pas du mon-
de. Non, dès que vous avez pris le parti de
Dieu, vous n'êtes plus du monde, vous n'êtes
plus de ce monde pour lequel Jésus lui-

même ne peut pas prier parce qu'il a pris le
parti de la haine et dès lors, tout ce que vous
ferez pour aimer sera tourné en haine.

Pourtant ils sont dans le monde, ceux qui
aiment Dieu. Ils sont bien plus dans le mon-
de que ceux qui n'aiment pas Dieu. Car on
ne peut pas aimer les hommes sans aimer
Dieu, ni haïr un seul homme sans haïr Dieu.

«Je ne p rie pas pour que tu les retires du
monde », dit Jésus à son Père, « mais pour
que tu les gardes du Mauvais. »

C'est-à-dire : que tu les gardes de se laisser
contaminer par le mal, ce qui fait le jeu du
Mauvais. Qu'ils ne se mettent pas à répondre
à la haine par la haine.

C'est la tragique histoire du monde - et
c'est l'enfer - que des hommes pensent tuer
la haine par la haine.

On n'éteint pas le feu par le feu, on n'arrê-
te pas l'inondation en versant de l'eau dans
l'eau. On n'éclaire pas les ténèbres par les té-
nèbres, on ne lutte pas contre le froid et s'en-
fermant au congélateur. On n'abolit pas la
bombe atomique en la déclenchant !

Non. On ne guérit la haine que par
l'amour.

« Aimez vos ennemis. Faites du bien à
ceux qui vous haïssent et vous persécutent. »

Car Dieu est Dieu. Car Dieu est Amour.
MM
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VERS DES ÉLECTIONS ANTICIPÉES EN ISRAËL?

Le lendemain de M. Begin
En posant ouvertement devant la Knesseth l'éventualité
d'élections générales anticipées, le petit parti Shinouï -
deux députés élus seulement - a troublé un peu plus la
bouteille à encre de la politique israélienne.

Les défections constatées depuis M. Shimon Pères.
peu dans les rangs qu'entraîne
vaille que vaille le Likhoud au
pouvoir ont, en effet, dangereu-
sement réduit la faible majorité -
61 députés contre 59 - dont dis-
posait jusqu'ici le premier ministre
M. Menahem Begin. Qui, pour les
besoins de la bonne marche de son
gouvernement doit absolument
conserver les coudées franches.
Comment, en l'occurrence aller ré-
solument de l'avant quand les dé-
cisions soumises à l'Assemblée na-
tionale s'emportent avec une ou
deux voix d'écart? Il y a là une
épée de Damoclès insupportable.
Une trop grande faiblesse qui fi-
nirait par dégénérer en une pou-
drière qui éclatera un jour ou l'au-
tre.

Or, Israël, en raison même de
ses tensions internes comme de sa
position précaire sur la scène in-
ternationale ne peut se permettre
le luxe d'une vaste déstabilisation
politique. Encore moins d'une va-
cance totale à la tête de l'Etat.

M. Begin et le Likhoud, semble-
t-il, assument maintenant les der-
niers soubresauts de l'ère inaugu-
rée sur les acquis des élections de
juin dernier. Seul un nouvel aval
passant par l'épreuve des urnes
leur permettrait de disposer de
l'assise nécessaire à la Knesseth
pour la poursuite de leur program-
me. En cas de verdict populaire
négatif , le premier ministre et sa
formation laissant le champ libre
au parti travailliste emmené par

JURA MERIDIONAL
Après les «cantonales», quelques interrogations (II)
• (Voir NF du 14 mai.) cr°y°ns If. la Possibilité d'un
ZJ ; • ' changement a moyen terme con-

_ . , stitue le plus sûr élément de sou-
Dans un premier article, nous tien des autonomistes. Ils ne déses-avons examine la situation dans èrent pas de rej0indre un jour le

les districts de Courtelary et de La canton du T et dans la
Neuveville, vue sous l'éclairage pective d'un vote qui en décideraitdes résultats des récentes élections u convient de maintenir ses posi-cantonales bernoises, et dans la tions D>où le respect d'une pro-
perspective lointaine de la réuni- portion supérieure à 33%.
fication. Tout en constatant que ce Vu ŝ nsi de manjère globale, le
genre de scrutins ne fournit pas district de Moutier apporte doncd indications peremptoires sur les des satisfactions aux autonomis-
convictions autonomistes ou anti-
séparatistes de la majorité de
l'électorat, en raison du faible taux
de participation notamment, nous
avons relevé que les autonomistes
n'ont aucun motif de se réjouir des
résultats enregistrés, car rien n'in-
dique qu'ils soient en progression
dans ces deux districts les plus mé-
ridionaux.

Nous abordons aujourd'hui la
situation dans le district de Mou-
tier , où il faut tout d'abord consta-
ter que l'écart noté ailleurs entre
les votes plébiscitaires et les élec-
tions cantonales est quasiment ré-
duit à néant. En 1974, 35,3% des
électeurs des communes du dis-
trict de Moutier actuel votaient
pour la séparation. En 1975, ce
pourcentage monte même à 36%,
alors que l'issue du scrutin est con-
nue et que les antiséparatistes « se
réveillent ». A l'élection parlemen-
taire de 1978, les autonomistes gla-
nent 34,86% des suffrages et
33,59% le mois dernier. Pourtant,
entre les deux premiers scrutins et
les deux derniers, la participation
baisse de plus de 25%. Il y a sans
doute plusieurs explications à cet-
te évolution régulière, mais nous

Rock, hard-rock
et new-wave...
à Choëx
MONTHEY (cg). - Ce soir, la
grande salle de Choëx recevra à
nouveau la jeunesse de la région,
passionnée de musique moderne.
Deux groupes montheysans se sont
unis afin d'assurer la réussite de ce
concert dont on parle depuis quel-
ques semaines.

Cinq musiciens composent la
nouvelle formation The Bocalls,
assistée d'un technicien. Pour cette
formation, ce sera le premier con-
cert public.

Occuperont ensuite la scène le
groupe Svenerkson, une formation
chevronnée certes, mais qui a com-
p lété son effectif par l'apport de
nouveaux musiciens. Ce sont six
musiciens assistés de deux techni-
ciens pour le son et la lumière.

On annonce un programme très
relevé qui se terminera par une soi-
rée disco animée par le dise-j ockey
professionnel qu'est le Sédunois
Stéphane Taramarcaz.

Au cas - de moins en moins im-
probable - où les dirigeants en
place proclameraient des élections
anticipées, Israël va-t-il connaître
une flambée d'agitation compa-
rable à celle qui avait ponctué l'an
dernier la campagne électorale?
Le débat politique à l'intérieur de
l'Etat hébreu se révélerait pour le
moins houleux et tendu, l'enjeu
s'avérant des plus importants.

Car d'une tendance à l'autre, les
grandes options politiques varient
notablement. Ainsi la question pa-
lestinienne paraît séparer le Lik-
houd des travaillistes. Le premier
préparant à première vue ce qui
est ressenti dans la «West Bank»
comme une tentative d'annexion

"
PÂ
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pure et simple de la Cisjordanie
occupée. Les seconds, partisans de
solutions plus souples, obéissant
davantage aux intérêts des popu-
lations locales.

Les amis de M. Pères, à coup
sûr, affichent à cet instant des po-
sitions plus conciliantes que leurs
rivaux. L'Egypte ayant récupéré -
au grand dam des colons juifs - le
Sinaï, Israël se trouvera forcé sous
peu d'accorder son attention plei-
ne et entière à la Cisjordanie et à
la bande de Gaza. Les violences
qui éclatèrent le mois dernier ont,

tes. La situation est moins heureu-
se, en cours d'examen par localité.
Le maintien de près de 48%
d'autonomistes à Moutier, c'est un
sujet de satisfaction pour eux. Bel-
prahon commune de domicile du
président du mouvement, résiste
aussi au-dessus des 40%, Sorvillier
se maintient au rang de seule lo-
calité autonomiste (avec Vellerat)
à 50,3%. On note encore une pro-
gression à Sornetan, de 31 à 38%,
due semble-t-il à des défections
dans le camp pro-bernois. Mais,
dans toutes les autres localités, le
recul enregistré dans les deux au-
tres districts se confirme. On dira
certes que l'élection du Grand
Conseil n'a en soi guère d'impor-
tance et que l'essentiel était de
maintenir ses trois élus, ce que le
camp autonomiste est parvenu a
faire sans trop de difficultés. C'est
vrai, encore que l'espoir de gagner
un siège supplémentaire ait été ca-
ressé par plusieurs militants. Il
n 'en reste pas moins que rien ne
justifie un recul d'un camp, pas
plus que la stagnation. Or, préci-
sément, celle-ci a de quoi inquié-
ter. Il ne faut en effet pas dissimu-
ler que, des 25 communes du dis-
trict, six obtiennent un résultat su-
périeur à 33% d'autonomistes.
C'est évidemment bien peu pour
espérer renverser un jour la majo-
rité dominante. Dans les rangs
autonomistes, une telle remarque
entraîne obligatoirement la répon-
se: « quand Moutier « basculera » ,
d'autres suivront ». Voilà qui n'est
pas si sûr que cela.

Il ne faut pas perdre de vue que,
quelques petites aggloméations ex-
ceptées, peu de celles du district
ont un lien direct et quotidien avec
Moutier. Les motifs de s'agglutiner
à son destin jurassien en sont d'au-
tant moins vifs pour les hésitants,
et il en existe encore.

Plutôt que de se bercer d'illu-
sions, nous croyons au contraire
préférable - et il n'y faut voir au-
cune critique envers qui que ce
soit - de considérer froidement la
réalité. Celle des modalités du
scrutin sans rapport avec le droit
de gens, pour injuste qu'elle soit
comme nous l'avons déjà souligné,
nous paraît intangible. L'espoir de
conquérir malgré tout la majorité,
même avec le vieillissement des
couches de population tradition-
nellement fidèles à Berne, nou

dans ce contexte, constitué un ré-
vélateur supplémentaire de la dé-
gradation de la situation.

Si l'annexion de Jérusalem-
Ouest, aux dires du gouvernement
de M. Begin, correspondait à des
réalités historiques et religieuses,
si celle du Golan relevait d'impé-
ratifs stratégiques, celle du solde
des territoires pris au lendemain
de la guerre des Six Jours en 1967
constituerait une provocation inu-
tile. Surtout portant en elle les ger-
mes d'une rancune haineuse qui,
au bout de quelques années, voire
de quelques mois, finirait par dres-
ser en un mortel face-à-face Ara-
bes et Juifs. Un de plus...

Les travaillistes, sur ce sujet, ne
se sont jamais déclarés opposés à
un dialogue ouvert, pour autant
que la discussion puisse se dérou-
ler en toute objectivité et sans que
les droits fondamentaux d'Israël
n'aient à en souffrir.

Soumis d'autre part à la pres-
sion constante d'une inflation ga-
lopante, le pays rencontre des dif-
ficultés économiques sans cesse
s'aggravant. Les couches moyen-
nes de la population ressentent dé-
sormais vivement des hausses de
prix que ne compense pas le ren-
chérissement des salaires. Un pro-
blème en Israël lancinant et qui
paraît - comme le tonneau des Da-
naïdes n'avait pas de fond -
n'avoir pas de solution... Les tra-
vaillistes pourraient-ils opérer des
coupe sombres dans certains do-
maines du budget point trop sen-
sible? Obliger la nation à des
économies et à une participation
accrue pour une relance aujour-
d'hui indispensable?

En pays avec l'Egypte, l'Etat hé-

semble aussi tenu que le mode de
scrutin est intangible. Il reste donc
une seule issue solide, celle de la
création d'un demi-canton dans le
Jura méridionnal , l'actuel canton
du Jura devenant lui aussi un
demi- canton.

Laissée de côté en 1965 quand le
professeur Herbert Luthy la lança,
cette idée a été reprise depuis peu.
Rassemblement jurassien vient
même de l'inclure à ses proposi-
tions de modification des articles
de la Constitution cantonale juras-
sienne consacrée aux modifica-
tions territoriales. On sait déjà que
les partis de la coalition ne sont
pas très enthousiastes à approuver
les propositions du Rassembele-
ment jurassien, sauf celle des
demi-cantons, laquelle a recueilli
leur approbation unanime et sans
détour.

Dans le Jura méridional dans sa
stratégie, le mouvement autono-
miste peut faire figurer le maras-
me économique comme un argu-

Du microprocesseur
Nous allons clore en deux entre-

tiens le volet ouvert il y a quelques
semaines sur l'une des conséquen-
ces économiques essentielles de
l'avènement de l'informatique.

Nous pouvons affirmer claire-
ment que ses retombées sur l'em-
ploi sont favorables. Mais pour
que cette promesse d'équilibre se
concrétise durablement, il est né- ,
cessaire que l'organisation éco-
nomique et, partant, la politique
économique, respectent un certain
nombre d'exigences qui ne décou-
lent pas de la conception ou de la
philosophie des responsables mais
sont objectivement attachées aux
faits eux-mêmes.

Que l'on ne vienne donc pas op-
poser en l'occurrence - comme le
faisait récemment, avec la meil-
leure foi du monde, l'un de mes
amis qui n'avait pas été jusqu 'au
cœur du problème - économie di-
rigée à économie libérale.

Ce sont là des catégories à la
fois abstraites et grossières qui non
seulement sont dénuées ici de tout
pouvoir éclairant, mais encore dé-
forment gravement la vision des
réalités.

Voici un exemple qui permettra
de le comprendre mieux que de
subtils raisonnements.

Autrefois, se lamentent les nos-
talgiques d'un passé pas si loin-
tain, les routes pouvaient emprun-
ter des tracés beaucoup plus sou-
ples et contourner au besoin les
obstacles naturels de toutes sortes.

breu enfin n'en demeure pas
moins entouré de voisins hostiles.
Même si la Syrie s'englue à qui
mieux mieux au Liban et que
l'Irak n'en finit plus de se procla-
mer vainqueur de la guerre qui
l'oppose à l'Iran, Jérusalem ali-
mentant discrètement Téhéran en
armes et munitions.

Hafez el-Assad et Saddam Hu-
sein, ses deux détracteurs les plus
dangereux - car à ses frontières
immédiates - occupés à empêcher
le naufrage de leurs régimes, Israël
pourrait en toute logique parer au
plus pressé et régler les questions
qui le minent à l'intérieur.

C'est sans compter avec l'intran-
sigeance qui pousse un M. Begin et
son parti dans leurs derniers re-
tranchements. Des élections anti-
cipées en Israël sanctionnées par
une victoire des travaillistes - qui
commencent à y croire - permet-
trait une redistribution des cartes
dans la région. Une solution com-
me une autre qui entraînerait le
déblocage d'une situation dange-
reusement figée depuis plusieurs
mois. Mais M. Pères arrivera-t-il à
vaincre? Et - si d'aventure il l'em-
porte - M. Begin est bien capable
de lui ménager une chausse-trap-
pe. De laisser un cadeau empoi-
sonné qui compliquerait à l'envi la
tâche de son successeur.

Car pour l'avoir conquise de
haute lutte à deux reprises - 1977
et 1981 - M. Begin a pris goût à la
direction des affaires de l'Etat. Et,
depuis, parait faire montre d'une
tendance qui va crescedo : celle
qui l'amène à confondre l'avenir
d'Israël avec le sien propre... Or il
ne décidera pas seul de son len-
demain.

ment de poids, s'il le compare avec
la relative santé de l'économie
dans le canton du Jura. Mais l'ar-
gument comporte des risques aus-
si. En revanche l'hypothèse d'une
autonomie cantonale « sans avoir à
subir l'influence des séparatistes
du Nord » serait faire petit à petit
son chemin. Quand cette hypothè-
se sera devenue une réalisation
constitutionnelle dans le canton du
Jura, elle devra faire aussi son che-
min dans le Jura méridional. Il
faudra qu'alors les autonomistes
sachent «vendre » cette solution
Pour cela, chaque représentant de
commerce vous le dira, il faut
d'abord qu'ils soient convaincus
que c'est « une » solution, et qu'elle
a toute sa valeur.

Les mois qui viennent diront si
le prix de celle-ci aura été juste-
ment apprécié, ou si les tempé-
raments lutteurs et absolus lui au-
ront préféré une idée plus difficile
à conquérir.

Victor Giordano

Tandis que de nos jours, la réali-
sation des voies de communica-
tion, et tout spécialement des
grands axes autoroutiers, entraîne
des exigences infiniment accrues
dans les domaines des tracés, des
normes de construction, des droits
d'expropriation, du financement,
et combien d'autres encore.

Ces exigences signifient-elles
que l'on a passé d'un régime de li-
béralisme à un dirigisme outran-
cier ?

Non !
Ce sont les données objectives,

de fait , qui ont changé.
C'est la réalité technique qui

s 'est modifiée.
Il y a les routes du paisible che-

minement à pied ou au gentil trot
des diligences, et il y a les autorou-
tes à grande vitesse des automobi-
les.

A ce niveau-là, il n'y a plus
d'option possible : les techniques
commandent étroitement les poli-
tiques.

Alors, la liberté?
Restreinte ? Contrainte ?
En voie de disparition même ?
Non, encore une fois  !
Tout simplement remontée d'un

degré. Rejetée plus haut.
C est au stade antérieur que

l'option a été prise, lorsque le
choix de la haute technique s'est
opéré. Un choix dont il f a u t  au-
jourd'hui assumer la logique.

Ainsi en est-il des impératifs de
la politique économique qui com-

MENAHEM BEGIN
Etre ou ne pas  être!
Menahem Begin est un homme sur lequel on s'acharne car
il est le seul nommme politique du moment qui sache ce
qu'il faut faire, comment il faut le faire et pourquoi il faut
le faire. Begin est un homme qui sait. Ceux qui savent font
peur, car savoir c'est pouvoir. Le pouvoir de M. Begin est
immense. Les motions de censure lancées contre lui pour
le faire tomber ne se comptent plus. A chaque fois, il se re-
lève, encore plus grand, encore plus fort.

Les passions des hommes II y en a qui bravent le risque
s'acharnent sur M. Begin com-
me les passions de l'histoire
s'acharnent sur Israël. Les
deux ont le même destin : sur-
vivre !

Quatre fois la foudre de la
guerre est venue s'abattre sur
la terre de Moïse. Quatre fois le
peuple d'Israël a sauvé cette
terre qui lui était promise.

La naissance de l'Etat a, pris
des siècles. Il n'aura fallu que
six jours pour qu'il devienne
grand. Il n'aura fallu que quel-
ques semaines pour que Begin
rende les montagnes de sable
du Sinaï en échange d'un petit
papier que l'on appelle « traité
de paix » et qui traîte de tout,
sauf de la paix.

Israël est né dans le sang,
survit dans le sang et vivra
peut-être dans la paix. De tous
les hommes qui ont vécu les
événements tragiques de cette
nation, un seul demeure au
pouvoir : Menahem Begin.

Begin est un monument. Dix
fois on l'a considéré comme
politiquement mort. Dix fois il
a ressuscité pour mieux repren-
dre le combat. Il semble investi
d'une mission sacrée : amener
le peuple juif vers la paix.

On peut s'étonner de sa de-
vise : « Pour préparer la paix,
préparons la guerre. » Un de
ses critiques les plus durs a
écrit qu'entre la guerre et la
paix il n'existe rien d'autre
que... Menahem Begin. C'est
vrai ! Tout comme il est vrai
qu'entre Israël et les Palesti-
niens il ne peut qu'exister la
guerre. Tout comme il est vrai
qu'entre la persécution et la
survie l'holocauste a existé et
pourrait bien renaître.

On peut aimer ou haïr un
homme comme Begin, mais on
ne peut qu'admirer son talent
politique. Il ne s'embarrasse ni
de complaisance, ni de polites-
se, ni de tact pour diriger les
affaires de l'Etat.

Pour une nation qui vit le
dos contre le mur, la diploma-
tie est un luxe beaucoup trop
dangereux. On ne peut être,
sans avoir été... !

De l'opinion publique, il s'en
fiche éperdument. Du jugement
de ses amis qui font la politi-
que mondiale, il s'en moque. Il
est le seul chef de gouverne-
ment à pouvoir traiter Carter
de « planteur de cacahuètes» ,
Giscard d'Estaing de «mar-
chand d'armes», Schmidt
«d' ancien nazi ». Begin défie !
On ne peut défier ses amis que
si l'on n'est sûr d'être le plus
fort. Begin est le plus fort.

Carter est retourné vers ses
cacahuètes, Giscard vit de ses
rentes et Schmidt n'a jamais
osé répondre à ses injures. On
est, ou on n'est pas...

(65) - La vraie liberté
mandent le maintien du plein em-
ploi en conjoncture d'informatisa-
tion de la société.

Le choix des cadences élevées
de production de gammes de p lus
en plus vastes de biens de toute
nature - des biens de consomma-
tion à usage de longue durée jus-
qu'aux services les plus immaté-
riels - a engendré des progrès tech-
niques croissants - dont la révolu-
tion du microprocesseur est l'abou-
tissement de p ointe - qui, à leur
tour, déclenchent une série d'im-
p ératifs qui conditionnent une
croissance équilibrée du système.

Et parmi ces impératifs figurent
en tout premier rang ceux qui sont
seuls de nature à permettre d'éviter
à la f o i s  l'inflation et le chômage :
- la répartition des fruits de l'ac-

croissement de productivité par
la voie de la baisse drastique des
prix des biens durables produits
en masses, qui répond à la fois
aux exigences de l'équité, en so-
cialisant les nouvelles richesses
créées grâce au progrès techni-
que, et de l'efficacité en permet-
tant de résoudre le problèm e des
débouchés des quantités de
biens produites en supp lément;

-r et la p lanification concertée,
souple et éclairante de l'éco-
nomie exigée par les délais de
préparation des investissements
qui forment la base des écono-
mies industrialisées modernes
(exemples : les durées de for ma-
tion de plus en plus longues des

et tentent de lui donner la le-
çon. Lord Carrington était à
Tel Aviv lorsqu'il a perdu son
poste de ministre des affaires
étrangères: il essayait de per-
suader Begin de rendre la Cis-
jordanie ! Les Falklands ne
sont pas tout !

Begin existe. La politique
étrangère d'Israël existe. Inu-
tile de se demander si l'un et
l'autre sont crédibles. Ils
n'existent pas seulement parce
qu'ils sont crédibles, mais ils
sont crédibles parce qu'ils exis-
tent. Ils existent même trop !

Il suffit que l'Irak se montre
trop intéressée par l'énergie
nucléaire pour que Begin en-
voyé ses avions bombarder et
anéantir la centrale de Tam-
mouz. Et les Arabes de pousser
de grands cris d'indignation...

Il suffit que la Syrie se mon-
tre trop menaçante avec ses
missiles installés au Liban,
pour que Begin annexe le Go-
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lan. Vlac ! Et les Arabes, et
l'ONU, de pousser des grands
cris d'indignation.

Il suffit que l'Egypte se mon-
tre conciliante avec «l'ennemi
sioniste » pour que Begin pren-
ne la décision historique de lui
rendre le sable qui lui appar-
tient. Et les Arabes de pousser
des grands cris d'indignation.

Begin agit. Les Arabes s'agi-
tent. Voilà la différence ! Etre...
on ne pas être.

Israël dépend presque tota-
lement des Etats-Unis pour ses
finances et son armement. Be-
gin n'a pas hésité à déchirer un
traité stratégique à peine signé
avec Washington pour bien
prouver à son seul allié valable
que son pays n 'était pas « une
république bananière ». De-
puis, les Américains se sont fait
tout doux. Ils ont accru leur
aide économique et opposé,
leur veto à toute condamnation
d'Israël à l'ONU. Etre, et rester
ce que l'on est... !

Le seul capable de ce genre
de tour de force est Menahem
Begin. Et lorsque l'on sait qu'il
ne dispose que d'une voix de
majorité au Parlement, qu'il di-
rige une coalition hybride, que
son parti ne dispose ni de la té-
lévision ni de la radio, on est
obligé de reconnaître que
l'autorité qu'il possède pro-
vient de lui-même, de la foi
qu'il porte à son peuple et à sa
nation, de la détermination
qu'il met à vouloir cette paix
qui peut-être, un jour, viendra
couronner ses efforts.

Menahem Begin, c'est l'his-
toire du «petit épicier» devenu
un grand de l'histoire.

agents humains de la produc-
tion; les coordinations antici-
pées qui conditionnent toute po-
litique réaliste de lutte contre le
fléau de la guerre, par le canal
d'un désarmement progressif,
etc.).
L'examen objectif des réalités

fondamentales de ce complexe
univers de l'économie révèle sou-
vent que la vérité se situe exacte-
ment à l'opposé de ce qu 'affirment
avec le plus de véhémence les mo-
des laxistes et démagogiques.

A insi, ce qui semble constituer,
pour les esprits superficiels , une
atteinte à la liberté, apparaît au
contraire comme la condition
même d'une liberté que les énor-
mes progrès de la science ont ren-
due de plus en plus exigeante.

Edgar Bavarel
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Un train pour redécouvrir
les Alpes et la Provence

BERNE (ATS). - Certains trajets sont la condition nécessaire pour re-
joindre tel site, telle ville vantée ; peu importe à notre époque qui vise
l'efficacité, le moyen d'y parvenir. B existe entre Genève et Nice un iti-
néraire oublié pendant longtemps et remis à l'honneur depuis 1981 par la
SNCF, les autorités concernées des régions Rhône-Alpes et Provence-Al-
pes - Côte d'Azur et les chemins de fer de la Provence. «L'Al pazur » , qui
assurera un service quotidien du 23 mai au 24 septembre 1982 et bi-heb-
domadaire les mois suivants assume trois fonctions ; la ligne est un
d'union entre trois pays, la Suisse, la France et l'Italie, c'est une ligne tou-
ristique tracée à travers les Alpes et la Haute-Provence qui permet de dé-
couvrir des régions encore écartées des circuits touristiques traditionnels,
enfin, suivant en cela le destin des voies de communications, elle favorise
le désenclavement de régions souvent
nomique contemporain.

En 1981, 21000 voyageurs ont
emprunté cette ligne en cent jours,
chiffre que les responsables vou-
draient voir doubler cette année.
On connaît la région Rhône-Alpes,
voisine et partenaire économique
des régions lémaniques en parti-
culier et de la Suisse en général.
Un de ses centres particulièrement
dynamique, Grenoble.est desservi
par la ligne. La population de cette
métropole située à 145 km de Ge-
nève et à 96 km de Lyon, a passé
de 188000 habitants en 1974 (ville
et périphérie) à 410000 habitants
en 1981. La moyenne d'âge de la
population est de 28 ans. Grenoble
s'est orientée particulièrement sur
les industries du secteur tertiaire.
Un grand nombre d'entreprises
spécialisées dans la technologie de
pointe y sont représentées, dont les
secteurs de l'électronique, de l'in-
formatique, du nucléaire, et de la
chimie. La ville accueille trois cen-
tres de recherche internationaux :
l'institut Paul-Lengevin auquel
collaborent l'Allemagne, la Gran-
de-Bretagne et la France et qui
emploie 450 chercheurs et techni-
ciens dans le secteur nucléaire, un
Service national des champs ma-
gnétiques intensifs et un institut de
radio-astromonie millimétique.

Cette région d'avenir prévoit,
après l'élecrrification de la ligne de
chemin de fer, de recevoir le TGV
en 1986. Le trafic de passagers de-
vrait alors doubler entre Grenoble
et Lyon et faciliter encore les
échanges avec la capitale françai-

Poursuivant le voyage, on abor-
de les Alpes de Haute-Provence et

H le Haut-Pays niçois. Ces pays, sou-
"vent chantés par les féfibriges ,

connaissent le problème de l'exode
rural qu'une économie principa-
lement agricole a des difficultés à
endiguer. L'élevage des moutons,
l'exploitation de la lavande et
l'agriculture vivrière, le blé, le miel
et, vers la Méditerranée, les olives
et la vigne sont parmi les ressour-
ces principales. Un effort visant à
développer le secteur touristique
est entrepris et devrait favoriser,
par le maintien ou la création
d'emplois, le retour ou la venue
des jeunes ainsi qu'une intégration
plus harmonieuse de ces régions
dans les courants du monde mo-
derne. Les voies de communica-
tions sont un trait d'union, elles fa-
vorisent les échanges et ouvrent
ces régions isolées sur la métro-
pole de la Côte d'Azur. Nice, pré-
fecture des Alpes-Maritimes
compte une population de 342000
personnes (ville uniquement). La
région de la côte méditerranéenne
s'est tournée depuis longtemps
vers le tourisme qui est une de ses
ressources principales. Les indus-
tries et sociétés du secteur tertiaire
se sont également installées. La-
boratoires de l'industrie chimique,

UNE ILE
'mm

A
VENDRE
EDIMBOURG (AP). - Une île
écossaise déserte a été mise en
vente pour 80 000 livres par ses
propriétaires suisses.

«C'est une affaire unique pour
quiconque désire s'éloigner de
tout, avoir la clé de son royaume
privé», explique M. Guy Gal-
braith, de la compagnie immobiliè-
re Savills qui s 'occupe de la vente
de l'île de Scarp po ur le compte
d'un propriétaire non identifié.

«il y a une maison, habituelle-
ment inhabitée, quelques moutons
et c'est extrêmement beau », a pré-
cisé M. Galbraith.

Jusqu'à présent seul un «gentle-
man arabe » a fait une offre «net-
tement supérieure au prix deman-
dé».

Située au large de la côte nord-
ouest de Lewis, une des p lus gran-
des îles écossaises de l'archipel des
Hébrides, cette île fait 1100 hecta-
res. On peut s 'y rendre en bateau
et elle est équip ée d'une jetée avec
un appontement.

oubliées par le développement éco-

informatique (la société IBM à La
Baule), industrie de la confection,
parfumerie de Grasse et, derniè-
rement, la création sur le plateau
de Valbonne du centre de recher-
che de Sophia Antipolis. Ce centre
réunit 48 établissements à l'heure
actuelle et occupe 2650 personnes.
On prévoit que 74 sociétés, soit
3500 collaborateurs seront instal-
lés en 1983 et 5000 en 1985. Sur
une superficie totale de 23000 ha,
dont 650 sont réservés à l'activité
industrielle , sont réunies neuf en-
treprises étrangères, trente-six so-
ciétés privées françaises et vingt-
huit entreprises françaises du sec-
teur public travaillant dans la re-
cherche et l'énergie solaire.

Les régions traversées par l'Al-
pazur sont diverses mais elles ont
chacune beaucoup à offrir, un cli-
mat, une nature et des sites excep-
tionnels, elles ont également beau-
coup à recevoir, sans perdre leurs
traditions, afin de sortir de l'oubli.
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DIMANCHE. LE GUERCET SERA EN FETE
Inauguration de la chapelle
MARTIGNY (pag). - La population du Guercet sera en fête ce prochain
dimanche. Deux ans après le début des travaux de rénovation, elle célé-
brera en effet la réouverture de sa chapelle. Une chapelle construite en
1888 et qui avait passablement souffert des affres du temps. Une sympa-
thique cérémonie a été mise sur pied pour marquer dignement l'événe-
ment.

Dès 10 heures, l'architecte
M. Ami Delaloye remettra les clés
du sanctuaire au prieur Jean Emo-
net. Les fidèles participeront en-
suite à la grand-messe, qui sera
présidée par Mgr Angelin Lovey,
prévôt du Grand-Saint-Bernard.
La partie chantée de l'office divin
sera assurée par la Schola Canto-
rum de Martigny. Après la grand-
messe, le chanoine Klaus Sarbach,
« curé du Guercet » et un habitant
du village adresseront un message
de remerciements. Cette cérémo-
nie de réouverture se terminera
par le traditionnel apéritif.

Habillée de bois
L'idée de rénover la chapelle du

Guercet a été lancée par quelques
membres de la Jeune Chambre
économique, appuyés à l'époque
par le prieur Giroud, le vicaire
Rausis et l'architecte Ami Dela-
loye. Par la suite, le nouveau
prieur Emonet et le vicaire Klaus
Sarbach ont repris le flambeau. En
compagnie de M. Delaloye, ils ont
alors décidé de restaurer toute la
chapelle, ainsi que le mur de sou-
tènement. Seuls le toit et la voûte
n'ont subi que de petites retou-
ches. Aujourd'hui chauffée et ha-
billée de bois, la chapelle offre un
intérieur tout neuf.

Un
tryptique
remarquable

En bois de mélèze et en pierre
verte de Salvan, le tabernacle et
l'autel sont surmontés d'un tryp-
tique remarquable, réalisé par Mi-
zette Putallaz.

D'une largeur de
2 m 80 et d'une hauteur de 1 m 80,
cette œuvre est composée d'une
partie centrale et deux volets. Elle
représente notamment Notre-
Dame auxiliatrice (patronne du
Guercet) avec Jésus dans les
champs. Des tableaux de Saints et
des peintures sous verre représen-
tant le chemin de croix ornent éga-
lement les murs.

Le coût total de cette rénovation
a avoisiné les 300 000 francs. La
majorité des 145 habitants du
Guercet ont activement participé
au financement de cette restaura-
tion, en organisant une grande
fête, un marché aux fruits et lé-
gumes, un grand loto, le spectacle
«A dos de mulet » ainsi qu'une
vente de fanions.

Ce sera donc la
fête de toute une population di-
manche au Guercet. Une popula-
tion qui espère compter sur la vi-
site de nombreux amis...

Le remarquable tryptique de la chapelle du Guercet, réalise par Mizette
Putallaz.
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Sunstore,
55 60 96.
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-
chel le 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 tête. - 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. 5711 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. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
5510 16. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (ia 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
le 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.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Montana-Vermala - Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous, i
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.

& BOURSE DE ZURICH

LA TENDANCE

PARIS : en légère hausse.
Les valeurs françaises ont été
une nouvelle fois diversement
traitées, néanmoins la tendan-
ce l'emporte.

FRANCFORT : à peine soutenue.
Dans un volume d'échanges
peu abondant, la cote alleman-
de s'est légèrement affaiblie
par rapport à mercredi.

AMSTERDAM : à peine soutenue.
La cote hollandaise couche sur
sa position de la veille dans un
marché relativement calme.

BRUXELLES : jour férié.

MILAN : affaiblie.
La tendance est à l'affaiblis-
sement sur la bourse de Milan .
Tous les secteurs ont été tou-
chés par cette faiblesse.

LONDRES : en hausse.
Après quatre jours de recul, la
bourse londonienne s'est raf-
fermie avec un volume d'affai-
res plutôt limité. L'indice du
FT a progressé de 5.3 à 559.7.

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 22: Fasmeyer, 22 16 59 et dl 23: Zimmer-
mann, 2210 36/23 20 58.
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 les 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 , <p 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.) Garage Touring, M. Farquet, Saint-
Léonard, (jour/nuit): 31 27 96.
Service de dépannage du 0,8%«. — Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic . Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras 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 Sion. —
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-
fanta. — 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. â 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
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi
et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
18h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
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.
Châteauneuf-Conthey. — Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.

Total des titres cotes 187
dont traités 108
en hausse 34
en baisse 52
inchangés 22
cours payés 228

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

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours : Nou-
velle-Zélande 1982, délai de sous-
cription jusqu 'au 27 mai 1982. Le
taux d'intérêt, la durée et le prix
d'émission ne sont pas encore con-
nus.

Le marché zurichois termine la
semaine sur une note irrégulière et

Nendaz-Stalion. - 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" 20.1er étage, tél. 221018.
SRT-Valàis. - 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. - 23 mai. sortie-escalade à Ar-
baz. Invitation cordiale à tous ceux que
l'escalade intéresse. Renseignements et
inscriptions jusqu'à vendredi soir a 20 h.
chez Danièle Millius (tél. 22 84 22 le soir et
36 10 30 à midi).

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 el
2 15 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 el
2 15 52.
ACS. — E. Bourgos, dépannage (jour el
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - J.-Bernard Frassa,
2 43 43.
Centre de planning familial. - Avenue de la
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 el
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
re». — Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.

Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à ' Médecin et pharmacie de service. - Hôpital S mn. bervez CnaUQ aans 16
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 d'Aigle, tel. 26 15 11. Z plat de CUISSOP, OU COmplè-
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa- Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon- 
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Pro Senectute. -Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, '1' '1'- j  
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téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi .... —, 0 Gâteau de semoule
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. AIGLE • au fromage blanc
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar- Médecin et pharmacie de service. - Hôpital • prinaratinn ot ruiccnn-chéologique, musée de I automobile, expo: d'Aigle tel 261511 • r réparation 61 CUISSOn .
«L'art japonais dans les collections suis- police. TéléphoneN° 117. • 45 minutes - Réfrigération:
ses., jusqu'au 6 juin. Ouvert tous les les Ambulance. -26 27 18. • 3 heures
R^as a domicile et bénévoiat: tél. 

Servlcedu feu. - Téléphone N» 118. • pour six.huit personnes :
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi, \ l lWSf* W5 • 125 g de Semoule fine, 125 g
de 8 h à 9 h. 30 Jusqu'à la fin de l'année, W ICUC » rf fromage b|anc à 30 % deprojection, tous les dimanches a 17 heures, Pharmacie de service. - Di 23; Anthamat- • mar,x ro nracco 1 OK n rlo ci idu spectacle audio-visuel «Martigny, ville ten,46 22 33 • 

nialitsru yrdï>!>e, î o y UB &u-
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Pharmacie de service - Pharmacie 
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Naters. • pluie et faites Cuire pendant

"26/2 24 13. Service social pour ie» handicapés physl- S 
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Service dentaire d'urgence. - Pour le ques et mentaux. -Spitalstrasse 1, tél. 028 0 S6 3V6C Une CUllIer en DOIS.
week-end et les jours de fête, tél. 111. 23 35 26 / 23 83 73. • Retirez la Casserole du feu 6t
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 17 17.
Dépannage jour et nuit. - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district — Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.

dans un volume d'échanges assez
modeste avec 228 cours payés.

L'indice SBS s'inscrit au niveau
de 287.5 contre 288.6 la veille.

Une fois de plus, les investis-
seurs ont mis l'accent sur les titres
à revenus fixes, ce qui n'a pas em-
pêché ces derniers d'évoluer aussi
irrégulièrement, autant ceux de dé-
biteurs suisses que ceux de débi-
teurs étrangers.

Dans le détail de la cote, les
bancaires se sont, dans l'ensemble,
montrées soutenues.

Dans le secteur assez faible des
financières, on remarque le recul
réalisé par les Biihrle porteur et
Môvenpick porteur. Les assuran-
ces sont généralement irrégulières
alors que les industrielles subissent
quelques pertes. A cet effet , on
peut noter le fléchissement des
BBC porteur.

CHANGES - BILLETS
France 31.50 33.50
Angleterre 3.45 3.65
USA 1.83 2.03
Belgique 3.90 4.20
Hollande 75.50 77.50
Italie 14.25 16.25
Allemagne 84.— 86.—
Autriche 11.90 12.20
Espagne 1.80 2.05
Grèce 2.50 3.50
Canada 1.54 1.64
Suède 33.— 35.—
Portugal 2.50 3.30
Yougoslavie 3.60 4.60

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 21 275.- 21 506
Plaquette (100 g) 2 125.- 2 165
Vreneli 153.- 163
Napoléon 158.- 170
Souverain (Elis.) 155.- 167
20 dollars or 835- 860
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 415.- 435

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.
Bibliothèque cantonale. - Ouverture: lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 15 à 18 h.; mer-
credi et samedi de 14 à 17 h.
ODIS. - Ouverture: lundi, mardi, jeudi el
vendredi de 15 à' 18 h.; mercredi de 14 à
17 heures.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Buttet, 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de17h.à19h.
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 de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 1;tV
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. Marmillod, 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, <fi
71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit : <fi 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 Diilan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10. piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX

Dépôt de pompes funèbres. — André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.
Loèche-les-Bains. - Sa 22, di 23: Rheu-
maklinik . 61 12 52.

Suisse 18.5.82 21.5.82
Brigue-V.-Zerm. 94 92 d
Gornergratbahn 855 d 875
Swissair port. 715 713
Swissair nom. 680 670
UBS 2950 2940
SBS 308 304
Crédit Suisse 1800 1800
BPS 995 995
Elektrowatt 2365 2370
Holderb. port 620 605
Interfood port. 5725 5600
Motor-Colum. 470 460 d
Oerlik.-Buhrle 1130 1070
Cie Réass. p. 6250 6300
Wthur-Ass. p. 2660 2660
Zurich-Ass. p. 15700 15700
Brown-Bov. p. 1000 985
Ciba-Geigy p. 1310 1335
Ciba-Geigy n. 580 575
Fischer port. 450 450
Jelmoli 1315 1350
Héro 2250 2300
Landis & Gyr 885 890 d
Losinger 450 of —
Globus port. 1930 d 1930 d
Nestlé port. 3300 3310
Nestlé nom. ' 2070 2060
Sandoz port. 4150 4150 d
Sandoz nom. 1530 1525
Alusuisse port. 505 505
Alusuisse nom. 190 190 d
Sulzer nom. 1825 d 1800 d
Allemagne
AEG 32 32 d
BASF 106.50 106.50
Bayer 102.50 102
Daimler-Benz 235 235
Commerzbank 122.50 121
Deutsche Bank 239 230
Dresdner Bank 130 128.50
Hoechst 100 101
Siemens 186.50 188
VW 129 130
USA et Canada
Alcan Alumin. 37 d 36.50
Amax 50 49.50
Béatrice Foods 37.50 d 37.25
Burroughs 69.75 68.50
Caterpillar 79 78.50
Dow Chemical 44.75 43.50
Mobil Oil 48 46

Crudités
Pain de viande
à la pomme de terre
Salade verte
Coupes glacées

| Le plat du jour
i Pain de viande
5 à la pomme de terre
• Préparation: 30 minutes -
5 Cuisson : 30 minutes.
! Pour six personnes: 600 g
• de bœuf haché, 500 g de
t pommes de terre à chair fa-
o rineuse, 1 gousse d'ail,
• 2 cuillerées à soupe de cha-
f pelure, 1 cuillerée à soupe
S d'huile, sel, poivre.
o Lavez les pommes de ter-
• re, mettez-les dans une cas-
5 serole d'eau froide et portez
• à ébullition; laissez cuire de
• 20 à 24 mn. Lorsque les
? pommes de terre sont cuites,
Q passez-les sous l'eau cou-
• rante, puis pelez-les. Lais-
• sez-les tiédir et passez-les au
2 moulin à légumes, grosse
• grille, au-dessus d'une terri-
• ne. Pelez la gousse d'ail et
2 passez-la au presse-ail au-
o dessus de la terrine. Ajoutez-
• y la viande, mélangez, salez,
2 poivrez. Allumez le four. Hui-
• lez un plat à gratin et étalez-y
• la préparation. Egalisez-en la
S surface et poudrez-la de cha-
• pelure. Glissez le plat au four
• et laissez cuire pendant 30
f mn. Servez chaud dans le
O plat de cuisson, ou complè-
• tement froid. Accompagnez

18.5.82 21.5.82
AZKO 21.25 20
Bull 9 d 9.75
Courtaulds 3.10 2.95
de Beers port. 8.50 8.75
ICI 11 10.75 d
Péchiney — —
Philips 18.75 18.25
Royal Dutch 70.50 67
Unilever 120.50 113.50
Hoogovens 12 d 11.75

BOURSES EUROPÉENNES
18.5.82 21.5.82

Air Liquide FF 498 498
Au Printemps 172.54 173
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 36.50 37.50
Montedison 123.50 119.50
Olivetti priv. 2160 2001
Pirelli 1390 1345
Karstadt DM 190.50 191
Gevaert FB 1740 —

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 367 377
Anfos 1 134.50 —
Anfos 2 114 115
Foncipars 1 2325 2345
Foncipars 2 1190 1200
Intervalor 49.75 50.75
Japan Portfolio ' 490 500
Swissfonds 1 193 196
Swissvalor 61.50 62.50
Universal Bond 72 73 '
Universal Fund 480 500
AMCA 26 26.25
Bond Invest 56 56.25
Canac 71.25 71.75
Espac 72.75 73.25
Eurit lis 116
Fonsa " 89 89.50
Germac 80.50 81
Globinvest 62.50 62.75
Helvetinvest 100.50 101
Pacific-Invest. no 110.50
Safit 293 —
Simma 193.50 194
Canada-Immob. 750 —
Canasec 496 506
CS-Fonds-Bds 57 58
CS-Fonds-Int. 63.75 64.75

Vivre c 'est vieillir , et si on
ne l'accepte pas, autant
claquer à 25 ans.

Gérard Oury

••••••••••

BOURSE DE NEW YORK

20.5.82 213.82
Alcan 18 V4 18%
Amax 25 243/4
ATT 54 V* 54%
Black & Decker 30% 30%
Boeing Co 19% 19
Burroughs 3516 35'A
Canada Pac. 21% 22 Vt
Caterpillar 40 W 40 të
Coca Cola 33% 33%
Control Data 26 l/4 26%
Dow Chemical 22% 22%
Du Pont Nem. 34 'A 34%
Eastman Kodak 72% 73 të
Exxon 28% 28'A
Ford Motor 23 lÂ 23%
Gen. Electric 61W 62%
Gen. Foods 36 Vi 36%
Gen. Motors 42% 42%
Gen. Tel. 29Vs 29V»
Gulf Oil 32% 33%
Good Year 22% 23
Honeywell 72'Â 72
IBM 62% 62%
Int. Paper 34% 34%
ITT 25 Vi 25VA
Litton 42% 42Vi
Mobil OU 23% 23%
Nat. Distiller 22 21%
NCR 47% 48 V*
Pepsi Cola 37% 38
Sperry Rand 25 Vi 25 Vi
Standard Oil 42% 43 Vi
Texaco 30 Vi 30 Vi
US Steel 23% 23%
Technologies 40 40
Xerox 32% 32'A

mage blanc dans un bol et
battez-le au fouet à main,
jusqu'à ce qu'il soit lisse. In-
corporez-le dans la semoule,
puis incorporez les jaunes
d'œufs. Coupez les fruits en
petits morceaux et ajoutez-
les dans la casserole; mélan-
gez une dernière fois. Passez
un saladier ou un moule can-
nelé sous l'eau froide et met-
tez-y la préparation. Mettez
au réfrigérateur et laissez
durcir le gâteau pendant
trois heures. Au moment de
servir, retournez le gâteau
sur un plat de service.

Vous pouvez parfumer ce
gâteau de l'alcool de votre
choix et remplacer le fro-
mage blanc par de la crème
fraîche.

Trucs pratiques
Pour réussir des chips

maison, laissez tremper les
fines tranches de pommes de
terre dans de l'eau froide
pendant une bonne heure,
les égoutter et les sécher to-
talement avant de les plon-
ger dans de l'huile bouillan-
te.

Si des vitres noircies, no- e
tamment par des fumées, ré- •
sistent aux produits d'entre- §
tien habituels, leur faire subir Jun premier nettoyage avec •
du pétrole désaromatisé que '
vous laisserez en contact 2
pendant 24 heures. •

Pour rendre leur blan- *
cheur aux touches de votre •piano, nettoyez-les avec un •
chiffon blanc imbibé d'éther; S
mais attention, ayez la main #
légère! •

Tout le charme de certains i
tricots tient dans le relief de e
leurs points. Pour ne pas ris- •
quer d'aplatir le tout au re- '
passage, je vous conseille, Japrès les avoir posés sur un •molleton épais et les avoir re- •
couverts d'une patte mouil- Jlée, de maintenir le fer à re- «
passer à distance, afin que •
seule la vapeur dégagée S
tienne lieu de repassage. e

•

Utilities 113.78 (+0.74)
Transport 333.56 (+1.24)
Dow Jones 835.90 (+3.42)

Energie-Valor 107.75 109.75
Swissimmob. 61 1150 1165
Ussec 547 557
Automat.-Fonds 67.25 68.25
Eurac 251 253
Intermobilfonds 65.25 66.25
Pharmafonds 149 150
Poly-Bond int. 64.20 64.70 §
Siat 63 1140 1150
Valca — 58



Samedi et dimanche à 17 heures -18 ans
LE RETOUR DES ANGES DE L'ENFER
avec Jack Nicholson
Samedi à 20 heures et dimanche à 14 h. 30
et 20 h. 30-14 ans
LES SOUS-DOUÉS EN VACANCES
Le dernier succès de Claude Zidi
Samedi à 22 heures - Dernier soir
Pour adultes-18 ans
PASSION D'AMOUR

ÉTTT^̂ mB ¦tTYiwm ¦ 16 ans
*] Mil il 3 KKMfâtfliïïl LES FILLES DU RÉGIMENT
lâiJLUUU p Ça marche à la rigolade
l'Ou iM r̂ nr *̂"" I Samedi à 22 heures et dimanche à 17 heures
UhliiMH'iii 1 1  il i hi i M et 20 h. 30-16 ans
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30
17 heures et 20 h. 30 -16 ans
Elle a 15 ans, il en a 17, l'amour dont les pa
rents ont peur
UN AMOUR INFINI
avec Brooke Shields et Martin Hewitt

Relâche

Samedi à 21 heures -16 ans
LE CHOC
avec Catherine Deneuve et Alain Delon
Samedi et dimanche à 23 heures -18 ans
LE TUEUR DU VENDREDI
Film fantastique de Steve Miner
avec Adrienne King et Amy Steel.
L'être démoniaque sème la terreur.
Dimanche à 21 heures '12 ans
LE CHAMPION
Le petit Ricky Schroeder, Paye Dunaway et
Jon Voigt dans un film attendrissant de
Franco Zeffirelli

IIHl'HiH'rF™"
Samedi à 21 heures -14 ans
L'ESPION QUI M'AIMAIT
Roger Moore alias James Bond 007 vous en-
traîne dans de merveilleuses aventures avec
Barbara Bach et Curt Jurgens
Dimanche: relâche

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures
et 20 h.30-16ans
LA CAGE AUX FOLLES I
Un film d'Edouard Molinaro
avec Ugo Tognazzi et Michel Serrault
Une cascade de rires

f— •••••••••• ?••• — —»

Profitez de ce samedi ensoleillé
Pour toute la Suisse : beau et chaud, à part quelques nuages dans l'est et

O en montagne. 20 à 25 degrés cet après-midi. Zéro degré au-dessus de 3000 m.
Evolution pour dimanche et lundi : au début beau et chaud, mais ensuite

S nouvelle augmentation de la tendance aux orages à partir de l'ouest.

S
A Sion hier : matinée nuageuse, puis ensoleillé, 22 degrés. A 14 heures :

18 (peu nuageux) à Berne, 19 (peu nuageux) à Zurich, 20 (peu nuageux) à
Bâle et Genève, 24 (serein) à Locarno, 2 (brouillard) au Santis, 9 (pluie) à

J Oslo, 15 (peu nuageux) à Varsovie, 17 (très nuageux) à Paris et Hambourg,
• 21 (serein) à Palerme et Nice, 22 (serein) à Rome, 24 (serein) à Malaga,
• 25 (serein) à Palma, Messine et Tel-Aviv, 26 (serein) à Lisbonne et Madrid.

Les précipitations en avril 1982 : Pilate 166 mm, Santis 125, Grand-Saint-
$ Bernard 103, Lucerne 82, Saint-Gall 70, Claris 57, Zurich 51, Altdorf 47,
• Interlaken 42, La Chaux-de-Fonds 40, Fahy 29, Aigle 28, Magadino et Vaduz

26, Lugano et Montana-Crans 22, Bâle 21, Stabio et Berne 20, Davos 16 mm. •
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Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30-16ans
MAMAN TRÈS CHÈRE
Paye Dunaway est Joan Crawford , star écla-
tante, mère terrifiante.
Un film de Frank Perry

Samedi à 20 heures et dimanche à 15 heures
16 ans

et 20 h. 30-16 ans
MÉTAL HURLANT
Un film de Gérard Potterton
Un dessin animé où science-fiction et magie
noire font bon ménage.

Samedi à 20 heures et dimanche à 14 heures
et 20 h.30-16ans
Le champion de Karaté Jackie Chan dans
LA RAGE DU VAINQUEUR
De l'action à revendre!
Vendredi et samedi à 22 heures -18 ans
En nocturne pour public averti!
TEENAGER AU PENSIONNAT
Les rapports intimes dans un collège pour
jeunes filles bien!
Dimanche à 16 h. 30 -16 ans
Un western signé Sergio Leone
IL ÉTAIT UNE FOIS... LA RÉVOLUTION
avec Rod Steiger et James Coburn

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30 -16 ans
Un film émouvant et courageux sur un sujet
difficile, hélas d'actualité
L'AMOUR NU
de Yannick Bellon avec Marlène Jobert
Samedi et dimanche à 17 heures -16 ans
Film d'art et d'essai
MODESTY BLAISE
de Joseph Losey avec Monica Vitti,
Dirk Bogarde et Terence Stamp

Samedi et dimanche à 20 h. 30 -14 ans
Un «suspense» signé Henri Verneuil
MILLE MILLIARDS DE DOLLARS
avec Patrick Dewaere, Caroline Cellier, Anny
Duperey et Fernand Ledoux

*4
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Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30 - Admis dès 16 ans
Une véritable « bombe comique» !
LA FOLLE HISTOIRE DU MONDE
«L'histoire» revue et corrigée par un Me!
Brooks déchaîné!
Dimanche à 17 heures -16 ans
UN SUPER KARATÉ I

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30
uniquement!-16 ans
Deux heures de rires et de gags!
COMMENT DRAGUER
TOUTES LES FILLES
Trois copains, trois dragueurs lâchés dans
la nature!
Dimanche soir à 20 h. 30 -14 ans
ELEPHANT MAN
Le célèbre film de David Lynch

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 el
20 h. 30 - Dès 14 ans révolus
En réédition: Sean Connery «James Bond»
dans
ON NE VIT QUE DEUX FOIS
A voir ou à revoir absolument!
Samedi à 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Parlé français
JE SUIS UNE BELLE SALOPE
Partout un grand succès
Version intégrale'

VIDÉO - SONY BETAMAX
- HITACHI VHS
- JEUX ATARI

INFORMATIQUE
- APPLE II
- APPLE III

STAGES ET COURS 
^

Audlo-VIsuel & Communication SA.
Av. Gén.-Guisan 30/Passage Métropole

3960 SIERRE - Tél. 027/55 80 40

O
l'î rTrmation Ê rh

en Valais B̂m&^
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naturellement
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A rachat d'une cuisinière,
nous vous offrons

¦ ¦MA UAttttune iiutic
GRATUITEMENT de ventilation n

Roduit & Michellod
Tél. 026/2 50 53, Martigny-BourgAppareils ménagers

Où se trouve cette chapelle ?
Notre dernière photo : La Giétaz (Champex-d'Alesse).
L'ont située : Marguerite Jordan , Dorénaz; Pascal Pannatier, Vernayaz; Julien
Borgeat, Vernayaz ; Hermann Cerchierini, Dorénaz; Charlotte Carrel, Vevey;
Christophe et Jean-Marc Gay, Vernayaz; G. Nanzer , Bienne; Véronique Ditt-
mer, Romanel; Martine Warynski, Versoix; Raymond Rouiller, Dorénaz ; frère
Vital, Bourg-Saint-Pierre .

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

hebdomadaire «7 jours» pages 31 à 38.
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Problème N° 354
H. Schliegel, Kempen
Schach Echo 1969

A B C D E F Q H

Mat en deux coups
Blancs: Rdl / Tc2 et e2 / Cf4 / pion

d7.
Noirs : Rd4 / Fd5.

Envoyer la solution à la rédaction du
Nouvelliste, rubrique échec et mat, case
postale 232, 1951 Sion, jusqu'au lundi
31 mai 1982.

Solution du problème N° 351
Blancs : Rh6 / Tc4 et e6 / Fg8 / Ca7 /

pions c2, d3 et e7.
Noirs : Rd5 / Fa3 / Ca4 et f3 / pions a6

et g5.
1 Tc4-c6 menace 2. Te6-e4 mat
si 1. ... Rd4 2 Te4 mat ; si 1. ... Cc5 2.

Tcd6 mat ; si 1. ... Ce5 2. Ted6 mat si 1.
... Cd4 2. c4 mat.

Essai 1. e8 = C?Fa3-f8+.
Les lecteurs suivants reçoivent un point

pour le concours permanent : Michel
Emery, Sion ; Jean-Luc Lambiel, Sion ;
Walter Aebi, Sion ; Michel Abbet, Mon-
they ; Monique Tanner, Saint-Léonard ;
Hugues Bender, Monthey ; Claude Droz,
Lausanne.

Championnat valaisan individuel
L'intérêt du championnat valaisan in-

dividuel vient soudain d'être relancé
avant les deux rondes finales de ce week-
end à Sierre. En cédant un demi-point au
Martignerain Georges Fritz, le Sédunois
Valéry Allegro voit un autre Martigne-
rain, Jean-Paul Moret, se rapprocher à
une longueur. La rencontre de la 8e ronde
entre ces deux joueurs prend donc un re-
lief tout particulier. Heureusement, car
après l'abandon de Gilles Terreaux, le
championnat avait perdu un peu de lus-
tre.
Résultats de la septième ronde

Georges Fritz - Valéry Allegro 0,5-0,5 ;
Philippe Kalbermatter - Jean-Paul Moret
0-1 ; Hugo Kalbermatter - Walter Sigrist
1-0; Gilles Terraux - Jean-Michel Pala-
dini 0-1 forfait ; Pierre Perruchoud -
Claude Olsommer 1-0 ; Jean-Yves Riand -
Gilles Favre 1-0 ; Paul Spillmann - Jean-
Daniel Delacroix 1-0; Jean-Marie Clo-
suit - Jean-Christophe Putallaz 1-0 ; Phi-
lippe Berclaz - André Gsponer 0-1; Ni-
colas Alberio - Gérald Darbellay 1-0 for-
fait ; Anton Fux - Benoît Perruchoud 0-1 ;
Pierre Christe - Pascal Vianin 0-1; Ro-
land Fournier - Marc-Antoine Robyr 1-0 ;
Marcel Allegro - Jean-Daniel Amoos 0-1 ;
Stéphane Gard - Karl Jegge 0-1; Ray-
mond Beytrison - Christian Nanchen,
renvoyée ; Gilbert Felley - Hans Schnyder
1-0; Christophe Fournier - Olivier Cret-
tenand 0,5-0,5 ; Roland Levrand - Roland
Mayor 1-0 ; Pierre-Louis Maillard - Marc
Laurent 0-1 forfait.
Classement après sept rondes

1. Valéry Allegro 6,5 points ; 2. Jean-
Paul Moret et Hugo Kalbermatter 5,5 ; 4.
Pierre Perruchoud, Jean-Michel Paladini,
fean-Yves Riand, Georges Fritz 5; 8.
fean-Marie Closuit, André Gsponer, Wal-
ter Sigrist, Philippe Kalbermatter 4,5 ; 12.
Claude Olsommer, Gilles Favre, Jean-Da-
niel Delacroix, Pascal Vianin, Roland
Fournier, Benoît Perruchoud, Nicolas Al-
berio 4 ; 19. Jean-Daniel Amoos et Jean-
Christophe Putallaz 3,5 ; 21. Gérald Dar-
bellay, Philippe Berclaz, Anton Fux, Pier-
re Christe, Gilbert Felley, Marc-Antoine
Robyr, Roland Levrand, Marcel Allegro
3 ; 29. Christian Nanchen 2,5 (1) ; 30. Sté-

Le peuple polonais
a besoin de vous !

n'*'*Juzf 3Lsmm
VALAIS-POLOGNE

CCP. 19-3333

phane Gard, Karl Jegge, Christophe Four-
nier 2,5 ; 33. Raymond Beytrison 1,5 (1) ;
34. Pierre-Louis Maillard, Roland Mayor
et Olivier Crettenand 1,5; 37. Hans
Schnyder et Marc Laurent 1,5.
Appartements des premiers
échiquiers de cet après-midi

Jean-Paul Moret - Valéry Allegro ; Pier-
re Perruchoud - Hugo Kalbermatter ;
Jean-Michel Paladini - Georges Fritz ;
Jean-Yves Riand - Paul Spillmann ; Clau-
de Olsommer - Jean-Marie Closuit.
Programme des deux rondes fiales

Elles auront lieu à l'hôtel de ville de
Sierre selon l'horaire suivant :

Samedi 22 mai : 8e ronde ; 14 à 19 heu-
res ; 20 à 24 heures ajournées.

Dimanche 23 mai : 9e ronde ; 9 à 13
heures ; 14 à 16 heures ajournées. Dès 17
heures : raclette au carnotzet de la bour-
geoisie de Sierre. Proclamation des résul-
tats. Clôture.

Tournoi romand des écoliers
Sion en finale

L'équipe de Sion, formée de deux Sé-
dunois, un Martignerain et un Sierrois,
s'est qualifiée mercredi dernier au Signal-
de-Bougy pour la finale du tournoi ro-
mand des écoliers. Elle sera opposée à la
très jeune équipe de Meyrin, qui s'est
qualifiée aux dépens de Gotttéron Fri-
bourg. Mercredi Prochain de 15 à 17 heu-
res au Signal-de-Bougy.

Les deux équipes finalistes recevront
chacune une coupe, un tee-shirt et une
assiette en bois ainsi que le prix qui est
constitué par un voyage de trois jours
offert par la fondation du Pré-Vert.
Résultats des demi-finales
Grand-Roque 1 - Sion 1-3

(François Margot - Valéry Allegro 0-1 ;
Philippe Delacrausaz - Pascal Grand 1-0 ;
Jean-Jacques Bersier - Pascal Vianin 0-1 ;
Stéphen Paris - Benoît Perruchoud 0-1.)
Gottéron Fribourg - Meyrin 1-3

(Jean-Luc Vuarnoz - Pascal Horn 0-1 ;
Daniel Kanel - Gilles Ducommun 1-0 ;
Grégoire Schrago - Jean-Pierre Vegh 0-1 ;
Reynald Schrago - Patrick Krall 0-1).

Championnat suisse par équipe
Troisième ronde
Première ligue, groupe ouest
Berne 3 - Sion 2,5-2,5

(R. Scherrer - G. Terreaux 0-1 ; F. Mô-
rel - F. Meinsohn 0-1 ; E. Freiburghaus -
V. Allegro 0-1 ; F. Schmutz - P.-M. Rap-
paz 0-1 ; R. Chaleyrat - P. Grand 0,5-0,5 ;
M. Gyger - G. Grand 0,5-0,5 ; H. Werlitz -
J.-M. Paladini 0,5-0,5; B. Alleman - E.
Beney 1-0).
Genève - Martigny 2,5-4,5
(plus une partie ajournée)

(J.-P. Faure - S. Batchinsky, ajournée ;
P. Diminico - L. Gonzales 0-1 ; F. Zutter -
J.-P. Moret 0-1 ; B. Javet - P. Perruchoud
1-0 ; N. Mermod - G. Darbellay 0-1;
E. Zindel - B. Batchinsky 0,5-0,5 ; G. Su-
dan - O. Noyer 0-1 ; E. Marmoud - J.-M.
Closuit 1-0).
Deuxième ligue, groupe ouest 2
Bois-Gentil Genève 2 - Sion 2 3-3

(E. Donnât - P. Berclaz 0-1; E. Pes-
chardt - J.-Y. Riand 0,5-0,5 ; R. Graells -
C. Olsommer 1-0 ; J.-M. Guschetti - M. de
Torrenté 0-1 ; E. Reich - M. Allegro 0,5-
0,5 ; A. Frutiger - J.-L. Constantin 1-0).

Partie N° 599
Blancs : Francis Meinsohn, Sion.
Noirs : Fernand Morel, Berne 3

Défense Owen
Championnat suisse de première ligue.
Berne, le 15 mai 1982.

I. d4 b6 2. e4 Fb7 3. Fd3 e6 4. Fe3 c5
5. Ce2

Le coup 5. c3 est plus habituel
5. ... c4 6. Fxc4 Fxe4 7. Cbc3 Fxg2 8. Tgl
Fb7 9. d5

Les Blancs ont du jeu pour le pion
9. ... Cf6 10. Cf4 g6

Un choix difficile, comme le fou ne
peut sortir à e7, les Noirs lui préparent la
case g7
II. dxe6

Si 11. d6 Fg7 12. Cb5 Ca6 et si 11. Dd4
Fg7 12. dxe6 dxe6 13. Dxd8+ Rxd8 14.
Fxe6? fxe6 15. Cxe6+ Re7 16. Cxg7 Rf7
17. Fh6 Cg8 avec jeu compliqué
11. ... dxe6 12. Dxd8+ Rxd8 13. 0-0-0+
Re7 14. Tgel

Sur 14. Cb5 Cc6 15. Cd6 Ca5 ou e5
14. ... Fg7 15. Cxe6 fxe6 16. Ff4

Mieux 16. Fc5!
16. ... Cbd7

Forcé. Si 16. ... Tc8 17. Fd6-t- et les
Blancs gagnent , car le roi noir n'a pas de
case ; si 16. ... Fc8 17. Cd6
17. Fxe6 Rd8 forcé 18. Fg5?

Mieux 18. Cb5 ou 18. Td6
18. ... Fc6 forcé 19. Ce4 Tf8 forcé
20. Td6 Rc7 21. Ff4

Les Blancs reconnaissent ainsi qu'ils
n'ont pas su mener l'attaque de manière
concluante.
21. ... Rb7 22. Cxf6 Cxf6 23. Fh3 Tae8 24.
Tedl Tf7 25. Fe3 Ce4 26. Te6 Cxf2 27.
Txe8 Fxe8 28. Tfl Cxh3 29. Les Blancs
abandonnèrent

Notes de Francis Meinsohn, Lyon,
G. G.

Dallage - Moellons - Piliers
Pavés y c. pose des pavés

Imporphyre I Michel Metrailler
Tél. 027/86 40 65 1915 Ardon

89-496

"Merci, Mamiya: parce qu'il est
• •¦ ¦ ¦ ¦ ¦-  • ¦ •¦¦

511 PlTLrB Wl^?l l HCî^JJvS * Df\rt )j 
pour 

une 
documenlalion gratuite «Modèle Momiya ZE»

• ^9^#l 1 à envoyer à:

• Nom: 

impossible d'obtenir de meilleures
photos plus simplement!"

Toujours plus d'amateurs et de professionnels font confiance
„ _ aux caméras Mamiya. Avec de bonnes raisons.

C'est simple:
La nouvelle série d'appareils Reflex «ZE» de Mamiya
met à votre portée de parfaites caméras, entièrement f ttCf" ¦*%¦#*¦ «-y
automatiques et les plus simples ùjpar\\$ïJP6ùr mieux *̂ ***' IIIIwW.*̂ »
conserver vos souvenin^t-v^impressions. 

Les 
nouvelles caméras Mamiya «ZE» sont extraordinaires

ffîS l̂
 ̂

^«Bffl^̂ S!? '' " dans leur technique, dans les moindres détails. Par
. r̂ti 'f ' j||/* —' ,

,,;" ¦' ,__J|ffl[C exemple la transmission électronique des données à la
SSÎ&SlInlfiiLJwi HTOS jj£ L:::^BJTST̂ TSP''*̂ ' caméra par un objectif très .performant.

Mamiya
^  ̂Ĵ  ̂ ^̂ , » ̂   ̂  ̂̂  • ? Je suis aussi intéressé par les nouvelles caméras 24 x 36 «Mamiya U».
pM

^IJ^̂ ^W^UA * Envoyez s. v.p. à: J. Osawa SA, case posta le, 8050 Zurich z

Agent général pour la Suisse: J. Osawa SA, case postale, 8050 Zurich, tél. 01 / 30145 00 î\

La caméra dont vous
profiterez vous aussi.

Occasion unique
Marchandise de très
bonne qualité
Prix baissé radicale-
ment
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. Conthey
Tél. 027/36 36 51

Faites nettoyer vos

duvets - oreillers
Sur demande, nous vous changeons de
toile et rajoutons des plumes.
On transforme en duvets nordiques.

Hervé Micheloud-Vouardoux
Place Meunière 17, Slon
Tél. 027/22 33 14. 36-004629

Prénom:

Rue/No:

NPA/lieu
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© Euparène®
e Fongicide de base à large spectre d'activité

contre le mildiou

• Euparène rend d'appréciables services pour
lutter contre la pourriture grise

• Action part/elle importante contre l'oïdium et
les araignées rouges

• L'utilisation en association avec du cuivre
(Euparène-cuivre) est une solution idéale pour
tous les traitements après fleur

® Q ugrnpËunt
Agroplant SA, 3052 Zollikofen, téléphone 031/8616 66

Euparène. classe de toxicité 4
Observer la mise en garde sur les emballages

® = marque déposée de Bayer AG. Leverkusen

Un prêt personnel aufîna
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**.*- AM«m<>rAM Désirez-vous être conseille peisonnellement?
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y  

^^^^^- I 
KemPllr Ct envoyer Téléphonez-nous ou passe/à nos guichets.

Mf mmMym+ A 
"̂"̂ ^ 5̂fe«i>  ̂ I Oui , je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée
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B JP^ ,̂j \ \  mLy\ ^ M̂ I^L J W K #̂ 
Date de naissance Sienature 553 I

! «s. s on banque aufina \I 2, rue du Scex, i™̂ ^»^̂ ^»*̂ "̂»^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ || Bi^̂ ^̂ l̂ HJ |
De l'argent comptant jusqu'à 30000 francs. Une assurance qui paie _ |  . Institut allllie a _
les mensualités en cas de maladie, d'accident, d'invalidité 3 J 1 Union de Banques SlUSSCS
uu même de décès. Et bien entendu, une discrétion absolue. ï L_ — . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. „_ _.J

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

Rens. c.p. 124
1000 Lausanne 23.

Martine
55 ans
Caractère jeune, gaie,
indépendante, adore
la musique, les voya-
ges, la lecture, sou-
haite rencontrer un
homme franc, sobre
et gai.

Réf. 43555
Case postale 92
1800 Vevey

22-016985

Simon
37 ans
Célibataire sans pro-
blème financier, sé-
rieux, sobre, ne veut
plus vivre seul, désire
rencontrer une fem-
me simple et ouverte.
Enfant accepté.

Réf. 73412
Case postale 92
1800 Vevey

22-016985

A vous

solitaire?
Notre agence ayant
une très longue ex-
périence vous offre
un très grand choix
de partenaires dans
toute la Suisse. Nous
vous offrant une pro-
position gratuite, une
garantie jusqu'à la
réussite.

Pour tous renseigne-
ments adressez-vous
à Héra & Vénus
Rue du Théâtre 3
Vevey
Tél. 021/51 1919

Gérard
31 ans
Recherches-tu aussi
l'harmonie, la vie à
deux, la protection.
Indépendant 31 ans
qui s'intéresse aux
voyages, au sport, es-
père une réponse
d'un être féminin sen-
sible.

Réf. 7439
Case postale 92
1800 Vevey

22-016985

Marie-Claire
aide hospitalière,
36 ans, charmante,
gentille, aime la cui-
sine, la vie d'intérieur,
rencontrerait com-
pagnon pour rompre
solitude.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1.

36-301548

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.

Gérant
24 ans célibataire, sé-
rieux, dynamique,
aime la vie de famille,
le sport, la chaleur du
foyer, rencontrerait
compagne pour rom-
pre la solitude.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1

36-301547

^—'Donnez du sang
sauvez des vies

Comment trouver l'Amour
Dès 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 boites 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
d'apprendre aux autres à s 'ouvrir à vous avec
chaleur , amour et spontanéité. On vous mon-
trera même comment attirer ceux et celles
qui, au premier abord , semblent désintéres-
sés , froids ou indifférents à vos avances.
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 défaire rayon-
ner sa personnalité d'une façon naturelle et
saine. Vous apprendrez également :
• Comment vous pouvez être invité(e) plus

souvent à 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 tes
soirs .

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

Véritables œillets tombants
d'Engadine

0,3

De jeunes plantes, belles et fortes, avec de
nombreuses pousses qui fleuriront cet été en-
core, livrables dans les couleurs suivantes: rou-
ge lumineux, blanc. Jaune, rosée orange.
Prix par pièce: Fr. 4.20, 10 pièces Fr. 39.50.
Nouveau : rayé (aune rouge, rose cathleya, rose
foncé, la pièce Fr. 4.80,10 pièces Fr. 45.50.
Offre spéciale selon notre choix 9 pièces Fr.
37.50. Plantes géantes en rouge, rose, jaune et
blanc la pièce Fr. 7.90,10 pièces Fr. 74.-.
Nous joignons à chaque envoi un guide détail-
lée de culture. Passez tout de suite votre com-
mande, car notre stock est limité. Demandez
notre catalogue Conseil Jardin 1982 en cou-
leurs, qui vous donnera tout renseignement sur
les plantes d'ornement, les roses, les plantes à
baies, spécialités de plantes, etc.
Jakob Schutz AG, horticulture
7477 Filisur(GR)
Tél. 081/7211 70 13-1730

ÉCOLE préparation
permis fédéral/internai

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

nn
o

Podrons/Q

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

• Les cinq règles capitales pour réussir ses
rencontres.

• 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 unguidequel-
conque, plein de longueurs philosophiques et
poétiques sur l'amour. C'est au contraire un
guide simple et pratique, de manières vrai-
ment efficaces pour apprendre 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 ie coupon ci-des-
sous à : « »

unissimo .
12 Place Saint-François @

1002 LAUSANNE (021) 20 8181

<̂
OUÏ, je désire recevoir gratuitement , I

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

Adresse t

Datede naissance >

Profession m

N° téléphone

Etat civil i



Loi Inscolaire (7) Lu
En abordant le problème sco-

laire de la sélection, nous arri-
vons aux régions orageuses de
l'école valaisanne, là ou règne la
plus grande insécurité. H est vi-
sible à l'observateur le plus su-
perficiel que selon le concept de
sélection que vont se faire les lé-
gislateurs, la structure scolaire
choisie sera très différente.

