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Digne

Trois dîners, deux déjeuners, quatre séances Bretagne, du Canada, d'Allemagne fédérale et
de travail et une soirée de spectacles dignes du d'Italie, se réunissaient hier soir pour un pre-
Roi Soleil, tel est le programme du sommet des mier dîner de travail. Ils se retrouveront ce ma-
sept pays les plus industrialisés, qui se tient de- tin, après avoir passé la nuit au Grand Tria-
puis hier soir au château de Versailles. Les pré- non... Bélino AP
sidents des Etats-Unis et de la France, et les Voir Daoe 44chefs de gouvernement du Japon, de Grande- "u rd8c ^H

Spectacle acrobatique dans le ciel
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DEMAIN C'EST DIMANCHE... O SAINTE TRINI TÉ
ô Père qui habites une Lu-

mière inaccessible, tu es le
Grand , le Saint, le Parfait , le
Tout.

Tu es le Bien infini que nos
yeux ne peuvent voir, ni nos
oreilles entendre, ni notre
cœur pressentir.

Tu es la Paix qui est au-des-
sus de tout sentiment et de
tout désir.

Père, je ne te vois pas, je ne
t'entends pas, je ne te connais
pas, et pourtant tu m'es plus
présent que le plus présent de
moi-même.

Et tu as envoyé ton Fils Uni-
que né de Toi éternellement,
tu l'as envoyé sur notre terre et
dans notre chair, pareil à l'un

r ^Tennis
ROLAND-GARROS

Une finale
inédite
Voir page 11
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de nous ; et ton Fils nous a dit :
« En vérité, quiconque me voit,
voit mon Père. » '

Et il nous a dit : « Mon Père
et moi, nous sommes un. »

Et il nous a dit : « Quand
vous priez, dites : Notre Père
qui êtes aux deux... » Et enco-
re : « Tout ce que vous deman-
derez à mon Père en mon nom,
vous l'obtiendrez. »

Ô Père, je balbutie ! Au nom
de ton fils Jésus-Christ, rends-
moi toujours plus digne d'être
appelé ton fils.

•
ô Verbe de Dieu, ô Fils éter-

nel et Unique du Père, ô Toi,
Dieu de Dieu, Lumière de la
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Lumière, vrai Dieu du vrai
Dieu.

Ô toi en qui et par qui et
pour qui notre Père dans les
cieux nous a comblés de bé-
nédictions spirituelles ;

Toi en qui nous, pauvres
mortels, fûmes élus dès avant
la création du monde pour être
saints et irréprochables à ses
yeux ;

Toi en qui il nous a prédes-
tinés à être ses fils adoptifs,

Toi qui , pour nous et pour
notre salut , es descendu du
ciel, as pris chair dans le sein
de la Vierge Marie, et t'es fait
homme ;

Toi qui pour nous as souf-
fert, as été crucifié, es mort, as

Cyclisme

Avant
la grande étape

de montagne
Voir page 13
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PAKISTAN

Un village valaisan est né!

Les 76 000 francs de la collecte valaisanne place 160 tentes, 450 couvertures-matelas,
sont arrivés dans les camps de réfugiés 112 paires de souliers de marche, 5,5 tonnes
afghans installés au Pakistan. de farine, 5 tonnes de sucre, 3 tonnes de riz,

Deux membres du comité valaisan de sou- 200 boîtes de lait en poudre, une dizaine de
tien se sont rendus sur les lieux pour distri- cartons de médicaments, ainsi qu'un équi-
buer directement le matériel et pour en sur- pement pour l'hôpital du docteur Rassoul
veiller la répartition. d'une valeur de 10 000 francs. .

Avec cette somme, ils ont pu acheter sur Voir page 3

sédunois
Héritière des patrouilles

acrobatiques nationales, la
patrouille de France en per-
pétue le souvenir presti-
gieux. Cette unité, équipée
successivement de F 84 G,
Ouragan, Mystère FV, Fou-
ga Magister , vole actuel-
lement sur Alphajet. Elle
évolue dans tous les cieux
d'Europe et d'Afrique, en
tant qu'ambassadrice de la
France. Elle a effectué plus
de 62 000 heures de vol et a
participé à plus de 820 ma-
nifestations aériennes na-
tionales et internationales,
et constituera, aujourd'hui
et demain à Sion, l'une des
innombrables attraction du
grand meeting aérien inter-
national «Air Show 82».

f- --g- g-

Voir page 23

été enseveli ;
Ô Toi, ressuscité et régnant

dans les siècles des siècles à la
droite du Père où notre espé-
rance déjà nous place avec
Toi.

Ô Fils de Dieu, je te supplie,
glorifie pour moi, pour nous
tous, pauvres pécheurs, la ma-
gnificence de la grâce dont le
Père, en Toi, nous a comblés.

•
ô Esprit-Saint, Souffle de

Dieu, Vie de Dieu, Amour sub-
sistant et personnel de Dieu
pour Dieu et de Dieu pour
nous et de nous pour Dieu,

Ô Toi Invisible, Toi présent ,
Toi Impalpable qui me tou-

r >Football
MUNDIAL 82

La FIFA
inquiète

Voir page 18
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Italie: un point
pour M. Spadolini

Pour les journalistes établis
à Rome, c'est une semaine
chargée d'événements qui
s'achève et aussi une semaine
lourde d'événements qui s'an-
nonce.

Sur le plan politique, ce fut

E ROME |
GEORGES

HUBER
le vote par le Parlement d'une
loi sur l'indemnité de fin d'em-
ploi. C'est une loi préparée
précipitamment et votée en
hâte pour éviter un référen-
dum fixé au 13 juin prochain,
sur l'initiative d'un groupe
d'extrême-gauche. Accepté
par le peuple , ce référendum
de tendance démagogique au-

ches et me pénètres,
Toi le Soufflet qui purifie et

vivifie, Toi le Feu qui me ré-
chauffe , la Source qui me ra-
fraîchit et désaltère ;

Toi l'ardeur de mon amour
et la paix de mon cœur,

Toi, Envoyé de Dieu qui me
dis Dieu et me donnes chaque
jour et chaque instant un peu
plus de Dieu , Toi sans qui je
ne saurais penser Dieu ni pro-
noncer son Nom.

O Esprit-Saint , viens ! En-
voie du ciel un rayon de ta Lu-
mière, et, de Ta grâce d'en-
haut, emplis les cœurs que tu
créas !

Ô Trinité adorable ! De Toi

r 1Trois
nouveaux
diocèses

en Suisse?
Voir page 43C J

rait entraîné des suites graves
pour la situation économique
de l'Italie, déjà bien compro-
mise par tant de facteurs : in-
flation continuelle, chômage
croissant, difficultés de l'ex-
portation, sans compter la
plaie de l'absentéisme.

L'Histoire,
maîtresse de vie

M. Spadolini, président du Con-
seil, comptait beaucoup sur l'ap-
probation du projet de loi sur l'in-
demnité de fin d'emploi. Il y avait
même attaché la question de con-
fiance. Une fois de plus, le fragile
esquif de l'équipe gouvernemen-
tale actuelle évita le naufrage, grâ-
ce à l'habileté manœuvrière de son
capitaine, Giovanni Spadolini. Ce-

Suite page 7

je ne peux parler ni écrire à
aucune créature ; mais je peux
m'adresser à Toi par cet Esprit
qui me fait t'appeler Père !
Mon Père !

Ô Abîme de ta richesse, de
ta sagesse et de ta science !
Que tes jugements sont inson-
dables ! Combien impénétra-
bles tes voies .

Qui a connu ta pensée? Qui
t'a donné le premier, pour de-
voir être payé de retour?

A Toi, par Toi, en Toi, pour
Toi sont toutes choses.

A Toi la Gloire pour les siè-
cles des siècles.

Amen. MM

PJrk EDGAR
^> NICOLAS

Av. de Tourbillon 43 Sion
Tél. 027/23 22 62

auto- électricité
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Appareils ménagers
Outils électriques



L'arbitre ou l'exacte
appréciation de ce qui
est dû à chacun

Si je n'en avais pas connu
deux de près, et deux de la
classe internationale, je ne me
hasarderais pas à m'introduire
dans un ensemble de person-
nalités situées très haut dans
l'ordre de la majesté de fonc-
tion.

Du premier, j' ai fait la con-
naissance quand il était encore
élève des écoles publiques. Il
régnait sur sa classe, et ses co-
pains le craignaient. Il régnait
sur l'instituteur qui le craignait
aussi. L'instituteur ne le crai-
gnait pas de la même façon que
ses copains : il avait envers lui
de la crainte, ce qui est tout
différent : il le respectait à cau-

se du bien-fondé de ses inter-
ventions au nom de sa classe
ou en faveur d'un ou plusieurs
camarades. Le régent le con-
sultait ; la classe avait peur
quant il menaçait de la laisser
choir si elle persévérait dans
ses gamineries.

Le second était au faîte de sa
réputation quand je l'ai ren-
contré pour la première fois.
Cette réputation, c'était d'être
chargé des matches les p lus dé-
licats, aux équipes les plus fâ-
cheusement imprégnées de po-
litique, de fièvre nationaliste
ou raciale ; c'était de rester im-
perturbable; de répandre sur
les joueurs des deux équipes,
lors de la présentation, une im-
pression de sécurité, une im-
pression aussi de confiance
heureuse à cause de cette sé-
curité.

C'est par des conversations
avec ces deux seigneurs de
l'équité que j' ai eu envie d'en
savoir davantage sur ce qui est
la charpente de leur fonction.
Ils étaient arbitres de football ;
le ministère des arbitres de hoc-
key, de water-polo, de boxe ou
de tennis est identique au leur.
C'est pourquoi l'origine du mot
vaut la peine d'être connue.

Bien sûr que cette racine
plonge dans le terreau du latin,
notre langue-mère, même si
elle est une mère adoptive. La
dite racine puise très profond:
dans le vieux latin. Il y a dans
cet humus un mot, un verbe :
« béteré » qui veut dire « aller» .
«Ad» veut dire « vers»; « adbi-
ter », c'est celui vers qui on va
lorsqu'un conflit sépare deux
personnes. On a préféré très tôt
« arbitre » parce que la pronon-
ciation est p lus aisée. Notons
que le mot français « recourir»
contient la même idée.

En laissant fermenter sa

Dès les premières pages de ce
roman, on a l'impression d'être
convié à une promenade au fil du
temps sous la conduite d'un cicé-
rone qui s'attache à nous signaler
les beautés naturelles à travers les-
quelles nous passons généralement
sans les voir. Le temps semble
couler paisiblement entre deux
berges frémissantes de vie. Notre
attention est attirée sur le plus pe-
tit fait , sur le moindre incident,
qu'il soit animal ou végétal. Par le
jeu subtil des analogies, chacun
d'eux appelle une autre image et
devient parfois , pour l'esprit, une
véritable délectation.

On se laisse agréablement glis-
ser sur cette nappe apparemment
tranquille, qui va pourtant s'accé-
lérer au fur et à mesure qu'on
avance dans la lecture, pour finir
par une chute assez brutale, sans
cependant atteindre les . dimen-
sions d'un véritable drame. In-
consciemment on se fait le compli-
ce de l'auteur et on admet que,
dans l'air tonique du matin, les pa-
pillons, qui vont de fleur en fleur ,
ressemblent assez à des abeilles, et
qu'ils sont, dans le règne animal ,
ce que sont dans la race humaine
les fantaisistes qui, se donnant un
air affairé , essayent de se faire
passer pour des hommes d'action.

On entend « la forêt vibrer com-
me un violon qui pleure, les oi-
seaux batifoler dans les branches
d'un cerisier en lançant au loin de
mystérieuses vocalises. On partage
l'humiliation des tournesols sou-
dain écrasés par de grosses gouttes
de pluie. » Il y a beaucoup de tour-
nesols dans le livre de Marc Sout-

pensee, on découvre progressi-
vement ce qui caractérise la
personne vers qui on va aller;
on ne va pas vers n'importe
qui. Cette personne, qu 'est-ce
qu 'on en réclame dans les deux
camps du conflit ? Une appré-
ciation exacte, selon la justive
naturelle, de ce qui est dû à
chacun. (Il est important de
préciser qu 'ils s 'agit de la jus-
tice naturelle, dépouillée de
tout ce qui pourrait ressortit
d'un apport religieux : l'«oubli
de soi», la « miséricorde», la
« clémence ». Cette précision a
permis à Duhamel d'écrire
dans sa « Vie des martyrs»:
«La pure justice n'est pas cha-
ritable, la grande charité n'est
pas juste. »)

Pour pawenir au p lus près de
l'exactitude dans cette appré-
ciation, il faut être franc de
toute préférence, libéré de tou-
te sympathie; s'il devait y en
avoir, il faut avoir l'énergie de
les faire taire complètement. Et
les juges de touche sont as-
treints à même discip line parce
qu'ils conditionnent certaines
décisions de la personne qui di-
rige le jeu.

Un regard constamment en
éveil, une forme physique à la
mesure des efforts à fournir ;
un jugement instantané, fondé
sur une connaissance sans fail-
le des règles de ce jeu, pénali-
sant les erreurs et les fautes
commises, une intransigeance
sans hésitation ni rémission de-
vant les entorses faites au code
d'honneur du joueur comme
aux règles; tout cela exigé du
public, lui aussi...

Pour pouvoir mettre en évi-
dence et en efficacité ces ver-
tus, dont chacun sait qu 'elles
conditionnent la qualité, la
beauté et la vérité de la partie
jouée, l'arbitre désigné est doté
d'une autorité absolue. Ses dé-
cisions sont sans appel, les ré-
criminations sans effets.
D'éventuelles contestations,
basées sur des films ou des
photos, peuvent surgir et por-
tées devant un arbitre suprême,
mais ça n'est pas fréquent.

Voilà pourquoi un arbitre et ,
ses juges de touche sont ensem-
ble un tout grand dignitaire.
D'autant plus qu 'en regard de
ce que peuvent toucher les
joueurs, c'est un grand dignitai-
re très modestement rétribué...

Si la liberté est aussi, et bien
plus encore, le droit de rêver et
d'imaginer tout ce qu 'on a be-
soin de rêver et d'imaginer, il
est permis d'inventer une socié-
té formée de beaucoup .d'équi-
pes qui s 'affrontent selon le jeu
naturel des agressions; un ar-
bitre, seigneur de l'équité, di-
rige ce jeu, appréciant avec
exactitude ce qui est dû à cha-
cun...

Ch. Nicole-Debarge

«La Fontaine des
ter. Cela tient sans doute à une se-
crète prédilection. Mais il y a aussi
beaucoup d'autres végétaux, fleurs
ou arbustes, et par endroits des
éléments déchaînés, en sorte qu'on
peut comparer tout à la fois ce li-
vre à un herbier, à une volière et à
un appareil enregistrant les siffle-
ments du vent, les rugissements du
torrent, le grondement du tonner-
re.

Tout cela, qui est la voix con-
fuse de la nature relègue presque
obligatoirement au second plan
l'intrigue qui semble surtout être là
pour servir d'armature à cette sor-
te d'hymne panthéiste qui éclate à
chaque page, voire à chaque mot.
Il s'en élève pourtant quelques
traits essentiels qui, en effleurant à
peine les exigences du quotidien,
traduisent la pudeur des senti-
ments et ce goût du secret qui sont
les traits dominants de la race pay-
sanne et qui m'ont toujours fait
hausser les épaules devant le ta-
bleau que certains écrivains don-
nent de notre Valais, tableau qui
rencontre l'adhésion fervente des
étrangers du canton, mais font se
hérisser les authentiques Valai-
sans.

Je ne m'étendrai pas sur l'intri-
gue dont mon ami Henri Maître a
donné ici même l'essentiel. Je re-
marque que l'auteur n'a pas voulu
pousser plus avant son récit lors-
que Maxime, voulant faire une
surprise à Julien , censé suivre des
cours à l'université, descend en vil-
le et apprend que celle-ci est fer-
mée. Il y avait là l'amorce d'un
drame que l'auteur n'a pas voulu
exploiter. Il a préférer renoncer à

Une fois n'est pas coutume,
l'hebdomadaire de la télévision et
de la radio, Radio-TV je vois tout,
publie un article sur la presse dont
la liberté d'esprit et de ton ne lais-
se aucun doute. U est signé Vivia-
ne Mermod-Gasser 1. L'auteur se
plaint de l'uniformisation de la
presse romande, de la déperson-
nalisation des articles rédaction-
nels, de l'auto et de la précensure.
Une lacune dans cette analyse : le
contre-exemple du Nouvelliste &
Feuille d'avis du Valais, seul quo-
tidien romand à respecter à la fois
une ligne de pensée générale et la
personnalité de chacun de ses ré-
dacteurs, tous parfaitement libres
de défendre leurs convictions. Il
est évident que dans toutes les au-
tres salles rédactionnelles, on a
tendance à confondre maladroi-
tement la diversité des opinions -
qui n'engage à rien - avec celle des
convictions, qui préservent infail-
liblement les droits de la personne
et ceux de la communauté.

La devise du journaliste d'au-
jourd'hui devrait être celle-ci : sois
ce que tu es, dis-le et écris-le dans
ton journal, parle à tes semblables
en étant leur semblable et ton
«job» deviendra un véritable mé-
tier. Tes erreurs elles-mêmes se-
ront alors d'heureuses fautes. Mais
si tu mets ta personne à l'abri, si tu
te sers d'une idéologie pour dis-
simuler ta mauvaise foi, si tu in-
voques le pluralisme ou la toléran-
ce pour ne pas f exposer toi-même
et pour te dispenser de prendre au-
cun risque, alors tout ce que tu dis
et tout ce que tu commentes, tous
les droits à l'information sur les-
quels tu t'appuies pour justifier la
diversité des opinions ne condui-
ront jamais qu'à leur alignement
totalitaire sur un seul critère : l'in-
térêt. La désinformation - euphé-
misme pour désigner l'intoxication
soporifique - n'est pas substantiel-
lement différente de la propagan-
de; elle n'est qu'une propagande
camouflée. Dans l'un comme dans
l'autre cas, on veut nous faire croi-
re que ce qui est n'est pas et que ce
qui n'est pas est.

Un seul exemple : la tournure
que prend actuellement le conflit
irano-irakien est extrêmement
dangereuse pour l'Europe occiden-
tale. Le régime de l'ayatollah Kho-
meiny tient par le fanatisme, mais
il tient, malgré tous les sourires na-

quemment, nos sources d'appro-
visionnement en matière énergé-
tique. Or, qu'entendions-nous, que
voyions-nous au journal télévisé
d'Antenne 2 le dimanche de la
Pentecôte ? Le ministre français
des affaires extérieures, M. Claude
Cheysson, en visite dans ces pays,
leur dire que la France ne prendra
aucune initiative, n'entreprendra
rien pour eux ou contre eux,
qu'elle se contentera de suggérer
ou de conseiller, éventuellement
d'intervenir à l'ONU...

Cette passivité de l'Europe et,
soyons clair, son renoncement à
toute diplomatie, car les démar-
ches des pays d'Europe occiden-

étudier ce qui se passe dans le tre-
fond des âmes pour reporter son
regard d'entomologiste sur le mon-
de matériel. Je ne m'en plaindrai
pas. Loin de là! Les réactions du
paysan face à l'expropriation est
un sujet rebattu. On le trouve déjà
chez Virgile, qui s'appuie sur Mé-
cène pour obtenir de l'empereur
Auguste un traitement de faveur.
Idem de la méfiance de l'homme
de la terre face à ce que nous ap-
pelons le progrès. Tandis que l'ob-
servation minutieuse de ce qui
constitue le cadre de notre vie peut
être passionnante.

Que dites-vous, par exemple, de
ce passage :

« Le sentier qui menait à la chu-
te traversait les prés, tranchait une
haie de vernes, puis semblait se ca-
cher dans les futaies comme s'il
avait honte d'être mal entretenu...
A peu de distance des flots gémis-
sants, il (Maxime) démêla les
branches d'un chêne et d'un mi-
nuscule bouleau qui sous l'effet du
vent et de la pluie s'étaient enlacés
pour mieux se protéger. »

Et celui-ci :
« Le torrent était furieux. Lui

qui, d'ordinaire rivalisait avec le
gazouillis des hirondelles, jouait à
cache-cache avec les galets derriè-
re lesquelles dansaient les truitel-
les, était méconnaissable. Ecu-
mant de rage, il avalait les bran-
ches, même les troncs, tout en
mastiquant des pierres de sa bou-
che jaunâtre . Maxime se retira de
quelques mèjtres, et contempla ,
vers la cascade, les fines gouttes
chassées par le courant. Celles-ci
s'envolaient, légères et libérées,

taie auprès du Japon ne sont pas
autre chose qu'une forme de men-
dicité, son abandon visible aux
manœuvres équilibristes de la ri-
valité soviéto-américaine, bref son
absence totale d'imagination, de
volonté et d'intelligence, sa perte
d'indépendance dans le jugement
comme dans l'action, sa peur des
initiatives et des risques, condi-
tionnés par les fragiles équilibres
sociaux et politiques sur lesquels
reposent ses actuels dirigeants,
sont en fait la lumineuse transcrip-
tion de ce qu'est devenu l'infor-
mation aseptisée de l'ensemble de
la presse écrite ou de la télévision.

D y a en profondeur entre ces
deux pouvoirs que l'on dit rivaux -
le pouvoir politique et le pouvoir
des journalistes - une complicité
dans l'anesthésie du public. L'in-
formation comme la politique sont
devenue des rituels trop parfai-
tement agencés pour se préoccu-
per d'autre chose que de l'image
de marque de leurs principaux ac-
teurs. On se gausse, en Europe,
des partialités de la presse argen-
tine dans la guerre des Falkland.
Ce pays est en guerre. Nous som-
me en paix et pourtant personne
n'ose contester la parole d'un mi-
nistre qui, publiquement et le plus
calmement du monde, se désinté-
resse du sort de nos plus sûrs alliés
au Moyen Orient. Que dis-je? Cet
aveu ne suscite même pas la plus
petite et la plus discrète des ques-
tions !

J'entends dire parfois que les
gens sont suffisamment adultes
pour se passer des commentaires
des journalistes. Ils n'auraient be-
soin que de faits. Eh bien ce sont
précisément les faits qui donnent
tort à une opinion aussi préten-
tieuse. Si les chefs d'Etat doivent
être éclairés, à plus forte raison les
sujets. L'absence d'une bonne sé-
lection dans l'actualité est déjà en
soi dangereuse en ce sens qu'elle
méconnaît les urgences lorsque la
situation internationale devient
critique, comme c'est incontesta-
blement le cas présentement. L'ap-
proximation dans les commentai-
res, ou l'absence de jugement sur
certains actes publics d'hommes
politiques ne sont pas seulement
des fautes morales mais aussi des
fautes professionnelles, car le pu-
blic a incontestablement le droit
de savoir quel est exactement
l'état du monde maintenant, de-
main et à moyen terme.

Or, c'est précisément cet état
qu'on s'acharne à lui cacher. Mais
notre état d'insécurité n'est pas
seulement politique et économi-
que, il est également moral et spi-
rituel. Parce que nous jetons les
soupçons sur toutes nos croyances,
parce que le monde politique,
comme le monde des affaires, à
qui il ressemble de plus en plus,
ignore purement et simplement
des exigences jugées sans profit,
nous nous précipitons massive-
ment dans le néant et hâtons le
naufrage. « ... un vide se creuse au-
dedans de l'homme, la foi dans
l'être semble un vain effort dans
une civilisation vouée aux biens
matériels. Le souci de préserver
ces seuls biens stimule non l'ima-

adieux»
avant de mourir en de grosses lar-
mes sur un roc de granit. Les rua-
des du vent libéraient une partie
de la gerbe qui s'élevait au-dessus
du talus, l'embrassait de joie tout
en l'enrichissant de rubis multico-
lores. Les diamants scintillaient au
soleil tentaient de s'agripper le
plus longtemps possible a quel-
ques brins d'herbe, devenaient
bleus, verts et violets. Et puis, las
de briller dans l' anonymat , ils dis-
paraissaient, trésors éphémères,
dans la tiède vapeur de la terre. »

Il y a dans le livre des passages
meilleurs et l'auteur ne m'en vou-
dra pas si je lui fais observer que le
cri de l'hirondelle n'a rien d'un ga-
zouillis et que le rubis , étant, par
définition une pierre rouge, ne
saurait être multicolore. Mais il me
plaît parce que, plus qu'une des-
cription, j'y vois un symbole. Cette
gerbe d'eau qui se dégage de la
bouche jaunâtre du torrent et de-
vient scintillante sous l'action du
soleil exalte le pouvoir magnifiant
de la lumière. Dommage que cela
dure si peu, mais c'est le sort de la
beauté d'être éphémère dans un
monde en perpétuel changement.

Voilà bien une réflexion philo-
sophique qui ne s'imposait pas, et
je ne suis pas sûre d'avoir rejoint
les intentions de l'auteur. N'impor-
te! Je ila note, puisque le rôle de
l'écrivain est d'éveiller des sensa-
tions chez le lecteur, et le rôle de
celui-ci, d'exprimer ce qu 'il a per-
sonnellement ressenti.

A ce titre, je dirai qu 'il y a du Ju-
les Renard des Histoires naturel-
les dans le livre de Soutter, quand
il s'agit de la vie animale et végé-

gination du courage mais celle de
la lâcheté. Telle est notre époque,
et elle ira jusqu'au bout de sa lo-
gique, dirigée par des hommes à la
hauteur de son égoïsme, anesthé-
siée à perdre l'âme par les médias.
Mais le jour viendra de payer le
prix de l'homme. Il n'y aura d'au-
tre choix qu'entre l'esclavage de
l'homme collectif et la liberté de la
personne martyre, et cela dans
tout l'univers. » 2

Le droit à l'information du pu-
blic consiste ici et maintenant à
dire et répéter sans cesse, à temps
et à contre temps, que la conduite
des affaires publiques menée par

Du microprocesseur (67)

UN BEAU LIVRE
Avant de poursuivre l'analyse

des conséquences économiques de
la révolution informatique, je vous
propose de consacrer cette rencon-
tre et la prochaine à deux sujets
d'actualité directement connectés
à notre étude.

Je vais parler aujourd'hui de
l'ouvrage que Pierre Arnold a con-
sacré à ce thème sous le titre évo-
cateur de Vivre l'électron '.

Un beau livre, en vérité.
Dans tous les sens du mot.
Littéralement, en ce qu 'il est es-

thétiquement très bien fait.
De nombreux titres, sous-titres

et manchette aèrent les dévelop-
pements, clarifiant la pensée de
l'auteur et ménageant du même
coup des p lages de respiration
bienvenues dans un cheminement
d'aussi audacieuse découverte.

Le recours au schéma et à la
p hotographie aide à la compréhen-
sion en relayant et prolongeant
d'heureuse manière l'exposé ver-
bal.

Enfin, les dessins de Hans Erni,
comme structurellement intégrés
aux matières, ne vont pas sans
ajouter la magie de l'art à celle de
l'intelligence.

Mais le lecteur de cet ouvrage
comprendra très vite qu 'en disant
«un beau livre », j 'entends surtout
affirmer «un bon livre ».

Et voici très synthétiquement
pourquoi.