A l'origine de tout, il y a la na-
ture enfantine. Elle a sur nos pa-
roles l'avantage de reposer sur
une réalité permanente. La na-
ture enfantine est, comme elle
est, se moquant éperdûment de
ce que nous pouvons en dire.
Cette nature, il faut la connaître
et lui obéir d'abord, pour pou-
voir lui commander ensuite. No-
tre démarche aura quelque chan-
ce d'aboutir à un résultat positif
si nous l'abordons dans cet es-
prit. Mais si nous arrivons sur le
terrain, bardés de quelques pré-
ventions idéologiques de l'évo-
lution ou de l'égalité, notre
œuvre portera en elle-même le
germe de sa propre destruction.

A bas Rubinstein
Or, que voyons-nous dans les

enfants que nous avons ou qui
nous sont confiés? Nous voyons
d'abord l'infinie variété des vi-
sages qui se prolonge par une
semblable variété des caractères,
des aptitudes physiques et des
aptitudes intellectuelles. L'égali-
té n'existe qu'en mathématique
ou deux égale deux ; mais il n'y a
pas deux abricots égaux sur les
coteaux de Saxon !

Cette affirmation ne choquait
pas jadis, mais elle heurte parfois
aujourd'hui. On peut se deman-
der pourquoi. Voici quelques rai-
sons parmi d'autres. C'est
d'abord le lent avancement dans
les consciences de ce mythe de
l'égalité qui flatte les envies des
médiocres et leur donne à enten-
dre qu'il n'est pas de supériorité
véritable. Vous jouez du piano
comme un lourdaud et cela vous
ennuie étant assez intelligent
pour vous en rendre compte ?

Dimanche, journée mondiale des mass média I W7raTT5JT5^CTTTTTJ
~

Un message de Jean Paul II sur le troisième âge . Rom .. . |ne J
Pour sensibiliser le public au

rôle des moyens de communica-
tions sociales, le pape publie cha-
que année un message, à l'occa-
sion de la journée consacrée aux
mass média.

Cette jourée a pour thème le
troisième âge, sujet choisi aussi
pour thème de cette année, par
l'organisation des Nations unies.

«Les questions concernant le
troisième âge - écrit Jean Paul II -
ont pris des proportions plus am-
ples qu'au cours des temps pas-
sés». Le nombre des personnes
âgées augmente dans les pays au
niveau de vie élevé, grâce aux pro-
grès de la médecine et de l'hygiène
et grâce aussi . « aux meilleurs con-
ditions de travail et du bien-être en
général » .

Inaction forcée,
solitude amère

Avec cette évolution ne va pas
de pair, partout, la situation ma-
térielle et affective des personnes
âgées : beaucoup pâtissent de la
pauvreté, des pensionnés souffrent
de leur inaction forcée, privés de
véritables amitiés et d'affection fa-
miliale, des vieillards vivent dans
une solitude amère.

Jean Paul II signale ces souf-
frances à l'attention des chrétiens,
et, pour stimuler des initiatives, il
rappelle la pensée de la bible - an-
cien testament et nouveau - sur ce

Semaine du 22 au 29 mai
L'école des parents propose

Martigny. - La ludothèque
(service de prêts de jeux et
jouets) est ouverte le mardi et
le jeudi après-midi, de 15 à
18 heures au premier étage de
la villa Bompard. Renseigne-
ments au N° 026/2 19 20.

Monthey. - Baby-Sitting :
Renseignements et inscriptions
de midi à 14 heures au N°
025/71 19 70. Messages aux
jeunes parents. - Renseigne-
ments et abonnements par
écrit : case postale 1032 - 1870
Monthey, ou par téléphone au
N° 025 71 24 33.

Sion. - Assemblée générale

se
Vous pouvez au choix couper du
bois où vous serez excellent et
oublier le piano ; travailler d'ar-
rache-pied et peut-être réussir à
devenir supportable ; protester
contre Arthur Rubinstein et dé-
clarer qu'il est une offense à la
démocratisation de la musique.

Il faut bien dire que, cons-
ciemment ou non, les citoyens de
notre époque choisissent trop
souvent la troisième manière et
qu'ils y sont encouragés par de
multiples supports. On a baptisé
élitisme cette donnée naturelle
de la différence et on veut la
combattre de diverses manières.

On manque
de comparaisons

Une autre cause de cette er-
reur d'appréciation est la dimi-
nution du nombre d'enfants. Les
gens jugent toujours par compa-
raison n'ayant guère le moyen de
faire autrement. Quand ils
avaient en moyenne quatre ou
cinq enfants, ils savaient bien
que l'un était doué en math et
l'autre pas du tout ; que tel rédi-
geait facilement alors que l'autre
n'y réussissait pas ; que la mé-
moire du petit était nettement
plus fidèle que celle du grand.

Aujourd'hui, on a un ou deux
enfants, rarement davantage.
Comment voulez-vous alors
qu'on fasse des comparaisons
valables ? L'enfant, votre enfant ,
sera forcément le meilleur puis-
qu'il est le seul. On assiste ainsi à
une perte de l'objectivité paren-
tale plus sensible en ville qu'à la
campagne. Contre cette évolu-
tion dommageable, le discours
du DIP n'a pas été suffisamment
courageux. On n'a plus osé dire
aux parents que les enfants
n'étaient pas tous doués pareil-
lement, on leur a dit que s'ils
avaient des difficultés scolaires,
ils allaient avoir des carrières ar-
tisanales d'autant plus belles. Or,
c'est un trompe- l'œil. Il y a dans
la population scolaire toute l'in-
finie variété de la création, avec
tous les cas particuliers imagi-
nables. Mais s'il y a des cerveaux

que nous appelons le troisième
âge. Les vieillards méritent assis-
tance, respect et affection : « Mon
fils, dit l'Ecriture sainte, viens en
aide à ton père dans sa vieillesse,
ne lui fais pas de peine... même si
son esprit faiblit , sois indulgent, ne
le méprise pas, toi qui es plein de
forces. »

Un âge doté aussi
de valeurs positives

Le troisième âge présente des
valeurs positives. Jean Paul II en-
courage dès lors les « mouve-

ments » qui aident les personnes
âgées «à sortir d'une attitude de
méfiance, de solitude et de rési-
gnation, afin qu'elles deviennent
dispensateurs de sagesse, témoins
d'espérance et opérateurs de bon-
té. »

«Le premier milieu où les per-
sonnes âgées peuvent agir est la
famille. Leur sagesse et leur expé-
rience sont un trésor pour les jeu-
nes époux. Dans les premières dif-
ficultés du mariage, les jeunes
époux peuvent s'ouvrir à leurs pa-
rents comme à des confidents qui
leur offrent d'utiles conseils. Les
grands-parents s'occupent affec-
tueusement des petits-enfants...

de l'Ecole des parents de Sion,
lundi 24 mai à 20 h. 15 à la bi-
bliothèque des j eunes, centre
scolaire du Sacre-Cœur, rue du
Chanoine-Bertchtold, à Sion.
Un groupe de discussion sur le
thème : dialogue-écoute est en
formation et il est encore pos-
sible de s'y inscrire au N°
027/22 80 34 où tous rensei-
gnements pourront vous être
donnés.

Vouvry. - Renseignements
au N° 025/81 15 56.

Fédération des écoles
de parents du Valais romand
Case postale 203 - 1952 Sior

ection.
à aptitudes intellectuelles parti-
culières, des surdoués dit-on au-
jourd'hui comme si cela devenait
monstrueux, il y a aussi une part
de l'éventail où se trouvent des
invalides. Entre les deux, la ma-
jeure partie des enfants auront
les mains d'autant plus habiles
que leur cerveau sera plus apte à
les commander.

L'habileté manuelle ne peut
être séparée de l'intelligence.
C'est peut-être pour l'avoir fait
qu'on a dévalorisé le travail ma-
nuel et priviligié exagérément les
carrières scolaires.

L'incompressible éventail
Certes, il est nécessaire de

créer des catégories pour pouvoir
mieux discuter. On peut dire ain-
si que dans les écoles primaires
on distingue très rapidement les
écoliers qui jonglent facilement
avec une certaine abstraction et
ceux qui en sont très difficile-
ment capables. Ceux qui peuvent
apprendre à compter sans sup-
port tactile et ceux à qui les ré-
glettes rendent un grand service.
A partir de dix ans ou onze ans
la différence s'accentue. Certains
écoliers accélèrent le pas et d'au-
tres, très visiblement, commen-
cent à le marquer.

La différence des aptitudes,
des rythmes, des intérêts, des
motivations s'accentue dès la
cinquième primaire. Comme la
volonté politique (?) est de hisser
tout le monde en même temps au
niveau supérieur, on peut dire
qu'à partir de ce moment-là une
partie des écoliers est très net-
tement freinée pour permettre le
rabâchage multiple d'un pro-
gramme adapté à l'hétérogénéité
des classes.

Les Vaudois le savent bien,
qui font commencer à leurs en-
fants le collège après la quatriè-
me primaire et qui viennent de
refuser par votation populaire de
changer leur système.

Nous avons imposé à partir
des années septante à tous les
enfants d'aller ensemble jus-
qu 'en sixième primaire. M. Zuf-

La société civile a toujours con-
fié au conseil des personnes de
grande maturité la stabilité de l'or-
dre social.

Dans le cadre des réformes né-
cessaires, les personnes âgées re-
présentent encore aujourd'hui
l'élément d'équilibre... »

Admirations unilatérales
Presse, radio, télévision ont un

rôle considérable à jouer pour une
meilleure mise en valeur du troi-
sième âge. «Elle peuvent contri -
buer à faire dépasser certains pré -

jugés de la jeunesse et à faire:
mieux apprécier l'utilité du troisiè-
me âge. »

Jean Paul II dénonce la désaf-
fection qui frappe aujourd'hui trop
souvent les personnes âgées : «la
mentalité moderne exalte souvent
de manière unilatérale la produc-
tion économique, l'efficacité, la
beauté et la force physique, le
bien-être individuel. Cette menta-
lité porte parfois à considérer les
personnes âgées comme un poids
encombrant, superflu, inutile, et à
marginaliser les vieux hors de la
vie familiale et sociale. » Grande
est la responsabilité des mass mé-
dia dans ce processus de désaffec-
taion envers le troisième âge.

Une œuvre
de redressement

Les mass média peuvent à ce
propos faire une œuvre de redres-
sement, comme ils peuvent aussi
éclairer, encourager et stimuler les
personnes âgées. Les opérateurs
des communications sociales
pourront aider les personnes âgées
«à mettre leurs énergies intellec-
tuelles, morales et physiques au
service des autres, en soutenant
des initiatives humanitaires, édu-
catives, sociales et religieuses. Ils
aideront les personnes du troisiè-
me âge à remplir les longs mo-
ments de silence au moyen de la
culture et du dialogue avec Dieu. »

Pourquoi radio et télévision ne
consacreraient-elles pas certaines
émissions aux personnes du troi-
sième âge ?

« Les opérateurs des mass média
auront soin de leur réserver des
programmes, et de ne pas se limi-

année naturelle
ferey aimait à dire naguère que
le Valais était le canton qui, dans
ce sens, allait le plus loin. Par
simple comparaison intercanto-
nale, on voit déjà comment de-
vient difficilement défendable
l'avant- projet de la commission
des vingt-neuf qui veut imposer
une nouvelle année d'hétérogé-
néité. Le mot est peut-être fort,
mais il y a du génocide culturel
là-dedans...

Notre ami Roger Germanier
met beaucoup de zèle à nous
convaincre qu'il y croit. Il a
avancé pour défendre cette so-
lution des arguments dont nous
discuterons dans un prochain ar-
ticle. Mais d'ores et déjà nous de-
vons nous persuader qu'un pro-
blème déplacé n'est pas un pro-
blême résolu. René Berthod

Commentaire du
tableau

Pour aujourd'hui nous invitons
les lecteurs du NF à méditer sur
ce tableau. Il ne prétend à au-
cune rigueur mathématique. Il
est la transcription graphique ap-
proximative d'une expérience p é-
dagogique déjà longue et le fruit
d'un dialogue confraternel.

Nous avons représenté hori-
zontalement le déroulement
chronologique des années scolai-
res de 7 à 20 ans; soit les six an-
nées primaires, les 2-3 années du
CO et les cinq ans du secondaire
deuxième degré.

Nous avons représenté verti-
calement le programme, selon
une progression de genre arith-
métique qui tient compte en pri-
maire, puis au CO, puis enfin au
collège d'une augmentation gra-
duelle et des difficultés et de la
somme des matières à apprendre.

Les lignes obliques représen-
tent quelques comportement^
écoliers typ iques qui servent de
repères.

Entre A et B, se situent les élè-
ves peut doués qui doivent suivre
des classes spéciales.

ter aux divertissements, mais de
contribuer également à la forma-
tion permanente, qui est indispen-
sable à tous les âges de l'existence
humaine. »

A côté du
«juste salaire,
la «juste pension»

D'une façon générale, Jean Paul
II recommande le troisième âge à
l'attention de tous. « La société ci-
vile saura prendre des mesures
d'assistance et de prévoyance adé-
quates, qui tiennent compte des
besoins non seulement physiques
mais aussi psychologiques et spi-
rituels des personnes âgées, afin de
leur assurer une plénitude de vie.
Les personnes généreuses com-
prendront l'appel à consacrer une
partie de leur temps et de leurs
énergies au service de cette cause,
voyant dans ces frères et sœurs qui
ont besoin d'eux, le visage même
du Christ souffrant... »

Aux opérateurs des mass média
- observe encore Jean Paul II - il
appartient aussi de « rappeler à
l'opinion publique qu'à côté du
« juste salaire » il y a aussi la « juste
pension », comme partie intégrante
de la justice sociale. »

Qui ne saurait grès au pape de
rappeler l'attention des chrétiens
sur ces problèmes très souvent né-
gligés, à l'occasion de la journée
mondiale des moyens de commu-
nications sociales ?

LA PROGRESSION SCOLAIRE
Selo

I
programm

Années r i ' t ' i ' i ' s ¦ 
t i r ' a ' %i ' 2 • 3

scolaires L_ Se|0n râge : QP + 2/3 CO + 5 2e degré

Entre B et C se situent la ma-
jeure p artie des élèves qui sont
au CO en division B.

Entre Cet D sont regroupés les
élèves qui entrent au CO A, y fi-
nissent leur scolarité ou conti-
nent des études avec ou sans
succès.

On peut constater que chaque
carrière enfantine prend son dé-
part au même point puis s 'élève à
un rythme différent. Cependant,
comme toute trajectoire balisti-
que, elle tend à un moment don-
né à baisser. Certains enfants at-
teignent leurs limites au niveau
de la 2P, d'autre au niveau de la
4P, d'autres passent bien au CO
mais s 'y heurtent à de trop gran-
des difficultés; d'autres ne ren-
contreront des obstacles sérieux
que dans les études les plus
poussées. On peut dire en géné-
ral que toute trajectoire peut su-
bir un freinage brusque et retom-

aux éditions Marcel Favre
Cet ouvrage est dû à Geneviève

Grimm, une ancienne assistante de
François Masnata, professeur à
l'Université de Lausanne, et à
Alain Charpilloz, qui a déjà publié
une thèse en économie politique et
un livre politique : Le Jura irlan-
disé. Natifs du Jura , les deux au-
teurs ont vécu à Lausanne. Leur
expérience politique a été mar-
quée à la fois par leur provenance
et par leur vie dans la capitale vau-
doise.

Un pavé dans la mare
politique suisse

Voilà en effet un ouvrage qui ne
manquera pas de susciter de vives
réactions dans le pays : ces deux
auteurs passionnés ont observé la
Suisse sous un angle où elle redou-
te d'être vue. Ils ont décortiqué les
relations entre les groupes linguis-
tiques qui forment notre pays, non
pas de manière exhaustive, mais
de façon qu'ils jugent significative.
Leur constat est que la Suisse la-
tine est progressivement réduite à
la dépendance et à la sujétion, al-
lant même plus loin : alors que le
fédéralisme postule le maintien
d'un certain équilibre, G. Grimm
et A. Charpilloz arrivent à la con-
clusion que les Alémaniques sont
en passe de s'approprier tout le
pouvoir en Suisse.

Leur texte rassemble nombre de
faits que d'autres avaient révélés
ici ou là, sans les incorporer en un
tout. Le livre tente de dresser un
bilan , celui de la vie que mènent
ensemble des groupes culturels
différents, fractionnés en cantons.
Ils s'inscrivent en somme dans une
perspective qui cherche à dépasser
à la fois le «suissisme» et le
« Kantônligeist », dont on se gausse
souvent.

La Romandie dominée ne man-
quera pas de soulever des objec-
tions vives, émanant de deux ho-
rizons opposés : d'une part, les
partisans de l'entente confédérale
à tout prix soucieux de voir ce tex-
te mordant aviver les antagonis-
mes entre les deux parties linguis-
tiques. Ils ne manqueront pas de
reprocher aux auteurs d'avoir
choisi un « découpage factice » , op-
posant des « communautés de lan-
gue sans grande signification chez

ber pour des motifs divers : santé,
volonté défaillante , manque
d'encadrement familial; mais
qu'il est beaucoup plus rare que
des trajectoires se redressent;
cela est néanmoins possible.

Ce tableau purement empiri-
que, devrait nous montrer que
l'école travaille sur une donnée
naturelle qu 'elle ne peut récuser.
Les obliques ne sont pas son af-
faire ! Les faiseurs de loi et les
enseignants devront avoir la sa-
gesse d'app liquer sur ces obli-
ques des structures et des pro-
grammes qui leur obéissent.

Dans l'école aussi se vérifie la
valeur universelle du principe de
Peter qui affirme que chacun
tend à s 'élever à son degré d'in-
compétence.

La loi actuelle opère un frei-
nage qui est à la limite du sup-
portable. L'avant-projet a dépas-
sé ces bornes.

nous ». «Le conseiller fédéral Kurt
Furgler illustre en somme cet état
d'esprit » affirme la critique,
« quand il dit que «la Romandie
n'existe pas ». A quoi les auteurs
répondent : «A force de prétendre
que la Romandie n'existe pas, on
fera que la Suisse alémanique
existera seule ». Un beau débat en
perspective.

Une autre critique viendra aux
auteurs de la part des esprits por-
tés à privilégier les cantons par
rapport à la Romandie, qui avaient
accueilli fraîchement le drapeau
romand, lancé par l'Association
romande de solidarité francopho-
ne. Ils reprochaient à ce dernier
d'être le symbole d'un vide, d'une
entité factice, sans racines histo-
riques, née d'une idéologie fondée
sur la langue et non pas sur une
réalité vécue.

Comment ce livre sera-t-il reçu
en-deça et au-delà de la Sarine ?
La Romandie dominée est d'abord
un constat, dont les plaidoyers ne
sont certes pas absents. Mais ce
pavé dans la mare ne prétend pas
apporter des réponses définitives.
Il appelle plutôt au débat , à la dis-
cussion publique et - surtout - à la
définition d'objectifs que la plus
large partie des minoritaires pour-
rait approuver.

Mais il y a aussi les majoritaires
francophones : Fribourg et Valais
avec leurs fortes minorités suisses
alémanique (32,4 %) chacun. Dans
ce cas, les auteurs s'en prennent au
système des cantons-

Dessin de couverture de Mixt
(d.r.)

Simone Volet
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GARELLI -Moi- , Fr. 990.-, est disponible dans les couleurs argent , siège confortable et d'accès facile. Fourche télescopique
Champagne et bleu. Il a fait plus de cent mille fois ses preuves: roue arrière à suspension , pare-boue avant en inox,
moteur 2 temps, 49 cm\ refroidissement à air, monovitesse, Réservoir 3,2 litres. Garantie 1 an. Services rapides par
embrayage automatique. Véhicule stable, cadre en tube d'acier, nos spécialistes, dans nos propres ateliers.
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A vendre Avendre

Pension d'Ovronnaz
Jeu de quilles
à la pose ouvert
sur sa terrasse on vous propose

grillade au feu de bols
avec son choix de salades
Se recommande:
Famille Huguet, Ovronnaz
Tél. 027/86 23 72.

36-027336

Avec l'hôtel de la Gare
à la finale de la coupe suisse

Bâle - Sion
au Wankdorf
Réservations et inscriptions
au 4e étage de l'hôtel de la Gare à
Sion (réception).

HOP SION!
N'oubliez pas notre terrasse.
A midi, grillades au teu de bois.

36-3485

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

^M/k.^n °A?inJ K̂^Ê Pour bien clôturer

r̂ SéliwP BARRIÈRES
mmSmWy1MS GENREs
mrù m^w&r/ r  ̂2 modèles différents)

MZMP ,̂, chalets, caravanes,

l/JI Visitez notre expo-
Irfui sition permanente

D A D DI fD TC A- Andenmatten & Fils
DAnltlLiiLùp̂ ™'5iss

36-62

ruches
Dadanl Types ou Blatt
prâtes à la récolte.

pastorales.
prêtes à la récolte.

Jérémie Mabillard
1915 Les Vérines-

Tél. 026/5 41 18 sur-Chamoson
(heures des repas). Tél. 027/86 34 50.

36-400579 36-027172

Sion g ^%^PĤ % ^^Salle du Sacré-Cœur m m M m du Volleyball-Club Sion *X %\\&
Ce SO
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Une pluie de points Avanti
... supplémentaires vous sont offerts pendant les mois
de mai et juin dansvj t; niai ci j u i n  \j ai 10 a ^^-~-̂ ___

^tous les magasins Iî|̂ ^S0UPC6
par les ÉDITIONS AVANTI et leurs partenaires.

Profitez de cette offre exceptionnelle
pour compléter rapidement votre collection
de livres Avanti

Le langage secret des animaux
Découverte de la Suisse (E)we Bas-Valais Bâle Coire/Glaris

Vous pouvez feuilleter les magnifiques livres Avanti
et commander directement ceux
que vous désirez acquérir.

û\tf°e

Avendre VaCaHCCS 3 \(\ lltef {Italie)
endroit agréable, à San Giullano Mare

traptoiir de Rlmlnl. Pens. villa LorytldUlCUr Tél. 0039/541 56153
Rens. en Suisse, Salon de coiffure

4 roues motrices 2000, av. de la Gare, Sionavec autôchargeuse. Té, 027/22 18 24 ou 22 84 84.
Bas prix Conditions, taxes comprises.

Pension complète : en juin Fr. 22.50]
en juillet Fr. 25-, en août 29.-.

Tél. 027/36 1 o 08. Egalement en appartements à louer.
36-005634 36-001804

MBS

PEUVENT PARTICIPER à ce 4e et dernier
tirage au sort des corbeilles d'anniversaire
Frigor toutes les personnes domiciliées en
Suisse qui fêteront leur anniversaire entre
le 1er juillet 1982 et le 30 septembre 1982.

LA MAGNIFIQUE CORBEILLE
D'ANNIVERSAIRE FRIGOR a déjà été
gagnée par 273 participants ! Ne manquez pas,
si votre anniversaire se situe dans la période
mentionnée ci-dessus, de saisir votre chance !
Peut-être ferez-vous partie des heureux
gagnants de ce dernier tirage au sort. Utilisez
le coupon ci-contre pour l'envoi de votre
date de naissance. Aucune obligation d'achat.

LES GAGNANTS seront avisés personnel-
lement quelques jours après le tirage au sort .
La corbeille Frigor, magnifiquement garnie ,
leur parviendra , dans la mesure du possible,
par la poste le j our de leur anniversaire.

Venez nous rendre visite :

Naters 24 mai
Sierre Les Liddes 25 mai
Sion Dent-
Blanche 26 et 27 mai
Martigny
Manoir 28 et 29 mai

n Vacances Riccione
Adriatique-Italie - Hôtel Souvenir
Viale San Martine 63
Tél. 0039541/603161
Chambres avec bains, balcons, télépho-
ne, ascenceur, confort, parc pour en-
fants. Prix pension complète hors saison
L15 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.

Les sandalettes
Lienhard

rendent à vos pieds
ce que beaucoup

de chaussures endommagent

SANDALETTES

êtiAo L̂,
Sandalettes Çfcs
cuir véritable *—«

Essayez-les donc vous-mêmes
et vous me donnerez raison !

/omB rK&\ Maîtrisa
«J V w H M\ fédérale

\ mÊmmS ^m^m I 
Tél- 22 80 35

\^B Usi-ls? / ^ue des
\^m| W&/ Vergers

Chaussures d'excursion
et de promenade

4 teintes
Série 27/29 59.80

30/35 69.80
36/46 79.80

1

Bagutti Sport
Martigny
Tél. 026/2 14 14

T *̂-. mm+lAlsm . 1 ,̂ JV7T7iuu 4UULIUJLC11 . ic 1 1j r

AMINSEL: Association pour la mise
en valeur de la mine de sel du Boulllet

Assemblée publique
Jeudi 27 mai à 20 h. 15

Hôtel de ville de Bex

Présentation de l'association par
M. André Gavillet, ancien conseiller
d'Etat et
M. Aimé Desarzens, syndic de Bex.
Activités et animation au Bouillet
MM. Serge Tcherdyne, muséologue

et Lucien Fournier, directeur des
mines

Collaboration des membres.
36-027089

(îl ITI [VI fl 11 rS lïi rS AV. DE FRANCE 13 TEL (027)224505. C.P. 3350

SW W WII IëI M ,950SION
VOULEZ-VOUS RESTER DÉPENDANTS

TOUTE VOTRE VIE?
80% de l'énergie que vous consommez chez vous
vient de l'étranger. Si vous ne voulez pas être ma-
nipulé, devenez autonome.
Comment pouvez-vous être autonome et, en plus,
économiser à long terme pour que les fournisseurs
étrangers d'énergie ne continuent pas à vous gar-
der sous leur coupe?
La seule manière est d'exploiter les

ÉNERGIES RENOUVELABLES
car il est certain que le mazout et le gaz s'épuisent
et les prix ne font qu'augmenter.

OÙ SE TROUVE CETTE ÉNERGIE RENOUVELABLE?
CHEZ VOUS?

Nos ingénieurs chevronnés vous aideront à la cap-
ter.
C'EST LE MOMENT de nous retourner le coupon
ci-dessous.

3-Z

Nom: Prénom: 

Profession: Tél.: 

Adresse: 

D propriétaire D villa D locatif
D locataire D appart. ? usine
Prière de cocher ce qui convient, merci.

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 Trente 24,1 - 47033 Cattolica (FO)
Tél. (0541) 96 26 04/96 03 36.

Dates des tirages au sort

an n iversairai »^^^»*^^
du 1erJ^lobre au 31 decSrUkue 1981

le 18 décembi j^^^̂
anniversaires ^^^^du lartdnvier au 31 mars 19

le 22 mars 19*̂ ^̂anniversairpt^  ̂ ^^^du -\ eLjm au 30 juin 1982

^®Trnn>wâe
le 22 juin 1982:
anniversaires
du 1er juillet au 30 septembre 1982

Coupon de participation :
à retourner jusqu 'au 18.6.82 (timbre postal)

Nom:
Prénom : 
Rue/N ": 
NPA/Lieu:
Date de naissance : iour

Par sa signature, le participant ou son repré-
sentant légal certifie l'authenticité de la date
de naissance mentionnée.
Coller ce coupon sur une carte postale affranchie
à 40 et et l'envoyer à Frigor , case postale 131,
1800 Vevey 1. D'autres cartes de participation
peuvent être obtenues chez votre détaillant ou
directement à l'adresse ci-dessus.
Tous les coupons prendront part au tirage au sort
sous contrôle notarial. Les gagnants seront avisés
personnellement. Aucune correspondance ne
sera échangée au sujet des tirages au sort. Le
recours juridique est exclu. Les collaborateurs de
Nestlé et de l'agence de publicité BEP SA ne
sont pas admis à participer à ces tirages au sort.

SOCIÉTÉ VALAISANNE POUR L'APPLICATION
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Soucieuses de
leur élégance

des milliers
de femmes
s'habillent depuis
25 ans à la
^-v boutique

yfo"tfC/ ¦iivmH-um-uua. \
Martigny
100 m de la gare.

36-4415

Restez en forme

Prendre des repas légers
tes) Ne jamais partir à jeun. Au
contraire, un petit déjeuner co-
pieux est recommandé. Plutôt
prendre cinq ou six repas très lé-
gers dans la journée que deux re-
pas trop chargés. Et, bien sûr, pas
d'alcool.



Auto: Monaco en vacances
C'est le programme et la

tradition qui le veulent ainsi:
le vendredi du Grand Prix de
Monaco, les formules 1 de-
meurent immobiles, blotties
sous les immenses auvents
des semi-remorques qui les
ont transportés là. Cette trêve
est généralement accueillie
avec satisfaction par tous, les
pilotes peuvent s'accorder
quelque répit, voguer en mer
ou s'adonner au tennis: les
mécaniciens, eux, travaillent
dans le calme, pour une fols,
tandis que le public a une
chance unique d'approcher
ces monoplaces, véritables bi-
joux d'acier multicolores. Au-
jourd'hui, entre 13 et 14 heu-
res, un épisode de cette sixiè-
me manche du championnat
du monde des conducteurs se
Jouera: soixante minutes dé-
cisives pour rétablissement
définitif de la grille de départ,
grille qui, Ici en fonction de la
topographie des lieux, revêt
une Importance singulière. Ne
prétend-on pas en effet que le
vainqueur du Grand Prix de
Monaco se trouve toujours sur

De notre envoyé
ononial I _M Ufurla*}|JiiUiui U. III . iiyuci

l'une des deux premières li-
gnes. Pour l'heure, ces quatre
fauteuils sont occupés par la
Renault turbo de René Arnoux,
l'Alfa Romeo d'Andréa De Ce-
saris, la Brabham de Rlcardo
Patrese et la Williams de Keke
Rosberg, soit une belle bro-
chette. Mais les choses peu-
vent encore changer (n'est-ce
pas, Messieurs Prost, Lauda,
Giacomelli et Piquet?).

Ligier : attente
Parmi les sujets de conver-

sation hier, le possible forfait
des Talbot-LIgler arrivait lar-
gement en tête. Guy Ligier, le
patron, avait promis de dévoi-
ler ses intentions finales hier
après-midi, mais II a décidé de
repousser cette échéance à ce
matin, en donnant carte blan-
che à ses pilotes Laffite et
Cheever, pour se prononcer.

La non-conformité des Ju-
pes de la nouvelle JS-19 cons-
tatée hier par les commissai-
res a bien évidemment suscité
de multiples commentaires.
Dans le climat que traverse

ESSAIS DU GRAND PRIX D'ESPAGNE À JARAMA

Angel Nieto sur une Honda officielle
Le fait de voir Angel Nieto pi-

loter une 500 Honda d'usine dès
les premières minutes des es-
sais du GP d'Espagne constitue
la grande surprise de cette qua-
trième manche du championnat
mondial. Et à lui seul, cet évé-
nement attirera certainement
plus de 10000 personnes diman-
che sur le circuit de Jarama tout
en permettant à l'importateur es-
pagnol d'augmenter ses ventes
dans les semaines à venir. Mais
il ne faut guère se faire d'illu-
sions; ce couple inédit Nieto-
Honda ne durera que l'espace
d'un grand prix.

L'idole ibérique paraît en tout
cas consciente que cet événe-
ment restera une expérience
unique durant cette saison 82.
D'ailleurs, au terme de cette pre-
mière journée d'essais, le pilote
le plus titré de l'histoire du Con-
tinental Circus après Giacomo
Agostini nous confia:

« d'ai toujours prétendu qu'un
bon coureur de petite cylindrée
possédait à coup sûr les moyens
de bien se débrouiller en 500
cm3. Hélas, mes dix couronnes
mondiales et mon titre remporté
dans le championnat espagnol

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Keke Rosberg (à gauche) occupe pour l'instant une des quatre places enviées ici à
Monaco. (Bélino AP)

présentement la formule 1, où
chaque grand prix est source
d'Incidents «politico-spor-
tifs», ce nouvel épisode peut
être interprété comme une
provocation maladroite, gui-
dée par un constructeur (Li-
gier) qui n'a jamais caché ses
sympathies pour la FOCA de
Bernie Ecclestone, malgré son
appartenance au clan des réservoirs... bidons aménagés
grands, dpuls que Talbot le pour le refroidissement des
soutient freins. Ce qui est certain, c'est

que René Arnoux conduisit
Lauda : favori mais... jeudi une voiture parfaitement

Pour beaucoup, le favori de
la course c'est Nlki Lauda.
L'Autrichien dispose d'un bo-
lide parfaitement adapté au
tracé monégasque et sa con-
duite, sûre et efficace, devrait
le mettre à l'abri de ces petites
erreurs qui en expédient si fa-
cilement plus d'un dans une
glissière...

Toutefois, pour mériter les
neuf points qui accompagnent
chaque victoire en grand prix,
Il faudra que, contrairement à
Tolder, sa McLaren satisfasse
au pesage, opération que les
commissaires de la principau-
té entendent mener avec ri-
gueur. Or, sans être vraiment
en mesure de le vérifier, Il
semble bien que les meilleurs

des 750 cm3 n'ont pas suffi à
convaincre une usine ou un
team manager pour me permet-
tre de disputer les grands prix
dans la catégorie reine cette an-
née.
Grâce à Lucchinelli
» Mais lorsque mon ex-coé-
quipier de chez Minarelli , Loris
Reggiani, prouva mes dires en
naviguant longuement à la 3e
¦¦M^I^̂ H^̂ ^̂ ^ ^
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place du dernier Grand Prix
d'Autriche, je  n'ai pas hésitéI de
suis allé immédiatement frapper
à la porte de tous les dirigeants
japonais en déclarant que j e dé-
sirais piloter une 500 cm3 pour
le Grand Prix d'Espagne. Com-
me j 'avais toujours dominé Loris
en 125 durant ces deux derniè-
res saisons, il était évident que
je  pouvais aussi bien faire que
lui en 500 cm3.

"Finalement, c'est grâce à
l'appui de l'importateur espa-
gnol et surtout de mon ami Mar-
co Lucchinelli, que les diri-
geants Honda acceptèrent de

autos «anglo-saxonnes»
(Brabham, Williams, McLaren)
aient roulé jeudi nettement en
dessous du poids autorisé,
Juste avant la pesée. Certains
observateurs aperçurent des
mécanos (dont ceux de Lau-
da) affublés d'impression-
nants bidons d'eau destinés à
refaire les niveaux des fameux

en règle et que par consé-
quent sa performance ne
prend que plus de valeur, de
même que ses chances réel-
les de succès augmentent...
Dans tous les cas, il faut s'at-
tendre à des rebondisse-
ments, demain, après le grand
prix, dans l'aire où la balance
a été entreposée...
Zandvoort
le 3 juillet

Surprise hier après-midi
dans le milieu de la F1: le
Grand Prix de Hollande, qui
avait été annulé pour des
questions financières, vient
d'être sauvé (par la FOCA) et II
se déroulera officiellement le
samedi 3 juillet prochain.

me prêter une de leurs machi-
nes. Bien fur, cette monture
n'est pc^ la plus performante
des six motos à disposition.
Mais cette expérience me com-
ble de joie et l'usine Honda va
en retirer quelques retombées
publicitaires! C'est tant
mieux... »

A n'en pas douter, Angel Nie-
to n'a pas choisi la voie de la fa-
cilité en se lançant sans entraî-
nement particulier dans cette
aventure grisante. Toutefois, si
son talent et sa fougue légendai-
res ne lui ont pas permis de faire
jeu égal vendredi avec ses coé-
quipiers d'un jour, Lucchinelli et
Spencer, le bouillant Espagnol
n'a concédé que deux dixièmes
de seconde au Japonais Taka-
zuni Katayama qui chevauchait
la même machine que lui.

Dans les autres cylindrées, on
peut d'autre part relever les
bonnes performances de Dôr-
flinger et Blatter en 50 cm3, Mill-
ier et Kneubùhler en 125 cm3,
ainsi que Freymond et Cornu en
250 cm3 qui occupent tous l'une
des sept premières places au
terme de cette première journée
d'essais du GP d'Espagne.

Giinthardt-Taroczy en demi-finales!
Le Suisse Heinz Gunthardt et son partenaire hongrois Balasz Taroczy se sont quali-

fiés pour les demi-finales du double lors des internationaux d'Italie, en battant par 6-3,
6-3 la paire Mark Edmondson (Aus) et Bruce Manson (EU).

Double: quarts de finale: Heinz Gunthardt - Balasz Taroczy (S/Hon) - Mark Ed-
mondson Bruce Manson (Aus/EU) 6-3, 6-3.

Surer: bientôt
une nouvelle auto

C'est bien la preuve que
l'Arrows doit être considérée
comme un échec: sitôt après
Zolder, les patrons de Marc
Surer ont pris la décision de
s'atteler immédiatement (alors
que leur planning ne le pré-
voyait pas du tout) à la cons-
truction d'une monoplace en-
tièrement nouvelle qui, si les
choses s'enchaînent norma-
lement, devrait apparaître à
Hockenheim, le 8 août.

Entre-temps, Surer devra
encore se battre avec les
moyens du bord, c'est-à-dire
avec du matériel déficient (au
niveau des suspensions sur-
tout), en déployant l'adresse
et le talent qui sont les siens.

Lié par contrat à Arrows jus-
qu'au terme de la saison, Su-
rer n'a pour l'Instant aucune
autre alternative que celle de
défendre les couleurs de
l'écurie britannique. Mais il
n'est pas exclu qu'entre-
temps, Ferrari lul fasse du
pied et lui propose un volant
pour 1983. Le rêve, ça n'est
pas interdit..

J.-M. W.

Angel Nieto : le grand saut le temps d'une course. (Spot-Moto)
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Les Suisses en Principauté

Zéro en F 3
trois en R 5 turbo

Comme on pouvait logiquement le craindre, aucun des
cinq Suisses engagés en formule 3 n'est parvenu à se quali-
fier pour la course dont le départ sera donné cet après-midi.

On espérait, sans trop y croire, qu'un garçon comme Jo
Zeller, vainqueur des deux premières manches du cham-
pionnat suisse (à Dijon), s'en tirerait à son avantage, compte
tenu de son expérience et du matériel (Ralt) à sa disposition.
Las, il n'en fut rien puisque Zeller, crédité du 32e chrono (à
plus de quatre secondes de la « pôle») aurait dû améliorer
d'envrion deux secondes son meilleur temps pour prétendre
figurer sur la grille.

Désillusion aussi pour Louis Maulini (35e sur un total de
44 prétendants) qui n'a pas réussi à approcher les chronos
qu'il réalisa l'an passé, au volant de sa March, et pour Ber-
nard Santal (37e) lequel avait cependant quelques excuses à
faire valoir: sa touchette, survenue jeudi qui l'avait contraint
de suivre la première séance d'essais en spectateur.

D'Albin Fontana (41e sur sa March) et de Daniel Burger
(44e également sur une March), on en attendait guère plus.
De toute évidence, nos représentants, une fois confrontés à
la crème de la catégorie, ne possèdent ni les moyens tech-
niques ni l'expérience et le professionnalisme nécessaires
pour tenir un autre rang que celui de figurant. Aux avant-
postes de cette discipline qui vit, ici, l'un de ses week-end les
plus «chauds» de la saison, on retrouve des authentiques
vedettes, des garçons appelés à piloter en F1 d'ici peu. Le
Français Philippe Alliot (Martini) a réalisé le meilleur chrono
absolu de ces entraînements, devant son compatriote et
équipier Alain Ferte (Martini) et l'Argentin Oscar Larrauri
(Euroracing), l'actuel leader du championnat d'Europe de
F3.

Parmi les autres têtes d'affiche, à noter le quatrième temps
du Brésilien Moreno (Ralt), les ennuis - sortie de route - de
Tommy Byrne, l'actuelle «star» de la Grande-Bretagne (16e)
et la non-qualification du transalpin Pirro, victime de problè-
me de boîte hier matin.

J.-M. W

Krucker étincelant
Autant les résultats obtenus en formule 3 par nos compa-

triotes étaient à taxer de «quelconques », autant ceux signés
dans le cadre du trophée d'Europe des Renault 5 turbo ren-
fermaient de belles satisfactions, à commencer par celles
fournies par le Genevois Jean Krucker , huitième temps ab-
solu. Certes, le tracé de Monaco à la particularité de ressem-
bler à un parcours de montagne ou à une «spéciale » de ral-
lye, avec ses montées et ses descentes et que, précisément,
ce sont des terrains que Krucker affectionne. Mais l'exploit
est réel, surtout si l'on précise que dans sa série, Krucker ne
fut devancé que par Snobeck et par Ragnotti...

Autres prestations à relever: celle de Jean-Claude Bering
(15e) et de Jacques Isler (18e sur 50). Eux aussi seront du
nombre, cet après- midi, pour la première manche de la
course où l'on attend surtout une bataille entre les tricolores
Gouhier, Ragnotti et Snobeck, le Hollandais Lammers et l'Al-
lemand Schutz.
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A la mesure de vos besoins
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Crans-Montana
A vendre cause départ

Construire, rénover, embellir

Pour coller et mastiquer
Colle à catelles et pour le bâtiment 5 kg 5.50
Mastic adhésif 1,5 kg 4-
Mastic pour l'intérieur 1 kg 2.80
Mastic pour l'extérieur 1 kg 3.-
Matériau d'aplanissement 5 kg 6.50
Mastic instantané 330 g 2.50
Mastic (en poudre) 1 kg 2.50
Pour jointoyer et colmater
Mastic de vitrier 500 g 2.-
Mastic de colmatage à base de silicones
(gris, noir ou incolore) 80 ml 4.-
(gris, noir, brun ou incolore) 310 ml 9.-
(incolore spécial pour le verre) 310 ml 9.-
Mastic de colmatage à base d'acrylique
(blanc ou gris) 310 ml 4.-
Mastic d'étanchéité souple 1 kg 8.-
Mousse de PU 750 ml 12.-
Blanc joint 1 kg 2.30
Matériau de réparation/masse à jointoyer 8.50
Mortier de scellement 32 kg 9.80
Matériaux fins et crépi
Plâtre de construction 5 kg 4-
Mortier fin de ciment
30 kg 9.80
Enduit blanc à crépir
18 kg 36
Pour cimenter et bétonner
Ciment rapide 2 kg 4.-
Ciment Portland 5 kg 3.50
Béton sec 40 kg 12.-
Mélange pour béton léger
d'isolation 8 kg 9.80
Beaucoup existent
également en d'autres tailles

Pas de problème de transport
Si vous le désirez, nous ;̂  

^
pouvons vous prêter une
galerie porte-bagages ou faire
livrer à domicile vos achats
lourds ou encombrants. Dans
les meilleurs délais et sans grands frais

Marmites avec robinet 10-70 1 mT^L Ï̂ VOUS trOUVCreZ tOllt î  ̂ WÊ 4000 couvertsChaudières de cantine 135 I «d| fS^L en location -—^  ̂
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(de tous et de toutes!)

Que vous soyez obligé(e) de coller, masti-
quer, colmater, jointoyer, recrépir ou

cimenter, vous trouverez le ou les articles
adéquats au M Bâti Centre

le plus proche de votre
M
^I domicile. Ceux que nous

PI 1 \ vous vendons sont faciles
B3 | à préparer et, qualité
HlPlH i; oblige, résistent à
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mobilier
d'un appartement de 5 pièces.
2 salons, chambres à coucher,
6 chaises de salle à manger,
2 grands tapis afghans (anciens),
divers meubles séparés.
Crans-Grenon, 2e étage
Tél. 027/41 45 25
en cas de non-réponse 41 66 24.

22-352299

Cave à vendre à Slon
équipée pour réception et vinifi
cation

100 000 litres

Ecrire sous chiffre X 36-027345
à Publicitas, 1951 Sion.

Vieux A vendre
meubles d occasion

en mauvais état, tout SOllff .BUT
?«ire . , .
fourneau pierre g f OUItenu au mur ¦«#¦¦¦

uncŒre 2 ans d'utilisation.
un fusil
un pistolet Tél. 027/22 17 82
sont demandés, <neures de bureau>-

bon prix. 36-027344
Marchands Avendre s'abstenir. Avenare

bas prix
Tél. 026/2 55 69 ou

23810. , . « . ,
36-90036 6 tables +

A vendre, 30 ChaJSBS +
cause départ 5 banCS

Salle déterrasse.
à manger

Tél. 026/2 25 27.«Renaissance espa- 36-400584gnole» 
en noyer massif A vendre
sculpté comprenant:
1 grand vaisselier 4
portes et 4 tiroirs, ««.hanta
long 2 m 50,1 bar as- cmois
sorti, 2 portes, 2 ti- SChtiaUZer
roirs, 1 grande table __„___
de 1 m x 1 m 70 + 2 moyens
rallonges, 6 chaises
recouvertes de cuir poivre et sel,
deCordoue. excellente ascendan-
Prix Fr. 6500.-. ce,

pedigree, vaccines.
Tél. 027/31 25 34. _ , _

36-301532 Elevage du Goupil
Fam. G. Gugler

Avendre 1920 Martigny
Tél. 026/2 47 30.

_ .  36-90379quelques 
mOUtOnS Cherche
et chèvres à ache,er

120
barbuesTél. 027/36 22 97 H« ¦,„¦ «.»#heures des repas O© muscai

ou le soir.
36-301549 Tél. 027/2516 46

pour chauffer
et cuisiner
économiquement

 ̂
au bois et ...

la chaleur née de la forêt
Chauffez (sur réserve) au bois, au charbon ou avec
d'autres sources d'énergie. La chaleur accumulée
est transmise automatiquement au système de
chauffage par l'unité de commande.

Cuisinières à chauffage central Tiba,
chauffage par accumulation Tiba.

pour une documentation sur les cuisinières à chauffage
central on
(Découper, coller sur une carte ff ̂Sk**postale et envoyer à Tiba SA. ¦%¦¦¦¦
4416 Bubendorf , tél.061/95 22 44) JmmWmmmm\m\



PREMIÈRE JOURNÉE DES CHAMPIONNATS VALAISANS D'ATHLETISME

Rein h old Studer: la forme des grands j ours
Reinhold Studer n'a pas

attendu les grandes compé-
titions estivales pour dévoi-
ler ses véritables ambitions
en cette année de champion-
nats d'Europe. Sur la piste
synthétique du stade d'Oc-
todure, théâtre, hier soir, de
la première Journée des
championnats valaisans
d'athlétisme, le Haut-Valai-
san a frappé d'emblée un
grand coup qui le place déjà
en excellente position dans
la liste des meilleurs perfor-
mers suisses de la saison.

C'est, bien sûr, sur 800 m,
sa distance de prédilection,
que Reinhold Studer a signé
son petit «exploit». Compte
tenu des conditions - au mo-
ment où le Haut- Valaisan se
mettait en piste en compa-
gnie de Bernard Brlguet et
de Stéphane Schwelckhardt,
il soufflait encore relative-
ment fort sur Martigny - ses
1'50"74 constituent un ch-
rono d'excellente valeur. Le
meilleur en tout cas de la
soirée en valeur pure - le re-
cord valaisan se situe ac-
tuellement à 1 *49"12 - et l'un
des plus encourageants
dans l'optique de l'immédiat
avenir.
Michel Délèze:
comme à son habitude

La remarquable course de
Reinhold Studer a, naturel-
lement, relégué un peu au
second plan les autres
épreuves de cette première
Journée, baignée pourtant,
peu après cette entrée en
matière tonitruante du Haut-
Valaisan, de conditions qua-
si optimales.

Chez tes actifs, Il convient
cependant de relever la très
belle course en solitaire de
Michel Délèze sur 5000 m.

TENNIS: CHAMPIONNAT SUISSE INTERCLUBS (3e tour)

DECISION CE WEEK-END?
En recevant aujourd'hui à

14 heures le Dâhlholzi de Berne
(LNB dames) et demain diman-
che à 10 heures le Grasshopper
de Zurich (LNB messieurs), les
deux équipes 13 Etoiles ont la
possibilité de se mettre hors de
danger face à la relégation.

En cas de victoire, nos repré-
sentantes comptabiliseraient
2 points d'avance sur leurs ad-
versaires du jour et surtout 3
points sur le TC Genève. Ce der-
nier connaît en effet un début de
championnat difficile et on le
voit mal aller arracher un point
ce week-end au leader Grass-
hopper.

Cete victoire semble en tout

FRANÇOIS GAY: une première apparition dans l'équipe 13
Etoiles, ce week-end Photo Mamln

Comme à son habitude, le
Nendard prenait un départ
ultra-rapide, qui dynamitait
proprement le peloton bien
avant le passage du premier
kilomètre, bouclé par le futur
vainqueur en 2'55"51. Kurt
Berchtold suivait alors à cinq
secondes et le reste du pe-
loton à une vingtaine de se-
condes environ. Le cavalier-
seul du coureur du CA Sion
allait dès lors se poursuivre
sans le moindre accroc Jus-

que sur la ligne d'arrivée
qu'il franchissait dans le
temps moyen de 15'12"00
(temps de passage au 3e ki-
lomètre: 8'57"49) mais lar-
gement suffisant pour épln-
gler un nouveau titre valai-
san à son palmarès.
Grégoire Ulrich
se manifeste

Aux noms de Reinhold
Studer et de Michel Délèze, il
faut associer, au terme de
cette première journée, celui
du Jeune Sédunois Grégoire
Ulrich (19 ans). Recordman
valaisan toute catégorie du
triple-saut (14 m. 19 l'année
dernière), auteur déjà, cette
année, d'un remarquable
bond à 14 m. 09, le Sédunois
s'est à nouveau manifesté
par un saut à plus de 14 m
(14 m. 06 très exactement),
qui lul vaut de réussir, en va-
leur pure, la deuxième meil-
leure performance de cette
première Journée.

Une première Journée qui
trouvera, espérons-le, un
écho favorable, dimanche
matin (reprise du program-
me à 09 h. 00 avec les cour-
ses de haies).

cas à la portée de nos joueuses
qui pour la première fois de cet
interclub tiennent le rôle de fa-
vorites. Le club bernois, possé-
dant 2 équipes dans cette caté-
gorie de jeu, a dû répartir les
forces et seules deux «Promo-
tion 3 » (Doris Hauswirth et Maya
Schaub) évoluent dans la pre-
mière formation.

Pour les places 3 et 4, les da-
mes de la capitale opèrent pour
l'instant une rotation entre les
différentes joueuses classées
B1 et on ne sait pas encore qui
aura la lourde tâche d'affronter
la jeune Pascale Wyer et ses
coéquipières. Mais de toute ma-
nière les Viégeoises auront la fa-

Actifs
200 m: 1. Julian Vomsattel (TV

Naters) 23"02; 2. Philippe Dorsaz
(CABV Martigny) 23"37; 3. Raphy
Mabillard (CABV Martigny)
23"89.

800 m: 1. Reinhold Studer (TV
Naters) 1'50"74; 2. Bernard Bri-
guât (CA Sierre) 1 '55"63; 3. Sté-
phane Schweickhardt (CABV
Martigny) V56"04.

5000 m: 1. Michel Délèze (CA
Sion) 15'12"00; 2. Kurt Berchtold
(TV Naters) 15'36"98; 3. Alex
Berchtold (TV Naters) 15'54"32;
4. François Melly (CA Sierre)
16'00"13; 5. Pascal Bonvin (Flan-
they)16'10"11.

Juniors
200 m: 1. Claude Niaug (CA

Sion) 24"21; 2. Fabio Marcon
(CA Sion) 24"76; 3. P.-André Pi-
gnat (CABV Martigny) 25"45.

800 m: 1. André Clavien (CA
Sierre) 2'01"39; 2. Diego Studer
(TV Naters) 2'03"34; 3. Olivier
Menetrey (Uvrier) 2'04"96.

Triple saut: 1. Ulrich Grégoire
(CA Sion) 14 m 06; 2. Christophe
Constantin (CA Sion) 13 m 15; 3.
Christophe Bonvin (CABVM)
12 m 80 (1er cadet B).

Perche: 1. Didier Bonvin
(CABVM) 3 m 90; 2. Philippe Os-
terwalder (TV Naters) 3 m 50; 3.
Gerhard Schmidt (TV Naters)
3 m 30.

5000 m: 1. Dominique Solioz
(CABVM) 15'53"77; 2. Patrick Ca-
nellini (CA Sion) 17'05"31; 3. Mi-
chel Ruppen (Gampel) 17'57"43.

Cadets A
300 m haies: 1. Daniel Mùller

(CA Sion) 45"27; 2. Nicolas de
Boni (CABVM) 45"74; 3. Louis
Morisod (Monthey) 46"34.

800 m: 1. Beat Stoffel (Visper-
terminen) 2'10"38; 2. Serge
Doyen (CABVM) 2'13"82; 3. Pier-
re Arnold (CA Sion) 2'15"26.

200 m: 1. Christophe Bonvin
(CABVM) 23"70; 2. Berlin Zim-
mermann (Visperterminen)
24"04; 3. Armin Guntern (TV Na-
ters) 25"11,

3000 m: 1. Dominique Crette-
nand (CABVM) 9'42"72; 2. Jean-

veur des pronostics et on peut
être sûr qu'elles feront l'impos-
sible pour marquer ces deux
points, (presque) synonymes de
maintien en LNB.

Chez les hommes, tout devrait
aller pour le mieux. Après la bril-
lante prestation de Bâle, on voit
mal comment les Sédunois
pourraient laisser échapper la
victoire face à Grasshopper qui
ne comptabilise encore aucun
point.

Leurs adversaires connais-
sent en effet de grosses difficul-
tés pour mettre sur pied une
équipe compétitive. L'équipe fa-
nion du club, qui évolue en LNA,
draine les meilleurs joueurs. Les
gens des bords de la Limmat ont
donc dû faire appel à leurs an-
ciennes gloires. C'est ainsi que
nous aurons certainement le
plaisir de voir évoluer le toujours
jeune Tim Sturdza, qui fut long-
temps le meilleur joueur du

INTERNATIONAUX D'ITALIE
Pronostics impossibles

Les pronostics deviennent
impossibles aux Internationaux
de tennis d'Italie. Au vu des
quarts de finale qui se sont dé-
roulés au «Foro Italico» de
Rome, Elllot Teltscher, l'Améri-
cain, et le Sudéois Matts Wllan-
der sont donnés favoris pour les
demi-finales. Les deux ont, en
effet laissé une très forte Im-
pression.

Le Tchécoslovaque Tomasz
Smid n'est évidemment pas en-
core à la hauteur de son illustre
compatriote Ivan Lendl. Matts
Wilander, son adversaire d'un
Jour, apparaît, lui, déjà comme
un dauphin digne de Bjorn
Borg, dont II est de huit ans le
cadet.

Le Joueur le plus spectaculai-
re entrevu à Rome, c'est l'Equa-
torien Andres Gomez, adversai-
re de Wilander en demi-finale.
Contre Hlgueras, vainqueur la
veille de Gerulaltls, Gomez a
enthousiasmé le public en
Jouant jusqu'au bout la carte de
l'offensive.

Teltscher, de son côté, rece-
vra la réplique inattendue de Pa-
blo Arraya, un Jeune Péruvien
de 20 ans, né en Argentine, et
habitant le Chili... Arraya a battu

Charles Lugon (CABVM)
9'45"51; 3. Jean-Daniel Lambiel
(CABVM) 9'53"24; 4. Roger Pac-
colat (Saint-Maurice) 9'56"20; 5.
Christian Heinzer (Monthey)
10'07"31.

Javelot: 1. Philippe Osterwal-
der (Naters) 50 m 52; 2. Nicolas
de Boni (CABVM) 39 m 20; 3.
Christian Chiaboffi (Naters)
39 m 26.

Cadets B
800 m: 1. Pascal Miéville

(CABVM) 2'12"36; 2. Albino Sal-
vadorie (ind.) 2'13"68; 3. Jean-
Pierre Fellay (Ayent) 2'17"17; 4.
Jean-Marc Pignat (ind.) 2'17"17;
5. Camille Delay (CABVM)
2'22"41.

3000 m: 1. Sébastien Epiney
(CA Sierre) 9'40"41; 2. Didier
Comina (CA Sierre) 9'55"91; 3.
Frédéric Pommaz (Chamoson)
9'58"90; 4. Pierre-André Debons
(ind.) 10'13"93; 5. Emmanuel
Reynard (ind.)10'15"78.

Triple saut: 1. Fr. Fournier (CA
Sion) 11 m 68; 2. Stéphane Pellis-
sier (CA Sion) 11 m 27; 3. N.
Constantin (CA Sion) 9 m 75.

Javelot: 1. Stéphane Pellissier
(CA Sion) 45 m 59; 2. Jean-Biaise
Bétrisey (Uvrier) 40 m 61 ; 3. Yves
Mabillard (CA Sion) 38 m 28.

Dames
400 m: 1. Micheline Pralong

(CA Sion) 59"31; 2. Véronique
Keim (CABVM) 60"27; 3. Jacque-
line Dumoulin (CA Sion) 64"34.

Javelot: 1. Marie-Madeleine
Stôpfer (Visperterminen)
31 m 36; 2. Jeanine Theytaz (CA
Sion) 30 m 42; 3. Raphaëlle Bif-
figer (Viège) 23 m 93.

Cadettes A
Javelot: 1. Valérie Vouilloz (CA

Sion) 31 m 46; 2. Carmen Thonis-
sen (ind.) 26 m 96; 3. Béatrice
Crittin (CA Sion) 25 m 07.

1500 m: 1. Monique Pieren
(Troistorrents) 4'57"69; 2. Sonia
Gruber (ind.) 5'06"33; 3. Carole
Besse (CA Sion) 5'10"17; 4. Elke
Heydkamp (TV Naters) 5'14"50;
5. Christine Gaspoz (CA Sion)
5'19"40.

pays, ainsi que Hans-Ulrich
Blass et Rolf Vogelsanger qui
sont tous deux «seniors ».

Cependant, malgré le handi-
cap des années, ces joueurs
restent redoutables et il ne fau-
dra pas faire preuve d'une trop
grande confiance.

Dans les rangs sédunois, il
faut noter l'apparition du jeune
François Gay en numéro 6. Le
coach Bernard Schmid a en ef-
fet décidé de donner une chan-
ce à ce jeune joueur qui a réussi
de très bons résultats pour l'ins-
tant en première ligue.

Pour le reste, la formation
standard sera reconduite, tou-
jours emmenée par Pampulov
que beaucoup se réjouissent de
voir évoluer à Sion.

A tous donc, rendez-vous cet
après-midi et demain autour des
courts de Viège et de Valère.

Sch

Flbak, mal à l'aise sous la très
forte chaleur italienne, et qui n'a
rien pu face au Jeu sans brio,
mais tout de régularité d'Arraya.
Pour l'anecdote, on signalera
que Pablo Arraya a écopé d'un
avertissement (que le supervi-
seur annulera par la suite) par-
ce qu'il a esquissé un pas de
danse sur un point «miracu-
leux» qu'il venait de réussir, ap-
plaudi du reste par Flbak (le
point, non la danse).
• Quarts de finale: Andres Go-
mez (Equ) bat José Higueras
(Esp) 6-2, 3-6, 6-3. Pablo Arraya
(Pérou) bat Wojtek Fibak (Pol)
2-6, 6-3, 6-2. Matts Wilander
(Su) bat Tomasz Smid (Tch) 6-1,
6-1. Elliot Teltscher (EU) bat Ed-
die Dibbs (EU) 6-2, 6-2.

Vilas à Gstaad
L'Argentin Guillermo Vi-

las a confirmé sa participa-
tion aux Internationaux de
Suisse, qui auront lieu du
5 au 11 juillet à Gstaad. Vilas
a déjà remporté ce tournoi
en 1974 et 1978.

REINHOLD STUDER: un premier test réussi, hier soir, à
Martigny

LE CSIO DE LUCERNE

COMME EN 1980...
Comme en 1980, la Grande-Bretagne a remporté le Prix

des Nations du concours de saut Internatloanl officiel de Lu-
cerne. Les Britanniques, qui alignaient Nlck Skelton, Liz Ed-
gar, pam Dunning et Malcolm Pyran, se sont Imposés de peu
devant la Suisse, composée de Thomas Fuchs, Heidi Robbia-
nl, Markus Fuchs et Bruno Candrlan, dans cette épreuve qui
a été suivie par 3000 spectateurs. Quant à la France, elle a
terminé à la troisième place.

Au terme du premier parcours, au cours duquel Thomas
Fuchs devait réussir un «sans faute; Suisses et Français pré-
cédaient encore les Britanniques d'un quart de point. Mais,
dans le deuxième tour, après un suspense longtemps entre-
tenu, les Britanniques devaient finalement retourner la situa-
tion à leur avantage dans ce Prix des Nations marqué par de
nombreuses fautes, il faut dire que le temps Imparti - 81 se-
condes - contraignit les cavaliers à prendre des risques. Ré-
sultats:
• 4e épreuve, Prix des nations: 1. Grande-Bretagne 20,75
points (8,25 + 12,5), Nick Skelton - Everest If Ever (8,25 +20),
Liz Edgar - Everest Forever (16 + 8,5), Pam Dunning - Roscoe
(0 +0), Malcolm Pyrah - Cainbridge (0 + 4); 2. Suisse 24
(8 + 16), Thomas Fuchs - Carpets (0 + 8), Heidi Robbiani -
Jessica (4 + 4), Markus Fuchs - Insolvent (4,25 + 8), Bruno
Candrian - Van Gogh (4 + 4); 3. France 28 (8 +20), Michel
Robert - Idel de La haye (8 + 8), Frédéric Cottier - Flambeau
C. (0 + 8), Patrick Caron - Eole (0 + 8), Gilles Bertran De Ba-
landa - Galoubet (8,5 + 4); 4. RFA 33 (12,75 + 20,25); 5. Italie
45,25 (20,75 + 24,5); 6. Etats-Unis 46 (34 + 12); 7. Brésil
50,25 (29,6 + 20,75); 8. Pologne 52 (20 + 32); 9. Irlande 55
(18,5 + 36,5); 10. Belgique 68,75 (32 + 36,75).

• Nouveau succès pour Christine Stuckelberger: la Suis-
sesse Christine Stuckelberger a fâté un nouveau succès lors
de la deuxième Journée du concours internatloanl de dres-
sage à Brasschaat, en Belgique. La Bernoise s'est imposée
sur Améthyste, devant un autre Helvète, Otto Hofer, dans
l'épreuve « intermédiaire 1 ».

HALTÉROPHILIE

Encore des records
Tout d'abord, Youri Yardenlan

(URSS) devait perdre son record
mondial qu'il détenait à l'arraché
dans la catégorie des 82,5 kg:
son jeune compatriote de 20 ans
Israël Arsamakov améliorait,
avec 179 kg, d'un kilo la perfor-
mance de Vardanlan, que ce der-
nier avait réussie le 17 septem-
bre 1981, lors des championnats
du monde à Lille en France.
Mais, quelques Instants plus
tard, Youri Vardanlan reprenait
un record du monde. Passé dans
la catégorie supérieure (celle
des 90 kg), le Soviétique arra-
chait 188 kg, dépossédant de
son bien le Bulgare Blagoj Bla-
golev (186,426 kg, à Atlantic City,
le 3 avril dernier). Dans son ul-
time essai, Vardanlan devait
même encore porter ce record à
190 kg.

FOOTBALL

Le championnat
d'Europe juniors
en Finlande

Aucune surprise n'a marqué la
première journée du champion-
nat d'Europe juniors en Finlande.

Première Journée groupe A:
URSS - Eire 1-0, Autriche - URSS
1-4. B: Espagne - Bulgarie 2-1,
Pologne - Belgique 1-0. C: Tché-
coslovaquie - Finlande 2-1, Por-
tugal - Hongrie 2-1. D: Ecosse -
Albanie 3-0, Turquie - Hollande
1-3.

TENNIS DE TABLE

Les résultats en Suisse
• Tournoi de l'amitié à Veyrler
(GE), cat. B (62 participants):
Pascal Moura (Monthey) bat Mi-
chel Fail let (Carouge) 21-17,
14-21, 21-18.
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TRÈS CHÈRES MAINS, il
C'est fou ce qu'on vous aime,

lorsque vous avez la peau douce
et soignée (mais ça, votre petit doigt

vous l'avait déjà dit!). Alors, ne desséchez
pas votre peau en vous lavant. Plongez- ^MH §̂|L

veau savon-crème. Main dans m

votre peau et la crème Wi^VimmmmfV^Ê^ Ê̂
la soigne. 
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Le savon-crème pour les mains.

Y^T VÉHICULES AUTOMOBILES V>?

A vendre, cause départ à l'étran- r~ ger Expertisées

L'espace pour le chargement
dans la nouvelle Alfasud?

A dossier rabattu, 1200 litres.

(ÎM\ GARAGE DU MONT CZ^CL> ^CmeV  ̂É
\\J ^SJJ Tel. 027/23 54 12/20 Depuis toujours une technologie qui gagne 

2~ 'Renseignez-vous chez votre concessionnaire
/ ĵfT X̂ PiDi rEEl ITE / f ik\m \̂ GARAGE
\m\t3^\ GARAGE ELITE /LL» SCHUPBACH S.A.
\ mmF' *m\ !l Sierre ¦¦(* ii nnthBU
-̂||«p/ Tél. 027/55 17 77/78 

^̂  Té" 02 /̂71 23 46

jolie Mercedes 230 E BMw 315. neuve
première mise en circulation : no- ' fiaî12.7, • neuve
vembre 1981. Etat de neuf, Lada Niva 4 x 4, neuve
28 000 km. bada 1,?9£S;ne

^
Ve

1 Renault 20,4 portes
Valeur à neuf, Fr. 31 000.- ' modèle 1979
Cédée à Fr. 23 000.-. 1 Fiat 128, modèle 1980
Crédit possible. 1 Mercedes 250, modèle 197C

1 Ford Granada 2300 break
Tél. 027/22 56 23. 5 portes

1 Lada 1300 S, modèle 1978.

L. Planchamp
1891 Vionnaz
Tél. 025/81 1516

36-027184

Du 24 mai au 2 juin _ _^^= ^̂

T̂ =̂H VÉHICULES AUTOMOBILES I

Privé vend

Toyota Celica

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
0 021/35 04 24

2000 GT
liftback, divers acces-
soires, année 1978,
33 000 km, bien soi-
gnée

Fr. 9500.-.

Tél. 026/5 48 50.
36-027373

VW
Coccinelle
expertisée

Fr. 2500.-.

Tél. 027/55 97 67.
36-2444

NOUVEAU:-
Datsun Stanza 1.6
avec traction avant

dès Fr.13900.-
m ^mttJ/DATSUN

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 Innocent! 77 50 000 km
Datsun 180 J 78 60 000 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

A vendre

Jaguar XJ 6
4,2 I, automatique, de première
main, 28 000 km.

Tél. 027/55 08 24
43 27 54 (le soir).

36-002942

A vendre
de particulier

bus
Mitsubishi
9 pi., état de neuf,
10 300 km, divers
accessoires et jantes
avec pneus neige.
Fr.12 500.-.

Tél. 027/55 77 44.
35-006809

A vendre

transporter
Rapid 1400
avec autochargeuse,
année 1980, 30 CV,
très bon état.
Prix intéressant.

Tél. 027/63 24 82 ou
63 24 94
le soir

36-027339

~ 'm\BÊLmmmJmlm\m'~
Wmmm ~mm

^
Occasions i

I 
Fiat 105 TC Ritmo
Fiat 85 Super Ritmo
Opel Ascona 1600 automatique

" Alfetta Giulietta 1800
Fiat 131 TC 1600
Fiat Ritmo 75 CL
Ford Fiesta 1300 Sport
VW Golf 1100 GLS
Toyota 1800 Liftback Corona

UM Lancia Delta 1500

Bfl Voitures de service
-M Fiat 132 Argenta injection
£P Fiat 105 TC Ritmo
.¦I Fiat Panda 45

GARAGE

Reverberi S.A.
Chemin de Rossfeld
Agence Fiat - Lancia
3960 Sierre

m .Mm mm wL. _j¦ 'BOESmM '
A vendre

BMW
528 1
aut., gris met.,
mod. 78, 71 000 km
radio, expertisée.

Tél. 037/61 33 66.

Alfetta
1800
année 77, expertisée,
parfait état.

Tél. 027/23 4616
heures des repas.

36-301522
A vendre
véhicules utilitaires

Ford Transit
avec pont
Fr. 5000-
Pick-up VW
peinture neuve
Fr. 5200-
Toyota Hiace
fermé
Fr. 6000.-
bus VW vitré
9 places,
moteur 15 000 km
Fr. 6000.-
bus VW fermé
60 000 km, Fr. 6000.-
Toyota Hiace
79, vitré,
9places, Fr. 8800-
châssis-cabine
Mercedes
307 D neuf
rabais intéressant.

Tél. 027/86 31 25 ou
86 34 07

midi et soir.
36-002931

A vendre

voiture
BMW 320/6
année 78, 60 000 km
expertisée.

Tél. 027/3816 06.

A vendre

Mercedes
200 D
modèle 1973,
expertisée.

Tél. 027/23 59 82.
36-301537

Chef de vente : Jean Bétrisey I
Tél. 027/55 43 79

55 67 94

A vendre

jeep
Portaro
moteur Diesel,
9 places,
6500 km.

Prix très intéressant.
Facilités de paiement.

Tél. 027/55 2616.
36-000044

A vendre

Opel
Rekord
caravane
E 2000
mod. 80, 59 000 km.
Garantie et facilités
de paiement.

Tél. 027/55 26 16.
36-000044

A vendre

Talbot
Matra
Rancho
mod. 1981,
6500 km, état de neuf.1

Garantie et facilités
de paiement.

Tél. 027/55 26 16.
36-000044

A vendre

VW 1300
chaussée été-hiver

Fr. 2000.-.

Tél. 025/71 56 56
dès 19 h.

A vendre

Mercedes
250 SE
aut., état impeccable,
année 66, chaussée
été-hiver, accessoires
divers, toit électr., ra-
dio, crochet, etc.

Fr. 6500.-.

Tél. 025/71 56 56
dès 19 heures.

A vendre
cause double
emploi

Toyota
Celica
1600 GT
bleu met , mod. 81
20 000 km, expertisée
+ accessoires.

Fr. 11 500.-
à discuter.

Tél. 027/23 24 61
(heures des repas).

36-301535

3 000 km
17 000 km
6 200 km

40 000 km
31 000 km
40 000 km
17 500 km
42 000 km
30 000 km
25 000 km

1 900 km
1 600 km
2 000 km

A vendre

engrangeuse
Stabag
moteur électrique,
parfait état.
Bas prix

moteur
Berna 1930(
avec pompe Luna
+ 150 de tuyaux el
arosafond.

Tél. 027/55 75 36.
36-301536

A vendre

Yamaha 125 RD
blanche-rouge, mod.
79, pneus neufs, ex-
pertisée, Fr. 2000.-
Suzuki 500 DR
noire.mod. 82,
4000 km, prix à dis-
cuter
Benelli 125
rouge, mod. 82,
1700km, Fr.3100-,

Garage
Jean-Pierre Branca
fiv/Hoc Ctt lïIfttAC
3958 Uvrier-
Saint-Léonard
Tél. 027/31 24 23.

36-027206

A vendre

Opel
Ascona 1600
automatique,
1982,6500 km,
peinture métallisée,
radio-cassettes,
garantie sans acci-
dent.

Tél. 027/55 43 79
55 67 94.

36-002848

A vendre

bus
camping
Renault
aménagé.

Fr. 4900.-.

Tél. 027/5813 33
prof.
027/31 15 55 privé.

36-30151 8

A vendre

Alfa
2000 GTV
année 1979
accidentée
-i- accessoires.

Fr. 700.-.

Tél. 027/8615 44.
36-027245

A vendre

moto
Bultaco
Sherpa
175 Trial
600 km.

Tél. 027/86 22 84.
36-301530

A vendre

2CV 6
expertisée,
modèle 1973

Prix avantageux.

Tél. 027/55 51 27.
36-027362

1982
1981
1982 . i
1980 ¦¦
1980 ¦«*
1979 ¦**
1981 2l±
1979 ET"
1979 Kg
1980 |̂

M*
1982 ""
1982
1982

BMW 2002
Touring, expertisée

Fr. 6000.-.

Tél. 025/71 56 56
dès 19 heures.

A vendre

Fiat
Ritmo 85
Super
1981,17 000 km
gris métallisé,
5 portes.

Tél. 027/55 43 79
55 67 94

36-002848

A vendre

Fiat 131
1600
Mirafiori
1979,30 000 km
automatique
gris métallisé.

Tél. 027/55 43 79
55 67 94

36-002848

A vendre

Toyota
Celica
2000 GT
1979,30 000 km
liftback, expertisée
avec accessoires.

Fr. 10 000.-
à discuter.

Tél. 025/71 62 54
le soir.

Elévateur
Clark
d'occasion, 2000 kg,
essence, élévation
3000 mm, bon état
mécanique.

Fr. 8000.-.

Tél. 022/76 22 47.
36-400578

A vendre

Porsche
911 SC
blanche, 1980,
21 000 km,
toit ouvrant, radio
expertisée.

Tél. 037/61 33 66

BMW 1602
1971,144 000 km,
bon état, expertisée.

Fr. 3000.-.

Tél. 027/36 31 24.
36-027375
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Un quotidien valaisan |fl
pour les Valaisans ^W

î£>^"

I

121 Banque Rohner

ESBVNA82l J

du
rallye Paris-Dakar

YAMAHA Le plus grand spectacle
du monde sportifXT125

TV COULEUR

LOEWE QS 11

atre temps, 12 CV, électronique,
vant type cross

;.;":!7*

Grand écran, 66 cm
Télécommande infrarouge
Présélections pour 16 programmes

Boîtier noyer

1650
au lieu de 1'890.-

Supplément pour décodeur Télétexe r 300.-o 1 en Suisse
Renseig

M. Comte liiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiniii n 

VIDEO RECORDER VHS Nouveauté

HITACHI VT 9300 « 

Martigny
Sierre

Super
Tuner 12 programmes, prévu pour téléréseau
Compteur de bande électronique
Recherche rapide avant - arrière
Programmation possible jusqu'à 10 jours.

ontene

Exceptionnel I

A enlever
un lot deM 1650
20
machines Cassettes video VHS MARK II

E 120 25." E180 2.0.~W"Ie" /
¦z-

a laver
d'exposition.
4,5 kg.
Commutables
220/380

DANS NOS MARCHES DE MONTHEY • MARTIGNY
SION -S IERRE ¦ VIEGE - BRIGUE

Commutables I Garantie 1 année - Garantie tube-image 3 ans
220/380 

^
Livraison gratuite dans notre rayon d'activité

Prix catalogue:
W B̂BÊÊÊB^̂ n̂ B̂BKmm^̂ mm m̂

cédées à 980.-. ._. «_ mm.

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

2 50 53
36-005682

07! cm cfépaisseur seulement)
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Le chauffage électrique qui
s'impose, à l'achat et à l'usage
• Les thermo-accumulateurs électriques sont

«chaudière» et «radiateur» à la fois.

• Ils accumulent la chaleur de nuit, quand le courant
est plus avantageux.

• Ils n'impliquent pas d'installation en sous-sol, pas de
tuyauterie, pas de cheminée, pas de réserve de
combustible.

• Rentabilité optimale par réglage de charge élec-
tronique, avec sondes atmosphérique et de chaleur
résiduelle.

m̂ m̂Ê%&ÊMm4ÊÊMBMMM\ HePf:
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(Bauknerht

Vous faut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

Nous vous aiderons

Préparation d'un
diplôme de

Secrétaire
d'hôpital
(reconnu par la VESKA)
- pour travailler dans un domaine

intéressant et en pleine évolution
- pour entreprendre une formation para
c -̂v t̂f médicale

Début des cours : 23août 1982
Vous obtenez un crédit en

espèces jusqu 'à Fr. 3G"000.-
et plus. Remboursement sur
mesure: choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

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

Documentation et renseignements

Remplir, détacher et envoyer!
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ P"

EÇïïDjg|p|
Le mensuel sédunois

qui atteint le 100% des ménages
Prochaine parution: 1er juin 1982. <
Délai : dix jours avant la parution.

Publicitas Sion
Tél. 027/21 21 11, interne 33
vous donne volontiers de plus amples

renseignements et réserve votre espace publicitaire
36-5218
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A\i wMly j'aimerais Mensualité
VS un crédit de désirée

E 587 I
Nom 

Rue/No 
domicilié
icidepujs 
nationa-
lité 

employeur, 
salaire
mensuel Fr 
nombre
d'enfants mineurs

Prénom ,,

NPA/Lieu
domicile
précédent
profes-
sion 

né Je 
état
civil 

depuis? .,
loyer
mensuel FiBON pour informations revenu

conjoint, Fr

signature.
Veuillez m'envoyer vos documentations sur les _, thermo-accumu-
lateurs électriques D radiateurs, convecteurs, plinthes chauffantes
électriques ? pompes thermiques et chauffe-eau électriques

Nom
I™! w Â

g
s
i

Rue, no
4 NPA/localité

1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55
\ Adressez à: Bauknecht SA, 5600 Lenzbourg. / ^B m x

 ̂ S I k B M t H M M I M B M M H M H H M i H B H M B H M lJI



Savièse: Ueli Stucki
à la fête romande

Le couronné fédéral Ueli Stucki, ici aux prises avec Michel
Rouiller de la Gruyère, qui sera aussi de la partie.

Les organisateurs savlésans apprenaient avec satisfaction la par-
ticipation à la 98e fâte romande de lutte suisse, qui se déroulera à
Savièse les 5 et 6 juin, du couronné fédéral Ueli Stucki de Berne.
Cette première inscription de Suisse alémanique sera certainement
du goût des connaisseurs. La liste complète des principaux athlè-
tes paraîtra prochainement. D'ores et déjà l'on peut assurer que la
lutte sera chaude pour la première place. A.U.

Succès valaisans
à Palézieux

Les représentants de l'Association valaisanne se sont distingués
à la fête de lutte de Palézieux.

En catégorie seniors, trois Valaisans ont terminé en tôte. Philippe
Erismann du club d'Illarsaz et Christian Gratter de Loèche-les-
Bains disputaient la passe finale. Le Bas-Valalsan réussissait à en-
lever la décision et à prendre ia première place. Jean-René Bender
du club de Charrat se classait troisième, complétant ce résultat
d'ensemble.

Catégorie garçons lutteurs II : Jean-Luc Bifrare du club d'Illarsaz
s'imposait devant Alexis Reynard du club de Savièse Etoile.

Catégorie écoliers I: les jeunes Valaisans suivaient l'exemple de
leurs aînés: Pierre-Antoine Debons et Claude-Alain Debons, tous
deux du club de Savièse Etoile,
mler et deuxième. Résultats :

Seniors: Philippe Erismann,
Troistorrents, 56.50; Christian
Grutter, Loèche-les-Bains,
56.25; Jean-René Bender, Char-
rat-Fully, 56.25; Eric Ramseier,
Haute-Broye, 55.50; Simon «ap-
peler, Pays d'Enhaut, 55.50;
Janhus Buzeck, Vevey, 55.50.

Ecoliers: Pierre-Antoine De-
bons, Savièse Etoile, 58.50;
Claude-Alain Debons, Savièse
Etoile, 56.25; Jean-François Per-
roud, Haute-Broye, 56; Daniel
Sonnay, Haute-Broye, 55.75; Ra-
phaël Perdrisat, Genève, 55; Ri-
cardo Sottaz, Châtel-Saint-De-
nis, 54.75.

Garçons lutteurs I: Pierre-An-
dré Mann, Haute-Broye, 59.50;
Marc Haldi, Genève, 56.75; Gé-
rald Ramseyer, Haute-Broye,
56.50; Bernard Maeder, Basse-
Veveyse, 56.25; François von
Euw, Aigle, 55.25; Gilles Gran-
gier, Haute-Broye, 55; Jean
Chiarelli, Charrat, 54.75; André
Klein, Aigle, 54.75; Richard Sey-

se classaient respectivement pre-

doux, Genève, 54.75; Christian
Erismann, Troistorrents, 54.50;
Dominique Thétaz, Charrat,
54.25.

Garçons lutteurs II: Jean-Luc
Bifrare, lllarsaz, 59.50; Alexis
Reynard, Savièse Etoile, 57.50;
Gilbert Curty, Vevey, 57; Gabriel
Grosjean, Mont-sur-Rolle, 57;
Michel Currat, Châtel-Saint-De-
nis, 56.50; Stéphan Detraz, Ge-
nève, 56.50; Georges-André Ro-
chat, Pays d'Enhaut, 56.50; Fré-
déric Heimo, Châtel-Saint-De-
nis, 55.75; Jérôme Varone, Sa-
vièse Etoile, 55.50; Jean-Marie
Hochuli, Genève, 55; Philippe
Vonnez, Haute-Broye, 54.75;
Gabriel Heimo, Châtel-Saint-De-
nis, 54.75; Frédéric Chaperon,
Châtel-Saint-Denis, 54.75; Biai-
se Dubuis, Savièse Etoile, 54.75;
Thierry Pfister, Haute-Broye,
54.50; Armand Millasson, Châ-
tel-Saint-Denis, 54.50; Claude-
Alain Soliard, Savièse Etoile,
54.50.

EP
De toutes les disciplines

sportives, aucune ne pré-
sente autant de facettes di-
verses que l'athlétisme. Il
est fait lui-même de sports
bien différents , indépen-
dants les uns des autres et
exigeant chacun une or-
ganisation spécifique, ainsi
que le saut à la perche et
celui en hauteur en don-
nent l'exemple, puisqu 'il
n'y a pas de comparaison
possible entre eux.

Prenons le premier dont
l'évolution a suivi celle de
l'engin en tout premier lieu,
engin fait d'abord d'une
branche d'arbre, puis de
bambou, avant d'être de
métal léger et enfin de fibre
de verre extrêmement fle-
xible. Très longtemps, on a
considéré les 4 m 77 du
Hol/ando-américain War-
merdam comme inacces-
sibles, mais cette perfor-
mance établie avec une
perche de bambou était
battue quinze ans plus
tard, soit avant 1960 enco-
re, par un autre Américain,
Gutowski, lequel passait
4 m 82.

Les champions d'aujour-
d'hui, familiers des 5 m 70
ou 5m 80, n'ont pas dé-
passé les 4 m 50 lorsqu 'ils

Cross: Seppey vainqueur à Euseigne
L'Hérémensard Michel Seppey (29 ans) a aisément do-

miné, jeudi, le premier cross populaire d'Euselgne. Seppey
s'est imposé avec 1'44" d'avance sur le Montheysan Amé-
dée Rithner et avec 4'25" d'avance sur le Sierrois Pierre-
Alain Martin. Chez les Juniors, la victoire a souri à un autre
coureur «local» Marco Bovier, de Mâche, et chez les vété-
rans à Octave Bellon, de Troistorrents. Voici les principaux
résultats de cette épreuve organisée par le SC Pyramides.

Cadettes 1 (1,5 km): 1. Sierro
Karine, Hérémence, 6'45; 2.
Dayer Maryline, Hérémence,
6'53; 3. Perlberger Valérie, Sier-
re, 7'07; 4. Addaris Valérie, Sier-
re, 7'31 ; 5. Dayer Alexandra, Hé-
rémence, 7'38; 6. Micheloud
Béatrice, Euseigne, 7'51; 7.
Mayoraz Sylvie, Euseigne, 8'05;
8. Gaspoz Stéphanie, Sion, 8'09;
9. Mayoraz Valérie, Sion, 9'35;
10. Pollman Katia, Noës, 9'37.

Cadets 1 (1,5 km): 1. Emery
Sébastien, Sierre, 6'11; 2. Re-
mailler Alexandre, Sierre, 6'31;
3. Hugo Patrick, CA Sierre, 6'41;
4. Sierro Benoît, Euseigne, 7'14;
5. Reynard Alexandre, CA Sion,
7'17; 6. Micheloud Joël, Eusei-
gne, 8'04; 7. Gaspoz Johny, Eu-
seigne, 8'10.

Cadettes 2 (2 km): 1. Bellon
Martine, Troistorrents, 7'21; 2.
Sierro Maryvonne, Hérémence,
7'49; 3. Délèze Rachèle, Nen-
daz, 8'05; 4. Barmaz Patricia,
Sierre, 8'10; 5. Addaris Carine,
Sierre, 9'07; 6. Délèze Chantai,
Nendaz, 9'12; 7. Mayoraz Brigit-
te, Euseigne, 10'38; 8. Follonier
Natacha, Euseigne, 11'25.

Cadets 2 (2 km): 1. Sierro
Alain, Hérémence, 7'07; 2. Co-
mina Gilles, Sierre, 7'15; 3. Poll-
man John, Noës, 7'31; 4. Gun-
tern Jean-François, Nendaz,
7'36; 5. Gaspoz José, Saint-Mar-
tin, 7'40; 6. Perlberger Laurent,
Sierre, 7'41; 7. Eggs Nicolas,
Sierre, 7'42; 8. Nançoz Stépha-
ne, Sierre, 7'46; 9. Vuissoz Di-

ES ET STYLES
ont été invités à se mesurer
au bambou. Cela n'a rien
d'étonnant, car il s 'agit en
fait là de deux spécialités
différentes. Le sauteur à la
perche d'autrefois était un
bon gymnaste en général,
mais rarement un véritable
athlète, encore qu'il y eut
quelques exceptions dont
celle du Norvégien Hof qui
fut bel et bien finaliste d'un
800 m olympique.

Le perchiste moderne,
lui, est un athlète complet,

JOUONS LE JEU
rapide et puissant, maîtri-
sant une technique tout à
fait différente de celle de
ses prédécesseurs. Grosso
modo, on peut certes sup-
poser que l'exploit de War-
merdam et ceux des vedet-
tes d'aujourd'hui sont com-
parables en valeur absolue.
Reste maintenant à savoir
si l'engin actuel ne subira
pas un jour d'autres modifi-
cations, ce qui finira peut-
être par exclure toute com-
paraison.

Au saut en hauteur, en
revanche, aucun engin
n 'influence la performance.
Il est vrai qu'on a apporté
des améliorations à l'aire

dier, La Luette, 7'59; 10. Morand
Dominique, Euseigne, 8'02.

Cadettes 3 (2 km): 1. Confes-
se Véronique, Troistorrents,
7'25; 2. Maître Anita, Evolène,
8"02; 3. Comina Laurence, Sier-
re, 8'09; 4. Moi Marylise, La
Luette, 9'05; 5. Moix Véronique,
Euseigne, 9'37; 6. Morand Ale-
xia, Euseigne, 10'08.

Cadets 3 (2 km): 1. Roduit
Yves, Martigny, 6'37; 2. Délèze
Jean-Marc, Nendaz, 6'46; 3.
Fournier Georges-Albert, Nen-
daz, 6'50; 4. Gaspoz Marc-Antoi-
ne, Saint-Martin, 6'55; 5. Vuissoz
Jean-René, La Luette, 7'05; 6.
Délèze François, Nendaz, 7'39;
7. Seppey Alain, Euseigne, 7'52;
8. Dayer Denis, Sion, 8'12; 9.
Morand Hervé, Euseigne, 8'15.

Dames (10 km): 1. Bellon Va-
lérie, Troistorrents, 38'54.

Juniors (10 km): 1. Bovier
Marco, Mâche, 30'42; 2. Pacco-
lat Roger, Dorénaz, 33'55; 3.
Guntern Pierre, Nendaz, 36'19;
4. Guntern Alexandre, Nendaz,
37'50; 5. Martin Jean-Daniel,
Sierre, 40'12; 6. Mayor Pierre-
Antoine, Saint-Martin, 44'58.

Seniors (10 km): 1. Seppey
Michel, Hérémence, 29'10; 2.

Nyambui et Ryffel
au « Grand Prix
de Berne»

Pour sa première édition, sa-
medi, à 16 heures, le Grand Prix
de Berne verra au départ plus
de 3000 concurrents, dont un
plateau de coureurs de qualité.
Deux noms à mettre en éviden-
ce: le Tanzanien Nyambul, dé-
tenteur sur 5000 m de la 2e
meilleure performance de tous
les temps (13'12"29) et le Suis-
se Ryffel, qu'on dit actuellement
en grande forme.

Les Anglais Joueront les out-
siders: Jugh Jones, récent vain-
queur du marathon de Londres
et Julian Goater (13'15"6 sur
5000 m).

A l'exception du Valaisan
Pierre Délèze, les meilleurs
Suisses seront au départ de ce
grand prix qui se courra sur la
distance de 10 miles, soit
16 km 093. Le parcours part du
Wankdorf et y revient après
avoir passé par tous les points
«nerveux» de la capitale fédé-
rale.

de réception, condition in-
dispensable pour éviter à
l'athlète de se briser les
reins. Il est également vrai
que le style a changé du
tout au tout et que le «Fos-
bury» révélé en 1968, à
Mexico, fut très longtemps
interdit, cela pour des mo-
tifs de sécurité.

il paraît d'ailleurs intéres-
sant de rappeler que, jus-
qu 'à l'approche de la
Deuxième Guerre mondia-
le, le sauteur n'était pas

autorisé à aborder la barre
la tête la première. Actuel-
lement, on ne lui impose
qu 'une seule restriction,
celle qui l'oblige à attaquer
cette barre d'un seul pied,
interdisant du même coup
le saut périlleux, avec ap-
pel des deux pieds.

S'il satisfait sans doute
aux règlements en vigueur,
ce «Fosbury» est très loin
des origines naturelles du
saut en hauteur, lequel
consistait avant tout à fran-
chir un obstacle sans cou-
rir le risque d'atterrir sur le
dos. Là encore, les com-
paraisons dans le temps

Rithner Amédée, Monthey,
30'54; 3. Martin Pierre-Alain,
Sierre, 33'35; 4. Reber Bruno,
Savièse, 34'01; 5. Bourban
Jean-Claude, Nendaz, 34'07; 6.
Nendaz Philippe, Pont-de-la-
Morge, 34'18; 7. Reber Rudi, Sa-
vièse, 34'55; 8. Beyssard Chris-
tian, Sierre, 35'25; 9. Roduit An-
dré-Marcel, Fully, 36'28; 10.
Bonvin Emmanuel, Sierre, 38'04.

Vétérans (10 km): 1. Bellon

Genève dans le «club»
des marathons internationaux

Les responsables des marathons internationaux organisés dans
les plus grandes villes du monde, se sont réunis à Londres les 6 et
7 mai dernier afin de constituer une association devenue indispen-
sable compte tenu du développement extraordinaire de cette disci-
pline sportive.

L'AIMS, Association of International Marathons, examine les pro-
blèmes techniques d'organisation et tente d'harmoniser les condi-
tions d'indemnisations des coureurs d'élites.

Signalons que parmi les membres de l'AlMS l'on compte les villes
de New York, Boston, Montréal, Tokyo, Melbourne, Londres, Stock-
holm, Rome, Madrid, Paris, Berlin et Genève.

Le rayonnement internationnal de Genève et la détermination des
organisateurs de son marathon donnent ainsi une chance à une ville
suisse de faire partie des grands rendez-vous internationaux du ma-
rathon.

A l'occasion de cette cession, l'AIMS avait à son ordre du jour, la
création d'un circuit de 6 à 10 marathons, organisés selon des prin-
cipes proches de la coupe du monde de ski alpin ou des champion-
nats du monde de formule 1.

Une contre-proposition prévoyant l'organisation d'un champion-
nat du monde annuel de marathon, portant sur une simple course a
été présentée. Cet objet sera étudié attentivement par le comité de
l'AIMS au cours de ces prochains mois, afin qu'une décision puisse
être prise en février 1983 à l'assemblée générale qui aura lieu à l'oc-
casion du marathon de Tokyo.

Après leurs travaux, les membres de l'AIMS ont pu suivre, diman-
che 9 mai, le marathon de Londres, qui réunissait plus de 16 000
coureurs et un à deux millions de spectateurs.

Exploit
allemand
à Fribourg

Le marcheur ouest-alle-
mand Alfons Schwarz a réus-
si une très bonne performan-
ce dans le cadre des 10 km
de Fribourg: il s'est imposé
en 43'41" puis, poursuivant
son aventure, a réussi une
distance remarquable sur
l'heure, 13 663 mètres.

10 km:-1. Alfons Schwarz
(RFA) 43'41"; 2. Klaus Diets-
che (RFA) 47'52"; 3. Pierre
Decaillet (Fribourg) 48'43";
4. Louis Marquis (Monthey)
49'00"; 5. René Pfister (Zu-
rich) 49'53".

Heure: 1. Schwarz 13 663
mètres; 2. Dietsche 12 311 ; 3.
Decaillet 12 287; 4. Marquis
12 222.

sont donc impossibles, au
point qu 'on peut se deman-
der, car ils ne s 'y sont pas
risqués, si les plus grands
champions de notre épo-
que atteindraient les deux
mètres en ciseau simple,
c 'est-à-dire une jambe
après l'autre.

Il est par ailleurs dom-
mage qu'on ait supprimé
les sauts, aussi bien en ha-
teur qu'en longueur, sans
élan, car ils constituaient
des exercices de détente
pure et ils permettaien t le
mieux de déceler les dons
naturels des athlètes. Les
concours actuels, eux, fa-
vorisent les hommes et les
femmes élancés, mais ils
sont spectaculairement
uniformes, tous les sauts fi-
nissant en quelque sorte
par se ressembler.

Ce que l'on aimerait
donc secrètement décou-
vrir un jour, c'est un orga-
nisateur assez hardi pour
mettre sur pied, histoire de
juger, un concours où les
styles seraient imposés,
aussi bien ciseau simple
que retournement intérieur
ou ventral , voire absolu-
ment... libre. Il serait certai-
nement source de surpri-
ses et de beau sport. J. Vd.

Octave, Troistorrents, 31'41; 2.
Reynard Basile, CA Sion, 32'27;
3. Bétrisey Bernard, Flanthey,
33'45; 4. Dayer René, Hérémen-
ce, 34'12; 5. Seppey Narcisse,
Hérémence, 35'44; 6. Dayer De-
nis, Hérémence, 35'53; 7. Poll-
man Erwin, Sierre, 35'54; 8. Mo-
rand Marco, CA Sion, 36'59; 9.
Romailler Charles-André, Sierre,
36'59; 10. Baricic Jakob, Sierre,
37'38.

La Suisse
battue
en Suède

L'équipe nationale
suisse a perdu sa derniè-
re rencontre du cham-
pionnat de la FIRA, cat.
C, par10-3 (4-0) à Enkoe-
plng, face à la Suède. Les
Suédois se sont ainsi as-
suré leur promotion dans
le groupe B.

La Suisse avec seule-
ment 2 points en 4 mat-
ches, termine 4e derrière
la Suède, la Yougoslavie
et la Belgique, mais de-
vant le Danemark.
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Produits de secours Migros en Pologne:

L'Eglise assure la distribution
Grâce à la générosité de nos clients et amis, un chargement de 57,7 tonnes de
produits de secours au prix de revient de 460 000 francs a été confié aux
commissions de charité épiscopales des villes de Radom, Lublin et Siedlce. Ce
premier convoi de Migros, composé de quatre camions et d'une voiture ac-
compagnante, a choisi de se rendre à l'Est de la Pologne, région proche de la
frontière russe, jusqu'ici encore peu bénéficiaire d'aide internationale.
Cette opération de secours en Pologne,
menée du 26 avril au 5 mai 1982, a été
qualifiée de très utile et efficace pour les
raisons exposées brièvement ci-après.
Les besoins de première nécessité du
peuple polonais ne cessent d'augmen-
ter. La hausse record des prix du 1 er fé-
vrier dernier a eu une conséquence né-
faste sur son pouvoir d'achat. La faibles-
se de ce dernier ne permet même pas à
la majorité de la population d'acheter
les produits rationnés auxquels elle a
droit: 1 kg de farine par personne et par
mois. 1,5 kg de sucre, 300 g de poudre à
lessive, 500 g de semoule, 1 bouteille
d'alcool ou 100 g de café, 0,5 kg de
graisses... Chaque personne obtient par

duits de soins pour bebes, pâtes denti-
frice, ampoules, lames de rasoir, sou-
liers et vêtements.
L'unique solution pour les plus déshéri-
tés consiste à recourir à l'Eglise qui, im-
perturable, continue son œuvre de cha-
rité. Chapelles et couvents se transfor-
ment en dépôts. Les marchandises of-
fertes y sont rangées, classées. Les reli-
gieuses préparent minutieusement dans
de petits sachets les rations individuel-
les. Toute personne au bénéfice d'aide
ecclésiastique est inscrite sur des listes
et ne peut obtenir sa ration qu'une seule
fois par mois, après avoir signé le reçu. A
Radom, par exemple, la distribution a
lieu 3 jours par semaine à des heures
fixes: mardi aux parents, jeudi aux per-
sonnes âgées et aux handicapés dans le
besoin, vendredi à l'ensemble des per-
sonnes nécessiteuses.
En Pologne, la disette est si extrême, la

exemple un savon, format échantillon,
pour deux mois. Par ailleurs, d'autres
marchandises essentielles font défaut
dans les magasins dont les rayons sont
vides: alimentation pour enfants, pro-

ANNONCES DIVERSES

125
Ils descendaient maintenant à la file indienne vers la butte

de Bastia. Tariffa les avait devancés pour éclairer la marche.
En plein jour, avec un officier britannique à la traîne, Ramon
prenait ses précautions. Il ne lui aurait pas déplu, cependant,
qu'un petit accrochage montre un peu à ce sceptique qu'ils
n'étaient pas des poules mouillées.

Le printemps était dans l'air , et de plus en plus, à mesure
qu'on s'approchait de la côte. Les arbousiers, les frênes nains,
les lauriers et tant d'autres arbustes de la garrigue répandaient
leur odeur poivrée. Ici et là un bosquet de pins, ou une bosse
de terre rouge si caillouteuse qu'elle en restait nue pour servir
de radiateur. Un fourré décocha deux flèches : un couple de
perdreaux qui fila au ras du sol ; et plus bas un lièvre détala...
Ramon entendit un gros soupir dans son dos. Oui, c'était dur
maresciallo, mais ce gibier n'était pas pour vous autres.

L'air vibrait déjà d'insectes, de vie, de chaleur, et les ma-
quisards si longtemps malmenés par l'hiver et maintenant pa-
reils aux arbres dans lesquels remonte la sève n'avaient
qu'une envie, s'étendre au soleil et écouter respirer la terre.
Mais ce bonheur n'était pas pour eux.

Ils débouchaient dans une petite combe peuplée d'oliviers
et ouverte sur un paysage de rêve. Au loin, la mer d'un bleu
intense crépitait d'étincelles à l'aplomb du soleil autour de
l'île Gallinara. Sur leur gauche, la silhouette caractéristique
d'Albenga, avec ses hautes tours carrées, mais devant eux,
presque à leurs pieds, la verte vallée de l'Arroscia...

Aucune activité sur l'aérodrome qui ressemblait, vu de là ,
à une vigne délaissée dont les échalas sont pour la plupart en-
core debout, mais plus pour très longtemps. En revanche on
distinguait fort bien , même à l'œil nu , les fortins qui le flan-
quaient à l'est. Moins apparentes, les superstructures des
tanks enterrés intriguèrent l'Anglais.

- Ceux-là ne me gênent pas, murmura Ramon. Sauf qu 'ils
sont plantés dans les jardins de ma femme. Elle en a des cau-
chemars ! Mais faisons quelques pas. Je vous en montrerai
d'autres qui sont en état de marche...

Ils bifurquèrent vers le ravin des « casermette », encore oc-
cupées et bien gardées. Au fond du ravin , à côté des bâti-
ments, deux « Tigres » étaient parqués sur le terre-plein, négli-
gemment camouflés à l'aide de branchages de pin déjà secs,
roussis par le soleil. Malgré les capuchons de cuir, leurs ca-
nons, braqués sur le chemin d'Arnasco, qui partait de là, sem-
blaient sur le point de cracher le feu. Une impression désa-
gréable, même pour des maquisards aguerris.

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.

Cours intensif d'allemand
pour collégiens
18 juillet-14 août 1982
• Six heures de leçons, d'exercices et d'étude par

jour
• Possibilités de cours particuliers en ~̂

latin, mathématiques... j«v»%. \JT
• Pratique de plusieurs sports f ?£$*
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La garde des animaux
de rente

distribution à ce point bien organisée et
contrôlée par l'Eglise qu'on ne peut que
recommander toute action d'entraide
en faveur de la population.

Que fait notre communauté en faveur de la
garde des animaux de rente? Vous le sau-
rez en lisant les lignes directrices de Mi-
gros proposées dans une édition spéciale
de «Construire» intitulée «Oui à l'élevage
correct des animaux de rente» et dont nous
vous proposons un extrait:
Le 1er juillet 1981 , lors de l'entrée en vi-
gueur de la loi fédérale sur la protection
des animaux et de son ordonnance d'ap-
plication , Mi gros avait déjà mis au point
ses propres lignes directrices relatives à
l'élevage des animaux de rente. Ces der-
niers doivent être traités selon des métho-
des appropriées à leurs besoins. Mi gros
soutient un élevage d'animaux de rente
qui fait droit à l'animal et à son comporte-
ment naturel et qui se fonde, dans la me-
sure du possible, sur une alimentation fai-

L'action entreprise par Migros se
poursuit et un deuxième convoi se
rendra cet été dans les régions les
plus nécessiteuses. Vos dons versés
au compte de chèques postal

10-22774, Lausanne
«Un pont vers
la Pologne»

sont toujours les bienvenus. Rappe-
lons que Migros les double jusqu'à
concurrence d'un million de francs.
Nous remercions les généreux dona-
teurs.

Multipack
Lait «Valf lora»
UP/UHT
brique de 1 litre 1.45 spniss

2 litres 2.50 au lieu de 2.90 0*313

A vendre à Sion
restaurant renommé

130 à 150 places, avec appartement de 6 pièces.
Chiffre d'affaires assuré, bénéfice au-dessus de la
moyenne pour professionnel capable.
Capital propre ou garanties nécessaires: environ
Fr. 350 000.-.
Eventuellement affaire à échanger.

Renseignements sous chiffre MA 28630 à Mengis Annoncen, case postale,
3900 Brigue. 

Vendez-nous votre
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file. On allait souffler un peu. Mais le capitaine s'écarta, pa- d'habitude plus de bombes dans les prés et les bois que sur
raissant impatient, désireux de s'instruire par lui-même sans n'importe quel objectif , le trafic était momentanément détour-
s'en laisser conter. Possesseur d'excellentes jumelles de ma- né par Leca, où la passerelle mise en place après l'effondre-
rine, il chercha un dégagement propice et inspecta longue- ment du pont supportait le poids des voitures automobiles le-
ment la plaine de l'Arroscia. Au bout d'un moment, il fit signe gères. « Zone interdite ! » devait-on opposer à ces excursion-
à Ramon. Qu'est-ce qu'il tenait au bout de sa lorgnette ? Une nistes. « Ne circulent que les civils munis d'une autorisation
batterie de DCA, le talus fortifié de la route de Lusignano, une spéciale de la Feldgendarmerie. » S'ils passaient quand même,
colonne de camions, bref un autre aperçu des moyens dont c'était louche.
disposait l'ennemi en face de l'armement dérisoire du maquis. Soudain Ramon tressaillit. La femme avait tourné la tête,
Tant mieux. Le Valaisan rejoignit le gentleman. Mais celui-ci et il lui semblait la reconnaître. Porca miseria ! c'était... Il sai-
pointa l'index vers Coasco en murmurant : sit sans s'attarder en politesses les jumelles du capitaine, plus

- Touristes ? puissantes et surtout plus lumineuses que les siennes et , avant
Un sourire ironique aux lèvres, Ramon empoigna ses pro- même d'avoir touché au réglage de l'instrument, il savait qu'il

près jumelles. Le pauvre Anglais ne supportait pas le soleil. ne s'était pas trompé. C'était Mo. Ajustant l'optique, il la vit
Des touristes dans le coin ! Il avait la berlue... Il insistait. « Là, comme si elle était à deux pas. Outre sa chevelure qui avait
sur la route, à gauche des fortifications, au carrefour, vous repoussé, son vêtement conventionnel - un petit chemisier
voyez ? » sage et une jupe plissée - la changeait singulièrement. Mais

Ciel ! Il avait raison. Cet individu qui n'avait cessé de con- c'était surtout son attitude passive qui frappait le Valaisan.
trarier Ramon depuis son apparition , et qui allait en user bien Connaissant Mo, il était surpris de la retrouver là comme une
souvent de même à l'avenir, venait de mettre le doigt sur la petite chose perdue a l'arriére de ce très long véhicule : pros-
seule chose que le chef-maquisard ne se serait jamais attendu trée, recroquevillée, même pas comme une domestique mais
à découvrir dans son rayon. Des touristes ! comme la dernière des figurantes reléguée dans un coin. Ce

Par la Madone, c'était bel et bien cette plaie. n 'était pas son genre. Peut-être qu'elle avait peur... Les deux
Devant le bloc de contrôle qui barrait le passage à l'em- hommes au contraire semblaient très sûrs d'eux-mêmes, con-

branchement de la route de Villanova, une voiture s'était ar- descendant à parler avec les factionnaires. Le plus j eune, qui
rêtée, une voiture découverte d'un modèle qu'il voyait pour la allongeait la jambe hors de la voiture, et qui devait être très
première fois, longue comme un corbillard mais très basse. grand et très costaud, portait une petite moustache. L'autre,
Pourtant pas une Mercedes, il aurait reconnu le museau... avec son crâne rasé, son profil dur, la cicatrice estudiantine
« Horch ! » lui souffla Bentley, devinant sa perplexité. Pardi , il qui lui creusait la joue , faisait penser à la fois au junker et à
devait s'y connaître, avec un nom pareil ! l'officier en civil du SD. Mais ce qui étonnait, c'était la boîte

Deux hommes en costume clair parlementaient avec le pi- ¦ cubique du Rolleiflex supendue à son cou. Pourquoi ne pas
quet de garde sans quitter leurs sièges, à l'avant de la voiture. l'avoir déposée sous le tableau de bord ?
Mais l'un , le conducteur, avait ouvert la portière et passé la Un gradé de la GNR venait d'apparaître à la barrière. As-
jambe dehors dans une position on ne peut plus décontractée. sûrement il était allé prendre des ordres, d'où l'attente. Il ten-
Sur la banquette arrière, un passager... Tiens, une femme. Elle dit la main vers le Rolleiflex. Le photographe amateur en pas-
semblait jeune, blonde ; ses cheveux coupés très courts étaient sa la courroie par-dessus la tête pour s'exécuter. Un alibi?
comme un casque qui brillait au soleil. - Des touristes alle- L'arbre qui cache la forêt? Sur quoi la barrière se leva et la
mands, cela ne faisait aucun doute. Mais qu'est-ce qu'ils fi- voiture fonça vers Villanova, vers le champ d'aviation. Elle
chaient là? Sans doute venaient-ils du littoral , dans l'intention étincelait de tous ses chromes ; cependant , curieux détail , la
de visiter l'aérodrome. Comme le génie était en train de rafis- boue qui maculait ses plaques d'immatriculation empêchait
toler le pont de Villanova, touché pour une fois et par hasard de les déchiffrer,
lors d'un raid de l'aviation américaine qui avait semé comme (A suivre)

80.—de réduction
sur les réfrigérateurs et

congélateurs Mio Star
Congélateur-bahut H 345

550.- au lieu de 630.-
Armoire de congélation FS 240

580.— au lieu de 660.—
Armoire de congélation FS 146

470 —au lieu de 550 —
Réfrigérateur-congélateur KF 250

640-au lieu de 720.-
Réf rigérateur KF 197

500 — au lieu de 580-

te de produits indigènes. Les prescriptions
légales sur la protection des animaux doi-
vent être considérées comme des exigen-
ces minimales. Dans la sphère d'influence
qui est la sienne, Migros travaille pour
que l'élevage des animaux de rente protè-
ge les droits de ceux-ci. Elle le fait en
contribuant à la recherche, en assurant
l'information des consommateurs et des
producteurs, ainsi que par sa politi que
d'achat des produits , tout en prenant en
ligne de compte, dans une juste mesure,
les intérêts de l'agriculture indi gène com-
me ceux des consommateurs.

Et dans la pratique?
Dans les domaines où Migros exerce une
activité sous sa propre responsabilité ,
l'élevage et les soins des animaux de rente
bénéficient des principes de la protection
des animaux. Cependant , l'influence de
Mi gros ne doit pas être surestimée. Elle
s'exerce dans le domaine de l'engraisse-
ment des poulets. Contrairement à des af-
firmations largement répandues , Migros
n'exploite aucun propre domaine agricole
pratiquant l'engraissement des porcs. Elle
n'est pas plus engagée dans la production
des œufs. Pour appliquer ses lignes direc-
trices, de nombreuses mesures ont été
prises.
Toute personne qui désire connaître les
lignes directrices de Mi gros et les mesures
concrètes qui en découlent peut comman-
der l'édition spéciale de «Construire» à

prétendent que Migros aurait crée
l'agriculture industrielle et encouragé i
les grandes concentrations de cheptel.
La réalité est tout autre comme nous
vous l'avons présentée ici même dans
une série de textes consacrée à la protec-
tion des animaux de rente. De son côté,
un groupe de travail de l'assemblée des
délégués, le parlement Migros, a par-
couru les entreprises et a fait rapport, il
ressort de ce dernier que là où Migros
exerce une influence sur la garde des
animaux, celle-ci est en ordre.
Chaque coopérateur sera en mesure
d'approfondir ce sujet en consultant

concrètes qui en découlent peut comman- 1
l,'é,dition spéciale de «Construire» «Oui a

der l'édition spéciale de «Construire» à I élevage correct des animaux de rente»,
l'adresse suivante.
Fédération des coopératives Migros, Servi-
ce de documentation case postale 266 , La recette 06 13 Sema i ne
8031 Zurich (tél. 01-27721 65). Toasts aux epinards

Votation générale (pour 4 personnes)
w m̂* mtrmMm *¦*¦ ̂«J* ¦ ¦ *4V*«vl «f^^«l ¦**«¦ ¦ m^m- t * * • I F

<a «¦>«-»•-» Laver 1 kg d epinards. Les etuver dans un
1982 Pcu d'eau pendant une dizaine de minu-

tes. Puis les égoutter et les hacher grossie-
Plus d'un million de coopératrices et rement. Faire revenir un oignon haché
de coopérateurs sont appelés ces dans un peu de beurre. Ajouter les épi-
jours-ci à se prononcer sur d'impor- nard s, 1 c. à s. de panure , 2 c. à s. de frô-
lantes questions relatives à Migros. mage râpé et 1 dl de crème fraîche. Bien
Il leur est demandé notamment s'ils ap- mélanger et laisser cuire à petit feu pen-
prouvent les lignes directrices élabo- dant une dizaine de minutes. Ajouter sel
rées par Migros et les mesures qui en et muscade selon le goût. Faire dorer 8
découlent pour l'élevage de la volaille tranches de pain à toasts. En disposer 2 par
et du bétail (voir l' article ci-joint «La assiette, les recouvri r d'une bonne couche
garde des animaux de rente»). D'aucun d'épinards et garnir d'un œuf au plat.
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journal
de tous

pour tous

Si elle s 'abonne,
qu 'elle nous signale votre geste

pour qu 'en fin d'année
nous puissions vous témoigner

notre reconnaissance
de façon tangible.
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Amis du NF,
transmettez ce bulletin

à une connaissance.

COMMISSAIRE !
«( C'est vrai , j'ai eu peur, j'ai essayé d empêcher

Hugùette d'aller là-bas. Je préfère tout vous dire.
Essayez d'éviter le scandale, que les journaux n 'en
parlent pas, ma réputation , ma clinique, vous com-
prenez...

— Docteur, je suis chargé de rechercher les coupables
et non de les mettre à l'abri des conséquences de leurs
actes. C'est à la justice qu'il appartient de se prononcer.

— Je n'ai commis aucun acte délictueux.
— Vous êtes peut-être la cause indirecte de deux

assassinats.
, — Comment cela ?

— Vous m 'avez envoyé une deuxième lettre. La voici.
La reconnaissez-vous ? C'est vous qui avez créé la fic-
tion du crime parfait. Pendant plusieurs jours , les
hôtes de « Ker-Maria » ont vécu sous cette hantise,
ils ont été en quelque sorte hypnotisés.

c Vous êtes coupable d' avoir suggestionné une dizaine
de personnes, de les avoir familiarisées avec l'idée du

Les plus belles images
en couleurs du Valais

Tous les sports, I Prénom: m *m» *tous les sportifs de chez nous

Nom

Adresse exacte•

meurtre , les incitant presque à profi ter de l' atmosphère
de terreur ainsi créée pour commettre un crime.

t Dans chacun de nous, il y a un assassin en puis-
sance. Il se tient coi dans les liens que l'éducation , la
vie en société, la crainte du gendarme ont tissés autou r
de lui. L'homme primitif se réveille dès qu 'il espère ne
pas être puni, chaque fois qu 'il est conduit à penser
qu 'il peut tuer sans risques.

« Je ne sais pas si vous êtes passible du jugement
des nommes. Devant la conscience des honnêtes gens,
vous êtes un criminel .

Murât se taisait , atterré.

/ <YJf;7 VlilKi
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Bulletin d'abonnement

un aoonnemeni au IN
jusqu 'au 31 décembre 1982, au prix de

La reflexion I • ¦ ¦
non la sensation I Date

ICe 
coupon est à détacher et à retourner à l'administration

du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Indus-
trie 13, 1951 Sion. L'abonnement se renouvelle tacite-
ment, sauf révocation écrite un mois avant l'échéance.

— Voulez-vous prier Mm° Murât de venir ici ? con-
tinua Gratien.

— La croyez-vous coupable?
— Je vous répondrai tout à l'heure.
Pendant quelques instants, le commissaire et Duffour

restèrent seuls.
— Mes compliments, patron , dit l'inspecteur, voua

élucidez une affaire en quelques instants. Vous êtes
prod igieux.

— Hélas ! les mobiles humains sont en si petit nombre

i>A  ̂ . J

Select
extra-légère

er arôme

gmhjjMs
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Le soussigné
souscrit

Signature

qu'on en a vite fait le tour. Quelques nuits de réflexion
vous conduisent à la seule solution logique. Croyea-
moi : les criminels les plus retors ne sont que de
pauvres hommes.

« Murât s'est cru très fort. Il a combiné savam-
ment une histoire extraordinaire pour sauver quel qu 'un.
Résultat : deux morts.

a II n 'y en aurait eu peut-être aucun s'il n 'avait pas
bougé. Sa femme est une nature sans personnalité. Sous
une poussée de jalousie , elle avait résolu de se ven-
ger ; mais je la crois incapable de réaliser seule les
projets ténébreux qu 'elle avait conçus dans sa crise sen-
timentale.

« Tout se serait limité , j'en jurerais, à une dispute
ou à un crêpage de chi gnon.

« D' ailleurs , la voici.
Mmo Murât entra , mince, dans une robe sans style.

Par atavisme de petite bourgeoise ou contrainte à des
dépenses limitées par les versements parcimonieux de
son mari , elle faisait couper ses toilettes ptir une cou-
turière de quartier.

A suivre



FOOTBALL

Programme
et classements
LNA
AUJOURD'HUI
20.00 Lucerne - Lausanne

Vevey - Young Boys
20.30 Chiasso - Saint-Gall

MARDI PROCHAIN
20.00 Aarau - Bâle

Nordstern - NE Xamax
Servette - Bellinzone
Zurich - Slon

20.15 Bulle - Grasshopper

CLASSEMENT
1. Servette 27 19 5 3 68-25 43
2. Grasshop. 27 18 7 2 62-22 43
3. Xamax 27 16 8 3 59-26 40
4. Zurich 27 15 10 2 50-22 40
5. Y. Boys 26 14 6 6 45-34 34
6. Slon 27 11 6 10 45-41 28
7. Bâle 27 11 5 11 43-44 27
8. Lucerne 27 10 5 12 48-51 25
9. St-Gall 26 10 4 12 37-39 24

10. Aarau 27 8 7 12 44-52 23
11. Vevey 27 5 10 12 36-48 20
12. Bellinzone 27 6 7 14 30-59 19
13. Lausanne 27 5 8 14 33-44 18
14. Bulle 27 4 9 14 27-53 17
15. Nordstern 27 6 3 18 27-60 15
16. Chiasso 27 3 8 16 21-55 14

BUTEURS
22 buts: Sulser (Grasshopper)
16 buts: Schnyder (Servette)
15 buts: Elia (Servette)
14 buts: Brigger (Slon)
13 buts: Favre (Servette), Hegi (Aa-
rau), Hitzfeld (Lucerne)
12 buts: Pellegrini (NE Xamax), Seller
(Zurich)
11 buts: Givens(NE Xamax)

LNB
AUJOURD'HUI
17.00 Mendrisio-Bienne
19.30 Winterthour - Ibach
20.00 Chaux-de-Fonds - Monthey

Granges - Wettingen
20.30 Locarno - Chênois

DEMAIN
14.30 Altstatten - Lugano
15.30 Aurore - Fribourg
16.00 Berne - Frauenfeld

CLASSEMENT
1. Wettingen 27 16 9 2 56-26 41
2. Winterthour 27 16 7 4 57-23 39
3. Chênois 27 15 8 4 49-26 38
4. Mendrisio 27 13 5 9 42-50 31
5. Ch.-de-Fds 26 11 8 7 45-29 30
6. Locarno 27 11 7 9 52-36 29
7. Granges 27 9 11 7 39-30 29
8. Bienne 27 8 13 6 44-38 29
9. Lugano 27 10 7 10 49-44 27

"̂ 0. Ibach 27 6 12 9 32-41 24
-41. Berne 27 8 7 12 40-51 23
12. Fribourg 27 6 9 12 33-41 21
13. Aurore 27 7 6 14 22-59 20
14. Monthey 27 6 7 14 25-37 19
15. Altstatten 26 3 11 12 19-43 17
16. Frauenfeld 27 2 9 16 22-52 13

BUTEURS
18 buts: Vôhringer (Bienne)
17 buts: Weber (Chênois), Fregno
(Locarno)
16 buts: Vergère (Chaux-de-Fonds),
Rohner (Berne)
15 buts: G. Dietrich (Fribourg)

1re ligue
AUJOURD'HUI
17.00 La Tour-Orbe

DEMAIN
15.00 Malley - Martigny
15.30 Boudry-Onex

Carouge - Nyon
Leytron - Renens
Stade - Rarogne
Yverdon - Montreux

CLASSEMENT
1. Carouge 25 17 2 6 64-31 36
2. Yverdon 25 17 1 7 51-32 35
3. Renens 25 14 6 5 54-33 34
4. Martlgny 25 13 4 8 64-43 30
5. Orbe 25 11 5 9 61-56 27
6. Boudry 25 12 3 10 43-45 27
7. Leytron 27 10 6 9 48-53 26
8. Rarogne 25 9 7 9 29-30 25
9. Montreux 25 10 3 12 39-33 23

10. Nyon 25 9 5 11 44-40 23
11. Malley 25 6 7 12 42-57 19
12. Onex 25 7 4 '14 25-38 18
13. Stade 25 7 3 15 35-59 17
14. La Tour 25 4 2 19 36-70 10

BUTEURS
28 buts: Lobsiger (Orbe)
21 buts: Duronio (La Tour)
18 buts: Bochatay (Martigny)
17 buts: Mattioli (Carouge)
12 buts: Charvoz (Leytron), B. Mi-
chaud (Leytron)
11 buts: Payot (Martigny), Roggli
(Malley), G. Favre (Orbe), Viquerat
(Renens)

2e ligue
DEMAIN
17.00 Conthey - Grimisuat

Fully - Naters
Savièse - Steg
Sierre - Ayent
Viège - Hérémence
Vouvry - Bagnes

CLASSEMENT
1. Conthey 20 11 6 3 32-16 28
2. Sierre 20 11 5 4 41-26 27
3. Ayent 20 11 4 5 38-25 26
4. Grimisuat 20 9 5 6 33-27 23
5. Bagnes 20 7 6 7 32-26 20
6. Viège 20 6 7 7 19-22 19
7. Steg 20 8 2 10 32-36 18
8. Fully 20 7 3 10 24-35 17
9. Naters 20 5 6 9 25-30 16

10. Hérémence 20 4 8 8 20-31 16
11. Vouvry 20 4 7 9 19-27 15
12. Savièse 20 3 9 8 22-36 15

BUTEURS
18 buts: Jacques Dubuis (Ayent)
17 buts: Urban Kalbermatter (Steg)

*13 buts: Jean-François Emery (Sier--re)
12 bute: Stéphane Nançoz (Conthey)
10 bute: Claude Troillet (Bagnes)

LNB: LA CHAUX-DE-FONDS - MONTHEY

Sur soi-même et... les autres!
Les rencontres du week-end passé n'ont pas gran-

dement contribué à décanter la situation tendue qui
règne au fond du tableau de LNB. Aurore et Monthey
ont perdu contre deux papables à la promotion; logi-
que en sol. Fribourg a arraché un point précieux con-
tre Winterthour. La meilleure opération est à mettre à
l'actif de Berne qui, en gagnant, s'est peut-être défini-
tivement éloigné des places à relégation. Mais pour
les trois premiers nommés, la bataille est plus ouverte
que jamais.

A distance
Monthey se rend à La Chaux-de-Fonds, dont les ambitions

de promotion se sont évanouies ces dernières semaines. Il
serait simpliste de ne présenter que les seules motivations
apparentes des deux équipes pour expliquer le contexte de la
rencontre: Monthey se bat contre la relégation, les Neuchâ-
telois Jouent en roue libre, donc les Montheysans vaincront
grâce à leur plus grande détermination. Les visées de La
Chaux-de-Fonds se situent aussi ailleurs, offrir un bon spec-
tacle à son public ou se ménager, pour l'an prochain, des
derbies avec Aurore, par exemple.

Au-delà de son propre affrontement, c'est précisément sur
le terrain de ce dernier que se Joue la rencontre la plus Im-
portante pour les Montheysans. Aurore y accueille Fribourg.
Une sorte de confrontation à distance. Indépendamment du
résultat en terre horlogère du haut, le verdict de ce duel sera
lourd de conséquences.

Son sort, Monthey le tient d'abord entre ses mains, mais
dépend très étroitement de celui de ses compères d'infortu-
ne. Formuler un pronpstlc serait bien hasardeux.

A La Chaux-de-Fonds, Monthey s'attellera à renouveler sa
prestation exemplaire des Trols-Chênes, en espérant que le
résultat lui soit plus favorable. Qui mettra à profit cette 28e
ronde pour effectuer un pas vers le maintien? Aux Monthey-
sans de nous apporter une réponse positive. P.G.

Première ligue: pas de cadeaux entre Leytron
Pour son dernier match de la saison, le FC Leytron recevra di-

manche après-midi, à 15 h. 30, le FC Renens avec la ferme Intention
de ne concéder aucun cadeau. La formation vaudoise possède une
petite chance de participer aux finales de promotion mais on volt
assez mal Montreux gagner à Yverdon ou Nyon faire trébucher Etoi-
le Carouge à la Fontenette sur un gros scorel Vis-à-vis d'Etoile Ca-
rouge ou d'Yverdon, le FC Leytron va Jouer le Jeu Jusqu'à la 90e mi-
nute et tout mettre en œuvre pour récompenser la fidélité du public
leytronnain. Leytron a également une revanche à prendre (défaite
3-2 au Censuy lors du premier tour). Nous pouvons donc vous cer-
tifier qu'il n'y aura pas de match «arrangé» dimanche après-midi au
stade Saint-Martin...

Respect
Cela dit, le FC Renens réalise

cette saison un championnat as-
sez fantastique. Pendant trois
semaines, le FC Renens a par-
tagé la dernière place du clas-
sement avec Stade Lausanne!

Les Renannais ont donc formi-
dablement réagi et ce n'est cer-
tainement pas un hasard si la
formation vaudoise n'a plus per-
du depuis... quinze journées. La
dernière défaite du FC Renens
remonte au 1er novembre au
Censuy (1-2 contre Etoile Ca-
rouge). Plus que jamais donc

AVF: l'horaire des matches du week-end
3e ligue Evolène 2 - Anniviers 15.30 St. Niklaus-Bramois 14.50 Troistorrents - Saint-Mau- 14.00 Port-Valais - Saint-Gin-
..,-_ . Hérémence 2 - Chippis 3 17.45 La Combe - Grimisuat * nce ooloh*17.00 Agarn - Lalden Aproz 2 - Riddes 2 15.45 Vollèges - Orsières 9°'ph

Brigue-St. Niklaus Qérables 2-Evolène . . o o ., * 
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P 4 °° Sierre 2-Montana-Crans * 14.15 Sion 6 - Ayent 2 *
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Tourtema- t̂̂ m^SS ™ ^«ney^aint-Léonard * 14.OO Brigue-Sierre *
gne 2 iNenoaz - fcrone 1530 Leytron - Vétroz * 15.30 Lens-Grône * Juniors interrégionaux B II
Loc Corin - Chippis 2 14.00 Saint-Maurice-Saxon 15.00 Riddes - Chamoson 13.30 Viège-Naters * 14.30 Sion 2-Onex
St. Niklaus 2-Steg 2 5. °° Vionnaz - SaHlon 15.30 Bagnes - La Combe 15.15 Bramois 3-Aproz * LN ,„„,„„„

14.00 Ayent 3 - Chermignon 2 ] 6'2° Vouvry " Troistorrents , 4.30 Ev|
y
onnaz. Martigny 2 * 14.45 Châteauneuf - Hérémence * LN " Junlor8 D

Bramois 2 - Noble-Contrée Juniors B-1er degré 14.45 Orsières - Fully 14.30 Conthey-Riddes * 1530 Martigny-Vevey *
Chalais 3 - Montana- Crans 16.30 Hérémence-Brigue * 15.00 Massongex - US.Port-Va- 18.00 Bagnes-Orsières * 16.00 Sion - Onex *
2 15.30 Rarogne-Tourtemagne * lais* 14.00 USCM - Saint-Maurice * * se jouent aujourd'hui

Charvoz.
Renens mérite le respect et les
Durussel, Viquerat, Bourloud et
autre Soos viendront en Valais Nicolas Fiora (ex-Martigny)
pour récolter la totalité de l'en- Parle de revenir dans son ancien
jeu tout en espérant un faux pas c|ub, alors que Guy Luyet, après
d'Yverdon face à Montreux. une saison à Leytron, retourne-
L'espoir subsiste même s'il est Sristia ^Gelrqï S DaTétémince. Une forte cohorte de .. „„ Lan. ̂ LlB.1?6! " ̂ B̂ -!™
spectateurs vaudois est annon-
cée dimanche au stade Saint-
Martin. Gageons que le télépho-
ne fonctionnera comme jamais
entre Yverdon et Leytron.

Les adieux
Cette ultime rencontre de pre-

:: ¦* ;;.
-
¦
••-.:. 

.̂

Toujours parmi les meilleurs buteurs du championnat de LNB, Roger Vergère (à gau-
che) donnera à nouveau du fil à retordre à Parquet (à droite) et à ses coéquipiers de la
défense montheysanne. Pour conserver sauf l'espoir d'un sauvetage de dernière heu-
re, les Valaisans devront impérativement commencer par maîtriser le redoutable atta-
quant chaux-de-fonnier. Photo ASL

mière ligue (ia seule en Valais)
sera également celle des adieux.

Après deux ans de bons et
loyaux services, l'entraîneur Ami
Rebord quitte Leytron. Avec lui,
Leytron perd un homme com-
pétent et très dévoué. A l'heure
actuelle, le Martignerain ne sait
encore s'il poursuivra sa carriè-
re d'entraîneur. Pour le rempla-
cer, le comité du FC Leytron a
fait appel à son joueur, Eric

reconduit dans ses fonctions.
Pour le remplacer, on parle de
Raymond Durussel (ancien Re-
nannais), le frère du capitaine
Serge, qui était parti à Martigny
avant de jouer à Vevey où un ac-
cident avait mis fin à sa carrière
de joueur. Fidèle au club depuis
7 ans, Christian Georges avait

P. * S

amené le FC Renens en premiè-
re ligue.

Sans Martin
Pour donner la réplique au FC

Renens, Leytron sera privé de
son libero Pierre Martin (sus-
pendu) mais retrouvera P.-A.
Carrupt. Fiora, blessé à la der-
nière minute face à Montreux

FINALE DE LA COUPE
CFF-Tourbillon-express

Les heures de départ sont fixées comme suit : Sierre 8 h.
34, Sion 8 h. 47, Martigny 9 h. 03, Saint-Maurice 9 h. 15. L'ar-
rivée à Berne est prévue pour 10 h. 50. Le prix du voyage est
de 30 francs et comprend le transfert de la gare de Berne au
stade. Les enfants jusqu'à 16 ans paient demi-tarif. Toutes
les gares du Valais vendent également des billets d'entrée
au match.

Le nombre de places du «Tourbillon-Ex press » est limité.
Prière donc de retirer son billet à temps. Parking gratuit des
voitures aux abords des gares valaisannes. Qu'on se le dise
et HOP! le Valais.

p*-

et Renens
(déchirure des ligaments) ne
pourra pas tenir sa place. Selon
toute vraisemblance, les vigne-
rons devraient évoluer dans la
formation suivante: J.-F. Michel-
lod; Crittin; D. Roduit, Villettaz,
Eschbach; Charvoz, B. Michaud,
Th. Roduit; R.-M. Buchard;
Luyet, J.-P. Michaud.

Jean-Jacques Rudaz
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Grand choix
de housses en peau
de mouton
et imitation

A vendre à Haute-Nendaz-Station

Martigny et environs
Cherche à louer
fin septembre

appartement

Si Ferrari avait construit une moto, il l'aurait faite ainsi...

Z JTf M Le Mans f U J

'120  ̂(fOEai
SID moto Guzzi S.A., importateur des marques

mmmxmet IDsOQâïB
pour la Suisse, vous recommande ses agents

Christian Perruchoud 3965 Chippis 027/55 89 61
Jean-Pierre Branca 3958 Uvrier 027/31 24 23
Roland Biffiger 1907 Saxon 026/ 6 31 30
Marcel Berod 1870 Monthey 025/71 12 91_ : 

Avendre A vendre

BMW 323 i ?u25
H

s
nda

1982, stéréo, autobl., toit ouvrant , 2800 km
9500 km avec Natel abon. 1, 2, 4, 5 ,. „.„
à disposition. Fr 2300 _

'
• „„ ,„ _, Tél. 027/55 81 47.

Fr. 39 000.- (à discuter). 36-027374

Tél. 021/77 33 29. Vos annonces :
22-352312 0 027/21 21 11

A vendre

crochet
de remorque
pour Toyota Starlet.

Prix Fr. 150.-.

Tél. 026/2 25 27.
36-400583

A vendre

Fuego GTX
année 81, 25 000 km, beige met.

Fr. 14 500.-.

Tél. 027/22 94 71. 36-027226

Oldtimer Citroën 1923
5 CV HP, révisée, immatriculée.

Prix à convenir.

Tél. 027/55 51 27.
36-027363

Une spécialité de Magro Auto-shop

Ô 
housses
pour voitures

comme illustration ci-contre

housses
sur mesure
très solides
pour sièges
avant ou arrière

Fr. 150
pose gratuite

terrain à bâtir
de 5000 m2

Ecrire sous chiffre W 36-027432
à Publicitas, 1951 Sion.

4 pièces -
villa
ou maison
tranquille.
Loyer modéré.

Tél. 026/2 45 23.
36-400577

A louer à La Place,
Ayent

appartement
meublé, 414 pièces,
tout confort.

Libre tout de suite.

Tél. 027/38 1718
(heures des repas).

36-027299

On cherche à louer
à Sion
préférence nord de la'
ville

2-pièces
ou studio

Tél. 027/2316 63
heures des repas.

36-301508

On cherche à louer
entre Slon
et Martlgny

appartement
3 pièces
ou

petite maison

Tél. 027/23 24 35.
36-301 536

Restez
dans le vent,

"Sîe /7J
A vendre

Ernest Bieler
technique mixte 106x62 cm, pièce
exceptionnelle, sujet saviésan.

Tél. 027/22 58 22

A vendre
d'occasion

Autochargeuses
petits modèles Steyr - Mengele -
Bûcher
Motofaucheuses
Rapid - Bûcher
barre 160 cm et 190 cm
1 presse H-D Case
Rotatives Fahr KM 20 et 22
1 tracteur Cormick D 436
1 tracteur avec fraise à neige fron-
tale
et moteur auxiliaire
1 transporter Bûcher
28 CV
2 jeeps Wlllys 1956
1 bâche neuve
pour Willys

Jean-Daniel Ramel, La Braye
1837 Château-d'Œx
Tél. 029/4 76 21.

17-121669

A vendre à Conthey
région protégée
Derborence

superbe
chalet
meublé
nombreuses pièces
tout confort,
libre tout de suite.

Ecrire sous
chiffre H 36-301513
à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche à louer
à l'année

chalet
meublé
même sans confort.

Région Valais central.
Situation tranquille.

Tél. 027/31 25 23.
' 36-435474

Mayens-de-la-Zour
Savièse
A louer

appartement
2 pièces
Libre juillet 1982.

Tél. 027/251217.
36-001218

A vendre
cause dépari

l lit
160 X 200
avec table de nuit
1 miroir ovale
1 petit bureau
1 tourne-
disque
stéréo
aménagements divers
(tapis-rideaux, lustre-
rie, etc.).

Tél. 026/7 20 71.
36-027372

JmWm AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre dans quartier résidentiel
de Gravelone

magnifique
appartement résidentiel

Prise de possession: printemps
1983.
Ecrire sous chiffre S 36-027334
à Publicitas, 1951 Sion.

Retraités suisses
cherchent à acheter

A vendre

Avendre

appartement 2-3 pièces
évent. grand studio. Balcon et en
soleiliement désirés.
Région préférée : Montana-Crans.

Ecrire sous chiffre E 36-301544
à Publicitas, 1951 Sion.

magnifique
appartement 200 m2

Rue Pratifori à Sion.
Situation calme. Fr. 450 000.-.

Renseignements : 027/22 88 81.
36-000219

vignes
Plaine de Vétroz
7300 m2,4e feuille
Conthey
2400 m2, 4e zone
Slon
Clavoz 4500 m2, rive
gauche, 3000 m2.

Tél. 027/2215 69
88 27 86.

36-000209

La Forclaz - La Sage

petit terrain
également

grange
à transformer son!
cherchés.

Tél. 022/9616 56.

Foyers et cheminées " SUP R A " en pierre ollaire

&8SB Ï̂>:::v£:::::::x::: - ¦ • ¦• ¦ •¦• ¦•¦•¦"¦•¦•-•-•-•-̂ fflffl ^̂  : : :v>Xv:£:&aftflflflflfld

Présentation de modèles dans nos vitrines
à Fully, route de Saillon

M. CARRON-LUGON
Agent général pour le Valais

r 026/ 5 32 32 -5 42 74 -1926 FULLY (VS)
Exposition ouverte:

tous les jours de 10 h. à 12 h. • 14 h. à 18 h. Le soir et le samedi sur rendez-vous.

L '

A vendre

studio
meublé
Fr. 120 000.-

2 Vz-pièces
meublé
Fr. 175 000.-.

Centre Leukerbad
Valais
Tél. 027/61 16 75.

22-352011

On cherche tout de
suite
à louer ou à acheter
à Grône-Loye

appartement
chalet

ou villa.

Tél. 027/5812 37.

Haute-Nendaz
au centre de la sta-
tion, à vendre grand
studio, 3e étage sud,
cheminée, cuisine
agencée, balcon, vue
panoramique impre-
nable, cave.

Fr. 65 000.-.

S'adresser à
Inter- Agence,
Haute-Nendaz
Tél. 027/88 2319.
A louer à Martigny
Les Avouillons
appartement
3 pièces
cuisine équipée
6 chaînes TV
HLM Fr. 495.-
libre Fr. 636.-
charges comprises.
Libre 1er juillet
ou à convenir.

Tél. 026/2 37 93.
36-400581

A 4 km
de Montana-Crans
au hameau
de Gottabloz
plein sud
à vendre

chalet
Rez-de-chaussée: li-
ving, cuisine, grande
salle de séjour avec
cheminée + W.-C.,
chauffage.

Etage: 4 chambres,
salle de bains avec
W.-C, grand balcon
et galetas.
Garage, terrain ga-
zonné et arborisé.

Très avantageux.

Ecrire sous
chiffre 89-42668
ASSA Annonces
Suisses S.A.
Place du Midi 27
1951 Sion.

joli appartement
3 pièces

Tél. 026/6 36 49 bureau
2 48 54 soir.

A louer au centre de
Crans
6 mois ou à l'année

magnifique
studio
soleil, tranquillité,
balcon.

Libre tout de suite.

Tél. 027/22 40 51.
36-027157

A louer
à Bramois

appartement
4Vz pièces
Libre dès le 1er juillet.

A proximité de l'hôpi-
tal.

Tél. 027/31 13 27
repas
ou 21 11 11
int. 365, bureau.

36-027138

A vendre
coteau d'Ayent

vigne
de 1545 m2
gamay
9e feuille

Dame
cherche à reprendre f *\
à Sion
kiosque
Ecrire sous
chiffre Y 36-027349
à Publicitas,
1951 Sion.

nj. ti/y

^—'Donnez du sang
sauvez des vies
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Italie: Tinter
vainqueur
de la coupe

L'Internazionale de Milan,
qui avait manqué sa place en
coupe de l'UEFA pour trois
points, sera tout de même de
la partie en coupe d'Europe
ia saison prochaine.

A Turin, lors du match re-
tour de la finale de la coupe
d'Italie, les Milanais ont, en
effet, obtenu le match nul 1-1
(1-1), après s'être imposé à
l'aller, à domicile, par 1-0,
face à l'AC Torino.

A la 11e minute, l'arrière
Cuttone avait donné l'avanta-
ge à l'AC Torino, mais dix mi-
nutes plus tard, Altobelli éga-
lisait. L'Inter de Milan rem-
porte ainsi son troisième tro-
phée de coupe après 1939 et
1978.

Platini ira bien
à la «Juve»

Le lendemain de ia finale
de la coupe de France, le
président du Paris Saint-Ger-
main, Francis Borelli, avait
lâché une « bombe»: «de
suis un homme d'instinct, j'ai
du flair , quelque chose me
dit que Platini n'est pas en-
core en Italie... » de là à con-
clure, qu'il venait de bâtir un
pont d'or au stratège de
l'équipe de France, il n'y
avait qu'un pas. Or, Platini a
démenti catégoriquement la
rumeur lors de son arrivée en
stage de l'équipe de France,
à Saint-Cyprien, sur la côte
méditerranéenne.

Larios, qui était donné par-
tant pour Tottenham, qui
cherche à remplacer Ardiles,
restera à Saint-Etienne où
son contrat n'expirera que
dans deux ans.

Luxembourg:
Avenir
Beggen champion

22e (et dernière) Journée
de championnat. - Jeunesse
Hautcharage - Olympique
Eischen 2-1, Progrès Nieder-
corn - Avenir Beggen 1-0,
Aris Bonnevoie - Jeunesse

LA ROCHELLE - LA NOUVELLE-ORLEANS

Remontée de Philippe Fournier
Le grand trimaran du Français Marc Pajot, Elf Aquitaine est tou-

jours leader de la course La Rochelle - La Nouvelle-Orléans, dont le
départ a maintenant été donné depuis pratiquement une semaine.
Le classement établi hier dans la Journée a subi quelques modifica-
tions par rapport à ceux publiés auparavant. C'est ainsi que le tri-
maran Gautier III du Français Jean-Yves Terlain n'apparaît plus. On
a appris que ce bateau faisait route sur les Açores, où II doit faire
escale pour embarquer certaines pièces de rechange.

Pour la Suisse, le fait marquant de cette fin de semaine est la re-
montée du Valaisan Philippe Fournier. A la barre de son trimaran
Imprevedibile, Fournier de Nendaz, qui figurait lors des premiers
Jours en 26e position, se trouve maintenant au 19e rang. Il semble
donc que l'option sud qu'il avait choisie se révèle enfin payante. Il
est vrai, à ce sujet, que le classement va sans doute subir de nom-
breuses modifications dans les Jours à venir. Selon les spécialistes
de la météo, l'anticyclone des Açores va très prochainement faire
sentir ses effets. Une autre preuve en est donnée par Maaf Epargne

Philippe Fournier sur « Imprevedibile »

Esch 2-2, FC Wiltz - Union
Luxembourg 4-0, CS Greven-
macher - Red Boys Differ-
dange 3-0, Spora Luxem-
bourg - Alliance Dudelange
3-4. - Classement final: 1.
Avenir Beggen 36; 2. Progrès
Niedercorn 32; 3. Jeunesse
Esch 29; 4. Red Boys Differ-
dange 27; 5. Union Luxem-
bourg 26; 6. Alliance Dude-
lange 25; 7. FC Wiltz 21; 8.
CS Grevenmacher 19; 9. Aris
Bonnevoie 15; 10. Olympique
Eischen 14; 11. Jeunesse
Hautcharage 10; 12. Spora
Luxembourg 10.

• LIMA. - Match amical:
Pérou - RWD Molenbeek
(Be) 2-1 (0-1). Buts: 7e Es-
posito 0-1 ; 58e Uribe 1-1 ; 89e
Velusquez 2-1.

Mùnch au FC Zoug
Hubert Miinch, qui a en-

traîné ces trois dernières sai-
sons le club de ligue natio-
nale B de Frauenfeld, diri-
gera la saison prochaine la
formation de première ligue
du FC Zoug.

Le championnat
suisse juniors

Interrégionaux A1, groupe
1 : Martigny - Vevey 2-2; Bien-
ne - Sion 1-2; Langenthal -
Neuchâtel Xamax 1-1; Chê-
nois - Etoile Carouge 3-2;
Servette - Bumpliz 6-1; Ser-
vette est champion de grou-
pe.

Recours
du FC Fétigny

Le FC Fétigny communi-
que qu'il a déposé recours
dans les délais auprès des
instances compétentes con-
tre la décision du 4 mai der-
nier du comité de première li-
gue, donnant le match Féti-
gny - Kôniz du 25 avril 1982
(1-0) gagné 0-3 par forfait à
Kôniz. Le FC Fétigny deman-
de que l'effet suspensif en-
traîné par ce recours soit im-
médiatement appliqué et que
le classement soit remis à
jour jusqu'à droit connu de
son recours.

LE TOURNOI DE MONTHEY DANS UNE SEMAINE

On y verra des joueurs prestigieux
Le nouveau président du

tournoi des espoirs de Monthey,
M. René Kûnzie, a le sourire. La
12e édition de la grande mani-
festation sportive du Chablais
s'annonce bien. SI les condi-
tions atmosphériques sont fa-
vorables, cette fête du football
devrait à nouveau attirer un
nombreux public de connais-
seurs. La participation est en
tous les cas de premier choix si
l'on se réfère à la formation des
deux groupes suivants.

A: Olympique Lyon, Arsenal,
Ascoli et Monthey.

B: Zagreb, Real Saragosse,
Darmstadt et Sion.

16 matches
C'est la rencontre entre Lyon

et le club local qui marquera
l'ouverture du tournoi ce ven-
dredi 28 mal, à 17 heures. Qua-
tre matches sont prévus pour
vendredi, huit pour samedi et
les quatre finales auront lieu le
dimanche 30 mal avec le choc
décisif entre les deux vain-
queurs de groupe à 16 h. 30.
«Saucisse grillée»

La réputation de ce tournoi
n'est plus à faire. Il n'y a guère
que quatre compétitions du
genre en Europe: Bellinzone,
Chênois, Viarreglo (Italie) et Ri-
jeka (Yougoslavie). C'est dire
que l'événement est attendu par
les joueurs et les clubs qui ont
la chance d'être de la partie,
mais aussi par les spectateurs
qui goûtent à la fols le football
de haut niveau technique et
l'ambiance de « la saucisse gril-
lée» qui règne autour du terrain.

Qu'est-ce
qu'un stagiaire?

Ce tournoi des espoirs est ré-
servé aux stagiaires profession-
nels des grands clubs euro-
péens. Il s'agit de Jeunes talents
de 16 à 20 ans (nés le 1er jan-
vier 1962 et plus tard) qui ont
opté pour le football à plein
temps et s'entraînent 15 à 18
heures par semaine. Ces futu-
res «vedettes» participent gé-
néralement à un championnat
«actif» de réserves ou de 2e di-
vision comme c'est le cas en

(Pierre English) qui, lui aussi, apparaît dans les dix premiers, après
avoir délibéremment opté pour une route sud. English, lors d'un
contact radio, a pu préciser que, pour la première fols, Il a pu utili-
ser son spi de 400 m1.

Pour sa part, le second bateau suisse, Disque d'Or de Pierre
Fehlmann, se trouve au 14e rang, luttant pratiquement bord à bord
avec Charles Heldsleck et Krlter IX, deux voiliers qui avalent déjà
été ses adversaires directs lors de la course autour du monde. Lors
d'une liaison radio, le barreur morgien a dit qu'il entendait bien dis-
tancer ces deux voiliers qui, redlsons-le pour la petite histoire, sont
cette fois «habités» par des équipages entièrement féminins.

VOICI QUELLES ÉTAIENT LES POSITIONS HIER:

1. Elf Aquitaine (Marc Pajot/Fr); 2. Umupro-dardin (Mike Birch/Can);
3. Lois (Marc Vallin/Fr); 4. Royale (Loïc Caradec/Fr); 5. Fleury Mi-
chon (Philippe Poupon/Fr); 6. France-Mats (Moussy/Fr); 7. Kriter 8
(Malinovsky/Fr); 8. dacques Ribourel (De Kersauzon/Fr); 9. Maaf-
Epargne (English/Fr); 10. daz France (Peyron/Fr); 11. Lejaby-Ras-
surel (Forestier/Fr); 12. Charles Heidsieck (Claire Marty/Fr); 13.
Charente-Maritime (Fontaine/Fr); 14. Disque d'Or (Fehlmann/S);
15. Kriter IX (Sylvie Vanek/Fr). Puis: 19. Imprevedibile (Philippe
Fournier/S).

ROUTE DU RHÔNE
Trop peu d'air
pour le long parcours

Le départ donné à 10 heures
à La Tour-de-Peilz, par un faible
rebat, a permis à 70 bateaux de
s'affronter lors de la première
grande régate de la saison. Les
petites et moyennes unités bé-
néficiaient de vents faibles mais
réguliers et franchirent la ligne
d'arrivée dans la nuit de samedi
à dimanche. Par contre, les
grandes victimes de cette régate
furent les classes 1 de l'ABC qui
ne terminèrent pas leur grand
parcours dans les temps. Sur
cette même distance, l'Oiseau
Roc (1er multicoque) et l'Alba-
tros (1er des classes libres de
plus de 9 m 50) ont montré leur
nette supériorité dans le tout pe-
tit temps.