Ce qui frappe en tout premier
lieu, c'est que la technique s'insère
dans le respect le p lus profond
d'un ordre des valeurs fondamen-
tales dont notre temps a presque
totalement perdu la conscience.

Pierre Arnold a fait ses preuves
à la tête de l'une des premières en-
trep rises de ce pays.

C'est un grand patron.
Lucide.
Dynamique.
Or, il ne cache pas sa foi.
Il la laisse irradier et innewer

toute sa vision du monde.
C'est elle qui est la lumière du

livre.
C'est elle qui lui donne sa di-

mension verticale.
C'est elle qui fait que le livre est

un vrai « cri d'espoir ».

de Marc
taie, et du Jean Giraudoux des
Provinciales , dès que l'homme
apparaît , même si la sonde n'at-
teint pas les reins et les cœurs.
C'est, pour résumer, un regard
émerveillé que l'auteur porte sur le
monde matériel, un regard qui
n'exclut ni la fantaisie, ni la poé-
sie.

Deux mots encore sur les illus-
trations. Si la couverture de Fran-
co Tamo évoque avec bonheur une
nature ployant sous les éléments
déchaînés, les dessins de Michel
Roduit seraient plutôt reposants.
Dépouillés, linéaires, ils ont la can-
deur des dessins d'enfant et com-
me tels, ils me plaisent infiniment.
C'est ainsi que j'ai commencé de
voir le monde : quelques traits es-
sentiels qui se dégageaient du
tourbillon dans lequel ma naissan-
ce m'avait fait entrer, et c'est ainsi
que j' aimerais continuer de le voir.
Chaque planche met en évidence
un moment du récit : un tournesol
pensif entre deux sapins, une fon-
taine qui se suffit à elle-même, des
maisons dont on ne voit que les fa-
çades et dans lesquelles il est aussi
difficile de pénétrer que dans le
cœur des protagonistes. Tout cela
s'accorde très bien avec le texte.

Marc Soutter possède une re-
marquable aptitude à saisir et à
rendre ce qui, dans la création est
correspondances. Oserai-je dire
que j' ai pensé plus d'une fois, en le
lisant , à Paracelse, ce médecin qui
avait la double spécialité d'être il-
lustre et d'être Suisse, qui affirmait
que la fève (à moins que ce ne soit
le haricot) est le remède idéal con-
tre les maladies du rein , en raison

la classe politique de l'Europe oc-
cidentale et l'information diffusée
par nos grands quotidiens ro-
mands et la télévision sont des mi-
ses en condition destinées à nous
faire accepter l'avènement d'une
ère concentrationnaire sans pré-
cédent dans l'histoire.

Michel de Preux

Un cri d'espoir.
Je reprends le mot, car il revient

à p lusieurs reprises dans l'ouvrage,
et je sais que Pierre Arnold lui
donne un sens tout à fait privilégié
dans la perspective précise de ce
qu 'il a de p lus cher : la jeunesse de
ce pays, la jeunesse de ce temps.

Comment faire mieux échec à
son désarroi et à son angoisse
qu'en lui ouvrant la prodigieuse
aventure de l'informatique, cette
sorte de nouveau Far West aux es-
paces d'autant p lus infinis qu 'ils
sont plus intérieurs ?

Sur ces solides fondements, l'au-
teur n'avait plus qu 'à mettre en
p lace la texture scientifique et
technique de son livre.

Et il l'a fait avec la maîtrise - en
même temps que le sens de la me-
sure - que donne la pratique des
affaires, à un niveau où elle con-
fine à la pratique de l'économie:

Un art inné du raccourci a per-
mis à l'auteur de dire ce p héno-
mène de civilisation en quelque
200 pages seulement, tout en met-
tant admirablement en valeur à la
fois  son extraordinaire support
scientifique et son formidable im-
pact économique.

Mais encore une fois, ce qui ar-
rache ce livre au flot sans cesse
grossissant de littérature spéciali-
sée, c'est l'extrême sûreté du sens
des valeurs qui sous-tend l'ensem-
ble des développements.

Je le souligne d'autant pjus vo-
lontiers que j' y retrouve nombre
des thèses qui balisent l'itinéraire
familier des fidèles de cette rubri-
que : primauté du spirituel sur le
matériel; p rimauté de l'être sur
l'avoir ; prééminence de l'homme
dans l'ordre de la Réaction; et,
par- dessus tout, audacieuse ou-
verture sur le sommet absolu de la
pyramide : Dieu

Telles sont quelques-unes des
qualités qui font à coup sûr de Vi-
vre l'électron l'un des quatre ou
cinq ouvrages qu 'il faut avoir lu
pour se faire une idée juste de la
révolution informatique qui a com-
mencé.

Edgar Bavarel¦Pierre Arnold Vzr;re l'électron,
Editions Ex Libris, 216 pages.

1 Radio-TV je vois tout numéro 21
du 27 mai 1982, page 31 : « Infor-
mation dérangeante ».2 Pierre- Emmanuel : L'arbre et le
vent, édition du Seuil, Paris 1982,
page 40.

Soutter
de leur conformité. Pourquoi pas,
après tout ?

Que l'auteur continue d'exploi-
ter cette mine, en évitant peut-être
une certaine profusion. Les méta-
phores sont les fleurs du langage.
Le bouquet le plus beau est celui
dont les tiges ne sont pas serrées
au point d'être comprimées et dont
les fleurs peuvent s'épanouir sans
se toucher.

Et si quelque critique chagrin
venait lui reprocher le peu de con-
sistance de ses personnages, qu'il
se console en pensant qu'on a fait
le même reproche à Giraudoux. Il
est plus glorieux de partager les
faiblesses d'un écrivain de grand
talent que les pseudo-qualités de
tel autre dont le style laborieux ne
peut s'essayer à l'originalité sans
tomber dans l'extravagance et sans
que la fatigue en rejaillisse sur le
lecteur.

Anne Troillet-Boven

Merveilles de l'art culinaire !
Dites-le à tous les gourmets en insérant
dans la rubrique .Gastronomie, que le

Nouvelliste vous réserve



La générosité
des Valaisans

La population valaisanne n'a
pas accepté de contempler ce
spectacle : elle a réagi. Le Valais
est venu au secours des réfugiés
afghans.

En quelques mois, le comité va-
laisan de soutien a récolté 80 000
francs, dont 76 000 ont été utilisés

Pascal Tschopp avec un petit réfugié afghan devant une tente frap pée de
l'emblème du « Valais au secours de l'Afg hanistan ».

5,5 tonnes de farine sont déchargées dans le camp du Dr Rassoul pour être ensuite distribuée sous nos yeux

Le Valais au secours des réfugies afghans
Un village valaisan est né au Pakistan

De notre envoyé spécial
Hervé Valette

avec la collaboration
de Lathion-Voyages

pour l'action sur place. Le Valai-
san s'est montré généreux dans
son action en faveur des réfugiés
afghans.

Cette générosité et cette con-
fiance n'ont pas été trahies. La
somme récoltée a été acheminée
en main-propre au Pakistan. Deux
membres du comité valaisan, Pas-
cal Tschopp et Hervé Valette ont
profité d'un voyage privé pour ac-

compagner le docteur afghan Aziz
Zekria lors de sa tournée dans les
camps des réfugiés installés au Pa-
kistan.

Chaque franc a été concrétisé
d'une façon optimale. Aucun in-
termédiaire n'est venu se greffer
entre l'acquisition du matériel et la
distribution. Aucune organisation
internationale n'a bénéficié de cet-
te somme, ce qui signifie que les
frais d'administration, de paperas-
serie sont réduits à néant.

Quelques difficultés
Les choses au Pakistan ne vont

pas toutes seules. La moindre ac-
tion prend un temps énorme. Sim-
plement pour retirer l'argent de la
Banque nationale au Pakistan, il
nous a fallu quatre jours. 76 000
francs suisses équivalent à 425 000
roupies pakistanaises. Cette som-
me est considérable : elle a suffi à
faire «sauter » la banque. Il nous a
donc fallu réquisitionner les cof-
fres-forts de toutes les banques de
Peshawar pour réunir cette som-
me extravagante pour l'endroit.

La plus grande difficulté que
nous avons rencontrée lors de ce
voyage a été de savoir à qui il fal-
lait distribuer le matériel, telle-
ment le besoin et le manque d'ap-
provisionnement est général. Nous
avons choisi le camp du docteur
Rassoul, à Peshawar.

Le camp
du Dr Rassoul

Le Dr Rassoul dirige une petite
équipe de quatre médecins qui,
chaque jour, reçoivent en moyen-
ne une centaine de malades. Les
médecins exercent sous des tentes
spécialement aménagées pour soi-
gner les maladies bénignes et cou-
rantes, comme par exemple la dy-
sentrie ou les excès de fièvre.

La journée commence très tôt
dans le camp du Dr Rassoul. Dès
7 heures, plusieurs groupes de ré-
fugiés arrivent et attendent leur
tour de consultation. Vers midi, les
malades repartent vers leurs tentes
et déjà arrivent d'autre réfugiés
pour la distribution journalière de
leur nourriture. On leur distribue
du riz, de la farine, un peu de su-
cre et quelques morceaux de pro-
téines. En règle générale, nous
avons remarqué que la nourriture
ne manquait pas dans les camps
de réfugiés. Le problème de l'eau
est beaucoup plus vital, même si le
manque, en cette saison, n'est pas
encore critique.
160 tentes :
un village est né

Le besoin le plus important est
sans aucun doute la construction
des villages de réfugiés. Les tentes
manquent. Plusieurs centaines
d'Af ghans se trouvent encore sous
de simples couvertures ou sous des
toits tressés de branches et de
feuilles. Les conditions de vie sont
extrêmement difficiles. En hiver,
la température peut descendre en-
dessous de zéro degré, tandis
qu'en été, des dizaines d'enfants
meurent d'insolation ou de dés-
hydratation, la température pou-
vant atteindre jusqu'à 50 degrés à
l'ombre.

Nous avons donc décidé de faire
l'acquisition de 160 tentes, pou-
vant abriter chacune cinq à six
personnes. Chacune de ses tentes
ont été fabriquées spécialement
pour le camp du Dr Rassoul. Sur
chaque tente, l'emblème du «Va-
lais au secours de l'Afghanistan» a
été dessiné à la main. 85 tentes ont
été distribuées au nord de la ville
de Peshawar, tandis que 75 autres
ont pris le chemin du sud, pour
Quetta, une ville située à 600 km.

120 boîtes de lait en poudre ont pu être achetées et distribuées aux enfants des camps. Chaque jour, des organis
mes privés ou internationaux rép ètent l'opération.

La distribution s'est faite sous no-
tre contrôle. Les tentes ont été of-
fertes aux plus déshérités. Pour
chaque tente distribuée, le béné-
ficiaire reçoit un numéro inscrit
sur la toile. Il doit remplir ensuite
un formulaire de réception sur le-
quel se trouve sa photo. De cette
façon le contrôle est complet, le
trafic des tentes est impossible.

Désormais, un village valaisan
existe au Pakistan. Près de 800
personnes pourront s'abriter sous
ses toiles pour vivre tant bien que
mal leurs difficiles années d'exil.

13,5 tonnes
de nourriture

Nos finances nous ont permis
d'acheter sur place 5,5 tonnes de
farine, 3 tonnes de sucre et 5 ton-
nes de riz. La distribution s'est elle
aussi réalisée sous notre contrôle.
Comme pour les tentes, les réfu-
giés afghans ont touché, un à un,
une quantité égale de riz, de sucre
et de farine, avec en plus, les fa-
meux biscuits de protéines. Plus
de trois cents familles ont pu se ra-
vitailler pour quelques semaines.

L'achat de 120 paires de souliers
de marche s'est réalisé à la deman-
de d'un chef de camp. La plupart
des réfugiés ne sont chaussés que
de sandalettes ficelées. Il nous a
semblé important de pouvoir four-
nir aux plus nécessiteux un soulier
pouvant résister à la marche dans
les racailles des sentiers afghans.
Opération contruction
de l'hôpital
du Dr Rassoul

Reste l'opération de participa-
tion à la construction du nouvel
hôpital du Dr Rassoul. Pratiquer
la médecine sous des tentes est
très difficile, surtout en tenant
compte des conditions climatiques
pénibles de la région. Le Dr Ras-
soul a donc décidé de construire
un véritable hôpital de pierres. Cet
hôpital servira surtout de centre
médical pour les femmes et les en-
fants. Le financement de cette
construction se réalise uniquement
par les dons que le Dr Rassoul
peut récolter à travers le monde.
Nous avons donc décidé de parti-
ciper pour un montant de 10 000
francs à l'installation d'appareils
médicaux, notamment pour la sal-
le d'accouchement.

Distribution des biscuits protéines. Une part égale pour tous

Au nord de la ville de Peshawar, les réfug iés montent leur propre tente.
Un village est né.

TT v. . . . semaines une centaine d'autres, àUne action qui Vient chausser 120 réfugiés et à équiper
du Cœur un hôpital pour des centaines de

femmes et enfants. C'est une ac-
76 000 c'est à la fois peu et c'est tion pleinement réussie. Une ac-

à la fois beaucoup. Devant tant de tion directe, franche et honnête,
misère, cette somme paraît déri- Une action qui vient tout droit du
soire. Mais le don du peuple valai- cœur. Le Valais est maintenant
san a réussi à abriter près de 800 présent au Pakistan. Et c'est la
personnes, à nourrir pour quelques plus belle des récompenses.

Tout ce que l'on peut faire
avec 76000 francs ou 425600
roupies pakistanaises

160 tentes avec 450 couvertures-matelas 267 700 r. (47 805.-)
112 paires de soulier de marche 15 000 r. (2 680.-)
5400 kg de farine 12 420 r. (2 218.-)
3000 kg de riz 9000 r. (1607.-)
5000 kg de sucre 19 000 r. (3 390.-)
frais de transport des tentes par camions
jusqu 'à Quetta, 600 km, de Peshawar plus
frais d'emballage 27 180 r. (4 860.-)
frais de transport des aliments 1250 r. (225.-)
200 boîtes de lait en poudre 4 000 r. (715.-)
médicaments, analgésiques, injections,
vitamines et désinfectants 10 000 r. (1785.-)
équipement de l'hôpital du Dr. Rassoul 60 000 r. (10 715.-)



SIERRE
Médecin de garde. -Tél. 111
Pharmacie de service. - Bonvin, 5510 29.
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-Clair*. - 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'entant». Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physl- •
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grone samaritains. — Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 5814 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). — Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143. v
Bibliothèque. - Tél. 5519 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 5818. 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. 5512 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.
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.

;•

LA TENDANCE
PARIS : affaiblie.

Les investisseurs attendent
mercredi, jour de la conférence
de presse du président Mitter-
rand , avant de s'engager plus
dans le marché.

FRANCFORT : à peine soutenue.
Aucune tendance bien définie
ne se dessine sur le marché
allemand. Lufthansa gagne
1 DM pour terminer à 69 DM.

AMSTERDAM : affaiblie.
Les cours évoluent sur une
note à peine soutenue avec une
légère tendance à la baisse.

BRUXELLES : irrégulière.
Dans une ambiance boursière
plutôt calme, les valeurs belges
perdent du terrain.

MILAN : ferme.
Dans un volume d'échanges ir-
régulier, la bourse lombarde
s'est quelque peu raffermie
sous la conduite de Generali.

LONDRES: irrégulière.
Les valeurs anglaises fluctuent
dans les deux sens. Les fléchis-
sements sont plus nombreux
que les hausses.

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
létes: 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 5: Wuilloud 22 42 35/22 41 68; dl 6: Fas-
meyer, 2216 59;
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
Sion et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 221313.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, <fi 231919.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Carrosserie A.C., 22 15 15.
Service de dépannage du 0,8%». - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigc-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. — Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Voeffray 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 soclal de la commune de Sion. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 66 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. — Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A J,. - 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 soclal pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 2913.
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 Sion. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: — Ouverture tous les
soirs de 22 h. è 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
Pratlfori 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
18 h.
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-altters. - 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.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 187
dont traités 106
en hausse 47
en baisse 31
inchangés 28
cours payés 224

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

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours : 6% Ja-
pan Development Bank 1982-
1994, prix d'émission 100%, délai
de souscription jusqu 'au 7 juin
1982 à midi, et 8W% Nafinsa 1982-
1992, prix d'émission 100%, délai
de souscription jusqu 'au 9 juin
1982 à midi.

Le marché zurichois termine la
semaine sur une note soutenue
sans plus. Dans un relativement
petit volume d'échanges avec 224
cours payés, les écarts sont restés
peu importants, ceci malgré la ten-
dance à la baisse du cours de la
devise américaine en fin de séan-
ce. Le dollar, qui valait 2 fr. 05 en
début de journée, termine la jour-
née au niveau de 2 fr. 035.

Dans le détail de la cote, on re- '

^—'Donnez du sang
sauvez des vies

Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 1018.
SRT-Valal». - 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.

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 subréglonal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville , tél. 2 11 41. Permanen-
ce au centre du lundi eu vendredi de 14 à
15 h.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fâte.-Tél. au N° 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 fet
215 52.
Service soclal 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 Pagllottl, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 2413 et
215 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - R. Granges & Cie,
2 26 55 / 2 34 63.
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 et
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 â
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.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
slttlng - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Plerre-Glanadda. — Musée ar-
chéologique, musée de l'automobile, expo:
«L'art japonais dans les collections suis-
ses », jusqu'au 6 juin. Ouvert tous les les
jours de 13 h. à 18 h.
Repas à domicile et bénévolat tél.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi,
de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année,
projection, tous les dimanches à 17 heures,
du spectacle audio-visuel .Martigny, ville
d'accueil, ville de passage ».

GAIlLlT MAMDI/*K7 Pharmacie de service. - sa 5: Burlet,
«MIO l-mMUI.H»C 46 2312;di6Fux , 46 21 25.
Pharmacie de service. - Pharmacie Service dentaire d'urgence. - Pour le
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05. week-end et les jours de fête, tél. N° 111.
Médecin de service. - En cas d'urgence en BBIÎ I IBl'absence de votre médecin habituel, clini- DnlUUt
que Saint-Amé, tél. 6512 12. Pharmacie de service. - sa 5: Central Na-'
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et ters, 23 51 51 ; di 6: City Apotheke, 23 62 63.
026/2 2413. Alcooliques anonymes. - Mercredi
Service dentaire d'urgence. - Pour le dès 20 h. 15, Rohnesandstrasse 6, tél.
week-end et lesjours de fête, tél. 111. 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46. Naters,
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho- £'• 2,3 80 42; , ., . . ,
ne 71 1717 Service soclal pour les handicapés physl-
_ .  ', „ _ ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028Dépannage jour et nuit - Garage et carros- 23 35 26 / 23 83 73série Pierre Addiks, tél. 65 13 90. Dépô| d0 pompn ĥ ^,, _ André Lam-
Service médico-social du district - Hos- brigger, tél. 23 73 37
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33. Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi 031 /140.
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.

marque dans le secteur des ban-
ques la progression réalisée par les
titres de la BPS. Aux financières,
les cours ont été formés irréguliè-
rement. Dans ce dernier groupe,
les Holderbank porteur terminent
la huitaine sur une noté très sou-
tenue.

Chez les assurances, les actions
de la Zurich sont très recherchées
par les investisseurs et gagnent du
terrain.

Finalement, aux industrielles,
les résultats de la séance sont gé-
néralement bons. On peut noter la
plus-value obtenue par les actions
de Saurer porteur, Sandoz porteur,
Ateliers de Vevey, Sulzer nomina-
tives, Ciba-Geigy porteur et Fis-
cher porteur.

L'indice de la SBS termine pra-
tiquement au même niveau que la
veille, soit à 283.7 contre 283.8 jeu-
di.

CHANGES - BILLETS
France 31.75 33.75
Angleterre 3.55 3.75
USA 1.98 2.08
Belgique 4.— 4.30
Hollande 76.25 78.25
Italie 14.25 16.25
Allemagne 84.50 86.50
Autriche 12.— 12.30
Espagne 1.80 2.05
Grèce 2.75 3.75
Canada 1.58 1.68
Suède 33.50 35.50
Portugal 2.40 3.20
Yougoslavie 3.75 4.75

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 20 625.- 20 850
Plaquette (100 g) 2 060.- 2 100
Vreneli 140.- 150
Napoléon 140.- 150
Souverain (Elis.) 151- - 163
20 dollars or 825.- 865
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 385.- 405

Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 1219. François Dirac, 651514.
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 et
vendredi de 15 à 18 h.; mercredi de 14 è
17 heures.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Raboud, 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, 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 111.
Service soclal pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmlllod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Ferme le dimanche.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service Jour et nuit, p
71 1717.
Dépannage. -Jour et nuit: <j} 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30.
Roger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. — Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours ~de-
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

f égouttez la macédoine de lé-
© gumes, incorporez-lui la moi-

VIÈGE SRions un peu
Une vieille demoiselle Jvient de prendre sa première #

leçon de conduite. «J'espère •
ni tn wrttra ïri.e'ti*! i/̂  + ai ir p'aet V

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Pollce. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, <&
71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche
de 14 h. à 16 h. ou sur demande tél.
025/63 14 16.

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

Loèche-les-Bains. - Sa 5 et di 6: Dr Kapp
61 13 45/61 14 68.

Suisse 3.6.82 4.6.82
Brigue-V.-Zerm. 91.50 d 91.50
Gornergratbahn 855 d 855 d
Swissair port. 706 712
Swissair nom. 645 650
UBS 2905 2905
SBS 294 293
Crédit Suisse 1755 1760
BPS 1010 1030
Elektrowatt 2370 2370
Holderb . port 610 595
Interfood port. 5700 5675
Motor-Colum. 435 d 460
Oerlik.-Buhrle 1110 1105
Cie Réass. p. 6025 6050 d
W'thur-Ass. p. 2700 2700
Zurich-Ass. p. 14775 14900
Brown-Bov. p. 950 925
Ciba-Geigy p. 1280 1290
Ciba-Geigy n. 574 575
Fischer port. 440 450
Jelmoli 1380 1360
Héro 2250 2250
Landis & Gyr 860 850
Losinger — —
Globus port. 2010 2005 d
Nestlé port. 3285 3285
Nestlé nom. 2010 2020
Sandoz port. 4125 4165
Sandoz nom. 1500 1510
Alusuisse port. 511 511
Alusuisse nom. 190 186
Sulzer nom. 1775 1790
Allemagne
AEG 30 29.75
BASF 108 107.50
Bayer 100.50 100.50
Daimler-Benz 246 246
Commerzbank 122 d 121.50 d
Deutsche Bank 229.50 230
Dresdner Bank 127.50 127 d
Hoechst 102 102.50
Siemens 187.50 187
VW 130.50 130
USA et Canada
Alcan Alumin . 35 34.75 d
Amax 44 43.50
Béatrice Foods 37.25 d 37.75
Burroughs 69.75 69.25
Caterpillar 77 77
Dow Chemical 43.50 43.25
Mobil Oil 48.75 49.50

Coquilles de poisson
surprise
Omelette au fromage
Petits suisses

Le plat du jour
Coquilles de poisson
surprise
Pour quatre personnes: un
reste de poisson poché (ca-
billaud, merlu ou lieu), une
demi-boîte de macédoine de
légumes, deux œufs, quatre
feuilles de salade verte, une
petite tomate, un bol de
mayonnaise, un peu de persil
haché, sel et poivre.
Mettez les œufs dans une
casserole d'eau froide légè-
rement salée, amenez à ébul-
lition, laissez frémir 10 minu-
tes. Nettoyez le poisson, re-
tirez-en la peau et les arêtes ;

tié de la mayonnaise, assai-
sonnez, remuez délicate-
ment; passez les œufs durs à
l'eau froide, écalez-les, lais-
sez-les refroidir. Lavez et es-
suyez les feuilles de salade,
garnissez-en le fond de qua-
tre coquilles Saint-Jacques
vides, remplissez-les avec la
macédoine de légumes, puis
avec le poisson, nappez avec
le reste de mayonnaise. Dé-
corez chaque coquille avec
une rondelle de tomate et la
moitié d'un œuf dur. Sau-
poudrez de persil haché;
servez frais.

Conseils culinaires
Ne cuisez jamais d'omelette
de plus de huit œufs : elle se-
rait moins bien réussie. Cui-
sez plutôt deux omelettes si
besoin est.
Lorsque vous battez les
œufs en omelette, n'oubliez
pas d'ajouter un peu de lait
ou une cuillerée de crème
fraîche.
Ne battez pas une omelette
>-\ I fAA i t r-\ l-\ .- . +? Al  If AlnA+nni IA r-, I ¦uaiicui dci^u que uu

r; prenez une four-
m chette, l'omelette sera plus que votre instructeur s'est
S moelleuse. montré correct, lui dit uïie
• Pour que les œufs brouillés amie. » «Oh que oui, répond
| doublent de volume, battez la vieille demoiselle, c'est
e les blancs en neige ferme.
• Pour qu'ils soient bien moel-
? leux, ajoutez un œuf cru
0 dans les œufs cuits et re-
• muez très vite.
•

3.6.82 4.6.82
AZKO 18.50 18.75
Bull 9.25 9 d
Courtaulds 3.05 d 3.05 d
de Beers port. 8.75 8.50
ICI 11.50 11.50 d
Philips 18.25 18
Royal Dutch 70.25 69.75
Unilever ,114 113.50
Hoogovens 11.50 11.50 d

BOURSES EUROPÉENNES
3.6.82 4.6.82

Air Liquide FF 486 485.50
Au Printemps 165.10 163.90
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 35.75 35
Montedison 117 118
Olivetti priv. 1980 1970
Pirelli 1299 1291
Karstadt DM 205 206
Gevaert FB 1745 1725

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 341.25 351.25
Anfos 1 135 136
Anfos 2 114 115
Foncipars, 1 2330 2350
Foncipars 2 1190 1200
Intervalor 47.50 48.50
Japan Portfolio 470.25 480.25
Swissfonds 1 190.50 193.50
Swissvalor 62.25 63.25
Universal Bond 71.25 72.25
Universal Fund 490 505
AMCA 26.50 26.75
Bond Invest 56.50 56.75
Canac 73.25 73.75
Espac 74.75 75.25
Eurit 118 119
Fonsa 87.75 88
Germac 81.25 81.75
Globinvest 62.50 62.75
Helvetinvest 100 100.50
Pacific-Invest. 109.50 110.50
Safit 291 292
Simma 191 191.50
Canada-Immot 750 —
Canasec 508 518
CS-Fonds-Bds 57.50 58.50
CS-Fonds-Int. 64 65

endroits où l'on fut heureux.
Le bonheur ne vous suit pas
toujours.