Classements: classe 3 ABC:
1. Poopy Express (Milliquet,
CVL); 2. Scherzo (Schenk,

Des professionnels: l'an passé, Valence (maillot rayé) battait Tottenham en finale.
(Photo Armand Bussien)

France. Ils ont néanmoins la
possibilité d'avoir une formation
annexe à mi-temps et échelon-
née sur plusieurs années pour
préserver d'autres débouchés
professionnels. - Ma -

• VANCOUVER. - Tournoi
international : Vancouver
Whitecaps - Hajduk Split 2-2;
Seattle Sounders - Manches-
ter United 3-0; Vancouver
Whitecaps - Manchester UTD
5-1 ; Seattle Sounders - Haj-
duk Split 3-0. Classement: 1.
Seattle Sounders 2-4; 2. Van-
couver White Caps 2-3; 3.
Hajduk Split 2-1 ; 4. Manches-
ter UTD 2-0.

CNM); 3. Grand Aigle (Chap-
puis, CNP).

Classe 5 ABC: 1. Ali-Baba
(Mégroz, CVV); 2. Tune (Borei,
CVVT); 3. Pop Corn (Pfirter ,
SNG).

Classe 7 libre, 9 m 50)»: 1.
Tchaika (Vlazemski, CW); 2.
Vertlne (Ravussin, CNM); 3.
Hena (Cherbuin, CW).

Classe 2 ABC: 1. Mayanus
(Janet, CVSNG); 2. Belzebuth
(Piralli, CVM); 3. Babeth (Béran-
ger, SNLF).

Classe 4 ABC: 1. Bulitis (Des-
graz, CVV); 2. 470 Nord (Rochat,
CNP); 3. Elangheni (Ricci, VNV).

Classe 6 libre, 9 m 50 et plus:
1. Albatros (Demarchi, CWT); 2.
Tabasco (Erbetta, CVM); 3. Me-
phisto (Eterno, CVM).

Classe 8 multicoques: 1. Oi-
seau Roc III (Muskens, YCG); 2.
Altair (Stern, CVSNG).

DE GRANDS NOMS
En l'espace d'une dizaine d'années, le tournoi de Monthey a mis

en scène plusieurs joueurs de grand renom spécialement chez les
Français et les Anglais. On peut déjà en juger par l'échantillon sui-
vant:

Nice: Bravo, Buscher, Arouh, Barale, Morabito, Sanchez, Bruzzi-
chesi, Rolant, Castellano, Di Giacomo. - Monaco: Ricort, Bijotat. -
Leeds: Bennett, Thompson.-Tottenham: Cox, Crook, Wilkins, Coo-
per. - Barcelone: Manolo. - NE Xamax: Mundwiler, Hofer, Salvi ,
Decastel. -Slon: Geiger, Balet, Schnydrig.

Cette liste n'est bien sûr pas exhaustive, mais elle permet d'ima-
giner que les joueurs qui seront cette année à Monthey feront pro-
bablement les beaux jours de ces grands clubs européens dans
deux ou trois ans. La manifestation mise sur pied en 1971 par Gérald
Froidevaux a donc acquis une signification toute particulière.

Nouvelles d
Leeds United
relégué

Vainqueur en 1968 et en
1971 de la coupe de l'UEFA,
finaliste de la coupe des
clubs champions en 1975
(0-2 contre Bayern Munich)
et de la coupe des vain-
queurs de coupe en 1973 (0-
1 contre l'AC Milan), Leeds
United a été relégué en
deuxième division anglaise,
après dix-huit années d'ap-
partenance à la première di-
vision.

Le sort de Leeds, qui avait
connu ses heures de gloire
avec des joueurs tels Billy
Bremner, Jacky Charlton,
Cooper, Lorimer, Hunter, Gi-
les, Madeley ou encore Clar-
ke dans ses rangs, reposait
sur les épaules de West
Bromwich Albion.

Dans l'ultime rencontre du
championnat d'Angleterre
1981-1982, la WBA de Cyril
Régis se rendait, en effet, à
Stoke, équipe qui comptait
un point de retard sur Leeds.
Un match nul, en vertu du
goalavérage qui fait toujours
foi en Angleterre (à la diffé-
rence de buts, Stoke et
Leeds auraient été à égalité),
suffisait à Stoke City pour
s'en tirer. Sur le «Victoria
Ground » (terrain de la victoi-
re...) que les gens de Stoke
appelaient d'ailleurs, par su-
perstition, «Athletic Ground »
(banalement, stade athléti-
que), Stoke s'est imposé par
3-0, signant ainsi la reléga-
tion de Leeds, en compagnie
de Wolverhampton et Mid-
dlesbrough.

Match en retard: Stoke
City - West Bromwich Albion
3-0. - La fin du classement:
16. Birmingham City 42-44
(53-61); 17. West Bromwich
Albion 42-44 (46-57); 18. Sto-
ke City 42-44 (44-63); 19.
Sunderland 42-44 (38-58);
20. Leeds United 42-42 (39-
61); 21. Wolverhampton
Wanderers 42-40 (32-63); 22.
Middlesbrough 42-39 (34-
52).
La «cup» d'abord

Pour l'instant, les Anglais
s'intéressent davantage à
leur finale de la coupe qu'à la
préparation de l'équipe na-
tionale pour le «Mundial ».
Samedi, à Wembley, les Tôt-

Angleterre
tenham Hotspurs et les
Queen's Park Rangers (2e
division) en découdront. A
noter l'arrivée d'un télégram-
me dans le camp de Totten-
ham, télégramme émanant
d'Osvaldo Ardiles, le meneur
de jeu de l'équipe, qui a déjà
rejoint l'Argentine. Ardiles a
souligné qu'il «serait de tout
cœur avec ses coéquipiers,
samedi, à Wembley ». L'autre
Argentin, non sélectionné
par Menotti pour l'Espagne,
Riccardo Villa, devrait être
de la partie.

«Gros» transferts
interdits?

Les transferts de plus d'un
million de livres sterling (3,5
millions de francs suisses)
pourraient être, désormais,
interdits en Angleterre. Le 11
juin, l'assemblée générale
annuelle des clubs pourrait,
en effet, accepter un tel
amendement.

Un autre de ces amende-
ments prévoit que les clubs
devront payer au moins 50 %
du montant du transfert à la
signature, et le reste dans les
douze mois suivants.

Ces mesures, selon le por-
te-parole de la « league» an-
glaise, sont destinées à limi-
ter le montant artificiel de
certains transferts.

Cependant, une remarque
s'impose. Une limitation des
montants des transferts
pourrait rendre les montants
encore plus « artificiels» ,
comme le dit la « league ». La
Bundesliga allemande avait,
il y a de cela bientôt vingt
ans, tenté la même opéra-
tion. Or, il n'existe pas de filet
sans trou... Que faisaient
alors les clubs germaniques
pour déjouer la limitation des
montants? La somme de
transfert maximale étant d'un
million de DM, le joueur pro-
posé «valant» 2 millions, on
procédait ainsi: un million
pour la «vedette » et un mil-
lion pour un joueur de ligue
inférieure, cédé en même
temps... Un exemple qui fera
peut-être réfléchir les délé-
gués anglais.

• TEGUCIGALPA. - Match
amical: Honduras - Real Ma-
drid 1-1 (1-0). Buts : 37e Mo-
rales 1 -0; 88e Alonso 1 -1.
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En trois jours, nous aurons connu deux leaders, puisque que le maillot jaune,
le Schaffhousois Stephan Maurer a non seulement démontré qu'il était un
bon grimpeur avec sa victoire à Zermatt le premier jour, mais il a également
prouvé qu'il était un bon sprinter en enlevant la victoire d'étape à Muntelier.
Ainsi, les positions du classement général au terme de cette troisième étape
n'ont subi aucune modification, si bien que l'épreuve de vérité de samedi
après-midi à Préverenges sera certainement déterminante pour ia victoire
finale. Il semble donc que le GPSR n'entrera dans sa phase décisive que lors
des deux derniers jours, et qui sait peut-être que la côte de Vercorin pourra
encore jouer un rôle, selon les écarts enregistrés aujourd'hui.

Tous les favoris
dans le coup

Les 160 km de cette troi-
sième Journée furent une lon-
gue promenade entre Gruyè-
res et Muntelier, mais animée
tout de même par de nom-
breuses échappées. Finale-
ment au terme de ce pensum,
tous les favoris se retrouvè-
rent sur la ligne pour disputer
le sprint. Seuls manquèrent à
l'appel Ehrensperger (7e) et
Blum (9e) qui avait été péna-
lisé la veille de trente secon-
des pour avoir bénéficié
d'une poussette de la voiture
Allegro. C'est dire que le
classement général ne sub-
issait aucune modification,
chacun restant sur ses posi-
tions de la veille. Une nouvel-
le fols, les Polonais furent
des animateurs de cette éta-
pe. Peu après le départ, c'est
Podwosniack qui sortit du
peloton, il pris rapidement
20", mais tout cela avorta
avant Lucens. Puis après cet-
te localité, quatre hommes gnent le fugitif à La Sauge
relancent l'attaque, Leclercq, (119e km). Mais rien n'était
Loosli, Luternauer et Maurer, encore très sérieux, et une
le maillot Jaune. Dans la seu- nouvelle fols, Hekiml tente sa
le difficulté de la Journée, la chance à 38 km du but soit à
côte de Thierrens, Leclercq Cudrefin. Il prendra Jusqu'à

Yves Berlioux: un vrai amateur
Ce sportif savoyard est

un vrai coureur amateur.
Il court pour se faire plai-
sir et n'a aucune ambi-
tion, nous déclara son di-
recteur sportif. « C'est
dommage, car c 'est un
excellent coureur , pétri
de qualités aussi bien en
montagne que sur le plat.
Malheureusement , nous
avons été mal renseigné
dans les deux premières
étapes, sinon, mon cou-
reur aurait pu s 'attribuer
la victoire. Mais comme il
n 'a pas d'ambition... Nous
allons étudier sérieuse-
ment le parcours du der-
nier jour, et qui sait, nous
devrions pouvoir rempor-
ter au moins une étape.
D'ailleurs , les écarts ne
sont pas très importants,
et tout peut changer d'ici
dimanche. Il faut préciser

DEMAIN DIMANCHE
PRÉVERENGES -
VERCORIN
140 km - Moyenne:
40 km 140.
Alt km Horaire
384 Préverenges 0 08.15
380 St-Sulplce 3 08.18
377 Lausan. Ouchy 9 08.27
377 Pully 12 08.31
377 Paudex 14 08.34
377 Lutry 15 08.35
377 Cully 19 08.41
377 St-Saphorln 23 08.46
383 Vevey 27 08.51
385 La Tour 29 08.54
385 Clarens 32 08.58
385 Montreux 34 09.02
392 Terrltet 36 09.05
378 Villeneuve 38 09.08
384 Roche 42 09.14
420 Aigle 48 09.23
425 Bex 57 09.36
421 St-Maurlce 61 09.43
470 Vernayaz 71 09.56
474 Martlgny 76 10.04
490 Charrat 81 10.11
491 Saxon 86 10.18
492 Riddes 91 10.26
493 Ardon 96 10.33
496 Magnot 98 10.36
496 Vétroz 99 10.38
502 P.-de-la-Morges 101 10.41
512 Slon 104 10.46
511 St-Léonard 111 10.56
508 Granges 115 11.02
533 Sierre. entrée ville 121 11.11
539 Chippis 125 11.17
522 Chalais 128 11.20

1342 Vercorin 140 11.44
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part seul et remportera le
classement du GP de la mon-
tagne «Nouvelliste», devant
le Français Poussard, Zlm-
mermann, Berlioux et Imbo-
den. Dans la descente, un re-
groupement général s'opère,
alors qu'à l'arrière, on enre-
gistre les abandons de Dlvro-
ne et du Belge Sohet. A Neu-
châtel, le peloton est com-
pact, et Kummer enlève le
sprint volant. A la sortie de
cette ville, le Polonais Ry-
chlewyck attaque seul, puis
deux hommes Hekiml et Vlal
sortent du peloton et rejoi-

encore que Berlioux a été
victime il y a trois mois
d'un accident de ski avec
un bras cassé. Alors on
ne peut pas lui demander
plus. Mais j e  suis satis-
fait. »
CLASSEMENTS

• Sprint BPS, à Neuchâ-

Bienvenue a Vercorin
Recevoir l'arrivée du

Grand Prix suisse de la
route, c 'est pour Vercorin ,
un insigne d'honneur et de
fierté.

Balcon de lumière sur la
vallée du Rhône, au cœur
du pays valaisan, à 1341
mètres d'altitude, à 15 km
de Sierre, Vercorin , se ré-
jouit d'accueillir dans la
chaleur de son vieux vil-
lage les coureurs du GPSR
ainsi que tous les amis
d'un jour.

Vercorin station d'hiver
par sa télécabine, ses té-
léskis, ses 30 km de pistes
soigneusement balisées
pour toutes catégories de
skieurs, sa patinoire, sa
piste de fond de 3 km, son
école suisse de ski.

Vercorin station d'été

45 secondes d'avance sur le
peloton, qui réagira finale-
ment à 23 km de l'arrivée.
C'est l'ultime petite côte de
Môtier à Lugnolle, qui fut fa-
tale à Hekiml. Sa chevauchée
aura duré 20 km, puisque au
deuxième passage à Gampe-
len (16 km de l'arrivée), il est
rejoint par le peloton. Immé-
diatement, une nouvelle of-
fensive est lancée par le mail-
lot jaune Maurer, avec qua-
torze coureurs dans sa roue.
Ce groupe était composé de
tous les meilleurs du clas-
sement général, soit Hekiml,
Cattaneo, Maas, Massard,
von Allmen, Luchs, Imboden,
Zimmermann, Maurer, Pous-
sard, Berlioux, Leclercq,
Loosli, Luth! et le Sédunois
Crettenand, qui aura effectué
une belle fin de course.
C'était la bonne échappée,
l'avance augmenta rapide-
ment sur le reste du peloton,
et à 4 km de l'arrivée, elle
était de 45 secondes, suffi-
sant pour assister à un sprint
à Muntelier. Dans l'emballa-
ge final, Maurer, le maillot
jaune l'emporta devant Loosli
et Luchs, le premier étranger
étant le Français Poussard
(5e).

tel: 1. Kummer 5 points;
2. Gonorek 3; 3. Manser
M.1.

• Classement du GP
montagne «Nouvelliste»:
1. Leclercq 5 points ; 2.
Poussard 4; 3. Zimmer-
mann 3; 4. Berlioux 2; 5.
Imboden 1.

par ses nombreuses et
agréables promenades pé-
destres, sa faune, sa flore,
son mini-golf, son par-
cours Vita, son tennis et sa
télécabine amenant les
amoureux de la nature aux
Crêts-du-Midi , à 2336 mè-
tres d'altitude, ouvran t un
point de vue extraordinaire
sur les Alpes valaisannes ,
bernoises et le vallon de la
Réchy.

Vercorin province alpine
au climat sec, à la lumière
imperturbable, où la santé
coule à flots au long des
saisons radieuses.

Vercorin ses hôtels, ses
pensions, ses restaurants ,
ses sympathiques cafés,
ses agences de location,
sa raclette, son fendan t,
son accueil et son ambian-
ce... Vercorin vous at-
tend...

Au nom du comité d'or-
ganisation et de toute la
population de Vercorin ,
nous nous faisons un plai-
sir de dire: une cordiale
bienvenue à tous ceux qui
animeront la dernière éta-
pe du GPSR 1982.

Nous formons, égale-
ment, nos vœux cordiaux
pour les heures passées
en terre vercorinardes qui
constituent une source
nouvelle d'échanges enri-
chissants et d'amitiés du-
rables. Edmond Théodoloz

Directeur de l'Office
de tourisme de Vercorin

M

Massard (à droite) et les autres coureurs subissent jour après jour la loi de Stephan Maurer
(à gauche). (Photo ASL)

PAR LES CHIFFRES
3e étape, Gruyères - Monte- Georges Luthi (Lausanne);
lier (160 km): 1. Stefan Mau- 14. Narcisse Crettenand
rer (Schaffhouse) 3 h. 48'14" (Sion); 15. Siegfried Hekimi
(42,062 km/h); 2. Peter Loos- (Genève), tous même temps,
li (Hinwil); 3. Jùrg Luchs
(Hofstetten); 4. André Mas- • Classement général: 1.
sard (La Tine); 5. Alain Pous- Stefan Maurer (Schaffhouse)
sard (Fr); 6. Rocco Cattaneo 12h. 02'32"; 2. Yves Ber-
(Bironico); 7. Rudy Maas lioux (Fr) 12 h. 02'54"; 3. Urs
(Be); 8. Daniel von Allmen Zimmermann (Mùhledorf)
(Le Locle); 9. Heinz Imboden 12 h. 03'02"; 4. Rocco Cat-
(Bleinbach); 10. Urs Zimmer- ' taneo (Bironico)
mann (Mùhledorf); 11. Yves 12h. 03'04"; 5. Jûrg Luchs
Berlioux (Fr); 12. Jean-Clau- (Hofstetten) J\ 2 h . W\2" ; 6.
de Leclercq (Urdorf); 13. Alain Poussard (Fr); 7. Jean-

GIRO: un jour de repos
... pas de tout repos !

Passée en Sicile, la Journée
de repos du Giro d'Italie consti-
tue toujours une espèce de
course dans la course. Et par-
fols même, on prétend que c'est
durant cette Journée de repos
que la suite d'un grand tour cy-
cliste peut se Jouer. Demandez,
en guise d'exemple assez ré-
cent et qui concerne de surcroît
un Suisse, ce qu'en pense Ueli
Sutter, candidat au maillot Jau-
ne du Tour de France 1979, et
qui n'avait pas «digéré» ce Jour
de repos.
Le Jour de repos mal exploité
(coureur ne roulant pas ce Jour-
là) peut être fatal sur le plan de
la course, sur le plan physique.
Mais ce Jour de repos peut aus-
si être l'occasion de ruminer les
rancunes, les mésavantures,
ou, simplement de devenir
conscient des réalités de la
course, de responsabilités que
la vie mouvementée du peloton
ne vous avait pas permis de res-
sasser Jusque-là.
Le Giro 82, 65e édition de
l'épreuve, ne fait nullement ex-
ception à la règle. Les rumeurs
courent, les comptes se règlent.
Premier événement. On a appris
que Francesco Moser pouvait
être dopé. « Ce ne sont que des
ragots», objecte le Trentln. «Il
n 'y a pas de fumée sans feu »,
rétorquait l'un de ses rivaux
qu'il n'est pas nécessaire de
nommer. En réalité, ce n'est pas
au Tour d'Italie que le beau
Francesco se serait fait attraper.
L'affaire remonte au mois
d'avril, au Tour du Pays basque.
Moser positif en Espagne, quel-
les conséquences pour son
Tour d'Italie? Deux sursis l'at-
tendent: la contre-expertise
qu'il peut demander et qui re-
poussera l'échéance du com-
muniqué officiel, et ensuite, sur-
sis numéro 2: son éventuelle
suspension n'entrerait pas en
vigueur durant le Giro.
N'empêche que si le bruit s'avè-
re fondé, le Giro serait tout de

même pratiquement fini pour
Francesco. La communication
d'une analyse positive lui as-
sénerait un coup très dur au
moral. Bien que chez les cou-
reurs cyclistes, les règles sont

Encore la petite reine...
Définitivement
déclassé

Le Néo-Zélandals Eric McKen-
zle, qui avait remporté le cham-
pionnat de Zurich le 2 mal der-
nier, a été définitivement déclas-
sé. McKenzie a en effet été con-
vaincu de dopage, la contre-ex-
pertise ayant donné un résultat
positif. Par ailleurs, deux autres
cas de coureurs soupçonnés de
s'être dopés ont également été
réglés, les contre-expertises ré-
clamées ayant été négatives. A la
suite de cette disqualification, le
classement du championnat de
Zurich 1982 est le suivant: 1. Adri
Van der Peol (Ho); 2. Hubert Seiz
(S); 3. Tomml Prlm (Su).
La course de la Paix

L'Allemand de l'Est Olaf Lud-
wig a fêté son troisième succès
partiel lors de la 10e étape de la
course de la Paix, Prague - Var-
sovie - Berlin. Il s'est imposé avec
4" d'avance sur le tronçon long
de 198 km entre Francfort sur
l'Oder et Neubrandenbourg. Lud-
wig est un étudiant en sports âgé
de 22 ans. L'Italien du VC Men-
drision, Marco Vitail occupe tou-
jours le 10e rang du classement
général, où Soviétiques et Alle-
mands de l'Est se partagent les 5
premières places.
• 10e étape, Francfort-Oder -
Neubrandenbourg (198 km): 1.
Olat Ludwig (RDA) 4 h. 39'47"; 2.
Patrizio Gambirasio (lt) à 4"; 3.
Rikho Suun (URSS) à 7"; 4. Félix
Urbain (Fr) à 10"; 5. Chakhid Za-
gretdinov (URSS), même temps;
6. Andréas Petermann (RDA),
même temps. - Classement gé-
néral: 1. Chakhid Zagretdinov
(URSS) 40 h. 39'44"; 2. Rikho

Claude Leclercq (Urdorf),
même temps; 8. Georges Lu-
thi (Lausanne) 12h. 03'36";
9. Heinz Imboden (Bleien-
bach) 12 h. 03'46"; 10. Kurt
Ehrensperger (Davos)
12 h. 04'07"; 11. Daniel Wy-
der (Aut) 12 h. 04'42"; 12. Ki-
lian Bium (St. Urban)
12 h. 04'50"; 13. Werner
Kaufmann (Tuggen)
n K ncnc* . -\ A A ^H.A K A

^C.
sard' (La Tine) 12 h. 06'17";
15. Markus Manser (Aut)
12h. 05'55".

un peu les mêmes que chez les
vieux Grecs («tout est permis, à
condition de ne pas se faire
prendre»), la réputation du
champion d'Italie en prendrait
aussi un sérieux coup.

Suun (URSS) à 16"; 3. Thomas
Barth (RDA) à 29"; 4. Lutz
Lôtzsch (RDA), même temps; 5.
Ivan Mitchenko (URSS) à 30"; 6.
Andrzej Seredjouk (Pol) à 39".
Puis : 10. Marco Vitali (lt) à 46".

Les 4 Jours
de Berlin-Ouest

Prologue, contre la montre,
par équipes (42 km): 1. BRC
Schuler-Derby Berlin (RFA)
49'55"; 2. Suisse (Achermann,
Wiss, Odermatt, Roth) à 26"; 3.
Pologne (Stepniewski, Woszc-
zyana, Woznicki , Zwolinski) à
40".-1re étape (104 km): 1. Pe-
ter Becker (RFA) 2 h. 18'; 2. Ole
Byriel (Dan) à 10"; 3. Joachim
Schlaphoff (RFA) à 20".

Le programme
des championnats
du monde

L'Union cycliste Internationale
a arrêté le programme définitif
des championnats du monde
1983, qui auront lieu en Suisse.
Les épreuves de la piste auront
pour cadre l'anneau de 333,33
mètres de Zurlch-Œrllkon, du 23
au 28 août, les épreuves de la
route, un circuit de 14,994 kilo-
mètres à Altenrheln. Le program-
me:

Piste: début des épreuves le 23
août 1983 à 14 heures à Zurich-
Œrlikon.

Route: 31 août (13 heures) :
100 km contre la montre par
équipes. 3 septembre (9 heures) :
course féminine sur 59,976 km.
13 heures: course des amateurs
sur 179,928 km. 4 septembre (9
heures) : course professionnelle
sur 269,892 km.
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Votations fédérales et cantonale
du 6 juin
Le 6 juin 1982, le peuple

suisse sera appelé à se pronon-
cer sur :
1. la modification du code pé-

nal suisse du 9 octobre 1981
(actes de violence crimi-
nels) ;

2. la loi sur les étrangers du 19
juin 1981.
A la même date, le peuple

valaisan sera également appelé
à se prononcer sur l'accepta-
tion ou le rejet de:
- la révision du 11 novembre

1981 de l'article 88 de la
constitution cantonale
(abaissement de la majorité
civique).

Droit de vote
Sont électeurs en matière fé-

dérale, les citoyens suisses do-
miciliés dans la commune qui
ont déposé leur acte d'origine
au moins cinq j ours avant la
votation (le mardi précédant le
jour du scrutin).

Sont électeurs en matière
cantonale, les citoyens domici-
liés dans la commune qui ont
déposé leur acte d'origine au
moins 10 jours avant la vota-
tion et pour autant qu'ils soient
domiciles dans le canton de-
puis trois mois au moins.

Vote par correspondance
Conformément a la loi, le

vote anticipé est possible pour
les votations mentionnées ci-
dessus.

Il y a lieu de relever qu'en
matière fédérale, le vote anti-
cipé est ouvert à tous les ci-
toyens qui désirent l'utiliser.
Ceux-ci doivent remettre per-
sonnellement leur bulletin de
vote au président de la com-
mune où ils sont inscrits com-
me électeurs, dès le mercredi
précédant le scrutin, alors
qu'en matière cantonale, seuls,
les citoyens empêchés de par-
ticiper au vote en raison de
l'exercice de fonctions ou
d'emplois publics ou de tra-

Raymond Vionnet: 25 ans de service

MONTHEY (cg). - Mardi dernier,
le bureau d'architecte Albert Ber-
rut marquait spécialement le quart

GALERIE DU VIEUX JACOB

L'art du batik Javanais
MONT D'ORGE (gé). - Jusqu'au d'art du batik javanais. porains.
6 juin prochain, la galerie Le Les soixante toiles de «batik » Les thèmes traités de manière
Vieux Jacob à Mont d'Orge, pré- exposées sont l'œuvre d'une tren- personnelle et moderne sont pour
sente une intéressante exposition taine d'artistes javanais contem- la plupart d'inspiration tradition-

dans le Bas-Valais
vaux dans les entreprises à tra-
vail continu, peuvent voter en
la forme précitée.

Le président de la commune
ou son remplaçant se tiendra à
disposition des électeurs les
jours, lieux et heures qui seront
publiés en temps voulu.

Vote par correspondance
Conformément à la loi, le

vote par correspondance est
possible pour les votations
mentionnées ci-dessus.

Peuvent exercer le droit de
vote par correspondance :
- les malades, les infirmes, les

personnes cloîtrées et les dé-
tenus,

- les citoyens qui séjournent
hors de leur domicile pour
l'exercice d'une activité pro-
fessionnelle,

- les citoyens empêchés de se
rendre aux urnes dans un cas
de force majeure,

- les militaires en service et les
personnes accomplissant du
service dans l'organisation
de protection civile.
Le vote par correspondance

ne peut être exercé que par un
citoyen domicilié et se trouvant
en Suisse.

L'électeur qui entend exer-
cer le droit de vote par corres-
pondance, en fait la demande
écrite, avec indication précise
des motifs, à l'administration
de la commune où il est inscrit
comme électeur.

Cette demande doit être for-
mulée au moins dix jours avant
le dimanche de la votation ou
de l'élection (avant-dernier jeu-
di précédant le scrutin).

Elle doit être remise à la pos-
te, au plus tard le dernier jour
du délai à 24 heures, c'est-à-di-
re le jeudi 27 mai 1982.

Toute requête formulée
après l'expiration de ce délai
ne sera pas prise en considéra-
tion.

Ainsi, la personne hospitali-
sée d'urgence ou qui doit se dé-

de siècle d'un des principaux col-
laborateurs de celui-ci en la per-
sonne de Raymond Vionnet.

C'est par un apprentissage de
dessinateur effectué chez Ciba-
Geigy que le jeune Raymond
Vionnet a débuté pour obtenir son
certificat lui permettant ensuite de
fréquenter le technicum de Bienne
de 1954 à 1957 afin d'obtenir son
diplôme d'ingénieur ETS.

Ej-ais émoulu de ce technicum,
le jeune Berrut fut engagé par M.
Albert Berrut, en mai 1957, pour
en devenir très vite le principal
collaborateur appelé à être chef de
bureau.

Père de trois filles, dont l'aînée a
17 ans, Raymond Vionnet a épou-
sé Jacqueline Borgeaud qui était la
fille de Louis (fondateur du Vieux-
Monthey).

Militant dans les jeunesses ra-
dicales dont il assuma la présiden-

placer, pour des raisons profes-
sionnelles, subitement après
l'échéance de ce délai, ne peut
pas voter. En outre, les vacan-
ces, un déplacement non pro-
fessionnel (sportif amateur par
exemple) ne sont pas pris en
considération.

La requête mentionne le
nom, le prénom, la date de
naissance et, au besoin, la filia-
tion de l'électeur, de même que
son adresse au lieu de domicile
et au lieu de séjour.

L'électeur incapable de se
rendre au local de vote pour
motif de santé fait viser sa re-
quête par un médecin. En cas
d'hospitalisation, le visa est ap-
posé par, la direction de l'éta-
blissement. Si l'infirmité est
permanente, la déclaration mé-
dicale n'est exigée que lors de
la première requête.

Dans les autres cas, l'intéres-
sé doit , sur invitation, fournir
la preuve de son empêche-
ment.

En ce qui concerne les vota-
tions fédérales, peuvent éga-
lement voter par correspon-
dance les citoyens séjournant
hors de leur domicile et les ci-
toyens empêchés de se rendre
aux urnes pour des raisons à
caractère impérieux. Le vote
par correspondance est admis-
sible trois semaines avant le
jour du scrutin. Celui qui en-
tend recevoir le matériel de
vote par retour du courrier,
doit le préciser dans sa requête.
Ainsi, en matière fédérale uni-
quement, une personne qui
s'absente de son lieu de domi-
cile peut voter par correspon-
dance, durant les trois semai-
nes qui précèdent le jour du
scrutin, quel que soit le motif
ou le lieu de séjour.

Communes de : Monthey,
Champéry, Collombey-Muraz,
Massongex, Port-Valais, Saint-
Gingolph, Saint-Maurice,
Troistorrents, Val-d'llliez, Vé-
rossaz, Vionnaz et Vouvry.

ce de la section de Monthey, il a
été de 1960 à 1980, membre du
conseil général de Monthey où ses
pairs le désignèrent à la vice-pré-
sidence. Lors de la fondation de
l'école de musique communale, il
en fut le premier président. Sur le
plan carnavalesque, il a été plu-
sieurs années membre du comité
dont les services furent très appré-
ciés. Mais c'est certainement le
scoutisme qui a bénéficié en prio-
rité de ses activités en faveur des
sociétés locales.

Il a pris de son chef d'entreprise
l'habitude d'être une étoile filante,
énergique autant que dynamique,
l'œil toujours aux aguets, apte à
prendre spontanément une déci-
sion ; Raymond Vionnet est appré-
cié de tous ceux qui ont affaire
avec lui tant sur le plan profes-
sionnel que sur le plan des collec-
tivités locales.

Dans les jardins
de la cure agaunoise

SAIN T-MA URICE (cg). - Plu-
sieurs de nos paroisses chablai-
siennes, le jeudi de l'Ascension,
procèdent à la cérémonie de pre-
mière communion avec la pa rtici-
pation des chanteurs et des musi-
ciens de l'endroit. Procession pour
l'entrée à l'église paroiss iale et
pour p lusieurs d'entre elles, un fort

Sravo au
de Troistorrents
TROISTORRENTS (cg). - Excel-
lentes prestations que celles don-
nées mercredi dernier, à l'occasion
du concert annuel du groupe cho-
ral mixte Chante-Vièze par le
Chœur des jeunes composé uni-
quement de jeunes filles placées
sous la direction de M. Eric Berrut.
Est-ce la qualité des voix ou celle
de la direction qui font de cet en-
semble choral un groupement dont
les promesses de réussite dépas-
sent largement la moyenne ? Cer-
tainement , peut-on affirmer, aussi
bien les voix de ce groupement
que la direction en font la réussite.

D'ailleurs, ne dit-on pas au sein
des groupements de chanteuses et
de chanteurs que dirige Eric Ber-
rut combien les compétences du
jeune directeur sont appréciées
quand bien même ses exigences

Trois sourires pour une réussite
MONTHEY (cg). - Lors de la ré-
ception des officiels des vingt pays
participant au rallye de la FIM, le
président du comité d'organisation
Joseph Premand (à gauche sur no-
tre photo), avec le vice-président
de Monthey, Alain Richard , et le
directeur de l'OT de Monthey
Jean-Pierre Jakob, devise gaiement
durant cette sympathique récep-
tion. La réussite est assurée avec

nelle et religieuse : le ramayana, le
mahabarata, avec ses dieux et ses
démons.

Le visiteur peut également ad-
mirer des scènes rituelles de la vie
quotidienne, ainsi que nombre de
sujets aux inspirations très diver-
sifiées.

Ces tableaux de batik sont des
œuvres originales, signées, entiè-
rement réalisées à la main. Certai-
nes pièces ont exigé plusieurs se-
maines d'élaboration.

Actuellement, les colorants mo-
dernes remplacent avantageuse-
ment les anciennes teintures végé-
tales : le bain est plus rapide, la
couleur est fixée définitivement,
elle est lavable et la gamme est
beaucoup plus étendue.

Le développement de la tech-
nique du batik appliquée aux pan-
neaux décoratifs ne remonte qu'à
quelques décennies. Par la qualité
sans cesse améliorée de leurs
œuvres et la recherche de nouvel-
les inspirations, les «teinturiers
d'art » de Java contribuent à créer
un courant artistique nouveau qui
ne peut que servir la propagation
de la culture indonésienne à tra-
vers le monde. La galerie est ou-
verte jusqu'au 6 juin prochain de
14 h. 30 à 18 heures tous les jours
sauf le lundi.

Visitez-là , vous ne serez pas dé-
çus.

sympathique verre de l'amitié à la qu 'off rent les musiciens de l'Agau
sortie de l'office divin avec un con- noise.
cert-apéritif des musiciens. Dans un de nos procha ins nu

C'est ainsi (notre p hoto) qu 'à
Saint-Maurice, dans les jardins
dla cure, les fidèles se sont retrou-
vés avec les premiers commu-
niants, les autorités religieuses et
civiles pour le concert-apéritif

Chœur des jeunes
sont égales à ses compétences ce qui continue ses études musicales
qui veut dire combien ce directeur, apporte aux sociétés qu'il dirige.

3000 participants venant de vingt
pays européens.

Aujourd'hui samedi, ce sera à
partir de 16 heures à travers la vil-
le de Monthey la parade à moto
des participants provenant de
vingt nations. Le soir à 21 h. 30, ce

Deux heureux gagnants

SAINT-MAURICE (cg). -Dans le
cadre du concours « Représentants
de la BCV » , quatre habitants du
district de Monthey ont été récom-
pensés de leur perspicacité par la
remise d'un carnet d'épargne de
notre établissement bancaire can-
tonal , à savoir : Annick Richard et
Guy-François Panchard , tous deux

méros, nous publierons les photos
de ces cérémonies de premiè re
communion à Massongex, Muraz,
Vionnaz et Vouvry, qui se sont
également déroulées ce jeudi de
l'Ascension.

sera à la halle des fêtes la procla-
mation officielle des résultats et la
remise du « flambeau d'honneur »
aux représentants de la Fédération
motocycliste autrichienne et du
Motoclub du Melk, organisateurs
du Rallye 1983.

«*¦ ¦ V

à Saint-Maurice qui ont reçu des
mains du directeur de l'agence
agaunoise Henri Schnorhk (notre
photo) le carnet d'épargne qui leur
a été attribué. Mme Marie-Antoi-
nette et M. Michel Gay, tous deux
domiciliés aux Marécottes rece-
vront leur livret par les bons soins
de M. Jean Bochatay, représentant
de la BCV à Salvan.
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CASINO DE MONTREUX
La boule continue de tourner...
MONTREUX (ch). - Le touris-
me montreusien s'est porté
comme un channe l'an dernier.
La société du Casino en a cer-
tainement profité : en 1981, les
recettes des jeux ont atteint un
chiffre légèrement supérieur à
celui de l'exercice précédent.
1,8 million de francs ont été
encaissés. C'est à la fois peu et
beaucoup. Me Pittet, président
du conseil d'administration,
pense qu'il sera difficile d'amé-
liorer les recettes tant que les
casinos suisses, en vertu d'une

EN CAS DE CONFLIT

1400 Leysenouds
LEYSIN (ch). - Un abri à chaque
Suisse. Le mot d'ordre gouverne-
mental est en passe d'être exécuté
partout. En cas de conflit, chacun
pourra se réfugier sous terre. Il en
aura coûté des millions de francs à
la communauté. Aigle a inauguré
son centre de protection civile ré-
cemment. Bex également. Leysin
désire en faire de même. Ses auto-
rités ont des plans précis. Un devis
de 515 000 francs a été établi. Le
septante pour cent de ce montant
serait pris en charge par le canton
et la Confédération. Le solde,
144 632 francs, sera payé par la
caisse communale. Un crédit de-
vrait de facto être débloqué par le
conseil communal lors d'une de
ses prochaines séances.

PASSEPORT-VACANCES 1982
Programme et inscriptions

Nous vous avions fait savoir que
pour répondre aux nombreuses
demandes de renouveler cette an-
née le passeport vacances qui a ré-
joui tant d'enfants l'an passé, les
organisateurs s'étaient mis à la tâ-
che afin d'élaborer un nouveau
programme pour 1982.

Au comité de 1981, trois person-
nes sont venues se joindre pour
mener à bien les préparatifs. Il
s'agit de Mme Aline Joris de Saint-
Maurice, Mme Carmen Poschung
de Marendeux et de M. J.-P. Ja-
kob, directeur de l'Office du tou-
risme de Monthey. Cette équipe
1982 est encore renforcée par la
collaboration de M. Michel Gavil-
let de Collombey et de MM. Pier-
re-Alain Magnin et François Dor-
saz, fiduciaire à Monthey qui met-
tent à disposition leur ordinateur.
Grâce à leur dévouement, il a été
possible de mettre sur pied dans
les délais prévus un programme
attractif où figurent toutes sortes
d'activités : excursions, visites cul-
turelles, sports, ateliers d'activités
créatrices manuelles. Tout cela ne
peut se réaliser qu'avec le soutien
financier des communes et de di-
verses maisons sans oublier le con-
cours de nombreuses personnes
travaillant pour les enfants ou les
accompagnant dans leurs excur-
sions. Nous profitons de ces lignes
pour leur exprimer toute notre re-
connaissance.

C'est auprès des offices du tou-
risme de Monthey et Saint-Mau-
rice que les enfants trouveront dès
aujourd'hui les programmes et les
formulaires d'inscription. Dans les
localités non desservies par un of-
fice du tourisme, un enseignant a
été contacté pour assurer l'infor-
mation et faciliter les démarches
d'inscription.

Nous précisons que pour la se-
maine du 5 au 9 juillet , réservée
aux enfants domiciliés en dehors
de Monthey et Collombey-Muraz
(passeport vert) , l'organisation
prend en charge les frais de trans-
port du domicile à Monthey. Il
s'agit d'un forfait avec les CFF et

loi dépassée, interdiront à leurs
clients des mises supérieures à
la «thune».

Le compte de pertes et pro-
fits de la société, notamment
alimenté par la société d'ex-
ploitation (locataire), boucle
par un léger bénéfice de 4 701
francs. La valeur assurance-in-
cendie du complexe approche
les 50 millions de francs. Les
emprunts hypothécaires se
montent à 15 millions. Sur les
jeux, la Confédération a en-
caissé 463 189 francs. •

2 400 personnes vivent dans la
station : c'est du moins le chiffre
pris en considération à la suite
d'un sondage effectué l'an dernier.
Les abris répertoriés protégeraient
mille citoyens. Les autres vont-ils
se trouver devant des portes clo-
ses, tandis que la guerre ferait
rage....?

Pour remédier à cette lacune, la
commune envisage la construction
d'abris à proximité du village. Une
fois encore, l'initiative privée vient
au secours des pouvoirs publics.
Dans plusieurs cas, il serait envi-
sageable de loger les « oubliés»
dans des garages souterrains, réa-
ménagés pour la circonstance.

Cette solution a été étudiée par
l'autorité. L'abri prévu serait cons-
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les compagnies privées Martigny-
Châtelard et AOMC-Morgins. Les
enfants n'ont pas de billets à pren-
dre, le passeport vacances ayant
valeur de titre de transport.

Cependant, si, pour raison ma-
jeure, un enfant ne pouvait parti-
ciper à cette semaine, il pourra
s'inscrire pour la semaine du 12 au
16 juillet (passeport jaune), il pren-
dra alors à ses frais son billet pour
atteindre Monthey.

La semaine du 12 au 16 juillet
(passeport jaune) est réservée aux
enfants domiciliés à Monthey ou
Collombey-Muraz.

Les offices de tourisme des deux
districts donneront tous les rensei-
gnements utiles. Les inscriptions
sont à envoyer à l'office du touris-
me de Monthey. Elles seront prises
en considération selon leur ordre
d'arrivée. Délai d'inscription :
12 juin. La finance d'inscription
s'élève à 15 francs pour la semai-
ne.

A bientôt pour des jour s pleins
de joie et de soleil !

Les organisateurs

0 B̂mg<l Le quotidien
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Votre annonce est lue par plus
de 73 % des ménages

Droits de la femme: l'association faiblit
LAUSANNE. - Ex-Association
suisse pour le suffrage féminin,
l'Association suisse pour les droits
de la femme est à un carrefour de
son histoire : la bataille autour du
suffrage féminin avait l'avantage
de mobiliser toutes les femmes
pour une même cause, simple. Les
sujets actuels revêtent un caractère
beaucoup moin unilatéral. Ils se
cachent derrière les amalgames de
lois et se nichent au plus profond
des mentalités (le problème de
l'avortement, par exemple). Il est
donc difficile d'y rallier l'ensemble
de la population féminine du pays,
a relevé Mme Christiane Langen-
berger-Jaeger, présidente centrale
à Romanel, dans son rapport pré-

sans abri
trait sous les bâtiments «Papil-
lon », proches de la route des
Abattoirs. 500 places protégées y
seraient aménagées. Coût par pla-
ce, 963 francs , contre 1 500 francs
s'il avait fallu ériger un abri tota-
lement indépendant.

Le préavis étant particulière-
ment touffu et peu clair, nous es-
pérons obtenir plus de détails au
conseil communal. Nous en repar-
lerons alors.

ENTRE LES ROCHERS-DE-NAYE ET RENNAZ

RENNAZ. - Le 4e gala intematio- ¦ dération suisse de vol libre, est au-
nal de vol delta des Rochers-de- jourd'hui la plus importante du
Naye (au-dessus de Montreux et genre.
du Léman) se déroule actuelle- En cette semaine de l'Ascension,
ment. Devenue traditionnelle, cet- une manche de la coupe suisse se
te manifestation , organisée par le disputera sous forme d'un con-
delta-club de Lausanne et la fé- cours de distance libre, les pilotes

INFORMATIONS TOURISTIQUES SUR LA RN9

Stand de la Riviera ouvert
YVORNE. - Même si l'inaugura-
tion officielle du restoroute
d'Yvorne (chaussée Alpes) n'est
prévue que pour le 4 juin, le stand
commun des offices du tourisme
de Vevey, Montreux et Lausanne,
qui y était prévu, a déjà ouvert ses
portes, en même temps que le res-
te des installations.

H est d'ores et déjà bien garni de
prospectus présentant le tourisme
régional de Villeneuve à Lausan-
ne. O n'y manque plus que les té-
léphones gratuits qui permettront
aux touristes désireux de faire hal-
te sur la Riviera de contacter par
ligne directe les offices du touris-
me de leur choix.

Le montant global de l'investis-
sement consenti pour ce stand,
non desservi par du personnel per-
manent, mais seulement télépho-
niquement , est de 30 000 francs.

En souvenir de Marie Michellod
LE COTTERG. - On ne verra plus
Marie «Marie d'Hilaire » courir
dans les prés du Cotterg pour
changer de place les tourniquets ;
se presser pour entasser le foin en
chevalets ; ou revenir sur le même
pré éparpiller les tas quand un
rayon de soleil réapparaissait !...

Tu nous quittes aujourd'hui, en
cette veille d'Ascension, tu nous
quittes pour toujours rejoindre nos
morts dans «ce trop grand cime-
tière du Châble » où tant de famil-
les pleurent des êtres aimés...

Toi qui étais, si prudente, tu
mettais en garde les enfants avant
qu'ils ne traversent la route ; mais
il a fallu qu'un terrible accident te
plonge dans la souffrance, alors
que tu rendais visite à ta fille Ni-
cole, à Villars-le-Terroir.

sente a l'assemblée des déléguées,
samedi dernier à Lausanne.

La situation est donc difficile et
l'association s'est affaiblie de la
démission d'une grande section,
celle de Berne. Faut-il attirer les
jeunes par des prises de position
plus revendicatrices ? L'associa-
tion approuve l'indépendance de
la femme et son intégration à la vie
sociale, professionnelle et politi-
que. Elle refuse l'alternative tradi-
tionnelle « profession ou famille »
et exige une amélioration de l'in-

HÔPITAUX RÉGIONAUX VAUDOIS
Près de 40000 patients
AIGLE (ch). - 3 000 lits, 38 072
malades ( totalisant 816 690 jour-
nées), 3 054 naissances (cinq de
moins par rapport à 1980) : abrap-
tement énumérés, ces quelques
chiffres ne montrent qu'une vue
partielle de l'activité des 29 éta-
blissements membres du Grou-
pement des hôpitaux régionaux
vaudois. On ajoutera les 4020 col-
laborateurs qui y travaillent.

A la veille de son assemblée gé-
nérale, le 2 juin à Château d'Oex,
cette association décrit son activité
et ses soucis dans son rapport an-
nuel.

Les problèmes économiques et
financiers arrivent en tête de ses

Une somme que les,trois offices
concernés et le Fonds cantonal
d'équipement prennent entière-
ment a leur charge.

Rappelons que les stations du
Chablais sont également présentes
à l'entrée du Relais routier (chaus-
sée Rhône).

Confirmations
Mgr Schwery à Ollon
OLLON (ch). - L'évêque du dio-
cèse sera à nouveau dans le Cha-
blais vaudois ce dimanche. Il pré-
sidera dimanche après-midi une
cérémonie de confirmation en
l'église d'Ollon. Auparavant, il se
sera entretenu avec les jeunes de la
localité.

Tu t'en vas et laisses dans la pei-
ne toute une grande famille qui te
chérissait, ainsi que ton frère An-
gel au Cotterg, puis Estelle à Vil-
lars-le-Terroir.

Pierre-Auguste se retrouve seul,
avec son immense chagrin, lui, qui
avait pris congé de son travail
pour être jour et nuit à ton chevet
en l'apportant soins... réconfort...

En ce 19 mai, une pensée émue
va également à tes belles-filles qui
t'on si bien entourées, ainsi qu'à
Hubert ; Vincent ; sans oublier
mon amie Nicole et son mari qui
auraient désiré être encore plus
souvent auprès de toi...

Il faut espérer qu'existe dans ce
«mystérieux Au-Delà » un havre
de bonheur, dans lequel tu puisses
reposer en paix; car tu étais la
meilleure des mamans !

M. José

du 20 au 30 mai
Canapés i Prix Fous
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frastracture sociale (école, garde-
ries, concordance des programmes
scolaires entre autres).

Sur le plan politique, la position
féminine s'est renforcée. Seuls les
demi-cantons d'Appenzell font en-
core exception au suffrage fémi-
nin. Après cinq ans d'égalité poli-
tique, on trouve 275 femmes sur
2978 députés (9%) dans les par-
lements cantonaux (188 sur 2 935
en 1976, soit 6,4 %). Un optimisme
modéré et une détermination cons-
tante à progresser paraissent de
mise.

préoccupations : le vieillissement
de la population, le développe-
ment technique, les exigences de
la « clientèle » influencent les coûts
d'hospitalisation et la répartition
de lits entre malades aigus ou
chroniques.

Le GHRV évoque ensuite les di-
verses conventions signées avec les
partenaires, ses bonnes relations
avec les pouvoirs publics , les com-
pagnies d'assurances, et le CHUV.

La formation professionnelle, le
statut du personnel, la prévoyance
et les questions d'organisation in-
ternes seront également discutés à
Château-d'Oex.

Le paradis du vol libre
décollant du massif des Rochers
pour atterrir le plus loin possible.

Cette compétition, encore iné-
dite dans notre pays, contribuera à
la sélection de l'équipe nationale
qui défend nos couleurs dans les
championnats internationaux. Le
record du monde est actuellement

TIR DE L'ASCENSION A BEX
Principaux résultats
BEX (ml) - Jeudi, après la ma-
nifestation sur la place du Mar-
ché de Bex, au cours de laquel-
le trois couronnes ont été dé-
cernées aux meilleurs tireurs
du concours de l'année derniè-
re (voir NF d'hier), les tireurs
se sont rendus au stand de la
localité pour une nouvelle édi-
tion du traditionnel tir de l'As-
cension. Voici les principaux
résultats qui nous ont été com-
muniqués :

a) Cible bourgeois de Bex : 1.
Martial Chérix, des Plans-sur-
Bex ; 2. Jean-Daniel Richard ,
de Bex ; 3. André Thomas, des
Posses-sur-Bex

Hommage a grand-papa Closuit
MARTIGNY. - Ce dernier jeudi
13 mai, juste dix jours après avoir
fêté son 85e anniversaire, grand-
papa s'en est allé.

A l'exemple de sa vie, paisible-
ment et sur la pointe des pieds, il
nous a quittés. Nous ne verrons
plus ce grand et beau vieillard aux
cheveux blancs, patriarche et
noyau de notre famille. Nous gar-
derons un souvenir inoubliable de
sa façon de nous conter, non sans
humour, certaines anecdotes de sa
longue vie de travail, toute , em-
preinte d'un immense amour pour
ses enfants , amour qu'il reporta
ensuite sur nous, ses petits- en-
fants et arrière-petits-enfants.

Mon plus beau souvenir est cer-
tainement cette Eucharistie que
nous avons partagée en famille
dans l'intimité de sa chambre.

EN BREF
DE LA RIVIERA
MONTREUX. - A 72 ans, M.
Clément Cochard détient un
record de fidélité au marché de
Montreux. Cet agriculteur-éle-
veur-vigneron s 'y rend en effet
depuis cinquante ans. Ce vété-
ran est le dernier paysan des
hauts de Montreux à se rendre
à la ville sur un char tiré par sa
jument, Biquette (24 ans de
bons et loyaux services).

•
MONTREUX. - Dix-neuf ac-
tionnaires, porteurs de 29 159
actions du chemin de fer Mon-
treux-Glion, se sont récemment
réunis à l'hôtel Terminus (ré-
nové). Ils ont notamment dé-
cidé un emprunt hypothécaire
de 600 000 francs pour financer
la rénovation complète des lo-
caux du buffet de la Gare. Le
nombre de voyageurs transpor-
tés est en augmentation, pas-
sant de 287 127 en 1980 à
287 328 l'an dernier. Du côté
du funiculaire Territet-Mont
Fleuri, la rénovation technique
entreprise par les services du
MOB est achevée. La factur e
se monte à 215 000 francs,
montant comprenant une nou-
velle voiture, le génie civil et le
remodelage des installations
électroniques. Le funiculaire
fonctionne depuis peu.

de 240 kilomètres parcourus au
Nouveau-Mexique.

Les organisateurs signalent
d'autre part des démonstrations
d'avions, d'hélicoptères, de para-
chutistes, d'acrobatie en ailes del-
ta, ainsi que des exhibitions de
l'équipe du « trio aérien » alliant
montgolfière, aile et parachutisme.

b) Tir de commune : 1. Fran-
cis Dubey, de Lausanne ; 2. Mi-
chel Chérix, des Plans-sur-
Bex ; 3. Armand VeUlon, de
Clarens; 4. Benjamin Ruchet,
de Villeneuve ; 5. Martial Ru-
chet, de Bex. Tous ces tireurs
ont reçu une pièce d'or. Le pre-
mier a emporté le traditionnel
mannequin.

c) Cibles «mouches»: 1.
Willy Genoud, Bex (100) ; 2.
Jean-Marc Chérix, de Huémoz
(100) ; 3. Roger Fiaux, de la
Tour-de-Peilz (99) ; 4. Jean-
François Rouge, des Posses-
sur-Bex (99), 5. Gérald Maret,
de Bex (98).

Nos cœurs sont lourds, nos yeux
brillants de larmes, mais si aujour-
d'hui nous lui disons un dernier
adieu, nous lui disons aussi, merci.
Merci pour sa tendresse, merci
pour sa sagesse. Un peUt.fiig
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PARTI RADICAL VALAISAN

3 fois oui le 6 juin
Le comité central du parti radical-démocratique valai-

san, réuni lundi 17 mai à Martigny, a examiné les diffé-
rents objets soumis à votation populaire le 6 juin prochain.

Il formule les recommandations de vote suivantes :
OBJETS FÉDÉRAUX

OUI à la révision du code pénal tenant compte d'une
adaptation des dispositions légales à la criminalité moder-
ne, d'une part, et la nécessité de réprimer le terrorisme, les
prises d'otages et les manifestations violentes.

OUI à la loi sur les étrangers tenant compte des ensei-
gnements des votes populaires sur cette question, mais
aussi des améliorations que cette loi contient. Le comité
central du PRDV espère qu'une approbation de cette loi
mettra un point final à un débat qui n'a que trop duré.
OBJET CANTONAL

OUI à l'abaissement de la majorité civique qui corres-
pond à un équilibre nécessaire du corps électoral et qui
permettrait à la jeunesse de mieux participer au débat dé-
mocratique.

Première communion dans la jo ie

La première communion... un beau sacrement, une bien belle fête pour quelque 36 enfants entou
rant leur sympathique pasteur.

MARTIGNY (phb). - « Chers frè-
res ! Il y a quinze ans, l'on posait la
première pierre de ce sanctuaire,
votre église Saint-Michel. Depuis ,
d'autres pierres sont venues édifier
cet honorable lieu de rencontres
spirituelles... »

Dans son homélie imagée, le
chanoine Gabriel Pont, compara
ces pierres à autant de disciples
constituant la grande famille de
Dieu. Et, parmi ces chrétiens, les
enfants.

En ce jeudi d'Ascension, la fête
était essentiellement l'apanage de
ces derniers. Une fête mémorable
pour 21 garçons et 15 filles qui ont
accueilli, pour la première fois, des
mains de leur chanoine, le corps
du Christ.

Quelque chose de solennel pré-
sida l'office divin. Nous ne sau-

Pèlerinage d'ete
à Lourdes
ORSIÈRES. - A vous, chers pèle-
rins qui désirez participer au pè-
lerinage d'été à Lourdes, à vous
qui désirez vivre du 18 au 24 juillet
une semaine de prière et de ré-
flexion en communion avec Marie,
le comité valaisan vous invite à
vous inscrire sans tarder afin de
faciliter le travail des organisa-
teurs.

Il vous est rappelé que le dernier
délai d'inscription est fixé au 1er
juin 1982.

i Concernant l'avion, les places
sont limitées et il est urgent d'en-
voyer les inscriptions.

Nous vous rappelons que les
bulletins d'inscription sont à reti-
rer auprès du curé de votre parois-
se ou à l'adresse suivante : Marcel-
le et Maurice Lovey, Orsières, tél.
(026) 4 16 35. Invitation cordiale à tous

ŒCUMÉNISME PAROISSIAL
Premier pas bienvenu
MARTIGNY (p hb). - Dans leur
soucis de participer concrètement
à la réunification des Eglises chré-
tiennes, le chanoine Gabriel Pont
ainsi que le pasteur Lavanchy ont
créé, dimanche dernier en Octo-
dure, un heureux précédent. En ef-
fet , les p ères responsables des
deux Eglises s 'en sont venus ap-
porter la bonne nouvelle aux fidè-
les du temple pour ce qui est de la
visite du chanoine Pont et à l'égli-
se Saint-Michel à Martigny-Bourg,
en ce qui concerne celle du pasteur
Lavanchy.

Il appartenait, en effet , au châ-

tions dire ce qui fit plus d'effet sur .
les communiants : les profondes
paroles du chanoine ; le rite de
l'Eucharistie; les chants liturgi-
ques du petit choeur « Naama » di-
rigé par Anne Curdy ; la présence
attentionnée des parents ? Sachons
cependant que l'attitude des pre-
miers communiants fut empreinte
d'une grande sérénité. «J 'aime Jé-
sus, j'aime Jésus, c'est mon grand
Ami. J'aime Jésus, j'aime Jésus,
c'est pour la vie... » Bien que chan-

SPORTS FANTASTIQUES
AU CASINO-ÉTOILE
MARTIGNY (gram). - Les ama-
teurs de sensations fortes seront
gâtés, mardi soir prochain , puis-
qu'ils auront l'occasion d'assister à
la projection de films (16 mm,
couleur et sonores) consacrés à des
sports très spectaculaires. L'Union
ski libre de Chamonix présentera ,
en effet , dès 20 h. 30 au Casino
Etoile de Martigny, quatre courts
et moyens métrages traitant de la
planche à voile, du canoë kayak et
de l'alpinisme.

Mistral in Hawaï et Take off
(départ sur la vague) ont été réali-

Parents de Martigny
et nouvelle loi scolaire
MARTIGNY. - L'Association de
parents et la commission scolaire
de Martigny organisent, le mardi
25 mai, à 20 h. 30, à la salle com-
munale, une soirée d'information
sur Pavant-projet de loi scolaire.
Le sujet sera présenté par le con-
seiller d'Etat, M. Bernard Comby.

nome Pont d'entretenir « ses » fi-
dèles occasionnels de: l'heure du
Christ et notre heure. Le pasteur
aborda, quant à lui, le thème : le
royaume du Christ et communion :
paix et avenir.

Cet échange de bons pr océdés
fut  salué comme il se doit de part
et d'autre. Les compliments for-
mulés par la double assistance à
l'adresse des initiateurs en témoi-
gnent.

Dimanche, deux paroisses ont
vécu de manière toute spirituelle et
joyeuse sous le signe d'un œcu-
ménisme paroissial bienvenu.

APRES UNE SAISON 1981-1
Les Caves du Manoir au seuil de la 100e représentation
MARTIGNY (pag). - Satisfaction et confiance en l'avenir : c'est
en ces termes que les responsables des caves du Manoir ont ré-
sumé leur cinquième saison. Une saison qui a permis aux dy-
namiques animateurs de présenter une vingtaine de spectacles de
qualité. Avec le programme 1981-1982, le cabaret-théâtre marti-
gnerain a incontestablement atteint sa maturité. Le public a d'ail-
leurs apprécié la bonne répartition des genres (la chanson, l'hu-
mour, le folk, le rock et le jazz ont eu droit à l'affiche) ainsi que
le juste mariage de jeunes talents et d'artistes confirmés. Une
septantaine de spectateurs en moyenne ont rejoint tous les jeudis
soirs les Caves du Manoir, permettant ainsi de boucler la saison
sur un déficit minime. Cet excédent de dépenses s'explique par
l'achat d'un nouveau matériel.

Répondre
à un besoin...

Responsable de l'animation aux
côtés de Georgette Goret, Jean-
François Carron, Philippe Orsat,
Pierre Ferrari, Marc-Henri Cret-
ton, Olivier Vocat et Bernard

fé , le serment solennel des com-
muniants n'en eut que plus d'in-
tensité, accompagné qu'il fut par
le chœur des parents, des parrains
et marraines.

C'est justement aux parrains,
aux marraines - généreux pour la
circonstance - de réserver, ensuite,
l'accueil mérité aux élus du jour.
En fait, l'ambiance agréable et fa-
miliale de l'après-midi le disputa à
l'atmosphère toute de piété ren-
contrée le matin.

ses par Yuri Farrant et J.-L. Brei-
tenstein en 1980 dans les îles ha-
waïennes, paradis du surf et de la
planche à voile.

Quant à Oversand 26 et Les ra-
pides du Verdon qui privilégient
également l'image, ils sont dus à
Jean-Paul Janssen. Le premier,
tourné en 1981 dans le le Hoggar,
parlera de l'escalade et de ses
techniques ; le second permettra
au spectateur de vivre, à bord d'un
canoë-kayak, la descente des cé-
lèbres rapides du Verdon.

Ces différents films seront pré-
sentés par Thierry Donard , mem-
bre de l'Union ski libre de Cha-
monix.

Le Bouveret
et Saint-Maurice
Concerts
de la fanfare
ER inf mont
LE BOUVERET (cg). - Ce pro-
chain lundi 24 mai, à 20 heures, les
musiciens de la fanfare ER inf
mont défileront dans les rues de la
cité des bords du lac pour se pro-
duire ensuite sur le quai entre le
débarcadère et le port de petite ba-
tellerie. Rappelons que ces musi-
ciens militaires sont formés par les
adjudants-instructeurs Solioz et
Salamin.

Le concert final de cet excellent
ensemble instrumental militaire,
composé de musiciens triés sur le
volet, aura lieu jeudi 27 mai, à 20
h. 30, en la grande salle du collège
à Saint-Maurice. Composée de
trompettes et de tambours, cette
fanfare a préparé un répertoire va-
rié et très divertissant. Forte d'une
trentaine de musiciens, cette fan-
fare fera certainement accourir de
nombreux mélomanes et tout un
public heureux d'apprécier un
concert d'une musique militaire.

982 SATISFAISANTE

Comte, Roger Crittin a de bonnes
raisons de se déclarer satisfait de
la saison écoulée. « Compte tenu
de la qualité des artistes présentés
et de la bonne fréquentation du
public, nous ne pouvons que con-
tinuer dans cette voie. Le mariage
des genres plaît au public. En fait ,
les Caves du Manoir semblent
vraiment répondre à un besoin des
mélomanes de la région. »

Un cabaret
pour privilégiés?

Certains reprochent au cabaret-
théâtre martignerain son aspect
« élitaire ». Les jeunes notamment
croient que les Caves sont réser-
vées à des privilégiés. Roger Crit-

CONCOURS HIPPIQUE A MARTIGNY
Domination de deux cavalières
MARTIGNY (gram). - Coup d'es-
sai et coup de maître pour le Club
hippique de Martigny qui organi-
sait jeudi un concours de saut ré-
servé aux non-licenciés, débutants
et avancés. Pas moins de 120 dé-
parts ont été enregistrés pour les
quatre parcours. Sans parler des
deux barrages qui servirent à dé-
partager les cavaliers, lors des
épreuves 3 et 4. Des épreuves qui
auront permis à ces «néophites» ,
dont certains ne manquent pas de
talent, de se mesurer dans les con-
ditions particulières d'un con-
cours. Tout y était : le jury, le pu-
blic et une magnifique planche de
prix.

Deux cavalières et leurs montu-
res auront marqué ces compéti-
tions suivies par des connaisseurs,
mais également par de nombreux

Remise des p rix pour les cavaliers débutants : c'était jeudi matin, lors de la Ire épreuve de saut
comptant dix obstacles dont un double.

LE RENOUVEAU RHODANIEN PUBLIE

L'école à tous vents
Annoncé il y a quelques semai-
nes déjà, le nouveau livre pu-
blié par le Renouveau rhoda-
nien est fidèle au rendez-vous
de mai. Il est aujourd'hui dis-
ponible en librairie ou chez
l'éditeur à sa case postale sé-
dunoise.

Long de 144 pages, il est à
nouveau consacré à l'école.
C'est d'abord l'oeuvre du sous-
préfet de Conthey, M. Roger
Pitteloud. Sous le titre Les ori-
gines intellectuelles des réfor-
mes scolaires, l'auteur consa-
cre plus de cent pages à mon-
trer les racines des boulever-
sements qui accablent aujour-
d'hui les programmes de notre
école. Roger Pitteloud met à
portée du lecteur sa vaste cul-
ture nourrie aux meilleures
sources de l'humanisme chré-
tien et son énorme documen-

Wild Bill Davis.

tin et ses amis luttent contre ces
préjugés qu'ils estiment infondés.
« Le prix d'entrée est à la portée de
toutes les bourses. De plus, nous
avons essayé de présenter tous les
genres de musique > pour satisfaire
les goûts de tous les publics. Nous
restons d'ailleurs ouverts à toutes
les propositions. Les jeunes sont
cordialement invités à participer
au développement des Caves. Et
dans le mesure de nos moyens,
nous sommes prêts à étudier les
suggestions intéressantes. » Il est
certain que le « petit » budget
(30 000 francs pour une saison)

curieux venus se familiariser avec
le monde équestre.

Chez les débutants, Nicole Pit-
teloud de Sion montant Domi-
no IX s'est imposée, tant le matin
que l'après-midi. Même perfor-
mance pour Cadet et Sandra
Schlegel de Montana, mais dans la
catégorie des cavaliers avancés.

Les résultats
Epreuve No 1 (débutants) : 1.

Nicole Pitteloud et Domino IX
(Sion) ; 2. Patrick Masocco et Ba-
dine de Villard (Montana) ; 3. Ca-
therine Abbet et Alligator (Marti-
gny) ; 4. Emmanuelle Weber et
Cosmos Jet (Monthey) ; 5. Patrick
Besse et Sandy de Duin (Mon-
they).

Epreuve No 2 (avancés) : 1. San-

tation, fruit d'une longue et pa-
tiente recherche.

Voulez-vous savoir ce que
sous-entend - en réalité - l'exi-
gence du tronc-commun, l'en-
seignement renouvelé du fran-
çais, la mathématique moder-
ne, l'abandon de l'histoire et de
la géographie, Roger Pitteloud
vous ouvre des perspectives et
vous propose des chemine-
ments.

C'est, au fond , à une sorte de
recherche en paternité qu 'il se
livre avec succès.

De l'approche intellectuelle
on passe dans la deuxième par-
tie à l'analyse des résultats. Car
les nouvelles méthodes sont in-
troduites depuis longtemps en
mathématique et sont en passe
de l'être dans d'autres bran-
ches. On peut par conséquent
mesurer certains résultats.

des Caves interdit la venue de
grandes vedettes. Le cabaret mar-
tignerain s'est donc attaché à faire
découvrir des talents trop peu con-
nus (le Quatuor de saxophones de
Martigny, Gilles Langoureux, Bo-
ris Santeff ou Xavier Lacouture),
tout en essayant d'attirer en Oc-
todure quelques artistes cotés (Sté-
phane Grapelli, Michel Biihler,
Catherine Le Forestier et Jacques
Debronckart).

En route
vers la centième...

Conservant la formule actuelle
qui a fait ses preuves durant cinq
saisons, les animateurs des Caves
veulent donner au programme
1982-1983 un éclat particulier. En
automne prochaine , les cabaret-
théâtre martignerain fêtera en ef-
fet sa centième représentation. Un
programme musical de choix sera
mis sur pied pour célébrer cet im-
portant anniversaire. Programme
qui débutera le jeudi 3 j uin pro-
chain avec un concert de jazz ex-
ceptionnel. Premier organiste du
monde du jazz , ancien musicien
de Duke Ellington, Wild Bill Davis
sera en effet l'invité des Caves
pour une soirée prometteuse. Nous
aurons l'occasion de vous présen-
ter plus en détails ce grand rendez-
vous du 3 juin.

dra Schlegel et Cadet (Montana) ;
2. Fabrice Cottagnoud et Galop
Bon Logis (Sion) ; 3. Michel Gail-
lard et Sandokan (Conthey) ; 4.
Isabelle Praz et Pacha Boy (Con-
they) ; 5. Marielle Bruttin et Nico-
las (Venthône).

Epreuve No 3 (débutants, avec
barrage) : 1. Nicole Pitteloud et
Domino IX (Sion) ; 2. Jeannette
Winzeler et Raja (Grône) ; 3. Mi-
chel Gaillard et Filou (Conthey) ;
4. Sophie Avanthay et Idol (Mon-
they) ; 5. Régine Philippoz et Ga-
lopin (Riddes).

Epreuve NO 4 (avancés, avec
barrage) : 1. Sandra Schlegel et
Cadet (Montana) ; 2. Michel Gail-
lard et Sandokan (Conthey) ; 3.
Pascal Papilloud et Jeune Prince
(Conthey) ; 4. Stéphane Sauthier et
Okaido (Conthey) ; 5. Isabelle
Praz et Pacha Boy (Conthey).

René Berthod, l'autre sous-
préfet , celui d'Entremont, s'y
est attaché. Il nous livre avec
des commentaires abrégés les
résultats des tests qu'il a fait
passer à de nombreuses clas-
ses. Il a pris, par exemple, un
examen officiel du Départe-
ment de l'instruction publique
donné dans les classes de 6e et
de 7e primaire en 1969 à des
populations scolaires tronquées
de leurs meilleurs éléments,
avec des écoliers de 13 à 14
ans, et il a soumis cette année
ce même examen à des écoliers
de 16 ans terminant le cycle
d'orientation.

Le résultat est mesurable : il
a été mesuré ! Il est terrible-
ment accusateur.

Achetez L'Ecole à tous les
vents et vous en connaîtrez da-
vantage.
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3 pièces st dj
immeuble Laverdure 30 m2 meub|é
IlT l ' cuisine séparéegarage pr cc nnr»
Fr. 170 000.- hr 50 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

Montana-Vermala
A louer
centre de la station /
à côté de la patinoire

600 m2
locaux
commereiaux

à aménager au gré du preneur.

Disponibles tout de suite.

S'adressera:
Fiduciaire D. Cordonier
3962 Montana-Vermala.

Tél. 027/41 42 84.
36-1040

Montana-Vermala

A louer
(éventuellement à vendre)

dancing
aménageable au gré du pre-
neur,
200 m2 et locaux de service.

Disponible tout de suite ou à
convenir.
Certificat de capacité
nécessaire.

S'adresser a

Fiduciaire D. Cordonier
3962 Montana-Vermala.
Tél. 027/41 42 84. 36-1040

t~ FS ho--—h MARTIGNYIVI k^mm !¦¦ I ¦ mwm
^
f̂ m^^mmmm^m^mmmmmf ^ -  ¦ 111 F^ ¦ ¦ I lU l V  |

g: ,..'• Quartier Epineys - Rossettan

^̂  t A vendre

* P̂ ^̂ FP^̂ -̂  ̂ i 6 appartements
ijnHi I .m nn 1 nn 1 de 5 pièces •

~ l | | Grand confort
i ,  i =p—i, ,. ,i n |. ' M 1 | . -r disponibles juin 1983

[ife=^|- - - JJb̂ ^^̂ L' ¦/% Dès Fr 294 000~
U—i L 1 , !—i ' | I (\ - Il ) \ Pour tous renseignements :

'T^ -̂̂ i—^rnn "" T-^^W^/\-^ . V£l̂ -y u--̂ ^̂ ._>^,_̂ ; 
... ^.yxvk--.. Michel Jacquérioz, architecte, 1920 Martigny

««*** i i Tél. 026/2 36 44 3<MOI6

A vendre entre Sierre et Sion
situation de premier ordre

bâtiment ancien rénové
8 pièces
Bas prix.

Pour traiter: Fr. 50 000.-.

Tél. 027/5817 86
22 48 86. 36-4618

Mex-sur-Saint-Maurice

Vente aux enchères
publiques

Nicolas Serra et consorts, à Saint-Maurice,
présenteront aux enchères publiques volon-
taires,

le samedi 5 juin, à 14 h. 30
au café du Rendez-Vous à Mex
l'immeuble No 304 de Mex, sis au lieu dit Au
Village, d'une surface totale de 241 m2, soit
une habitation avec dortoirs et locaux sanitai-
res de 203 m2, jardin et place de 38 m2.

Pour visiter et obtenir d'autres renseigne-
ments, s'adresser à M. Nicolas Serra, café des
Arcades, 1890 Saint-Maurice.
Tél. 025/65 27 36.
Une visite des lieux sera organisée le jour de
l'enchère à 14 heures.

Prix et conditions seront annoncés à l'ouver-
ture des enchères.

p.o. Jean-Paul Duroux
Avocat et notaire
1890 Saint-Maurice

36-2064

A louer à Sierre
centre ville

locaux
pour bureaux

Surface environ 130 m2.
Disponibles immédiatement.

Faire offres sous chiffre V 36-504061 à
Publicitas, 1951 Sion. 

A vendre

au centre de Sion
1 appartement de 140 m2

1 appartement de 110 m1

1 studio de 30 m1

Tout confort.

•

Sur le coteau
magnifique villa
comprenant 2 appartements, +
1000 m2 de jardin d'agrément.

•

A Vétroz
villa de maître
2250 m2 de terrain arborisé.

Pour traiter s'adresser à:
Charles Métry, fiduciaire, Sion
Tél. 027/23 15 55.

36-27367

A vendre
région Slon

domaine
viticole
accès facile,
belle situation
sur rive gauche.

Ecrire sous
chiffre J 36-301514
à Publicitas,
1951 Sion.

chalet
4 à 5 places

Juin-septembre :
Fr. 400.- par mois.
Juillet-août:
Fr. 1200- par mois.

Tél. 027/55 65 43
55 01 61

36-027179

studio
ou 2-pièces à Sion
dès le 1er Juin.

Tél. 025/26 52 09.

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

A vendre
à Châteauneuf-Conthey

appartement
AV2. pièces

avec conciergerie de l'immeuble.

Conditions avantageuses.

Pour traiter:
Ecrire sous chiffre H 36-503354
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Slon
Quartier Ouest

appartement 3!4 pièces
Immeuble grand standing.

Habitable le 15 juin.

Prix intéressant.

Pour traiter:
Ecrire sous chiffre G 36-503353
à Publicitas, 1951 Sion.

Bungalows
pour vacances au Tessin. Maisonnettes
et appartements pour vacances à Cas-
lano au lac de Lugano. Dès Fr. 13.- par
personne. Libres jusqu'au 10 juillet et de-
puis le 14 août.
S'adresser à Beltramini M.D.
Via Ciseri 6, 6900 Lugano
Tél. 091 /22 01 80 ou 71 41 77.

Saxon
A louer

magnifique
appartement neuf
4!/2 pièces

avec 2 balcons, loggia, grand con
fort.

Tél. 026/6 26 22. 36-027338

appartement 4'/z pièces
Tout confort, bien équipé avec
cave et galetas, dans un petit im-
meuble résidentiel, situation tran-
quille et ensoleillée, Sentier des Vi-
gnes ^.
Libre dès le 1er juin.
Loyer Fr. 685.- + charges.
Garage facultatif.

Tél. 027/55 10 80
heures des repas. 36-110359

A vendre ou à louer à Flanthey, ait
750 m à dix minutes de Sion-Sier
re-Crans-Montana

superbe appartement
en attique de 145 m2

plus deux sous-pentes, grand bal
con, cheminée française, avec ga
rage, cave, jardin.
Libre tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre G 36-027365
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre Valais, à vendre
Martlgny-Crolx à Venthône-Sierre

bâtiment JjJ*
ÏÏHXS Se lances
avec aieilcr Situation de premier
2 appartements -%000_
Terrain attenant. S„'adre,sSer„à :

Marcel Zufferey
Prix Fr. 350 000.-. ^M^"Huber 2

3960 Sierre
Tél. 026/2 36 44. ™- 027/55

Q
6££'36-90350 36-000242

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 vendre à Sierre
Devin 13

appartement 414 pièces
Tout confort avec cave et garage.
Fr. 175 000.-.

Renseignements :
Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61.

36-242

Mayens-de-Sion
A louer à la semaine, au mois ou à
l'année

grand chalet
10 lits, tout confort, cheminée
lave-vaisselle.

Tél. 027/22 99 60
heures des repas. 3-301531

terrain a bâtir
de 3700 m2 environ

entièrement équipé, à 10 minutes
du village, bon accès par route,
déblaiement des neiges assuré
tous les jours, bus à disposition
pour les enfants des écoles.

Pour traiter:
Simon Maye, notaire
1916 Saint-Pierre-de-CIâges
Tél. 027/86 26 80. 36-027298

Muraz-Collombey
A vendre

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

Renseignements : 025/81 13 48.
36-100260

A vendre à Granges, dans immeu-
ble locatif de 6 appartements
(Les Ronques C)

appartement
4V4 places, 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

A proximité de Crans-Montana
A vendre de particulier

maison d'habitation
entièrement rénovée. Vue, soleil. Accès très
facile.
Composition : 1 belle cave à voûte-carnotzet
+ 1 grand local (chauffage) pouvant servir
d'atelier.
Premier étage: hall d'entrée, coin à manger,
une cuisine séparée, 1 grand living, terras-
se.
Deuxième étage: bains, W.-C, 2 grandes
chambres. Combles habitables.
Crédit hypothécaire important.
Fr. 168 000.-

Pour traiter écrire sous chiffre P 36-27309
à Publicitas S.A., 1950 Sion.
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Une étudiante sédunoise passe deux ans

Deux étudiantes du collège de Sion qui viennent de rentier d'un
séjour à l'étranger avec l'AFS : à gauche, Rachel Rudaz (Thaïlan-
de), et à droite, Hélène Veuthey (Argentine).

SION. - «J 'ai appris a connaître
des gens, à les aimer, en parta-
geant leur vie quotidienne, avec
ses plaisirs et ses problèmes. Une
année, c'est le temps qu'il faut
pour apprendre la langue, être
moins dépendante, se sentir vrai-
ment chez sol Je me suis ouverte
aux problèmes du monde. Je suis
devenue plus critique envers l'Ar-
gentine comme envers la Suisse. »

Ces propos sont d'une jeune Sé-
dunoise, Hélène Veuthey, rentrée
récemment d'un séjour d'une an-
née à San Juan , en Argentine, dans
le cadre de l'AFS, une organisation
d'échanges interculturels.

« San Juan est une ville provin-
ciale de 350 000 habitants, au pied

Tout est prêt pour les «Rêves interdits»
comédie musicale présentée par le Blue Gym Sion

Le comité d'organisation mis en
place depuis une année annonce la
couleur de son prochain spectacle.
Une couleur qui prendra les tein-
tes de l'arc-en-ciel tant la diversité
et les énergies offertes sont de
mise. Plus de 150 jeunes Sédunois

Nous reviendrons prochaine-
ment sur cet événement culturel
qui ne manquera pas de vous sé-
duire les 2, 4 et 5 juin à la Matze.

P^Très
malté

et 8 ans
I d'âge ?

Subtil
et

• clair

sont impliqués dans le spectacle
semant à qui en veut leurs aspira-
tions, leurs révoltes, leur tendresse,
leur raison de vivre.

Le scénario est inspiré du mer-
veilleux roman de Christiane Ro-
chefort, encore heureux qu'on va

Parce que la maîtresse leur a rappelé qu'ils
étaient des incapables, tous les enfants de la
classe se lèvent, sortent de l 'école et s 'en vont
dans la campagne.

Ils n'ont pas décidé de s'enfuir, ils se promè-
nent. « Tu te rends compte que si on continuait
par là on n'est pas près d'arriver à la maison !,
dit Laurence. - Je n'y  peux rien, ce sont mes
pieds », dit Gène.

L 'incident n'est pas local. Partout des enfants
manquent à l 'appel.

Une fois  partis comme par distraction, en rê-
vant, écoutant le chant d'un oiseau libre, ils
comprennent qu'il fallait partir.

Le hasard de l 'aventure leur a fait  connaître
un vieil homme qui n'a pu vivre sa jeunesse et
qui désire ardemment la retrouver.

Il leur propose de retaper son vieux bateau et
de naviguer sur les p lus belles mers du monde.

Le quotidien étouffera-t-il leurs rêves ou bien
l 'aventure refleurira-t-elle ?

des Andes. Les gens (ils doivent
faire face à une forte inflation qui
a sensiblement réduit leur pouvoir
d'achat) sont accueillants, chaleu-
reux, très spontanés. lu savent
prendre le temps de vivre et atta-
chent une grande importance aux
relations humaines. Ils ont un
grand sens de la vie familiale. Ma
famille d'accueil était de condition
modeste, composé d'un père mé-
canicien-dentiste, d'une mère mé-
nagère et de trois enfants. J 'étais
considérée comme leur enfant à
part entière. »

Hélène Veuthey a fréquenté une
école technique qui délivre une
maturité.

«L'enseignement est très diffé-

Association des parents de Vétroz
Tous les parents de Vétroz que

la vie scolaire intéresse assisteront
à l'assemblée générale le lundi
24 mai 1982 à la salle paroissiale
de Vétroz (nouveau bâtiment com-
munal).

L'ordre du jour est particuliè-
rement important cette année, ju-
gez-en plutôt : après la partie ad-
ministrative traditionnelle, orien-
tation sur la future année scolaire
1982-1983 dans la commune et dé-
bat sur la nouvelle loi scolaire,
l'APV a l'honneur d'accueillir pour
répondre aux nombreuses ques-

Culture maraîchère
Asperges

Le vol de la mouche de l'asperge
a débuté en maints endroits. Cet
insecte n'est nuisible qu'aux asper-
geraies en cours d'établissement,
avant l'entrée en production, c'est-
à-dire les trois premières années
après la plantation.

Les larves de cette mouche en
creusant des galeries dans les tiges
affaiblissent la culture qui pourrait
devenir incapable à l'issue de la 3e
année d'émettre de nouveaux
bourgeons.

Produits : Ekamet, ou un pro-
duit à base de Diazinon (= Basu-
dine etc.).

Station cantonale
pour la protection des plantes

A. Schmid

rent d'ici : la discipline est stricte
mais les exigences scolaires sont
inférieures à celles du collège de
Sion. Il y  a aussi tout un esprit de
classe qui fait que nous organi-
sions souvent des repas1 ou des fê-
tes entre étudiants. »

De la Thaïlande
au Kenya

Peu après le retour d'Hélène
Veuthey, une autre Sédunoise est
rentrée après une année passée en
Thaïlande. Entre-temps, une jeune
Sierroise est partie pour le Kenya.
Une douzaine d'autres Valaisans
s'apprêtent à partir, en août, pour
l'Amérique du Nord. L'AFS per-
met aussi de passer les deux mois
d'été dans un pays étranger, ou
huit semaines en Suisse alémani-
que, durant le premier trimestre de
l'année scolaire. Certains partent,
d'autres accueillent : deux Améri-
caines et une jeune fille du Ghana
sont en Valais depuis le mois
d'août dernier. Ils fréquentent des
écoles secondaires du canton. Re-
cevoir un étudiant de l'AFS chez
soi, c'est une expérience qui peut
être enrichissante et que peu de
Valaisans ont encore vécue. Pour
treize étudiants valaisans sélec-
tionnés pour vivre l'expérience
AFS à l'étranger, il n'y a que trois
familles hôtes, des familles intéres-
sées à s'ouvrir à une autre culture,
à une autre mentalité. L'AFS
prend en charge les frais de trans-
port, d'écolage, d'assurances et en-
toure les étudiants grâce au travail
des bénévoles qui ont eux-mêmes
vécu l'expérience AFS. Un lit, de
la compréhension, de la patience

vers l'ete, et mis en scène au tra-
vers de la chanson, de la danse et
de la comédie.

Un clin d'oeil vous est fait en
vous soufflant le caractère de ce
spectacle.

tions que suscite la nouvelle loi,
Mmes Cilette Cretton et Thérèse
Cretton, membres de la Commis-
sion des 29. Durant la pause la
possibilité sera offerte de visiter la
bibliothèque dont l'ouverture a eu
lieu le mercredi 19 mai.

Le comité

W% " "*riGmicrc
communion
à Ardon
ARDON (gé). - En cette
journée de la fête de l'As-
cension, a eu lieu, à Ardon,
la cérémonie de la première
communion. Trente filles et
garçons se sont approchés
de la Table sainte pour la
première fois. Ces premiers
communiants ont été pré-
parés par le révérend père
capucin Mayor.

La fanfare La Cécilia a
apporté sa contribution à
cette belle et inoubliable
journée pour la commu-
nauté paroissiale.

Les premiers communiants •
se rendent à l'église.

en Argentine
(l'apprentissage linguistique dure
plusieurs semaines), de l'ouverture
d'esprit et de la bonne humeur
sont les qualités que l'on demande
aux familles hôtes. Celles-ci peu-
vent s'inscrire soit pour le pro-
gramme d'été (jeunes Américains,
de fin juin à fin août), soit pour
l'année scolaire (étudiants d'une
soixantaine de pays, de fin août au
début juillet).

Si vous êtes intéressés par l'AFS,
vous pouvez obtenir des rensei-
gnements auprès de Titienne Ni-
chini, case 322, 1951 Sion (tél. 027
/ 22 39 37) ou directement au bu-
reau central à Zurich, Rennweg
15, tél. 01 / 21160 41 (on parle
français).

A la mémoire d'un ami, Otto Junqsten
La cruauté du destin, qui frappe

aveuglément et indistinctement, ne
s'est guère montrée plus magna-
nime qu'à l'accoutumée en déra-
cinant inexorablement un ami de
vielle date. Nous avons dû nous
rendre à l'évidence, Otto nous a

Collision à l'entrée de Sion
SION. - Hier en fin d'après-midi,
à 17 h. 15, M. Robert Ambord,
36 ans, domicilié à Sion, se diri-
geait au volant de sa voiture vers
la rue de Lausanne en empruntant
la rue Saint-Guérin. Au carrefour
de la Patinoire, pour une raison in-
déterminée, il entra en collision
avec l'auto conduite par M. Mar-
kus Lerjen , 21 ans, domicilié à
Glis, qui circulait avenue de Fran-
ce en direction de Sierre.

Légèrement blessé, M. Lerjen
dut être hosnitalisé.

Carnet bleu au NF
L'équipe du Nouvelliste est

heureuse d'apprendre la nais-
sance de Sébastien, f i ls  de M.
Yves Lonfat , de Martigny,
comptable à l'Imprimerie Mo-
derne S.A. à Sion, et de Fran-
çoise. Selon la formule consa-
crée, la maman, à la maternité
de l'hôpital régional de Sion, et
l'enfant se portent à merveille.
On peut évidemment en dire
autant du père ! Félicitations à
la famille Lonfat.

Conservatoire :
audition d'élèves
SION (gé). - Ce soir, à 20 heures, à
la chapelle du Conservatoire can-
tonale de musique aura lieu l'au-
dition des élèves de la classe de
Pierre Métrai, percussion. L'entrée
est libre, une collecte sera faite à la
sortie.

Ciné-Club
Au public de juger
SION. - Mardi soir, dès 19 heures,
les films réalisés lors du concours
placé à l'enseigne « Sion, ma ville »
seront présentés au public, en
même temps qu'ils seront soumis
au jugement d'un jury spécial, pré-
sidé par M. Pierre Schmid, archi-
tecte. Un prix du public a été créé.
Les spectateurs pourront donc se
prononcer librement pour l'attri-
bution de ce prix.

Ce même soir, plusieurs prix ré-
compenseront les auteurs des
meilleurs films conçus par des
amateurs. C'est donc à une séance
particulièrement intéressante que
vous convie le Ciné-Club de Sion.
Entrée libre. f..g. g.
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Victoire sur le gel!
SAXON (ATS). - «Vingt-cinq
nuits d'alarme, de lutte, de
courage et d'ingéniosité. Grâce
aux moyens dont nous dispo-
sons actuellement, les dégâts
ne sont pas importants», écri-
vait hier M. Eric Masserey, di-
recteur de l'Union valaisanne
pour la vente des fruits et lé-
gumes, dans un communiqué
officiel où il fait le point sur ce
fléau bien connu dans la vallée
du Rhône.

Il est rappelé par la même
occasion les trois grandes dates
du gel valaisan, soit en 1957,
1967 et 1974. Des dizaines de
milliers de kilos de fruits et lé-
gumes ont alors été anéantis à
l'heure de la promesse des

quittés le lundi 17 mai pour de
bon. Lui, le boute-en-train, nous
faire une farce pareille !

Sans la foi en un Dieu Tout-
Puissant, comment ne pas éprou-
ver un sentiment de révolte devant
le vide de la mort qui demeure
pour nous tous un mystère.

Cependant pour apaiser notre
douleur indicible et celle des siens,
nous pouvons dire que Otto a bien
rempli son contrat avec la vie. N'a-
t-il pas été en effet un époux atten-
tionné à l'égard de sa chère Jac-
queline. Si par hasard du chemin,
vous rencontriez Otto, sa femme
l'accompagnait toujours.

Comme père à la fois ferme
mais d'un cœur d'or, il a surtout
prêché à ses trois filles par l'exem-
ple. Ses petits-fils qui l'adoraient,
appréciaient tout particulièrment
les histoires de grand-papa.

Travailleur acharné, autodidacte
et d'une honnêteté sans faille, Otto
a rapidement mérité la confiance
de ses patrons et gravi les échelons
de la hiérarchie professionnelle.
Pendant de nombreuses années, il
s'est donné à fond pour dévelop-
per et assurer le développement et
l'expansion de la succursale dont il
avait la charge.

Il y a 6 ou 7 ans, Otto avait dû
rompre ses activités professionnel-
les pour raisons de santé. Avec
l'énergie qu'on lui connaissait, il
surmonta ses difficultés et coulait
désormais des jours heureux avec
sa femme profitant pleinement du
temps libre pour s'adonner avec
passion à toutes les activités favo-
rites auxquelles il n'avait goûté
jusqu'alors. Quelles belles années,
il a pu partager avec son épouse !

Dès les beaux jours du prin-
temps et jusque tard en automne,
Otto s'adonnait, sous les mélèzes
des Haudères, aux joies du cam-
ping. La marche, les champignons,
les services à rendre autour de lui,
lui procuraient une activité débor-
dante, merveilleuse, à la mesure de
son tempérament généreux.

La musique le passionnait éga-

Sion: unique concert
du brass band «Gus»
SION (gé). - Pour renforcer les
liens d'amitié entre les musi-
ciens et pour donner suite à des
vœux maintes fois répétés,
l'Harmonie municipale de Sion
a pris l'initiative d'organiser un
unique concert en Valais, à la
salle de la Matze le mardi
25 mai 1982 à 20 heures, par
l'ensemble GUS, prestigieux
champion anglais des brass
band.

Cet ensemble est dirigé par
Keit Wilkinson, depuis 1978.
C'est un musicien et un arran-

fleurs. Ainsi par exemple en
1957, le Valais a produit 20
millions de kilos de fruits et lé-
gumes seulement, alors que
l'année suivante, année sans
gel, la récolte devait dépasser
les 61 millions de kilos.

Au cours des semaines écou-
lées, des centaines d'agricul-
teurs valaisans ont lutté de
pied ferme, durant un mois en-
viron, contre le gel. Certains se
sont levés régulièrement à mi-
nuit ou 1 heure du matin sans
retourner au lit avant la nuit
suivante. Cette lutte a heureu-
sement été couronnée de suc-
cès, les froids excessifs n'ayant
pas sévi ce printemps.

lement. Souvent, il s'essayait, tout
à l'oreille, à l'accordéon, à la trom-
pette ou au saxophone !

Le week-end, durant la saison
« foot balistique» , son hobby,
c'était de suivre les matches de ses
petits-fils et de tenir un inventaire
rigoureux des classements des
équipes. Hélas, le dernier décomp-
te s'est arrêté dimanche dernier au
stade des Peupliers.

Comment un être aussi plein de
vie qu'Otto ait pu cesser de vivre?
Quel lumineux souvenir nous gar-
derons de cet ami exceptionnel !

Un ami

RÉDACTION
DE SIERRE

Jean de Preux
Tél. (027) 55 91 55
Case postale 403
Rue du Bourg
3960 Sierre

L J

geur de grand talent. Sous sa
direction le GUS continue à ri-
valiser avec la perfection et il
est un exemple de confiance et
de détermination nécessaire
pour tendre aux succès. Ces
qualités s'extériorisent admi-
rablement dans les concerts
que les musiciens donnent aux
quatre coins du monde.

Musiciennes et musiciens ne
manquez pas cet exceptionnel
concert de gala qui ne peut
qu'enchanter, émerveiller les
mélomanes les plus avertis.
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Le championnat valaisan
individuel d'échecs
dans sa phase finale

La treizième édition du
championnat valaisan indivi-
duel d'échecs entre, le week-
end des 22 et 23 mai, dans sa
phase finale. Les quarante par-
ticipants se retrouveront sa-
medi 22 mai à 14 heures à l'hô-
tel de ville de Sierre au départ
de la huitième et avant-derniè-
re ronde. Alors que l'on pensait
il y a peu qu'il s'agirait d'une
simple formalité pour le leader
Valéry Allegro, cela d'autant
plus que le champion en titre
Gilles Terreaux venait de se re-
tirer du tournoi, le Martigne-
rain Georges Fritz relançait le
suspense à la septième ronde.
En contraignant le leader au
partage des points, il permet-
tait à son camarade de club
Jean-Paul Moret de revenir à
une longueur de Valéry Alle-
gro. L'intérêt de la compétition
est ainsi relancé pour le plus
grand plaisir des spectateurs et
des organisateurs. La rencontre
de samedi après-midi opposant
Moret à Allegro se disputera
sur un baril de poudre. La si-
tuation est claire. Moret doit
absolument s'imposer pour re-
venir à la hauteur de son jeune
adversaire. Il n'est pas impos-
sible qu'il faille attendre l'ulti-
me coup de l'ultime ronde de

DES «MOTS ETRANGES» POUR UNE «SACOCHE» PRINTANIERE

Isabelle Mayereau
à la portée de la main
SIERRE (jep). - «Je ne sais pas inventer, alors je raconte ma
vie ». Un front soigneusement caché par une lourde frange, un
regard bien abrité par l'ombre des lunettes montées d'une sévère
écaille, une voix feutrée à souhait, une mise sage toute en demi-
teintes, c'est Isabelle Mayereau, la moins « show off » des jeunes
vedettes françaises. Après un petit retard de quelques semaines,
l'intimiste bordelaise sera vendredi 28 mai dès 20 h. 30, l'hôte
d'une Sacoche printanière et de son GRA « polémique » à ses
heures.

Styliste de mode pour satisfaire en thèmes la gent vocalisante,
son goût des gens bien fringues, Puis soudain : « Vers trente ans,
elle s 'essaye en cachette à l'écritu- j'ai eu un grand coup de stress ; je
re de chansons. Un bon remède à me suis vue avec une p etite vie
sa timidité naturelle, pense-t-elle. bien réglée jus qu'à la retraite. J 'ai
Pas question d'interpréter ce qui alors tout lâche et je suis montée à
sort de sa guitare bien sûr, mais le Paris. Au départ, je ne pensais pas
désir encore bien vague, de fournir chanter moi-même. J 'ai téléphoné

PARTI RADICAL DE SIERRE
LA PAROLE AUX FEMMES
Le parti radical de Sierre communique

Le titre est volontairement accrocheur. N'y voyez rien de sexiste. Il
s 'agit d'annoncer une nouvelle soirée d'information organisée par le parti
radical-démocratique de Sierre.

Les femmes manifestent de l'intérêt pour la vie politique de leur cité.
Elles ne se sentent cependant pas toujours à leur aise dans les assemblées
politiques ordinaires. C'est pourquoi le PRDS organise, mercredi pro-
chain 26 mai à 20 heures au Bourgeois (Carnotzet) une soirée d'informa-
tion qui leur sera réservée. Les élus radicaux du conseil communal et les
responsables du parti rencontreront les femmes que les problèmes de no-
tre cité intéressent. Ils leur présenteront les grands thèmes d'intérêt gé-
néral et répondront volontiers à toutes les questions qui leur seront po-
sées.

Mesdames et Mesdemoiselles, à vous la parole. Venez aborder avec les
élus radicaux les problèmes qui vous préoccupent. Ne manquez pas l'oc-
casion de participer à cette rencontre inédite.

PRDS

L ER inf mont 10 remercie
Le commandant, les officiers, les sous-officiers et soldats de

l'école de recrues d'infanterie de montagne de Savatan remercient
les autorités et la population du val d'Anniviers pour l'accueil qui
leur a été réservé.

Après cinq semaines passées dans cette belle vallée, chacun re-
part avec le souvenir d'une population sympathique, f 1ère de ses
coutumes et pratiquant l'hospitalité la plus chaleureuse.

Une belle région qui nous donne l'envie de revenir.
Cdt ER inf mont 10

Colonel EMG Liaudat

Chippis: assemblée bourgeoisiale extraordinaire
L'assemblée bourgeoisiale est convoquée à la salle bourgeoisiale

le vendredi 4 juin 1982 à 20 heures, avec l'ordre du jour suivant :
1. Bref compte-rendu de l'assemblée ordinaire du 4 avril 1982.
2. Décision relative à la rénovation du bâtiment.

L'administration communale

Votre annonce est lue par plus
de 73 % des ménages

dimanche pour connaître le
successeur de Gilles Terreaux :
Moret ou Allegro. Les paris
sont ouverts.

Quant aux Hugo Kalbermat-
ter, Pierre Perruchoud, Jean-
Michel Paladini, Jean-Yves
Riand et Georges Fritz, ils lut-
teront pour la médaille de
bronze. Le public est invité
cordialement à assister à cette
phase finale.

L'entrée est gratuite.
Programme
de la manifestation

Samedi 22 mai : 14.00 -
19.00 : 8e ronde ; 20.00-24.00 :
parties ajournées.

Dimanche 23 mai : 9.00-
13.00 : 9e et dernière ronde ;
14.00-16.00 : parties ajournée ;
17.30 : proclamation des résul-
tats et clôture.
Comité 1981-1982
du Club d'échecs de
Sierre

Président : Gilles Favre ;
vice-président : Charles-Henri
Waser ; secrétaire : Marc Lau-
rent ; caissier: André Boson-
net ; membre : Pierre Amoos ;
membres d'honneur : Franz
Raggl et André Rastaldi.

A L'OMBRE DES RENCONTRES SOLAIRES SUISSES
Le «solaire actif» au stand
du Groupement valaisan
d'énergie solaire (GVES)

Le comité des Rencontres solaires suisses, organisées a Sierre
du 29 mai au 6 juin 1982, fait l'honneur d'inviter le Groupement
valaisan d'énergie à présenter un stand d'information aux côtés
de l'EPFL et de l'OFEL. Pour la troisième fois consécutive, l'ani-
mation créée par les membres du groupement réjouira particuliè-
rement les visiteurs :

Les installations solaires
en Valais

Les moyens didactiques propo-
sés sont nombreux et variés. Ainsi,
une série de photos et poster et de
panneaux permettront de décou-
vrir environ huitante installations
solaires en service sur le territoire
cantonal. Le « leitmotiv » des ren-
contres de cette année, « Le solaire
actif », sera largement abordé. Il
sera possible de visionner pendant
toute la durée de l'exposition une
série de cassettes-vidéo, sur ce thè-
me. Elles permettront de faire le
point sur les techniques commer-
cialisées ou non.

Tous les types
de capteurs

Si pour le visiteur la distinction
n'est pas encore claire entre cap-
teurs à air, à eau, à concentration,
plans, à ruissellements ou d'autres
encore, une entrevue au stand

aux noms que j'avais relevés sut
les pochettes des disques, des gens
que j' aimais bien et ça a marché.
La timidité, c'est une force fina-
lement. Quand un timide se lance
dans quelque chose, plus rien ne
l'arrête. Il en rajoute même ! Il n'y
a que les timides pour faire des
choses surprenantes. »

Son premier interlocuteur pari-
sien est de conseil, il lui dit de

Guy Amos
à l'hôtel de ville
SIERRE ()eP)- - Après une longue
éclipse l'artiste-peintre sierrois,
Guy Amos va renouer avec le pu-
blic de la cité du soleil.

Dès demain, 17 h. 30, heure de
son vernissage, il animera la salle
de récréation de l'hôtel de ville de
Sierre de ses xylogravures à
l'aquarelle et de ses huiles. Guy
Amos vous y donne rendez-vous
quotidiennement jusqu 'au 12 j uin
prochain, de 17 h. 30 à 21 heures.

VOTATIONS FEDERALES ET CANTONALE DES 4,5 ET 6 JUIN

Les modalités à Chippis
L'assemblée primaire de la com-

mune de Chippis est convoquée
pour les 4, 5 et 6 juin , aux fins de
se prononcer sur :
a) en matière fédérale :

1. la modification du 9 octobre
1981 du code pénal suisse (ac-
tes de violence criminels)
2. la loi sur les étrangers du

19 juin 1981
2. en matière cantonale :

1. la revision du 11 novembre
1981 de l'article 88 de la Consti-
tution cantonale (abaissement
de la majorité civique).
Sont considérés comme citoyens

actifs, bénéficiant du droit de
vote :

En matière fédérale :
Tous les Suisses et toutes les

Suissesses, âgés de vingt ans révo-
lus, qui ne sont pas privés des
droits politiques par la législation
de la Confédération. Tout citoyen
suisse acquiert un domicile politi-
que en matière fédérale, au lieu de
son séjour , pourvu qu 'il n'ait pas
de liens plus forts avec un autre

s'impose, car tous ces capteurs se-
ront présentés. Ils pourront être
manipulés à loisir. Ils seront ac-
compagnés d'une fiche signaléti-
que complète relatant leurs prin-
cipales caractéristiques et perfor-
mances.

La documentation
Comme à l'accoutumée, les vi-

siteurs pourront consulter libre-
ment , voire même commander une
série de livres sélectionnés pour
leur originalité. Un choix s'impo-
sait vu le foisonnement de la litté-
rature solaire et énergétique en gé-
néral.

La brochure du GVES
Les membres du groupement

valaisan mettront à disposition des
intéressés une brochure d'infor-
mations sur l'énergie solaire et les
économies d'énergie, qui aura
pour titre Nil Novi Sub Sole. Ils
s'attacheront également à démon-

prendre contact avec Jacques Be-
dos ce qu 'elle fait illico. A sa gran-
de surprise et son grand effroi , ce
dernier lui demande d'interpréter
lui-même ses œuvres. Après avoir
pensé se réfugier à Bordeaux et se
terrer comme un lapin loin de ce
kamikaze, elle se laisse convain-
cre et là, fonce droit devant elle.
Certainement le côté taureau de ce
verseau rêveur et discret.

Elle se retrouve dans un studio
et grave pour la postérité son pre-
mier 30 cm L'enfance qui fait dres-
ser dès sa sortie les oreilles sou-
vent saturées des programmateurs.
Le mouvement est donné... Elle est
choisie pour défendre la chanson
f rançaise au Festival de Spa en
1978 et reçoit le prix de la presse
internationale.

A l'issue d'un parcours sans fau-
te, sans forceps, Isabelle Mayereau
accouche fin 1980 d'un très bel al-
bum Des mots étranges dont un
velouté et insinuant Chocolat brun
se détache très rapidement. Elle y
chante ses fantasmes, ses décep-
tions sentimentales, le cafard, la
nostalgie d'une vie d'avant, son
besoin de dialogue. Tout cela sans
lyrisme de bazar, sans la vulgarité
qui souille trop souvent nos plati-
nes... mais avec une sorte de vio-
lence contenue, une sensibilité fla-
grante, une sensualité sous-jacente
et une belle maîtrise du verbe et de
la note.

«La musique » dit-elle «c 'est
plein de surprises et c'est ce qui est
important. Il n'y a pas de limites.
J 'écris sur des émotions. Il suffit
d'être très attentif aux choses. Je
trouve qu 'on est de p lus en plus
agressé, choqué. On voit noircir ses
rêves. On vieillit quand on ne
s 'étonne p lus. Je n'ai pas soif de
gloire. Je n'ai qu 'une envie : faire
des choses qui m'intéressent, et
dans la mesure du possible des
choses qui intéressent les autres. »

lieu et qu'il ait déposé au lieu de
séjour son acte d'origine, au moins
cinq jours avant la votation.

En matière cantonale :
idem. Toutefois, l'intéressé doit

avoir déposé son acte d'origine
10 jours avant la votation et être
domicile dans le canton depuis
trois mois.

VOTE PAR
CORRESPONDANCE

Les citoyens qui entendent exer-
cer le droit de vote par correspon-
dance en font la demande écrite,
avec indication précise des motifs ,
auprès de notre administration
communale. La demande doit être
formulée au moins dix jours avant
le dimanche de la votation , soit
jusqu 'au jeudi 27 mai.

VOTE ANTICIPÉ
Les citoyens empêchés de par-

ticiper au scrutin ordinaire pour-
ront remettre leurs bulletins de
vote au président de la commune,
dans la forme prévue à l'article 22
de la loi sur les élections et vota-

Exemples d'utilisation de l'énergie solaire sous forme active en
Valais : capteurs p lans pour la production d'eau chaude sanitaire
et cellule photovoltàiques pour la production d'énergie électri-
que.

trer aux visiteurs l'intérêt de la
conception solaire passive des pro-
jets architecturaux et le recours
pour l'amélioration thermique des

Une visite et un entretien au stand
Au groupement valaisan des troi
sièmes Rencontres solaires s'avè
reront sans aucun doute très fruc
tueux. Vous pourrez ainsi vous fai
re une meilleure idée du dévelop

Miège à l'aube de la fête
cantonale des jeunes gymnastes
MIÈGE (jep). - Miège vivra di-
manche prochain 30 mai, à
l'heure de la grande Fête can-
tonale des jeunes gymnastes.
Cette manifestation mise sur
pied par la société de gymnas-
tique Miège Olympic, réunira
de Sion au glacier du Rhône,
toutes les sociétés valaisannes
de gymnastique, soit 42 sec-
tions de jeunes filles et gar-
çons.

Si la partie purement gym-
nique de ce rassemblement se
déroulera le dimanche avec dès
8 h. 30 sur la nouvelle gigantes-
que place de sports de Miège le
début des concours, suivi dès
13 heures du grand cortège ani-
mé par plus de 2000 partici-
pants, emmenés par de nom-
breuses fanfares, la fête pro-

Galerie Isoz: les pastels
et aquarelles de Gérald Goy
SIERRE (JeP)- - Après avoir vibre
aux passions florentines d'Erminio
Poretti, la galerie Isoz s'apprête à
vivre les chaudes rigueurs vaudoi-
ses de Gérald Gov.

Né en 1921 à Chessel, Gérald
Goy a suivi les cours de l'Ecole
cantonale des Beaux-Arts de Lau-
sanne de 1937 à 1940. Lauréat du
Prix d'encouragement de la Com-
mission fédérale des beaux-arts en
1946, Goy obtient en 1956, son
brevet d'enseignement du dessin.
Depuis l'on ne compte plus ses
étapes collectives et individuelles.

Pour sa halte sierroise, Goy
nous présente des natures mortes
traduites avec détermination par le
pastel et de vaporeux paysages
conduits par l'aquarelle.

tions du 17 mai 1972. A cet effet ,
le président se tient à disposition
des intéressés, le mercredi 2 et le
jeudi 3 juin , de 17 à 18 heures, au
bureau N° 2 du centre administra-
tif communal.

CARTE CIVIQUE
La présentation de la carte ci-

vique est obligatoire . Les citoyens
de la classe 1962, habiles à voter
pour la première fois et ceux, nou-
vellement domiciliés dans la com-
mune, qui ne sont pas encore en
possession de la carte civique, sont
informés qu 'ils la recevront quel-
ques jours avant ces votations.

OUVERTURE DES BUREAUX
DE VOTE

Vendredi 4 juin de 17 h. 30 à
18 h. 30. Samedi 5 juin de 13 h. 30
à 14 h. 30. Dimanche 6 juin de 10 à
12 heures.

TEXTE FÉDÉRAL
Nous portons à la connaissance

des personnes qui désirent obtenir
un exemplaire du texte fédéral
qu'elles peuvent se le procurer au
secrétariat communal, durant les
heures d'ouverture.

L'Administration communale

bâtiments existants a des solutions
pondérant les mesures d'économie
d'énergie et les mesures solaires
spécifiques.

pement de l'utilisation de l'énergie
solaire dans notre canton et des
perspectives d'avenir.

Pour le groupement :
Michel Clivaz

prement dite débutera le ven-
dredi déjà. Au programme de
cette première journée, une
grande soirée villageoise, ani-
mée par la société de musique
«La Concordia» de Miège, la
société de chant «L'Echo» de
Miège et le club d'accordéonis-
tes locaux «L'Art-Vijjne».

Pour le samedi, le comité
d'organisation de la fête, que
préside M. Philippe Perru-
choud, a prévu une soirée de
gala avec la participation de
l'ensemble musical La Cocci-
nelle de Miège et le plus que
fameux fakir valaisan mondia-
lement connu, lauréat des der-
niers championnats du monde
de la spécialité, le grand Myrna
Bey.

Ces techniques, Goy les maîtrise
avec une aisance toute particulière
comme l'exprime ici André Kuen-
zi.

«Art subtil, raffiné, poétique et
sensible. Sous cette sensibilité,
sous la délicatesse des harmonies
chromatiques, nous sentons agir
une volonté constructive évidente.
Et cette force interne se rencontre
tout aussi bien dans de petits pay-
sages aquarelles que dans de plus
grands pastels qui sont d'émou-
vantes transmutations de la réalité.

Si Gérald Goy travaille l'aqua-
relle avec une grande maîtrise - et
cette technique lui permet d'arri-
ver à une merveilleuse justesse
dans les rapports de tons et à une
sensibilisation extrême de la cou-
leur - il arrive à une très grande
densité picturale et poétique en
utilisant le pastel. Ce moyen lui of-
fre la possibilité d'atteindre tou-
jours plus de rigueur et de dépouil-
lement, sans jamais effacer les tra-
ces d'une sensibilité que nous sen-
tons vibrer à travers toute cette
œuvre dont la sonorité intérieure
nous émeut, encore une fois, pro-
fondément. »

L'exposition sierroise de Gérald
Goy sera ouverte quotidiennement
jusqu 'au 20 juin prochain de 8 à
19 heures, à l'exception du mer-
credi.
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Hostellerie du Vlgnler
Avry-dt-Pont (lac de Gruyère)
demande tout de suite

f -\

Nous désirons engager
pour entrée tout de suite ou à convenir

chefs de rayons
pour notre succursale de Martigny

• Le candidat doit être au bénéfice d'une for-
mation de magasin ou éventuellement com-
merciale.

• Age : environ 24 à 30 ans.

• Avoir suffisamment de volonté pour occuper
un poste avec responsabilités et diriger du
personnel.

• Dans notre entreprise, le poste de chef de
rayon correspond au statut de cadre inter-
médiaire et doit permettre au candidat l'ac-
cession ultérieure à un poste de travail plus
élevé, soit à notre centrale d'Yverdon, soit
dans une autre succursale.

• Toutes les offres seront traitées avec la dis-
crétion la plus totale; elles doivent être en-
voyées par écrit avec documents usuels et
photo à l'attention de M. André Burri, direc-
teur des ventes.

Gonset
Rue des Remparts 9,1400 Yverdon.

 ̂ >

Helvétia-Vie Sion
cherche pour son service interne

jeune collaborateur
de langue allemande, avec notions de
français.

Demandé:
- esprit d'initiative
- sens des responsabilités
- organisation indépendante.

.Faire offre écrite à:
Pierre Casser, agent général
Avenue de France, 1951 Slon.

36-002653

cuisinier remplaçant
un mois

jeune cuisinier
pour la saison d'été

serveuse salle à manger
fille de buffet

(débutantes acceptées).

Tél. 029/5 21 95.
17-12679

Grande entreprise
du Valais central
cherche

tôliers en voiture
peintres
sur automobiles
apprenti commerce G

Entrée tout de suite.

Gros salaire et avantages sociaux.

Faire offres sous chiffre 36-002831

Club de football de 3e ligue du Va-
lais central, cherche

entraîneur qualifié
évent. entraîneur-
joueur

Ecrire sous chiffre T 36-027337
à Publicitas, 1951 Sion.

Petite entreprise de charpente du
centre du Valais cherche

travaux de constructions
de chalets
ou transformations

Travail soigné.
Ecrire sous chiffre P 36-5202 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

On cherche

cuisinier retraité
ou cuisinière

pour faire la cuisine pour 20 per-
sonnes environ durant la récolte
des abricots.
Période présumée: août 1982.
Logement sur le domaine.
Salaire à convenir.

A la même adresse, on engage

personnel masculin
pour la cueillette
des abricots

durant le mois d'août, nourri, logé,

Faire offre à la maison René Felley
8L Frères
1907 Saxon - Tél. 026/6 21 16.

36-027024

Cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir

1 apprenti dessinateur
en machines

2 apprentis serruriers
constructeurs

BâMm\. Faire offre à
case postale 51

1951 Sion ou par téléphone au
027/22 06 01.

36-027111

personnes
pour travailler 2500 m1 de vigne à
Charrat ainsi que 5000 m' à Ley-
tron.

Ecrire sous chiffre P 36-920090
à Publicitas, 1920 Martigny.

Suite à l'extension de nos affaires
Nous engageons:

mécanicien machines
agricoles
ou mécanicien auto
connaissant le Diesel et sachant sou-
der.
Nous offrons:
- emploi stable
- travail varié
- intégration dans une équipe jeune

et dynamique
- salaire intéressant.
Nous exigeons:
- esprit d'initiative.
Faire offre écrite ou prendre contact
avec
Etablissements

1906 Charrat - Tél. 026/5 33 33.
36-1011

Etablissement d'enseignement se-
condaire préparant à la maturité
fédérale cherche pour le niveau
gymnasial

un maître
de littérature française

Licence universitaire exigée

Date d'entrée : septembre.

Faire offre sous chiffre
X 22- 512465 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Centre sportif, Alpes vaudoises
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.
Ecrire sous chiffre F 36-026907
à Publicitas, 1951 Sion.

Cadre administratif
comptable diplômé au bénéfice
d'une solide expérience - gestion
financière et administrative - cher-
che nouvelle situation en rapport
avec ses capacités. Secteur d'ac-
tivité commerce, industrie, banque
ou fiduciaire.

Pour un premier contact, écrire
sous chiffre P 36-301542 à Publi-
citas S.A., 1951 Sion.

Bureau d'ingénieur , région Con
they cherche

secrétaire qualifiée
français, anglais, allemand.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre écrite détaillée sous
chiffre Q 36-301538 à Publicitas,
1951 Sion.

Nous engageons tout de suite

métrai
pour travailler vigne de 15 000 m2

sur le coteau de Sion.

Tél. 027/22 10 57 bureau
22 63 37 privé.

36-027340

Confiserie-tea-room à Sion
cherche

jeune fille
comme vendeuse

Entrée 1er juin ou à convenir.

Tél. 027/22 13 66. 36-027335

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.

Nous engagerions tout de suite ou
à convenir

secrétaire expérimentée
apte à correspondre en français et
allemand.
Emploi stable.
Quelques années d'expérience
souhaitées
Avantages sociaux.
Région Chablais vaudois.

Faire offres à:
R. Urech S.A.
1860 Aigle

Zermatt
On cherche pour la saison d'été,
de mi- juin jusqu'à mi-septembre
(évent. juillet et août)

vendeuse
pour magasin d'alimentation.
Débutante acceptée.
Ambiance agréable dans petit
groupe de travail. Bon salaire,
congés réguliers, beau studio à
disposition.

Renseignements : 028/67 33 23
36-121359

Café du Nord à Champéry
cherche

sommeliere
pour la saison d'été.

Tél. 025/79 11 26. 36-27359

serveuse
débutante acceptée.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 025/35 23 62. 36-027183

Bar et pizzeria du Bourg
Sierre
cherche pour entrée tout de suite

un sommelier
une garde-robière
un(e) cuisinier(ère)

avec qualifications

Tél. 027/55 08 93 dès 14 h.
36-435463

Garage moderne de la place de
Sierre, cherche

vendeur de voitures
si possible avec expérience de la
branche automobile.
Emploi stable.
Bon salaire.
Avantages sociaux.

Faire offre sous chiffre
P 36-930094 à Publicitas,
3960 Sierre.

Secrétaire
(CFC adm.) cherche

travail
à temps
partiel
ou quelques heures
par semaine à Martl-
gny.

Tél. 026/2 51 95
(dès 10 h. 30).

36-400580

Jeune fille
15 ans, cherche tra-
vail à la campagne
du 4 juillet au 14 août.

Tél. 024/24 47 34.
22-471307

Cherchons

jeune fille
ou étudiante
pendant les vacances
d'été pour aider au
commerce.

Vie de famille.

Tél. 027/81 16 37.
36-027305

Masseuse
4 ans d'expérience
professionnelle, cher-
che emploi dans un
hôpital ou dans un
institut privé (bonnes
connaissances éga-
lement dans la cos-
métique) pour fin
d'année 1982.
Lieu de travail : Sierre
ou environs.

Ecrire sous
chiffre P 36-301520
à Publicitas,
1951 Sion.

iscre

prêt Procrédit
est un

Procrédit
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

¦ Veuillez me verser Fr.

I Je rembourserai par mois Fr.

¦ Nom 

I Prénom
I Rue

I NP/localité

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

| Tel. 027-23 50 23 127 MA |

2 effeull
leuses
pour la région de
Plan-Conthey, envi-
ron 3 à 4 semaines,
début juin.

Veuillez téléphoner
au 027/36 27 67
(midi ou soir).

36-027242

Buffet de la Gare
à Slon
cherche

cuisinier
comme sous-chef.

Emploi à l'année.

Tél. 027/22 17 03.

36-001205

Jeune fille
16 ans
cherche emploi pour
le mois de Juillet dans
petit commerce ou
pour garder des en-
fants, en montagne.

Tél. 027/31 25 49
dès 19 heures.

36-027086

Cherche

somme
lière
Débutante acceptée.

Pour début juin.

Tél. 027/86 34 34.
36-027023

Jeune homme (21)
cherche emploi
comme
vacher
à l'alpage
Hans-Jôrg Roth
Friedweg 24
2503 Biel
Tel. 032/25 81 41.

Hôtel Terminus
Martigny
cherche

dame
pour lingerie
et chambres

Tél. 026/2 25 27.
36-400582

Jeune femme cher-
che emploi comme
employée
de bureau
Martigny, Sion ou en-
rivons.
Langue maternelle:
française.
Connaissances an-
glais, italien, notions
d'allemand.
Ecrire sous
chiffre J 36-027371
à Publicitas,
1951 Sion.

Restaurant
Cardinal
à Slon
cherche

sommeliere

Tél. 027/22 36 85.

36-027346

vous aussi

%

No.

Deux jeunes
filles
cherchent emploi
pendant les vacances
d'été dans restaurant
ou famille.

Tél. 027/861244.

36-301545

On cherche pour le
mois de juin

deux
ouvrières
pour la cueillette des
fraises.

Région Conthey.

Tél. 027/3611 93.
36-027357

^&âï&.

Seul le

Toutes les 2 minutes

Cherchons pour en-
gagement immédiat
ou date à convenir

manœuvres
aides-monteurs
monteurs qualifiés

chauffage
sanitaire
Faire offre à
Sanchaupont S.A.
Pont Elle et fils
Chauffage, sanitaire
Sierre.
Tél. 027/55 13 81.

36-11034C

Qui aurait besoin

d'une jeune
fille
(21 ans) sérieuse
pour s'occuper des
enfants et évent. aider
au ménage.
Région Valais central.

Ecrire sous
Chiffre D 36-301546
à Publicitas,
1951 Sion.

Jeune fliie 17 ans
3 ans de cycle,
cherche emploi
à Slon .
comme

apprentie
de commerce

Ecrire sous
chiffre R 36-027329
à Publicitas,
1951 Sion.

W027
2V21 11

A vendre

1 pirouette
portée
pour tracteur
modèle montagne

1 botteleuse
haute densité.

Tél. 027/36 10 08.

36-005634
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Le pont des
LOECHE (lt). - Il y a bientôt une décennie qu'il a été construit
dans le cadre de la pose de la double voie, entre Loèche et Tour-
temagne. De fort belle allure, il fait oublier l'ancienne passerelle
qui, à cet endroit, branlait en crescendo à l'approche de chaque
train. Le garde-barrière même y avait perdu son latin.

Beaucoup moins nombreux
que les trains, les passants
semblaient le narguer : « point
n'est besoin d'abaisser la bar-
rière, la passerelle branle... »
Dans sa guérite minable,
l'homme s'ennuyait à mourir.
En période de bise, avec sa
ceinture, il assurait sa bicoque
au tourniquet du passage...

C'est peut-être aussi un peu
pour ça que l'on y a érigé un
merveilleux pont de béton, aux
lignes élégantes, qui rappelle
en quelque sorte ses sembla-
bles vénitiens. Les décors en
moins, l'air pur en plus.

A part quelques curieux, les
campeurs du dimanche et les

Une vue du pont des désirs. En pleine campagne et dans
l'attente que ses habitués voient leurs désirs se réaliser.

Brillant cocktail
à l'enseigne musical
BRIGUE (lt). - Le jour de l'Ascension, sur le coup de 10 h. 30, la cour du
château de Stockalper joliment paVoisée, a résonné des productions con-
juguées de la jeunesse musicale de la cité du Simplon.

La fanfare des jeunes, les fifres
et tambours fraîchement émoulus,
les chanteurs du palais récemment
constitués, s'étaient donné le mot
pour l'exécution d'un cocktail mu-
sical fort attrayant. Ces jeunes que
l'art de la musique attire se sont
taillé un bien joli succès, pour le
grand plaisir de la considérable as-
sistance.

But de l'opération : ré-
compenser, symboliquement évi-
demment, de leurs bénévoles con-
tributions donateurs et mécènes
dont la générosité permet à ces
jeunes d'améliorer j udicieusement

Audition d'élèves a Viege
VIEGE (m). - Mercredi , en fin
d'après-midi, les élèves des classes
de Josef Schmid (basson) et Peter
Zurbriggen (cor et trompette), de
l'Ecole haut-valaisanne de musi-
que, se sont produits dans la salle
de musique du centre scolaire
Baumgârten.

Accompagnés au
piano par Urs Tenisch, maître de
musique au cycle d'orientation de
Brigue, ils furent une vingtaine à
offrir le meilleur d'eux-mêmes à
leurs parents, amis et camarades
de classe venus les écouter. Ils
nous ont fait plaisir par la sûreté

En souriant...
Quand c'est au canon de tirer, c'est pas au touriste de passer,

évidemment! Toujours est-il qu 'il y eut méprise l'autre jour, du
côté du Simplon. Deux paisibles promeneurs s 'étaient engagés
dans le secteur dominant le passage international.

Soudainement, violente dé-
flagration à proximité: les sol-
dats du fort voisin avaient pré-
cisément choisi le même lieu
pour expédier leurs obus...
Puis, le dép lacement d'air d'un
projectile emporta avec lui cas-
quette et chapeau des piétons,
pas encore remis de leur pre-
mière émotion. La volée sui-
vante fit  partir un bloc de ro-
cher en éclats. La troisième se
perdit dans les nuages. Plus
morts que vifs , les excursion-
nistes en profitèrent pour se
mettre à couvert. Après avoir
rampé comme aux plus belles
heures de leur école de recrues,
ils réussirent à se réfugier der-
rière un pan de rocher.

Ils y sont demeurés, tant que
que les artilleurs ont tiré. Dans
l'inquiétude la plus complète,

désirs...

amateurs de grillades en plein
air, l'ambiance n'y a pas beau-
coup changé pour autant : une
dizaine de traversées quoti-
diennes par les agriculteurs du
coin. Une fréquentation plus
que suffisante toutefois pour
justifier la nouvelle réalisation.
N'est-il pas préférable d'avoir
un million en moins dans la
caisse et des vies humaines en
plus ?

Lorsque la voie d'accès sera
en rapport avec le nouveau
pont, il n'y a plus de raison
pour que nos désirs ne soient
pas réalités , a expliqué un ha-
bitué du secteur.

i":. . ; . :.;

l'ordinaire de leur activité cultu-
relle.

Les effets s'en font d'ailleurs
sentir. Par le truchement d'une
jeune fanfare aux progrès élo-
quents, d'une section de fifres et
tambours pleine de promesses,
d'un groupe de « rossignols » avec
de nombreux lendemains qui
chantent.

Offerte par la généreuse muni-
cipalité, servie par les dames de
Brigue en costumes du dimanche,
une tournée générale a mis un ter-
me à la sympathique manifesta-
tion.

de leur interprétation, pour la belle
satisfaction de leurs maîtres. Pour
des débutants, ce ne fut pas mal,
car la maîtrise de plusieurs de ces
instruments demande beaucoup
de perspicacité aux maîtres et de
courage aux enfants. En tout cas,
pour quelques-uns, qui affron-
taient pour la première fois les
feux de la rampe, ils s'en sont sor-
tis avec les honneurs. Nous les re-
mercions et les félicitons, ainsi que
les maîtres Josef Schmid et Peter
Zurbriggen, pour les agréables
moments que nous avons passés
en leur compagnie.

on s'en doute. Enfin, ils ont pu
gagner uri lieu plus sûr. Où là
seulement, ils ont appris l'in-
terdiction de s 'aventurer dans
la région momentanément ré-
servée aux soldats. Compte
tenu de l'intensité des tirs, c'est
presque miracle qu 'ils en soient
revenus sains et saufs.

C'est la raison pour laquelle
j'associe mon sourire à l'épiso-
de qui aurait pu si mal se ter-
miner. Non sans solliciter de la
part de nos défenseurs de la
patrie un peu plus de sécurité
et des touristes un peu moins
de témérité. On sait effective-
ment la région touristiquement
fréquentée, comme on ne de-
vrait p as ignorer le fait que, à
pareille époque, le militaire y
est parfois chez lui.

Louis Tissonnier

Contribuables mal compris
ou récalcitrants?
BRIGUE (lt). - Il est évident que contribuables et agents du fisc ne se
trouvent pas toujours sur la même longueur d'ondes. En fait de contri-
butions bien entendu. Les uns, parfois, en veulent trop. Les autres, sou-
vent, n'en proposent pas assez.

Toutefois, j'ai peine à croire le
nombre de recours formulés à ce
propos : plus de 200 pour la seule
commune de Brigue-Glis. Comme
je suis aussi étonné du temps con-
sidérable consacré pour le règle-
ment de ces cas en suspens. Cer-
tains risqueraient même de tomber
en prescription.

L'administration communale
s'en inquiète, en relançant l'office
cantonal compétent. Dans l'espoir
de récupérer son dû avant
l'échéance de la date fatidique. Il
paraît que ces mal compris ou ré-
calcitrants - appelez-les comme
vous voulez - seraient presque
toujours les mêmes. Bien que l'on

Bateau endommage ou pas?
BRIGUE/DOMODOSSOLA (lt).
- La direction de la navigation sur
le lac Majeur s 'en préoccupe, la
rumeur publique en rajoute : au
mois de février dernier, le « San
Bemardino » - l'une des embarca-
tions engagées pour le transport
des autos d'une rive à l'autre - a
échoué, paraît-il, sur un fond de
sable créé par l'embouchure d'un
cours d'eau.

Le capitaine et ses hommes au-
raient tant et si bien fait qu 'ils
réussirent à libérer le bâtiment pa r
leurs propres moyens et sans en p i-
per mot, alors que la coque aurait
été endommagée dans l'aventure,
dégâts qui pourraient avoir de gra-
ves conséquences. Les faits sont
maintenant connus par le grand
public, mais contestés par les
membres de l'équipage du « San

Ouverture due musée
dans le Lôtschental
BRIGUE (ATS). - On a terminé dans le Lôtschental, l'une des val-
lées les plus typiques des Alpes, un musée entièrement consacré à
l'habitation, à la vie journalière et aux coutumes des gens de la ré-
gion. Ce musée, baptisé «Haus und Wohnung un Lôtschental »
(maison et habitation) sera ouvert au public la première semaine
de juin. Il est situé à Kippel, au cœur même du Lôtschental, et
s'étend sur trois étages.

Les visiteurs pourront se familiariser, en parcourant le premier
étage, avec la géographie, la géologie, la démographie, l'histoire de
cette vallée valaisanne. On y voit des échantillons de pierres, des
illustrations des divers villages, des graphiques.

Le deuxième étage reproduit l'habitat traditionnel dans la val-
lée. On a reconstitué à cet effet un appartement typique du passé
avec chambre de séjour, chambre à coucher, cuisine, le tout agré-
menté des objets usuels de l'époque. Le musée met l'accent sur
l'art de la décoration des bâtiments, sur la manière dont autrefois
les gens s'habillaient, se chauffaient, cuisinaient. .

Le troisième étage enfin est consacré à l'art proprement dit de
la construction, de l'abattage des arbres à la confection des «ma-
driers» et à l'assemblage des matériaux pour créer véritablement
la maison traditionnelle.

UNSERE KANTONALBANK
Kein Zweifel. Die Walliser Kantonalbank hat Land und Leuten am

Rotten grosse Dienste geleistet. Lange bevor Geschaftsbanken hier ihre
Dienste anboten, hat die Kantonalbank bei der Realisierung grosser Wer-
ke die Finanzierung sichergestellt. Ob des rassanten Fortschritts in den
letzten 30 Jahren vergessen wir allzuleicht, dass vor diesen 30 Jahren
ebenfaits grosse, je grosste Werke realisiert wurden. Ich denke da vorab
an die Rottenkorrektion, aber auch an die Erschliessung des Landes
durch Strassen und Seilbahnen. Bereits 1950 war der grosste Teil des
Kantons verkehrstechnisch erschlossen. Mit der Resterschliessung haben
wir seither grosse Miihe gehabt. Dies bleibt eine Tatsache.

Die WKB im Dienste
der Gemeinden

Die Zielsetzung der Walliser
Kantonalbank ist klar. Sie hat zu-
sammen mit der Regierung fur
eine harmonische Entwicklung des
Kantons zu wirken, hat den Ge-
meinden bei der Finanzierung von
ôffentlichen Werken zur Hand zu
gehen. Wahrlich keine lukrativen
Geschâfte. Gemass Grundgesetz
der Bank ist sie von vielen lukrati-
ven Geschaften ausgeschlossen, so
etwa darf die Kantonalbank keine
Auslandgeschafte tatigen. Gerade
im Ausland aber lag in den letzten
Jahren das grosse Geld buchstab-
lich auf der Strasse. Denken wir
nur an die enormen Zinsen, die in
den USA und in anderen Indu-
strielandern bezahlt wurden. Wer
grosse Gewinne erzielen wollte,
der legte seine Ersparnisse im Aus-

^—'Donnez du sang
sauvez des vies

taise officiellement leurs noms, la
rumeur publique en parle. Pas tou-
jours en bien pour certains d'entre
eux, qu'elle considère comme des
parasites de la communauté.

A tort ou à raison? Il ne m'ap-
partient pas de le dire. En revan-
che, une chose est certaine : les
montants considérables demeurés
ainsi impayés n'arrangent certai-
nement pas la situation déjà pré-
caire des finances de la collectivi-
té. S'il m'était permis, je lancerais
un S.O.S. général, à l'adresse des
récalcitrants pour plus de raison et
des fonctionnaires concernés pour
plus de célérité.

Bemardino ».
Afin d'en savoir p lus, l'autorité

judiciaire vient d'ouvrir une enquê-
te, à la suite d'une dénonciation.
On s 'étonne effectivement du fait
que les membres de l'équipage
n 'aient pas jugé utile de signaler
l'incident. Un appel est donc lancé
à l'adresse des passagers qui se
trouvaient sur l'embarcation lors-
qu 'elle a échoué, si échouage il y
eut...

Un village dans la joie
LALDEN (m). - Benjamine de la Fédération valaisanne des musiques, la «Lauduna» du petit vil
lage de Lalden, procédait, le jour de l'Ascension, à l'inauguration et à la bénédiction de ses nou
veaux uniformes.

land an. Dies taten die Grossban-
ken denn auch. Die Kantonalbank
blieb aber in ihrem Aktionsradius
auf die Schweiz, ja bezuglich An-
gebot an Diensten, gar auf das
Wallis beschrànkt. Nicht nur die
Walliser Kantonalbank, alle Kan-
tonalbanken sind da in der glei-
chen Lage. Wenn man die Ent-
wicklung der Banken vergleicht,
dann darf man also eigentlich nur
die Kantonalbanken unter einan-
der vergleichen. So gesehen
schliesst die Walliser Kantonal-
bank, die an 14. Stelle aller Kanto-
nalbanken steht, gut ab. Die WKB
liegt etwa an 26 Stelle aller Ban-
ken der Schweiz. Mit bald 3 Mil-
liarden Bilanzsumme darf sich die
Walliser Bank sehen lassen.

Vorsichtig und dynamisch
Das Aktien- sprich Dotationska-

pitel der Kantonalbank besteht
aus Steuergeldern. Eigentùmer der
Bank ist der Kanton. Der Staatsrat
und der Grosse Rat haben daher
in dieser Bank ein Wort mitzure-
den. Immer in der Maisession ist
dies der Fail. Seitens des Grossen
Rates wurde in den letzten Jahren
die Kantonalbank unter Beschuss
genommen. Die Geschàftspolitik
sei zu wenig aggressiv. Dièses
Thema war auch dièses Jahr aktu-
ell. Es wurde verlangt , dass die
Kompetenzen der Leiter der Filia-
len erhôht wurden, damit dieser
rascher handeln kônnen. In der

ESSENCE
Les conséquences d'une
incompréhensive différence
BRIGUE (lt). - En déplacement à Lausanne, samedi der-
nier, je me suis intéressé au prix de l'essence affiché aux
différentes colonnes rencontrées sur le parcours, celui des
écoliers, bien sûr. Quelle tour de Babel... vraiment, c'était
à y perdre son latin. Entre les prix appliqués dans le Valais
et ceux adoptés dans le pays de Vaud, énorme était la dif-
férence : jusqu'à dix centimes.

A mesure que l'on s'appro-
chait du lac, plus le coût s'éle-
vait. Dans la région de Déza-
ley, par exemple, la cote attei-
gnait le plafond des 130 centi-
mes. Où par-dessus le marché,
on ne lave le pare-brise que sur
demande et encore avec la pro-
messe d'une rétribution... est-
ce à dire que le carburant ven-
du au bord du Léman vaut
vraiment plus que celui offert
dans la vallée rhodanienne? La
question a été posée à plus
d'un pompiste.

Généralement, elle a fait sui-
te à un haussement d'épaules
indifférent. D'un «jemenfou-
tisme» du plus bel effet. L'un
d'eux, avec ironie, m'a conseil-
lé d'emprunter la voie ferrée...
une façon comme une autre
d'envoyer balader l'embarras-
sant client.

Témoin de l'épisode, un
automobiliste français de pas-
sage s'en est offusqué. D'ail-

Pour la circonstance, on était
venu de loin à la ronde et prati-
quement tout le village était de la
partie puisque la société de mu-
sique du lieu compte pas moins
de 60 actifs. Pour ce qui est de la
manifestation proprement dite,
elle débuta sur le coup de 13 h. 30
avec l'arrivée des sociétés invi-
tées, des hôtes d'honneur et des
quatorze délégations des musi-
ques du district de Viège. Après
les salutations de bienvenue du
président du comité d'organisa-
tion M. Robert Henzen , ce fut au
tour du curé de la paroisse, l'abbé
Hans Butz de procéder à la bé-
nédiction des nouveaux unifor-
mes. Ensuite, un cortège, haut en
couleurs, se forma jusqu 'à la halle
des fêtes où les musiques invitées
de Rarogne, Eggerberg, Mund , la
clique des fifres et tambours Rhô-
ne et finalement la Lauduna se
produirent dans un concert de
gala alors que le président de Lal-
den, M. Viktor Zeiter s'adressait
aux hôtes et invités de cette belle

Tat ist die WKB heute ein schwer-
fàlliger Apparat. Zuviele Kompe-
tenzen sind letzztlich beim Ver-
waltungsrat, einem Gremium, das
aus Pofîtikern besteht, die schwer
iiber den eigenen Schatten zu
springen vermôgen. Dies gilt vore-
allem auch in der Wahl der Ver-
treter. Sozusagen in jeder Gemein-
de hat die WKB einen Vertreter.
Doch sind dièse vielfach voUkom-
men ungeeignet die Bank zu ver-
treten. Die meisten Vertreter ha-
ben die WKB heute noch in der
Wohnstube. Kaum einer, der die
Initiative aufbrachte und einen
Schalter erôffnete, dabei ware es
den Vertretern, die nach Umsatz
entschadigt werden freigestelt ,
durch Eigeninitiative diesen Um-
satz zu erhôhen. Gerade bezuglich
der Vertretungen in den Dôrfern

BCV: prudence et dynamisme
« Victor » rappelle dans son

article le développement de la
Banque cantonale du Valais, la
14e dans l'ordre des banques
cantonales de Suisse. Il parle
des conditions très strictes aux-
quelles notre établissement
cantonal est lié.

Il souligne combien la BCV
a été utile et l'est plus que ja-
mais, au service de notre pays.

Mais s'il a choisi ce thème,
c'est surtout pour rappeler les
structures de la BCV, en sou-
lignant qu'à la session de mai,
la Grand Conseil - et c'est son
droit - exerce une critique à
l'égard de la BCV On lui repro-
che de ne pas avoir une politi-

leurs, il ne l'a pas envoyé dire :
« Que la bouteille de votre vin
n'ait pas le même prix au dan-
cing que chez le bistroquet du
coin, passe encore. Mais qu'il y
ait si grande différence du coût
du même carburant d'une sta-
tion à une autre, cela dépasse
l'entendement. Mitterrand
nous écrase. Les Suisses com-
mencent à nous décevoir. Vrai-
ment, on ne saura bientôt plus
où aller pour se tremper dans
la vie normale»...

Le réflexion ne m'a pas lais-
sé indifférent. Elle dit bien ce
que cette différence entraîne.
Pour le touriste, elle se traduit
par une profonde déception,
qu'on pourrait lui éviter. Quant
au client helvétique, j'ai le pro-
fond sentiment qu'il commen-
ce à en avoir ras-le-bol. Beau-
coup plus encore de l'incom-
préhensible différence tarifaire
que de l'inéluctale inconstance
monétaire. Louis Tissonnier

et grande fête d'un village tout
entier. A part les délégations des
quatorze fanfares du dizain de
Viège, d'autres personnalités du
monde de la politique et de la
musique avaient tenu à être de la
partie. Parmi ces visiteurs du
jour, relevons le nom de M. Geor-
ges Roten, ancien président de la
Haute Assemblée et président de
la Fédération des musiques valai-
sannes, qui se fit un plaisir de
rendre visite à la société benja-
mine de « sa » fédération.

Tél. (028) 23 10 77
Georges Tscherri
Tél. (028) 23 31 25

muss sich die WKB etwas einfal-
len lassen, will sie nicht alle Jahre
wieder im Grossen Rate Anlass zu
Diskussionen geben, Diskussio-
nen, die dem Ansehen der Bank
nicht unbedingt forderlich sind.
Als « vorsichtig und dynamisch »
bezeichnet Staatsrat Hans Wyer,
der die Regierung und den Gros-
sen Rate im Verwaltungsrat der
WKB vertritt und hier zwar kein
Stimmrecht hat wohl aber Berater-
funktion besitzt, die Politik der
WKB. Vorsicht ist fiir eine Bank,
die ja mit fremden Geldern arbei-
tet, selbstverstàndlich. Die Kunst
besteht nun darin, dièse Vorsicht
mit Dynamismus zu verbinden.
Dièse Kunst besser zu beherr-
schen, wiinscht sich der Grosse
Rat von der Kantonalbank.

Victor

que assez « agressive ». On cri-
tique une certaine «lourdeur»
de l'appareil.

Trop de compétences se-
raient réservées finalement au
conseil d'administration, un or-
ganisme se composant de poli-
ticiens. Ces inconvénients se
retrouvent par exemple dans la
nomination des représentants
locaux, dont le rôle est parfois,
pour ne pas dire souvent, très
effacé.

M. Hans Wyer dépeint la po-
litique de la BCV de dynami-
que et prudente.

La difficulté est évidemment
de combiner la prudence avec
le dynamisme. C'est le vœu du
Grand Conseil.



Votre marché
et vos plats
de la semaine

Guère de nouveautés hormis
toujours l'accroissement du vo-
lume des légumes nouveaux
principalement l'asperge. Un
peu de truites de lac. Toujours
des prix intéressants sur les
viandes de boucherie, surtout
sur le porc.

Le cock-à-leekie
Il s'agit d'une soupe écossai-

se; à l'origine, comme son nom
l'indique, elle se préparait avec
un coq, elle comportait d'ail-
leurs quelques pruneaux ajou-
tés 30 mn avant la fin de la
cuisson. Aujourd'hui le coq a
été remplacé par de la poule,
voire du poulet, les pruneaux
ont disparu et de plus en plus
on prend l'habitude de mettre
deux cuillerées à soupe de riz
ce qui déroge tout à fait à la tra-
dition.

Pour quatre personnes: 1 co-
quelet ou 1 quartier de poulet,
1 kg de poireaux, 1 bouquet
garni (1 thym, demi-laurier,
1 persil), 800 g de crosse de
veau, 2 baies de la Jamaïque
(facultatif) dites faussement
«poivre de la Jamaïque», 1 oi-
gnon moyen, 2 clous de girofle,
sel, poivre.

Epluchez et lavez les poi-
reaux. Dans un faitout mettez le
coquelet ou le poulet, 4 poi-
reaux entiers et dans une
mousseline, l'os de veau, les
baies de ia Jamaïque, le bou-
quet, l'oignon pelé, coupé en
quartiers, clous de girofle pi-
qués; couvrez avec 31 d'eau,
faites cuire pendant 2 heures
en salant 30 mn avant la fin de
la cuisson et en rectifiant alors
l'assaisonnement en poivre. Au
bout de ce temps, retirez le co-
quelet ou la poule (attention,
très cuit il est fragile), la mous-
seline avec ses ingrédients et
les poireaux entiers. Dans le
bouillon, ajoutez le reste de
poireaux finement émincés
puis la chair de la volaille (sans
la peau) en petits morceaux;
poursuivez la cuisson pendant
30 mn.

La soupe de volaille
aux cheveux d'ange

Pour quatre personnes: 1 pe-
tit poulet coupé en morceaux
(ou des ailerons achetés à
part), 1 oignon moyen, 50 g de
beurre, sel, poivre, 100 g de
cheveux d'ange (vermicelle
long), 2 œufs, 1 citron, 4 bran-
ches de cerfeuil.

Dans un faitout, sur feu doux,
dans le beurre, faites revenir
sur toutes leurs faces les mor-
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du bien-manaer et de la santé
ceaux de poulet soigneuse-
ment dégraissés et l'oignon
pelé et haché, sans trop laisser
colorer. Ajoutez 10 cl d'eau, re-
tournez, laissez encore cuire
7 à 8 mn puis remettez 1,51
d'eau; couvrez, laissez cuire
45 mn. Retirez les morceaux de
poulet, enlevez le maximum
d'os, remettez dans le faitout;
salez et poivrez, laissez repren-
dre l'ébullition. Ajoutez alors
les cheveux d'anges, poursui-
vez la cuisson pendant 10 mn.
Délayez les jaunes des œufs
avec le jus du citron, versez en
filet dans le faitout, sans cesser
de remuer; versez aussitôt en
soupière; parsemez de pluches
de cerfeuil pour servir.

La salade allemande
Pour quatre personnes:

3 pommes de terre moyenne,
2 œufs, 1 oignon, 3 harengs
marines d'environ 150 g cha-
cun (plus s'ils sont de petite
taille) en bocal, 2 cornichons
en saumure (à la russe ou à la
polonaise), 1 pomme légère-
ment acide, 6 cuillerées à sou-
pe d'huile (dont éventuellment
1 à 2 cuillerées d'huile de noix),
2 cuillerées à soupe de vinaigre
de vin, sel, poivre, 3 branches
de persil, un peu de betterave
rouge cuite.

Faites cuire les pommes de
terre à l'eau, avec leur peau,
20 à 30 mn selon leur grosseur;
faites cuire durs les œufs, pas-
sez-les sous l'eau froide, éca-
lez. Egouttez les harengs, pré-
levez les filets, coupez-les en
tronçons d'environ 3 cm; émin-
cez les cornichons. Lorsque les
pommes de terre sont cuites,
épluchez-les, coupez-les en
rondelles dans un saladier;
pendant qu'elles sont encore
chaudes, arrosez-les avec
l'huile et le vinaigre dans lequel
vous aurez fait dissoudre le sel,
poivrez; remuez, épluchez la
pomme, coupez-la en lamelles
ou en dés, en éliminant les pé-
pins et le cœur dur; ajoutez
aux pommes de terre, mélan-
gez sans attendre pour que ia
pomme ne puisse noircir à l'air;
ajoutez encore l'oignon pelé,
émincé, séparé en anneaux, le
persil haché, les tronçons de
harengs, les rondelles de cor-
nichons; mélangez. Au mo-
ment de porter à table (pas
avant sinon la betterave don-
nerait un vilan aspect rouge
aux autres ingrédients), déco-
rez le dessus du saladier avec
quelques fines tranches de bet-
terave rouge puis avec des ron-
delles d'œufs.

La salade beaucaire
Pour quatre personnes:

3 pommes de terre moyennes,
2 endives, 1 petit cœur de cé-
leri en branches, 100 g de cé-
leri-rave, 1 cuillerée à café de
moutarde blanche, 1 œuf, sel,
poivre, 1 cuillerée à soupe de
vinaigre de vin, 15 cl d'huile,
100 g de maigre de jambon
cuit, 1 petite pomme légère-
ment acide, un peu de bette-
rave rouge cuite,-2 branches de
persil, 4 branches de cerfeuil,
6 à 8 feuilles d'estragon.

Faites cuire les pommes de
terre à l'eau, avec leur peau,

pendant 20 à 30 mn selon leur
grosseur. Epluchez, essuyez
les endives; épluchez et lavez
les deux céleris; coupez les en-
dives en rondelles, les céleris
en fine julienne. Préparez une
mayonnaise avec la moutarde,
le jaune de l'œuf, le vinaigre,
l'huile, sel et poivre; mélangez-
lui la julienne de céleris et les
rondelles d'endives; ajoutez
encore le jambon coupé en pe-
tits dés et la pomme pelée et
coupée en lamelles; façonnez
en dôme sur le plat de service.
Epluchez les pommes de terre
cuite, coupez-les en rondelles;
couvrez-en le dôme de salade
en alternant avec de petites la-
mes de betterave rouge. Ha-
chez le persil, mélangez aux
pluches de cerfeuil et à l'estra-
gon finement ciselé; parsemez
sur la préparation pour présen-
ter.

Le beefsteaks-pie
à l'anglaise

Pour huit personnes: demi-
portion de pâte brisée surgelée
ou sous vide, 1 kg 500 de
steaks coupés fins et larges, de
préférence dans les basses-cô-
tes, sel, poivre, noix de mus-
cade, 100 g d'oignons, 3 bran-
ches de persil, 1 kg de pommes
de terre, 1 œuf.

Portez la pâte à température
ambiante. Prenez un plat spé-
cial à pie, ou plat à rebord ex-
térieur plat, tapissez le fond et
le bord de tranches de viande,
en les chevauchant très légè-
rement et en les laissant assez
largement dépasser (la moitié
du diamètre du plat); salez, poi-
vrez, râpez un peu de noix de
muscade; parsemez les oi-
gnons pelés, finement hachés
avec le persil. Epluchez les
pommes de terre, coupez-les
en tranches d'environ 1 cm
d'épaisseur, lavez-les, mettez-
les dans le plat ; salez et poivrez
à nouveau très légèrement;
emplissez d'eau à hauteur des
pommes de terre. Rabattez la
partie des tranches de viande
dépassant du plat. Abaissez la
pâte à environ 2 mm d'épais-
seur; mouillez le rebord exté-
rieur du plat, posez la pâte en
couvercle, appuyez sur le pour-
tour pour bien souder; badi-
geonnez avec l'œuf battu toute
la surface de la pâte. Pratiquez
au centre un petit trou, intro-
duisez un morceau de carton
roulé; mettez four moyen pen-
dant 1 h. 30. Présentez dans le
plat même.