Maurice Donnay

»•••••••••• •»•«?)»—;

Les trucs pratiques •
A propos du fer à repasser : •
n'utilisez celui-ci que lorsque •
vous avez une quantité im- g
portante linge à repasser; ne e
le branchez pas pour quel- ]
ques pièces seulement. La S
plus grande partie de la con- S
sommation se faisant au mo- •
ment où vous branchez le fer Jpour qu'il chauffe. D'autre e
part, vous pouvez l'éteindre •
s'il vous reste très peu de lin- î
ge à repasser, car il garde ©
encore sa chaleur quelques •
minutes. Les housses en ]
amiante pour table à repas- %
ser qui réfléchissent la cha- •leur sont également un gain •
d'économie d'énergie et de 5
très bonne répartition de la •chaleur. •
La manière d'utiliser des res- S
tes de savon... #
Fabriquez vous-même une •
savonnette : faites fondre au 9
bain-marie tous les restes de ©
savon, ajoutez une cuillerée •
de glycérine. Versez la pâte •
obtenue dans une petite boî- J
te. Laissez sécher un ou •deux mois avant d'utiliser •
cette savonnette improvisée. JRâpez les restes de savon, o
mais lorsque le savon est •
bien sec (sinon vous obtien- §
drez une bouillie I) et utilisez «
ces paillettes pour vos petits •
lavages à la main.
Pour laver les lainages: met- #
tez les restes de savon dans •
un bocal avec un petit fond
d'eau. En fondant, ces restes S
donneront une pâte très pra- •
tique pour le lavage des lai- j
nages. S

même un jeune homme très %pieux. Tout le temps que je ©
tenais le volant, il n'arrêtait •
pas de répéter: «ô mon %Dieu, û mon Dieu... » •

BOURSE DE NEW YORK

3.6.82 4.6.82
Alcan 17 të 1614
Amax 21,4 21%
ATT 52 5114
Black & Decker 26 24%
Boeing Co 16 16'/4
Burroughs 34% 33%
Canada Pac. 20J/4 20%
Caterpillar 3814 37
Coca Cola 33 {h 33 W
Control Data 25 V* 24
Dow Chemical 21% 21
Du Pont Nem. 33'/4 33%
Eastman Kodak 72'/s 71
Exxon 28'/à 27%
Ford Motor 22% 22
Gen. Electric 60% 60%
Gen. Foods 36% 36%
Gen. Motors 44% 43V*
Gen. Tel. 27% 27
Gulf OU 33 32 lA
Good Year 22% 22%
Honeywell 67 66
IBM 61 të 60 V*
Int. Paper 35% 35
ITT 23% 23 %
Litton 39% 39%
Mobil Oil 24% 24V4
Nat. Distiller 203/4 20,4
NCR 46 45%
Pepsi Cola 37 lA 37 V*
Sperry Rand 23% 22%
Standard Oil 44 '/2 43'/s
Texaco 29% 29'/i
US Steel 21% 21V*
Technologies 36 35%
Xerox 31 30%

Utilities 110.52 (- 0.47)
Transport 317.07 (- 6.00)
Dow Jones 804.99 (-11.51)

Energie-Valor 108.25 110.25
Swissimmob. 61 1155 1170
Ussec 550 560
Automat.-Fonds 67.25 68.25
Eurac 247 249
Intermobilfonds 64.25 65.25
Pharmafonds 150 151
Poly-Bond int. 64.70 65.20
Siat 63 1140 1150
Valca — 58
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Samedi et dimanche à 17 h. -16 ans
VIRUS
Nostradamus l' avait-il prévu?
Samedi à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30-
12 ans
L'ANIMAL
avec Jean-Paul Belmondo et Raquel Welch
Samedi à 22 h. 15, dimanche à 20 h. 30 -
18 ans
BELLES, BLONDES ET BRONZÉES
Film sexy

Samedi et dimanche à 20 h. 30, dimanche à
14h. 30 et17h. -16ans
Catherine Deneuve et Alain Delon dans
LE CHOC
Un film de Robin Davis

Relâche

Samedi et dimanche à 21 heures -16 ans
TÊTE À CLAQUES
Francis Perrin dans une comédie à la fran-
çaise pleine d'humour et de drôlerie
Samedi nocturne 23 heures -18 ans
LA FLIC CHEZ LES POULETS
La ravissante Edwige Fenech dans des
aventures croustillantes

Relâche

Samedi et dimanche 20 h. 30, dimanche à 15
heures-16 ans
MEURTRE AU SOLEIL
de Guy Hamilton tiré d'un roman d'Agatha
Christie
avec Peter Ustinov et Jane Birkin

Samedi et dimanche à 20 h. 30 -16 ans
RENCONTRES
AVEC DES HOMMES REMARQUABLES
Un film de Peter Brook d'après le livre de
Georges I. Gurdjieff

La chaleur orageuse se maintient...
• Pour tout le pays jusqu 'à demain soir : assez ensoleillé, tendance orageuse ©
É l'après-midi surtout sur le Jura et dans les Préalpes. 25 à 30 degrés. •

Evolution pour lundi et mardi : nuageux et plus frais au nord, beau au sud.
S A  Sion hier : le même scénario : belle et chaude matinée, puis nuageux J

l'après-midi, mais toujours pas d'orage, 29 degrés. A 14 heures : 25 (très •
8 nuageux) à Genève et (serein) à Berne, 26 (serein) à Zurich et Locarno,
© 28 (serein) à Bâle, 16 (très nuageux) à Brest, 21 à Gibraltar, 22 (averses) à g
• Marseille et (serein) à Las Palmas, 23 (très nuageux) à Nice, 25 (serein) à a

Malaga, Gênes et Messine, 25 (serein) à Palma, 27 (serein) à Rome et Oslo, •
28 (serein) à Milan et Londres, 29 (serein) à Venise, 30 (serein) à Francfort. J

S 
L'été en Valais (suite) : l'ensoleillement moyen du Centre est remarquable m

pour une région montagneuse : Sion coteau : juin 235, juillet 265, août 230, •
g total 730 heures (750 en 1981) ; Montana-Crans : 224, 256 et 236. En guise de t
• comparaison : Davos : 169, 197 et 181 ; Leysin : 182, 215 et 197 heures. m
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Samedi à 20 h., dimanche à 15 h. et 20 h. 30
-16ans
L'ANNÉE PROCHAINE SI TOUT VA BIEN
avec Isabelle Adjani et Thierry Lhermitte
Samedi à 22 heures, dimanche à 17 heures -
18 ans
LES MONSTRES DU KUNG-FU
Une fantastique leçon de courage avec
Frank Shum

Samedi 20 h. et dimanche à 14 h. et 20 h. 30
-18 ans
La bombe « anatomique » Nadia Cassini
dans
LA CHAMPIONNE DU COLLÈGE
Personne ne lui résiste!
Ce soir samedi à 22 h. -18 ans
En nocturne pour public averti
MESSALINE, IMPERATRICE ET PUTAIN
Demain dimanche à 16 h. 30 -16 ans
Le champion de karaté Chuck Norris dans
LA FURREUR DU JUSTE
avec Lee van Cleff et Karen Carlson

Ce soir samedi à 20 h. 30 et demain diman-
che à 14 h. 30 et 20 h. 30-16 ans
Une très belle histoire d'amour, passionnée,
tendre et violente
LA MAITRESSE
DU LIEUTENANT FRANÇAIS
de Karel Reisz, avec Meryl Streep, l'héroïne
de « Krâmer contre Krâmer», et Jeremy
Irons
Samedi et dimanche à 17 h. -16 ans
Film d'art et d'essai
LOLA
(Une femme allemande)
de R.W. Fassbinder avec Barbara Sukowa

Résultat du tirage
au sort d'ouverture
le numéro 1060 gagne

le magnétoscope
SONY SL-C5 à Fr. 1995.-

(prière de s'annoncer au magasin)

Audio-Visuel a Communication S A.
Av. Gén.-Guisan 30/Passage Métropole

3960 SIERRE - Tél. 027/55 80 40
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Programmes TV et radio et horaires
des messes: voir notre supplément

hebdomadaire «7 jours» pages 31 à 38.
i

Samedi et dimanche à 20 h. 30 -16 ans
Mouvementé... Drôle... Tendre...
TÊTE A CLAQUES
Un film de et avec Francis Perrin avec Fanny
Cottençon et Antoine Bessis

Samedi et dimanche à 20 h. 30, dimanche à
14 h. 30-12 ans
La reprise du plus grand succès comique de
l'année I
LA CHÈVRE
avec Gérard Depardieu et Pierre Richard
Dimanche à 17 heures - Admis dès 16 ans
Un fantastique film d'action...
NOM DE CODE JAGUAR
avec Joe Lewis (Nv. champion du monde de
karaté) Christopher Lee, Barbara Lee, D.
Pleasence

Samedi et dimanche à 20 h. 30, dimanche â
14h. 30-16ans
Après l'énorme succès de «Viens chez moi
j'habite chez une copine» Michel Blanc et
Anémone dans
MA FEMME S'APPELLE REVIENS

Samedi, dimanche à 20 h. 30 - Dès 14 ans
Yves Montand, Isabelle Adjani, Alain Sou
chon dans
TOUT FEU TOUT FLAMME
mené à un train d'enfer par J. P. Rappeneau
Samedi à 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus -
Pour adultes avertis
JEUX EROTIQUES

A vendre
machine à laver les casseroles Comenda
acier Inox modèle G 66
dimensions: 80 x 72 x 178 cm, panier
72 x 55, cycle lavage 2 à 6 minutes,
hauteur ustensile, puissance totale
7,7 kW-380 V. Occasion, garantie une
année.

restorex
027/31 28 53 - 021 /60 32 21
021/34 61 61 - 066/35 51 14

36-004929
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Le peuple polonais
a besoin de vous!

VALAIS-POLOGNE
CCP. 19-3333
SECRETARIAT PERMANENT:
SION-RUE DU SCEX 16B

TEL. 027/22 88 31

BLAUPUNKT ~̂——M

AUTORADIOS

HEIDELBERG SM 21
tT fi^Û« « montage compris
11 * * ̂  ̂ avec accessoires,
^̂ ^^^»**»- antenne et 2 HAUT-PARLEUR

t/âtte paj fevcute^ S ^S

O ATELIER RADIO-TV
• Chèques VISA, DINERS CLUB

AMERICAN EXPRESS

Le C^ïa m̂^^W

Foyers et cheminées "SUPRA" en pierre ollaire
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Présentation de modèles dans nos vitrines
à Fully, route de Saillon

M. CARRON-LUGON
Agent général pour le Valais

«• 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.
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Quel est ce village ?
Notre dernière photo-mystère représentait la chapelle des Arolles

à Champex.
Nos gagnants : Serge Lefeez, Genève; G. Nanzer, Bienne; frère

Vital , Torgon ; Murielle et Cédric Gaspoz, Veyras ; Julienne Sierro,
Sion ; Antoinette Lagger, Chermignon.
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Concours permanent
Problème N° 355
T. Taverner
1er prix, Yenowine News 1889

m »

A B C D E F G H

Mat en deux coups
Blancs : Rf3/Dh2/Tel et e4/Fgl et

hl /Ca2/pions c2, d2 et e6.
Noirs : Rd5/Fa5/Cb6/pions c6, d7

et f6.
La solution doit être envoyée à la ré-

daction du Nouvelliste, rubrique Echec et
mat, case postale 232, 1951 Sion, jusqu'au
lundi 14 juin 1982.

Solution
du problème N° 352

Blancs : Rf8/De6/Tc4 et g7/Fel et
g6/Cd3 et e4/pion h5.

Noirs : Rg4/Dh2/Tgl et hl/Ffl/Cf2 et
f5/pions e2, e5, f3 et g2.

1. Df6 si 1.... Df4 2. Cdxf2 mat ;
si 1. ... Dg3 2. Cexf2 mat ; si 1. ... Dh3

2. Dg5 mat ; si 1. ... Dh4 2. Dxf5 mat ; si
1. ... Dxh5 2. Fxf5 mat ; si 1. ... Rh3
2. Cdxf2 mat ; si 1. ... Cf5 joue 2. Cdxf2
mat ; si 1. ... Cf2 joue 2. Dxf5 mat.

Les lecteurs suivants reçoivent un point
pour le concours permanent : MM. Clau-
de Droz, Lausanne ; Jean-Marie Plan-
champ, Vionnaz; Michel Abbet, Mon- .
they; Michel Emçry, Sion; Walter ./Ebi,
Sion; Yves Roduit, Fully; Monique Tan-
ner, Saint-Léonard; Yvan Hischier, Fully.

Palmarès du problème N° 350
La lectrice qui avait omis son nom était

Monique Tanner, Saint-Léonard.

Championnat valaisan
par équipes
Catégorie B

Les hommes du capitaine Ramseier ont
complètement manqué leur sortie en
championnat valaisan de catégorie B. Les
deux défaites enregistrées face à Sierre 2
et Sion 3 signifient de manière certaine la
perte du titre et très vraisemblablement
de toute médaille. En effet, le superpré-
tendant est désormais Sierre 2 qui n'a pas
connu l'amertume de la défaite. Quant
aux médailles d'argent et de bronze, elles
pourraient revenir à Martigny 3 et Sion 3.

RÉSULTATS : Brigue 2 - Sierre 2, 0,5-
0,5 (A. Ramseier - J.-D. Amoos, 0-1;
P. Kalmermatter - R. Mayor, 0,5-0,5;
P. Willisch - H. Schnyder, 0-1; R. Haas -
S. Gard , 0-1); Brigue 2 - Sion 3, 1-3
(A. Ramseier - M. Emery, 0-1; H. Althaus
- R. Levrand, 0-1; P. Willisch - P.-A. Ebi-
ner, 0-1; R. Haas - A. Eggs, 1-0).

Classement :
1. Brigue 2 6 m 7 p 13 -11
2. Sierre 2 3 m 6p 0,5- 2,5
3. Sion 3 5 m 6p 12,5- 7,5
4. Martigny 3 4 m 5 p 9 - 5
5. Leytron 4 m 3 p 6,5- 9,5
6. Crans-Mont. 4 m lp  3 -13
7. Vouvry 2 m 0 p 2,5- 5,5

Team cup 1982-1983
178 équipes se sont annoncées auprès

du directeur de tournoi, M. Jean Mûller,
de Lausanne, ce qui constitue un nouveau
record de participation.

Cinq équipes valaisannes étaient en-
gagées à la première ronde. Trois d'entre
elles franchirent victorieusement le cap et
seront rejointes par Sion 2, qualifié d'offi-
ce pour la deuxième ronde. Quant à
Sion 1, il sera dispensé de la deuxième
ronde également.

Résultats des équipes valaisannes en
première ronde : Cercle échiquier Lau-
sanne 1 - CE Monthey, 3,5-0,5; Marti-
gny 1 - Joueur Lausanne 2, 4-0, forfait;
Sion 4 - Martigny 2, 0,5-3,5; Crans-Mon-
tana - Sion 3, 0,5-3,5.
Appartements
de la deuxième ronde

Voici les appariements de la deuxième
ronde de demain après midi, 13 heures,
concernant les équipes valaisannes :

Groupe panique fribourgeois - Marti-
gny 1; Grand Roque Lausanne 1 - Sion 2;
Martigny 2 - Yverdon 1; Sion 3 - Bois
Gentil Genève 8. L'équipe recevante est
citée en premier.
Sion remporte le tournoi romand
des écoliers

La première édition du tournoi romand
des écoliers par équipes de quatre joueurs

s'est terminée le mercredi 26 mai au Si-
gnal-de-Bougy par la victoire de l'équipe
sédunoise. Cette dernière, formée de Pas-
cal Grand , capitaine, Valéry Allegro, Be-
noît Perruchoud et Pascal Vianin, s'est
imposée en finale face à Meyrin, sur le
score de 3 à 1.

Elle a pleinement justifié son rôle de
favorite en battant successivement : Sens-
lerbubben en huitièmes de finale, Grand
Roque 2 en quarts de finale , et Grand Ro-
que 1 en demi-finales.

Les deux équipes finalistes effectueront
un voyage de trois jours , du 28 au 30 sep-
tembre prochain, à Zermatt. Chaque fi-
naliste a également reçu une magnifique
assiette en bois gravée et un maillot jau-
ne.

Nous remercions ici MM. Georges An-
thonioz et Benjamin Haller pour leur aide
financière importante qui permit la mise
sur pied de cette importante manifesta-
tion, qui réunit quelque 500 écoliers
(= joueurs nés en 1965 et après). Nous fé-
licitons enfin M. Willy Trepp, l'initiateur
de cette importante manifestation.
Tournoi de zone à Mexico City

A la suite du retrait du principal spon-
sor du tournoi de zone prévu à Mexico
City, les organisateurs locaux ont été con-
traints de renoncer à mettre sur pied l'un
des trois tournois de zone de l'actuel cy-
cle du championnat du monde. Selon une
nouvelle officieuse en provenance du bu-
reau de la FIDE à Amsterdam, ce tournoi
de zone serait finalement organisé à
Reykjavik,
Tournoi
de grands maîtres à Turin

Du 4 au 24 juin, se déroule à Turin un
tournoi à deux rondes réunissant les par-
ticipants suivants : Andersson, Suède;
Hubner, RFA; Karpov, URSS; Spassky,
URSS; Kavalek, USA; Ljubojevic, You-
goslavie; Portisch, Hongrie; Timman,
Hollande.
Demi-finales
de la coupe de Suisse

Les, regards des Valaisans se tourneront
cet après-midi vers Moutier, à l'hôtel
Suisse, où le jeune champion valaisan Va-
léry Allegro de Sion tentera de se quali-
fier pour la finale, qui aura lieu à Inter-
laken, le samedi 3 juillet.

Le tirage au sort sera effectué quelques
minutes avant le début des parties. Il ne
nous est donc pas possible de faire un
pronostic. Nous risquerons tout de même
de dire que si le jeune Sédunois se voyait
opposer à Kûng ou à Mader, il aurait de
très grandes chances de qualification. De
toute façon, quelle que soit l'issue de la
rencontre de Moutier, la performance est
d'ores et déjà remarquable. Nous nous
tiendrons les pouces !

Partie N° 601
Blancs : Gérald Darbellay, Martigny

(PC 504)
Noirs : Nicolas Mermod, Genève

(PC 523)
Défense yougoslave
Championnat suisse de première ligue

Genève, le 15 mai 1982
1. e4 d6 2. d4 Cf6 3. Cc3 g6 4. f4 Fg7

5. Cf3 c5 6. d5 e6 7. Fb5+ Fd7
Les Noirs, par ce coup, vont affaiblir

considérablement leur aile-roi. Il fallait
jouer 7. ... Rf8. Si 7. ... Cb ou Cfd7 8. dxe6
9. 'Dxd6 avec une position nettement à
l'avantage des Blancs

8. dxe6 Fxb5 9. exf7+ Rf8 10. Cxb5
Cxe4 11. 0-0 a6 12. Cc3 Cxc3 13. bxc3 h6
14. Dd3 Df6 15. Tbl

Les Blancs tendent un piège aux Noirs
15. ... b5?
Ces derniers s'y précipitent. Il fallait

jouer 15. ... Ta7
16. De4
Gagne une pièce, car les Noirs sont me-

nacés de perdre la Ta8 ou du mat à e8
16. ... Cc6
Il n'y a plus de défense
17. Dxc6 et les Noirs abandonnèrent.

Commentaires G. G.
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Le style et la technique de la spBl La 50 cm3 sœur de la très *te&
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J GARAGES J
J ABRIS £
f Dimens. /
f multiple /

^ 
Expos, perman.a*

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

A vendre

table
salle
à manger
avec rallonge

4 chaises
recouvertes velours
vert.
En bloc Fr. 600.-.
Livrer à domicile.

Tél. 027/22 65 69.

Avendre

chambre
à coucher
d'occasion.

Bas prix.

Tél. 025/71 12 79.
36-027860

Garage avec
toit à 2 pans
2,8 x 5 m Fr. 3600.-
2,8 X 6,3 m Fr. 4300.^
Autres dimensions -R,
garages en rangée
possibles à des prix
Intéressants I

Demandez une offre
chez
Uninorm Lausanne
Tél. 021/37 37 12.

A vendre à l'état
de neuf

tracteur
f ord 3000
«Selecto»
et

auto-
chargeuse
«Bûcher» T20
20 m3.

Tél. 027/86 42 29.
36-301648

I¦
IRD125, l'idéal dans sa caté-

gorie
3 cv/din, système de lubrification
automatique «AUTOLUBE»,
4 vitesses, frein à disque
avant hydraulique. i
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i Jf cisse les voir
M. Biel
Motosoleil
Avenue
du Marché 7
Sierre¦

Super
Motorama
Avenue
de Tourbillon
Sion

" Nouveau: Nos modèles exclusifs Secret-Hair avec leur
grande nouveauté I

Perruques Dames + Hommes:
" Ultra-légères, les nouvelles perruques de Secret-Hair, 38 g.
* Grand choix de différentes maisons européennes.

Traitements capillaires:
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• Double sécurité grâce à /'action préven
tive et curative

.«JOB*. ,~». . ..i *>,v M I ,

•Stoppe le développement de la tavelure
jusqu 'à 4 jours après le début de l'infection

• Action partielle contre l'oïdium pouvant
atteindre 70% d'efficacité

• Bonne compatibilité sur toutes variétés
soumises aux essais

• Dosage faible et simple

Traitements individuels selon les méthodes les plus
récentes.

Wr / ï V .  Centre d'information et de conseil: ^!1SsSI!». • Nous conseillons gratuitement et discrètement à chaque W~M IMCTITI IT
cas la solution W-4\ I N S I I I U I

N.B. Nous connaissons tous les systèmes réputés (Hairlink, Hair Weaving, Pj Dames - Messieurs
Toupets, Scalp-Reduction, Transformation, Transplantation, etc.) Ml Av Mprr-ior Ho-Mnlin 1• Téléphonez-nous pour un rendez-vous dans notre nouvel institut: K£JI iflll.fl
Av. Mercier-de-Molin 1, 2° étage. SIERRE
(Pour handicapés et malades, sur demande à domicile). (027) 55 18 67

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

Baycor. classe de toxicité (5)
Observer la mise en garde sur les emballages

— marque déposée de Bayer AG, Leverkusen

INSTITUT
Tissage naturel (angl. Weaving):
' Nous utilisons plusieurs méthodes; en exclusivité pour le

Valais.
Toupets pour hommes:
• Nous avons les modèles les plus réputés de différentes

maisons.

DORSAZ

tfttrzftfTkfo

Fruits a pépins exempts
de tavelure

© Baycor
• Très haut degré d'efficacité contre la tave-

lure sur feuilles et fruits, également lors
des infections les plus fortes comme en

célèbre DT 125 MX, No 1 en
Suisse
3 cv/din, système de lubrification
automatique «AUTOLUBE», 

^4 vitesses, amortisseur Jp
unique CANTILEVER. H

Livrable de suite

M. Comte Chevillard C. Maret
La Bâtiaz 24 Vers-l'Eglise Motos
Martigny Fully Fontenelle



Italie: un point pour M. Spadolini
Suite de la première page
lui-ci est historien, et à la différen-
ce d'autres hommes d'Etat, il sait
tirer des leçons de l'Histoire.

Vers la vérification
Mais on a l'impression que

M. Spadolini ne se sent plus aussi
sûr que ces derniers mois. L'attitu-
de de M. Craxi, leader socialiste,
semble l'inquiéter. On sait d'ail-
leurs que depuis plusieurs semai-
nes, M. Craxi et d'autres leaders
politiques - excepté M. De Mita,
nouveau secrétaire général du par-
ti démocrate-chrétien - deman-
dent ce qu'ils appellent une « véri-
fication » des partis de la coalition
gouvernementale, c'est-à-dire une
confrontation de leurs vues respec-
tives sur les grands problèmes de
l'heure actuelle.

Ces vues concordent-elles ?
Bien ! Dans ce cas, l'équipe de
M. Spadolini peut continuer de
l'avant. Ces vues divergent-elles ir-
rémédiablement sur des questions
essentielles? .Alors une crise pour-
rait s'ouvrir, qui déboucherait sur
un remaniement du gouvernement
actuel, ou pis encore, sur la disso-
lution des Chambres, suivie de
nouvelles élections.

Un test particulier
Toutefois, avant de procéder à

cette vérification, les partis de la
coalition gouvernementale atten-
dront les résultats des élections de
dimanche prochain. Ce sont des
élections municipales partielles,
qui affectent en tout 400 000 élec-
teurs. Ce sera un test, mais un test
spécial du fait des conditions lo-
cales particulières de certaines vil-
les, comme par exemple Trieste,
où une quinzaine de listes sont en
lice.

De Buenos .Aires
à Genève

Du côté du Vatican, le chroniq-
ueur romain se trouve devant une
série d'événements religieux de
vaste portée. C'est, pour la semai-
ne qui s'écoule, la visite du pape
en Angleterre, en Ecosse et au
Pays de Galles. Ce sera, dimanche,
l'ordination sacerdotale de neuf
diacres, venus de tous pays, dans
la Basilique Saint-Pierre ; lundi, le
pape rencontrera au Vatican le
président Reagan ; jeudi soir, après
avoir présidé dans l'après-midi la
procession de la Fête-Dieu à tra-
vers la ville de Rome, soit de la
Basilique du Latran à la Basilique
de Sainte-Marie Majeur, Jean
Paul II, dans la soirée, s'envolera
pour un pèlerinage-éclair à Jujan ,
sanctuaire mariai argentin, à
70 km de Buenos Aires. Trois jours
après son retour, nouveau voyage,
qui portera le Saint-Père à Genève
pour la visite de trois institutions :
le BIT, la Croix-Rouge et le
CERN.

Il est certain que tous ces pro-
chains jours, voire toutes ces pro-

Vandalisme
VERBIER (gram). - Très désa-
gréable surprise, pour les ouvriers
de l'entreprise Uberti de Martigny,
lorsqu'ils découvrirent, hier matin,
que deux chalets en construction,
situés au-dessus de Verbier,
avaient été saccagés par un voyou.

La veille, dans l'après-midi, les
maçons avaient coulé deux cha-
pes. C'est dans la nuit que Findivi-

Ce célèbre orchestre a Sion

L'Orchestre philharmonique de Leningrad sera, lundi soir, à la Matze à Sion, où il interprétera le
Concerto pour violon de Brahms (soliste : Viktor Tretjakow) et La Pathétique, de Tchaîkovski. Ré-
servez vos places pour cette soirée exceptionnelle du Festival Tibor Varga , chez Hug-Musique, à
S ion ' P. 050.682

chaines heures, le pape remuera
ciel et terre pour éviter que le con-
flit des Falkland s'achève dans un
horrible bain de sang.

Le jour de l'union
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Les citoyens de Grône officiellement inaugurée
m rni i r»Mr.EC inram\ _ r.,..,,.,., _i i _ •.*_! » 

approche
Entre-temps, des journaux d'ici

commentent encore le voyage pas-
toral de Jean Paul II en Grande-
Bretagne. Les observateurs recon-
naissent que le succès de cette vi-
site apostolique a de beaucoup dé-

Le général Close à l'Université de Lausanne

«Je préfère les orages
au silence de la servitude»
Le général Close, grand stratège de l'OTAN, était l'invité, hier
matin, des étudiants de l'université de Lausanne. Le professeur
Henri Rieben, directeur du Centre de la recherche européenne et
le comité des élèves des Hautes études commerciales ont invité le
général à prononcer une conférence devant les universitaires de
la Faculté des sciences sociales. Le général Close s'était déjà ex-
primé en Valais, il y a quelques mois, sur les problèmes des rela-
tions Est-Ouest et sur la stratégie mondiale de défense.

Auteur d'un livre à succès, le gé-
néral Close a une nouvelle fois mis
en garde la nouvelle génération du
« grave bouleversement de l'envi-
ronnement stratégique mondial ».
Cet environnement est bouleversé
par trois phénomènes inquiétants.

Tout d'abord, l'ombrelle nu-
cléaire américaine ne constitue
plus un rempart suffisant contre
une quelconque menace. L'époque
du « paternalisme américain est ré-
volue ».

Ensuite, il faut tenir compte,
dans toutes les analyses, de la
«permanence de l'expansionnisme
soviétique». Robert Close rappelle
ici qu'en 60 ans, l'Union soviétique
a placé sous sa domination directe
115 millions d'habitants et plus de

face a leurs responsabilités
Parallèlement aux votations fé-

dérales et cantonale de ce week-
end, les citoyens et citoyennes de
la commune de Grône sont appe-
lés à se prononcer sur l'accepta-
tion ou le rejet d'un emprunt de
850 000 francs destiné au finan-
cement des travaux d'assainisse-
ment, dans le secteur du glisse-

a Verbier
du a sévi. Vraisemblablement
armé d'un bâton, il a rayé le ci-
ment frais dans tous les sens, pro-
voquant des dégâts pour près de
5 000 francs. Avant de se retirer, il
a même laissé une «carte de visi-
te» nauséabonde.

Plainte pénale a été déposée et
la gendarmerie du Châble a ouvert
une enquête.

passé les attentes, même les atten-
tes optimistes. Succès parmi les
catholiques anglais, dont on ne
pensait guère qu'ils recevraient le
pape avec tant d'enthousiasme et
tant de piété filiale, succès aussi
dans les autres communautés
chrétiennes, dont l'accueil fut sou-
vent bouleversant. Les observa-
teurs insistent notamment sur les
progrès accomplis par le mouve-
ment œcuménique, qui laissent
bien présager de l'avenir.

S'il y a quelques années, le jour

3 400 000 km2 de territoire. Nous
assistons actuellement à un véri-
table débordement, à un véritable
encerclement de l'armée rouge.

Dans ce contexte, et ceci est le
troisième phénomène, la stratégie
de l'Union soviétique n'est plus
une stratégie continentale, mais
une stratégie maritime. Ce qui
veut dire que la volonté expan-
sionniste de l'URSS est mondiale.

A cette volonté de conquête de
l'URSS, le monde libre possède à
sa disposition trois forces : la force
classique, en constante érosion et
empoisonnée par le mythe de la
détente ; la force nucléaire, per-
dante sur toute la ligne avec les
engins soviétiques; et U défense

ment des Peillettes.
Etant donné que ces investis-

sements seront exécutés sur le do-
maine forestier, nous avons con-
tacté M. Michel Couturier, prési-
dent de la commission forestière
qui, très aimablement, a bien vou-
lu répondre à nos questions.
1. Nature des travaux :

Il faut tout d'abord relever que
les travaux projetés font suite à
une campagne de sondages de
reconnaissance, de mesures in-
clinométriques, d'analyses
d'eau, etc. effectués sur le ter-
rain.
De ces données, il apparaît clai-
rement que le seul moyen d'in-
tervention raisonnable et éco-
nomiquement accessible serait
une intervention sur les eaux,
dont on peut espérer une certai-
ne efficacité, puisque les me-
sures de mouvements ont dé-

dé la recomposition de l'unité en-
tre Canterbury et Rome pouvait
sembler encore très lointain, au-
jourd'hui, après les rencontres de
Jean Paul II avec le Dr Runcie,
primat de la Communauté angli-
cane, ce jour tout d'un coup paraît
se rapprocher. Le fait d'avoir vu et
entendu l'évêque de Rome venu
dans leur pays a redressé, chez les
multitudes d'anglicans, l'idée pré-
conçue qu'ils avaient du pape. Ils
ont découvert en lui un vrai pas-
teur. Georges Huber

de la liberté
civile, largement insuffisante, sauf
en Suisse.

La mise en garde du général
Close sur la faiblesse de l'Alliance
atlantique ne vise pas à créer une
psychose de la guerre. Selon un
sondage, plus de 63 % des Français
croient au risque d'un conflit mon-
dial. La sensibilisation de l'opinion
publique sur cette question amène
une interrogation inévitable sur
l'état de la sécurité mondiale.

Chacun doit savoir que les So-
viétiques ne désirent pas la guerre.
Ils veulent tout simplement la vic-
toire. Selon le général, l'Europe a
d'autres choses à proposer à la
nouvelle génération que l'éventua-
lité d'un troisième conflit mon-
dial : « Nous sommes à la croisée
des chemins et si notre infériorité
ne cesse pas de s'agrandir, je ne
sais pas si nous serons encore
longtemps en mesure de contrôler
les crises qui nous agitent. »

Mais le général fait partie de
cette race d'hommes qui préfèrent
encore les orages de la liberté au
silence de la servitude.

Hervé Valette

montré la dépendance entre
glissement et facteurs hydro-
météorologiques.
Ce sont donc des travaux de
captage des sources, de drai-
nages et d'évacuation des eaux
dans un exutoire naturel, qui
devront être entrepris dans les
plus brefs délais.
850 000 francs, cela représente
un grand sacrifice pour votre
commune?
La commune de Grône est une
petite commune, elle supporte
ainsi une charge financière as-
sez importante.
Il faut toutefois relever la par-
ticipation des pouvoirs publics,
ainsi que la bourgeoisie de Grôr
ne qui a pris à sa charge, jus-
qu'à fin 1981 l'ensemble des
travaux d'assainissement, soit
environ 25 % du crédit deman-
dé.
On peut, d'autre part, espérer
que ce crédit prévu pour des
travaux échelonnés sur deux
ans, permette de stabiliser la
masse en mouvement.

3. Si la demande du conseil com-
munal est rejetée :
Les citoyens comprendront cer-
tainement la nécessité d'un tel
investissement et surtout l'ur-
gence de passer à la phase
d'exécution de ces travaux. Re-
tarder actuellement l'exécution
de ceux-ci pour des raisons ad-
ministratives pourrait entraîner
de graves conséquences, pen-
sons à la zone habitée en des-
sous du glissement actif , aux
problèmes de sécurité, etc.

•
Rappelons que selon une com-

munication du Département de
l'intérieur du 28 janvier 1982, Me
Fragnière, chef du service du con-
tentieux, précise : « Il s'agit incon-
testablement d'une tâche d'intérêt
public d'entreprendre des mesures
de protection, entendu qu'il y a
évidemment intérêt public à pou-
voir utiliser le sol à l'endroit me-
nacé, conformément à l'affectation
qui lui a été donnée. Cette tâche
d'intérêt public relève des attribu-
tions de la commune municipale. »

Les citoyens de Grône sont donc
cdnscients de leur responsabilité
face à ce phénomène du glisse-
ment des Peillettes. Résultats : di-
manche soir.

Viège fête
son centenaire

aujourd'hui, samedi 5 juin
au
marché

VIÈGE. - On a dûment fêté, hier,
le doyen de Viège à l'occasion de
son centenaire. C'est en 1882, en
effet , que naquit M. Jules Weissen,
ancien président du Tribunal de
Viège.

Représentant l'Etat du Valais, le
conseiller d'Etat Hans Wyer - qui
fut aussi président de Viège - et le
chancelier Gaston Moulin remi-
rent à l'heureux centenaire une
magnifique toile de Charles Men-
ge, tandis que les autorités com-
munales, par MM. Peter Bloetzer,
président, et Franz Zurbriggen,
vice-président, offraient à leur
aîné une channe valaisanne assor-
tie de gobelets.

Notons que M. Jules Weissen
siégea au Conseil communal de

Fête hier à l'occasion de son centenaire, voici M. Jules Weissen
entouré du président de Viège, M. Peter Bloetzer (à gauche), et de
l'ancien prési dent, le conseiller d'Etat Hans Wyer.

Il vous suffit d'apporter une jolie photo de votre compagnon àquatre pattes. Sur la photo, la tête de votre préféré devrait
apparaître claire et bien contrastée - en noir-blanc ou en cou-leurs, indifféremment. Nous imprimons ensuite la photo surun T-shirt, spécialement pour vous. Toute la famille peut par-ticiper - le T-shirt est disponible dans toutes les tailles. Et sivous ne possédez pas vous-même un animal domestiquevous pouvez choisir parmi nos ravissants motifs animaliersProfitez de cette possibilité-elle est unique!

La centrale électrique

COLLONGES (gram). - Inaugu-
ration, hier en fin d'après-midi, de
la centrale électrique de l'Aboyeu,
installée sur le territoire de la com-
mune de Collonges, rive droite du
Rhône.

L'installation, en fonction de-
puis le 1" mai 1981 déjà, turbine
les eaux de l'Aboyeu, un torrent
provenant du bassin versant des
Dents-de-MorcIes.

La production annuelle moyen-
ne est estimée à 10 millions de
kWh. Le courant ainsi fourni est
destiné, via l'usine de Lavey, à ali-
menter la ville de Lausanne.

C'est en présence de nombreu-
ses personnalités, parmi lesquelles
MM. Paul-René Martin, syndic de
Lausanne, Willy Ferrez, délégué
cantonal à l'énergie, Alphonse
Gross, préfet du district de Saint-
Maurice, et Ami Mettiez, président
de Collonges, que le curé de la pa-
roisse, l'abbé Jean-Marie Brou-

1 T-shirt ou
1 calendrier
mural
P°U Fr H.80
avec la photo
de votre animal
favori

MARTIGNY
Route de Fully

Viège durant quatre période, et
qu'il fut député durant un quart de
siècle. Après avoir été greffier pen-
dant 41 ans, il devint juge au Tri-
bunal de Viège, qu'il présida du-
rant 13 ans.

Le nouveau centenaire prit éga-
lement une part active a la vie
sportive et culturelle de sa ville,
notamment comme chanteur et di-
recteur du chœur Sainte-Cécile et
du Mannerchor.

Pour avoir un siècle derrière lui,
M. Weissen n'en continue pas
moins à s'intéresser de près à la vie
de la communauté, dont les aspect
les plus modernes ne le désarçon-
nent nullement.

Nous le félicitons vivement, en
lui présentant tous nos vœux.

choud, a béni l'ouvrage.
Dans une prochaine édition,

nous aurons l'occasion de revenir
sur cette importante réalisation ex-
ploitée par les Forces motrices de
l'Aboyeu S.A., une société dont les
partenaires sont la famille Tacchi-
ni, la commune et la bourgeoisie
de Collonges, ainsi que la com-
mune de Lausanne.

Après un accident
• Nous avons relaté, dans notre
édition d'hier, un carambolage
survenu la veille près d'Uvrier.
Une malheureuse confusion s'est
glissée dans cette information,
laissant à penser que le véhicule
portant plaques 75 599 était impli-
qué dans cet accident, ce qui
n'était pas le cas. Nos excuses à
son détenteur.



«La révolution d 'Aga une»
DE FERNAND GAY

Entre 1929 et 1932, l'abbaye de
Saint-Maurice vécut une espèce de
« révolution» qui n'alla pas sans
passion, ni sans drame. L'esprit de
«révolution» venait de France ; et
Mgr Mariétan, évêque de Be-
thléem, favorisa ce souffle nou-
veau inspiré de Léon Bloy, Ernest
Psichari, Paul Claudel, Raïssa et
Jacques Maritain, Emmanuel
Mounier, Georges Bernanos, Hen-
ri Ghéon... Quelques chanoines
aussi étaient favorables à ce «re-
nouveau surgi des profondeurs de
France», notamment Norbert
Viatte et Paul Saudan. D'autres,
par contre, «émules de Louis Ve-
nillot», de bonne foi sans doute,
avaient des craintes sérieuses pour
l'avenir de la communauté reli-
gieuse et l'orientation spirituelle

«Une chambre pleine d'oiseaux»
de Christophe Gallaz

C'est un recueil d'une quaran-
taine de petits textes. Deux à trois
pages pour chacun d'eux : ils sont
concis, travaillés comme des
joyaux... Des joyaux, oui ; mais pas
seulement pour la parure ; ce n'est
pas de l'art pour l'art. Chacune de
ses brèves proses évoque aussi la
face cachée des choses, le dedans
et le destin ; c'est une voix aux ac-
cents mêlés d'humour et de déses-
poir qui module parfois sa médi-
tation à l'ombre de la mort.

L'auteur interpelle les lecteurs
sur le ton fraternel que pourraient
prendre entre eux des pèlerins de
l'errance terrestre : tout est dérisoi-
re ; le vide mite les paroles ; aucun
breuvage ne désaltère vraiment ;
les nourritures sont frelatées ; il n'y
a que bruits, trafics et masques hu-
mains...

La méditation métaphysique
joue alors ses registres mineurs :

f * \ 1Rendons-lui donc
son prénom...

Dans la précédente page cul-
turelle, Paul Farquet se vit at-
tribuer un autre prénom. Il a
dû «prendre» cela avec son
humour habituel et, au coin de
l'œil, un peu de fraîcheur ma-
licieuse, comme pour dire :
«C'est encore une petite farce
du destin, comme celles qui fu-
rent semées sur mon chemin
de poésie...»

Eh ! bien, redisons qu'il s'ap-
pelle Paul et qu'il entra en lit-
térature avec nom et prénom.

I J

«Les éclats de l'émoi»
de Luc Vuagnat

Les éclats de l'émoi est un mer-
veilleux recueil ; les poèmes de
Luc Vuagnat et les illustrations qui
les accompagnent sont de vérita-
bles éclats de poésie qui nous
émeuvent profondément. Dans
près de septante poèmes, il magni-
fie la nature en lui donnant une di-
mension à la fois cosmique et in-
time ; et il exprime les sentiments
humains d'une manière heureuse :
la précision de la pensée et l'incan-
tation des formules littéraires.
Pour renouveler l'expression poé-
tique, Luc Vuagnat n'utilise pas
l'artifice : sans recourir à certains

« Magie de l'étang », une huile

des jeunes confiés au collège ab-
batial. Ce fut bientôt la guerre ou-
verte et la guerre sournoise. «Le
combat était pathétique», écrit
Fernand Gay ; et il y eut «une
conspiration anonyme des clercs et
des laïcs» dont fut victime fina-
lement Mgr Mariétan, exilé dans le
diocèse d'Annecy.

Au centre de cette querelle qui,
selon Fernand Gay, devint croi-
sade ou hystérie, se trouvait
Edmond Humeau. Celui-ci est pré-
senté par Fernand Gay comme
«un sacré bonhomme qui a de la
bête, de l'homme et de l'ange.»
C'est Maritain qui l'a adressé à
Mgr Mariétan par une lettre en-
thousiaste. Il arriva comme un
courant d'air frais, propulsé par

s'abolir dans la terre ; redevenir
poussière ; se livrer aux pouvoirs
de l'air et de la lumière ; rêver la
splendeur de cristal ; aller vers la
beauté pure et la tendresse abso-
lue ; écouter les souffles souter-
rains de la vie ; se tenir à la limite
du silence et de l'écriture ; marau-
der quelques spectacles et les in-
tégrer à sa méditation ; n'écrire
que la fine sève des choses et des
sentiments.

Avec la parution de son premier
livre dans la collection Contem-

ce nouvel écrivain, situe « à la croi-
sée des chemins de la littérature
romande, en un lieu où pourraient
se rencontrer les contemplatifs élé-
giaques, dans la tradition du ro-
mantisme allemand, tels Gustave
Roud ou Philippe Jaccottet, et les
grapilleurs de la plume, curieux de
tout et ne cessant de s'émerveiller
au spectacle du monde, à la ma-
nière d'un Charles-Albert Cin-
gria ».

Une chambre pleine d'oiseaux,
de Christophe Gallaz, Editions
L'Age d'homme.

procèdes modernes qui suppri-
ment l'articulation logique du dis-
cours, il révèle la source première
et neuve des sensations ; avec le
vocabulaire et la phraséologie or-
dinaires, il sait gonfler le poème de
sève nouvelle et le tirer de la me-
sure commune vers des horizons
étoiles, comme pour une fête de
tout l'univers :

Dieu créa le poète
Et le monde fu t  fête ;
Pour acclamer l'univers
Et pour que sur la terre
Vole l'espoir,
Il chaussa son regard

une houle intérieure. Il apparut à
certains collégiens «ange des mé-
tamorphoses», héraut de France
au cœur de l'abbaye», héraut voué
au sacerdoce de la poésie, char-
riant l'esprit libre et créateur ; il
semblait être le poète éducateur,
qui faisait flamber la poésie «entre
mots et choses».

Fernand Gay raconte et évoque
«la grande mue humélienne» en
une centaine de pages ; et dans
cette «révolution», il situe aussi
les « trois mages associés»:: Nor-
bert Viatte, Paul Saudan et Alexis
Peyri. Ces pages deviennent éga-
lement une espèce de mémento de
la vie intellectuelle en Suisse ro-
mande. Humeau porte en effet des
jugements sur de nombreux Suis-
ses contemporains, des jugements
parfois perspicaces et parfois er-
ronés, faussés, je pense, par le sub-
jectivisme.

Assez tôt après l'arrivée de Hu-
meau, un mouvement de rejet na-
quit et s'accentua : Edmond Hu-
meau dut quitter le collège de l'ab-
baye. Et en même temps que lui
s'en allèrent quelques élèves, ceux
que Fernand Gay appelle les «in-
désirables».

» * ?

Fernand Gay écrit qu'il s'est
donné pour tâche de rendre justice
aux victimes des réactionnaires de
l'époque ; dans ce qui parait avoir
été une lutte entre tendances intel-

«Je cherche un empire» de Marcel Michelet

gent et arpenteur, qui mesure la père dans le souvenir et la cons
pays pour la refonte du cadastre , cience conduit l'écrivain à um

De bottes de sept lieues
, Qui, de l'aube au sommeil,

Parcourent la mer bleue,
La lune et le soleil.

Luc Vuagnat semble écrire avec
beaucoup de facilité , changeant de
mesure et de rythme avec aisance,
s'exprimant en toute liberté, sans
les cantraintes de la versification
classique, mais avec des rappels de
sons, des assonances et des rimes,
comme une parure extérieure et
désinvolte de la phrase poétique.

Il a écrit déjà plusieurs recueils
de poèmes : Flammes dans la nuit,
La maison du soleil, Les pas du
rêve, Trouées dans l'irréel, L'écou-
te émerveillée, Les comètes du
songe et Le langage étoile. Son
écriture poétique a reçu un bon ac-
cueil en Suisse romande et en
France. On a relevé « son incroya-
ble don de résumer en une image
frappante et poétique le sujet ou
l'idée clef d'un poème » (Jean Hen-
neberger) ; on a parlé de « sa poé-
sie solaire qui réchauffe » (J. Dar-
wel), de son écriture « qui n'a be-
soin d'aucun filtre intellectuel
pour trouver les chemins du
cœur ».

Les poèmes sont accompagnés
de vingt-cinq illustrations, des
photographies couleurs de ses
peintures à l'huile. Luc Vuagnat
est en effet aussi peintre. Sa pein-
ture est faite de rayonnements,
d'éclats, de stries, de jaillisse-
ments, de rebonds de lumière,
dans une construction à la fois
unifiée et atomisée. Travaillées à
la lame de rasoir et au couteau, ses
œuvres fascinent souvent ; ce sont
des paysages et des objets que la
vision personnelle investit pour les
magnifier en une fête de couleurs
et de lumières, de transparence et
de mouvement.

Les éclats de l'émoi, de Luc
Vuagnat , Tribune Editions, Ge-
nève.

lectuelles et spirituelles opposées,
il prend parti ; il le fait avec la sin-
cérité du disciple, l'ironie et
l'agressivité de l'accusateur. Est-ce
l'objectivité historique? Certains
témoignages oraux recueillis de-
puis la parution du livre vont dans
le même sens que celui de Fernand
Gay. Pourtant le ton est plutôt ce-
lui de l'opinion partisane. Selon
moi, Fernand Gay ne pèse pas suf-
fisamment les raisons des uns et
des autres, en les examinant dans
le contexte historique. A le lire, il
apparaît qu'Edmond Humeau
avait totalement raison, quoi qu'il
arrivât...

Cette interrogation posée, il faut
dire que La révolution d'Agaune
est un livre intéressant, qu'on lit
avec autant d'attention et d'intérêt
que l'auteur a dû mettre de pas-
sion et de plaisir à l'écrire.

Le livre contient aussi plusieurs
textes et documents, notamment
un témoignage de Maurice Chap-
paz intitulé «L'Eglise qui ensei-
gnait la poésie », un texte qui salue
Norbert Viatte, Paul Saudan, Ale-
xis Peyri et Edmond Humeau, ces
hommes qui « avec leur savoir
(parfois très grand), leurs blessu-
res (parfois très vives), leurs fai-
blesses qui pouvaient aussi être
évidentes ont cru à un absolu.»

La révolution d'Agaune, de Fer
nand Gay, Editions Cyclade
Nyon.

l'époque ou l'univers .avait
sa grandeur dans la clarté

ampes («Que l'univers est
à la clarté des lampes ! »)

Ce temps, c'est celui des premiè-
res voitures, des premiers skis du
village faits avec du bois de frêne ,
des labeurs ruraux, de la trans-
humance, de la réalité quotidienne
à la fois dure et sécurisante, des
forces obscures que l'on met en
jeu comme pour exorciser le mys-
tère et la frayeur de l'au-delà. Pour
l'enfant en éveil, c'est aussi le

Jelenkiewicz au château de Villa
Le dessin est emporté par un

mouvement de lignes très fines al-
liant la précision et la désinvol-
ture; le rythme est p lus important
que la forme; et c'est parfois par
l'interpénétration des lignes, par le
brouillement des pistes qu 'est ré-
vélé l'emportement : chutes et as-
censions, circulation en tracés gi-
ratoires, aventures et passions...

L'aquarelle aussi est animée de
frémissements et de mouvements
internes, comme si le paysage était
encore mû par les souffles du vent
et les courants aériens, comme si
un drame ou une fête allait s'y dé-
rouler. Le mélange d'aquarelle et
d'encre de Chine y réalise une pig-
mentation originale intéressante.

Une exécution dynami que, des
décrochements et des trouées de
p âte donnent aux huiles de l'ani-
mation et de la profon deur; le des-
sin y est limité à quelques lignes
qui suggèrent, dans ces sympho-
nies et ces ballets de matière p ic-
turale, la présence d'un paysage...

Christophe Jelenkiewicz a étu-
dié l'architecture de paysage à
l'école nationale de Versailles. Ce
n'est pourtant pas par une démar-
che architecturale qu 'il crée ses
œuvres. Tout est spontanéité et
imagination : pas de modèles, pas
d'études répétées avant de réaliser
les œuvres, aucune intrusion d'élé-
ments extérieurs ; mais la vision
longuement mûrie d'un monde
imaginaire. Ses œuvres viennent
des paysages intérieurs ; mais ces
«paysages » ,sont façonnés par les
réminiscences et les imprégnations
du regard, de sorte qu 'on y devine
parfois des plaines de Pologne ou
l'ambiance lacustre des rives lé-
mamques.

Jelenkiewicz m'a dit que chaque
œuvre était le résultat de la con-
frontation entre la vision idéale et
l'exécution, entre l'état d'âme qui

a Voiles et carènes»
d 'André Guex

En 1946 et 1947, André
Guex publiait Voiles et carènes
et Léman. II les réédite aujour-
d'hui, accompagnés d'une let-
tre inédite de Louis Noverraz
de 1946 et de deux nouveaux
textes : « Surnoms et silhouet-
tes» et « Embruns». Malgré les
changements survenus en près
de quarante ans, il n'a rien
changé aux deux premiers li-
vres. Certes les mots et les ima-
ges, les matériaux et les tech-
niques ont changé et donnent
le rythme du temps qui passe...
Mais le lac demeure encore «le
maître aimé de ses riverains » ;
et l'intérêt que l'on a pour lui
ne change pas, ni ses brises, ni
ses vagues, ni ses profondeurs
et ses transparences, ni le silen-
ce et l'appel du large. Certes les
hommes disposent actuelle-
ment d'un matériel différent,
mais «l'art de la voile échappe
au processus délétère » et les
qualités des hommes du lac de-
meurent toujours les mêmes :
observation, mémoire, intelli-
gence. « Aussi longtemps
qu'existeront le vent, les va-
gues, les voiles et les carènes,
ils exigeront, de ceux qui veu-
lent les maîtriser, les qualités
qui font de l'homme un être ir-
réductible aux forces qui ten-
dent à faire de lui un robot».

C'est dire que les textes
écrits il y a trente-six ans n'ont
pas vieilli ; ils signalent au con-
traire ce qui est permanent et

temps des premiers émois de la
sensibilité, de la « fringale de voir,
d'entendre , de sentir et de se lais-
ser émerveiller par la nouveauté et
la beauté des choses. »

C'est d'une écriture à la fois sa-
voureuse et littéraire que Marcel
Michelet fait revivre ce temps : cel-

vision et la matièrepréside a la vision et la matière
p icturale,; 'et que souvent l'œuvre
était une parodie de l'idéal... Cette
insatisfaction est le signe d'une

«La femme et le minautaure», dessin à l'encre de Chine (1982)

donnent de précieuses infor-
mations sur les mutations réa-
lisées dans le yachting léma-
nique.

Voiles et carènes, d'André
Guex, Editions 24-Heures.

le du conteur qui éclaire l'histoire
de ses bons souvenirs ; et celle de
l'écrivain formé aux rigueurs et
aux finesses du langage , « une lan-
gue choisie, grammaticale, syn-
taxique, solide, saine... » Comme le
voulait son père le régent. Il va
ainsi, en écrivant, à la recherche
de son empire, celui de l'enfance
qu 'il avait possédé «sans le sa-
voir » , et qui se révèle dans sa réa-
lité et sa nostalgie au moment où il
est déjà perdu.

Le père, l'enfance, le pays, l'his-
toire sont les thèmes du livre. Le
Valais et son passé, l'histoire des
hommes et le frémissement des
consciences sont des sources d'ins-
piration constantes dans l'œuvre
de Marcel Michelet ; elles sont par-
ticulièrement évidentes dans ses
deux livres intitulés La Valaisanne
et Le capitaine, deux chefs-
d'œuvre du roman historique va-
laisan.

Je cherche un empire, de Marcel
Michelet, aux Editions Plaisir de
lire.

grande exigence, d'une sensibilité
artistique très vive.

Exposition au château de Villa
jusqu'au 13 juin.



Offensive Mitsubishi: la Coït Turbo 1400. De 0 à 100 km/h en 8,9 sec
180 km/h. Au prix de Fr. 15'590.- seulement.

La Mitsubishi Coït Turbo 1400 est un
vrai paquet de nerfs. Dans toute
l'acception du terme. Une véritable
sensation. 4 vitesses pour économi-
ser et 4 vitesses pour sprinter grâce
à la transmission Super-Shift. Trac-
tion avant. Moteur quatre cylindres
en ligne de 1410 cm3 et Turbocom-
presseur avec une puissance de
77 kW (105 CV/DIN). 5,9 1/100 km à
90 km/h et 8,0 1/100 km à 120 km/h
ainsi qu'en trafic urbain. Direction à
crémaillère et suspension à quatre
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Représentations officielles: Aigle-Ollon: Oppliger & Fils, Garage de l'Argentine S.A., 025/39 13 13. Conthey: Garage des Alpes de Conthey S.A., Praz & Clivaz,
027/36 16 28. Martigny: Ribo S.A., Garage du Stade, route du Levant 108, 026/2 22 94. Sierre: Garage Aminona S.A., route de Sion 65-67, 027/55 08 24.