•dm¦JA-U.M. - **

La noix de veau
braisée

Pour huit personnes (ou 2 re-
pas de 4): un morceau de noix
de veau taillé en beau payé
bien régulier, d'environ 1 kg
200, 200 g de lard gras frais,
sel, poivre, 1 branche de thym,

20 g de beurre, 1 cuillerée à
soupe d'huile, 200 g d'échalo-
tes, 200 g de carottes, 1 petite
branche de céleri, 20 cl de vin
blanc.

Coupez le lard en bâtonnets
d'environ 1 cm de section;
dans une soucoupe, préparez
un mélange de sel, poivre et de
feuilles de thym; roulez-y les
bâtonnets, enfoncez-les de pla-
ce en place au cœur du pavé
de viande. Dans une cocotte,
sur feu moyen, dans la moitié
du beurre et l'huile, faites re-
venir le morceau de veau sur
toutes ses faces; lorsque'il est
bien raidi et blondi, retirez-le.
Ramenez le feu à doux, ajoutez
le reste de beurre; faites reve-
nir à leur tour les échalotes pe-
lées laissées entières, les carot-
tes et le céleri épluchés, lavés
et très finement émincés pen-
dant 3 à 4 minutes; couvrez,
laissez étuver 10 minutes. Re-
mettez la viande, salez et poi-
vrez très légèrement, mouillez
avec le vin; couvrez, laissez
cuire 1 h. 30 en retournant à
mi-cuisson.

-m^U^ékt̂
Le navarin de mouton
aux petits légumes

Pour quatre personnes: 750
g d'épaule de mouton coupée
en cubes d'environ 5 centimè-
tres, 350 g de haut de côtelet-
tes coupé en quatre parts, 20 g
de beurre, 200 g de petits oi-
gnons blancs nouveaux, 1 cuil-
lerée à soupe d'huile, 1 cuille-
rée à soupe rase de farine, 1
branche de thym, 'A de feuille
de laurier, 1 gousse d'ail, sel,
poivre, 400 g de carottes nou-
velles, 400 g de navets nou-
veaux, 200 g de petits pois frais
écossés (à défaut de petits pois
surgelés).

Dans une cocotte sur feu
moyen, faites revenir les vian-
des et les petits oignons pelés
dans le beurre et l'huile pour
bien colorer sur toutes les fa-
ces. Poudrez avec la farine, re-
tournez pendant 1 à 2 minutes.
Ajoutez le thym, le laurier, l'ail
pelé gousse entière et 1 litre
d'eau chaude; retournez en-
core pour bien mélangez le
fond de cuisson à l'eau; salez
et poivrez; faites cuire 45 mi-
nutes récipient fermé. Introdui-
sez les carottes et les navets
épluchés et lavés; poursuivez
la cuisson pendant 15 minutes,
ajoutez alors les petits pois,
laissez cuire encore 20 minu-
tes.

Le poulet aux fonds
d'artichauts

Pour quatre personnes: 1
poulet bien dodu coupé en
morceau assez petit, 6 petits
artichauts, 2 citrons, 10 cl
d'huile d'olive, 150 g d'échalo-
tes, 3 gousses d'ail, 6 branches

de persil, sel, poivre, 10 cl de
vin blanc.

Cassez la queue des arti-
chauts à la main, retirez les
feuilles que vous pouvez con-
server pour cuire à part et ser-
vir en entrée; ôtez les foins; ar-
rosez les fonds avec le jus des
citrons afin qu'ils ne noircis-
sent pas. Dans une sauteuse,
sur feu moyen, dans la moitié
de l'huile, faites colorer les
morceaux de poulet sur toutes
leurs faces. Ramenez le feu à
doux, ajoutez le reste d'huile,
les échalotes pelées et émin-
cées, l'ail pelé haché avec le
persil, les fonds d'artichauts
coupes en quatre; salez et poi-
vrez; mouillez avec le vin. Fai-
tes cuire 50 minutes, récipient
fermé, en retournant deux ou
trois fois.

Le biscuit de Savoie
Excellent à présenter avec

une mouse au chocolat
Pour quatre personnes: 8

œufs, 250 g de sucre semoule,
1 sachet de sucre vanillé, 100 g
de farine, 100 g de fécule de
pomme de terre, 20 g de beur-
re.

Dans un plat creux, battez vi-
goureusement les jaunes
d'œufs et les sucres, jusqu'à ce
que la préparation soit très lis-
se et très crémeuse. Peu à peu,
incorporez la farine, la fécule,
puis les blancs des œufs battus
en neige très ferme. Versez
dans un moule beurré genre
moule à charlotte, suffisament
grand pour que le niveau de la
pâte n'arrive qu'aux trois
quarts, le biscuit montant beau-
coup pendant la cuisson. Met-
tez le four à doux pendant 1
heure; au bout de ce temps, vé-
rifiez la cuisson avec la lame
d'un couteau plantées à cœur,
laquelle doit ressortir sèche si
le biscuit est à point; sinon lais-
sez encore cuire quelques mi-
nutes.

Les petits gâteaux
au coco

Se conservent une semaine
en boîte hermétique.

250 g de pulpe de coco, 100
à 150 g de sucre glace selon
que vous aimez les gâteaux
peu ou plus sucrés, 6 œufs, 1
cuillerée à café d'huile.

Dans un saladier, mélangez
la pulpe de coco et le sucre
glace. Incorporez les blancs
des œufs en neige très ferme.
Huilez une feuille de papier sul-
furisé, posez-la sur la plaque à
pâtisserie, côté huilé sur le des-
sus. Déposez la préparation
avec une cuillerée en tas gros
comme un œuf, régulièrement
espacés; mettez sans attendre
à four doux pendant 20 à 25 mi-
nutes ; vérifiez la cuisson pour
voir s'il faut encore la prolon-
ger légèrement avant de sortir
les gâteaux.

Céline Vence
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Vendredi 28 mai à 21 h. 10 (TVR)
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Samedi et dimanche à 17 h.
18 ans
Le retour des anges de l'enfer
Samedi à 20 h., dimanche à
14h. 30 et 20 h. 30-14 ans
Les sous-doués en vacances
Samedi à 22 h.-18 ans
Passion d'amour
Lundi et mardi à 20 h. 30 -18 ans
Le retour des anges de l'enfer
Mercredi à 20 h. 30 -18 ans
Lola
Jeudi et vendredi à 20 h. -16 ans
Ragtlme
A22 h.30-18ans

Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30 et 17 h.
16 ans
Un amour Infini
Lundi, mardi, mercredi et jeudi à
20 h. 30-16ans
La folle histoire du monde

Samedi à 21 h. -16 ans
Le choc
Samedi et dimanche à 23 h.
18 ans
Le tueur du vendredi
Dimanche à 21 h. -12 ans
Le champion
Lundi et mardi à 21 h. -12 ans
Le champion
Mercredi, jeudi et vendredi à
21 h.-16ans
In god we trust
(La bible ne fait pas le moine)
Vendredi à 23 h. -18 ans
La cité de la peur

vuB M iummum
Samedi à 21 h.-14 ans
L'espion qui m'aimait
Mercredi à 21 h. -18 ans
Le tueur du vendredi

Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 15 h. -16 ans
La cage aux folles
Lundi, mardi, mercredi, jeudi el
vendredi à 20 h. 30 -16 ans
La passante du sans-souci

SIERRE: Sunstore 55 60 96.

SION: sa 22: Fasmeyer, 2216 59;
di 23: Zimmermann,
2210 36/23 20 58.

MONTHEY: Buttet, 71 38 31.

VIÈGE: sa 22: Fux, 46 21 25; di 23:
Anthamatten, 46 22 33.

BRIGUE: sa 22 et di 23: Marty,
231518.

GEKQlHill
Samedi et dimanche â 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30 -16 ans
L'amour nu
Samedi et dimanche à 17 h.
16 ans
Modesty Biaise
Lundi à 20 h. 320-16 ans
Modesty Biaise
Mercredi, jeudi et vendredi à
20 h. 30-16 ans
Tête à claques

Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 15 h. -16 ans
Maman très chère
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et
vendredi à 20 h. 30 -16 ans
La maîtresse
du lieutenant français

Mfli ' iil'MHIiW
Samedi et dimanche à 20 h. 30
14 ans
Mille milliards de dollars
Mercredi à 20 h. 30 -16 ans
Modesty Biaise
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
16 ans
La rage du vainqueur

Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30 -16 ans
La toile histoire du monde
Dimanche à17h. -16ans
Un super karaté I
Lundi et mardi à 20 h. 30 -16 ans
La folle histoire du monde
Mercredi, jeudi et vendredi à 20 h.
30-16ans
Le cadeau

i,',M,'Hiu'a un 10
Samedi à 20 h. 30, dimanche à
14 h. 30-16 ans HorizontalementComment draguer
toutes les filles 1
Dimanche à 20 h. 30 -16 ans
Eléphant Man
Lundi et mardi à 20 h. 30-16 ans 2
Les huit martres
du kung-fu g
Mercredi, jeudi et vendredi à 20 h.
30 -16 ans
Métal hurlant

Paye Dunaway
dans Maman très chère

Samedi à 20 h., dimanche à 15 h.
16 ans
Les filles du régiment
Samedi à 22 h., dimanche à 17 h.
et 20 h.30-16ans
Métal hurlant
Lundi, mardi et mercredi à
20 h.30-16ans
Evita Peron
Jeudi et vendredi à 20 h. -14 ans
La nuit de l'évasion
A22 h.-16ans
La grande revanche
de Bruce Lee

Samedi et dimanche à 20 h. 30
dimanche à 24 h. 30 -14 ans
On ne vit que deux fols
Samedi à 22 h. 30
Dès 18 ans révolus
Je suis une belle salope
Lundi et mardi à 20 h. 20
Dès 18 ans révolus
Je suis une belle salope
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
14 ans
Flic ou voyou
Vendredi à 22 h. 30
18 ans révolus
Les petits C... vont craquer!r,M;UH,T—

Samedi à 20 h. et dimanche â
14h. et 20 h.30-16ans
La rage du vainqueur
Samedi à 22 h.-18 ans
Teenager au pensionnat
Dimanche à 16 h. 30 -16 ans
Il était une fols...
la révolution
Lundi et mardi à 20 h. 30 -16 ans
Il était une fols...
la révolution
Mercredi et jeudi à 20 h. 30
dredi à 20 h.-14ans
On m'appelle Malabar
Vendredi à 22 h. -18 ans

ven-

La vie sexuelle dans les prisons
de femmes

Oreille fine
10 h. 30 - RSR 1

Indice pour le:
lundi 24: Mexique
précolombien
mardi 25: Gervaise
mercredi 26:

Françoise Sagan
jeudi 27: Carouge
vendredi 28:

Le repos du guerrier

¥
Sierre: appeler le 111.
Slon: appeler le 111.
Martlgny: appeler le 111.
Saint-Maurice: cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habi-
tuel, clinique Saint-Amé, 6512 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 22 et di 23:
Rheumaklinik , 61 12 52.
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tendants 4. nerveuse - s 5.
e - ees - sage 6. ras - bel -
u 7. as - béer - ps 8. isba -
lacée 9. riante - ers 10. esl
- arase.
Verticalement : 1. itinéraire
2. none - assis 3. titres -
bat 4. élevé - ban 5. rênes -
e - ta 6. c - du - bêler 7.
amassera - a 8. linéal - ces
9. art — g — père 10. sasseu-
ses.
Nous avons reçu les ré-
ponses exactes suivantes:
Angèle Bagnoud, Lens;
Bertrand Fontannaz, Vé-
troz; Agnès Paccard, Mar-
tigny-Bourg ; Joseph Feder-
neder, Aigle; Mme Gustave
Besse, Thiers (FR); Astrid
Rey, Montana; Agnès Ben-
der, Martigny; Pierre Pou-
lin, Crans; Jean-Bernard
Mani, Monthey; Danielle
Panchaud, Echallens; Ro-
lande Buzio, Genève ; Yo-
lande Bossel, Carouge; Eu-
génie Oreiller, Massongex ;
Albano Rappaz, Masson-
gex ; Berthe Chuard, Bar-
donnex ; Lily Rey-Bellet,
Saint-Maurice ; Marie-Thé-
rèse Favre, Vex ; Bluette
Nanzer, Bienne; Antoinette
Massy, Sierre ; Jean-Pierre
Posse, Vétroz; Andrée Zu-
ber, Chermignon; Albert
Chapuis, Lausanne; Ger-
maine Zwissig, Sierre ; G.
Pfister , Ayer; Pascale De-
vaud, Sion; Marie-Thérèse
Georges, Sion; Henri La-
mon, Icogne; Olive Roduit,
Leytron; J. Favre, Muraz-
Sierre; Pierre Pécorini,
Vouvry; frère Vital, Bourg-
Saint-Pierre; Adèle Durus-
sel, Aigle; Raymonde Obe-
rholzer, Muraz.

Un sacrifice allemand
qui n'avait rien de re-
ligieux.
Jeter de la poudre aux
yeux.
Une façon peu dange-
reuse de montrer les
dents - Un arabe mal
aimé.
Préfixe intensif scolaire
- Accueillir avec beau-
coup de joie.
Fit voir rouge nos an-
cêtres - Montre ses
dons de reproduction.
Ses plaques perturbent
un centre de comman-
dement.
En pleine santé - La
moitié de trop.

Elle ne peut pas alourdir
les paupières puisqu'el-
le est partagée - Son
coup encourage au dé-
part.
Pour des lignes droites
- En Chaldée - Espace
temporel.
De très bons sauteurs
quand ils sont sur le
dos.

Verticalement
Hache de tonnelier.
Boule de neige - Don-
ne de l'intérêt.
Naturellement géné-
reuse.
Appel - Ensemble des
pulsions inconscientes
-Clef.
Adverbe révolutionnai-
re - Il faut y passer
pour arriver tout en
haut.
Moyen d'attaque ou de
défense.
Ne rendrai pas plus
court.
Apollon lui doit la vie -
Logement bouleversé.
Par vengeance, tua sa
mère et son amant.
Agent double - Placés
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6

7

8

9

10
Non ! Choisissez
une autre
solution !
Sautez...
sur l'occasion
en lisant
les annonces
du Nouvelliste

l'un contre l'autre.

Solution de notre dernière
grille:
Horizontalement : 1. inter-
calas 2. toile - mira 3. in- ^;va=

ENQUETE SUR LES SECTES
(S. comme sectes)

Après Ron Hubbard, San- La deuxième partie com-
dri, Woodrow, Jean-Pierre prend les pentecôtistes, les
Bourre, Serge Milgram et trois saints cœurs (ou les
Roger Ikor, voici Françoise adeptes de Jason), la mis-
d'Eaubonne qui part en sion de la lumière divine,
guerre contre l'influence les rose-croix , l'antoinisme,
jugée néfaste des sectes les témoins de Lucifer.
sur la jeunesse. Il y a également les sec-

A notre époque de chô- tes politiques et rurales
mage intense, beaucoup de comme les communautés-
jeunes sont déboussolés ; sectes, Longo Mai] Ecco-
d'autres refusent de deve- vie, etc. Dernièrement , près
nir adultes; d'autres encore de Paris, une secte japonai-
considèrent la vie «unifor- se s'est implantée, la Soka
me et tiède», comme nous Gakkai société créatrice de
l'apprend Franceschi dès valeurs) dont le but est de
les premières pages de son répandre l'enseignement
reportage sur le Congo, et d'un moine bouddhiste mè-
ne rêvent que de vivre li- diéval, Nichiren, qui fut un
bres, ailleurs ou dans l'ab- nationaliste fanatique. Il
solu. D'où l'attrait des sec- s'agit d'apporter le bon-
tés et des voyages. heur et la paix à l'humanité

Françoise d'Eaubonne a toute entière, grâce aux di-
pensé qu'il devenait néces- vines lumières de cet an-
saire de récapituler de fa- cêtre du Xllle siècle, dont
çon concrète, analytique, les initiés prétendent qu'il
réflexive, les sectes qui vi- fut réellement le Bouddha,
vent en France et ailleurs, La plupart d'entre elles
dans un livre des Editions continuent , dans leur pra-
Alain Moreau S. comme tique, à enrichir quelques
sectes. hautes personnalités plus

ou moins descendues spi-
Ces sectes sont si nom- rituellement du ciel. Quant

breuses qu'elle n'a étudié à la Soka Gakkai, elle a per-
que les plus importantes, mis à son impétueux gou-
c'est-à-dire les témoins de rou, Toda Josei, d'avoir 47
déhovah, la Scientologie représentants de la secte à
(école de la nouvelle com- la Chambre Haute et de de-
préhension), Moon, la venir ainsi le chef du troi-
conscience de Krishna (ou sième parti politique du Ja-
les derviches de la déman- pon.
tibulation), les enfants de A leur début, elles ne
Dieu, qu'elle classe dans sont que petites associâ-
tes grandes ramifications tions (religieuses ou non)
du désarroi. sous la direction d'un maî-

Chateaubriand 'es vicissitudes de la monarchie
MÂmniroe parlementaire et la République«mémoires vacillante de 1848 que Napo-

d OUtre-tomoe» léon lll devait mettre en escla-
(Flammarion) vage, qui défilent, admirable-

Voici reparaître (dans la nou- ™£ %£?$£*£& sot
„̂̂ S«rZ «1«

dSSx gnea^un'talentde poîémis-
Sninmof ni , tS *f to w te Julien Grac* représenta du-volumes de L histoire de la lit- . „,- la littérature fran-
térature de Paul Guth) les Mé- ""* 2

| f"» » "™rature fran

moires d'outre-tombe de celui 5aise' a ,ul seuL

que Julien Gracq, préfacier des Jean Tesson
deux tomes, appelle confrater- «55 hommes à bord»
nellement «Le grand paon». /E,nM__„ A„ n„ n..i#.u\
1420 pages, édition intégrale et (Editions du Pen Dulck)
critique, et même en partie iné- C'est la reconstitution, au
dite, comme nous en prévient jour le jour, de deux campa-
son présentateur Maurice Le- gnes de pêche à la morue sur
vaillant. Terminés le 16 novem- un chalutier à vapeur terre-
bre 1841, ils ne furent publiés neuva, après la Seconde Guer-
que voi' une centaine d'an- re mondiale. En ce temps-là on
nées. Ce..a édition enrichissan- y trouvait encore des voiliers
te (à cause surtout de ses no- utilisant des doris: deux hom-
tes) comportera deux autres mes sur un canot, des kilomè-
volumes de même importance, très de lignes à paumoyer, des
C'est toute l'histoire de l'écrou- centaines d'hameçons à ali-
lement de la monarchie de monter, plusieurs miles par jour
Louis XVI, l'épopée fantastique à l'aviron, par tous les temps,
de Napoléon, la Restauration et On y prend conscience de la

tre spirituel. Pour toutes, la
question primordiale est de
vivre; d'où la nécessité des
quêtes, de l'aide des inté-
ressés, du rançonnage des
adeptes.

Le mouvement des «té-
moins de Jéhovah » remon-
te à 1852, jour de la nais-
sance de son fondateur, un
calviniste du nom de Char-
les Taze Russell. Ayant per-
du très tôt sa mère, il se
persuada que c'était une
punition de Dieu pour une
faute dont il n'avait pas gar-
dé souvenir; d'où, pour lui,
un sentiment permanent de
culpabilité. Puis, il se mit à
croire au retour du Christ
sur la terre, et à la résurrec-
tion de sa mère, s il se dé-
vouait à une telle espéran-
ce. Il divaguait au point de
se croire le septième ange
de l'Apocalypse, le succes-
seur de Luther et de saint
Paul. Toutefois, son pre-
mier livre publié en 1870,
c'est- à-dire à l'âge de 18
ans, Le but et la manière du
retour du Seigneur se ven-
dit à 50 000 exemplaires,
tant est persistant le désar-
roi de certains êtres devant
le mal, l'injustice, la mort.
Russell était, selon Françoi-
se d'Eaubonne, un homme
d'une douceur et d'une sin-
cérité absolue. Il n'en va
pas de même pour beau-
coup d'autres prétendus il-
luminés.

Russell avait affirmé que
le Christ reviendrait sur ter-

vie démente que les marins
subissaient alors, roulis et tan-
gages incessants pendant deux
mois, engelures, panaris, chair
à vif dans l'eau glaciale et sa-
lée, travail épuisant. Déjà, la
concurrence était rude; les
vieux bateau des Bretons ne
parvenaient pas à lutter nor-
malement aux côtés des mo-
dernes chalutiers portugais et
espagnols qui n'avaient pas
subi cinq années de guerre. On
pouvait aussi bien capturer
10 000 quintaux en 28 jours
que 8000 en deux mois. Jean
Tesson, né en 1925 et qui ter-
mine sa carrière comme capi-
taine au long cours, nous ra-
conte ainsi ses souvenirs de
novice.

Ramond Claeyssen
«L'orgueil
des Vandoorne»
(Editions France-Empire)

Les Vandoorne représentent
une famille du Nord de la Fran-

re en 1914, alors que ce fut
l'année de la Première
Guerre mondiale! Il en
mourut de chagrin, mais les
adeptes n'en continuèrent
pas moins de prospérer,
prédisant le retour du
Christ pour 1918 sur les rui-
nes du Vatican, puis pour
1925. Mais la foi sauvait la
plupart d'entre eux de l'er-
reur. A leur dernier con-
grès, à Paris, ils formaient
encore un ensemble de
50 000 adhérents répartis
en une centaine de congré-
gations.

Dans cette étude, le
Christ de Montfavet appa-
raît comme un charlatan
génial qui, en 1950, après
avoir décrété qu'il était la
réincarnation de Jésus, se
crut capable de guérir , par
l'imposition de ses mains,
les maladies terrestres. Si
ses adeptes n'en mour-
raient pas moins, il avait
trouvé la formule apaisan-
te: «Il ne sert à rien devant
Dieu, de vouloir prolonger
une existence mauvaise. »
Etc.

Le refus d'accepter des
transfusions sanguines et
de soigner des enfants ma-
lades s'ensuivit. J'ai, per-
sonnellement , connu une
famille hollandaise qui es-
timait que toutes les mala-
dies ayant à l'origine un pé-
ché, lequel pouvait être
mortel, ne sauraient être at-
ténuées ou guéries que par
des prières.

Le culte de la personna-
lité y est un peu partout
poussé jusqu'au délire.
Certains mages , gourous,
illuminés ou simples me-
neurs de jeux sur le plan
comptable, sont adorés
comme des dieux. Le par-
tage des biens, ou plutôt

ce où les hommes deviennent
aisément des marins. L'un
d'eux (85 ans) raconte sa vie et
celle de cette famille puritaine
et orgueilleuse. C'est égale-
ment la passionnante histoire
d'un amour maudit car, après
avoir été contraint d'abandon-
ner sa femme (ivrogne) dans un
asile d'aliénés, le narrateur, pi-
lote à Dunkerque après avoir
longuement navigué, s'éprend
d'une jeune femme que sa
mère prostitue dans un bar.
Elle sera la femme de sa vie,
car il l'arrache à son entoura-
ge. Mais comment l'épouser?
Sa famille ne pourra jamais la
considérer autrement qu'une
fille de mauvaise vie. Lui seul
sait qu'elle ne fut qu'une vic-
time de sa mère, elle-même
«fille de joie». Il finira par
l'abandonner pour un mariage
bien pensant. Tantôt c'est lui
qui parle, tantôt c'est l'auteur
qui prend plaisir à résumer l'es-
sentiel; mais le tout est écrit
d'une plume d'écrivain riche en

son usage restreint puis-
que chaque adepte doit
subvenir aux besoins de
propagande de la secte,
entraine également le par-
tage ou le don des corps.
Le paradis prend souvent
l'aspect d'un harem.

Récemment, ia secte
Moon a eu «la une» des
journaux en France pour
des pratiques d'enlèvement
de jeunes envoûtés. Ils ne
sont pourtant qu'un millier
environ, mais 50 000 en
Amérique! Si les témoins
de déhovah dépassent les
60 000 en France, ils repré-
sentent plus de deux mil-
lions répartis dans 120
pays. La Scientologie n'a
conquis qu'un millier de
Français contre 60 000
Américains. La Méditation
transcendante de Maharis-
hi Maresh Yogi fut si active
qu'elle parvint à être ensei-
gnée dans de nombreuses
universités américaines,
parce qu'elle était appa-
remment destinée à mani-
puler la portée des ondes
cérébrales ! Les amis de
l'homme, nés d'une des-
cendance des témoins de
Jéhovah, installés dans le
Lot et Garonne et en Suis-
se, comptent déjà 5000
membres et plus de cent
mille sympathisants . Etc.

Les sectes apparaissent
aujourd'hui comme des
maladies nationales envers
lesquelles il est grand
temps de découvrir des re-
mèdes si l'on veut contrer
l'épidémie. En France, le
romancier Roger Ikor, qui
vient de perdre son fils en-
voûté d'absolu, vient de
fonder rue Turgot 19, à Pa-
ris, un centre d'action con-
tre les manipulations men-
tales.

images: «Nous allions moins
souvent sur la plage que com-
mençaient à envahir les congés
payés (1936), des familles en-
tières, en tenue de ville, qui ap-
prenaient à jouer avec le sable
et la mer. » Ou en psychologie,
comme lorsqu'il accepta pour
épouse la femme que sa mère
lui avait choisie: «Je ne me de-
mandais pas si je l'aimais. Pour
moi, comme pour tous les hom-
mes de ma famille, cette ques-
tion n'avait pas de sens.
L'amour, on en parle dans les
romans où il est représenté
comme une sorte de fatalité qui
conduit à beaucoup d'ennuis
et, parfois, aux pires catastro-
phes». Ce roman émouvant
n'est par un livre de mer (bien
qu'elle y soit présente) mais ce-
lui de ia grande famille de la
mer. L'auteur est un véritable
écrivain. Pierre Béarn

Toutes vos annonces
nnr. Dirhlînlé™*.
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Beromùnster
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 afnés
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Portrait d'Interprète: P.-L

Graf, flûtiste
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 Radlo-scolalre
9.05 Radlo-matln

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 Musique
de chambre. 7.05 Suisse aléma-
nique 2. 9.00 Alla brève. 9.15
Haydn, Mozart. 10.00 Alla brève.
10.15 Kuhlau, Reichardt, Bbh-
ner.10.35 Poulenc, Dallapiccola.
11.05 RSR 2. 13.10 Zelenke,
Tchaïkovski, Rimski-Korsakov,
Rachmaninov. 14.20 Wolf. 15.00
Suisse alémanique 2. 17.00 Pa-
norama. 18.00 Weber, Chopin,
Puccini. 19.00 Mozart , Bach,
Schubert. 20.00 RSR 2. 22.07
Crutt , Arnold, Worgan. 22.30 Mu-
sique du Xlle siècle. 23.00 Carter,
Maderna, 24.00 Informations. 0.05
Bizet, de Falla, Berger, Brahms,
de Falla. 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
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
0.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Joumai 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

12.20 Le croquis
de Jacques Donzel

12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps

par Jacques Donzel
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

Maître Zaccharius
ou l'horloger qui avait
perdu son âme
de Jules Verne
Avec Ch. Vincent, N. Dols-
ky, O. Kisfaludy, etc.

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
F. Delius, W.-A. Mozart
G. Puccini, V. Bellini
W. Wallon; U. Giordano
F. Cilea
R. Vaugham-Williams

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse

9.15 Sélection-Jeunesse
par Claude Bron

9.35 Cours de langues
par la radio
Allemand

10.00 Portes ouvertes sur la vie
Vos droits et vos devoirs

10.58 Minute oecuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
Musiciens suisses
J.-G. Reiche, J. Maudit
J.-B. Lceillet, O. Respighi
J.-P. Dupuis
M. Praetorius

12.00 (s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
S.I. Taneïev
N.-A. Rimski-Korsakov

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 :
Claude Viala, directeur du
Conservatoire de Genève

15.00 (s) Suisse-musique
L. van Beethoven
W.-A. Mozart
W. Burkhard
J.-N. Hummel
A. Diabelli

17.00 Informations
17.05 (s) Hot line

Rock llne
par Gérard Suter et Yves
Ménestrier

17.50 Jazz llne
Jazz rock
par Gérard Suter

18.00 Jazz actuel
par Pierre Grandjean

18.30 Sciences au quotidien
L'histoire au fil des pages,
par François-Achille Roch ,
avec Michel Terrapon

18.50 Per I lavoratorl itallanl
In Svlzzera

19.20 Novltads
19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes

Le livre de la semaine:
« Les maudits de Mon-
tréal », d'Hélène Grégoire,
par Alphonse Layaz, avec
la participation de l'auteur

20.00 (s) En direct du Victoria
Hall à Genève
Requiem
de Gluseppe Verdi
Avec: G. Benackova, A.
Nafé, F. Araiza, etc.

21.15 env. Verdi et la musique
religieuse
par Georges Schiirch

23.00 Informations
23.20-7.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromùnster
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, 5.30

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Semaine économique
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Mllhaud, Fernan-

dez, Granados, de Falla,
Vllla-Lobos, Guarnleri et
Bizet

15.00 Ulrich Beck au studio 7
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Concert des virtuoses rou-

mains
20.30 Contraires
21.30 La revue
22.05 Nouvelles du Jazz
23.05 Blues S boogle
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
8.45 Radlo-scolalre
9.05 Radlo-matln

11.40 Théâtre
12.10 Revue de presse
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 llsuonatutto
22.15 Théâtre
22.35 Variétés avec Emmylou

Harris
23.05-24.00 Nocturne musical

Télédiffusion 3. - 6.05 Beethoven,
Méhul, Vanhal, Kuhlau, Beetho-
ven. 7.05 RSR 2. 9.00 Alla Brève.
9.15 Weber, Bruch. 10.00 La boîte
à musique. 11.00 Suisse aléma-
nique 2. 12.00 RSR 2. 13.10 Sibe-
lius, Saint-Saëns, Janacek, R.
Strauss. 14.15 Hoffmann, Bûhler.
15.00 Suisse alémanique 2. 17.00
Panorma. 18.00 Beethoven,
Rachmaninov. 19.00 Pasticcio
musicale. 20.00 RSR 2. 23.00 Pa-
ganini, Liszt, Janacek, Szyma-
novski. 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 oecuménique
7.30 Titres
8.10 Revue de la presse

romande

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts ^̂8.30 Sur demande B
Tél. 021 ou 022/21 75 77 I - i

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 Joumai de midi
Bulletin météorologique
Edition principale 

12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps 18.00

par Jacques Donzel
16.00 Le violon et le rossignol 18 30

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Spectacle première
le magazine du spectacle 18.50

18.00 Journal du soir
18.15 Actualités régionales 19 20
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar 19.30
19.00 Titres de l'actualité 1935
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
et revue de la presse
suisse alémanique 20 0019.30 Le petit Alcazar (suite)

20.30 Sport et musique
22.30 Journal de nuit
22.40 PeUt théâtre de nuit

Maître Zacharius
ou l'horloger qui avait
perdu son âme
de Jules Verne
Avec: J. Vigny, Ch. Vin- 22 00cent, O. Kisfaludy, etc.

23.00 Blues In the nlght
par Bruno Durring ,3 oa24.00-6.00 Relais de Couleur 3 23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3

Suisse Beromùnster
¦¦ *>* Informations à 5.30, 6.00, 6.30romande 2 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
21.15
22.15
2.00

0.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3
RSR 2 présente...
(s) Suisse-musique
Informations
Le temps d'apprendre
Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
Le sottisier
par Jérôme Deshusses
Radio éducative
Pour les élèves de 13 à 16
ans
Evénement d'hier et d'au-
jourd'hui: les voix de l'his-
toire : Churchill, par Fran-
çois Magnenat
Cours de langues
par la radio
Schwyzertûtsch
Portes ouvertes

Monte Ceneri
Informations à 6.0U, 7.00, 8.00sur les connaissances

par Véra Florence
Splendeurs et grandeurs
du Japon, avec J.-Ed. Ber-
ger
Minute oecuménique
Informations
(s) Perspectives
musicales
L'invitation au voyage.
Œuvres de D. Mllhaud
(a) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
L. van Beethoven
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-sixième émis-

9.00,
23.00
6.00
9.45

12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
14.45
16.05
17.30
18.30
19.00
20.00
20.25
22.15

10.58
11
11

12.00

12.50
13.00

13.30

14.00
23.05-24.00 Nocturne musical
Télédiffusion 3. - 6.05 Musique
de chambre. 7.05 Lully, Leclair,
Clementi, Beethoven, Paganini,
Debussy, Beck, Honegger. 9.00
Alla brève. 9.15 Beethoven, F.
Strauss. 10.00 Une heure un com-
positeur: Moussorgski. 11.00
Suisse alémanique 2. 12.00 RSR
2. 13.10 Vivaldi, Haendel, Purcell,
Bach. 14.15 Mozart, R. Strauss.
15.00 RSR 2. 17.02 France-Musi-
que. 18.35 Janacek, Former.
19.30 Devienne, Schubert. 20.00
RSR 2. 22.07 Elgar. 23.05 France-
musique. 24.00-6.00 Informations
et musique.

sion de la série consacrée
aux tarots
(s) Suisse-musique
Production radio suisse ita-
lienne
H. Purcell, J.-S. Bach
(s) Informations
(s) Hot line
Rock llne
par Gérard Suter
Jazz llne
Jazz rock
par Gérard Suter

15.00

lllt
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 compc -i-
tion du mot à découvrir.

Jazz bandes
par Bruno Durring
Sciences au quotidien
Le sorcier assassiné (3)
par Anne Denieul, avec Mi-
chel Terrapon
Per I lavoratorl Itallana
in Svlzzera
Novltads
Informations en romanche
RSR 2 présente...
La librairie des ondes
La femme et l'écriture (4),
2e série par Irène Lichten-
stein, avec Mireille Kuttel
(s) Le concert du vendredi

Notre dernier mot caché:
PIRATERIE
43 réponses exactes nous sont
parvenues.

l'Orchestre de chambre
de Lausanne
R. Meylan, J.-S. Bach
A. Filtz, J. Binet
E. Gaudibert, G. Bosco
Postlude
C. Debussy
C.-M. von Weber
(s) Les yeux ouverts
Histoire des villes et des
hommes
Informations

ENQUETE DE

L'INSPECTEUR

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
Attention, satire !
Tandem
Sport
Actualités
Musique champêtre
Football: Suisse-Italie
Express de nuit
Club de nuit

SNIF
N°1481

Un adolescent masqué a
volé la caisse d'une épice-
rie et a pris la fuite. Snif fait
une enquête rapide dans le
village et les fermes alen-
tours. Il interroge ainsi plu-
sieurs jeunes gens et les
parents de ceux-ci. Les
soupçons de Snif se por-
tent sur Robert Dubois,
mais son père déclare:

«Nous sommes à 3 ki-
lomètres du village. Pour
s'y rendre à pied et revenir,
il faut environ 1 heure en

10.00, 12.00, 14.00, 16.00
23.55
Informations et musique
Radlo-matln
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
Musique populaire
Radio scolaire
Radio 2-4
Il flammlferalo
Après-midi musical
Chronique régionale
Actualités spécial soir
Disques à gogo
Football: Suisse-Italie
Juke-box international

B*1J1Biy<sfcï»ft:*i».J»)»M
SIERRE
Galerie du Tocsin: expo Pierre
Loye; du 1er au 23 mai.
Manoir de Villa: expo Christo-
phe Jelenkiewicz.

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.

SION
Musée de Valère: histoire et art
populaire. Ouvert tous les
jours.
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Enseignement en 11 lettres 
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marchant bien. Mons fils ne
s'est asbenté que 15 ou 20
minutes, pendant que
j'étais dans la cave. Il n'a
donc pu aller au village en
si peu de temps. Il n'a pas
pris sa bicyclette. Je lui
avais interdit de l'utiliser
tant qu'il n'aurait pas bê-
ché le jardin. Je suis cer-
tain qu'il ne l'a pas prise,
car j'avais repéré aussi la
position des pédales. Tout
est identique. Robert n'a
donc pas été au village.
D'ailleurs j'ai photographié
la position pour être sûr de
mon affaire. Voici la pho-
to!»

Snif dit alors: «En 20 mi-
nutes, votre fils pouvait fai-
re l'aller et retour à bicy-
clette... et c'est ce qu'il a
fait...»

Le pauvre père a un
haut-le coprs, regarde aus-
si la photo, puis la bicyclet-
te et répond d'un air abat-
tu: «Je crois que vous avez
raison, hélas... j'avais ou-
blié un détail qui semble
vous donner raison... »

Quel est ce détail?
Solution de notre dernière
énigme:

La victime en parfaite
santé, pouvait ne pas voir

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.
Maison de la Diète: expo Julian
Taylor et Paul Cèze; jusqu'à la
fin du mois.

MONT D'ORGE
Galerie du Vieux-Jacob: l'art
du batik javanais; jusqu'au 6
juin.
ARDON
Galerie des Vignes: expo Al-
bert Chavaz; jusqu'au 23 mai.

arriver ie cavalier, mais
était forcée de l'entendre
(bruit du trot sur le sentier
pierreux). Elle ne se serait
donc pas aventurée au
croisement. Par contre, le
cavalier pouvait être silen-
cieusement embusqué, en-
tendre arriver la victime
(canne ferrée, chaussures
cloutées) et eperonner le
cheval au bon moment,
puis achever sa victime si
besoin était.

Nous ont donné la ré-
ponse exacte: Bill et Sar-
tore, Sion; Pascal Panna-
tier, Vernayaz; Raymond
Carron-Avanthay, Fully;
Muriel Nanzer, Bienne; An-
drée Zuber, Chermignon;
Albert Chapuis, Lausanne;
Francine Clerc, Vouvry ;
Henri Lamon, Icogne; Cé-
lina Roserens, Riddes;
Pierre Poulin, Crans; Ma-
rie-Thérèse Favre, Vex ;
Pascale Devaud, Sion; Ma-
rie-Thérèse Georges, Sion ;
frère Vital, Bourg-Saint-
Pierre.

Le dernier délai pour
l'envol des réponses est
fixé au mardi soir à
20 heures, le timbre
postal faisant fol.

Egiise réforméeMARTIGNY
Fondation Pierre-Gianadda:
musée archéologique, musée
de l'automobile. Exposition
«Art japonais». Jusqu'au 6
juin. Tous les jours de 13 heu-
res à 18 heures.
Manoir: expo Rudolf Mum-
precht; jusqu'au 23 mai.
PLAN-CERISIER
Mazot-musée: heures d'ouver-
ture: samedi de 17 à 19 heures;
dimanche de 10 à 12 heures.
Tout autre cas de visite peut
être annoncé à M. Arthur Rouil-
ler, téléphone 2 69 60 ou à la
famille Besse, tél.2 25 29.
Un membre du comité cicérone
se tiendra alors à la disposition

VIONNAZ
Manoir Vigneron. - Exposition
de sculptures sur bois (Simone
Moulin) et broderies populaires
(Georges Nemeth).

Dimanche 23 mal
Slon: 9.45 culte (garderie).
Saxon: 9.00 cuite + culte des
enfants.
Martigny: 10.15 culte + culte
des enfants.
Saint-Maurice: 9.45 culte à La-
vey.
Monthey: 9.30 culte.
Vouvry: 9.00 culte.
Le Bouveret: 10.15 culte.
Montana: 9.00 Gottesdienst,
10.15 culte.
Sierre: 9.30 culte.
Leukerbad: 9.30 Gottesdienst,
10.45 culte.

Evangellsche Stadtmlssion 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.

des visiteurs.
MONTHEY
Galerie des Marmottes: expo
Gottschall (peintre) et Marc
Lattion (sculpteur-ferronier);
jusqu'au 22 mai.



messes
SIERRE
AYER: di 6.45, 9.30.
CHALAIS: sa 19.00, di 9.30.
CHANDOLIN: di 9.30.
CHERMIGNON : dessus: sa
18.15, di 10.15. Dessous: di
8.30.
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30,
19.00.
FLANTHEY: sa 18.00, di 9.30.
GRANGES: sa 19.00, di 9.30.
GRIMENTZ: semaine, sa 18.00,
di et fêtes 10.00 et 19.15.
GRONE: sa 19.00, di 8.30,
18.00.
ICOGNE: di 8.00.
LENS: sa 18.30, di 9.30.
LOYE:di 10.00.
MIÈGE: sa 18.30, di 9.30 et
19.00.
MONTANA: Station: sa 18.00.

VENTHONE: sa 10.30, di 9.30.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45
9.15.
VERCORIN: sa 17.30, di 10.00
17.30.

SION

di 8.30, 10.00, 17.00, 20.30, Vil-
lage: sa 19.30, di 10.15.
CRANS: di 9.15, 11.15.
MURAZ: di 9.00, ma et ve
19.00.
NOËS: sa 19.15, di 9.30.
OLLON:di 10.00.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di
10.00, 19.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30,
20.00.
SIERRE: Sainte-Croix: sa
17.45, di 8.00, 10.00, 17.45 (en
allemand). 19.30 Tous les soirs
à 19.30. Foyer Saint-Joseph :
9.30 tous les jours. Sainte-Ca-
therine: sa 18.00, 19.15 (en al-
lemand), 10.00, 11.15, 18.00.
Confessions et veilles de fêtes
et du 1er janvier dès 16.30 jus-
qu'à la messe et sur demande.
Monastère de Géronde: di 9.05
office de tierce, 9.15, 17.30 vê-
pres. Notre-Dame-des-Ma-
rals: Domenica ore 9.00 messa
in italiano. 18.15 tous les jours,
ve 7.00.

GRIMISUAT : sa 19.00, di 10.15.
SAINT-RAPHAËL: di 20 h.
CHAMPLAN: di 9.00.
SALINS: sa 19.00, di 9.45.
SAVIÈSE: Saint-Germain: sa
19.00, di 7.30, 10.00, 18.00.
Chandolin: di 9.00. Saint-Ger-
main: tous les jours à 19.30,
sauf jeudi messe des écoles à
15.45 ; dans les chapelles de
villages à 8.00; lundi à Ormône,
mardi à Granois, mercredi à
Drône, jeudi à Chandolin. En
cas d'ensevelissement, la mes-
se du soir est supprimée, sauf
vendredi et samedi.
SION: Cathédrale: sa 18.00, di
7.00, 8.30, 10.00, 17.00, 20.00.
Platta: me et 1er vendredi
20.00, di 10.00. Uvrier: sa
19.30, di 9.00. Sacré-Coeur: lu
8.10, ma 18.15, me 19.30, je
8.10, ve 18.15, sa 8.10 et 18.00,
di 8.30, 10.30, 19.00. Champ-
sec: ma 19.30, di 9.30, Salnt-
Guérln: sa 17.30, di 9.30, 11.00,
18.00. Châteauneuf : di 9.00,
17.00, je 19.00 soit à Château
neuf soit à Pont-de-la-Morge.
Bramois: sa 19.00, di 10.00,
18.00. En semaine: lu, ma, je
19.30, me, ve 8.00. Salnt-Théc-
dule: sa 17.30, di 9.30, 18.15.
Domenica ore 10.45 messa in
italiano. Chapelle de la Sainte-
Famille: (rue de la Lombardie)
messe de Saint-Pie V. Di et
jours de fête office à 7.45, pré-
cédé de la récitation du chape-
let. Pour la semaine, prière de
consulter l'affiche apposée de-
vant la porte de la chapelle. Ca-
pucins: messes à 6.30 et 8.00.
VEYSONNAZ: sa 19.30, di
10.00 à l'église. Clèbes; di 8.00.

POISSONS
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Si vous êtes née le
21. Vous prendrez des initiaitives qui

auront d'heureuses répercussions
dans votre vie sentimentale. Bonne
année pour les voyages.

22. Grâce à votre ingéniosité et à votre
dynamisme, vous obtiendrez d'ex-
cellents résultats dans votre travail.
Vous pourrez sensiblement amélio-
rer Votre standing.

23. Vous enregistrerez d'heureux résul-
tats si vous laites preuve d'habileté
dans vos activités sociales. Les suc-,
ces dont vous bénéficierez flatteront
votre amour-propre.

24. Faites preuve de réalisme et de per-
sévérance et vous obtiendrez de
bons résultats dans vos activités
professionnelles.

25. Vos projets auront de grandes chan-
ces de réussir si vous vous em-
ployez discrètement à leur réalisa-
tion. Evitez de faire trop de confi-
dences en ce qui concerne votre vie
privée.

26. Vous prendrez de bonnes initiatives
dans le domaine du travail. Vous
pourrez vous avantager matérielle-
ment.

27. Les circonstances favoriseront vos
démarches. Préparez un plan et ef-
forcez-vous de le suivre. Vos ambi-
tions seront favorisées.

VERSEAU
21 Janvier * 19 février

Une rencontre inattendue pourrait chan-
ger les dispositions de votre cœur. Pa-
tientez un peu et on répondra à votre
amour. Au cours d'un entretien, vous
trouverez d'heureux arguments pour fai-
re apprécier vos capacités. Une chance
inespérée vous aidera dans une trans-
action financière.

¦¦;& t̂è&M$f àl*
Discutez vos convictions, mais ne les im- :::;:;:S*̂ »NI«i?jÇ:P|i
posez pas. La personne que vous aimez -̂  ̂ , ' ' ' ' "

est indépendante et a beaucoup de per- ::.xW:Ji«t* r 23$trtftet :¦¦¦:¦
sonnalité. Abstenez-vous de mélanger ï*:*:*:*:-:'-:*:*:̂ ^
vos affaires privées à vos occupations Une nouvelle inattendue vous causera
professionnelles. Réglez votre emploi du un grand plaisir. En famille, attention aux
temps. paroles blessantes. Oubliez les petites

......w ŵ v̂.̂ .-.̂ v...v.v.v.-.-.%v.-.-.-.-.-.-.K.w:-»:'! méchancetés. Attention aussi à vos im-
' • ttlêi 'ff5Ô-- ' "' ' ¦• "'¦ ••'"• • ' ¦ '• • • ' pulsions. N'agissez pas sous le coup

.V.K*»**** » d'une émotion, quelle qu'elle soit. Vous
*>t m*,*- ->ft ïHM-H risqueriez de compromettre le résultat• Zl m«* " 20 *WH de longs efforts.

Vous aurez probablement à résoudre un • '¦'¦»• •'iiiifciproblème familial. Montrez-vous com- LtQfllprèhensive. Vous en serez largement re- . . .
compensée. Ne vous lancez pas dans de 24 juillet >¦ 23 août
nouvelles entreprises. Contentez-vous
des satisfactions provenant de vos ta- Recherchez un terrain d'entente si vous
ches habituelles. Vos succès dépen- ne voyez pas d'un même œil que votre
dront de votre adaptation aux circons- COnjont les questions domestiques. Res-
tances, serrez les liens avec vos familiers. Atten-
t^mvmjMffifflK- stwiww»» !»:® dez-vous à 

de soudaines charges finan-
.;- -\-"T'JS|^HËiifi£|iJ--:>:-;-;:-'- :-:'-S :'-:: cières. Examinez soigneusement les pro-

. ' <¦¦'.>¦¦>¦';:': positions qui vous seront faites. Méfiez-
21 avril ¦? "' ma' vous de vos dépenses exagérées.

Vous ferez une rencontre très intéres- S
::i/lfeliifâi i*

santé et passerez de bons moments :5•:|i•™¦;|̂ .çÇîR ^̂^^:ï ' '• ^;J^¦^V:V' : ¦' . ':ï>^':• 1
avec une personne qui vous est chère. 24'a -̂M'SMÀMttlweVous serez très heureuse cette semaine , . «.««• ¦ iw w(««;»™s
mais ne vous lancez pas dans des pro-
jets irréalisables. Veillez à ne pas dépen- Sachez comprendre les différends qui
ser selon vos caprices et vos impulsions, séparent les générations. Ne soyez pas
Une certaine économie vous est recom- trop dure envers une personne de famil-
mandée le hypersensible. La chance interviendra

dans la réalisation de plusieurs de vos
*¦ :::;-**»**B£*;

*"i ïïg ' : initiatives. Vous vous assurerez de pré-
- ; \IMlwEft yA cieux concours a condition de ne pas

être trop exigeante.
22 mai - 21 «&> .

La crainte qui vous tourmente est vrai- .ïi:f$&li ^$!j|£&|S:°''••;:• ;V
ment injustifiée. Si vous surmontez vos „,*„K~angoisses, les liens vont se resserrer , 24 Septembre - 23 OCtpnre •
tendrement. Ne prenez pas de risques
dans vos affaires et ne négligez pas de Le climat est favorable pour une entente
vous montrer prudente quant à votre harmonieuse. Vous recevrez probable-

FINHAUT:dl 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.
LE TRÉTIEN:sa17.30.

ment une invitaiton qui vous comblera
de joie. Ne vous découragez pas si vos
activités n'ont pas toutes un égal suc-
cès. Faites appel à votre sens pratique
pour traiter les problèmes de la vie cou-
rante.

HÉRCNIO CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.ncnciNO FULLY: sa 19.00, di 7.00, 10.00,
AROLLA : dl 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. Ravoire: 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: dl 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

PAMTUCV e* 1800. La Providence 7.30.
OUIMIntï Lourtier 9.00. A Fionnay, en
ARDON: sa 19.00, di 10.00, saison à 10.30, entre-saison le
H o 00 2e dimanche du mois.
CHAMOSON: sa 19.15, di 9.30, H?.?! !̂? ÎJW 73°' ^
1 g 15 LOURTIER: di 9.00.
SÀINT-PIERRE-DE-CLAGES: SSfîîl ^iâi8 :̂ ™ Q ™<!fl 1 fl in rii 7 in fit 910 PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30.
CONTHEY : di 1030,' 19.00. SEMBRANCHER: sa 20.00, di
Erde: Sainte-Famille: sa 18.30, l0™*-**. oa on nn m m nndi 10.15. Aven: sa 19.30. Dali- X 2 iG«

S:  ̂2 ' Js ïïïv
ion: di 9.00. Salnt-Séverln: sa g^mln:̂ n

8V8 = !frii i°J
0'

18.30, di 9.30. Châteauneuf : di Y*™ ĵ3 °0.̂ evron: 
,«™>

9 00 VERBIER: Village, sa 20.00, di
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa E;??- Sta"on!?a 1800, 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 SA|NT.MAUR|CE

ALLESSE: di 9.15.
CHATELARD: sa 17.00.

MARTIGNY c°kk2ïGES:di 10-30et19 -15
DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.

BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30, EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00
9.30. 10.00

santé. Votre entourage vous aidera par
son conseil et par son affection.

SCORPION
24 octobre - 22.novembre

Vous n'hésiterez pas à accepter une in-
vitation qui peut vous mettre en rapport
avec des gens intéressants. Vous retrou-
verez la joie de vivre. Ne laissez pas ina-
chevés des travaux importants. Respec-
tez scrupuleusement votre emploi du
temps. Montrez-vous coopérative et ser-
viable envers vos collègues.

SAGITTAIRE
23 novembre - 22 décembre

Vous recevrez une nouvelle qui vous in-
téressera et qui changera vos sentiments
envers l'être aimé. Vous apprécierez une
marque d'affection ou d'amitié. Ne lais-
sez pas des étrangers s'immiscer dans
vos affaires sous prétexte qu'ils peuvent
vous aimer. Réglez personnellement la
question qui vous préoccupe.

WêSèêK*23 décembre - 20 Janvier

Sachez refuser les invitations ou les sor-
ties qui vous déplaisent et consacrez vos
loisirs à votre famille, elle vous voit si
peu! Vous ne pourrez satifaire tout le
monde et devrez faire une sélection,
même si elle est pénible. Chance inatten-
due dans le domaine professionnel.

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). ^
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(s) Stéréo-balade
par Eric Brooke
Réalités
Réalités féminines
Les femmes et la franc-ma-
çonnerie: Monique Pieri
s'entretient avec la grande
maîtresse de la Grande
Loge de France et quel-
ques responsables de lo-
ges féminines de Suisse

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 Joumai du matin

Informations et variétés
6.00 7.00, 8.00 Editions

romande et 22.:
15.00 (s) Suisse-musique Stop-i

M. Glinka, F. Danzl et 16.(
R. Franz, F. Schubert 0.00-
J. Haydn, W.-A. Mozart 6.00

17.00 Informations
17.05 (s) Hot line 6.00

Rock Une
par Gérard Suter 6.30

17.50 Jazz llne 6.35
Jazz rock, par G. Suter 6.55

18.00 Blues et gospel 7.30
par Willy Leiser

18.30 Sciences au quotidien 8.10
Science et philosophie, par
Jérôme Deshusses, avec 8.25
Michel Terrapon: La cel-
lule (3) 8.30

18.50 Per i lavoratorl Itallanl
In Svlzzera 9.03

19.20 Novltads
19.30 RSR 2 présente... 9.30
19.35 La librairie des ondes

Actualité littéraire
20.00 (s) L'oreille du monde 11.30

Les musiciens
d'Eugène Delacroix
L. van Beethoven 12.20
R. Wagner

23.00 Informations
23.05-7.00 (s) Refais de Couleur 3

Suisse
romande 1

12.00

12.50
13.00

13.30

14.00

BeromùnsterBeromùnster ]* £
Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 16M
7 00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00, 5.30 i7.oo

Club de nuit
6.00 Bonjour ig.OO
9.00 Agenda 13.15

12.00 L'agriculture 18.25
et ses problèmes igj0

12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Zlehrer, Kûnne- i900

ke, Lumbye, Heuberger, J. i9 05
Strauss et Fail

15.00 Disques champêtres
16.00 Blg Band DSR
17.00 Tandem 19.30
18.30 Sport 20.00
18.45 Actualités
19.30 Disque de l'auditeur
21.30 Politique Internationale
22.05 Folk 22.30
23.05 Une petite musique de nuit ^^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
23.00, 23.55

Informations et musique
Radlo-matln
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
Musique populaire suisse
Radio 2-4
Il flammlferalo
Après-midi musical
Chronique régionale
Actualités spécial-soir
Il suonatutto
Le temps et les arts

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

24.00-6.00 Relais de Couleur 3

23.05-7.00 Relais de Couleur 3
7.00 RSR 2 présente...

23.05-24.00 Nocturne musical

Télédiffusion 3. - 6.05 Grétry,
Frôhlich, Bochsa, Rossini. 7.05 9.00
Suisse alémanique 2. 9.00 Alla 9.05
brève. 9.15 Bach, Winter. 10.10
Œuvres de C.P.E. Bach, Devien-
ne, Danzi, Grieg et Wolf. 11.05
RSR 2. 13.10 Reger, de Falla, Sa- 9.15
tie. 14.15 Beethoven. 15.00 Suisse
alémanique 2. 17.00 Panorama.
18.00 Mozart, Prokofiev. 19.00 9.35
Haydn, Beethoven. 20.05 Suisse
alémanique 2. 22.07 Respighi,
Gershwin. 23.00 Yun, Schenker, 10.OC
LomSsrdi. 24.00 Informations.
0.05 Albéniz, Turina, Schumann,
Brahms. 2.00-6.00 Informations et
musique.

Minute oecuménique
Informations
(s) Perspectives
musicales
La vraie Callas (4)
par Claudine Perret
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
R. Schumann, A. Thomas
Les concerts du jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Stéréo-balade
par Stuff Combe
Réalités
Afghanistan: la situation
actuelle de la population
du Hazarajat, évoquée par
une jeune ethnologue fran-
çaise, déléguée de l'EPER
Iran : Claude de Groulart,
journaliste belge, parle des
conséquences de la révo-

Suisse
romande 2

13.30

14.00

plnclpales
Actualités régionales
Sports
Minute œcuménique
Titres
Billet d'actualité
Revue de la presse

lution sur les conditions de
vie du peuple iranien
(s) Suisse-musique
J. Brahms
A. von Zemlinsky
Z. Kodaly, B. Martinu
Informations
(s) Hotline
Rock llne
Jazz llne
Jazz rock
par Gérard Suter
Les archives du Jazz
par Jean-Claude Arnaudon
Sciences au quotidien
L'histoire de la terre, par
Jacques Deferne, avec Mi-
chel Terrapon: 3. Les mi-
néraux
Per I lavoratorl Itallanl
In Svlzzera
Novltads

romande
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 Joumai de midi
Bulletin météorologique
Edition principale
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel

17.00
17.05

17.50

18.00

18.30

18.50

19.20
19.30
19.35

La pluie et le beau temps 19.30 RSR 2 présente...
par Jacques Donzel 19.35 La librairie des ondes
Le violon et le rossignol Les essais, par Jérôme
par Gil Caraman et Jean- Deshusses, avec la parti-
Daniel Biollay cipation d'Alphonse Layaz
Les Invités 20.00 Aux avant-scènes
de Jacques Bofford radlophonlques
Joumai du soir Voyage à travers l'Impos-
Actualltés régionales slble
Sports de Jules Verne
Le petit Alcazar Avec N. Rinuy, D. Fillion , J.
par Pierre Grandjean et Bruno, etc.
Jean-Claude Arnaudon • 22.00 (s) Musique au présent
Titres de l'actualité Œuvres de François Bayle
env. Les dossiers 23.00 Informations
de l'actualité 23.05 -7.00 (s) Relais de
et revue de la presse suis- Couleur 3
se alémanique
Le petit Alcazar (suite) nAU clair de la une jueromunster
par Robert Burnier
(Avec des informations Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
sportives) 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30
Journal de nuit 1400, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00
Petit théfltre de nuit 24.00, 5.30
Maître Zaccharius Club de nuit

6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de J. Strauss, Czi-

ou l'horloger qui avait per-
du son âme
de Jules Verne
Avec Ch. Vinvent, O. Kisfa-
ludy, N. Dolsky, etc.
Blues in the nlght
par Bruno Durring bulka, Kattnlgg, Lehar

Smetana et Ihlau
Tubes hier
succès aujourd'hui
Musique pour un invité
Tandem
Sport
Actualités
Théâtre
Musique populaire
Le coin du dialecte
Football
Hits Internationaux
Jazztlme
Club de nuit

15.00

16.05
17.00
18.30
18.45
19.30
20.25
21.30
22.05
22.15
23.05
24.00

(s) Suisse musique
L. Spohr
K. Szymanovski
A. Dvorak
F. Mendelssohn
L. van Beethoven
C. Debussy, E. Chabrier
Informations
Le temps d'apprendre
Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
Le Caresp
Regards sur l'enfant
et la télévision
par Hervé Huguelet (2)
Cours de langues
par la radio
Italien
Portes ouvertes
sur la formation
professionnelle
La formation des maîtres
d'apprentissage

Monte Ceneri
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
23.00, 23.55

Musique et Informations
Radlo-matln
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
Chantons à mi-voix
Radio 2-4
Il flammlferalo
Après-midi musical
Chronique régionale
Actualités spécial soir

6.00
9.05

12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
16.05
17.30
18.30
19.00

20.00 llsuonatutto
22.15 Voix d'or d'hier

et d'aujourd'hui
23.05-24.00 Nocturne musical

TELEDIFFUSION 3. - 6.05 Pezel,
Muffat, Rameau, Mllhaud, Genz-
mer. 7.05 RSR 2. 9.00 Alla brève.
9.15 Mozart , Boccherini. 10.00
Pasticcio musicale, 11.00 Suisse
alémanique 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 Cherubini ,
Brahms. 20.05 Beethoven, Schu-
mann, Arenskij. 21.15 La revue
des disques. 22.07 Tchalkovskl,
Rachmaninov. 23.00 Bach, Mùl-
ler, Slavenski, Bacewiecz. 24.00
Informations. 0.05 Buxtehude,
Bach, Telemann, Haendel, Gluck,
Mozart, Beethoven, Weber. 2.00-
6.00 Informations et musique.

Informations9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
L'IRDP

9.15 Radio éducative
(pour les élèves de 6 à 10
ans)
Folklore, rondes et compti-
nes: «L'endroit où je vis» ,* 2 -_ £ —_—** lies . « I_ OMUIUII uu je vie» ,

OUISS© par Gaby Marchand et Gil-
-  ̂ bert Schnyder

rOUiande X 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
0.00-6.00 Relais de Couleur 3 L'EPFL en direct : Tout sa-
6.00 Joumai du matin voir sur... 4 et fin: l'archi-

Informations et variétés lecture et l'environnement
6.00 7.00,8.00 Editions construit

principales 10.58 Minute oecuménique
6.30 Actualités régionales 11.00 Informations
6.35 Sports 11.05 (s) Perspectives
6.55 Minute œcuménique musicales
7.30 Titres Chantemusique
8.10 Revue de la presse Frank Martin

romande En direct avec A. Charlet.
8.25 Mémento des spectacles 12.00 (s) Vient de paraître

et des concerts par Demètre loakimidis
8.30 Sur demande L. van Beethoven

Tél. 021 ou 022/21 75 77 F. Schubert, R. Schumann
9.03 La gamme 12.50 Les concerts du Jour

Un jeu de Michel Dénériaz 13.00 Formule 2
9.30 Saute-mouton Le journal de la mi-journée

par Janry Varnel, Sandra 13.30 (s) Stéréo-balade
Mamboury et Anne Plessz 14.00 Réalités

11.30 Chaquejour Les rues résidentielles :
est un grand Jour une enquête menée par
avec Bernard Pichon Dominique Gisling

12.30 Journal de midi 15.00 (s) Suisse-musique
Bulletin météorologique Production: Radio suisse
Edition principale alémanique

12.45 env. Magazine d'actualité Ch.-W. Gluck
13.30 La pluie et le beau temps C.-M. von Weber

par André Pache F. Liszt, C. Franck
16.00 Le violon et le rossignol P. Hindemith

par Gil Caraman et Jean- 17.00 Informations
Daniel Biollay 17.05 (s) Hot line

17.00 Spectacles-première Rock Une
par Patrick Ferla par Gérard Suter

18.00 Journal du soir 17.50 Jazz llne
18.15 Actualités régionales Jazz rock, par G. Suter
18.25 Sports 18.00 Les grands noms du Jazz
18.30 Le petit Alcazar par Demètre loakimidis

Par Pierre Grandjean et 18.30 Sciences au quotidien
Jean-Claude Arnaudon Autour de l'an mil (4)

19.00 Titres de l'actualité par Georges Duby, profes-
19.05 env. Les dossiers seur au Collège de France,

de l'actualité avec Michel Terrapon
et revue de la presse suis- 18.50 Per i lavoratorl Itallanl
se alémanique In Svlzzera

19.30 Le petit Alcazar (suite) 19.20 Novltads
20.00 Au clair de la une Informations en romanche

Par Robert Burnier 19.30 RSR 2 présente...
(Avec des informations 19.35 La librairie des ondes
sportives) Portrait de Vahé Godel à

22.30 Joumai de nuit propos de son livre «Qui
22.40 Petit théâtre de nuit parle? Que voyez-vous?»,

Maître Zaccharius par Irène Lichtenstein,
ou l'horloger qui avait avec la participation de
perdu son âme l'auteur
de Jules Verne 20.00 (s) Le concert
Avec: J. Vigny, A. Schmidt, du mercredi
Ch. Vincent, etc. avec

23.00 Blues In the nlght L'Orchestre de la Suisse
par Bruno Durring romande

24.00-6.00 Relais de Couleur 3 L. van Beethoven
W.-A. Mozart

« . Interlude
SUISSe S. Scheidt, R. Strauss

22.00 (s) Pages vives
romande Z Un Poème comme une

chanson, par Mousse Bou-
23.35-7.00 (s) Refais de Couleur 3 langer
7.00 RSR 2 présente... Leslie Kaplan, par Irène
7.00 (s) Suisse-musique Lichtenstein

Production: Radio suisse 23.00 Informations
alémanique 0.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3



IMS
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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 oecuménique
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 Sion, à l'oc-
casion de la Fête cantonale
valaisanne de chant, et de
Fribourg, à l'occasion du
100e anniversaire de la
fanfare Concordia

12.30 Joumai 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
18.00 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Panorama-7
18.45 Le bol d'air
19.05 Fête... comme chez vous

Les gens de Bougy-Villars
chantent et racontent leur
village autour de Michel
Dénériaz

20.45 env. Sam'dlsques
par Raymond Colbert
(Avec des informations
sportives)

22.30 Joumai 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) Valses, polkas et Cie
8.00 Informations
8.10 (s) Le magazine du son
9.00 (s) L'art choral

Henry Purcell (2)
10.00 Sur la terre comme au ciel
10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Notes et bloc-notes

Œuvres de Camille Saint-
Saëns

12.30 Les archives sonores
de la RSR
par Claudine Perret

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Léjournal de la mi-journée
13.30 Portraits d'artistes

Abram Topor , peintre, par
Alphonse Layaz

14.00 (s) Comparaison
n'est pas raison
Invité : Jurg Stenzl
A l'affiche:
Symphonie lyrique, op. 18,
d'Alexandre von Zemlinsky

16.00 CRPLF:
Carrefour francophone
Entretien avec le peintre
Raoul Ubac, par Charles
Jullet

17.00 (s) Folk Club RSR
18.00 (s) Swing-sérénade

par Raymond Colbert
18.40 Nos patois

Par Théodule
Conversations entre patoi-
sants valdotains

18.50 Per I lavoratorl Itallanl
In Svlzzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Correo espanol
20.00 Informations
20.05 (s) Théâtre

pour un transistor
Tu en parieras... et après?
de Gloria Esconel
Avec: C. Coderey, M. Gro-
béty, D. Fillion, etc.
Débat
conduit par Yvette Rielle

22.00 (s) Scènes musicales
Idomeno
Texte de Giambattista Va-
resco
Musique de W.-A. Mozart

23.00 env. Informations
23.05-7.00 (s) Refais de

Couleurs

Beromùnster
Informations à 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,
6.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.10 Magazine récréatif

10.05 Magazine des loisirs
11.05 Politique intérieure
11.30 Fanfare
12.00 Homme et travail
12.15 Félicitations
12.45 Spottfach 8042

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 Culture pour tous
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 Radio-matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
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 Stradella,
Bach, Zelenka. 7.05 Suisse alé-
manique 2. 9.00 RSR 2. 10.05
Haydn, Poulenc, Segerstam, Ca-
sella. 12.00 Anthologie de l'opéra.
13.00 Schubert, Weber, Glinka,
Sarasate, Grieg, Acqua, Lortzing,
Mouquet, Pogoréloff , Tchaïkovs-
ki. 14.05. Suisse alémanique 2.
16.03 Haendel, Mozart, Bruch.
17.30 Mozart, Guida, Hayton-
Grenn, Guida. 18.10 Bach, Gu-
glielmi, Paer, choral grégo-
rien.19.00 Classique à la deman-
de. 20.05 Suisse alémanique 2.
21.03 France-lnter. 23.05 Debus-
sy, musique de Corée, Mahler.
24.00 Informations. 0.05 Mozart,
Beethoven, Mendelssohn. 2.00-
7.00 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 Joumai du week-end
12.45 Les cahiers du dimanche
13.00 Dimanche-variétés
14.00 Le chef vous propose

S. Lancen
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
Le pilote du Danube
de Jules Verne
Avec: G. Carrât, D. Fillion,
J.-P. Moriaud.etc.

22.00 Dimanche la vie
Un toit pour vivre (5 et fin):
Ailleurs... 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

24.00-6.00 Relais de Couleur 3

Suisse
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23.10-7.00 Relais de Couleur 3
7.00 RSR 2 présente...
7.05 Sonnez les matines

par Jean-Christophe Malan
Texte Jules Renard
Musique: Antonio Vivaldi
et Domenico Scarlatti

8.00 Informations
8.15 A la gloire de l'orgue

C.-H. Rinck
J. Brahms, F. Liszt

8.45 Messe
Transmise de l'institut Flc-
rimont à Genève
Prédicateur: abbé Georges
Juvet

10.00 Culte protestant
Transmis de l'église de La
Coudre NE
Officiant: le pasteur Jean
Zumstein

11.00 (s) Contrastes
L'importance de l'équilibre

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.30 (s) Musiques du monde

Folklore
à travers le monde
Sortilège du flamenco (6)
Le « cancionero » populai-
re, essence de l'Andalou-
sie
La joie de jouer
et de chanter
A. Brugger, M. Wahlich
J. Draeger, P. Eben
Z. Kodaly, G. Verdi
Jeunes artistes

15.00 Promenades H| BM
Les Kurdes: un peuple ou- I B̂ ^T  ̂[~B K7l

^̂ èàjMÉjîsBBBsl U!par Alphonse Layaz, avec mmmmmmmmmm̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
la participation de Noured-
dine Zaza

17.00 (s) L'heure musicale
Transmission directe du ré-
cital public organisé en la
salle Ernest-Ansermet de la
maison de la Radio à Ge-
nève et donné par
Alexel Golovlne, planiste
R. Schumann
A. Scriabine
W.-A. Mozart
S. Prokofiev

18.30 (s) Continue
Le conte du Graal ou le
Roman de Perceval ,
d'après le roman de Chré-
tien de Troyes, avec l'En-
semble Perseval de Paris

19.50 Novltads
20.00 Informations
20.05 (s) Fauteuil d'orchestre

Un rendez-vous sympho-
nlque International
J. Brahms

22.00 (s) Compositeurs suisses
Echos de la 83e Fête des
musiciens suisses, Zofin-
gue, 22 et 23 mai 1982

23.00 Informations
23.05-7.00 Relais de Couleur 3

Beromùnster
Informations à 6.00, 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
7.05 Musique légère

10.00 En personne
11.05 Politique Internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Kiosque à musique
14.05 Archives
14.40 Mélodies populaires
16.05 Sport et musique
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.00 Hit-parade
20.00 Attention, satire!
21.00 Doppelpunkt
22.05 Musique dans la nuit
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.00, 14.00, 23.00, 23.55
7.00 Informations et musique
8.35 Magazine agricole
9.05 Culte
9.30 Messe

10.15 Festival
11.05 Pages de Salnt-Saêns,

Britten
11.45 Causerie religieuse
12.05 Fanfare
12.30 Actualités
13.10 01 Cipplllmeril
13.45 Trois Instruments et un so-

liste
14.05 Disque de l'auditeur
14.30 Documentaire
15.00 Sport et musique
17.30 Le dimanche populaire
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
19.45 Théâtre
20.50 llsuonatutto:

Ici Las Vegas
22.15 RDR 2: hebdomadaire de

la radio régionale
23.05-24.00 Nocturne musical
Télédiffusion 3. - 7.05 Musique
de chambre. 8.05 Dvorak, Rach-
maninov. 8.45 Szymanowski, Bee-
thoven, Saint-Saëns. 10.00 La
boîte à musique. 11.00 RSR 2.
13.00 Pages de Berbigant, de la
Rue, Sachs, Gabriel!, East, van
Eyck, Pasquini, Gaillard et Ra-
meau. 13.25 Œuvres de Husa,
Holst et Kôper. 14.05 Haydn ,
Moussorgski, Chostakovitch.
16.00 L. Mozart , Haydn, Mozart,
Beethoven. 17.00 RSR 2. 19.50
Alla brève. 20.05 RSR 2. 23.00
Concert baroque. 24.00 Informa-
tions. 0.05 Hindemith, Schubert,
Egk, Bruckner. 2.00-6.00 Infor-
mations et musique.
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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 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00, 8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.55 Minute oecuménique
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 Lundi... l'autre écoute
par Michel Dénériaz

12.30 Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Les Invités de Jacques
Bofford

18.00 Joumai du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

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
20.00 Au clair de la une
22.30 Joumai de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Maître Zacharius ou
l'horloger qui avait
perdu son âme
de Jules Verne
Avec Ch. Vincent, O. Kis-
faludy, N. Dolsky, etc.

23.05 Blues In the nlght
par Bruno Durring

24.00-6.00 Relais de Couleur 3
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0.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3
7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
LaSPR

9.15 L'éducation dans le monde
9.35- Cours de langues

par la radio
Anglais

10.00 Portes ouvertes sur l'école
L'avenir de la coordination
scolaire

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
Top classic
Un programme de classi-
ques favoris, proposé par
Denis-François Rauss.
Autour de Goethe et de ses
musiciens, à l'occasion du
150e anniversaire de la
mort de l'écrivain

12.00 (s) Vient de paraître
car Demètre loakimidis

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2
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12.35 Follow me
12.50 II faut savoir

Solidarité tiers monde.
12.55 Téléjournal
13.00 Vision 2

Samedi 13.00 A bon entendeur
20 h. 10 13.15 Temps présent :

Recherches de familles
ou la solitude des vieux

Les fugitifs 13.30-15.30 Hippisme
Epreuve par équipes
En direct de Lucerne
Voir TV suisse alémanique

Auteur prolifique, Richard Caron, ce natif de Picar-
die, a «pondu» une cinquantaine de feuilletons ra-
diophoniques et une quarantaine de «polars » et de
romans d'espionnage. L'un d'eux a été porté à
l'écran par Georges Lautner: «Il était une fois un

14.20 Tell Quel:
Grincements de dents
14.45 Thierry Le Luron
en vedette
à la Grande Roue

flic» . Comme si ça ne suffisait pas, il a en outre si-
gné des fictions de télévision (Agence Intérim, entre
autres, et puis La maison de marbre, qui obtint le
Prix Louis-Philippe Kammans 1978). Enfin, il était
l'auteur de Transit hôtel, présenté par la télévision
belge dans la série Aéroport. Sans aucun doute, Ri-
chard Caron aime l'atmosphère policière. Voilà
pourquoi il a pris le plus grand plaisir à écrire cette
histoire bourrée de faux meurtres, faux policiers et
vrais gangsters, le tout traité sur le ton de l'humour.
Dans le rôle principal, on trouve Bernard Menez, qui
campe un grand timide choisi bien malgré lui pour
être le jouet d'un gang redoutable. Son embarras
est aggravé par l'amour paralysant qu'il porte à la
belle Christina, incarnée par l'actrice allemande Eri-
ka Maaz. Et le Deus ex Machina de toute cette affai-
re, c'est Monsieur dohn, un homme impassible à
l'élégance glaciale.

15.40-17.50 Football
Finale de la «Cup»
Tottenham Hotspur -
Queen's Parie Rangers
En Eurovision de Wembley
Voir TV suisse Italienne

15.45 Michel Strogoff
3e épisode. Avec: Rai-
mund Harmstorf.
16.45 Les visiteurs du soir :
«Ma vie de Kurde»
Fête cantonale
des chanteurs valaisans
En direct de Sion, avec des
extraits du «Kiosque à mu-
sique».
Téléjoumal
L'antenne est à vous
Aujourd'hui c'est le comité
Au nom de la création qui
exprime en toute liberté sa
conviction profonde.
Les grands travaux
du monde
3. Norvège:
La planète Frigg.

21 h. 40

Qui a peur
d'Elisabeth
Wolff ? 19.10

19.30
19.55
20.10

A... comme animation
Dessin animé.
Téléjoumal
Loterie suisse à numéros
Les fugitifs
Un film avec : Bernard Me-
nez, Erika Maaz, Claude
Gensac, Eddie Constanti-
ne, Jacques Viala, Mimi
Bedin, Raymond Peira,
Tony Cecchinato, etc.
Rose d'or
de Montreux 1982
Dizzy Feet
env. Téléjoumal

La Libération, on le sait, fut le théâtre d'affaires sor-
dides. Passée la joie de retrouver les siens, certains
comprenaient que leur retour n'était pas des plus
souhaités, bien au contraire. D'autres, rescapés des
camps d'Auschwitz, Dora ou Buchenwald, appre-
naient la vérité: leur séjour en enfer avait été le fait
d'une dénonciation. Désir de s'approprier les biens
d'un voisin, de se débarrasser d'un oncle à hérita-
ge, d'un mari jaloux... 29 juin 1945. Elisabeth Wolff
rentre de déportation, défigurée au point que son
mari, Stan, venu l'attendre à la gare, la voit passer
sans la reconnaître. Bouleversée, elle décide de
garder son retour secret, le temps de se faire opérer
le visage.

22.40 env. Sport
Football, hippisme

H SUISSE ROMANDE
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13.30 CSIO Lucerne

Epreuves par équipes

15.40 Football: Finale
coupe d'Angleterre
Tottenham Hotspur -
Queen's Parti Rangers
17.50-18.10 Cyclisme

91 h iIS Tour d'Italie
Taormlna-Agrigento
Voir TV suisse Italienne

Dizzy Feet 15.30
16.45
17.35
17.45
17.55
18.00

Cours de formation
Muslc-Scene
Gschlchte-ChischteUne émission de la télévision indépendante britan-

nique, qui a remporté la Rose d'or de Montreux
1982. La victoire de Dizzy Feet lors du dernier con-
cours de la Rose d'or n'a sans doute pas trop sur-
pris ceux qui séjournaient pour l'occasion sur les
bords du Léman : le bruit courait déjà, avant la pro-
clamation du palmarès, que cette production de la
TV anglaise indépendante possédait toutes les qua-
lités qui font un succès international: une bienfac-
ture et un sens du spectacle au-dessus de toute cri-
tique, un argument entièrement visuel et transcen-
dant par conséquent toutes les barrières linguisti-
ques, et enfin pas mal de trouvailles renouvelant le
langage de la danse: on y voit par exemple, le
champion de boxe britannique catégorie mi-iourds
interpréter une chorégraphie sur un air de blues.
Chacun sait que les boxeurs possèdent une mobilité

Telesguard
Téléjournal
Kafl Stlft
Emission pour les
apprentis.
Sports en bref
Tirage de la Loterie suisse
à numéros
Marches en Suisse
Téléjoumal
Méditation dominicale
Samschtlg am AchtI
Téléjoumal
Panorama sportif
Les Incorruptibles
¦ Coup bas. Série avec
Robert Stack, Jack Warden
et Nehemiah Persoff.
The Muppet show

18.45
18.50

19.00
19.30

20.00
21.40
21.50
22.50

qui n'a rien à envier aux danseurs; encore fallait-il
penser.

y 23.40 The Muppet sho
0.05-0.10 Téléjournal

13.30-15.30 Hippisme
CSIO de Lucerne
Voir TV suisse alémanique

14.15 Arguments
15.15 La boutique

de M. Pletro
15.40 Football

Finale de la coupe d'Angle-
terre Tottenham Hotspur -
Queen's Park Rangers. En
Eurovision de Londres.

17.50 Cyclisme
Tour d'Italie: Taormina-
Agrigento.

18.10 Muslg mag
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la loterie suisse

à numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.10 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 II mago délia ploggia
22.35 Téléjoumal
22.45-24.00 Samedi-sports

Téléjoumal

10.40 Accordéon, accordéons
11.00 Séquence du spectateur
11.30 La maison de TF1
13.00 TF1 actualités
13.35 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.

18.30 Trente millions d'amis
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 TF1 actualités
19.45 Vous pouvez

compter sur nous
20.00 TF1 actualités
20.35 Droit de réponse
21.50 Dallas

24. Nationalisation. 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.

22.40 7 sur 7
Le magazine
de la semaine.

23.40 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.15 Joumai des sourds

et des malentendants
11.45 Idées à suivre
12.15 La vérité est au fond

de ia marmite
Les gigotins de lapin aux
beignets d'asperges.

12.45 Journal de l'A2
13.35 Têtes brûlées

12. Hollywood s'en va-t-en
guerre.

14.20 San Ku Kai
7. Une lueur d'espoir.

14.50 Les Jeux du stade
Basket. Football. Cyclisme.

17.00 Récré A2
Barrières. Wattoc-Wattoo.

17.50 Les carnets de l'aventure
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est une bonne question
20.00 Journal de l'A2
20.35 Champs-Elysées

A l'heure du Mundial.
Avec: Julien Clerc, Enrico
Macias, Adamo, Carlos,
Herbert Léonard, Leny Es-
cudero, Loredana Berte,
Roberto Carlos, Les Blue
Bell Girls du Lido, et l'équi-
pe de France.

21.40 Le retour
d'Elisabeth Wolff
Téléfilm de Josée Dayan,
avec: Malka Robowska,
Niels Arestrup, Clémentine
Amouroux, Roland Berlin,
Marc Monjou , etc.

23.20 Antenne 2 dernière

22 mai

18.30 FRS Jeunesse
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme

Les conquêtes de l'islam
(D-

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 On sort ce soir:

Le cirque
Le cirque Jean-Richard,
avec la participation de Ro-
ger Lanzac. Une émission
de Pierre Douglas.

22.30 env. Soir 3
23.00 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 Le conseiller économi-
que de l'ARD. 15.30 ¦ Das Ekel,
film. 16.45 Point, point-virgule, ti-
ret. 17.00-17.30 Magazine reli-
gieux. 18.00 Téléjournal. 18.05
Sports. 19.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Va-
riétés. 22.00 Tirage de la loterie à
numéros. Téléjournal. Méditation
dominicale. 22.20 ¦ Die Coman-
cheros, film. 0.05-0.10 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. -12.00 Program-
mes de la semaine. 12.30 Portugal
minha terra. 13.15 Cordialmente
dall'ltalia. 14.00 Turkiye mektubu.
14.45 Téléjournal. 14.47 Babar le
petit éléphant. 15.10 L'aventure
du cirque. 15.55 Conseils et hob-
bies en tous genres. 16.10 Merlin,
série. 16.35 The Muppet show.
17.05 Téléjournal. 17.10 Miroir du
pays. 18.00 Après-midi folklori-
que. 19.00 Téléjournal. 19.30 Les
histoires de Georg Thomalla.
20.15 ¦ Ehekrieg, film. 21.50 Té-
léjournal. 21.55 Actualités sporti-
ves. 23.10 Liebe Tod und He-
ringshappchen, film. 1.10 Flash
d'actualités.

ALLEMAGNE 3. - 15.30 Habla-
mos espanol. 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 La patrie à l'étran-
ger. 19.00 Des pays, des hommes,
des aventures. 19.50 ¦ Gib einem
Trotte! nie eine Chance, film.
21.00 Joseph Roth. 22.30-23.15
Mademoiselle Julie, ballet.

AUTRICHE 1. - 10.35 Wir-Extra.
11.05 Jeunes musiciens. 11.40
George Balanchine et le New
York City Ballett. 11.55 Studio
nocturne. 13.00 Informations.
15.30 ¦ Eine Nacht im Mai, film.
17.00 Le chantier. 17.30 Boomer
der Streuner. 18.00 Les program-
mes. 18.25 Bonsoir. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 19.50 Sport. 20.15 Auf los
geht's los, variétés. 22.05 Sports.
23.40-23.45 Informations.
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¦ SUISSE ROMANDE

WBÊÊ L̂f Oui ou 
non

 ̂ mw la loi sur
les étrangers

L'Action nationale a lancé un référendum contre la
nouvelle loi sur les étrangers. Le peuple suisse se 10.45
prononce sur le sujet le 6 juin. Le nouveau texte
améliore quelque peu la situation des étrangers en u 05Suisse qui pourront avoir une activité politique, qui
pourront plus facilement faire venir leur famille. Les
saisonniers auront quant à eux quelques facilités 11.30
supplémentaires à obtenir un permis à l'année. Les
partisans de l'initiative Etre solidaire, très nettement
battus l'an passé estiment le projet pas assez gêné- ",4

Jreux, mais... ne le combattent pas. Pour l'Action na- ]?¦ jjg
tionale, en revanche, on en fait nettement trop. Pour
débattre de ce sujet, Table ouverte du 23 mai réunit
deux partisans de la loi, Gilbert Duboule, conseiller
national radical de Genève et René Meylan, conseil-
ler national socialiste de Neuchâtel. Le conseiller
national Valentin Oehen de l'Action nationale s'op-
posera à la loi alors que Bernard Matthey, secrétaire
général des syndicats chrétiens de Genève, défen-
dra la consigne du vote blanc.

battus l'an passé estiment le projet pas assez gêné- "•?? A... comme animation 1330 Téléjoumal
reux, mais... ne le combattent pas. Pour l'Action na- ],„5 T„̂ ,m~ 13-35 ""'»"¦ per vol
tionale, en revanche, on en fait nettement trop. Pour 1305 J
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débattre de ce sujet, Table ouverte du 23 mai réunit des ambitions G"and pr|X de Monaco. Endeux partisans de la loi, Gilbert Duboule, conseiller Ecrit et mis en scène par Eurovision de Monte-Carlo.
national radical de Genève et René Meylan, conseil- Robert Mazoyer. 
1er national socialiste de Neuchâtel. Le conseiller 1- La chaumière de Mme 17.00-17.50 Hippisme
national Valentin Oehen de l'Action nationale s'op- I?J!Len iHiver 1n95U m,ars SS,IClSeL5"̂ ?Am.„.„..-
posera à la loi alors que Bernard Matthey, secrétaire ™£ *£* , ̂ licrT 
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général des syndicats chrétiens de Genève, défen- C|aire Vernet Jean-Luc 17-40 Cyclisme
dra la consigne du vote blanc. Moreau, Jacques Destoop, Tour d'Italie: Agrigento-Pa-

Antoine Bouseiller, Anne- ellT
6',

.—^̂ ^̂ -̂ —^— m Marie Philippe, Mony Dal- l *™ 2î158,ornl
1

'mmmmmmmmmmmmmmm̂m̂ mWmmm^̂  ̂ mes, Jean Martinelli, Fer- «•" Téléjournal

A -. 20 h 35 nand Berset. ]»-0f La parole du Seigneur
A^\ 

ZU n.Jb 
14.35 II était une fols le pouvoir «•« Lecture au piano (5)

JLr, , . 4. Le référendum des dieux 20.00 Magazine régional
# w /  Ga nsbouro 20.15 Téiéjoumai
AmmmTi  -, UO liauuu iy 15.10-17.40 Automoblllsme 20.35 Fils et amants (4)

A^^ f* J\ 86 barre. Grand Prix de Monaco Feuilleton de Stuart Burge
w l—mm

~̂  _ . .• ' Voir TV suisse Italienne et Trevor Griffiths, avec~ «ainSDarre Geoffroy Burridge et
ea hAiirra 15.30 Escapades Amanda Parfitt.
bS DUUire La peur du loup... Une 21.40-22.50 Le dimanche sportif

émission de Pierre Lang. Têléjournal
Serge Gainsbourg s'est dédoublé. Comme ça, un 16.15 Menuhin: l'homme
beau matin, devant la glace, Gainsbourg se rase et et la musique itssss^^Bssssss^Bss^PsIsM
aperçoit Gainsbarre. Rapide présentation, Gains- 5. L'époque de l'individu. m} 3E7?MT*TÎJ M
barre le malin quitte le miroir , sort de la salle de ".10 Têléjournal mmmfMmfam10iim̂Êammmmmmm

bains tout beau tout propre et laisse derrière lui ".15 
^̂ ^̂  

9.15 A B̂ e-verte
papa Gainsbourg hirsute et décontenancé. Depuis, E R ni lnvHé du jour: J» Présent Drotestante
les deux hommes s'évitent soigneusement. Rêve ou Yves DuteM et M musi. J J™ LejotrTu sli^elr
réalité schizophrénique? ciens. 12.00 Téié-foot i
_ _̂ _̂^ _̂__ ^^^^__ ^^ _̂m__ ^ _̂____i  18.05 La musique populaire 13.00 TF1 actualités
iH M̂î î i»^»"î î i»»»»»»»»»»»»»»»»» ™̂"î ™̂ î  ̂ suisse 13.2o Mise en boite

_ ^____I«_ 4. Jeux d'autrefois. 14.10 Transit
PMj ffli I pJiîF ' ]i3° Les actualités sportives 1525 s „, dlmanche
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19.10 Sous la loupe 17.35 La batallle des planètes
« „ ,„ ?i:f. °"PBrman- 6. Le mauvais loueur.
Il™ 7éléJ°umal .. 18.00 Rebecca(2)20.00 La chasse au trésor _, . ,

Présentation : Didier Lecat 190° "*"«•««
et Philippe de Dieuleveult. ,a _. Magazine du spectacle.

21.00 Dimanche soir: 19 30 ^e» animaux 
du 

monde
Les enthousiastes Rencontres au point d eau
I a rolnnr Ha l'ûnfant r\rr\- \ )̂ '

21 h. 30

L'affaire
Pétai n 22.00

22.15
22.30Pierre Laval, limogé le 13 décembre 1940, ne croyait

guère, on l'a déjà vu, à la Révolution nationale el
était hostile à la persécution contre les juifs. L'ami-
ral Darlan lui succède et se voit confier trois porte-
feuilles ministériels. Darlan, un homme mystérieux,
au double jeu, et dont Henri Guillemin brosse ici un
portrait saisissant. Sur ce, l'opération Barberousse .
Hitler se jette sur l'Union soviétique. Pétain jubile,
suivi du clergé, de Maurras, de tous les soi-disant
défenseurs du monde «civilisé ». Le maréchal écrit
au Fûhrer pour le féliciter de cette nouvelle croisa-
de. Auprès de Goering, le maréchal essaie d'obtenir
ce qu'Hitler lui avait refusé, à savoir un retour mas-
sif des prisonniers et un assouplissement de la ligne
de démarcation. Même échec. Le 2 juin 1941, Pétain
rédige son deuxième statut des juifs. Le premier sti-
pulait qu'aucune personnalité Israélite ne pouvait
accéder à l'armée, à la magistrature et à l'enseigne-
ment. Le nouveau statut fixe un numerus clausus
(2% de juifs dans les professions libérales et 3%
dans l'enseignement). En outre, on procède à

9.00 Cours de formation
10.00 Le plaisir de Jouer
11.00-12.00 Critique des médias
12.50 Telesguard
13.00 Sur les routes

de Grèce
. Le rallye de l'Acropole.

14.00 Téléjoumal
14.05 Les aventures

deTom Sawyer
et Huckleberry Flnn

14.30 A travers la campagne
15.00 Interlude

15.10-17.40 Automoblllsme
Grand Prix de Monaco
Voir TV suisse Italiennel'«aryenisation» des biens juifs, c'est-à-dire qu'on Voin

peut les vendre à sa guise, comme pour les biens de 1"j^rJl'Eglise à la révolution. Sept synagogues sont dy-
namitées. De surcroît, les noms des dignitaires 16.15
francs-maçons sont publiés dans la presse. S'il in- 17.00
terdit les grèves, Pétain, en revanche, invente le sa- 17.50
laire minimum, le futur SMIC. Puis ce sera le procès 17-55
de Riom, le procès des responsables présumés du ™9?
désastre, des boucs émissaires jugés d'avance par ig'30le maréchal... Mais, entre-temps, les Etats-Unis 19̂ 5avaient déclaré la guerre au Reich ! 19̂ 55

Das Schlcksal
der Irène Forsyte
Film américain de Com-
pton Bennett (1949), avec
Errol Flynn, Gréer Garson
et Robert Young.
Téléjoumal
Nouveautés
cinématographiques
Les ballet-jazz
Faits et opinions

Follow me
Regards:
Anglicans,
qui êtes-vous?
Ritournelles
Extraits de la fête fédérale
de musique à Lausanne.
Toni Basil
«La 1re dame de l'âge vi-
déo».
Table ouverte
Oui ou non à la loi sur les
étrangers.
A... comme animation
Téléjoumal
Joséphine
ou la comédie
des ambitions

21.50
22.00

22.10
22.40
23.25-23.30 Téléjoumal

22.45
23.00ciens.

La musique populaire
suisse
4. Jeux d'autrefois.
Les actualités sportives
Sous la loupe
Stephan Superman.
Téléjournal
La chasse au trésor
Présentation : Didier Lecat
et Philippe de Dieuleveult.
Dimanche soir:
Les enthousiastes
Le retour de l'enfant pro-
digue, de Rembrandt.
L'affaire Pétain
2. Avec Darlan. Par Henri
Guillemin.
Vespérales
La fleur de l'espérance.
Téléjoumal
Table ouverte

TF1 actualités
A nous deux
Un film de Claude Lelouch
(1979). Avec: Catherine
Deneuve, Jacques Du-
tronc, Jacques Villeret,
Paul Préboist, Gérard Cail-
laud, Bernard Crommbey,
etc.
Sports dimanche soir
TF1 actualités
A Bible ouverte

22.25
22.50
23.20

11.00
11.15
17.05

Cette semaine sur l'A2
Dimanche Martin
Médecins de nuit
1. Michel. Avec Georges
Bélier, etc.
La chasse aux trésors
Stade 2
Joumai de l'A2
Serge Gainsbourg
Enquête sur une vie
d'artiste.
Remue-méninges
Magazine proposé par Gil-
bert Lauzun et Claude Ot-
zenberger.
Nos ancêtres les Français
Le rail.
Antenne 2 dernière

18.00
19.05
20.00
20.35

21.40

Ï^ZT êTZc^é. 232° Antenne 2 dernière
Svlzra romontscha ¦¦K"-¦BsBsIMsBssr ŝsssslActualités sportives p m^̂ r̂ ^^T^M  ̂M
Gschlchte-Chischte sssssssssKAMÉIMflhMaH
Téléjournal 10.00 Images de...
Faits et opinions 10.30 Mosaïque
Sport 13.00 Jeux du dimanche
Téléjoumal 14.00 Onze pour une coupe
L'Interview du dimanche Allemagne 1974.
«... ausser man tut es» 14.30 Festival de Jazz

23 mai

15.15 Ouvert le dimanche
18.15 Les secrets

de la mer Rouge
B. Le défi de Kasslm.

18.45 L'écho des bananes
19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Merci Bernard
20.30 Les grands déserts

Le désert blanc (Canada).
21.25 Courts métrages
22.05 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit :

Aspects
du cinéma Italien:
Les hommes contre
Film de Francesco Rosi
(1970). Avec : Mark Fre-
chette, Alain Cuny, Gian
Maria Volonté.

0.05 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 9.30 Les pro-
grammes de la semaine. 10.00 La
Méditerranée. 10.45 Marionnet-
tes. 11.15 Sensibilité et dureté
made in Berlin. 12.00 Tribune in-
ternationale des journalistes.
12.45 Téléjournal. 13.15 Maga-
zine régional. 13.35 Le conte de
Jean et Marie. 14.40 Le tigre de
Malaisie. 17.00 La petite maison
dans la prairie, série. 17.45 Ex-
position aérienne internationale à
Hanovre. 18.30 Téléjournal. 18.33
Sports. 19.20 Miroir du monde.
20.00 Téléjournal. 20.15 «Das
Hambacher Fest». 21.00 Préven-
tion contre l'incendie. 21.05 Der
Flug des Adlers (3). 22.05 Télé-
journal. 22.10 Auschwitz et les Al-
liés. 24.00-0.05 Téléjoumal.

ALLEMAGNE 2. - 9.15 Messe.
10.00 Les programmes de la se-
maine. 10.30 ZDF-Matinée. 12.00
Concert dominical. 12.45 Vos loi-
sirs. 13.15 Chronique de la semai-
ne. 13.40 Le tiers monde com-
mence chez nous. 14.10 Ander-
land. 14.40 Téléjournal. 14.45 Ac-
tion en faveur de l'enfance dés-
héritée. 14.55 ¦ Tarzans gehei-
mer Schatz, film. 16.15 Paradis
des hommes. 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 Geliebte Hexe, comé-
die. 21.10 Téléjournal. Sports.
21.25 «Der Deutschen Mai» .
22.10 La musique, langage uni-
versel. 23.10 Flash d'actualités.

ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg
aktuell. 9.25 Telekolleg II. 11.30
150 ans «Hambacher Fest ».
16.00 Magazine des sourds. 16.30
Votre patrie, notre patrie. 17.30 La
maison qui porte le numéro 30.
18.00 Guide de voyage. 18.45 Am
Ufer des Eisvogels. 19.00 Poldark
(4), série. 19.55 Omnibus. 21.45-
22.20 Sports.

AUTRICHE 1. - 11.00 L'heure de
la presse. 12.00-12.30 La com-
munication rhétorique. 15.00
Abenteuer am Mississippi, film.
16.45 Le livre d'images. 17.05 Ma-
rionnettes. 17.15 Nils Holgersson.
17.45 Club des aînés. 18.30 Mu-
sique populaire d'Autriche. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualité. 19.50 Sport.
20.15 Einer von uns (3), trilogie.
22.05 Sports. 22.20-22.25 Infor-
mations.
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Mozart
Troisième épisode: Orage et passions. Wolfgang est
maintenant le « Konzertmeister » du Prince-arche-
vêque de Salzbourg, Hyronimus Colloredo, qui
n'apprécie d'ailleurs pas tellement ce que compose
le jeune homme. «Trop allemand!» est le jugement
sans appel de Colloredo sur la musique de Mozart.
Mais le jour où Léopold demande, humblement, un
congé pour son fils et lui, l'archevêque refuse net.
Wolfgang décide alors de donner sa démission, ce
que Colloredo prend très mal. Il lui signifie son con-
gé... définitif. Enfin, Mozart est libre! Fou de joie, il
part - chaperonné par sa mère - pour une nouvelle
tournée à l'étranger, mais son père ne se fait plus
d'illusions sur le bon sens de son fils. Léopold a rai-
son de se méfier de l'impétuosité de Wolfgang. Car
si à Augsbourg - première étape du voyage - la ren-
contre d'une petite cousine permet au jeune hom-
me, émerveillé, la découverte d'une sensualité sans
complexes, qui ne porte aucune atteinte à sa liberté
toute neuve... les choses se passent tout autrement
à Mannheim. Cette ville possède alors le meilleur or-
chestre du monde et Wolfgang est entraîné dans un
cercle de musiciens de grande valeur. Dans cette
ambiance stimulante, il n'arrête pas de composer. Il
est heureux, malgré le fait qu'il n'arrive pas à obte-
nir la situation stable qu'il convoite à la Cour. Pour-
tant, bientôt, il n'y pense même plus, car il vient de
faire la connaissance d'Aloysia Weber...

31
21 h. 40

Timide retour
pour Mylène
Demongeot

Excellente, l'idée d'une série sur les dossiers d une
compagnie d'assurances. Utile et très en vogue,
l'héroïne solitaire et obstinée (Marion) qui mène les
enquêtes, débrouille les magouilles et joue de son
charme. En six récits indépendants, on survole le
monde des loisirs, celui de l'électronique, des mé-
decins, des avocats, des écoles... Ce premier épi-
sode révèle les objectifs pas propres d'une secte
prétendument pure et humanitaire. Mylène Demon-
geot opère son come-back: de voulais ce rôle de
Marion, l'enquêtrice. Une bonne occasion de me re-
mettre dans le bain.

mm 23 heures
¦ SUISSE ROMANDE

¦ BmM L'affaireWmmBmM L'affaire
Pétain

3. Laval réapparaît. Sous la pression des Allemands,
Laval revient aux affaires le 18 avril 1942, mais Dar-
lan continue d'avoir des responsabilités militaires
(en particulier la flotte). Le 8 novembre 1942, les Al-
liés débarquent en Afrique du Nord (événement
dans lequel Darlan joue un rôle double avant d'être
assassiné). Pour parer à tout danger venant de la
Méditerrannée, Hitler décide d'occuper la zone li-
bre. Pétain et son gouvememsnt n'ont dès lors plus
de sens, mais le «vainqueur de Verdun » refuse de
quitter la place et de se rendre en Algérie, comme
on le lui propose, en prétextant son grand âge et sa
crainte de l'avion... Et pourtant, s'il l'avait fait, que
serait-il advenu de de Gaulle, très impopulaire parmi
les Pieds-Noirs et chez les Américains? Dieu seul le
sait... Le 26 novembre, la flotte de Toulon se sabor-
de et l'armée de l'armistice est dissoute. Pétain, ce-
pendant, s'accroche aux commandes et veut rester
le «bouclier» qui protège la France. Les persécu-
tions contre les juifs se précisent davantage et les
déportations commencent. Pétain savait-il quelle
était la destination de ces sinistres convois? Pro-
bablement pas. La Résistance s'organise, de son
côté, la Résistance dont les effectifs sont gonflés
par les réfractaires du STO (travail obligatoire en Al-
lemagne). En Russie, l'armée allemande commence
à faiblir, l'issue de la guerre va basculer.

16.45 Point de mire
16.55 Vision 2

16.55 Vespérales:
La fleur de l'espérance

17.10 4,5,6,7...
Bablbouchettes

17.20 3,2,1... Contact
Bruyant-calme:
5e partie.

17.45 Téléjoumal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien.
18.50 Journal romand

Emissions d'actualités ré-
gionales.

19.10 Quadrillage
Jeu de lettres présenté par
Serge Moisson.

19.30 Téléjoumal
20.00 Tell Quel

Actes de violence crimi-
nels:
Révision du Code pénal

21.15 Mozart

13.00
13.35
13.50

18.25
18.45
18.50
19.05
19.20
19.45

20.00
20.35

3e épisode: Orage et pas-
sions.
Avec: Christophe Banzer,
Michel Bouquet, Louise
Martini, Madeleine Robin-
son, Michel Aumont, etc.
Téléjoumal
L'affaire Pétain

21.40

14.55-16.30 Cyclisme
Tour d'Italie.

18.00 Vers la réalité
Le petit lapin aux
oreilles carrées

18.10 Voyage à la recherche
d'une vie possible (2)
Film de Stig Holmqvist.

18.45 Téléjoumal
18.50 M.A.S.H.

Salle opératoire.
19.20 Consonances
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 Votations fédérales

du 6 Juin
21.40 Grand écran

L'actualité cinématogra-
phique.

22.30 Téléjoumal
22.40-24.00 Vendredi-sports

Téléjoumal

10.45 Le temps de vivre...
Le temps d'aimer (fin)
Feuilleton de Louis Gros-
pierre.

11.00 Internationaux
de tennis

12.30 Les visiteurs du Jour
Une émission d'Anne Sin-
clair.

13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Internationaux

de tennis
18.25 1, rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris de TF1
19.05 A là une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 TF1 actualités
20.35 Le grand studio

Hommage au Festival de
Cannes. Avec les compo-
siteurs : Lalo Schiffrin,
Jean Wiener, Alex North,
Luis Bakalov, Tony Ben-
nett.

21.40 Marion
Une série de Jean Pignol.
Avec: Mylène Demongeot,
Paul Guers, Jacques Ris-
pal, Marie-Claire Achard,
Michel Ruhl, Mireille Del-
croix, etc.

22.35 Internationaux
de tennis

23.00 TF1 actualités

10.30
12.05
12.30

12.45
13.35
13.50

3. Laval réapparaît. Par
Henri Guillemin.

J»Jg 14.00

8.45-9.40 TV scolaire 15.05
10.00 Cours de formation
10.30-11.30 TV scolaire
17.00 Jetz sind mlr dra!
17.45 Gschlchte-Chischte 15.50
17.55 Téléjoumal 16.40
18.00 Carrousel fc
18.35 Dlrâkt us...? 17.45

Une émission folklorique.
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjoumal

Sport 18.30
20.00 Musique et Invités 18.50
20.50 Rundschau 19.20
21.40 Téléjoumal 19.20
21.50 Sports 19.45
22.50 Mit Dynamlt 20.00

und frommen SprOchen 20.35
Film américain de Stuart
Millar (1975), avec John
Wayne, Katherine Hepburn
et Anthony Zerbe.

0.35-0.40 Téléjoumal

A2 Antlope
Passez donc me voir
J'ai la mémoire
qui flanche
Joumai de l'A2
Magazine régional
La vie des autres:
Lacroix
dans le cœur (5)
Feuilleton de Pierre Nico-
las.
Aujourd'hui la vie
L'homosexualité.
Embarquement
Immédiat
3. Ohl les beaux week-
ends.
Un temps pour tout
La saga des Français
Paule.
Récré A2
La cuisine exotique. Mes
mains ont la parole. Mario-
lino. Dick le rebelle.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Woody Woodpecker
Le Journal de l'A2
Paris Saint-Lazare
6 et fin. Samedi. Série
avec: Christine Dejoux, Al-
bert Dray, Loleh Belon, Do-
minique Labourier, Didier
Flamand, etc.

28 mai

21.35 Apostrophes
Thème: Les écrivains sont
de drôles de zigues.

22.55 Antenne 2 dernière
23.05 Ciné-club: Cycle

Jeune cinéma français:
Femmes, femmes
Film de Paul Vecchialli
(1974). Avec: Hélène Sur-
gère, Sonia Saviange, Mi-
chel Duchaussoy, Michel
Delahaye, Huguerte Forge,
etc.

18.30 FR3 Jeunesse
Les contes du folklore ja-
ponais.

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

Caméra vive: « Nice à cœur
ouvert».

21.30 Le théâtre
est mon navire
Avec: Cora Vaucaire, Guy
Monfaur, Francis-André
Loux, etc.

22.25 Soir 3
22.55 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1.-16.00 Téléjour-
nal. 16.05 Le doux son de la liber-
té. 17.05 Joker 82. 17.35 Die Klic-
ke. 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 ¦ Ein Kuss zuviel,
film. 21.45 L'attentat de Prague.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Sports.
23.25 Kaz & Co., série. 0.10-0.15
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.04 Die Pinnwand. 16.20
Pfiff. 17.00 Téléjournal. 17.08
Télé-Illustré. 18.00 Hoffnung nach
Noten. 18.20 ¦ Western von ges-
tern. 19.00 Téléjournal. 20.15 Mai-
gret, série. 21.44 ¦ Un plaisir di-
vin. 22.00 Téléjournal. 22.20 As-
pects. 23.05 ¦ 20000 Jahre in
Sing Sing, film. 0.20 Flash d'ac-
tualités.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Fauna
ibérica. 18.25 Les aventures de la
souris sur Mars. 18.30 Telekolleg
II. 19.00 Echanges. 20.00 Marie
Curie, téléfilm. 20.50 Sciences et
technique. 21.35 Magazine pour
les consommateurs. 23.00-23.30
Introduction au droit sur l'hérita-
ge.

AUTRICHE 1. - 10.30 Ich will
mein Kind behalten, film. 12.00
Pentecôte en Italie. 12.15 Sissi.
13.00 Informations. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.25 Les Wombles.
17.30 Matt et Jenny, série. 18.00
Pan-Optikum. 18.30 Programme
familial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Sergeant Cribb, série. 21.10
Made in Austria. 22.00 Sports.
22.10 Studio nocturne. 23.10-
23.15 Informations.
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19.05
19.30

20.00
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„. „ 13.40 Point de mire
20 h. 05 13.50 Vision 2

13.50 Football:
I oe Arnontinc Finale de la coupe d'Euro-
»»«» *¦*• y ci i M i ia pe des C|UDS champions.
cnnî-ilc 15.25 Télescope
Les Argentins
sont-ils
vraiment
Malouins?

22.45-22.50 Téléjoumal

Ê fl EJErfJI 
27 mai

Au moment où paraîtra ce papier, les Anglais auront
peut-être débarqué sur les Malouines, c'est-à-dire
les îles Falkland selon Margaret Thatcher. Soit
alors, si la guerre ne fait pas rage, l'ONU aura ob-
tenu un cessez-le-feu accompagné d'un retrait des
troupes argentines par étapes et Péloignement de la
flotte britannique, tandis que le futur statut des Ma-
louines sera négocié. Quoi qu'il en soit, on en vien-
dra à ce dernier point d'une manière ou d'une autre,
quitte à y mettre le temps. Il n'empêche que «ce
conflit sans objet », comme a dit le général améri-
cain Vernon Walters, ancien directeur-adjoint de la
CIA, est en train de s'envenimer. C'est pourquoi une
équipe de «Temps présent» est allée en Argentine
pour prendre la température, comme on dit, sur le
terrain.

17.20
9.00-9.30 TV scolaire

10.00-10.30 TV scolaire (reprise) 17.45
14.55-16.30 Cyclisme

L'expérience Alpex.
16.25 Escapades: Une
émission de Pierre Lang.
4, 5, 6, 7...
Bablbouchettes
Les amis de Chlco
Le coffret mystérieux.
Les contes
du folklore Japonais
Les deux compères.
Téléjoumal
Sur un plateau

17.10

17.20

17.35

18.45
18.50

19.20
19.50

19.55
20.15
20.40

Étli

20 h. 35

Jeunes

23.10-23.20 Téléloumal

155»

22paumés
Une histoire de jeunes délinquants en vacances. Un
tournage avec des comédiens très moyens - sauf
Bernard Fresson - mais dont quelques-uns ont ré-
pété à l'écran des scènes réellement vécues. «Non
récupérables » met en scène un groupe en proie à
la suspicion, à l'intolérance et à l'oppression (ouver-
te ou latente) des adultes. Parmi ceux-ci, Francis
Carrère (Sylvain Joubert), éducateur, ancien délin-
quant, est seul à trouver le ton, la manière d'appri-
voiser ce groupe de vacanciers pas comme les au-
tres. En face de lui, le symbole de la méfiance et de
l'opiniâtreté populaires: Roger Viot (Bernard Fres-
son), militaire de carrière, reconverti dans la direc-
tion d'un camp de rééducation pour mineurs. Pivot
de l'histoire: Joël (Lucas Belvaux), rebelle, écorché,
trahi. On imagine le scénario. Simple, il a l'avantage
de rappeler avec clarté les éternels problèmes de la
délinquance juvénile: malaise dans un milieu étroit
et anonyme, incommunicabilité, solitude, angois-

11.00

12.30
13.00
13.35
13.50

14.00

18.25
18.45
18.50
19.05
19.20
19.45
20.00
20.35

La vie au quotidien
Journal romand
Quadrillage
Jeu de lettres présenté par
Serge Moisson.
Téléjoumal
Temps présent :
L'Argentine
en état de guerre
Antigone
pourtant si douce

18.50
19.10

19.30
20.05

21.10

22.00

23.00

23.15

« ^̂  « -mi imm ¦¦¦zMsmjtœs * mmj-
àwr' ' 20 h 35 1re Par*ie. Avec: Michel

Àf Ê̂Li /  ' Lonsdale, Geneviève Omi- 10.30
àW ^Ê/  ni, Diana Torrieri, Jean VI- 12 05

éj i^S Sacrés «,.?2i,e,c- . 12:30
mT <—mmr-^ — . . 22.40 Téléjournal

^̂  FranÇaiS ! 22.55 L'antenne est à vous
Aujourd'hui, c'est le comité 12.45

On n'en sort pas. Même si, paisible et fatigué, le té- Au nom de la création qui 13)35
léspectateur souhaitait se plonger dans les innocen- exprime en toute liberté sa 13.50
tes délices d'un programme de variétés, Jean-Pierre conviction profonde.
Alessandri lui rappellera ce soir les sombres préoc- 

_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _cupations de l'audio-visuel en France. Mais atten- BcTÏRPPIÇBtion! Sur le mode comique, annonce-t-on. Tradui- Ê ŝ sU^̂ J I4 QO
sez: un chapelet de « petites phrases » tirées d'arti- Ŵ^̂ î îTMi tTiirïdes et de discours, prononcées par un ministre, un ^̂ f ĵj£aÉÉHÉHB.i fl 15.05
PDG, un directeur , un technicien, un auteur... et mi-
ses en musique. Au total, 25 chanteurs et danseurs 1600 Rendez-vous
expliqueront, s'il en est encore besoin, le malaise de Î̂L^T™" °U

i 
l'.on Joue

la télé. Des textes sans doute savoureux puisqu'ils ££^chicmetch t̂e 
1MS

seront signes Guy Bontempelli et Roger Dumas, sur 17.55 Téléjounai 16 55
des mélodies de Jack Arel. 18.00 Carrousel

A2 Antlope
Passez donc me voir
J'ai la mémoire qui flanche
Jeu préparé par Jacqueline
Alexandre.
Journal de i'A2
Magazine régional
La vie des autres:
La croix
dans le cœur (4)
Feuilleton de Pierre Nico-
las.
Aujourd'hui la vie
Invité: YvesDuteil.
Embarquement
Immédiat
2. Le commandant connaît
la chanson.
La saga des Français
Si près d'ici.
Les Africains parient
aux Français

Dlrakt us...?
Emission folklorique.
Actualités régionales
Têléjournal
Sports
Transit Hôtel
Téléfilm de Raymond Pei-
ra, Sylvie Mllhaud et Chris-
tian Maillet.
Téléjoumal
Arguments
Les nouveaux sauvages.

Tour d'Italie.
Rue des Pigeons
Nature amie
Il était une fois le faucon
pèlerin.
Téléjoumal
M.A.S.H.
Jour de paye.
Série.
Confrontations
Votations fédérales
du 6 Juin
La révision du Code pénal.
Magazine régional
Téléjoumal
Selvagglo è II vento
¦ Film de George Cukor,
avec Anna Magnani, An-
thony Quinn et Anthony
Franciosa.
Thème musical:
Christine de Suède

Le temps de vivre...
Le temps d'aimer (39)
Feuilleton de Louis Gros-
pierre.
Internationaux
de tennis
Les visiteurs du Jour
TF1 actualités
Télévision régionale
Objectif santé
La gale.
Internationaux
de tennis
1, rue Sésame
Quotidiennement vôtre
Les paris de TF1
A la une
Actualités régionales
Libre expression
TF1 actualités
Non récupérables
Téléfilm de Frank Appre-
deris. Avec : Sylvain Jou-
bert, Bernard Fresson, Jac-
ques Richard, Anne-Marie
Besse, Lucas Belvaux,
Sheila O'Connor, etc.
Chasse à l'homme
3. L'agressivité.
Internationaux
de tennis
TF1 actualités

La télévision
des téléspectateurs
Récré A2
Qua Qua O. Casper et ses
amis. Le petit écho de la fo-
rêt. Yok Yok. Boule et Bill.
Lippy le lion.
C'est ta vie
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Organisation
professionnelle
Journal de l'A2
Télé-folles
Les enfants du rock
Antenne 2 dernière

18.30
18.50
19.10
19.20
19.45

20.00
20.35
21.40
23.15

18.30 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Cinéma sans visa:

Salpêtre sanglant
Film d'Helvio Soto. Avec:
Hector Duvauchelle, Ja-
nine Vadel, Jorge Yanez,
Jorge Guerra, Patricia
Guzman, etc.

22.50 Soir 3
23.20 Agenda S
23.25 Prélude à la nuit

Ravel : quatuor à cordes.

ALLEMAGNE 1. - 10.35 Dix jours
Hambach 1982. 11.00-13.00
Staatsakt Hambacher Fest. 16.10
Téléjournal. 16.15 Magazine fé-
minin. 17.00 Pan Tau. 17.30 Un
jour pas comme les autres. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Pour ou contre. 21.15 Le
sauriez-vous mieux? 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Théodor Chindler
(5), téléfilm. 24.00- 0.05 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.04 Intersections. Flash
d'actualités. 16.35 Die Minikins,
série. 17.00 Téléjournal. 17.08
L'illustré télé. 17.50 Billy, série.
18.20 Ach du lieber Vater, série.
19.00 Téléjoumal. 19.30 La vie en
musique. 21.00 Téléjournal. 21.20
Point commun. 22.05 Hystérie.
23.15 Flash d'actualités.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
As you like it, comédie. 21.35
Sport sous la loupe. 22.20-22.50
Staatsakt des Hambacher Festes.

AUTRICHE 1. - 10.30 Nur du und
ich, film. 12.00 Color Classics.
12.10 Panorama. 13.00 Informa-
tions. 17.00 AM, DAM, DES. 17.30
Images de notre terre. 18.00 Ma-
gazine culinaire. 18.30 Program-
me familial. 19.00 Images d'Autri-
che. 19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Die Undankbare, téléfilm.
21.40 Sissi. 22.35 Sports. 23.15-
23.20 Informations.

Hibernatus
Pièce de théâtre au demeurant, Hibernatus trouve
en Louis de Funès l'interprète idéal. Il est vrai que le
comédien y a mis du sien, même dans le scénario.
L'histoire est saugrenue et prête à variations com-
plaisantes. Un homme qui sommeillait depuis
soixante-cinq ans dans les glaces polaires est ra-
mené en Europe. Il s'avère être le grand-père par
ailleurs d'Hubert, un PDG. Et plutôt que de le laisser
dans les mains de savants bien trop pleins d'imagi-
nation, Edmée, sa femme, s'arrange pour que son
mari kidnappe cet «ancien» qui a toujours un air de
jeunesse. D'où les confusions dans les relations.
Pour lui plaire, on installe un climat 1900, dans l'ap-
partement d'Hubert. Il s'ensuit des aventures cocas-
ses, où le plus à l'aise n'est pas forcément le dernier
venu. Funès joue les maris sans cesse mis à bout...

20 h. 35

Faut-il
supprimer
les hôpitaux
psychiatri-
ques?

Mai 1982. Un an a passé. La France bouge, crée,
modifie et s'interroge sur ses institutions. Ecole, ar-
mée, justice, ...du simple coup de plumeau-dépous-
siérage au coup de balai purificateur, la grande les-
sive bat son plein. Côté santé, on parle beaucoup
de modifier la loi de 1938. Vétusté et inadaptée, elle
est cependant à l'origine du développement du sys-
tème asilaire français et d'autres pays. Aujourd'hui,
elle soulève encore la crainte de l'internement arbi-
traire. Igor Barrère et Etienne Lalou posent la ques-
tion: les hôpitaux psychiatriques, issus de cette loi,
sont-ils toujours nécessaires?

¦ SUISSE ROMANDE 2"ti tl. 30

mWm^MF Spécial
cinéma

L'arbre aux sabots, un film de Ermanno Olmi (deu-
xième partie). Deuxième partie, ce soir, du chef-
d'œuvre d'Ermanno Olmi, L'arbre aux sabots, qui
relate le quotidien du monde rural bergamasque au
siècle passé. Et puis, en «second rideau», l'ouvrage
d'un remarquable cinéaste suisse, Daniel Schmid.
En plein Festival de Cannes, les animateurs de
«Spécial cinéma» proposent en effet aux téléspec-
tateurs de découvrir le regard éminemment nostal-
gique et personnel de cet auteur d'outre-Sarine, qui
avait déjà introduit une dimension différente dans
notre cinéma national avec Cette nuit ou jamais
(1972), avec l'envoûtante Paloma (1973), suivi de
L'ombre des anges (1975) et Violenta (1977). Tan-
ner, Soutter, Goretta, Reusser avaient introduit une
vision analytico-sociale de notre société. Schmid,
lui, est un baroque, un romantique vraisemblable-
ment imprégné de culture allemande - études à
Berlin, assistanat chez Fassbinder -qui pratique un
cinéma d'évasion. La Paloma (peut-être son ouvra-
ge le plus impressionnant) découvrait un univers de
fantômes sous la forme d'un poème dédié à la beau-
té glacée d'Ingrid Caven. On va voir ce soir que
même avec le documentaire-fiction, Schmid ne fait
que passer dans le monde réel pour mieux pénétrer
l'univers du mythe... tout en insistant sur la quasi-
impossibilité de perpétuer ce mythe!

TTPfWPPW

Point de mire
Vision 2
16.10 Les actualités
sportives
16.50 Sous la loupe
Stephan superman

22.55-23.05 Téléjoumal

17.10 4, 5,6,7... Bablbouchettes
17.20

17.45
17.50

18.50
19.10

Vlcky le Vlklng
Le château.
Téléjoumal
Sur un plateau
La vie au quotidien
Journal romand
Quadrillage
Un jeu de lettres présent
par Serge Moisson.

19.30 Téléjoumal 
20.05 Votation fédérale
20.10 A bon entendeur 12 3020.30 Spécial cinéma: 13 00Spécial Cannes: 1345L'arbre aux sabots 1400

20.35 Santé

mmwmummœ m
2e partie. Un film d'Erman-
no Olmi, interprété par des
paysans et des gens de la
campagne bergamasque. 22 50
(Palme d'or au Festival de
Cannes 1976).
22.00 Notre-Dame 2315de la Crolsette

22.55 Téléjoumal

¦¦{TVP MiP frM
KjJJJ ĴLuJUJjLi ijB 12.30

12.45
16.15 Rendez-vous 13.35

Avec Bruno Vonarbourg. 13.50
17.00-17.25 Mondo Montag
17.45 Gschlchte-Chischte
17.55 Téléjoumal
18.00 Des chats noirs
1825 Les programmes
18.35 Dirékt us...?

Emission folklorique.
19.05 Actualités régionales 14.00
19.30 Téléjournal

Sport 15.00
20.00 Tell-Star
20.50 Sciences 15.25

et techniques
Les tests psychologiques. 16.55

21.40 Téléjoumal
21.50 Einer von uns (3)

Une trilogie de Helmut Pig-
ge, avec Siemen Ruhaak,
Anita Lochner et Nicolas 17.45
Brieger.

23.40-23.45 Téléjoumal

18.30
18.50

14.55-16.30 Cyclisme
Tour d'Italie.

17.30 TV scolaire
4. Les animaux disparus et
en voie d'extinction.

18.00 Le voyage de Zln
18.05 Rue des Pigeons

Qu'est-ce qui fait
ce son?

18.45 Téléjoumal
18.50 Le monde mwm

où nous vivons
Echos du Tibet. 19.10

19.20 Objectif sport 19.20
19.50 Magazine régional 19.45
20.15 Téléjoumal 20.00

L'Italie au cinéma
entre GloiltU,
D'AnnunzIo et Mussolini
(1900-1930)
3. Le film historique, un
mythe populaire, par W. Al-
bert! et G. Comencini.
Prenez place, s.v.p.
Avant-premières
cinématographiques

Le temps de vivre...
Le temps d'aimer (36)
Feuilleton de Louis Gros-
pierre.
Internationaux
de tennis
à Roland-Garros.
Les visiteurs du Jour
TF1 actualités
Portes ouvertes
Internationaux
de tennis
1, rue Sésame
Quotidiennement vôtre
Les paris de TF1
A la une
Actualités régionales
Vous pouvez
compter sur nous
TF1 actualités

Faut-il supprimer les hôpi-
taux psychiatriques?
L'équipée sauvage
Film de Laslo Benedek
(1953). Avec: Marion Bran-
do, Mary Murphy, Robert
Keith, Lee Marvin, J.-C.
Flippen, Peggy Maley,
Hugh Sanders, John
Brown, etc.
Internationaux
de tennis
à Roland-Garros
TF1 actualités

Passez donc me voir
J'ai la mémoire qui flanche
Joumai de l'A2
Cette semaine sur l'A2
La vie des autres:
Lacroix
dans le coeur (1)
Feuilleton de Pierre Nico-
las. Avec: Virginie Pradal,
Lyne Chardonnet, Pierre
Santini, Serge Bourrier,
Gilbert Robin.
Aujourd'hui la vie
Les grandes voyageuses.
Louis Soigner
Portrait du comédien.
Spécial sports
Cyclisme Tour d'Italie.
Itinéraires
Le Brésil de Villa-Lobos.
Résonances: la chanson
portugaise avec Fernando
Marques.
Récré A2
Mariolino. Casper et ses
amis. Le petit écho de la fo-
rêt. Tarzan.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres

D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Il était 35 fols Cannes
Joumai de l'A2

24 mai

20.35 Emmenez-moi
au théâtre:
Le bourgeois
gentilhomme
Comédie-ballet de Molière.
Avec: Jérôme Savary, Lin-
da Katz, Clémence Mas-
sart , Aurélie Balte, Gérard
Dervieau, Maxime Lom-
bard, etc.

22.50 Rendez-vous
au théâtre

23.15 Antenne 2 dernière

18.30 Laser
18.55 Tribune libre
19.10 Solr3
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 Hibernatus

Un film d'Edouard Molina-
ro. Avec: Louis de Funès,
Claude Gensac, Paul Pré-
bolst, Michel Lonsdale, etc.

21.50 Soir 3
22.20 Thalassa
22.50 Musl-Club

ALLEMAGNE 1.-16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Peut-être suis-je un ma-
gicien? 17.00 Variétés pour les
enfants. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Ein Stuck Him-
mel, téléfilm. 21.15 Le nouvel
homme du Nil. 21.45 Professer
Muliars Bohmischstunde. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Der zehnte
Tag, film. 0.45-0.50 Téléjournal.

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 Musique
et invités. 20.15 Magazine éduca-
tif.21.00 Téléjournal. 21.20 ¦ An
uns glaubt Gott nicht mehr, film.
23.10 Témoins du siècle. 0.10
Flash d'actualités.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Kollege Betriebsrat, série. 19.35
Bonanza. 20.25 Vu de plus près.
21.10 Jazz du lundi soir. 22.00-
23.00 l'homme a besoin d'un peu
de luxe.

AUTRICHE 1. -10.30 Sissi, Schik-
salsjahre einer Kaiserin, film.
12.15 Les mystérieux châteaux au
Serengeti. 13.00 Informations.
17.00 AM, DAM, DES. 17.30 Les
aventures de Lemi Gulliver. 17.50
Oscar la supersouris. 18.00 Aven-
tures dans la brousse. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Actualités. 20.15
Sports. 21.05 Die Profis, série.
21.55 Sports. 22.25-22.30 Infor-
mations.



HlUIS SE ROMANDE V71H!jBi*" I m m m
14.30 TV éducative

Le Tour de Romandie

20 h. 05

L'esprit de
famille

Troisième épisode. Les Etats-Unis, la Californie, le
soleil, les vacances, ia vie est belle! Mais où est Sal-
ly, la fille des Miller, les hôtes des Moreau? Pauline
joue les détectives en partant sur les traces de la
jeune fille, tandis que Claire ébauche une idylle
avec Jeremy, bel étudiant américain, et que Cécile
pourchasse scorpions et serpents avec son ami
Gary... Un coup de téléphone de France interrom-
pra brusquement le séjour des Moreau...

16.10 Point de mire
16.20 Vision 2

Pour le plaisir.
17.10 4, 5,6, 7... Bablbouchettes
17.20

17.40
17.45
17.50

Traversée de nuit
3e partie.
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

20 h. 40

Le faux
coupable

Un film d'Alfred Hitchcock (1957). Hitchcock a fa-
goté avec ce Faux coupable (1957) une oeuvre ha-
bile, quoique insuffisamment maîtrisée dans l'en-
semble. En effet, l'engrenage qui permet à la police
d'arrêter puis d'inculper un innocent est décrit avec
une maestria furibonde. L'attention se relâche en-
suite quand Hitchcock doit ramener son sujet vers
le vrai coupable. Le mysticisme s'en mêle et
« Hitch » voudrait assimiler la passion de son contre-
bassiste à celle d'une figure évangélique. Il appuie
aussi sur la corde sensible avec le personnage de la
femme du faux coupable, atteinte de dépression
nerveuse. Mais ces réserves exceptées, l'œuvre
garde un pouvoir de séduire et... d'inquiéter certain.
Fonda et Vera Miles sont excellents.

^^¦MsŝsssBs^sBsSS^s^s^s^s^s^sBsBs^s^s^s^s^s^sSS^sssBia 3e épisode. Avec: Véroni-
que Delbourg, Maurice Bi-
raud, Monique Lejeune,
Claire Dupray, Anne Tes-
seydre, Paul Barge, etc.

21.05 Jeux sans frontières
Première rencontre à l'île

I SUISSE ROMANDE de CaPrer£» 00- Avec yéHu>-^̂ ^ERO^NDE pe de Gordo|a pQur |a

ma , Jeux sans  ̂
30 fermai

 ̂ wm frontières »•« F0041»"
Première rencontre. Les traditionnelles rencontres
de «Jeux sans frontières » reprennent donc dès au-
jourd'hui, et c'est une équipe de la Suisse italienne, Ŝ Ŝ MBS^BĤ ^̂ ^̂ ^™Gordola, qui va avoir l'honneur d'ouvrir les feux. B3̂ W5c^BComme c'est toujours le cas dans les localités en- gJL-£^,̂ ^
gagées, Gordola a vécu intensément la préparation 

^P̂ ^̂ ^W^̂ s^Bde cette journée qui verra les Tessinois aller défen- Hi4U*iUsUâUsaASHsi
dre les couleurs suisses dans l'Ile de Caprera (Sar-
daigne), où Garibaldi avait autrefois trouvé refuge. Il 8.45 TV scolaire
suffit d'ailleurs de consulter l'imposant dossier de 9.45 La maison où l'on joue
presse (onze pages) pour voir que les journaux lo- JJJ-Jg f.0"?^6 . .
eaux se sont étroitement associés à l'événement. 1Ï45.16 20 DaamôJusqu'au début de septembre, six autres équipes 16;45 ua'maison où l'on joue
suisses auront l'occasion de faire montre de leur va- 17.15-17.30 TV scolaire
leur: le 9 juin, c'est un groupe d'athlètes de la vallée Absolutisme: 3. Qui paye la
de Joux qui ira en Yougoslavie; le 30, ceux de Ro- facture?
manshorn en France; le 14 juillet, des Tessinois à 17.45 Gschichte-Chlschte
nouveau (de Tesserete) défendront leurs couleurs ".SS Téléjoumal
chez eux. Puis l'équipe de Chinznach Bad se rendra I3-™ {SEf1,!? ?au Portugal, suivie de celle de Versoix (Genève) en "• Ernission'}'0|k|0rique
Angleterre. Enfin, la Belgique d'expression flaman- 19-05 Actualités régionales
de accueillera les sportifs de Pfaffeien avant la fina- 19.30 Téléjoumal
le, qui se déroulera en Italie le 8 septembre. Sports.

20.00 Les rues
de San Francisco
Le bourreau. Série policiè-
re avec Karl Malden, Mi-
chaël Douglas, etc.

20.55 Intermède
21.10 CH-Magazlne

21.05-22.30 Jeux sans frontières
Voir TV suisse romande

21.50 Téléjoumal
22.00 Bluegrass-Festlval

at Waterloo Village
22.45-22.50 Téléjoumal

14.00-14.15 TV scolaire
15.00 TV scolaire (reprise)
15.15-16.30 Cyclisme

Tour d'Italie: phases fina-
les et arrivée de l'étape
Palmi-Camigliatello Silano.

18.00 Le voyage de Zln
Bobo & Cie

18.10 La bande à Graham
10. Vive les vacances.

18.45 Téléjoumal
18.50 M.A.S.H.

Encore cher papa. Série.
19.20 Tous comptes faits
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 Signes

Rendez-vous culturels.
San Salvatore di Brescia,
un monastère et une ville.

21.05 Jeux sans frontières
En Eurovision de Caprera
(Italie). Pour la Suisse:
Gordola.

22.20 Téléjoumal
22.30-24.00 Mardi-sports

Téléjoumal

10.45 Le temps de vivre...
Le temps d'aimer (37)
Feuilleton de Louis Gros-
pierre.

11.00 Internationaux
de tennis

12.30 Les visiteurs du Jour
13.00 TF1 actualités
13.35 Chantons français

Aujourd'hui : la France.
14.05 Internationaux

de tennis
18.25 1, me Sésame
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
20.33 D'accord, pas d'accord
20.37 La sorcière

Scénario et dialogues de
Charles Brabant. Avec: Mi-
chel Bouquet, Claude De-
gliame, Richard Fontana,
Anne Kreis, Daniel Mes-
guich, Philippe Clévenot,
Michel Robin, etc.

22.25 Internationaux
de tennis

22.50 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.15 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:

Lacroix
dans le coeur (2)
Feuilleton de Pierre Nico-
las. Avec: Lyne Chardon-
net.

14.00 Aujourd'hui la vie
Qu'en pensez-vous?

15.05 Glzmo
¦ Film de Howard Smith.

16.15 Simon Wlesenthal
16.40 Entre vous

25 mai

17.45 Récré A2
La cuisine exotique. C'est
chouette. 3,2, i... 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 Le faux coupable

Film d'Alfred Hitchcock.
Avec: Henry Fonda, Vera
Miles, Anthony Quayle, Ha-
rold J. Stonne, Charles
Cooper, Richard Robbins.

22.25 Mardi-cinéma
23.15 Antenne 2 dernière

18.30 FRS Jeunesse
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 La grande bagarre

Film de P. Festa-Campani-
le. Avec: Bud Spencer,
Jacques Dufilho, Philippe
Leroy, Andréa Ferreol, etc.

22.05 Mémoires d'en France
23.05 Soir 3
23.40 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1.-16.10 Téléjour-
nal. 16.15 L'entretien des monu-
ments historiques. 17.00 Aventu-
re.17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Bananas. 21.00 Mo-
nitor. 21.45 Dallas. Série: Le cou-
teau tranchant. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Emil rêve. 23.45-23.50
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 Les
animaux du soleil. 18.20 Tom et
Jerry. 19.00 Téléjournal. 19.30
Des couples devant le tribunal, té-
léfilm. 21.00 Téléjoumal. 21.20
L'alliance. 22.05 Vladimir Horo-
witz à Londres. 23.05 Flash d'ac-
tualités.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Hablamos espafïol (32). 19.30 Le
rendez-vous médical. 20.20 Bon-
soir de Hambach. 21.35-23.05 Um
9 Uhr geht die Erde unter, film.

AUTRICHE 1. - 10.30 Abenteur
am Mississippi, film. 12.15 Le club
des aînés. 13.00 Informations.
17.00 AM, DAM, DES. 17.25 Pour
les enfants. 18.00 Popeye. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualité. 20.15 Prisma. 21.00 Pano-
rama. 21.50 Du nouveau d'hier.
22.35-22.40 Informations.

20 h. 05

Bayern
Munich -
Aston Villa

C'est vrai que le football constitue un spectacle to-
tal, pour peu qu'on se donne la peine de compren-
dre les règles, les finesses tactiques de cet art
«guerrier» et coloré. Une sorte de Roncevaux sub-
limé qu'on peut stancer et déclamer comme l'Odys-
sée, qui n'est autre qu'un «match» revu et corrigé
par le regretté Homère, lequel, d'ailleurs, était un fa-
meux pilier de bistrot. C'est pour ça qu'il chantait si
bien... Cette finale de Rotterdam atteindra-t-elle des
sommets? C'est très probable, figurez-vous, les
chocs anglo-allemands faisant régulièrement des
étincelles. Le favori? Là, le légendaire ami du peu-
ple Jean-Jacques Tillmann n'hésite pas une secon-
de: Bayern Munich! Pourquoi? Les Allemands pré-
sentent un volume de jeu nettement supérieur aux
Anglais, sans compter qu'ils disposent de Breitner.
superpatron s'il en est, et surtout de Rummenige
qui est peut-être le meilleur attaquant du monde ac-
tuellement.

20 h. 35

Patriotards
du fric

Dans les trois semaines qui suivirent l'élection de
François Mitterrand, 60 milliards de francs français
ont passé la frontière. Robert Buchard a suivi leur
cheminement et s'est même payé le luxe de jouer
les milliardaires aux abois. L'évasion des capitaux
en France comporte deux étapes: la première con-
siste à sortir son argent des banques. La loi n'auto-
rise que des ponctions de 150 000 francs français
(50 000 francs suisse), et en précisant encore leur
destination! La somme n'a d'ailleurs pas changé de-
puis dix ans. La seconde doit rentabiliser ces ri-
chesses en cavale. C'est la fameuse méthode des
sociétés fictives installées dans un « paradis fiscal »
(Liechtenstein, Jersey, Guernesey, Macao, Hong
Kong, Nassau, Paraguay...).

21 h. 35

Lorenzo
Da Ponte

1858: Lamartine, 68 ans, vient d'achever la lecture
en italien des Mémoires de Da Ponte. Enthousiasme
par cet ouvrage, il communique ce livre à son ami et
parent, M. de La Chavanne, afin qu'il en assure la
traduction française, et nous conte les principaux
événements de la vie du «pittoresque» Lorenzo Da
Ponte, Don Juan de Venise dans les années 1770,
qui devait rencontrer plus tard à Vienne Mozart, de-
venir son ami et le librettiste de ses principaux opé-
ras. Lamartine sera donc, pour nous, le «manipula-
teur du passé». Dans un premier temps, il déclen-
chera par son récit l'évocation des moments les
plus singuliers de l'existence de ce poète, aventu-
rier, libertin, joyeux, mais parfois aussi malheureux.
Œuvre commune de Mozart et Da Pont, ensuite,
avec un accent particulier sur « Don Giovanni ».

KaniBH
J^̂ ^̂ y 20.40

15.05 Point de mire Avec Ivan Cattaneo.
15.15 Vision 2 22.20 Téléjoumal

15.25 Spécial cinéma. 22.30-24.00 Mercredi-sports
Spécial Cannes. Football.
16.10 La chasse au trésor: Téléjournal
avec Philippe de Dieule-
veult. 

17.10 4, 5, 6, 7
Bablbouchettes
L'école bulssonnlère
Une émission de Laurence
Siegrist et Françoise Gen-
tet.
Téléjoumal
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.
Joumai romand
Quadrillage
Jeu de lettres présenté par
Serge Moisson.
Téléjoumal
Football
Finale de la coupe d'Euro-
pe des clubs champions:
Bayern Munich - Aston Vil-
la. En Eurovision de Rotter-
dam.
Téléjoumal
Danser
pour apprendre la Joie

11.00

12.30
13.00
13.40

Yannick Noah

18.20
18.45

P WTBfBWBMmY~i**\z\̂ v-m i9.io
¦¦¦

19.45

17.00 Jezt sind mlr dral 19-53
17.45 Gschlchte-Chischte
17.55 Téléjoumal 20 00
18.00 Carrousel 20-30
18.35 Dlrakt us...? 20-35

Emission folklorique.
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjoumal

Sports 21-35
20.00 Les Habsbourg

Documentaire sur l'ancien
Empire autrichien. 22.40

20.05-22.15 Football 23.05
Finale de coupe d'Europe
des clubs champions
Voir TV suisse romande 

Changement de décor
Toni Vescoli présente :
Mingus Dynasty, Spindle,
Frostschutz, Infra Steff's
Mingus uynasry, spinaie, 10.30
Frostschutz, Infra Steff's 11/15
Red Devil Band, etc. 12.05

21.55 Téléjoumal 12^30
22.05 Sports 1245

Football 1s!s5
23.05-23.10 Téléjoumal - \Z.5Q

14.50
18.00 Top

Ce soir:
A l'auberge Mabilepia. 15 30

18.45 Téléjoumal
18.50 M.A.S.H.

Un autre cher papa.
19.20 Agenda 81-82
19.50 Magazine régional 17.30
20.05-22.15 Football 18(J0Finale de la coupe d'Europe 18'30des clubs champions 18 50Aston Villa - Bayern Munich 19

"2g
Voir TV suisse romande 19

'45

Téléjournal
Arguments
Hebdomadaire d'informa-
tion nationale et régionale.
Musicalement
Avec Ivan Cattaneo.

Le temps de vivre...
Le temps d'aimer (38)
Feuilleton de Louis Gros-
pierre.
Internationaux
de tennis
à Roland-Garros. Yannick
Noah.
Les visiteurs du Jour
TF1 actualités
Un métier pour demain
La chaudronnerie plasti-
que.
Internationaux
de tennis

1, rue Sésame
Quotidiennement vôtre
Les paris de TF1
A la une
Actualités régionales
Vous pouvez
compter sur nous
Tirage de la Loterie
nationale
TF1 actualités
Tirage du Loto
Les mercredis
de l'Information
La porte étroite du paradis
fiscal.
Lorenzo Da Ponte
Don Juan de Venise, poète
de Mozart.
Internationaux
de tennis
TF1 actualités

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 croix
dans le cœur (3)
Feuilleton de Pierre Nice-
las.
Terre des bêtes
Au royaume des loutres.
Dessins animés
Mia Mia O. Wattoo-Wattoo.
Goldorak.
Récré A2
Disco-puce. Doggy Dog.
Les survivants de l'ombre
(7). La panthère rose. Zel-
tron. Candy.
Carnets de l'aventure
Entre ciel et sable.
Platine 45
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Il était 35 fols Cannes
Journal de l'A2

26 mai

20.10 Football
Finale de la coupe des
clubs champions. Bayern
Munich - Aston Villa. En di-
rect de Rotterdam.

21.00-21.15 Plateau sports
22.05 Juste une Image (2)
23.15 Antenne 2 dernière

18.30 FRS 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 fois l'homme
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Un Juge

pas comme les autres

Avec: Bette Davis, Doug
McClure, Eric Bralden,
Joan von Ark, Gary Con-
way, James McEachin, etc.

22.05 Soir 3
22.35 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Peter Skellern. 17.00
Alpha 5. 17.25 Viens, regarde!
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Football. 22.00 Titres, thè-
ses, tempéraments. 22.30-23.00
Le fait du jour.

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. 18.05 Rauchende Coïts, sé-
rie. 19.00 Téléjournal. 19.30 Di-
rect. 20.15 Bilan. 21.00 Téléjour-
nal. 21.20 Loto. 21.25 Die Profis,
série. 22.15 Cela vous concerne.
22.20 Apropos Film. 23.35 Flash
d'actualités.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Pop Stop. 19.50 ¦ Dr. Seltsam
oder wie ich lernte, die Bombe zu
lieben, film. 21.20-22.05 La litté-
rature yougoslave.

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Eine
Nacht im Mai, film. 12.00 ¦ Man-
ner ohne Nerven. 12.15 Prisma.
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 Nur du und ich,
film. 21.45-21.50 Informations.
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Le soir étant venu, Jésus dit
« Passons sur l'autre rive. »

Saint Marc IV, 35

Dans sa miséricorde, le Seigneur a rappelé à Lui sa fidèle ser
vante

Madame
Marcelle

PAYOT-DELALOYE
réconfortée par les sacrements de l'Eglise, et pieusement décédée
le 21 mai 1982, dans sa 78e année, au terme d'une longue mala-
die, supportée avec une admirable patience.

Dans l'espérance de la résurrection, et dans la souffrance de la
séparation, font part de leur peine :

Le chanoine Gérard PAYOT, à Pully ;
Madame Yvonne PAYOT et sa fille Véronique, à Monthey ;
Monsieur et Madame Bernard PAYOT-CARRON et leurs en-

fants Christian, Martine, Nicole, Françoise et Pierre, à Mar-
tigny ;

Madame et Monsieur Lucien COPPEX-PAYOT et leurs enfants
Stéphanie et Sébastien, à Lausanne ;

Mademoiselle Marie-Noëlle PAYOT, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Raymond PAYOT et leurs enfants Muriel-

le et Christine, à Martigny ;
Les enfants et petits-enfants de feu Edouard et Ida TERRETTAZ-

DELALOYE ;
Madame et Monsieur Marc VANNAY-PAYOT, leurs enfants et

petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Mar-
tigny, le lundi 24 mai 1982, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte de l'église Saint-Michel, à Martigny,
où la famille sera présente dimanche soir 23 mai, de 19 à
20 heures.

Priez pour elle !

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son fidèle serviteur

Monsieur
Joseph HÉRITIER

de Joseph

dans sa 75e année.

Font part de leur peine :

Madame Angèle HÉRITIER-JOLLIEN, à Savièse ;
Monsieur et Madame Fernand HÉRITIER-TRINCHERINI et

leurs enfants Nicole et Dominique, à Conthey ;
Madame et Monsieur Joseph VARONE-HÉRITIER et leurs en-

fants Philippe, Stéphane et Erika, à Savièse ;
Madame et Monsieur Roland CRETTENAND-HÉRITIER et

leurs enfants Kathia, Anne et Yves, à Savièse ;
Madame veuve Hélène HÉRITIER-HÉRITIER , ses enfants et

petits-enfants, à Savièse ;
Madame et Monsieur Germain DUBUIS-HÉRITIER , leurs en-

fants et petits-enfants, à Savièse et Fribourg ;
Madame veuve Marie HÉRITIER-DEBONS, ses enfants et pe-

tits-enfants, à Savièse ;
Monsieur et Madame Gustave HÉRITIER-DUBUIS, leurs en-

fants et petits-enfants, à Savièse et Conthey ;
Madame veuve Donatile HÉRITIER-LUYET, ses enfants et pe-

tits-enfants, à Savièse ;
Monsieur et Madame Marcel JOLLIEN-DEBONS, leurs enfants

et petits-enfants, à Savièse, Ayent et Sion ;
Madame et Monsieur Oscar REYNARD-JOLLIEN, leurs enfants

et petits-enfants, à Savièse ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Savièse le lundi 24 mai 1982, à 10 h. 30.

Le corps repose en la chapelle de Granois où la famille sera pré-
sente aujourd'hui samedi 22 et demain dimanche 23 mai, de 18 à
20 heures.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
du domaine du Mont-d'Or à Pont-de-la-Morge

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Alain UDRY

fils de Jeannette, leur chère collègue et amie

t
Le conseil d'administration et la direction

de la Société électro-technique du Rhône S.A.
(ETR)

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Marcelle PAYOT

mère de son directeur administratif , M. Raymond Payot.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Seigneur a rappelé à Lui, après une longue maladie patiem-
ment et chrétiennement supportée, notre très cher époux, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et parrain

Monsieur
Antoine DELALOYE

de Jean

enlevé à notre tendre affection, à l'hôpital de Sion, dans sa 85e
année, muni des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur profond chagrin ;

Son épouse :
Madame Marie DELALOYE-COPPEY, à Ardon ;

Ses enfants :
Yvonne et Pierre PUTALLAZ-DELALOYE, à Ardon ;
Laurence MICHELET-DELALOYE, à Ardon ;
Marinette et Edouard BRUNA-DELALOYE, à Ardon ;

Ses petits-enfants :
Jean-Christophe et Marie-Pierre PUTALLAZ-DELALOYE, à

Martigny ;
Xavier PUTALLAZ, à Ardon ;
Grégoire, Catherine, Jean, Dominique et Valérie MICHELET, à

Ardon ;
Albane, Vincent et Sylvie BRUNA , à Ardon ;

Ses frères et sœurs j
Madame Jeanne BÉRARD-DELALOYE et famille, à Lausanne ;
Madame Paula COUDRAY-CLÉMENZO et famille, à Ardon ;
Madame et Monsieur Georges GAILLARD-COUDRAY et

famille, à Ardon ;
Madame et Monsieur Antoine CLÉMENZO-COUDRAY et

famille, à Ardon ;
Monseigneur Jean-Baptiste COUD RAY, au Cameroun ;

Son beau-frère et ses belles-sœurs ;
Monsieur Jean COPPEY-RABOUD et famille, à Monthey ;
Madame Marie-Louise SCHALBETTER-COPPEY et famille, à

Sion ;

Monsieur et Madame Michel LÔTSCHER-RICHARD et leur fils
Dominique, à Zurich ;

ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale
d'Ardon, le lundi 24 mai 1982, à 10 h. 30.

Le corps repose en la crypte de l'église d'Ardon, où la famille
sera présente aujourd'hui samedi 22 et demain dimanche 23 mai
1982, de 18 h. 30 à 20 heures.

Selon le désir du défunt, n'apportez ni fleurs, ni couronnes, mais
pensez à la mission de Mgr Coudray par le Centre missionnaire
d'Ardon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Mes pensées montent à Brigue, au bord de la Saltina, où repose
dorénavant ma très chère maman

Maria STUCKY
En union avec mon frère Joseph Stucky, je vous remercie de tout
cœur de vos témoignages, de votre sympathie, de vos innombra-
bles messages qui nous ont profondément touchés.

Que le Seigneur accorde à ma maman la joie du ciel et à vous sa
grâce.

Je remercie particulièrement :

- les scouts valaisans, mes commissaires et leurs équipes ;
- le cdt et les officiers de la Zo ter 10, TER inf mont 10 ;
- l'abbaye de Saint-Maurice, son collège, ses professeurs et ses

élèves ;
- les paroisses de Saint-Maurice et de Brigue ;
- la communauté catholique de langue allemande de Monthey et

environs ;
- la communauté catholique romande de Brigue ;
- tous mes amis proches et lointains.

Je célébrerai une messe pour ma maman en la basilique de Saint-
Maurice, le jeudi 27 mai 1982, à 18 heures.

Chanoine Gabriel Stucky.

t
EN SOUVENIR DE

Mademoiselle
Eliane ,

RAPILLARD

1972-1982

Dix ans déjà.