Bex: Garage du Cotterd, Alex Gex-Fabry, 025/5 29 77. Champex: Garage du Lac, Joseph Pellouchoud, 026/4 11 47. Crans: Paul-Henri Mabillard, Station Agip, 027/41 41 53. Les Haudères: Inglin &
Anzévui, Garage des Alpes, 027/83 15 27. Haute-Nendaz: Garage Charles Lathion, 027/88 24 43. Isérables: Garage du Parking, MM. Crettenand & Gillioz, 027/86 47 78. Roche: Garage de Roche, J. Gnagi

021 /60 31 60. Saint-Germain - Savièse: Garage Jean-Yves Luyet, 027/23 48 56. Saint-Léonard: Vuistiner Georges S.A., Garage du Lac, 027/31 25 31

J0 S COMMISSAIRE !
3 Pietro le regarda un moment. Sous les paupières

MN amincies, le regard filtrait , dur comme une lame d'acier.
Çimm\ — Te fatigues pas, Pietro, ne le fais pas à l'in-

^^ 
fluence. Je 

sais 
que 

tu manies bien 
le couteau , mais un

revolver est plus pratique et peut répéter son coup.
^J a Dois-je dire que tu ne veux pas ?
rjj — Ça va!

— Je t 'avertis : n'essaye pas de nous rouler , tu seras
en liberté surveillée, tu pourras choisir ton heure et les

^^ moyens propices.
m-rn — J'ai promis.
i ** — Autant que possible, la police ne devra pas re-
)B  ̂ connaître le cadavre.

^^ 
Pietro comprit ; il ne suffisait 

pas 
de 

tuer 
Manolita, il

J*̂  fallait aussi la 
défi gurer. Il devint pâle.

|̂  ̂ — Allons, ne te frappe pas. Tu ne connais pas son
passé, écoute...

Rmil Anton ^' ̂ °k > t-7niquement > raconta tout : Bourdais, la Ion

I0UIDATI0N TOTALE
GRANDE BRADERIE PERMANENTE

30 - 40 - 50 %

roues indépendantes. Jantes alu 1,4 litres. 3 portes, 5 portes et boîte
avec pneus spéciaux (175/70 HR13). automatique. A partir de Fr. 9'990,
Dossier de la banquette arrière jusqu'à Fr. 13'890.-.
rabattable en deux parties asymétri- Un galop d'essai vous convaincra,
ques. Grand hayon. Et le légendaire Rendez-vous chez l'un des 280
équipement complet Mitsubishi agents Mitsubishi. Des gens de qua
comprenant notamment des phares lité pour des produits de qualité.
halogènes,̂ n compte-tours, une
montre digitale et un autoradio.
Version 3 portes pour Fr. 15'590 -
seulement. Au total, il existe pas Grand concours. 1er prix:
moins de 9 modèles Coït. Avec une Starion Turbo. Actuellement
moteurs atmosphériques de 1,2 et chez votre agent Mitsubishi.
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gue liaison, le lâchage, les maisons d'illusions de
Marseille..

— Elle aimait encore Jacques, je crois.
— Elle le haïssait.
— Non, elle était jalouse.
« Bois, ajouta Bob en poussant vers l'Italien une

bouteille de cognac.
« James, continua-t-il, tu reprendras demain la fila-

ture. A tes risques et périls , cette fois, tu comprends.
L'interpellé regarda sa cigarette et se tut.
— Je serai à vingt et une heures aux abords du

« Rat qui renifle », débrouille-toi pour m'y amener
Garody.

« Demain soir, à l'heure habituelle, tout le monde
ici. Vous attendrez les ordres ou mon arrivée.

Il se tourna vers deux pâles petits voyous qui fu-
maient silencieusement dans un coin.

— Mimile et Julot , j' aurai du travail pour vous.
— D'accord, il y a toujours de la place dans les

carrières abandonnées...
— Qui te demande quelque chose?
— Je plaisantais, Bob, te fâche pas.

Veuillez me faire
parvenir davantage Nom. 
d'informations concer-
nant les Mitsubishi Hue/no:

ïj colt Turbo CP/localité

A envoyer à MMC Automobile AG, Steigstrasse 26, N
8401 Winterthur, tél. 052 23 57 31 _

? MITSUBISHI
^mMOTORS CORPORATION
A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

— Garde ta langue si tu veux que le patron garde
ton dossier.

— Pas besoin de menaces ; il suffit qu 'il paie, c'est
tout.

— La porte de derrière sera ouverte à partir de
vingt-deux heures. La bagnole devra être en place
pour le départ . Bonsoir.

— Bonsoir.
Les quatre hommes disparurent .
Lorsque Bob eut abaissé derrière eux le rideau de

fer du garage, il décrocha le téléphone.
— Allô ! C'est entendu, votre voiture sera prête à

l'heure indiquée.

CHAPITRE XXI
Ce soir-là , le bureau de Gratien connut l' animation

d'un état-major à la veille d'une bataille.
— J'ai l'impression que nous aurons , demain , une

journée difficile. La surveillance exercée sur la ligne
de Bob nous a permis de capter le coup de téléphone
suivant : A suivre
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Le légendaire colonel
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C'était un petit submersible qu 'il jugea d'abord mesquin et
singulièrement malcommode, à l'instar du canot pneumati-
que. A l'arrêt , la coque effilée était ballottée en tous sens
même par mer belle. Pour s'y introduire, il fallait se livrer à
toute une gymnastique autour du kiosque avant d'emprunter
une échelle de fer verticale au bas de laquelle le risque de se
tordre la cheville atteignait une probabilité de l'ordre de qua-
tre-vingt-dix pour cent, car, de l'échelle, on passait presque
sans palier intermédiaire à un escalier placé de bizingue par
rapport à celle-ci. Ajoutez le roulis...

L'intérieur était farci de tuyaux et de manivelles, et si exi-
gu qu'il était à peine croyable que trente individus normaux
puissent y passer sans attaque d'apoplexie toute une partie de
leur existence. Ainsi opinait en lui-même le Valaisan, qui
s'était fait une idée très différente d'un vaisseau de la Navy.

Le commandant, un sympathique garçon vêtu d'un panta-
lon et d'un pull comme n'importe quel pékin , vint lui serrer la
main en évitant de se heurter le front aux tuyaux du plafond ,
tandis que le visiteur, forcément , se fracassait à moitié le ge-
nou contre une manivelle.

- Prenez un scotch pendant qu'on s'occupe de vos sacs,
proposa l'officier, qui portait la barbe et fumait la pipe.

- D'accord, merci. En vitesse.
- Vous avez pesé les sacs ? Vous avez préparé le bill ?
- Le bill ! fit Ramon. Non... Nous avons tout ramassé en

vrac... Voyez-vous, dans ces expéditions, capitaine, on n'est
pas organisé pour faire des travaux de chancellerie.

Son hôte le conduisait vers une cabine à peu près libre de

Marmites avec robinet 10-70 1 ^̂ -^mf VOUS trOUVerOZ tOllt ¦¦JJ ¦¦ 4000 couverts
Chaudières de cantine 135 1 J| F3 |V 6H BOCafJOn -̂ ~^̂ .lif P à disposition
Braisières aCJP»|B P^M> 

C 
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Spécialiste pour tous

Décoration JL II m m Wp r émm\lTitt Wïï\ {\ rAm / /)  M B̂  Tous les articles en plastique
et 1000 autres articles 

EMM̂  U t mmM là /^W à des Prix fantastiques

Nouveau : vaisselle pour banquets soignés * Demandez notre catalogue .̂ ............ ^KMJB 
Matériel de 
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un Valaisan chef de maquis en Ligurie

tuyaux et de manivelles. Mais elle sentait fortement le tabac et
le pétrole, et il y régnait une chaleur étouffante . Sous les pieds
du montagnard habitué à la fiabilité du roc et aux grands es-
paces libres, le sol vibrait et se dérobait. Il s'inquiéta :

- Vous gardez le contact avec quelqu 'un qui ouvre l'œil à
terre ? Si par hasard les Allemands se mettaient à tirer sur vo-
tre véhicule... Ils ont des batteries des deux côtés, au C'apo
Cervo et au Capo Mêle.

- Ne craignez rien. S'ils commencent à tirer, nous plon-
geons.

Merci bien ! C'était là précisément la hantise du Valaisan.
Que cette boîte de sardines s'enfonce sous l'eau avec lui de-
dans. Et Dieu sait pour combien de temps ! Peut-être jusqu 'à
quelque lointain rivage d'où il ne reviendrait plus... Curieux,
ce malaise devant l'inconnu, quand rien ne peut plus vous ef-
frayer des choses dont on a l'habitude.

- Vous êtes claustrophobe ? s'enquit le barbu qui l'obser-
vait.

- Claustrophobe... Non, je ne suis pas. Mais je me deman-
de comment vous pouvez vivre dans un espace aussi réduit ,
au milieu de toutes ces manivelles !

Le marin bourra sa pipe. Il sourit :
- On s'y fait. Ce... véhicule est un très bon bateau. Excel-

lent. Je l'aime beaucoup. Prenez un autre whisky. Si, si, cela
vous fera du bien.

Il appelle ça un très bon bateau ! ricanait l'Helvète en son
for intérieur. Et tout haut , agressif :

- Vous avez coulé beaucoup de navires ennemis ?
- Coulé quoi ? Des navires... Ma foi non. Il n'y a plus

grand-chose à couler, depuis le Bismarck... Vous savez, nous
sommes plutôt des garçons de course. Le courrier, les com-
missions, le matériel à débarquer...

Drôles de gens, ces Anglais ! Le jeune commandant était
peu soigné de sa personne. Son chandail, renforcé aux coudes
par des empiècements de cuir, s'effilochait aux poignets. Son
pantalon de futaine était très usé. Et cette façon de rallumer
sa pipe à tout bout de champ à l'aide d'un énorme briquet-
tempête... Fallait-il admirer pareille décontraction ? En d'au-
tres circonstances , Ramon aurait plutôt porté un jugement
critique sur la tenue des marins de Sa Majesté. Mais là il était
désorienté, et très conscient de ne pas se montrer lui-même
sous son meilleur jour. Bon Dieu ! Qu'est-ce qui lui arrivait ?
C'est l'estomac ! se disait-il. Je ne vais pourtant pas me mettre
à vomir comme une femmelette. C'est sûrement ce qu'on ap-
pelle le mal de mer. Malédiction !

On entendait des voix, des rires, à côté. Les marins de-
vaient vider les sacs et trier les papiers. Il se sentit ridicule.

Un récit de Bojen Olsommer
Pourquoi diable était-il certain maintenant , mais seulement
maintenant , que Bentley avait fortement exagéré l'importance
de cette prise ?

Soudain, on frappa à la porte, et un matelot hilare entra ,
tenant entre ses bras une pile de numéros de la « Vie Parisien-
ne» . (Apprenez, jeune lecteur qui n'avez pas connu cette pi-
quante feuille illustrée, qu'elle fut toute une époque, et qu'elle
était très fournie en images de petites femmes déshabillées.)
Ramon ne savait plus où se mettre. Le commandant :

- Ça ne compte pas pour la décharge, vous êtes d'accord ?
- Fichez-moi ça à la flotte et qu'on n'en parle plus ! grom-

mela Ramon. Il faut que je rentre. Cette décharge, vous savez,
je n'y tiens pas du tout. Vous n'aurez qu'à la transmettre au
capitaine Bentley. C'est pour lui que nous avons fait le travail.

- Ah! oui, Bentley!... fit le gaillard en rallumant sa pipe,
l'air amusé, réjoui par une petite idée qui lui traversait la tête.

- Il faut que je rentre ! insistait Ramon, de plus en plus
mal à l'aise, mal dans sa peau. Mes hommes m'attendent, et
nous devons absolument nous replier avant le lever du jour.

- Juste un moment, s'il vous plaît. C'est tout de suite prêt.
Encore un scotch ?

Ah ! ces Anglais ! On dirait qu 'ils ont toujours l'éternité de-
vant eux. Celui-là interrogeait son hôte, pour lui faire prendre
patience, sur le déroulement de l'opération.

- Comment ça s'est passé? Vous n'avez pas eu trop d'en-
nuis?

- Tout s'est très bien passé, merci. Sauf que, en descen-
dant sur la plage, je me suis fait sonner les cloches.

- Sonner les cloches ?
- Oui, sonner les cloches, ding, deng, dong.
- Comment ça ?
- En cueillant des oranges.
Le gentilhomme était surpris. Mais il n 'insista pas. Serait-

ce le lieu de relever ici que, si le Valaisan s'est acquis une cer-
taine réputation de farceur , de mystificateur, sa tournure d'es-
prit l'y prédisposait singulièrement. Une certaine façon de
voir les choses sous un angle à la fois humoristique et prati-
que, et cette tendance à s'exprimer en formules lapidaires, sy-
billines en apparence, bien que toujours fondées sur le con-
cret... Plaisir d'étonner, d'intriguer, d'embarrasser. Le goût du
comique, mais en somme du comique à garder pour soi. Si les
gens ne comprennent pas, ils n'ont qu'à demander des expli-
cations ; mais en général ils n'en demandent pas, crainte de
paraître ignorer ce qu'ils devaient savoir. (A suivre)

Maintenant chaque jour
au départ de Sion:
14 x Bâle
21 x Berne
31 x Brigue
30 x Genève
30 x Lausanne
15 x Lucerne
9 x Milan

18 x Zurich Aéroport
19 x Zurich

A votre rythme
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Mouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

De notre envoyé spécial
Christian Michellod

Bjorn Borg se bronze un moral au soleil de Crête. Pendant ce
temps, le temple de la terre battue se pâme devant l'avènement d'un
nouveau dieu du tennis-béton. Un dieu suédois, bien sûr. Borg ne
pouvait pas ne pas semer de petites graines dans l'esprit de ses ad-
mirateurs. Et la petite graine a grandi bien vite. Tellement vite que la
vacance du trône «borgien» fait déjà l'objet de prétentions de la
part d'un de ses sujets.

Mats Wilander, le coupeur de têtes (Lendl, Gerulaitis et, hier, Clerc
en demi-finales) s'engouffre avec culot dans la brèche ouverte par
son compatriote.

Devant cet événement qui marquera l'édition 1982 des internatio-
naux de France quel que soit le résultat de la finale de demain, on
est partagé entre l'admiration et l'angoisse. L'admiration, au vu de la
lucidité, de la volonté, de la concentration, de la sûreté et, surtout,
du sang froid d'un gosse qui, voilà douze mois, se «contentait» de
remporter le titre juniors ici à Roland-Garros. En 365 jours, que de
chemin parcouru. Admiration aussi, parce que cet incontestable
prodige au lift à gogo et du revers à deux pattes a fait montre d'une
sportivité peut-être jamais vue dans l'histoire de la petite balle. La
scène mérite la description.

Le choix du public
A un point de la place enviée de finalité, à un point du match, à un

point de la consécration mondiale, Clerc sert. L'échange perdure.
Clerc accélère. L'échange perdure. Clerc frappe et la balle sort...
douteuse. «Jeu, set et match Wilander», annonce l'arbitre. L'Argen-
tin proteste et le Suédois, avec l'assurance d'un maître à qui rien ne
peut arriver, offre à son adversaire une ultime chance en demandant
de rejouer le point. Le public, jusqu'alors indécis, saura qui soutenir,
demain, dans l'ultime étape de ce marathon de la terre battue. Voilà
pour le côté admtratif d'un joueur aussi imperturbable que ne l'était
l'«ice-Borg ».

Plus de tennis-champagne
L'angoisse, elle, concerne ce sport en lui-même. Car, si un nou-

veau règne a vraiment commencé à Paris avec Wilander (18 ans en
octobre prochain), on n'est pas dehors de l'auberge. Une auberge à
la devanture ainsi libellée: « Le stock de tennis-champagne est épui-
sé. Repassez éventuellement dans dix ans...», devra-t-on faire appel
à Franz Weber pour sauver le spectacle? J'ai bien peur que oui.

Toujours est-il que le Suédois, hier, a brouillé les cartes d'un Ar-
gentin à nouveau aux prises avec le doute. Un Agentin qui, pourtant,
avait donné l'impression auparavant de dominer sa gamberge. Wi-
lander, le semeur de désarroi, celui qui parvient toujours à dérégler
la mécanique adverse, pesa très lourd dans cette déroute. Le sursis
(une première balle de match sauvée à 5-1 dans la quatrième man-

Wilander n'a pas craint de bousculer Clerc en quatre sets
pour se qualifier pour la finale. Bélino AP

Les tournois à l'étranger
• Manchester. - Tournoi sur gazon, simple messieurs, quarts de finale: J. Sa-
dri (EU) bat F. Auser (AS) 6-3, 6-2. J. McEnroe (EU) bat J. Lapidus (EU) 6-3,
6-4. J. Alexander (Aus) bat P. Dupre (EU) 6-2, 3-6, 6-4. Simpson (NZ) bat T.
Gullikson (EU) 7-5, 4-6, 6-3. En 8e de finale, McEnroe avait battu le Britanni-
que N. Fulwood par 6-2, 6-0.
• Beckenham. - Tournoi sur gazon, simple messieurs, quarts de finale: K.
Curen (AS) bat N. Ozidor (Nig) 6-3, 6-2. T. Cain (EU) bat C. Wittus (EU) 6-4,
6-2. N. Teacher (EU) bat V. Amaya (EU) 6-2, 6-7, 6-1. B. Mottram (GB) bat P.
McEnroe (Aus) 3-6,6-3, 6-4.

che) et le baroud d'honneur de Clerc (il revint à 5 partout) n'étaient
qu'illusion. L'Argentin avait l'élégance en plus et l'imprécision aussi.
Il s'est battu lui-même et on peut compter sur les doigts des deux
mains et des deux pieds le nombre de points gagnants sués par Wi-
lander. C'est dire qu'on n'a pas spécialement rigolé sur le central
parisien.

Et de six
u autant plus que logre Vilas et le «croco » Higueras nous ont

distillé 2 h. 48 d'un tennis encore plus minant. De la part de l'Espa-
gnol, en plus dans un mauvais jour, il n'y a rien d'étonnant. De la
part d'un Argentin qu'on avait vu mieux disposé les jours précéM
dents, on fut un tantinet surpris.

Mais, en fin de compte, on comprend Guillermo-l'économe. De-
main, face au mur suédois, il n'est pas certain que trois sets suffiront
pour le lézarder, pour remporter son second triomphe français (vic-
toire en 1977) et pour occuper le trône laissé vacant par celui qui se
bronze un moral au soleil de Crête.

Et la coupe de Champagne, on risque bien de se l'offrir même.
C'est d'ailleurs plus sûr.

RESULTATS
Simple messieurs. - Demi-finales: Guillermo Vilas (Arg N° 5) bat José Hi-

gueras (Esp N° 14) 6-1, 6-3, 7-6 (7-3); Mats Wilander (Su, non classé) bat Jose-
Luis Clerc (Arg N° 4) 7-5, 6-2,1-6, 7-5.

Double messieurs. - Demi-finale: Hans Gildemeister-Belous Prajoux (Chi)
battent Heinz Gunthardt-Balasz Taroczy (S-Hon) 4-6, 6-2, 3-6, 6-4, 8-6.

Double dames. - Demi-finale: Martina Navratiloca-Anne Smith (EU) battent
Kathy Horvath-Yvonne Vermaak (EU-AS) 2-6,6-2, 6-2.

Simple jeunes filles. - Quarts de finale: Martha Maleeva (Bul) bat Suzanne
Schmid (S) 6-0, 6-0, Evonne Jones (GB) bat Liliane Drescher (S) 7-5, 6-4.

• SALE LANGUE. - Martina • k|f ïjlîî iï . PNavratilova: un jeu épous- ue LA I-IIMALC

touflant, smais des jambes et .r , ..,. ...
des mollets quasi masculins. m '̂.afo *̂ . %
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Les sales langues, comme To^Z^ l̂ïnJL^partout ailleurs ne manquent '̂ftV
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39™', _„__. . _ ..„.„ „ Higueras (6-1, 6-3, 7-6).

• EXTRA, LE SERVICE. - wilander , lui, a disposé duLe service de presse des In- Colombien Codes (6-4, 6-3,ternationaux de France est M) du Brésllien Motta (6.3un modèle du genre parfait 6.4 4.6 Q_2), de l'EspagnolDe la qualité et de la rapidité Luna (6_3 6-1, 6-0), du Tché-des transmissions au confort coslovaque Lendl (4-6, 7-5,général, les journalistes 3.6> Q_4 g.2), de l'Américain
n'ont vraiment pas l'occasion Gerulaitis (6-3, 6-3, 4-6, 6-4),de râler. Des invitations, des et de rArgentin Clerc (7-6,cadeaux et un service de voi- g_2 7.5 7.5)
tures et de bus navette hôtel- 9 GUNTHARDT BATTU -stade emballent le tout de fa- Gùnthardt et Taroczy neçon remarquée On est gâté défendront pas ,eur tltre enet on se devait del écrire. double, cet après-midi, à /7s-
• PLUS QUE DEUX. - Les
Suisses ont tous disparu du
tournoi juniors (Hlasek a per-
du face au favori français
Forget, qui a battu entre au-
tres Nastase la semaine der-
nière). Heureusement, les
Suissesses, elles, continuent
leur parcours. S. Schmid et
L. Drescher se sont en effet
qualifiées pour les quarts de
finale face à la Française
Phan Thanh et à la Roumai-
ne Moïse. Bon vent... MiC

NOUVEL ENTRAINEUR AU F.-C. BEX

André Rinaldi succède
à Jean-Michel Dirac
En remplacement de Jean-Michel Dirac, qui n'a pas souhaité renou-
veler son contrat à la tête du FC Bex, le comité du club bellerln s'est
attaché les services d'André Rinaldi. Au bénéfice d'une licence A,
lui permettant d'entraîner en première ligue, M. Rinaldi n'est pas un
inconnu pour les Bellerlns. Avant de prendre en main les destinées
du club cher à M. Louis Max, M. Rinaldi pratiquait son sport favori
de l'autre côté du Rhône, à Vouvry, club relégué en troisième ligue
au terme de la présente saison.

En sachant que le nouvel entraîneur bénéficiera de l'aide efficace
de Jean-Michel Dirac, qui demeure au sein des bleu et blanc en tant
que joueur, nul doute que le FC Bex aura sonné à la bonne porte en
s'adressant à André Rinaldi.

• SANTIAGO DU CHILI. - Chili - Cercle Brugeois, 5-0 (4-0). 30 000
spectateurs. Buts: Letelier (11e); Garrigo (25e); Bonvallet (33e); Ro-
jas (36e) et Yanez (50e).
• NETTE VICTOIRE DE L'ANGLETERRE. - Cependant que sa se-
conde garniture devait se contenter du match nul (1-1), à Reykjavik
contre l'Islande, l'équipe d'Angleterre a nettement remporté, à Hel-
sinki, son match de préparation contre la Finlande. Devant 21 500
spectateurs, les Britanniques se sont imposés par 4-1 après avoir
mené par 4-0 à la 63e minute. Les Finlandais n'ont sauvé l'honneur
qu'à neuf minutes de la fin sur un penalty transformé par Haaskivi.
Les buts anglais ont été marqués par Paul Mariner (14e et 73e) et
par Bryan Robson (27e et 59e).

FORFAIT DE LENDL A WIMBLEDON
Le Tchécoslovaque Ivan Lendl, numéro trois mondial , a officiellement fait savoir qu'il renonçait

cette année au tournoi de Wimbledon, qui commencera le 21 juin. Après sa défaite contre le Sué-
dois Mats Wilander , à Paris, Lendl avait aussitôt regagné les Etats-Unis. Son entraîneur et conseil-
ler, le Polonais Wojtek Fibak, avait alors déclaré à Paris que le Tchécoslovaque ne jouerait pas à
Wimbledon. Lendl disputera un match-exhibition le 13 juin à Reno (Nevada) contre l'Argentin
Guillermo Vilas. Ensuite, il préparera le match de coupe Davis qui opposera la Tchécoslovaquie à
la France début juillet.

sue de la finale dames Navra-
tilova-Jâger. En effet, après
avoir eu une balle de match
dans le neuvième jeu du cin-
quième set, la paire helvé-
tico-hongroise n'en a pas
profité et s 'est fait éliminée
par les Chiliens Gildemeister-
Prajoux, qui affronteront Ste-
wart-Taygan. Une déception,
donc, pour un duo, qu'on
voyait ici gros comme la Tour
Eiffel.

MiC

Le Suédois Wilander (à droite), en serrant la main de son
adversaire malheureux José Luis Clerc, semble lui dire: «Je
regrette, mais j 'ai gagné... » Bélino AP

Les équipes 13 Etoiles dispu-
teront demain le quatrième tour,
les dames à Genève, contre le
TC Eaux-Vives, l'équipe la
moins bien classée du groupe,
où évoluent M. Kyburz et la Va-
laisanne Anne Gillieux; c'est
une rencontre que, malgré leur
meilleure situation, nos repré-
sentantes ne prennent pas à ia
légère et qu'elles vont essayer à
tout prix de remporter.

Les messieurs rencontreront
eux, dès 10 heures, sur les
courts du TC Valère, l'équipe du
Stade Lausanne emmenée par
P. Mamasis et P. Berney, et qui
se trouve, assez curieusement,
dans la même situation que le
TC Genève chez les dames, au
dernier rang du classement.

Nos représentants vont tout
mettre en œuvre pour remporter
l'enjeu et ne font preuve d'au-
cun excès de confiance : ils se
sont entraînés à fond cette se-
maine sous la direction de B.
Pampulov que l'on verra évoluer
à Sion pour la dernière fois dans
ce championnat puisque le cin-
quième et dernier tour se jouera
à Genève.

Rendez-vous est donné à
tous les amis de l'équipe valai-
sanne: ils sont assurés d'un
spectacle de grande qualité et
auront probablement la joie de
fêter le maintien définitif , en cas
de victoire, des Valaisans en li-

Samedi 5, dimanche 6 juin 1982 11

Boydar Pampulov: le Bulgare
jouera pour la dernière fois sur
les courts de tennis sédunois,
demain matin, à l'occasion de la
rencontre qui opposera l'équipe
de 13 Etoiles au Stade Lausan-
ne. Photo Mamin

gue nationale B pour l'an pro-
chain.

Ils espèrent que la rencontre
ne sera pas trop perturbée par
le bruit des appareils partici-
pants à l'Air-Show de Château-
neuf, tout en regrettant de ne
pas pouvoir y assister par suite
des rigueurs du calendrier.
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Occasion intéressante !

Pour le weekend.
En cas de panne ou d'accident.

Montana-Crans I ^^^^^ Sion, Av. Ritz ,
Garage du Lac, WNûfùZÂ Garage du Nord SA
0 027 41 1818 m L ^ L W mf  027 223413

Hertz loue des Ford et d'autres bonnes voitures.

BMW 323 I
1981, 20 000 km, réséda métal., ra-
dio-cassettes, expertisée, garantie.
Prix Fr. 18 500.-.
M. Charly Bonvin

Agence
Peugeot-Talbot

Champlan
Peugeot 305 SR 23 000 km 80
Peugeot 305 SR
grand confort 48 000 km 79
Peugeot 305 SR 38 000 km 79
Peugeot 104 GL 40 000 km 79
Peugeot 104 GL 50 000 km 79
Peugeot 104 GL 48 000 km 78
Peugeoté 104 coupé 31 000 km 75
Peugeot 504 TI 80 000 km 71
Peugeot 504 L 100 000 km 76
Peugeot 304 GL 52 000 km 75
Talbot Rancho 33 000 km 79
Talbot Samba 2 500 km 82

Tél. 027/38

A vendre

Zùndapp
«Belmondo»
2 vitesses,
très bon état.

Tél. 027/31 16 77
le soir.

36-301706

A vendre

Mercedes-Benz
230 TE
9000 km sous garantie d'usine.
Automatique.

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/22 01 31. 36-002818

A vendre

Cherokee
LIM
toutes options
1939,30 000 km.

Tél. 021/62 37 82

5 CAN IA
RQ SMpHjCBIPfl ïr fflM twti
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A partir de 16 tonnes, de 211 à 388 ch/DIN
Une technique d'avant-garde
Une excellente référence

Garage Scarpam S.A.
Chandoline-Sion-Tél. 027/22 33 58

CO 94
36-027977

Avendre

Avendre

Renault
R4GTL
32 000 km.

Tél. 027/55 00 23.
36-027949

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

Fr. 2500.-.

Tél. 027/36 31 24.
36-027792

Particulier vend A vendre

Golf GTI Citroën
avec accessoires Uloil© O
mod. 79, 63 000 km,
expertisée. 95 000 km, 1973

expertisée.
Prix à discuter. _ 

Fr. 2000.-.

Tél. 026/6 33 03. Tél. 026/5 35 33
ifi-nï>7Bfifi (heures des repas).Jo-U-VBbB 36-400624

A vendre
A vendre

Renault _
16TX ?S"?"I*18 GTS1976, vitres  ̂" w
électriques,
expertisée. 78,43 500 km
Fr 3500 - avec Pneus nei9S-

Tél. 027/23 49 34. T6, n oy /cn csa i/L
36-002905 Tél. 027/55 08 24.

; 36-002942

BATEAU vosVOILE* MOTEUR w w w
'en 3 semaines *»»%r»*\n/»oc ¦
Location + bourse annUIll# *S» .
d'équipier 025/81 21 48
ÉCOLE DEVOILE 027/21 21 11
Le Bouveret \f C
au Port-Valais V O i

A vendre

Saab 900 &R
0'

Turbo 305 SR
1979,65 000 km

80, climatisation blanche.
38 000 km.

Tél. 027/55 08 24. Tél. 026/2 12 27.
36-002942 

A vendre

Citroen
Coccinelle QSA X3
mod. 72, expertisée.
Fr. 1800.-. 1980, blanche

26 000 km,
Tél. 027/31 28 97. état de neuf.

36-027952

Avendre Tél. 026/212 27

A vendre

Saab 99 VW
7^1 Œ: Coccinelle

expertisée.

Tél. 027/55 08 24. Fr 2000.-.
36-002942

Occasion expertisée Tél- 027/55 97 67.
36-2444

Taunus
2000 break • *Z«drtn,,hificause double
aut., 1975, emP|0'
crochet de remorque ,
+ divers accessoires. COUDO

Prix Intéressant. Alfetta

Tél. 027/23 16 03 .onnn k- no,oMi»
heures des repas. 38 00° km' garantie.

36-30170î Tél. 026/7 59 51
ÉCOLE préparation <heures des reP£s;B,0permis fédéral/internat. oo-to<!a

-H/ïUVEAU;-
Datsun Stanza 1.6
avec traction avant

Ë̂^^^^mtëtJà^^^^^^ t̂mW^^^ ẑJ

dès Fr.13900.-
œm /̂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 5 500.-
Peugeot 304 76 44 000 km 4 400.-
Taunus 2000 L
break 81 13 500 km 13 200.-
Fiat 131 GLS 76 54 000 km 4100.-
Renault14 81 6 000 km 9 200.-
BMW Turbo
2002 74 50 000 km 14000.-
Daihatsu
Charade 81 17 000 km 8 200.-
Mercedes 20073 5 800.-
DatSUn160 J 78 60 000 km 5 900.-

Ouvert le samedi matin.
Vendeurs:

A Morard 027/22 86 25
J.-L. Saugy 027/36 30 36

36-2918

Alfetta
1800
(Moteur 21)
Année 77, expertisée.
Carrosserie neuve.
46 000 km.

Tél. 027/86 37 38.
36-301708

Avendre

Datsun
2400 GT

Tél. 027/21 21 61
interne 286.

36-30171 0

A vendre

Porsche
turbo 3,3
1979,42 000 km
toutes options.

Fr. 49 500.-.

Tél. 027/41 51 52.
36-000765

Urgent
A vendre
Yamaha 250
de route
moteur 12 000 km,
année 1976.
Fr. 1000.-.

Tél. 025/81 10 57.

Occasions
Slmca VF2
Slmca 1308 GT
Renault 4 TL
Fiat 132
Horizon GLS
Volvo 244 L
Mazda 323 GLS
M-B 280
BMW 320
Fiat Rltmo
Slmca 1510 GLS
Talbot 1510 GL
Renault 18 Turbo
Volvo 244 GLT
Mercedes 230 E

Nos automatiques
Sunbeam 1600 break 6.79
BMW 320
M-B 250 CE
Peugeot 504
Buick Century
Volvo 244 GL
Talbot 1510 SX
VW Golf GLS
Ford Granada
M-B 350 SLC

Voitures non expertisées
Ford Taunus
2000 GXL 9.72 700
Datsun 200 L 10.77 1 500
M-B 220 4.69 1 800

1600

Tél . 027/22 01 31

A vendre

Renault

A vendre

Avendre

Opel
Commodore

A vendre
moto-
faucheuse
Agrla
7 CV, barre de coupe
160 cm, parfait état.
Fr. 2800.-.
Tél. 025/77 19 20.

36-425190

4 GTL
1980,25 000 km,
bleue, très propre.
Garantie non acci-
dentée.

Fr. 6600.-.

Tél. 026/4 1613.
36-028009

Ford
Taunus
1600
expertisée, état de
neuf, année 1976.

Tél. 027/22 52 75.
36-301714

2,5
Bon état, pas de rouil-
le, idéale pour tracter
remorque ou cara-
vane.
Bas prix.

Tél. 027/55 41 73.
36-435523

5.79 5 800
2.77 5 800
3.79 5 900
6.77 7 200
5.79 7 900

10.78 7 900
12.80 8 900
5.74 8 900
2.79 9 900
4.81 10 300
10.79 10 800
4.81 11 500
7.81 14 500
9.80 15 900
9.80 21 000

5 300
5 950
6 900
8 500
8 600
9 900
9 950
10 900
10 900
21 00C

8.77
12.69
1.78
2.79
6.76

12.81
9.79
2.78
1.73

GBX

Golf GTI
rouge, 79, glaces
teintées, pneus neufs,
radio-cassettes, ca-
landre double phares,
45 000 km.

Fr. 10 250.-ou
Fr. 339-par mois.

Tél. 027/41 51 52.
36-000765

A vendre

Mercedes
280 SE
bleu nuit, radio, gla-
ces teintées, roues hi-
ver, int. cuir, verrouil-
lage central, experti-
sée.
Fr. 6850.- ou
Fr. 282.- par mois.

Tél. 027/41 51 51.
36-000765

Performances, fiabilité, tenue de route,
freinage intégral... ™-̂ ^2£^—
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SID MOTO GUZZI S.A. à Sion, importateur des marques

mm ®m\ * Wsoû̂ îB
pour la Suisse, vous recommande ses agents
Christian Perruchoud 3965 Chippis 027/55 89 61
Jean-Pierre Branca 3058 Uvrier 027/31 24 23
Roland Biffiger 1907 Saxon 026/ 6 31 30
Marcel Bérod 1870 Monthey 025/71 12 91

GARAGE DU MONT GARAGE DU STADE
Sion Martigny
Tél. 027/23 54 12/20 Tél. 026/2 22 94

?^GE ELITE GARAGE
TéTo?7/«.<. 17 77/78 SCHUPBACH S.A.Tél. 027/5517 77/78 Monthey Tél. 025/71 23 46

SAXON
0 026-63130

¦*̂ r Depuis toujours, une technologie qui gaqne. ^^J-5'

ARCIONI *k
Tél. 027/23 53 23
Sion

.__ft_i ACTION
zSS^S VACANCES

CONTROLE
m GRATUIT

\ Pneus
\ Jantes
1 Pots
l d'échappement
\ Amortisseurs
VI Freins.Urgent

A vendre
cause départ

VW 1300
85 000 km,
expertisée.

Prix à discuter.

Tél. 026/8 12 48
heures des repas.

36-027976

Vespa Roover Avendre
P125 X 2600 Lancia
nnnAn Q-t OOHA L.-» mn<~l "71*1 TA t\r\r\ t, ~. E3G13année 81, 2800 km, mod. 79, 74 000 km DeM
couleur gris met., état 2000 HPE
de neuf garanti, ex- Fr. 10 500.-
pertisée + accessoi- expertisée. expertisée
res. 68 000 km.'
Prix à discuter.

Tél. 026/5 4612 Prix à discuter.
Tél. 025/65 21 77 (heures de bureau),
heures des repas. 36-90412 Tél. 027/36 43 25

36-425193 36-301712
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L'Italien Francesco Moser a remporté la vingtième étape du Tour
d'Italie, disputée entre Vigevano et Cuneo, sur 171 kilomètres. Le
porteur du maillot Cyclamen s'est imposé devant ses compatriotes
Paolo Rosola et Guiseppe Saronni et il a su ainsi saisir la dernière
chance qui était offerte aux sprinters de remporter une étape. En ef-
fet, samedi, le «Giro » vivra la grande étape des Alpes françaises
alors que dimanche se déroulera le «contre la montre » final.

Francesco Moser, du même coup, a signé sa deuxième victoire
dans ce Tour d'Italie puisqu'il s'était déjà imposé au terme de la sep-
tième étape, à Diamante. Ce succès lui avait d'ailleurs permis de
porter durant quelques jours le maillot rose de leader du classement
général. Si bien que le champion d'Italie, outre qu'il semble désor-
mais avoir réglé à son avantage le duel qui l'opposait à son compa-
triote Giuseppe Saronni pour la victoire finale dans le classement
par points, aura finalement réussi une très bonne course, lui qui ne
voulait pas prendre le départ de ce «Giro », mais qui avait été forcé
de le faire par ses employeurs.

Comme prévu, cette vingtième étape, placée à la veille de la
«grande étape » alpestre, a connu un déroulement parfaitement
tranquille. Un parcours dépourvu de toutes difficultés, une lourde
chaleur et le besoin de ménager ses forces en prévision des cinq
cols de première catégorie figurant au programme du lendemain
avaient en effet de quoi tempérer les ardeurs. Si bien que le Français
Bernard Hinault n'a pas connu la moindre alerte et qu'il a aisément
conservé sa position de leader du classement général. '

Un Bernard Hinault qui s'affirme de jour en jour comme le gagnant
potentiel de ce «Giro ». Certes, le Français reconnaissait qu'il de-
vrait encore se méfier de deux ou trois coureurs - Prim, Baronchelli,
Van Impe notamment - samedi. Mais, dans un parcours de haute
montagne, le Français a toujours démontré qu'il était parfaitement à
l'aise. Et si d'aventure il devait céder un peu de terrain samedi, il au-
rait encore l'étape contre la montre de 42 kilomètres le dernier jour,
dimanche, pour redresser la situation.

CRITERIUM DU DAUPHINÉ
CHANGEMENT DE LEADER

Deux étapes figuraient au progamme hier du Critérium du
Dauphiné libéré. La première courue le matin, sur 109 km, en-
tre Paray-le-Monial et Bourg-en-Bresse ne présentait pas de
difficultés majeures.

Elle a pourtant causé un changement de leader. Peugeot et
Bernaudeau n'ont pas tout perdu: une échappée de six hom-
mes (Alberto Fernandez, Espagne, Adri Schipper et Gérard
Veldscholten, deux Hollandais, et trois Français: Raymond
Martin, Bernard Vallet et Hubert Graignic) était «contrôlée »
par un homme de Maurice de Muer, Michel Laurent. Les six
fuyards ont conduit Laurent au maillot jaune dans un «fau-
teuil ».

Laurent inactif (Bernaudeau étant leader), les six autes ef-
fectuèrent le travail pour lui. Déclenchée à 60 km de l'arrivée,
l'entreprise compta jusqu'à 4'22" d'avance, pour en conser-
ver 1 '59" à l'arrivée.

Les Suisses ont manqué une nouvelle fois ce bon «wa-
gon ». Cilo a même perdu Jean-Mary Grezet, qui ne repartit
plus l'après-midi, souffrant d'une inflammation aux yeux (rhu-
me des foins?). Révélation du matin, le néo-professionnel Hu-
bert Graignic (25 ans) se hissa à la deuxième place du clas-
sement général.

L'après-midi, un élève a voulu imiter son maître : Pascal Ju-
les, 21 ans, est entré en début de saison chez Renault. Ber-
nard Hinault pourrait avoir trouvé dans le coureur Ovillois (dé-
signant les habitants de Houilles, chef-lieu des Yvelines) un
appui solide pour le Tour de France.

A l'issue d'une échappée de 95 km, Jules enlevait l'étape
sur les hauteurs de Lyon - La Croix-Rousse avec 3'39"
d'avance sur le vainqueur de la «vuelta », l'Espagnol Marino
Lejarreta et 3'59" sur Kelly, une nouvelle fois meilleur sprinter
du peloton. Mais, Jules était trop loin pour inquiéter les meil-
leurs au classement général. Michel Laurent , 15e de l'étape,
conserva aisément son maillot de leader.
• Quatrième étape, Paray-le-Monlal - Bourg-en-Bresse (112
km): 1. Bernard Vallet (Fr) 2 h. 39'54" (42,026 km/h); 2. Gé-
rard Veldcholten (Ho) à 4"; 3. Jos Schepper (Be) à 6"; 4. Ray-
mond Martin (Fr) à 9"; 5 Michel Laurent (Fr); 6. Alberto Fer-
nandez (Esp); 7. Hubert Graignic (Fr), même temps; 8. Sean
Kelly (Irl), à 1 '59", suivi du peloton dans le même temps. Puis
les Suisses: 27. Beat Breu, même temps que Vallet; 40. An-
tonio Ferretti à 4'18"; 63. Thierry Bolle à 8*32"; 71. Marcel
Russenberger; 74. Gilbert Glaus; 76. Jullus Thalmann, tous
même temps.
O 5e étape (Bourg-en-Bresse - Lyon - La Croix-Rousse,
100 km): 1. Pascal Jules (Fr) 2h20'41" (moyenne
38,384 km/h); 2. Marino Lejarreta (Esp) à 3'39"; 3. Sean Kelly
/ l r l \  A O'CO". A OnmnrM Wnlln* / — »\ A A < r \ r \ .  C n,. â DIU!....vu v " "^  , t. uoinai u vaue. yrt ) a tvu, o. neue Diuinyei
(Fr); 6. Joop Zoetemelk (Ho); 7. Jean Chassang (Fr); 8. Jean-
René Bernadeau (Fr); 9. Phil Anderson (Aus); 10. Johan Van
De Velde (Ho); 11. Pascal Simon (Fr); 12. Eric Salomon (Fr)
13. Serge Demierre (S); 14. Hubert Graignic (Fr); 15. Michel
Laurent (Fr); 16. Raymond Martin (Fr); 17. Christian Seznec
(Fr); 18. Frédéric Vichot (Fr); 19. Claude Criquiélion (Be); 20.
Philippe Leleu (Fr).
• Classement général: 1.Michel Laurent (Fr) 21 h. 04'50"; 2.
Hubert Graignic (Fr) à 11"; 3. Jean-René Bernaudeau (Fr) à
1"43"; 4 Henk Lubberding (Ho) à 1"44"; 5. Serge Demierre (S)
à 1'45"; 6. Sean Kelly (Irl) à 1*46" ; 7. Phil Anderson (Aus)
même temps; 8. Beat Breu (S) même temps; 9. Pascal Poisson
(Fr) 1"48"; 10. Pascal Simon (F) à 1'49"; 11. Marcel Tinazzi
(Fr) à 1 '49"; 12. Joop Zoetemelk (Ho) à 1 '50"; 13. Frédéric Vi-
chot (Fr) à 1"52"; 14. Pierre Bazzo (Fr) même temps; 15. Jean
Chassang (Fr) à V55"; 16. Didier Vanoverschelde (Fr) même
temps; 17. Eric Salomon (Fr) à 2'00"; 18. Dominique Garde
(Fr) même temps; 19. Jean-Paul Le Bris (Fr) même temps; 20.
André Chappuis (Fr) à 2'57". Puis les autres Suisses: 39. Fer-
retti à 6'16"; 54. Glaus à 17'44" ; 64. Thalmann à 25'45"; 66.
Russenberger à 27'01 "; 67. Bolle à 27'05".

• Tour d'Autriche pour amateurs. 3e étape, Galtur - Bregenz, 121,4
km): 1. Sergei Kopyrin (URSS) 2 h. 33'21"; 2. Helmut Wechselberger
(Aut); 3. Reinhard Waltenberger (Aut) m.t.; 4. Libor Matejka (Tch) à
20"; 5. Peter Muckenhuber (Aut); 6. Léon Deschiz (URSS) m.t. - Clas-
sement général: 1. Kopyrin 9 h. 04'03" ; 2. Pavel Mouchitzkl (URSS) à
3"; 3. Johann Traxler (Aut) à 30"; 4. Nikolai Kossjakov (URSS) à 36"; 5.
Waltenberger à 43"; 6. Muckenhuber à 44". puis: 10. Daniel Heggli (S)
à 49".
• Tour d'Angleterre. 11e étape, Rlchmond - Harrogate, 120 km): 1.
Mark Bell (GB) 3 h. 21'30"; 2. Sergei Kadatsky (URSS); 3. Thierry Pe-
loso (Fr); 4. Glen Mitchell (GB); 5. Nlkl Ruttlmann (S); 6. John Cava-
nagh (GB), tous même temps. - Classement général: 1. Youri Kachirin
(URSS) 41 h. 38'47"; 2. Oleg Logvin (URSS) à 14"; 3. Oleg Tchougeda
(URSS) à 58"; 4. Bob Downs (GB) à 2'01"; 5. Morten Saether (No) à
2'50"; 6. Zbigniew Szczepkowski (Pol) à 7'12".

Cette vingtième étape ne s'est animée que dans les derniers ki-
lomètres, lorsque les routiers sprinters sonnèrent la charge. On en-
registra d'.ailleurs un incident dans les faubourgs de Cuneo, dans
une courte descente, lorsqu'une chute collective d'une vingtaine de
coureurs vint perturber la belle ordonnance du peloton. Cette chute
devait éliminer du sprint final quelques-uns des bons sprinters de ce
«Giro », parmi lesquels Urs Freuler et le vainqueur de la veille Robert
Dill-Bundi. Sur la ligne, Francesco Moser s'imposait sans coup férir
devant Rosola et Saronni, lequel aura décidément été bien décevant
dans ce tour d'Italie, où il aura dû se contenter de deux succès
d'étape. On voit mal en effet le «Beppe » monter sur la plus haute'
marche du podium lors des deux ultimes journées.

• 20e étape, Vlgevano-Cuneo (71 km): 1. Francesco Moser (lt) 4 h. 35'06"
(38,604 km/h); 2. Paolo Rosola (lt); 3. Giuseppe Saronni (lt); 4. Noël De Jonc-
keere (Be); 5. Fiorenzo Favero (lt); 6. Pierino Gavazzi (lt); 7. Marc Goossens
(Be); 8. Danièle Caroli (lt); ). Andréas Adamson (Su); 10. Laurent Fignon (Fr),
tous même temps, suivis du peloton; 11. Corrado Donadio (lt); 12. Dante Mo-
randi (lt); 13. Pierino Ghibaudo (lt); 14. Fridolin Keller (S); 15. Peter Kehl
(RFA); 16. Giuliano Biatta (lt); 17. Marino Amadori (lt); 18. Urs Freuler (S); 19.
Bruno Wolfer (S); 20. Bruno Leall (lt); 25. Bernard Gavillet; 32. Daniel Gisiger;
90. Robert Dill-Bundi à 29"; 93. Godi Schmùtz; 102. Erich Machler; 113. Daniel
Mûller, même temps.
• Classement général: 1. Bernard Hinault (Fr) 101 h. 41'12"; 2. Sllvano Con-
tini (Fr) à 1*41"; 3. Tommy Prim (Su) à 1'53"; 4. Lucien Van Impe (Be) à 2'47";
5. Giambattista Baronchelli (lt) à 4'07"; 6. Francesco Moser (lt) à 7'04"; 7. Giu-
seppe Saronni (lt) à 8'41 "; 8. Mario Beccia (lt) à 9'23"; 9. Vicente Belda (Esp) à
10'09"; 10. Marco Groppo (lt) à 10'35"; 11. Faustino Ruperez (Esp) à 12'05";
13. Fabrizio Verza (lt) à 14'03" ; 14. Alfio Vandi (lt) à 19'17"; 15. Claudio Borto-
lotto (lt) à 22'37"; 16. Amilcare Sgalbazzi (lt) à 23'48"; 17. Laurent Fignon (Fr)
à 24'16"; 18. Czeslaw Lang (Pol) à 28'10"; 19. Leonardo Natale (lt) à 30'13";
20. Vladimiro Panizza (lt) à 30'53"; 21. Schmùtz; 39. Gavillet à 1 h. 02'38"; 46.
Wolfer à 1 h. 09'55"; 71. Gisiger à 1 h. 50'09"; 86. Keller à 2 h. 15'39"; 98.
Machler à 2 h. 31'11"; 103. Millier à 2 h. 38'58"; 120. Freuler à 3 h. 13'08";
123. Dill-Bundi à 3 h. 20'00". 132 coureurs classés.

La fièvre Ides transferts con-
tinue. Dans' chaque club, à la
même période, c'est la valse, la
chasse aux bons éléments qui. ,
ont figuré sur les listes officiel- [
les. Pour le FC Sion, grâce à la
disponibilité de son président
actuel, qui ne compte plus son
temps en faveur du club, les
choses se passent plus norma-
lement. D'ailleurs, la ligne de
conduite définie par les diri-
geants est sérieusement respec-
tée, à une, voire deux excep-
tions près, obligatoires, en rai-
son du départ de Jean-Paul
Brigger. Après l'engagement du
Lausannois Tachet, vendredi en
fin de journée, le club a procédé
à la signature de plusieurs con-
trats avec, notamment, les jeu-
nes Valaisans. En présence des
membres du comité, le FC Sion
a «titularisé » trois talentueux
joueurs, qui feront partie du
contingent de la première équi-
pe la saison prochaine. Il s 'agit
de Vincent Fournier, né le 13
septembre 1961, Dominique
Cina, né le 25 mai 1962, et
Christophe Moulin, né le 6 no-
vembre 1958. Les contrats si-
gnés portent sur une période de
deux ans. Ces trois sympathi-
ques garçons vont être intro-
duits régulièrement en première
équipe, afin de s 'améliorer et
d'être titulaires à part entière. Le
comité et particulièrement son
président attachent une très
grande importance à la' relève
valaisanne au sein du club. Aux
jeunes loups de mériter main-
tenant la confiance mise en eux.

Deux autres contrats
pour la LNC

Durant la même soirée, les di-
rigeants sédunois ont également
fait signer deux autres contrats
avec des joueurs de la « réser-
ve!, soit le gardien Jean-Marc
Mathieu (né le 2 février 1957) et
Georges Jenelten (né le 5 août
1961) pour une durée d'une an-
née. Pour ces deux joueurs qui
suivront également les cours de

Record du monde
au marteau

Le Soviétique Serguei Litvl-
nov a établi un nouveau record
du monde au lancer du mar-
teau, à Moscou, avec un jet de
83 m 98.

C'est son compatriote Youri
Sedykh qui détenait l'ancienne
meilleure marque avec 81 m 80
depuis le 31 Juillet 1980, à Mos-
cou, également

Christophe Moulin, Vincent Fournier et Dominique Cina, trois éléments de valeur pour le
FC Sion « new look ».

la classe de formation spécifi-
que, il s'agit d'une promotion,
s'ils savent saisir leur chance.
De leurs prestations dans l'équi-
pe de LNC dépendront leurs fu-
tures carrières au FC Sion.

Comme on peut donc le cons-
tater, le visage du FC Sidn 1982-
1983 est bientôt connu. Après le
dernier match de championnat
(mercredi prochain) les ultimes
transferts seront officialisés.

Peb.

Les transferts
en Suisse

Bruno Buchli, 18 ans, inter-
national juniors sera transféré
de Domdidier (Fribourg) aux
Young Boys. Buchli avait évolué
ces trois dernières saisons avec
Estavayer (relégué cette saison
en 2e ligue).

Les destinées d'Estavayer se-
ront aux mains de l'ex Saint-Gal-
lois Roger Corminbœuf, dès la
saison prochaine.

Les Young Boys annoncent,
par ailleurs, que Eichenberger
«rempile» pour une année et
que François Mollard, prêté par
Fribourg, sera, pour une nouvel-
le saison, le numéro 2 du club
bernois.

• PRAGUE. Préparation au
Mundial: Tchécoslovaquie - Nu-
remberg 4-4 (3-2).

Mundial: les «22»!
Angleterre

Tony Morley, l'ailler gauche du vainqueur de la coupe d Europe des
clubs champions ne fait pas partie des 22 joueurs sélectionnés pour le
Mundial par Ron Greenwood. Le seul joueur de ce club de Birming-
ham qui ait trouvé grâce aux yeux du sélectionneur anglais, est l'avant-
centre Peter Withe... Le fait que ni Morley, l'ailier droit d'Aston, ni
Shaw, l'ailier gauche, n'aient été retenus par Greenwood, tend à prou-
ver que l'Angleterre ne fera guère usage du jeu par les ailes, même si
parmi les six attaquants, on trouve Coppell ou Woodcock.

Les vingt-deux Anglais. - Buts: Ray Clémence (Tottenham Hots-
purs), Peter Shilton (Nottingham Forest), Joe Corrigan (Manchester
City). Défenseurs: Vlv Anderson (Nottingham), Terry Butcher, Mick
Mills (Ipswich Town), Steve Foster (Brighton), Phil Neal, Phil Thomp-
son (Liverpool), Kenny Sansom (Brighton), Bryan Robson, Ray Wilkins
(Manchester United). Attaquants: Steve Coppell (Manchester Utd), Ke-
vin Keegan (Southampton), Trevor Frncis (Manchester City), Paul Ma-
riner (Ipswich), Peter White (Aston Villa), Tony Woodcock (Cologne-
RFA).