Que tous ceux qui l'ont con-
nue et aimée aient une pensée
pour elle en ce jour.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Plan-Conthey, le
lundi 24 mai 1982, à 19 h. 30.

Ta famille.

t
À LA MÉMOIRE DE

Monsieur
Gérard PIGNAT

22 mai 1981
22 mai 1982

Que tous ceux qui l'ont connu
et aimé aient une pensée pour
lui en ce jour.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Vouvry
aujourd'hui samedi 22 mai
1982, à 19 heures.

Ton épouse.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af
fection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Emile BARLATEY

remercie tous ceux qui ont pris part a son chagnn

Un merci spécial :

- au docteur Léonce Delaloye ;
- à l'administration communale de Monthey ;
- à la Banque Raiffeisen de Monthey ;
- à la direction et au personnel de l'AOMC ;
- aux amies du mercredi ;
- aux classes 1928, 1929, 1933 et 1959.

Monthey, mai 1982
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Motard-passager blessé

COL DU SIMPLON. - Hier soir,
vers 19 heures, M. Joseph Allen-
bach , 21 ans, domicilié à Glis, cir-
culait à moto de Simplon-Village
en direction du col. Dans une lon-
gue courbe à gauche, il se trouva
soudainement en présence de ma-
tériaux descendus sur la route. Il
ne parvint pas à stopper son véhi-
cule et après avoir heurté ces ma-
tériaux , il chuta sur la chaussée.
Son passager, M. Norbert Brigge-
ler, 17 ans, domicilié à Glis, fut
blessé et dut être hospitalisé.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Léontine HUGUET

née BLANCHET

WËÊËi IllIlœlS

23 mai 1962
23 mai 1982

Vous qui l'avez connue et ai-
mée, en ce jour ayez une pen-
sée pour elle.

Ta famille.

t
Très touchée par les témoigna-
ges de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Madame
Louisa

GAILLARD-
BIOLLAZ

remercie très sincèrement tou-
tes les personnes qui ont pris
part à sa peine soit par leur
présence, leur apport de
fleurs, leurs messages et leurs
dons, et leur exprime ici sa
profonde reconnaissance.

Un merci particulier :

- au docteur Pasquier ;
- à la Voix des Champs ;
- au recteur Lonfat:

Charrat , mai 1982.
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Un et un font deux: c'est là une vérité que la vie ne tarde pas à nous démontrer.
Toute chose a sa place, sa raison d'être, sa dimension.

Pas d'entorse à cette règle pour la Société suisse Grutli, qui veille à ce que

L'assurance sur mesure.

Société suisse Grutli, Siège principal, Wertposrstrasse 21, 3000 Berne 15
Téléphone 031 449191

Assurances-vie, accidents, responsabilité civile; et assurances-choses en collaboration
avec les compagnies d'assurance appartenant au groupe Helvétia.-

Bureau fiduciaire à Haute-Nendaz, 0n cnerche Urgent
cherche pour réĝ n On cherche pour tout de suite
... - . ,0 . Contheyapprenti(e) employé(e) sA„no « nio

de commerce G effeuil- jeune fine
Date d'entrée juillet 1982. «CUSC pOUT nCttOyagCDate d'entrée juillet 1982. ¦*r—  ̂ |#VMI IIUIIU JU>JU

Faire offres à : Etrangère acceptée.
Jean-Maurice Fournier Tél. 027/36 34 62
1961 Haute-Nendaz. à midi. Faire offre sous chiffre H 36-

36-027288 36-301516 503985 à Publicitas, 1951 Sion.

ECOLE MONTANI
SION
cherche

PROFESSEUR
de mathématiques et sciences naturelles pour
la rentrée d'automne.
Niveau: CO 1-2-3.

RENTRÉE
2 SEPTEMBRE

Cours d'été 26.7-14.8

PRIMAIRE 5e, 6e
(assure l'entrée au cycle)
PRÉPARATOIRE Nom:....
CYCLE D'ORIENTATION 1 re, 2e, 3e Prénom(formule différente)
COMMERCE-LANGUES-SECRÉTARIAT Adresse
Certificat de capacité fédéral d'employé
de bureau et de commerce
COURS D'ÉTÉ Tél.: 

BON
pour une

documentation
à adresser à

Ecole Monta ni
Avenue de France

Sion
Tél. 027/22 55 60

lff! P OFFRES ET
t-LU/̂  DEMANDES D'EMPLOIS J

Société internationale de résidences de vacances
recherche pour la création d'un nouveau service

un ou une GRAPHISTE
Ce ou cette GRAPHISTE s'occupera :
- de la conception , de l'illustration , du mon-

tage, de la réalisation de différents documents
et des campagnes publicitaires;

- des relations avec les imprimeurs;
- etc.
OFFRE

Travail indépendant et varié;
Ambiance agréable;
Avantages sociaux;
Entrée immédiate ou à convenir

EXIGENCES
Connaissance des arts graphiques (photogra
phie , imprimerie , lithographie , dessin , etc.);
Dynamisme, idées , imagination ,
Capacité de s'organiser d'une manière indé
pendante;
Souci de la précision et du travail bien ef
fectué:

Veuillez adresser votre candidatu-
re manuscrite avec CV et photo à :
EUROLIDAYS - 10 av. du Midi
Case postale 193 - 1952 SION /
SUISSE - Tél. 027 / 22'36'36

j^otel
cherche, pour le département de vente, une jeune

employée de commerce
de langue maternelle française, avec connaissan-
ces de l'allemand souhaitées.

Notre nouvelle collaboratrice doit être capable de
parler et d'écrire parfaitement dans sa langue
maternelle française.

Elle aura l'occasion exceptionnelle de se perfec-
tionner dans la langue allemande.

Après la mise au courant, un travail relativement
indépendant lui sera confié.

Nous offrons les avantages d'une entreprise indus-
trielle dynamique et progressiste : un salaire adapté
aux exigences et aux connaissances.

Nous nous réjouissons de votre réponse.

ROTEL S.A., 4663 ÀARBURG. Tél. 062/25 22 55.
29-502607

Le chœur mixte
Saint-Hymnemode

Montana-Crans
cherche

directeur
Faire offre à
M. Jean-Louis Nanchen
Professeur
3941 Lens.

36-27354

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 Z0LLIK0FEN
3052 Zollikofen-Tél. 031 /57 36 36

Votre programme nous intéresse.

Nom ou timbre de la maison :

Lieu: Tél.: 
79-5140

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

Ingénieur mécanicien EPF
Chef de la section pré-assemblage. Respon-
sable de l'organisation, de la direction techni-
que et du personnel ainsi que de la qualité,
des délais et coûts des ordres assignés. Assu-
rer une suite impeccable des travaux dans la
section pré-assemblage. Elaboration de la do-
cumentation d'instruction. Instruction et recy-
clage des spécialistes en vue d'activités parti-
culières dans le montage. Participation active:
relever toute anomalie, analyser les points
faibles et élaborer des propositions d'amélio-
ration. Mécanicien ou mécanicien de préci-
sion avec expérience de plusieurs années
dans l'appareillage de précision. Connais-
sances de l'anglais requises. Aptitude à diri-
ger un groupe.
Office fédéral des transports, service du
personnel, 3003 Berne, tél. 61 57 97
Juriste
Traitement de problèmes juridiques concer-
nant spécialement les droits de planification,
des constructions, du trafic et de l'économie
des eaux ainsi que de problèmes généraux du
droit public et administratif. Formation uni-
versitaire complète de juriste. Inclination aux
activités dédiées à la recherche au dedans
d'un petit groupe dynamique.
EPF Zurich, ORL Institut , Professeur
D' M. Lendi, 8093 Zurich, tél. 01/377 29 53

^t \jr ^̂ U r̂m»
Laborant en chimie * "
Mesurages potentiométriques et calorimétri-
ques au moyen d'appareils automatiques et
semi-automatiques. Exécution de travaux
préparatoires et analytiques. Certificat de fin
d'apprentissage de laborantin(e) en chimie.
EPF Zurich, Laboratorium fur anorganische
Chemie, Professeur G. Anderegg,
8092 Zurich, tél. 01/256 28 53

Fonctionnaire spécialiste, év. adjoint
Collaborateur direct et adjoint au vice-chan-
celier chargé de l'administration générale, de
la préparation des affaires du Conseil fédéral
et du Service juridique. Le candidat choisi
sera spécialement occupé à des tâches tou-
chant l'organisation et la planification des tra-
vaux de la chancellerie, la systématisation
des documents et formulaires , l'organisation
de l'enregistrement, la collaboration à la mise
en service de moyens électroniques et l'ex-
ploitation de la bureautique ainsi que la tenue
de procès-verbaux de séances. Le candidat
doit justifier d'une solide formation en ma-
tière d'organisation administrative et de
connaissances suffisantes dans le domaine
de la bureautique. Il doit être capable d'assu-
mer seul des responsabilités. Langues: le
français , l'allemand ou l'italien. Le candidat
doit être à même de rédiger en allemand et
en français.
Vice-chancelier Couchepin François,
Chancellerie fédérale,
3003 Berne, tél. 67 37 02
Secrétaire
du directeur et collaboratrice du service ad-
ministratif. Exécution des travaux de secréta-
riat en général, correspondance sous dictée
ou d'après manuscrit. Responsable de l'enre-
gistrement et de la tenue du fichier de docu-
mentation. Collaboration avec le service du
personnel et des finances. Formation com-
merciale. Initiative et talent d'organisation.
Langues: le français , très bonnes connais-
sances de l'allemand.
Office fédérale des affaires culturelles,
service du personnel, case postale,
3000 Berne 6, tél. 61 92 82
Secrétaire
du chef de la Division des statistiques socio-
culturelles et des chefs des sections et ser-
vices. Diriger le secrétariat de la division de
façon indépendante et assister le chef de la
division dans les domaines de l'organisation
et de l'administration. Exécuter la correspon-
dance importante en langues allemande et
française d'après manuscrits , canevas ou
sous dictée. Rédiger des procès-verbaux.
Certificat de fin d'apprentissage de com-
merce ou formation équivalente, expérience
professionnelle de plusieurs années. Travail-
ler de manière rapide et correcte. Langues:
l'allemand ou le français, très bonnes
connaissances de l'autre langue. Connais-
sances de l'italien souhaitées.
Office fédéral de la statistique,
service du personnel, Hallwylstrasse 15,
3003 Berne, tél. 61 87 65
Fonctionnaire d administration
Exécution de la correspondance variée et dif-
ficile , des rapports, propositions et procès-
verbaux , principalement en français, sous dic-
tée ou d'après manuscrits. Travaux généraux
de secrétariat. Service du téléphone. Certifi-
cat de fin d'apprentissage d'employée de
commerce ou formation équivalente. Habile
sténodactylographe. Expérience profession-
nelle. Langues: français , bonnes connais-
sances d'allemand et d'anglais.
Office fédéral des affaires économiques exté-
rieurs, service du personnel, 3003 Berne,
tél. 61 22 42
Fonctionnaire d'administration
Secrétaire pour un service de la Direction de
la coopération au développement ci rie l'aide
humanitaire. Travaux de secrétariat en géné-
ral. Dactylographie de la correspondance et
de rapports en langues française , allemande
et anglaise d'après manuscrits ou sous dic-
tée. Certificat de fin d'apprentissage d'em-
ployée de commerce ou formation équiva-
lente. Expérience professionnelle souhaitée.
Langues: le français , bonnes connaissances
d'allemand et d'anglais.
Département fédéral des affaires étrangères
secrétariat général. 3003 Berne, tél. 61 32 79

Adresser les offres manuscrites directemenl
aux services intéressés qui fourniront toul
renseignement complémentaire utile.
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L'ER inf
mont 10
rend son
étendard
SAINT-MAURICE (cg). - A une
semaine de leur licenciement,
après quatre mois d'école de re-
crues, les soldats composant TER
uif mont 10, placée sous le com-
mandement du colonel Liaudat,
ont rendu leur étendard, hier en
fin d'après-midi, sur la plaine de
Vérolliez. Etaient présents à cette
manifestation le syndic de Lavey
M. Monay, le brigadier Digier, cdt
de la zone ter 10, et bien sûr tout
PEM de TER avec le corps des ins-
tructeurs.

Le défilé terminé, sur la route

Carrefour du Boléro: triple choc

"... jp li
§ tu i
m, at w
fc_ :.....-

¦¦ ::î
;
;

SION. - Un spectaculaire accident
. «st survenu, tuer à 14 h. 15, au car-
TPfour du Boléro, rue des Caser-
nes, impliquant quatre véhicules.
Un automobiliste vaudois, M.
Francis Dumas, 49 ans, habitant
Aigle, circulait sur cette artère
prioritaire en direction de la ville.
Parvenu à la hauteur du carrefour,
il fut percuté à droite par une voi-
ture immatriculée en Allemagne,
et conduite par Mme Annie Riche,

Macabre découverte
MONTHEY (ATS/NF). - Un
cadavre a été découvert au
cours de la journée d'hier dans
les eaux du Rhône, près de la
localité du Bouveret. La police
s'est rendue aussitôt sur place
et a recueilli la dépouille qui a
été acheminée dans un labora-
toire d'identification à Sion.

Afrique, Europe, défense: le «mitterrandisme » à l'œuvre
Le président Mitterrand

est aujourd'hui à Abidjan,
deuxième étape de son péri-
ple africain, plus importante
à certains égards que celle de
Niamey, dès lors que la Côte-
d'Ivoire affiche un niveau de
développement qui est l'un
des plus élevés d'Afrique,
que ses liens avec la France
et l'économie occidentale
sont exemplaires, que le mé-
rite en revient à celui qui
s'identifie aux destinées de
ce pays depuis près de trente
ans : Félix Houphouët-Boi-
gny. L'escale d'Abidjan revêt
donc un caractère exception-
nel, à la mesure de la cordia-
lité des rapports entre les
deux hommes d'Etat, autre-
fois réunis, c'est-à-dire avant
la V République, dans une
même formation politique,
l'UDSR, qui contribuera à
donner au Rassemblement
démocratique africain ses
élites à la veille de l'indépen-
dance de l'Afrique noire
francophone.

Le président de ia Répu-
blique française ne pourra
donc, à Abidjan, que réaffir-
mer les thèmes les plus so-

$nores de son discours de Nia-
mey : la fidélité de la France
à ses engagements au service
de la sécurité des Etats afri-

Sur la route d'Epinassey, le bat de VER inf mont 10 défile au son des marches que joue sa fanfare

d'Epinassey, ce fut la remise de
l'étendard derrière le stand de Vé-
rolliez, en présence des personna-
lités déjà citées et d'un public plus
nombreux qu'à l'ordinaire à ce
genre de manifestation.

C'est la première fois depuis
plusieurs années (le rapport Os-
wald ayant été très néfaste dans le
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Tmj fbilton
Valère

42 ans, domiciliée à Paris, qui se
dirigeait vers Nendaz.

Sous l'effet de ce premier choc,
la voiture de M. Dumas fut proje-
tée contre celle de M. Michel Jac-
quériod, de Saint-Léonard , qui, en
face, attendait en présélection
pour se diriger vers l'hôpital. En-
fin, le véhicule vaudois se coucha
sur le flanc (notre photo) en heur-
tant la voiture de M. Gilbert Udry,
de Sion, qui, venant de la capitale,

On ignore pour l'instant l'iden-
tité de la victime, tout comme
les circonstances qui ont en-
traîné sa fin tragique. Selon
certains renseignements, il
pourrait s'agir d'un Genevois
dont on a signalé la disparition
depuis plusieurs mois.

cains qui lui sont liés, l'aide
au développement ensuite,
dans la perspective du dis-
cours de Cancun.

C'est un message de fidé-
lité et de solidarité à toute
l'Afrique noire francophone
qui sera réaffirmé en Côte-
d'Ivoire et ce message vient
opportunément rassurer les
Etats africains les plus mo-
dérés, inquiets de certaines
orientations de la politique
française depuis un an. Il est
vrai qu'au lendemain de
l'élection de François Mitter-
rand, l'accent n'a cessé d'être
mis par le gouvernement
Mauroy sur la nécessité de
désenclaver la politique fran-
çaise d'aide au développe-
ment, de la sortir de son
ghetto africain en lui don-
nant une dimension réelle-
ment tiers-mondiste. Cette
orientation s'est cristalisée
lors de la première Conféren-
ce africaine de Paris, où l'on
vit des chefs d'Etat de l'Afri-
que anglophone, et par la
création d'une mission d'aide
au tiers-monde présidée par
un ambassadeur de France,
ancien représentant à Genè-
ve, Stéphane Hessel.

La responsabilité de ce vi-
rage incombait aussi bien au

parti socialiste pour ce qui
est du tiers-mondisme, à
Jean-Pierre Cot, ministre de
la coopération, pour ce qui
est de l'ouverture sur l'Afri-
que anglophone, qu'à Régis
Debray, champion du rap-
prochement avec les Etats
d'Amérique latine et d'Afri-
que soumis à l'influence cas-
triste. Préoccupés par une
telle évolution et sceptiques
sur l'engagement de la Fran-
ce à leur égard, certains Etats
comme le Gabon s'étaient
déjà tournés vers les Etats-
Unis.

champions du tiers-mondis-
me au sein du PS.

Le virage voulu par Fran-
çois Mitterrand en Europe
est inverse : c'est le retour
aux options européennes de
la IV République. En accep-
tant, mercredi dernier, le re-
tour à la règle de la majorité
qualifiée au sein du Conseil
des ministres européens, le
Gouvernement français a en
effet marqué sa volonté dé
rupture avec la politique eu-
ropéenne de la V Républi-
que qui en 1966, par le com-
promis de Luxembourg, a
fait prévaloir une Europe
confédérale, c'est-à-dire fon-
dée sur la règle de l'unanimi-
té, sur l'Europe fédérale as-
sise sur le principe maioritai-

Le recentrage qui est au-
jourd'hui illustré par le voya-
ge de François Mitterrand
dans trois Etats modérés de
l'Afrique francophone est
d'abord l'oeuvre de l'un de
ses collaborateurs discrets,
mais qui a su s'inspirer de, la
tradition de ses prédéces-
seurs, Jacques Foccard et
René Journiac ; il s'agit de
Guy Penne, qui semble après
un an avoir acquis une cer-
taine maîtrise de l'écheveau
africain. C'est donc un retour
à la V* République et à sa
politique africaine que mar-
que ce périple dont les ensei-
gnements ne manqueront pas
d'être commentés par les

re. C'est une rupture avec le

domaine de la tenue comme de la
discipline) que nous avons appré-
cié nos jeunes soldats pour la ma-
nière dont ils se sont présentés.
Est-ce une question de comman-
dement ou simplement que l'on re-
vient à une tenue que nous avions
appréciés nous-même il y a plus de
40 ans? Peut-être les deux.

. .̂ SSM^̂ -Sî Sl
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se dirigeait vers Bramois.
Tous deux blessés, M. Dumas et

1 Mme Riche'ont dû être hospitali-
sés. Quant aux dégâts, ils sont im-
portants, comme le montre notre
document.

VOL DELTA
Atterrissage raté
RENNAZ (ml). - Hier après-midi,
vers 16 h. 40, un accident d'aile
delta s'est produit à Rennaz, sur la
piste réservée aux atterrissages des
amateurs de ce sport, réunis ac-
tuellement dans le cadre du qua-
trième gala international des Ro-
chers-de-Naye.

Pour une raison indéterminée,
un velideltiste zurichois, M. Peter
Vogel, 35 ans, fit une fausse ma-
nœuvre en atteignant le sol. Fort
heureusement, lors de cette chute,
il n'eut que quelques côtees cas-
sées. Il a été transporté à l'hôpital
de Montreux.

gaullisme et un retour à l'es-
prit du Traité de Rome, dont
les pères fondateurs avaient
bien posé le principe de la
décision majoritaire.

François Mitterrand a-t-il
abandonné le compromis de
Luxembourg par simple sou-
ci tactique, pour en finir avec
l'interminable négociation
sur les prix agricoles et lan-
cer un appel du pied à l'élec-
toral agricole? L'explication
ne convainc pas. Il y a plus

FÊTE CANTONALE DE CHANT

Le programme complet
d'un week-end de liesse

AUJOURD 'HUI , SAMEDI 22 M Ai
07.00 - 12.00 Arrivée des sociétés, concours devant jury (théâtre et

salle de l'Harmonie)
Répétitions et présentations selon programme
c/musique.

08.15 - 10.15 Répétition des « Ateliers » (salle de la Matze, école
de commerce, Saint-Guérin).

09.00 - 12.00 Concerts en ville, hôpitaux, clinique, etc.
10.00 - 10.30 Concours « Chant grégorien», église Saint-Théodule.
11.30 - 12.25 Kiosque à musique et TV, ritournelles, Majorie.
12.15 Repas, halle de fête.
13.00 - 16.00 Arrivée des sociétés, concours devant jury.
13.00 - 15.45 Répétition avec orchestre des «Ateliers», salle de la

Matze.
16.15 Répétition chœurs d'ensemble (cour école des gar-

çons).
17.15 Concert d'Ateliers réseryé aux participants (salle de

la Matze).
18.30 Concert apéritif par la fanfare Laurentia de Bramois

(halle de fête).
19.00 Repas du soir (halle de fête).
20.30 Soirée de gala par les « Ateliers » salle de ia Matze

- Jephté, oratorio G. Carissimi, dir. Michel Veuthey ;
- Messe en sol W.A. Mozart , dir. Michel Roulin ;
- Cantate du Rhône J. Daetwyler, dir. Jean Daet-

wyler ;
Avec l'accompagnement de l'orchestre du collège et
des Jeunesses musicales de Saint-Maurice.

20.30 Grande soirée, halle de fête. Concert par la batterie-
fanfare Etoile d'Or de Lausanne ; concert par Tradi-
tional « Jazz Band » de Sierre.

22.30 - 02.00 Bal avec New West-Wood.

Deces du RP
Adrien Raboud

MONTHEY (cg). - Aujourd'hui à
10 heures sera enseveli à Choëx le DEMAIN , DIMANCHE 23 MAIrvd père Adrien Raboud, qui s'en **¦•-•»•«-¦ ,
est allé à l'âge de 73 ans.

Choëx qu 'U aimait tant retrouver W JOUm66 0TTICI6II6 OU / O
lors de brefs séjours, le père -m*. D A n A H î̂ t î /^ nAdrien Raboud est décédé dans sa B) tJçi 16U l U I l U  I I
50e année de profession religieuse , ¦ . ¦¦ • i_ _k Ji ; ̂ L — _,
et 44e année de sacerdoce. <J0 |3 nOUVelle 0311 .116^

C'était un grand travailleur des
vignes du Seigneur, qui a été mis- og .-sionnaire en Guinée, d'où il fut ex-
pulsé comme tous les religieux à 09 15l'avènement de l'indépendance de
ce pays. Ce fut alors à l'île de la
Réunion qu'il continua son apos- 09 30tolat avant de revenir au Bouveret,
puis à Fribourg où il occupa avec og ^g
humilité mais un grand dévoue-
ment de petites fonctions de mis- 09 45sionnaire intérieur. 1000Comme tous les missionnaires n'ooen terre africaine, le père Adrien
Raboud s'est dévoué sans compter
pour les ouailles qui lui étaient
confiées, laissant partout où il pas- j? 00sa le souvenir d'un prêtre payant
de sa personne pour l'avancement 13 30du règne du Christ.

A toute sa famille dans la peine, j « QQle NF présente sa sympathie émue.

— .~&..~ —- w...*«.. sionA toute sa famille dans la peine, uoo Gr£md cortè avec thèmes t s {leuris + charle NF présente sa sympathie émue. offidel du c
e
Q (Sainte.cécile) (Grand-Pont, rue du

Rhône, rue de la Dixence, Chanoine Berchtold ,
Mayennets, Remparts, halle de fête).

m TAinru / AII\ IT /:<.»»_. 15.30 Partie officielle - Allocutions :
• TAIPEH (AP) - Un pétrolier _ président Georges Roux fédération cantonalechinois a sombre debu mai, en _ £résident ç  ̂d-Etat 'mer jaune, a la suite de 1 explosion _ £résident Gilbert Debo c 0d une bombe a bord, rapporte, - chœurs d'ensemble (insérés entre les discours)hier l'agence central News - remise des diplômesCitant des milieux proches des _ ^0^^/^ résultats.services de renseignements, l'agen- 1745 Clôture officielle
06 

%%%$? 'e Petroher',
,»ui auI Réception par les commissaires.geait 15 000 tonnes, a explose le 5 17 45 . 23„„ Bal c£amp|tre.mai, a une cinquantaine de halo- „ _ ;  • ; . , , . , „

mètres au sud de la côte du Shan- Reserve aux : comité cantonal, comité d'organisa-
do„g_ tion, invités, délégation des sociétés organisatrices.

que le sens tactique dans la
décision du Conseil des mi-
nistres de mercredi. Il y a
manifestement une volonté
de retour aux sources de l'en-
gagement européen.

Et c'est sans doute une
même volonté de rupture
avec la V République, gaul-
liste dans ses aspects les plus
isolationnistes et les plus cas-
sants, qui a inspiré la déci-
sion de réunir à Paris, au
printemps 1983, le Conseil
des ministres des affaires
étrangères de l'Alliance
atlantique. La France n'avait
pas accueilli une telle confé-
rence depuis 1966, date à la-
quelle le général De Gaulle
quitta l'OTAN. Aujourd'hui,
le Quai d'Orsay, embarrassé,
explique que le tour de la
France, seizième membre de
l'alliance, est venu. Il est
même question que les mi-
nistres de la défense de
l'OTAN se réunissent en
France. Le même Quai d'Or-
say dément encore. Mais la
réalité, c'est ici encore le re-
tour à l'une des lignes de for-
ce de la politique étrangère
de la IV République:
l'atlantisme.

Alors, qui est François
Mitterrand et qu'elle politi-

Rassemblement des chœurs et répétition des chœurs
pour la messe, place de la Cathédrale.
Arrivée de la bannière cantonale de Brigue en Gare
de Sion*
Réception des invités*.
Cortège : Gare, place de la Cathédrale, conduit par la
« Saltina » de Brigue*.
Réception et remise de la bannière cantonale
Bénédiction de la nouvelle bannière cantonale.
Culte protestant (temple, sommet du Grand-Pont).
Grand-messe célébré (place de la Cathédrale).
Vin d'honneur
- Bienvenue du président de la ville de Sion, M. Fé-

lix Carruzzo ;
- Concert apéritif : Harmonie municipale.
Banquet, halle de fête.

Mise en place du cortège, selon ordre de la commis-

que étrangère veut-il pour la
France? Il y a chez le prési-
dent de la République fran-
çaise deux personnages issus
d'une carrière politique de 35
ans.

Le premier, dans la
chronologie, c'est l'homme
du centre gauche, entré en
politique sous la houlette du
Dr Queuille, monument du
radicalisme de la IIP Répu-
blique, l'homme de la cons-
truction européenne aussi, le
partisan déclaré de l'Alliance
atlantique, le champion de
l'anti-communisme. C'est sur
cette première mouture que
se greffent les 23 années
d'opposition imposées par la
V République. Revenu au
pouvoir, c'est un autre Fran-
çois Mitterrand, aguerri par
une longue traversée du dé-
sert, bien résolu semble-t-il à
ne pas gouverner sur un pro-
gramme attrape-tout, en par-
ticulier séduit par les institu-
tions de la V République,
mais décidé à rompre avec
les aspects les plus tran-
chants de la politique étran-
gère gaulliste. De là, les pré-
mices de retour à une Europe
plus fédérale et à une France
plus atlantiste, dussent les
communistes, réduits à
moins de 15 % de l'électorat

français, s'en offusquer... et
les militants du PS, les jeu-
nes surtout, volontiers neu-
tralistes, tiers-mondistes, ré-
gionalistes et écologistes.
Mais les postes-clé du gou-
vernement Mauroy dans le
secteur de la politique étran-
gère ont été confiés aux sur-
vivants de la IV' République,
ou à des hommes plus jeunes
mais acquis à l'atlantisme:
Henni à la défense, Chan-
demagor aux affaires euro-
péennes, Cheysson aux affai-
res étrangères.

Ainsi voit-on se dessiner
en politique étrangère, par
touches successives et un an
après l'élection de François
Mitterrand, un « mitterran-
disme» qui tente une synthè-
se de deux consciences poli-
tiques, l'une issue de la IV*
République, l'autre de la V.
La tentative pourrait séduire
si elle s'accompagnait d'un
effort identique sur le plan
économique. Mais ici, la rup-
ture est absolue avec le ré-
gime précédent qui dota la
France d'un appareil de pro-
duction moderne et ouvrit
son économie aux échanges.
Ici, il n'est plus question de
synthèse, mais de régression
et de repli sur l'Hexagone.

P. Schaffer
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•& Chaussures de tennis , toile dès Fr. 9.70
¦K- Chaussures d'entraînement , toile dès Fr. 14.70
¦̂ Chaussures hommes, cuir brun Fr. 19.70
•fcMules messieurs : Fr. 10.80 et Fr. 19.80
«JfMules dames , cuir véritable Fr. 19.70
3-rNus-pieds, dames, cuir naturel et bleu Fr. 14.70
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Pour l'électronique des loisirs, il y a
Radio TV Steiner. Partout en Suisse

Nous cherchons, pour notre département
technique à Sion, un

électricien ou électronicien
en radio et TV
pour notre service extérieur.

Vous trouverez chez nous une activité très in-
téressante, variée et indépendante. Il faut que
vous ayez de l'expérience de la branche, que
vous fassiez preuve d'initiative et surtout d'ai-
sance dans le contact avec notre clientèle.

Nous vous offrons des prestations sociales
étendues et autres avantages ainsi que des
possibilités de vous perfectionner

Veuillez téléphoner ou écrire à:
M. A. Meer
Rue de la Gare 13
1860 Aigle.
Tél. 025/26 25 41.

n
sFAJfcM >HâCSKSI I Un groupe d' emp loyés de l' entrepôt C00P à BEX
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Adressez vos offres de services à C00P LAUSANNE-CHABLAIS , 1880 BEX 
^
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L'état-major du Groupement de l'instruc-
tion du DMF
cherche un

collaborateur
appelé à diriger le service de traduction
en langue française.
Organisation et coordination des activités du per-
sonnel.
Traduction de textes allemands de toute nature
concernant l'instruction de l'armée, notamment rè-
glements, prescriptions et directives, manuels d'en-
seignement.
Très bonne culture générale, formation de traduc-
teur.
Expérience professionnelle permettant de traduire
des textes difficiles.
Compréhension des problèmes ayant trait aux affai-
res militaires.
Langue maternelle: le français; connaissance
approfondie de l'allemand.

Veuillez adresser votre offre de service à l'état-
major du Groupement de l'instruction, Papier-
mùhlestrasse 14,3003 Berne.
Tél. 031/67 23 14. 120.082.020

I

0ftT\ OFFRES ET
CUJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS
¦ ( ^—— mf

SSEtEHs
TABACS

JOURNAUX

M A N
cherche pour entrée à convenir

un collaborateur
de vente

pour la représentation de son importante gamme de
véhicules utlitaires.

RAYON: Valais romand et une partie du canton de
Vaud.

CONDITIONS:
- doit justifier de plusieurs années d'activité dans la

branche ou un de ses secteurs annexes
- permis poids-lourd
- domicile dans le Valais romand.

Faire offres complètes par écrit à
ALFAG S.A., service du personnel
Route de Morges 9,1023 Crissier. 22-7724

*£4téa&
SNACK-BAR

i—r9rrrZi\I aui i awi c
DROGUERIE
PARFUMERIE

mercure 11
BONBONS

CHOCOLATS

IERMOTB^P NOUS vendons des produits chimiques à l'industrie , aux entre-
^HL^L̂^T 

prises artisanales et agricoles. Depuis 25 ans , la qualité de
NCT^̂ AGE 

nos 
produits 

est 
sans 

concurrence.
CHIMIQUE H Si vous avez pratiqué la vente avec succès et souhaitez vendre

""¦¦"™~̂ ""^̂ ""B nos artiC|es a \a clientèle appropriée, nous pouvons vous offrir
une

RYœ sX REPRESENTATION
lucrative et indépendante

Nous offrons:
— une formation approfondie sur l'utilisation de nos produits

de très haute qualité
— une provision très attractive
— une grande gamme de produits
Si cette représentation durable vous intéresse, téléphonez ou
écrivez à:
LUSSOLIN AG, 6362 Stansstad, tél. 041 - 61 20 33MIGROS

RICHARD
MONTRES & BIJOUX

Nous cherchons

jeune fille au pair
Possibilité d'apprendre l'allemand
à l'école.

Ecrire à l'institut Rosenberg
Mme Schmid, 9000 Saint-Gall.

36-27316

LONGINES

t tnnûiîêŝ -̂ ^
^

^
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biono
centre diététique

La fanfare municipale Edelweiss
de Martigny
met au concours le poste de

directeur
de la société
pour le début du mois de septembre
1982.
Les offres sont à faire parvenir pour le 30 mai à
M. Pierre Dal Pont, président
Chemin du Sex7B
1920 Martigny. 36-90370

chaussures
madeleine
MAROQUINERIE

Emnia
ex ..bris
TOUT POUR LA

MUSIQUE

CIBA-GEIGYl

i I Nous cherchons
¦ —M wOO m̂Uiàl Pour notre usine

I de Monthey

f rSfflFrVM
10 ouvriers
de fabrication
pour une activité en équipe.

Les personnes intéressées sont
priées d'écrire au bureau des enga-
gements, Ciba-Geigy S.A.
1870 Monthey ou de téléphoner au
025/70 24 68.

36-1018

Ecole Ardevaz, Slon
cherche

professeur
de physique
et mathématiques
Horaire complet. Mercredi après-midi
et samedi toute la journée libres.
Classe de 12 étudiants.
Niveau maturité. Ambiance agréable.
Caisse de retraite.

Faire offre avec curriculum vitae, cer-
tificats et prétentions de salaire à:
Ecole Ardevaz
Rue des Amandiers 10
1950 Sion
Tél. 027/22 78 83.

36-004927

Nous cherchons pour Monthey

secrétaire dame
à temps partiel (de préférence le
matin).
Entrée début juin ou date à con-
venir.
Faire offres avec prétentions de
salaire et curriculum vitae sous
chiffre 3864 à My ofa Orell Fussli
Publicité S.A., case postale,
1870 Monthey.

Aiglon Collège
1885 Villars-Cheslères
cherche

cuisinier
bon aide de cuisine

comme remplaçant.
Suisse ou permis C ou B.

Veuillez contacter M. Carron
Tél. 025/35 26 32.

restaurant brasserie
de là Planta

A. Coppey-Studer
33, avenue de la Gare 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
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\A VILLE DE GENÈVE NÉGOCIE AVEC DES SQUATTERS

Des exigences auxquelles les propriétaires
eux-mêmes ne pourraient prétendre
GENÈVE (ATS). - De nombreux
squatters occupent illégalement
des appartements dans le quartier
des Grottes et dans d'autres quar-
tiers à Genève. Mais la ville de Ge-
nève ne refuse pas la discussion
avec eux, par gain de paix. Tel est
l'essentiel de la réponse du conseil

TERRIBLE ACCIDENT
A GENÈVE
DEUX ÉTUDIANTS TUÉS
GENÈVE (ATS). - Un terrible accident s'est produit jeudi matin au quai
de Cologny à Genève. Une voiture circulant en direction de Vésenaz a
soudain obliqué vers la gauche et s'est jetée contre un platane. Le con-
ducteur et son passager ont été tués.

Vendredi matin, on apprenait qu'il s'agissait de deux étudiants de l'ins-
titut ORT à Anières (GE), un institut de l'Union mondiale pour le déve-
loppement du travail artisanal, industriel et agricole parmi les Juifs. Ce
sont M. Gilles Zakini, 23 ans, dont les parents habitent Marseille, et M.
Claude Gozian, 24 ans, dont les parents sont domiciliés à Casablanca.
Les causes de l'accident ne sont pas connues.

JURA MERIDIONAL

Le Bélier s'insurge
contre le DMF

Dans un communiqué publié
hier, le groupe Bélier affirme que
toutes les révélations qu'il a faites
au sujet de l'intention prêtée au
Département militaire fédéral
d'ériger des installations militaires
sur le plateau de Diesse n'ont pas
pu être démenties. Les explica-
tions du DMF « tentent de chloro-
former l'opinion publique et il fe-
rait bon savoir où commencent les
installations militaires et où elles
se terminent » poursuit le Bélier. Il
ajoute que «les responsables poli-
tiques prétendent ne pas être au

"USAGERS DU TRAIN
Attention a vos habitudes...
BERNE (ATS). - Vous tous qui avez l'intention de profiter de ce diman-
che que les météorologues annoncent ensoleillé pour faire une balade en
train, ne vous fiez pas à vos habitudes. Prenez la peine de consulter le
nouvel horaire. C'est en effet dans la nuit de samedi à dimanche que les
CFF introduiront l'horaire cadencé, considéré par M. Latscha, directeur
général du Département des transports, comme «le plus grand pas ac-
compli vers le futur».

«Un train par heure dans cha-
que direction », tel est le principe
de base de ce nouvel horaire. Ceci
représentera 21% de trains supplé-
mentaires, ou 37 000 kilomètres de
plus journellement. Pour s'y re-
trouver: l'indicateur officiel, tota-
lement remanié pour la circons-
tance. Tout en couleur et d'un
«design new look », il a connu un

• PARIS (AP). - Le président de
la République, M. François Mitter-
rand, se rendra le 2 juin au Bureau
international du travail à Genève,
a annoncé un communiqué publié
hier par l'Elysée. Il prendra la pa-
role devant la 68e session de la
conférence internationale du tra-
vail l'après-midi même de son ou-
verture.

Une pétition pour
sauver le lac de Lugano
LUGANO (ATS). - «La situation du lac de Lugano (Ceresio) et de la plu-
part des rivières tessinoises est dramatique, nous sommes au seuil d'une
importante catastrophe écologique 1 »

Ainsi se sont exprimés hier ma-
tin à Lugano les responsables du
groupe «Ceresio anno zéro », une
organisation écologiste hors-parti,
lors d'une conférence de presse or-
ganisée pour annoncer le lance-
ment d'une pétition adressée au
Conseil fédéral afin de dénoncer la
non-application par le canton du
Tessin de la loi fédérale sur la pro-
tection des eaux.

Selon les pétitionnaires, la loi fé-
dérale sur la protection des eaux,
entrée en vigueur le premier juillet
1972, prévoyait l'assainissement
par les cantons de toutes les sour-
ces de pollution existantes dans un
délai de dix ans. En 1975, le can-
ton du Tessin approuvait la loi
d'application cantonale de la loi

¦à fédérale. Toutefois, au terme du
délai imparti aux cantons , plus de
65 communes au Tessin n'ont en-
core résolu aucun problème d'épu-

adminisrratif (Exécutif) à un con-
seiller municipal qui demandait
s'il est vrai qu'on envisage d'accor-
der des baux à certains occupants,
ce qui serait « une grave injustice à
l'égard des nombreuses personnes
qui respectent les procédures lé-
gales pour trouver un logement.

courant, alors que les travaux
commenceront incessamment ».

Cela dit, le Bélier invite les op-
posants à se retrouver samedi soir
à Prèles, à l'hôtel de l'Ours pour
manifester leur désaccord. A cette
occasion, le Bélier lancera une af-
fiche qui, sur fond noir, montre un
casque militaire surmontant le mot
« non » et des godillots militaires
portant l'inscription l'armée n'y
mettra pas les pieds », avec la
mention des quatre communes
concernées, celles de Nods, Orvin,
Lamboing et Prèles. V.G.

succès pour le moins éclatant.
Deux semaines après sa parution,
plus de 330 000 exemplaires
avaient déjà été vendus.

La préparation de l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle formule
adoptée par les CFF n'est en tout
cas pas passée inaperçue : affiches
dans toutes les gares, annonces
dans les journaux, communiqués
de presse etc. ont déferlé ces der-
niers temps, pour que personne ne
soit pris au dépourvu. Cependant,
malgré ce tapage, il se trouve en-
core un certain nombre de person-
nes pour qui le terme d'horaire ca-
dencé est inconnu. En effet, une
enquête menée auprès de 1000
personnes par l'Institut pour l'étu-
de des marchés et de la publicité
Publitest S.A. a révélé que le 34%
des personnes interrogées
n'avaient jamais entendu ce terme.

ration, seuls 56% des habitants du
bassin du Ceresio sont reliés à une
station d'épuration.

La pré-épuration industrielle
presque

^ 
inexistante, la difficulté

pour l'élimination des boues des
fosses septiques, l'absence de vo-
lonté politique pour résoudre les
problèmes de l'épuration et la non-
observance de la loi sont les causes
principales qui ont poussé les pé-
titionnaires à lancer cette action
afin que les autorités fédérales in-
terviennent auprès du canton en
tant qu'autorités de surveillance.

Le groupe « Ceresio anno zéro »
a d'autre part dénoncé la position
du gouvernement tessinois qui,
malgré des choix prioritaires déjà
arrêtés en faveur du lac de Luga-
no, a considérablement réduit les
investissements (de 20 millions à 9
millions de francs en 1982) pour
l'épuration des eaux.

Les immeubles en question (rue
Louis-Favre), note le conseil ad-
ministratif, ont fait l'objet d'une
demande de crédit pour rénova-
tion légère. Or, les autorités ont
toujours déclaré que priorité serait
donnée au relogement des locatai-
res de la ville de Genève par ro-
cade, avant de satisfaire les autres
demandeurs.

Une occupation...
«de principe»

L'APAG (Action populaire aux
Grottes) a volontairement et déli-
bérément fait occuper des appar-
tements vacants dans ces immeu-
bles. Des plaintes ont été déposées
pour violation de domicile et oc-
cupation illicite des locaux. Ces
plaintes ont donné lieu à de nom-
breuses séances chez les juges
d'instruction, qui ont transmis au
Parquet le résultat des inculpa-
tions. Actuellement, aucun inculpé
n'a été condamné ni n'a fait l'objet
de poursuites. Et plusieurs occu-
pants s'en sont allés vivre ailleurs.

Des exigences
de propriétaires !

Toutefois, poursuit le conseil
administratif dans sa réponse, sept
occupants ont exigé que la ville de
Genève leur donne soit un bail
pour l'appartement qu'ils occu-
paient après rénovation, soit d'être

• Hold-up à Zurich
ZURICH (ATS). - Deux hommes
armés ont commis un hold-up hier
vers midi à la filiale de la Banque
du canton de Zurich à Witikon.
Un employé de l'établissement a
été légèrement blessé par les ban-
dits. Les deux agresseurs ont pu
s'emparer d'argent liquide pour un
montant de 145 000 francs. Ils sont
âgés de 25 à 30 ans et ont pris la
fuite à bord d'une VW Golf GTI
gris métallisé.

Plus de gens
prendront le train

Selon cette même enquête, une
personne sur deux a déclaré
qu'elle voyagera désormais un peu
plus souvent en train. 7% pren-
dront beaucoup plus souvent le
train. Dans l'ensemble, les person-
nes interrogées ont déclaré que
l'introduction de l'horaire cadencé
apporte des avantages certains aux
utilisateurs réguliers des CFF (éco-
liers, étudiants, etc.)
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• BERNE (ATS). - L'essai de
vente de journaux dans les trains
des CFF se prolongera ju squ'au 10
juillet prochain. Jusqu 'à cette date ,
le voyageur aura la possibilité
d'acheter de la lecture dans sept
trains entre Zurich et Lausanne et
sur la ligne du pied du Jura. Les
journaux peuvent être obtenus au-
près des mini-bars roulants qui
parcourent ces convois. Selon les
CFF, cet essai, prévu dans un pre-
mier temps jusqu'au 15 mai, a ren-
contré un franc succès.

• LAUSANNE (ATS). - L'Office
du travail du canton de Vaud a dé-
nombré, à la fin d'avril dernier,
776 chômeurs complets (contre
738 un mois plus tôt et 454 une an-
née auparavant) et 2022 chômeurs
partiels (contre 318 et 2018). La
ville de Lausanne compte à elle
seule 319 chômeurs complets. Les
chômeurs partiels sont enregistrés
surtout à Yverdon (710), à Sainte-
Croix (518) et à la Vallée de Joux
(291). C'est surtout la métallurgie
qui est frappée.

• LOCARNO (ATS). - La pre-
mière noyade de l'année au Tessin
a été enregistrée hier après-midi à
Locarno. L'accident est survenu
vers 13 h. 30 dans la région du del-
ta de la rivière Maggia. Un jeune
homme de 22 ans, dont l'identité
n'a pas été révélée, nageait dans
les eaux de la Maggia quand il a
soudainement disparu. La police
n'exclut pas que le jeune homme
ait été pris de malaise. Malgré la
rapide intervention de la police et
des scaphandriers, le cadavre du
malheureux n'a pas encore été re-
trouvé.

relogés dans le quartier bien de-
limité des Grottes.

La présence de ces squatters
gêne considérablement la progres-
sion des travaux et va jusqu 'à
stopper le chantier. Contact a donc
été pris avec le producteur général.
De nombreux entretiens ont eu
lieu entre ce dernier, les squatters,
le pasteur de la paroisse de Saint-
Gervais, le service des loyers et re-
devances et, enfin, le Conseil ad-
ministratif, pour examiner toutes
les facettes du problème.

Pour éviter
un nouveau
« coup de poing»

Considérant qu'en 1978, lors
d'une opération « coup de poing »
dans un immeuble de la rue Em-
peyta, une grande partie du conseil
municipal avait désavoué la poli-
ce, le procureur général et le con-
seil administratif sur cette action,
il a estimé préférable d'entrer en
négociation avec les squatters,
sans toutefois céder à leurs exigen-
ces essentielles, soit bail pour l'ap-
partement occupé et, ou, reloge-
ment aux Grottes.

Et le conseil administratif con-
clut : « De tous côtés, il a été émis
que la paix à Genève, si l'on con-
sidère, en regard , les manifesta-
tions qui ont eu lieu à Zurich, Ber-
ne et Lausanne, valait bien quel-
ques exceptions à ce qui peut être
considéré comme une grave injus-
tice à l'égard des nombreuses per-
sonnes qui respectent les procé-
dures légales pour trouver un lo-
gement ».

ECONOMIE PRIVEE ET PTT

Une bonne collaboration
BERNE (ATS). - En 1981, les PTT ont acheté pour près de deux mil-
liards de francs de marchandises et de services à l'économie suisse. Ces
achats se sont répartis principalement entre l'industrie des télécommu-
nications (44 %), le bâtiment (25 %) et les transports (11 %). Si on conver-
tit ces valeurs en unités de main-d'œuvre, 40 000 travailleurs de l'éco-
nomie privée viennent s'ajouter aux 53 000 agents des PTT, pour assurer,
24 heures sur 24, le bon fonctionnement de l'entreprise.

La politique d'entreprise prati-
quée depuis des années par les
PTT consiste à ce que soient four-
nies autant de prestations propres
qu'il le faut et autant de presta-
tions de tiers que possible, relève-
t-on dans le rapport de gestion
1981 des PTT publié vendredi à
Berne. Dans la pratique, les PTT
fournissent eux-mêmes les presta-
tions qui découlent du mandat qui
leur est assigné par la Constitu-
tion : satisfaire aux besoins de tout
le pays en lui offrant , aux mêmes
conditions, des prestations de qua-
lité dans le domaine de la poste et
des télécommunications. Les au-
tres prestations, mise en place de
l'infrastructure (construction et
équipements techniques) par
exemple, elles sont fournies dans
une large mesure par des entrepri-
ses privées.

Dans le secteur postal, 58 % de
prestations du service des voya-
geurs sont fournies contractuel-
lement par 330 entreprises privées
(entrepreneurs postaux). La distri-
bution d'envois sans adresse à 1,2
million de ménages a été cédée à
des organismes de distribution pri-
vés. Le transport des envois pos-
taux est assuré dans une large me-
sure par des entreprises autres que
la poste. Les PTT impriment eux-
mêmes les timbres-poste en taille-
douce et confient l'impression des
timbres en héliogravure à une mai-
son privée.

Dans le secteur des télécom-
munications, toutes les construc-
tions, toutes les installations et
tous les câbles sont réalisés par
l'économie privée. Celle-ci colla-
bore également au montage des

• BERNE (ATS). - Plusieurs
quotidiens se sont fait l'écho, ces
derniers jours, d'une information
concernant l'envoi, par une firme
suisse, d'une tonne de pièces de re-
change destinées à l'année de l'air
argentine, à Buenos Aires. Dans
un communiqué publié hier, le Dé-
partement militaire fédéral a dé-
menti ces informations. En effet,
les vérifications, effectuées par des
fonctionnaires du département
ainsi que du Ministère public de la
Confédération permettent d'affir-
mer que le matériel envoyé consis-
tait en des pneus destinés à des
avions utilisés surtout par l'avia-
tion civile. Quant à l'envoi de ma-
tériel de guerre prétendument «se-
cret » mentionné par la presse, le
communiqué précise qu'U ne con-
tenait en fait que dix boulons pour
hélicoptères, ainsi qu'un arbre dé
transmission.

Vaud: journées noires
pour les motocyclistes
LAUSANNE (ATS). - Trois motocyclistes ont été tués, en trois
jours, dans des accidents de la circulation en pays vaudois.

Mardi soir, Mlle Chantai Aeberli, 20 ans, d'Aubonne, a été ren-
versée par une automobile qui la dépassait, près de Féchy, au-des-
sus de Rolle. Elle a été tuée sur le coup. Mercredi soir, M. Pierre-
André Conod, 24 ans, des Clées, qui roulait près d'Agiez , au- des-
sus d'Orbe, est sorti de la route et s'est mortellement blessé contre
un arbre. Enfin, jeudi soir, un motocycliste genevois a perdu la
maîtrise de sa machine sur l'autoroute Lausanne - Genève, près de
la jonction de Coppet, et s'est tué contre la glissière centrale ; son
identité n'a pas été communiquée, sa famille étant en voyage à
l'étranger.

Zurich: une société
d'aide aux drogués
ZURICH (AP). - Une société
d'aide aux drogués a été fondée
hier à Zurich, qui vise à instituer
un centre d'assistance pour les to-
xicomanes et proposer des cures
de désintoxication. Selon les indi-
cations fournies hier, lors d'une
conférence de presse, par un por-
te-parole de la nouvelle société,
d'autres tâches pourront être as-
sumées dans le domaine du se-
cours aux toxicomanes. Quelque
seize drogués ont pris part aux
deux semaines de cure de désin-
toxication menées jusqu'ici dans la
région du Toggenburg. Les pro-
grammes de désintoxication ont
débuté au mois d'avril et doivent
être poursuivis sur une période de
six mois. Le coût de ces entrepri-
ses d'aide aux toxicomanes est
évalué à quelque 150 000 à 200 000
francs. La prise en charge de ces
frais est partiellement garantie.

installations aériennes et souterrai-
nes. Le secteur privé s'est égale-
ment vu confier la distribution pat
câble des programmes radiopho-
niques et TV, ainsi que des con-
cessions pour quelque 1700 anten-
nes collectives. Les PTT ont même
recours à des entreprises privées
pour l'exécution des certaines tâ-
ches internes, formation et perfec-
tionnement, traitement de l'infor-
mation, confection d'imprimés,
entretien de machines publicité et
études de marché notamment.

FEDERATION INTERNATIONALE
DES JOURNALISTES
Fin du congrès de Lugano

LUGANO (ATS). - Le 16e congrès
mondial de la Fédération interna-
tionale des journalistes (FIJ) s'est
achevé hier après-midi à Lugano
après l'adoption de plusieurs réso-
lutions dénonçant les violations de
la liberté de presse dans de nom-
breux pays et les mesures de ré-
pression qui se multiplient contre
les journalistes dans toutes les par-
ties du monde. Les congressistes
ont également renouvelé le bureau
de la fédération que préside désor-
mais M. Ken Ashton (Grande-Bre-
tage).

«Le problème suisse»
réglé
LUGANO (ATS). - Cinq voix à la
Fédération suisse des journalistes ,

CHAMPIONNAT SUISSE
1200 majorettes à Vevey

VEVEY (ATS). - Vevey accueille depuis hier et jusqu 'à dimanche le si-
xième championnat suisse des majorettes. Plus de 1200 participantes , de
toute la Suisse, âgées de 8 à 25 ans, se mesurent dans diverses disciplines
de classes d'âge, individuellement ou en groupe. Une grande scène a été
construite pour l'occasion aux galeries du Rivage, lieu principal de ren-
contres. Les joutes se déroulent aussi au casino du Rivage et au Théâtree
de verdure en plein air.

Quarante-quatre troupes de majorettes et de mini-majorettes pren-
dront part , demain, au concours de parade, le matin , et à la grande pa-
rade d'ensemble, l'après-midi , place du Marché , après un cortège entraî-
né par onze fanfares et cinq batteries.

Si le charme, l'élégance et la fraîcheur sont les qualités que le public
semble apprécier particulièrement chez les majorettes , le jury base ses ju-
gements sur des critères plus précis ; pour chaque compétition , des notes
sont attribuées sur le plan technique d'une part (difficultés , variété, réa-
lisation, vitesse), sur le plan artistique d'autre part (allure générale , cho-
régraphie, utilisation de l'espace, harmonie musicale, discipline d'ensem-
ble).

Des subventions ont été deman-
dées à la ville ainsi qu'au canton
de Zurich.

Répondant au désir de plusieurs
toxicomanes, un membre de l'an-
cien comité de parrainage du cen-
tre autonome de Zurich et deux
autres personnes privées ont entre-
pris de mettre sans délai un pro-
gramme de désintoxication sur
pied pour les drogués se piquant à
l'héroïne. Cette action tendait éga-
lement à remédier à la situation
alarmante, dans la ville des bords
de la Limmat , découlant de la con-
sommation de drogues dures. La
société d'assistance est déterminée
à prendre au sérieux la détresse
des toxicomanes et à agir sur les
tenants et les aboutissants de ce
phénomène, comme l'a expliqué le
président de la société André Ei-
senstein, devant les journalistes.

Cette répartition du travail oc-
cupe également une place impor-
tante dans la recherche et le déve-
loppement. Les PTT ont pour
principe de s'appuyer sur les résul-
tats dé la recherche entreprise par
la science et l'industrie et de con-
centrer leurs propres activités sur
des développements à des fins
d'exploitation. Ils s'occupent ainsi
des essais de processus nouveau,
de nouvelles techniques et instal-
lations mises au point dans l'éco-
nomie privée. Pour la réalisation
de son projet IFS (système de té-
lécommunication intégré), l'entre-
prise tente de parvenir, au-delà de
la répartition du travail, à une col-
laboration entre PTT et économie
privée, afin que la Suisse puisse
suivre l'évolution technique de la
communication.

une voix à l'Union suisse des jour-
nalistes. Le « problème suisse» a
été réglé provisoirement hier ma-
tin au 16e congrès mondial de la
Fédération internationale des jour-
nalistes à Lugano. M. Fred Miiller,
membre du comité et ancien pré-
sident, de l'Union suisse des jour-
nalistes, a en effet annoncé au
congrès que son organisation « cé-
dait devant la violence » et accep-
tait de se soumettre à la recom-
mandation de l'assemblée de la
FIJ. Ce texte, adopté jeudi par le
plénum, proposait une répartition
des voix proportionnelle au nom-
bre d'adhérents. M. Miiller a ce-
pendant tenu à souligner que le
choix de ce critère « créait un dan-
gereux précédent à l'égard des pe-
tites organisations ».



MÊmLr nPWTM VTWWVa
«% m ll H M I  I L H M & m f i  l i -niHH ÎTÎ4^mm Samedi 22, dimanche 23 mai 1982

FALKLAND: LES FORGES BRITANNIQUES DÉBARQUENT

PARIS (AP). - Au lendemain de l'échec de la autre hélicoptère de type « Sea King » qui s'est
médiation des Nations unies, les commandos abîmé en mer dans la journée sans doute en rai-
britanniques ont commencé hier leur débarque- son du mauvais temps. Neuf seulement des 30
ment pour reprendre les Falkland et Londres, membres de l'équipage ont pu être récupérés, ce
tout en reconnaissant avoir subi des pertes, af- qui porterait à 45 le nombre de soldats britan-
firmait dans la soirée en avoir infligé de graves niques tués depuis le début des hostilités, sans
aux Argentins. compter les morts ou les blessés au cours des

C'est ainsi que le ministre de la défense, opérations de débarquement.
M. John Nott, a annoncé que la force d'inter- Dans la ]6umé ,es ^̂  ̂ont ^̂ tvention avait fermement etabh une tête de pon d fr i te ennemies avaient été touchéeset abattu au sol un total de 16 appareils, dont * un ^̂ bombardier « Harrier» abattusept « Mnage » cmq «Skyhawk», deux « Puca- dans ,e détroh de San Car,os { sé ,esra», et deux hehcopteres. . deux principales fles de l'archipelLes Bntanniques admettent toutefois avoir eu
cinq vaisseaux « endommagés», dont deux gra- On affirme également que le débarquement
vement, par l'aviation argentine, et perdu « deux britannique a été repoussé et que les forces ar-
petits hélicoptères». A ces revers s'ajoutent un gentines « ont le contrôle de la situation».

• Cinq bateaux anglais endommagés, dont deux gravement
• Les Argentins ont perdu 14 avions et deux hélicoptères

AFGHANISTAN

300 Soviétiques tués?
LONDRES (AP). - La Résis-
tance afghane a affirmé avoir
tué au moins 300 soldats sovié-
tiques lors d'un raid de repré-
sailles organisé contre un cam-
pement de l'armée rouge, a
rapporté hier à Londres l'agen-
ce de presse afghane dissi-
dente.

D'après cette agence, les

ITALIE
Encore 8 brigadistes arrêtés
ROME (ATS/Reuter) . - La police italienne a annoncé l'arrestation de
trois membres des Brigades rouges hier à Rome et de cinq autres à Na-
ples, qui projetaient d'enlever une personnalité de premier plan. Deux
des trois personnes interpellées à Rome sont d'anciennes infirmières. La
police a également mis la main sur de nombreux documents des BR au
cours de plusieurs descentes dans des caches de l'organisation. Des ar-
mes, des munitions et une tente semblable à celle où avait été détenu le
général américain James Dozier pendant son enlèvement ont été saisies à
Naples, a indiqué M. Scott Lochi, chef de la police napolitaine.

FRANÇOIS MITTERRAND EN CÔTE-D'IVOIRE
Par le «Boulevard Giscard-d ' Estai ng»
ABIDJAN (ATS/Reuter). - Le
président François Mitterrand est
arrivé hier après-midi à Abidjan
venant de Niamey pour une visite
officielle de trois jours en Côte-
d'Ivoire. Le chef de l'Etat français,
son épouse et sa suite, y compris
quatre ministres, ont été accueillis
à l'aéroport de Port-Bouët par le
président ivoirien, M. Félix Hou-
phouët-Boigny.
, Le président Mitterrand , qui
continue le premier périple en
Afrique noire de son septennat
après deux jours au Niger, a été

LE 15 JUIN
Jean Paul II à Genève
ZURICH (AP). - A l'occasion de sa venue à Genève le 15 juin , le pape
Jean Paul II ne va pas rendre visite au Conseil œcuménique des églises.
Selon un communiqué du service de presse protestant de Zurich, le pape
s'entretiendra avec le Conseil œcuménique des églises lors de son voyage
pastoral en Suisse, prévu pour l'année 1983. Cette rencontre avec l'organe
faîtier des Eglises soulignera le caractère spirituel et ecclésiastique de
l'escale helvétique de Jean Paul II.

Le séjour du pape à Genève le 15 juin est pour sa part de nature diplo-
matico-politique, puisque le Saint-Père se rendra aux sièges de la Croix-
Rouge internationale, de l'Office international du travail et de l'organi-
sation européenne pour la recherche.

INFORMA TIONS-MINUTE
% MOSCOU (AP). - Igor, le fils
du champion d'échecs Viktor
Kortchnoï , a annoncé hier à l'As-
sociated Press au cours d'une
communication téléphonique qu'il
a été rappelé sous les drapeaux
pour le 6 septembre. « Naturelle-
ment, je n'irai pas», a-t-il dit.

Il vient de purger deux ans et
demi dans un camp de travail pour
avoir refusé de faire son service.
Sa famille a expliqué qu'il avait
agi ainsi de crainte que les autori-
tés soviétiques prennent prétexte
qu'il aurait pu avoir accès à des se-
crets d'Etat pendant son service
pour l'empêcher d'émigrer et d'al-
ler rejoindre son père, qui vit en
exil en Suisse.
• WASHINGTON (AP). - Un
accord entre les Etats-Unis et le
Maroc autorisant les forces amé-
ricaines à utiliser des installations

« moudjahiddine » afghans ont
déclenché ce raid pour venger
la mort de « 50 hommes, fem-
mes et enfants... massacrés par
les troupes russes au début de
ce mois près de Poul Qandhari,
dans la province de Logar, à
40 km au sud de Kaboul ». Le
campement soviétique était si-
tué près de cette même ville, a
précisé l'agence.

accueilli des son arrivée à Abidjan
par une grande foule, des danseurs
et des musiciens traditionnels.

Après avoir gagné la ville, le
long du boulevard Valéry-Giscard-
d'Estaing, ainsi baptisé lors de la
visite de son prédécesseur en 1978,
M. Mitterrand devait assister à un
dîner officiel offert par le prési-
dent Houphouët au cours duquel
des toasts devaient être échangés.

Ce samedi matin, le chef de
l'Etat français prononce un dis-
cours devant les députés ivoiriens
réunis à l'Assemblée nationale. Le

militaires dans ce pays devrait être
conclu au cours de la visite qu'ef-
fectue actuellement le roi Hassan
II aux Etats-Unis, ont déclaré hier
des responsables américains.

• MOSCOU (AP). -Un spécialis-
te soviétique de politique étran-
gère a déclaré hier que Moscou et
Washington annonceront «très ra-
pidement» un accord pour la re-
prise des discussions sur la limita-
tion des armements stratégiques.

• BANGKOK (ATS/AFP). -
Dix-sept occidentaux seulement,
dont un Suisse, seront libérés à la
suite de l'amnistie royale procla-
mée le 5 mai dernier en Thaïlande,
a-t-on appris hier Bangkok de
sources diplomatiques. Il y a 700
détenus étrangers en Thaïlande
dont 133 Européens, selon le Dé-
partement thaïlandais des prisons.

M. JOHN NOTT, MINISTRE DE LA DEFENSE BRITANNIQUE:

«Nos forces sont rétablies sur les îles»
LONDRES (AFP). - Voici l'intégralité de la déclaration faite hier soir à
Londres par le ministre de la défense, M. John Nott, sur la situation mili-
taire aux îles Falkland.

«Les Forces britanniques ont
maintenant établi une solide tête
de pont aux Falkland. Des com-
mandos de royal marines et du ré-
giment de parachutistes sont
maintenant à terre en nombre sub-
stantiel, avec de l'artillerie, des ar-
mes de défense anti-aérienne et
d'autres équipements lourds déjà
débarqués de nos navires. Ces dé-
barquements n 'ont pas rencontré
d'opposition.

Pendant la nuit nos forces ont
effectué plusieurs débarquements
et raids dans différents points des
Falkland. Certaines de nos forces
sont demeurées à terre. Les forces
argentines ont subi des pertes et
des soldats ont été faits prionniers.
Ces opérations se poursuivent.

Comme nous l'attendions, nos
navires ont été la cible d'attaques
aériennes nourries. Cinq navires
britanniques ont été endommagés,
dont deux sérieusement. Il y aurait

problème des matières premières
sera à l'ordre du jour.

La Côte-dTvoire tire la plupart
de ses revenus de l'exportation du
café et du cacao dont les cours
sont' au plus bas depuis cinq ans.
Le président Houphouët ne cesse
de condamner les « spéculateurs
éhontés » qui, selon lui, portent la

Mystérieuse disparition
d'un journaliste roumain

PARIS (AP). - A la suite d'une que Mme Tanase s'est rendue
plainte déposée hier matin par au commissariat de son quar-
son épouse, les policiers de la tier pour signaler que son mari
brigade criminelle enquêtent n'était pas revenu à leur do-
sur la disparition d'un écrivain- micile.
journaliste d'origine roumaine, M. Tanase, d'origine roumai-
M. Virgil Tanase. ne, opposant au régime actuel

M. Tanase, qui habite avec de son pays, est un collabora-
son épouse et ses deux enfants teur de « Radio Free Europe»,
à Paris, a été vu pour la demie- Les policiers, extrêmement
re fois par sa concierge mercre- discrets, travaillent dans le plus
di matin au moment où il pre- grand secret pour chercher à
nait son courrier. déterminer s'il s'agit bien d'un

C'est hier dans la matinée enlèvement.
L. J

Beyrouth: deux bombes
explosent - Trois morts
BEYROUTH (AP). - Deux bom-
bes ont explosé hier à cinq minu-
tes d'intervalle dans une des artè-
res commerçantes du secteur mu-
sulman de Beyrouth, situé à l'ouest
de la ville.

Selon la Télévision libanaise, ces
attentats ont fait trois morts et au
moins quinze blessés.

L'une des explosions s'est pro-
duite dans un immeuble de huit
étages situé sur la corniche Maz-
raa, une artère très commerçante,
et abritant les bureaux du maga-
zine Al Murabit, publié par un pe-
tit parti de gauche nassérien, les
«Murabitoun».

L'autre explosion s'est produite
dans une boutique située à quel-
ques centaines de mètres de l'im-
meuble.

Diplomatie: toute action bloquée
Si les choses semblent se précipiter du point de tions sur l'un ou l'autre des belligérants, a insisté

vue militaire, en revanche, elles paraissent bien sur la nécessité de tout faire pour restaurer la paix
bloquées sur le plan diplomatique. L'ambassadeur dans l'Atlantique-Sud.
de Grande-Bretagne aux Nations unies, Sir Antho-
ny Parsons, a ainsi fait savoir que son pays n'ac- Aux Etats-Unis, le secrétaire d'Etat Alexander
cepterait jamais un cessez-le-feu inconditionnel. Haig a reçu l'ambassadeur britannique à Was-
tant qu'il y aurait des soldats argentins sur les Fal- hington, Sir Henry Henderson, après une réunion
kland, une telle trêve risquant de permettre à Bue- à la Maison-Blanche du Conseil de sécurité natio-
nos Aires de renforcer ses positions. nale, et s'est dit prêt à reprendre sa mission de mé-

Le Conseil de sécurité était pourtant convoqué diation. Le « Boston Globe » croyait néanmoins sa-
en réunion publique dans la soirée et le secrétaire voir que les Etats-Unis opposeraient leur veto à
général, M. Javier Ferez de Cuellar, qui s'est gardé toute résolution du Conseil de sécurité si les Bri-
de rejeter la responsabilité de l'échec des négocia- tanniques réussissaient à envahir l'archipel.

des pertes britanniques, mais nous
ne possédons aucun détail à ce su-
jet.

Nos avions Harrier et nos mis-
siles ont détruit sept Mirage, cinq
Skyhawk et deux Puccara. Deux
hélicoptères argentins - un Chi-

responsabilité de la dure conjonc-
ture qui sévit dans le pays.

Le chef de l'Etat ivoirien souhai-
te voir appliquer pour la fixation
des cours mondiaux des princi-
paux produits agricoles le système
de fixation annuelle des prix agri-
coles, en vigueur dans le Marché
commun. VOIR EN PAGE 1

On avait d'abord cru qu'il y
avait eu une troisième explosion,
mais selon la police il ne s'agissait
que de l'explosion accidentelle de
bâtons de dynamite utilisés par les
pêcheurs de Beyrouth pour tuer du
poisson.

• Il se pointe...
il se tire !

MARSEILLE (AP). - Un camion
avec son chargement de boules de
p étanque a été volé dans la nuit de
jeudi à vendredi sur le quai du
Vieux-Port à Marseille où il se
trouvait en stationnement.

On ne connaît ni le nombre de
boules dérobées, ni le montant du
préjudice.

nook et un Puma - ont été détruits
au sol. Nous avons perdu deux de
nos petits hélicoptères.

Sept semaines après l'agression
argentine, les forces britanniques

POUR QUI SONNE LE GLAS?
Suite de la première page

A qui profite vraiment ce
conflit? Il ne profite ni à l'Ar-
gentine ni à l'Angleterre qui en
subiront tôt ou tard les consé-
quences. Il profite essentiel-
lement à l'Union soviétique
qui en tire déjà des avantages.

D'abord, cette politique de
diversion offre à l'Union sovié-
tique cette possibilité de pour-
suivre des « normalisations »,
partout où elle se trouve en-
gagée, sans que nul ne s'en
préoccupe à l'excès ni ne s'en
indigne. Les iles de Falkland
servent quasi de paravent aux
interventions soviétiques en
Pologne, en Afghanistan, au
Cambodge, en Angola, et j'en
oublie...

Ensuite, si l'Angleterre
échouait dans les îles de Fal-
kland, l'Union soviétique
pourrait susciter bien des
agressions, ou des mouve-
ments de libération, en toutes
ces autres îles dont j'ai parlé
plus haut. D'ailleurs, si l'Oc-
cident, les Etats-Unis et le Ja-
pon, dans un premier élan
d'inébranlable solidarité, ont
assuré l'Angleterre de leur ap-
pui total, ce n'est évidemment
pas dans le seul intérêt des îles
de Falkland !

A LA BASILIQUE SAINT-PIERRE
Une messe pour la paix

Comme on le sait, le pape a pris
une initiative insolite pour essayer
d'enrayer le conflit dramatique en-
tre la Grande-Bretagne et l'Argen-
tine.

Ce matin , dans la basilique
Saint-Pierre, à 7 heures, il prési-
dera une concélébration , entouré
de prélats argentins et anglais : les
cardinaux Basile Hume (Londres),
Gordon Joseph Gray (Edimbourg) ,
Juan Carlos Aramburu (Buenos
Aires), Raoul Francisco Primatesta
(Cordoba), Eduardo Pironio (Cu-
rie romaine), Mgr Thomas Wim-
ming (Glasgow), Mgr Derek Wor-
lock (Liverpool), ainsi que de Mgr
Alfonso Lopez Trujillo, archevê-
que de Medellin (Colombie), pré-
sident du CELAM (Conseil épis-
copal de l'Amérique latine).

Ce sera « une messe pour la paix
et la justice », ainsi que l'annonce
une notification de Mgr John Ma-
gee, maître des cérémonies ponti-
ficales. La messe sera diffusée en
anglais et en espagnol par Radio-
Vatican , et en italien par la Télé-
vision italienne (TG1)

Le service liturgique sera assuré
par les élèves des trois séminaires
anglais de Rome et par les étu-
diants du séminaire latino-améri-
cain.

Il est probable que le pape lan-
cera un ultime appel pressant aux
deux belligérants pour leur rappe-
ler les exigences du droit et de l'or-
dre international , comme il est
probable que, sur un autre plan ,

sont ce soir fermement rétablies
sur les îles. M. Nott a annoncé
qu'il ferait une nouvelle déclara-
tion samedi et qu'il répondrait aux
questions de la presse.

Enfin, de ce conflit aux al-
lures anachroniques, l'Union
soviétique enregistre déjà un
succès non négligeable.

En effet, à l'exception de la
Colombie et du Chili, tous les
pays de l'Amérique latine sou-
tiennent les revendications de
l'Argentine. Et tous ces pays
sont forcément déçus par l'at-
titude de l'Europe occidentale,
des Etats-Unis et du Japon.
Comme ils sont agréablement
réconfortés par le comporte-
ment « anticolonialiste» de
l'Union soviétique.

Pour qui sonnera le glas
dans les îles de Falkland?

Quelle que soit l'issue du
conflit, je crains qu'il ne sonne
pour l'ensemble du monde li-
bre, au bénéfice exclusif de
l'Union soviétique. Car celle-
ci, même si elle n'arrivait pas à
soustraire toute une série d'îles
à la souveraineté britannique
ou française, ou néerlandaise,
aurait déjà atteint un double
objectif : le temps d'une diver-
sion propice à se entreprises
impérialistes, et le détache-
ment de l'Amérique latine face
à l'Occident.

Pour qui sonne le glas? Il ne
sonne certainement pas pour
les fournisseurs de goulags.

Roger Germanier

Jean Paul II s'adresse a l'ensemble
des chrétiens, les exhortant ins-
tamment à la prière, ultime moyen
de régler une situation qui, humai-
nement parlant, semble sans issue.
La prière : moyen spirituel, mais
parfois moyen tout-puissant , com-
me l'attestent maintes pages de la
Bible.

Pour ce qui est du voyage pas-
toral du pape en Grande-Bretagne,
qui devrait commencer le 28 mai
prochain , certains se demandent si
le pape le subordonne à la cessa-
tion des hostilités. Jean Paul II a
répondu lui-même à cette question
dimanche dernier en précisant que
cette visite ne saurait avoir lieu
«en dehors d'un cadre de paix et
de sérénité ».

Comment les catholiques an-
glais pourraient-ils accueillir dans
la joie le chef de l'Eglise, alors que,
au large des îles de Falkland, des
Argentins chercheraient des An-
glais pour les tuer, et des Anglais
chercheraient des Argentins pour
les abattre ?

Le frère qui cherche son frère
pour le tuer: c'est la définition
que, lors de la guerre d'Ethyopie,
déclenchée par Mussolini, Pie XI
avait donnée de la guerre. Quel-
ques années plus tard , Pie XII
chercha - lui aussi en vain - de
conjure r une guerre, la Deuxième
Guerre mondiale, en lançant le fa-
meux aphorisme : «Rien n 'est per-
du avec la paix, tout peut l'être
avec la guerre. » Georges Huber