Espagne
José Emilio Santamaria a donné connaissance de la liste des vingt-

deux joueurs espagnols pour le Mundial.
La liste. - Gardiens: Luis Arconada (Real Sociedad), Javier Urruti

(Barcelone), Miguel Angel (Real Madrid). Défenseurs : José Antonio
Camacho (Real Madrid), Miguel Tendlllo (Valencia), José Ramon Ale-
sanco (Barcelone), Rafaël Gordillo (Betis Séville), Antonio Maceda (Gi-
jon), Santiago Urquiaga (Athletic Bilbao), Manuel Jimenez (Gijon). De-
mis : Miguel Alonson et Jésus Zamora (Real Sociedad), Joaquin Alon-
so (Gijon), Ricardo Gallego (Real Madrid), José Vicente Sanchez (Bar-
celone). Attaquants : Jésus Satrustegui, Roberto Lopez-Ufarte et Pedro
Uralde (Real Sociedad), Juan Gomez «Juanito », Carlos Alonso «San-
tillana» (Real Madrid), Enrlque Castro «Quini» (Barcelone), Enrique
Saura (Valencia).

France
Les Français pour le Mundial. - Gardiens: Dominique Baratelli (Pa-

ris Saint-Germain), Jean Castaneda (Saint-Etienne), Jean-Luc Ettori
(Monaco). Défenseurs: Manuel Amoris (Monaco), Patrick Battiston ,
Gérard Janvion et Christian Lopez (Saint-Etienne), Max Bossis (Nan-
tes), Philippe Mahut (Metz) et Marius Trésor (Bordeaux). Demis: Ber-
nard Genghini (Sochaux), Michel Platini et Jean-François Larios
(Saint-Etienne), Alain Giresse, René Girard et Jean Tigana (Bordeaux).
Attaquants: Bruno Bellone et Alain Couriol (Monaco), Bernard Lacom-
be et Gérard soler (Bordeaux), Dominique Rocheteau (Paris Saint-Ger-
main), Didier Sxi (VfB Stuttgart).

Georges Jenelten et Jean-Marc Mathieu, pensifs, après la si
gnature de leur contrat.

Victoire de Giroud à Lausanne
Le poids welter Michel Giroud a fêté une rentrée victorieuse au

palais de Beaulieu à Lausanne en battant aux points en huit reprises
le boxeur italien Giuseppe Agate.

Le combat s'est d'ailleurs déroulé dans la catégorie de poids léger
et super-léger, l'Italien accusant quelques grammes de trop sur la
balance.

CURLING : Jurg Tanner à Champéry
Au cours de l'assemblée du Club champérolaln de curling, qui s'est tenue

hier soir, les membres présents ont accepté l'admission du double champion
du monde, le Lausannois Jurg Tanner. C'est un événement à signaler pour le
club de Champéry, qui pourra bénéficier des conseils avisés d'un curleur ex-
périmenté sur le plan International.



Quelqu'un
à qui parier
dans
l'anonymat
24 heures:
sur 24 -

Offre sensationnelle ^  ̂ \ NOUS reprenons

Splendide
salon moderne
en cuir très souple
A un prix fou :
canapé 3 places

Fr. 1984
canapé 2 places

Fr.1518
fauteuil

Fr. 998

§|9gl TOURISME ET VACANCES

Rlvlera Adriatique
Bellarla-Rimlnl

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

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
1er-20 juillet et 21-31 août 18 000 lires
21 juillet - 20 août 20 000 lires

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

INFINIMENT BELLE
Vous le serez cet été avec un modèle

ëÊÊ ÉÉ̂  sdapté à votre silhouette
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m \ Le choix est super jusqu'à la
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'¦% '• 4f \ I Mais ne tardez pas trop, vous le
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Rue du Rhône - Mme Amoos-Romailler
SION 

votre ancien

Restez en forme

5J^>

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.

salon !

Brûleur à mazout
Cuénod

1 citerne cubique 4320 1, avec sys-
tème Ectronic, à vendre faute
d'emploi.

Tél. 021/32 56 08
heures des repas. 36-027944

%

propose

Voyages circulaires
PROVENCE-CAMARGUE-
CÔTE D'AZUR
6 jours, 8-13 juin
PARIS EN 4 JOURS
10-13 juin
5-8 août
CROISIÈRE SUR LE RHÔNE
2 jours, 23-24 juin
LE LAC DE TITISEE
2 jours, 3-4 juillet
L'ECOSSE
12 jours, 7-18 juillet
L'ALSACE MERVEILLEUSE
3 jours, 13-15 août
GRISONS-SUISSE ORIENTALE
4 jours, 15-18 juillet
LE TYROL
3 jours, 23-25 juillet
VIENNE L'AUTRICHE
8 jours, 25 juillet-1 er août
ZAGREB ET LE PARC NATIONAL
YOUGOSLAVE
7 jours, 1er-8 août
TOUR DE SUISSE
5 jours, 18-22 août
LA BRETAGNE
9 jours, 21-29 août
LES CHATEAUX DES ROIS
DE BAVIÈRE
4 jours, 26-29 août
PELERINAGES
LOURDES
7 jours, 18-24 juillet
NOTRE-DAME DE LA SALETTE
3 jours, 14-16 août
4 jours, 13-16 août
NOTRE-DAME DE LA SALETTE
ET ARS
4 jours, 13-16 août

SORTIE DU MOIS DE JUIN
RALLYE EN OISEAU BLEU
6 juin

SORTIE DU MOIS DE JUILLET
MARCHÉ DE LUINO
3 juillet
LE MUSÉE SUISSE DE PLEIN AIR
BALLENBERG ET INTERLAKEN
25 juillet

Demandez notre catalogue
« Vacances balnéaires »
Départ toutes les semaines

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

'>
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Seul l'aubier
de tilleul
guérit
¦'arthrose
Un ami marchait plié
en quatre, il fut guéri
par l'aubier. Je le
prends aussi : résultat
magnifique dès les
premières semaines.
Voulez-vous la façon
de le préparer et tous
détails sur la guérison
ci-dessus?

Envoyez Fr. 10.-dans
une enveloppe s.v.pl.

Max Landry
1931 Praz-de-Fort

36-027986
A vendre

2 ascenseurs
pour 4 étages, charge
utile 350 kg avec ca-
bine, portes et treuil
une vingtaine
de stores
de terrasse.

S'adressera:
l'entreprise
Ernest Marti
Villeneuve
Tél. 021/601512.

36-027990
Avendre

baraque
de chantier
mesure : 5/5 m.
Très bon état.

A prendre sur place
Fr. 5000.-.

Tél. 025/71 44 57
027/38 36 44.

36-425196

Avendre

atomiseur
Solo-
Mlnor
tracté 50 cm
de largeur, ainsi que
300 m de tuyaux auto-
vidants.

Tél. 027/5813 56.
36-028004

Valaisans,
achetez

en Valais 1

Zanker

Lave-linge
Lave-

vaisselle
Séchoirs

Prix
imbattables
Facilités de
paiement: dès
30-par mois.
Réparations

toutes
marques

Roduit &
Michellod
Martigny-

Bourg
Téléphone
026/5 36 06

2 50 53

Renommé Çhemisage et construc-
(jepujS tion de cheminées
1956 en tubes inox de fabrication

suisse (système Rutz et Obrist)
Dix ans de garantie

J

Ajv»» Capes antirefoulantes
%! Ventilateurs
°-̂  de cheminées, etc.

|à Devis sans engagement.

W. Obrist & Fils
^̂ -̂ Chemin des Grands-Pins 13

2000 Neuchâtel
Tél. 038/25 29 57

28-424

Tombola
2e Festival des musiques

du Bas-Valais

Liste des numéros gagnants
Vélomoteur Honda 9197
Vélomoteur Honda 83
Auto-radio 3475
Auto-radio 6659
Auto-radio 3587
Auto-radio 11189
Bon d'achat Fr. 30- 1638
6 bouteilles Orsat 9905
6 bouteilles Orsat 9634
6 bouteilles Orsat 5763
6 bouteilles Orsat 3854
6 bouteilles Orsat 7860

Les lots sont à retirer au garage des Nations, ave-
nue du Grand-Saint-Bernard 83, Martigny, jusqu'au
31 juillet 1982.

. 36-6014

Tables et bancs en granit
Pergolas - Piliers
Imporphyre 1  ̂

Michel Métr aill er
(027) 86 40 65 UtmW "©17 Ardon

Tél. 027/86 40 65 1917 Ardon
¦¦ .,."• ' 89-496

A vendre

vache
(3e veau)

génisse
les 2 printanières
avec bons papiers
d'ascendance.

Tél. 027/43 22 87
de 17 à 18 h.

36-027979

A vendre

orgue
électronique
pédalier basse,
très peu utilisé.

Prix intéressant.

Tél. 027/22 52 75.
36-301715

A vendre

madriers
pour chalet
démontés.
Bon état.

Tél. 025/71 35 90.
36-100311

« ALLONGEZ » votre chiffre d'affai-
res en informant mieux encore votre
clientèle...

PUBLICITAS vous y aidera !
Sion, tél. 027/21 21 11

Formalités simplifiées Je désire Fr
Discrétion absolue
Conditions avantageuses Nom

. ces loisirs...
P-J-fie P-*.on W

^̂ ^̂ — m

Votre publicité !

BANQUE COURVOISIER SA —
2000 Neuchâtel
Fbg de l'Hôpital 21
<f 038 24 64 64

Prêts personnels
Son pour documentation stns enaïQtmen!

NP/Localilé 12
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Stade municipal,
Samedi 5 juin a 18 heures

Match de championnat de ligue nationale B
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livré et installé 2 grandes expositions à Monthey gratuite S
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Match d'ouverture à 16 h. 30: Monthey II jun iors D - La Combe

Les ballons du match sont offerts par :
Marcel Borgeaud «Si Fils, revêtements de sols, Monthey
Roger Revaz, véhicules utilitaires Magirus-Deutz, Vionnaz

Monthey

fm

MONTHEY
Tél. 025/71 21 15

Le championnat reprend ses droits après la pause piUs important pour Mon- ra cependant être aligné et
ordonnée par la finale de la coupe de Suisse et ses re- they émanera de la confron- Planchamp souffrant de la
tombées euphoriques en terre valaisanne. Ce week- tation entre Aurore et Gran- même affection, mais à un
end, Monthey accueille Bienne. On peut également ges. Granges, bourgade si- degré qui risque de priver
parler de coupe à l'égard des Montheysans, d'une tuée non loin de Bienne, en- ( équipe de son capitaine
coupe qu'ils essayeront d'éviter de boire Jusqu'à la dossera-WI cette comptai- stoppeur. Si ce dernier ne
iîï £ ei*. !.««« -T, ¦ ^loeo^rrw»-, „* ia

i„â 
„ ,« 4 a , sance qu'on refuse de prêter s'aligne pas, c'est Tissièreshe. Sa situation au classement ne laisse place à au- gux BI2nnols? Pour l'équité qui sera appelé à le rempla-

cun savant calcul. Pour ce match, s il entend encore du dénouement, il faut es- cer. Millius, et c'est une
parler de sauvetage, Monthey ne peut envisager que pérer |e contraire. nouvelle réjouissante, était
le gain de la totalité des points mis en jeu. au stade cette semaine et a

ftrinnés même repris un entraîne-
Pas de vacances. C'est à lui qu'il in- "J*:" ment léger.
rnmnlateance combe de trouver la force S II a récupéré vannay, A Monthey de jeter sescomplaisance nécessaire pour vaincre, Monthey abrite deux mala- dernières forces dans la ba-
Avancer le seul argument de sans spéculer sur les absen- des dans ses rangs : Chris- tame tendue et Incertaine,
la motivation pour cerner les ces de motivation, bien re- tophoridis, grippé, qui pour- PG
données du match est une latives de son interlocuteur. ^_^^___
hypothèse mal fondée. Cer- sur son terrain, cependant,
tes, à l'inverse de Monthey, Monthev oartira favori, mal-
Bienne n'a plus d'objectifs gré les références biennoi-
déflnis dans le présent ses.
championnat ; mais il suffit
de se rappeler le résultat du Sort lié
déplacement à la Chaux-de-
Fonds, rencontre aux don-
nées semblables, pour se
persuader de la légèreté
d'une telle argumentation .
Les Bas-Valalsans ne doi-
vent pas s'attendre à trou-
ver, en face d'eux, un adver-
saire complaisant, déjà en

Pierre-André Schurmann:
le Montheysan fera-t-ll preu-
ve de la même détermination,
demain, face aux défenseurs
biennois ?

Photo Busslen

Monthey aura un œil bra-
qué sur les résultats de ses
concurrents directs â la re-
légation. Son sort dépend
étroitement de celui de ses
deux compagnons d'Infortu-
ne. Fribourg se déplace à
Altstatten qui a certainement
vu s'envoler ses derniers es-
poirs après la correction (8-
1) que lui a infligée La
Chaux-de-Fonds. Si Fri-
bourg revient avec les deux
points du maintien en po-
che, le verdict ne sera pas
surprenant. Le résultat le

RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

du Valais

vous offre, dans ses
locaux agrandis
et grâce à son
stock important
plus de 2000 m2
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A des prix
époustouflants
devis sans engagement

Mu#?

Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble

Chez Ford, les offres de reprise
sont plus intéressantes que jamais!

"~* ï̂ÎBB gjSl Y ¦£ •) UN ^^~̂ ^

Par exemple, à l'achat d'une Escort 1300 (désor-
mais équipée de série d'une boîte 5 vitesses sans supplément de prix)

au prix de fr. 12770.- (version 5 portes).

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^| Lo signe du bon sens.
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Vous désirez le poser
vous-même? Alors achetez-le
chez le spécialiste.
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Enseignante
30 ans

Célibataire, aux traits fins, sincère,
douce, de caractère agréable et
facile, cherche un homme franc,
sociable et qui aime la campagne
pour fonder un foyer uni.

Réf. 52052
Case postale 92
1800 Vevey

22-016985

Contacts
Liste de choix de partenaires du Club
rencontres et amitiés, case postale
1020 Renens - Tél. 021 /20 00 48.

PEN PAL - Revue
Internat, pour amitié et rencontres
avec plus de 200 photos et adres-
ses!
Kiosques et librairies (ou par Edi-
tion Penpal/Nv, Marché-Neuf,
2500 Bienne 3).

Lucie Indépendant
46 ans 62 ans
Secrétaire de direc- Ayant bon caractère. ST «£ SES If îSS î Série 27/29 59.80 J& REvfreMEMTS œ SOLStion, élégante et sen- divertissant, distin- une proposition gra- de Daraître aZ_M_T_. OC^Cv HbVt lbMtN Ib Ut bULb
timentale, aimant la gué, mais souffrant tulle, une garantie reparaître. 

30/35 69.fiO M̂ ^^S 
BERARD S.A.

cuisine, la musique et de la solitude, désire jusqu 'à la réussite. nfimand„ ,. 
w*r.ww Mol-____ïWp 1Q1 7 ARnDMla lecture aimerait fai- rencontrer une fem- à case pos aie 124 36/46 79 80 s&ïmmW l-ti£  ̂ nÉrnDATÏnMre la connaissance me de 50 à 56 ans et o 1000 Uusanne 23 

JO/40 i 9.OU ,<£_<__ Wf&) DECORATION
d'un homme fidèle et qui aime la nature, la Pour tous renseigne- 22-007817 <V_ifl PitC, RIDEAUX -PARQUETSrespectueux pour en- marche et les voya- ments adressez-vous _ -</  ̂ W^^^fA/ TPI n97/RR H 7t;fin connaître le vrai aes à D f̂lllHi C ¦<«•** •¦4- H M̂ KTV»\ V I bL. LW/fcSb I I  Ib
bonheur. 

9eS' Hera & Vénus ro, DaQUIll ODOrl M̂ •< O X.
„*.™«. 

Rue du Théâtre 3 J^<rll „ _,, ^Xm*±\.<rf? Nouveau magasin
Réf. 57009 Réf. 79001 Vevey J t̂&Q] MailianV <<5 f\f à. <5V à MartlanvCase postale 92 Case postale 92 Tél. 021/51 1919. f VT ^ 
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isoo vevey isoovevey „mcMC —' Donnez du sang Tél. 026/214 14 vM1 Rue Marc-Morand 422-016985 22-016985 22-016985 sauvez des vies 
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I Profitez de Pété pour j |? r̂- 0 „
I ¦ Thuyas occident. 60-70 cm p. 1600

AŴ  £ 
*-¦ -«¦--¦ . Thuyas occident. 180 cm p. 240i faire de nouvelles rencontres \ s«-^

Avec garantie : Satisfait ou Remboursé
Pour vous Madame
D 28ans INFORMATICIEN

Observateur réfléchi de notre vie actuelle , il
vous imagine tendre, affectueuse et fémini-
ne. Son but : partager unegrande fidélité et
devrais sentiments.

D 28ans MEDECIN

187 cm, trilingue, dynamique, ambitieux ,
désire connaître jeune femme possédant un
intérêt professionnel , pour créer sur la base
d' une entente globale, un noyau familial où

_ les enfants seront les bienvenus.

? 28ans ADMINISTRATEUR

„ US, 180 cm, trilingue, universitaire,
sérieux , responsable , dynamique, souhaite

m partager idées et vie avec jeune femme jolie,
sympathique, aimant voyages et USA.

D 33ans ECONOMISTE

Trilingue, ayant réussi prof., veut trouver
¦ équilibre au travers d' une vie de couple ré-

ussie. Voyageant beaucoup pour son tra-
¦ vail , aimerait créer une complicité faite de

tendresse et de partage total.

D 37ans ELECTRONICIEN IND.

185 cm, universitaire, bcp déclasse et de te-
nue, souhaite trouver compagne avec qui
partager vie de qualité. Unefemme élégante,
distinguée, raffinée, à l'aise dans tous les
milieux , douce, tendre et créatrice.

Q 38ans DIRECTEUR SOCIETE

185 cm, élancé, agréable , sentimental , un
brin idéaliste, souhaite rencontrer jeune
femme chaleureuse, active , esprit d'ana ly-
se, sens de l'humour , compréhensive , fémi-
nine. But : partager son goût pour les arts ,
la musique, l'équitation et envisager vie
commune ou mariage.

D 39 ans ECONOMISTE

182 cm, intelligent, franc , tolérant , sensi-
ble, sentimental , souhaite vivre une vie a-
moureuse réaliste avec jeune femme équili-

' brée, nuancée avec qui évoluerdans un par-
tage de centres d' intérêts communs.

D 42ans INGENIEUR

Universitaire, bonne prés., honnête, sou-
haite faire sa vie avec jeu ne femme attrayan-
te, élégante , pleine de tendresse. Sensible,
affectueux, posé, sportif , il préfère le char-
me de la nature à l'agitation de la ville.

Célibataire Chantai
40 ans 29 ans, infirmière,
Habitant à la campa- sportive, gentille, si-
gne, aimant les pro- 'ec,,ueu?,6, ^ !"fj? 

vie
menades en forêt, de de ,am "e. Intérieur,
caractère gai, com- rencontrerait com-
préhensif, et ayant Pfgnon pour ne plus
bon cœur attend la être seule,
réponse d'une femme !?¦" _„„,_._ onn
ayant les mômes ?$eR°!,

,?'l??0
aoûts 1920 Martigny 1.90U,S- 22-003887
Réf. 70038
Case postale 92
1800 Vevey FlIIP

22-016985 ¦¦¦¦ «

de 25 ans Ton Quotidien : le NF_ . désire rencontre une
OOnia amie de 25 30 ans
36 ans pour promenades,

piscines, sorties, etc.
Mince, plaisante,
agréable de caractè- Ecrire sous
re, aimant le sport et chiffre E 36-301693
la forêt recherche un à Publicitas,
partenaire fidèle et 1951 Sion.
ouvert à la vie, même 
avec enfant pour vi-
vre à deux. Indépendant
Réf. 52043 49 ans, dynamique,
Case postale 92 compréhensif, char-
1800 Vevey mant, situation stable

22-016985 et confortable, ren-
contrerait compagne
pour ne plus être
seul.

A vous l?p
.. . . _ Case postale 200

SOMtaire ? 1920 Martigny1.uwiituuvi 22-003887

Notre agence ayant Le numéro 3 de
une très longue ex- Fr-h.nipérience, vous offre tcnw"
un très grand choix Rencontres
?o
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52 Cochez , s. v. p., toutes les personnes que vous souhaitez rencontrer

Adresse Date naissance

Code * Ville N° téléphone

Une fois remplie, découpez cette page et envoyez-la , dès aujourd'hui , à

? 45ans INFORMATICIEN

180 cm, ouvert , chaleureux , humain, atten-
tionné, sensible , souhaite connaître jeune
femme vive, attrayante, sachant apprécier
les plaisirs de la vie. Sécurisant et créatif ,
ensemble, vous vivrez un enrichissement
mutuel.

D 46ans , PSYCHOLOGUE

Trilingue, universitaire, issu d'un excellent
milieu, sensible , souhaite partager sa vie
avec jeune femme de goûts et de bonnes ma-
nières. Ouvert à de nombreux domaines , il
voyage beaucoup. Voulez-vous être à ses
côtés pour vivre une vie de couple réussie?

D 47 ans INGENIEUR CHIMISTE

Grande vivacité d'esprit , homme mobile et
passionnant , sensible , attentionné et cha-
leureux. Il vous propose un échange complet
respectant l'individualité de chacun. But :
viecommune , mariage.

D 47ans ING./ELECTRONIQUE

Universitaire , courtois , souhaite dévelop-
per une relation, avec jeune femme jolie ,
d'un bon niveau socio-culturel , dans res-
pect, confiance, sensibilité pour atteindre
accords affectif et intellectuel.

Oui, vous avez bien lu.
Profitez de l'été pour rencontrer les person-
nes que vous souhaitez connaître. Unissimo
vous offre une garantie exceptionnelle :

SATISFAITOU REMBOURSE *
Lisez les descriptions figurant sur cette pa-
ge et cochez , dans la marge , toutes les per-
sonnes qui correspondent à votre idéal de
rencontre, puis envoyez cette annonce à l'a-
dresse indiquée.
Dès réception , vous obtiendrez, gratuite-
ment et sans aucun engagement de votre
part, toutes les informations qui vous sont
nécessaires pour rencontrer les personnes
que vous aurez choisies.
Veuillez également compléter ci-dessous :
Nom/prénom

UNISSIMO RENCONTRES
SPECIAL VALAIS 12 Saint-François 1002 LAUSANNE 021/20.81.81

Mariages

r 

N'OUBLIEZ PAS ^Qj?que notre organisation dispose d'une longue TS Aexpérience et qu'elle conseille en toute im- \y \ipartialité, après avoir pris connaissance de %ic
votre personnalité et de vos désirs. w|
Mon, ru» MazerattM 36 -0027/22 44 56-81 11 12 Vi

Fribourg-Lausanne - Lugano - NouchâM <B

Chaussures d'excursion
et de promenade ^

4 teintes

Pour vous Monsieur
D 29ans SECRETAIRE

Beaucoup de charme , un regard franc et ex-
pressif , une petite pointe de timidité, elle
est sensible et souhaite partager , au travers
d'échanges , un dialogue et une stabilité af-
fective complète.

D 33ans DOCTEUR EN BIOLOGIE

Jolie, soignée, élégante, cette jeune femme
vous apportera : intelligence, sensibilité,
tendresse et chaleur humaine. Son but : cré-
er avec un homme cultivé une complicité émo-
tionnelle et physique.

D 34ans ADMINISTRATRICE

Vraiment ravissante , d'une joliesse romanti-
que sans artifice , cette jeune femme, vive
d'esprit , caresse l'espoir de trouver, dans
le but d'une vie commune , un homme préve-
nant , sérieux et d'une grande ouverture
d'esprit.

D 37ans DOCTEUR EN DROIT

Ravissante jeune femme, vibrante, chaleu-
reuse et communïcative souhaite rencontrer
homme réceptif , moralité élégante , raffiné et
tendre, afin d'envisager construction d'un
foyer épanoui

Garanties
# Les personnes fi gurant sur cette page

sont toutes membres Unissimo au mo-
ment de la parution de cette annonce.
Les âges , les situations ainsi que les
textes reproduits correspondent en
tous points à la réalité des personnes
qui vous sont présentées (contrôle
légal possible).

0 Unissimo est le seul service de ren-
contres et de relations humaines à
vous offrir une garantie exception-
nelle. "Satisfait ou Remboursé " (le
texte complet de cette garantie, figu-
re dans les chapitres 4 et 5 de notre
formulaire d'inscription).

Profession c*es

Elancée, blonde, très jolie et pas commune,
affectueuse, compréhensive , elle base la vie I
à deux sur une franchise totale. Son but :
partager une amitié sincère avec un ami dy- |
namique.

D 38ans ASSISTANTE DIRECTION

Naturelle, nuancée , plaisante, aimant i
s 'adapter , cette jeune femme souhaite se lier I
d'amitié avec un homme de confiance, pour ¦
développer complicité de tous instants.

D 38ans COMMERCIALE

Gaie, déteste contraintes , préjugés , I
sophistication, conformisme , cette femme I
naturelle, enthousiaste souhaite connaître I
un homme sachant lui faire apprécier I
spontanéité, gentillesse et affection dans la '
vie de tous les jours.

D 38ans PUBLICITE

Elancée , féminine , racée, cette jeune femme
cache unegi ande timidité. D'esprit curieux ,
réceptive, elle désire créer , avec un homme I
équilibré et déterminé , une amitié sincère , ,
propre à évoluer en vie de couple.

D 40ans SECRETAIRE MEDICALE

La tendresse à fleur de lèvres , discrète , fé- |
minine et soignée, cette jeune femme de bon ¦
milieu souhaite fonder foyer avec un homme |
de bonne présentation , tendre, compréhen- ¦
sif et déterminé.

D 43ans SECRETAIRE

Jeune, équilibrée, sensible , sentimentale, '
positive et dynamique, son rêve: rencontrer I
homme charmant , intelligent, soigné pour '
partager joies et peines , grâce à esprit ob- I
jectif et ouvert. Sens de l'humour apprécié.

D 45ans FONCTIONNAIRE

Nordique, blonde aux yeux bleus , souhaite
apporter à un homme distingué et cultivé , sa |
générosité de coeur , sa tendresse, sa fémi-
nité et son humour.

D 46ans COMMERÇANTE

Naturelle, au Dhvsiaue aaréable. féminine et INaturelle , au physique agréable , féminine et I
coquette, vivante , dynamique et très acti- j
ve, cette femme souriante souhaite partager B
ia vie , avec un homme, 45 â 70 ans , ouvert, I
de bon niveau , courtois et disponible. '

¦̂y .- .i ^̂ mmism^ m̂

Le revêtement de qualité
pour sols et murs avec

Paiement comptant.

Offres à adresser à:
Jean-Luc Défago, paysagiste
1871 Choëx

A vendre
fourneau électrique Malag
dimensions: 125 x 85 x 85 cm,
6 plaques électriques 30 x 30,
2 fours électriques 40 x 25 x 58.

Occasion, révisé, avec garantie.

restorex
027/31 28 53 - 021/60 32 21
021/34 61 61 - 066/35 51 14

36-004929

pour chauxter
et cuisiner
économiquement

au bois et...

JM-I
iba) ¦>-
m̂rnrn  ̂ pour

la chaleur née de la forêt
Le bois constitue la source d'énergie fondamentale.
Aujourd'hui, la technique Tiba - riche de 80 ans
d'expérience - permet la combinaison judicieuse et
moderne avec d'autres sources d'énergie.

Cuisinières à bois et cuisinières combinées Tiba.

pour une documentation gratuite sur les cuisinières à
bois et cuisinières combinées 011
(Découper, coller sur une carte Tfft a#^^__postale et envoyer à Tiba SA, Kl Ifl
4416 Bubendorf. tél. 061/95 22 44) -_V~l#ll



MUNDIAL 82: à huit
La FIFA préoccupée

Les deux plus hauts fonctionnaires de la FIFA, Madrid, une autre formule pour le Mundial de Co-
MM. Joseph Blatter, secrétaire général, et René lombie en 1986, l'exemple espagnol ayant flna-
Courte, le chef de presse, sont depuis cette se- lement été un échec. Joseph Blatter souligne en
maine à Madrid, ou Ils supervisent les derniers effet que «si quelques touristes ne peuvent se
préparatifs du Mundial. procurer des billets, ce n'est pas trop grave. Mais
Interrogé, Joseph Blatter, un Suisse d'habitude nous avons eu des centaines de réclamations des

réservé, n'a pas caché le profond mécontente- fédérations nationales qui sont nos mandants»,
ment de la FIFA envers le comité d'organisation M. Blatter a en outre accusé le comité d'organl-
espagnol pour l'Improvisation qui règne encore à sation espagnol d'avoir commis de nombreuses
dix jours de l'ouverture du Mundial. La FIFA est erreurs dans l'Impression des billets. Il a fallu en
particulièrement atterrée par le manque de planl- refaire de nombreux, ce qui a retardé la vente. Il a,
fication dans la vente des billets d'entrée aux sta- en revanche, souligné le rôle positif de la Fédéra-
des. Première conséquence: la FIFA a déjà dé- «on espagnole qui a, selon lui, repris l'affaire en
cidé de mettre à l'étude, lors de son congrès de main.

Le palmarès de Mario Zagalo
Côté plus ou moins anecdotique, quelques stars du football ont marqué

l'histoire de la coupe du monde de leur image. La première coupe du monde
de Pelé, conquise à l'âge de 17 ans, avec deux buts en finale en Suède, alors
que six mois plus tôt, Pelé avait chaussé pour la première fois de sa vie de vé-
ritables souliers de football...

Ou encore les 13 buts de Just Fontaine, toujours recordman des buteurs sur
une seule coupe du monde. Ou Luisito Monti, finaliste du championnat du
monde en 1930 avec l'Argentine, et champion du monde en 1934 avec... l'Ita-
lie. Exploit rendu impossible aujourd'hui. Les règlements interdisant de porter
différents maillots nationaux. A ce titre, mais hors coupe du monde, Ladislao
Kubala, ex-entraîneur-joueur du FC Zurich, et ex-coach de l'équipe nationale
d'Espagne, détient un autre record; Kubala fut international hongrois, puis
Tchèque et, finalement, Espagnol...

Autre performance inégalée: les trois titres mondiaux de Mario Zagalo. Bien
sûr, Pelé compte aussi trois titres. Mais Zagalo, lui, a réalisé ses deux premiers
(58, 62) comme joueur, et son troisième, en 1970, en tant qu'entraîneur. En
1958, Zagalo formait avec les inoubliables Pelé, Vava et Garrincha un quatuor
d'attaque qui avait mis au goût du jour le «4-2-4» et la «défense en ligne».
(Djalma Santos, Nilton Santos et le capitaine Bellini, notamment).

Jurica Jerkovic
sera de la partie

Milan Miljanic, le sélectionneur yougoslave, a rendu publique sa liste des 22
joueurs sélectionnés pour le «Mundial». Parmi eux, quelques «étrangers »,
dont le Zurichois Jurica Jerkovic, qui portera le numéro 17 en Espagne.

On relève également les noms du Bordelais Dragan Pantelic (gardien sus-
pendu pourtant pour deux saisons..., mais uniquement en France), son rem-
plaçant Svilar (qui joue à Anvers), ou encore Slijo (Nice), Surjak (Paris-Saint-
Germain), Halilhodzic(Nantes). Les «22» Yougoslaves:

Gardiens: 1 Dragan Pantelic (Bordeaux), 22 Ratko Svilar (Anvers), 12 Ivan
Pudar (Hajduk Split). - Défenseurs: 2 Ivo Jerolimov (FC Rijeka), 4 Velimir Za-
jec (Dinamo Zagreb), 5 Nenad Stojkovic (Partizan Belgrad), 3 Ivan Gudelj (Haj-
duk), 15 Milos Hrstic (Rijeka), 14 Nikola Jovanovic (Buducnost Titograd). -De-
mis: 6 Zlatko Krmpotic (Etoile Rouge Belgrade), 8 Edhem Slijvo (Nice), 10
Zvonko Zivkovic (Partizan), 7 Vladimir Petrocic (Etoile Rouge), 17 Jurica Jer-
kovic (FC Zurich). -Avarits: 9 Zoran Vujovic (Hajduk), 11 Zlatko Vujovic (Haj-
duk), 20 Ivica Surjak (Paris Saint-Germain), 16 Milos Sestic (Etoile Rouge), 13
Safet Susic (FC Sarajevo), 19 Vahid Halilhodzic (Nantes), 21 Predrag Pasic
(Sarajevo), 18 Stjepan Deveric (Dinamo Zagreb).

Mario Kempes, meilleur buteur
du Mundial 78 ira

Meilleur buteur du Mundial
1978, Mario Kempes, avant-cen-
tre de l'équipe d'Argentine,
championne du monde en titre,
retrouvera la saison prochaine
la «LIGA» espagnole et le club
de Valence, avec lequel Kempes
a déjà joué pendant quatre sai-
sons.

Le départ de Kempes s'inscrit
dans le cadre d'une véritable
hémorragie du football argentin.
Signe des temps incertains
guettant le pays des généraux,
le départ des plus grandes ve-
dettes argentines jette une
cruelle lumière sur les difficultés
financières des clubs. Le prési-
dent Noher, River Plate, club au-
quel appartenait Kempes, a in-
diqué que ce départ pourrait
être suivi de ceux de Ramon
Diaz (Naples), Daniel Passarella
(Fiorentina), transferts ainsi of-
ficialisés, mais encore d'Ubaldo
Fillol, le gardien, et d'Alberto Ta-
rantini, le latéral qui avait déjà
été au service d'un ciub britan-
nique (Birmingham City).
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i Café-restaurant :
au Rawyl

Rue de la Servette 1, |
Genève

Tél. 022/34 94 76 \
A 2 minutes de la gare

Le rendez-vous
des supporters j

du FC Sion
' Le ballon de fendant Fr.1.60 i
i. ,

Urgent
Le FC Saxon
cherche pour son

grand tournoi de juniors
du jeudi 10 juin (Fête-Dieu)

une équipe
de juniors D

Téléphoner au plus vite à
M. S. Bruchez au 026/6 26 45
dès 20 heures. 36-027971

a Valence
River Plate avait racheté Kem-

pes au prix fort (plus de 6 mil-
lions de francs suisses). River
Plate n'a pu payer que la moitié
des traites. Etabli, de surcroît,
en dollars, le contât devenait
trop lourd, en raison de la chute
inarrêtable du peso argentin.
Dès janvier, les traites envoyés
en Argentine par Valence, re-
venaient impayées.

En Espagne, la rumeur du re-
tour de Kempes prit d'autant
plus vite forme qu'on insistait
sur la «faillite » (sportive celle-
là) de l'engagement de l'inter-
national autrichien Kurt Welzl (6
buts en 18 rencontres). Kempes
avait été sacré meilleur buteur
du championnat ibérique à deux
reprises, en 1976-1977 et 1977-
1978.

Agé de 28 ans, Mario Kempes
mesure 1 m 82 pour un poids de
forme de 77 kg. Gaucher natu-
rel, il est aussi adroit du pied
droit que de la tête et réputé non
seulement pour ses qualités de
buteur, mais pour sa capacité
d'adresser la dernière passe.

Valence, quatre fois champion
d'Espagne, cinq fois vainqueur
de la coupe, fait partie de la
«bande des quatre » espagnole.
A savoir que le club possède un
budget supérieur au demi-mil-
liard de pesetas (environ 9 mil-
lions de francs suisses), tout
comme le Real de Madrid, l'Atle-
tico de Madrid, et, bien sûr, le
plus «gigantesque» des quatre,
le FC Barcelone. Le Real Socie-
dad de San Sébastian fait ainsi
figure véritable de «petit pou-
cet » dans ce concert. Ce qui ne
l'a pas empêché de remporter le
titre de champion d'Espagne
ces deux dernières saisons...
Toutefois, une leçon que les di-
rigeants espagnols semblent in-
capables de digérer correcte-
ment. Puisqu'au lieu de les inci-
ter à un peu plus de modestie
aussi, c'est, au contraire, la fuite
en avant.

jours!

Pelé:
«Le Mundial de
la violence»

Le Mundial 1982 devrait ête
celui de la violence, estime
Edison Arantes do Nascimen-
to, autrement plus connu sous
le nom de Pelé,

Depuis plusieurs mois, le
«roi Pelé» ne cesse de lancer
de véritables cris d'alarme.
Pelé sait de quoi il parle lors-
qu'il évoque la violence.

On se souvient de sa bles-
sure en 1962, au Chili, puis
surtout aux deux «agres-
seurs » de 1966, en Angleterre :
dans un premier temps «des-
cendu» par le Bulgare Dobro-
mir Jetchev, Pelé fut définiti-
vement éliminé de la rencontre
suivante par le tristement cé-
lèbre Joaa Morais, le Portu-
gais. En 1962, rien n'avait
pourtant pu arrêter le Brésil,
qui, notamment avec Amaril-
do, promu remplaçant de Pelé,
fêtait tout de même un deuxiè-
me titre mondial. En 1966, en
revanche, les Brésiliens furent
éliminés dans les matches de
groupe (Hongrie et Portugal
qualifiés). Pelé prendra l'écla-
tante revanche, à la mode des
grands champions, qui ne res-
tent jamais sur un échec. La
coupe du monde remportée — mmmfwwmr m̂*. _wMI _. m _mmi _v _, _mmi .—m», __*a .—ami __ _. _ ._ . —m—i _t man ___
définitivement - en 1970 fut ¦ \r -T  ̂__¦ I InlTC _f l_7 ̂ _t I T̂ -nV ^T^_v
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Mais, pas étonnant donc
que Pelé ait conservé un sou-
venir très mauvais du football
«à l'européenne » . Il fut ainsi
l'un des premiers à dénoncer
le pas vers «l'européanisa-
tion» effectué par les footbal-
leurs d'Amsud.

On se souvient qu'avant les
championnats du monde de
1970 au Mexique, l'entraîneur
d'alors du Brésil, Mario Zaga-
lo, ailier de la formation cham-
pionne du monde en 1958 et
1962, avait été sérieusement
tenté d'emboîter le pas aux na-
tions d'Europe. Le physique
en tant que tel, en tant
qu'arme, et non plus comme
support à des gestes techni-
ques ainsi mieux assurés. On
se souvient du gabarit excep-
tionnel de Pelé. Athlète parfait,
aux possibilités physiques im-
menses, il ne les a toujours
mis au service que de l'exécu-
tion de chefs-d'œuvre techni-
ques, collectifs sur le terrain,
et jamais dans un but d'inti-
midation (manière, dans la-
quelle, plus tard, les Hollan-
dais se montreront les plus
dangereux, dans le vrai sens
du terme). Or donc, en 1970,
Pelé, Tostao (ce merveilleux
technicien de petite taille, au-
jourd'hui presque aveugle)
instaurèrent une espèce
d'autogestion, où Zagalo ne
put que suivre.

Selon Pelé, la violence en
Espagne sera essentiellement
due «au style agressif et viril
du joueur européen... et de
ceux qui voudront les imiter».

« Dans un championnat du
monde qui sera aussi âpre-
ment disputé que celui d'Es-
pagne», estime encore Pelé,
« les Maradona, Zico ou So-
crates devront user de toutes
leurs qualités pour échapper
au marquage impitoyable de
leurs adversaires ». Et Pelé de
regretter que les arbitres n'en-
treprennent rien contre l'inti-
midation physique. Il s'expli-
que: «Lorsqu'on vous agresse
la jambe tendue, et que vous
êtes un joueur plus ou moins
clairvoyant, vous arrivez, par-
fois, à éviter ce tackle, à éviter
le contact. Et là, les arbitres ne
sifflent jamais, puisqu'il n'y a
pas eu de choc. C'est ce genre
d'intimidation physique qui tue
le football. »

FÊTE ROMANDE DE LUTTE A SAVIÈSE
Rendons à Etienne Martinetti
ce qui n'est pas à Jimmy...!

Dans notre présentation de la Fête romande naît, les championnats du monde de lutte libre,
de lutte à Savièse, qui se déroulera demain dl- qui se disputeront cette année à Edmonton,
manche, et afin d'Illustrer le texte de notre col- Canada. D'ores et déjà, nous souhaitons bon-
laborateur, nous avons fait paraître une photo ne chance à notre Valaisan, multiple champion
de Jimmy Martinetti. Or, Il faut préciser qu'il national,
aurait dû s'agir de son frère Etienne, qui se . „
mesurera sur les ronds de sciure des terrains A SdVièSG, tOllt 6St prêt
saviésans. Or, Jimmy a mal pris la chose, en _ . . .'.., _.,¦ ' .' • _ ., » . ..,
écrivant une lettre recommandée à l'adresse Quant à la Fête de Savièse, tout est prel
du président de l'association. Il n'y a que celui P°"r recevoir dignement les lutteurs de toute
qui ne fait rien qui ne se trompe pas! Alors, a •*•""?"•• «appelons 1u

f 
les 'utte
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b"-
rendons à Etienne, ce qui n'a ppartient pas à teront à 9 heures et se termineront avec la fi-
Jimmy... Cette missive a d'ailleurs eu un point "aie de la fête, vers 17 heures. Au club Etoile,
positif , pusqu'elle nous apprend que Jimmy *» Savièse, nous souhaitons une pleine réus-
Martinetti se trouvera ce week-end à Macolln, slte de ce 8«nd rendez-vous romand,
où il préparera, avec le sérieux qu'on lui con-

HIPPISME: LES JUNIORS SUISSES EN AUTRICHE

Spécial
coupe du monde
Le premier but

Montevideo, 13 juillet 1930. La
coupe du monde, née de l'imagina-
tion de Jules Rimet, fait ses premiers
pas sur la pelouse du «Pocitos», le
stade de Penarol, avec un France -
Mexique plutôt insolite. D'un côté,
Thepot, Mattler, Capelle, Villaplane,
Pinel, Chantrel, Liberati, Delfour,
Maschinot, Langiller et... Lucien Lau-
rent, au poste d'intérieur gauche
comme on disait alors. Un jeune ban-
lieusard parisien, tout heureux de se
retrouver là après quinze jours de
traversée transatlantique à bord du
bateau italien «Conte Verde ». En
face, onze Mexicains aussi inconnus
en Europe que les Argentins et les
Chiliens, également dans le groupe
de la France. La télévision n'existe
pas encore...

9e minute : le match bascule, l'his-
toire s'écrit. Lucien Laurent (75 ans
le 10 décembre prochain) s'en rap-
pelle comme si c'était hier: «Sur une
attaque du Mexique, on récupère le
ballon en défense, un échange entre
Capelle et Chantrel qui donne à Del-
four. Celui-ci met en profondeur
pour Liberati, qui déborde son arriè-
re et centre aux vingt mètres. Je re-
prends de volée du droit, lucarne et
1-0. Pour la France, ça démarre bien
et ça va continuer jusqu'au bout
puisqu'on gagnera par 4-1. »

«Une action très classique, sans
fioriture. En 1930, on «bricoîait »
moins, on ne se posait pas de ques-
tions, on jouait plus direct », explique
Lucien Laurent, devenu ainsi le pre-
mier buteur de l'histoire du tour final
de la coupe du monde.

«Quand j'ai marqué, je n'ai pas
réalisé tout de suite, poursuit l'an-
cien joueur du CA Paris, de Sochaux
-où il a signé l'un des premiers con-
trats professionnels, pour 2500
francs français de l'époque par mois
- de Rennes et de Strasbourg.
J'étais content, c'est tout. A ce mo-
ment-là, on ne sautait pas en l'air, on
ne courait pas le long du terrain, on
ne saluait pas le public. »

A l'image de la France, battue en-
suite deux fois sur le score de 1-0 par
l'Argentine et le Chili, et éliminée de
la compétition, le «héros du Poci-
tos » devait connaître des lende-
mains difficiles. «J'ai été sérieuse-
ment blessé au cours de notre
deuxième match par l'Argentin Mon-
ti, un joueur très dur , brutal même. Il
n'était pas encore question de rem-
plaçants et je suis resté sur le terrain
jusqu'au bout, avec une entorse à
une cheville. Mais l'équipe, réduite à
dix, a dû s'incliner malgré les encou-
ragements des spectateurs uru-
guayens».

niors. A la suite d'un empêchement,
la sélection belge n'a pu venir com-
pléter le quatuor.

Nos jeunes représentants, guidés
par le représentant national, M. Bau-
hofer, se sont magnifiquement com-
portés. Les sélectionnés, à la suite
des épreuves de La Tour-de-Peilz,
Berne et Aarberg, étaient les sui-
vants: Reto Blumenthal, Ruvigliana;
Sabine Chollet, Presinge; René Cret-
lex, Martigny; Carole Curchod, Car-
tigny; Murielle Donnet-Monnay,
Monthey; Sandra Facchinetti, Saint-
Biaise; Sandra Fàh, Andwil; Thierry
Gauchat, Lignières; Grégoire Ober-
son, Grand-Lancy; Barbara Rufer,
Schônbuhl.

On remarquera que la représenta-
tion romande est en majorité, ce qui
prouve le bon travail qui s'accomplil
en faveur des jeunes de ce côté-ci de
la Sarine et même en Valais.

DEUX VICTOIRES
DE MURIELLE DONNET-MONNAY

On pourrait ajouter: et un bon
classement de René Crettex, puis-
qu'à la suite du Prix d'ouverture, un
M1 au barème A, le palmarès s'établit
ainsi: 1. Murielle Donnet- Monnay ; 2.
Reto Blumenthal ; 3. une concurrente
italienne; 4. René Crettex; 5. Thierry
Gauchat, etc.

Dans l'épreuve suivante, un M2
très corsé qui s'approchait beau-
coup d'un S, nouvelle victoire de Mu-
rielle Donnet-Monnay, • Grégoire
Oberson prenant la quatrième place.

On note le deuxième rang de San-
dra Fàh et le cinquième de Grégoire
Oberson dans une épreuve de ba-

DU 8 AU 11 JUILLET À CRANS-MONTANA

Concours annuel du Haut-Plateau
C'est du 8 au 11 juillet prochain que sera organisé, sur le terrain de l'Etner,

à Crans-Montana, le concours annuel du Club équestre du Haut-Plateau, sous
la présidence de M. Roland Gaulé.

Comme à l'accoutumée, le programme comprend onze épreuves qui se ré-
partissent ainsi:

Jeudi 8 juillet, dès 15 h. 30, deux épreuves de barème A au chrono avec un
barrage au chrono.

Vendredi 9, dès 16 heures, épreuve à difficultés progressives au chrono et
une autre intitulée: «Choisissez vos points», extrêmement spectaculaire.

Samedi 10, dès 15 heures, une épreuve au barème C et une autre au ba-
rème A au chrono avec deux barrages au chrono.

Dimanche 11, dès 9 heures, une épreuve au barème C, une autre au barème
A au chrono avec deux barrages au chrono, une par équipes, deux réservées
aux non-licenciés, dont une au barème A au chrono et une autre à difficultés
progressives au chrono.

C'est un programme qui offre une très grande variété, que les spectateurs
apprécieront très certainement. La disposition du terrain permet d'avoir une
vue d'ensemble sur tout le paddock et comme c'est M. Roger Dumeaux, gé-
rant du Manège des îles Falcon, à Sierre, qui construira les parcours, on peut
être assuré d'une très bonne disposition des obstacles.

Cette année, ce seront des membres de la Fédération allemande des sports
équestres qui seront les hôtes étrangers. Il est à prévoir qu'il s'agira de con-
currents de valeur.

Gage de sérieux dans l'organisation, c'est M. Raymond Clavel, Lausanne,
directeur du Centre équestre du Chalet-à-Gobet, président de l'Association
hippique romande, qui présidera le jury.

Sauf pour l'épreuve par équipes, dont l'inscription peut se faire sur place
jusqu'au samedi 10 juillet, à 14 heures, le délai est fixé au mardi 8 juin 1982,
auprès de M. Roland Gaulé, hôtel de l'Etrier, 3963 Crans-Montana.

Hug.

rème A avec un barrage, Sandra Fàh
obtenant encore une quatrième pla-
ce dans le Grand Prix, barème A
avec deux barrages, Murielle Don-
net-Monnay n'ayant pas été classée
pour % de point de dépassement de
temps.

La Suisse prend les trois premières
places d'une épreuve à l'américaine,
à laquelle participaient six équipes:
1. Carole Curchod et Barbara Rufer;
2. Grégoire Oberson et Sandra Fàh ;
3. Sandra Facchinetti et René Cret-
tex.

Ce sont également les deux pre-
mières places que nos représentants
se sont octroyées dans le Prix des
nations, barème A au chrono: 1.
Suisse 2 (Sandra Fàh, Sandra Fac-
chinetti, Barbara Rufer, Grégoire
Oberson); 2. Suisse 1 (Murielle Don-
net-Monnay, Carole Curchod, Thier-
ry Gauchat, Reto Blumenthal); 3. Ita-
lie 1 ; 4. Autriche 1 ; 5. Italie 2; 6. Autri-
che 2.

On note encore le deuxième rang
de René Crettex dans une épreuve
de barème C.

C'est avec grand plaisir que l'on
enregistre ces bons classements de
nos représentants. Il est encore pré-
vu un déplacement à Castellazzo, en
Italie, puis une dernière épreuve de
sélection à La Tour-de-Peilz, les 17
et 18 juillet, avec tous les meilleurs
juniors suisses, qui consistera en un
véritable concours entre juniors,
donc à ne pas manquer, afin de for-
mer l'équipe suisse qui ira défendre
nos couleurs au championnat d'Eu-
rope de saut juniors à Le Vaudreuil
(France).

Hug.



DANS LES COULISSES DES RALLYES
Dans quelques jours, très exactement le des «gros bras » du championnat) et au

vendredi 11 juin prochain, après eine période Sallanches, c'est le pistard Christophe Ni-
de relâche totale, l'activité dans le domaine cod qui disposera de sa Porsche Turbo
des rallyes reprendra vie dans notre pays Haberthur;
avec l'épreuve (nouvelle au calendrier du - Christian Blanc sera absent à Biella, sa
championnat national) de... Biella, disputée Toyota Celica n'étant pas encore prête ;
en Italie. Une semaine plus tard, ce sera le - vedette suisse du dernier rallye de Monte-
traditionnel «Sallanches 13 Etoiles », avec Carlo, le Tessinois Roger Krattiger opérera
départ à Martigny mais son «développe- une apparition à Biella, au volant de son
ment» sur la Haute-Savoie, tandis qu'au dé- habituelle Fiat Abarth 131. Idem pour
but juillet (les 3 et 4), les Vaudois mettront l'équipage neuchâtelois Scemama -
sur pied la course intitulée «Alpes vaudoi- Schertenleib (Porsche Carrera) ;
ses », avec un itinéraire qui empruntera no- - l'équipe Datsun optera désormais pour
tamment les routes de l'Hongrin. l'alternance entre ses pilotes Mario Luini

Depuis la mi-mars, c'est-à-dire depuis la et Philippe Roux et entre ses Violet. Mais,
première manche de ces joutes courues compte tenu de ses obligations (il «cou-
dans le Jura, quelques événements se sont vre » l'actualité du sport automobile pour
produits dans le «milieu ». En voici certains, notre confrère lausannois 24 Heures), Lui-
livrés en vrac : ni risque de devoir limiter son action et de
- le Vaudois Bernard Chenevière a décidé laisser plus souvent qu'à son tour son vo-

de s'abstenir définitivement (c'était l'un lant au Verbiéran. J.-M. W.

CROSS: succès valaisans
aux 8es Foulées vallorcines

Plusieurs victoires valaisannes ont été enregistrées, le
week-end dernier, aux 8e Foulées vallorcines, dont voici les
principaux résultats :

Ecoliers (une petite boucle):
1. Thiebaud Didier, CABV Mar-
tigny 4'00"55; 2. Girard Stépha-
ne, CMBM 4'04"22; 3. Richler
Alain, Pompiers Chamonix
4'10"82.

Benjamines (deux petites
boucles): 1. Besse Viviane,
CABV Martigny 9'58"86; 2. Clerc
Jocelyne, Châtelard 10'51"58; 3.
Montant Christine, Chamonix
11'09"15.

Benjamins (deux petites bou-
cles): 1. Roduit Yves, CABV
Martigny 7'39"45; 2. Strappazon
J.-P., RPAC 8'15"79; 3. Destigny 19'17"79.
Wilfried, Chamonix-Hockey Juniors hommes (8 km): 1.
8'21 "65; 4. Miévilie Serge, CABV callot Pascal, SPAC 36'04"64;
Martigny 8'34"06; 5. Savioz Sté- 2. Griffon Florent, SPAC
phane, Châtelard 8'35"30; 11. 37'28"13; 3. Polliand Pascal,
Thiebaud Patrick, CABV Marti- CMBM 38'26"98; puis 7. Cappi
gny 9'30"21. Pierre-Alain, Trient 40'40"16.

Minimes garçons (4 km): 1. Vétérans 6 (4 km): 1. Sarrazin
Miévilie Pascal, CABV Martigny Henri, Martigny 22'13"84; 2. Mi-
17'49"16; 2. Roguet Philippe, chon Henri, AS Bourse Paris
Annecy 18'50"34; 3. Cappi Alex, 22'40"75; 3. Gremillot Fredy, SG
Trient 20'00"56; 4. Ravanel Hericourt 26'43"29.
Franck, Vallorcine 20'25"67; 5. Vétérans 4 (4 km): 1. Magne
Guennelon Gérald, CMBM Roger, AAA Annecy 20'47"96; 2.
20'49"29; 6. Delay Camille, Bogey Jean, Aix-les-Bains
CABV Martigny 21'26"37; 7. 20'56"80; 3. Pillet Yvon, CABV
Montant Thierry, Chamonix Martigny 23'08"67.
21'36"08; 8. Vassalo Christo- Vétérans 1 (12 km): 1. Vœf-

DIMANCHE 8 AOUT 1982

9* SIERRE - ZINAL
Réellement La catégorie tourisme est réservée à ceux et celles pour qui
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Article 1
La course Sierre-Zinal, organisée par la Société de déve-

loppement de Zinal, avec le concours du Ski-Club de Zinal et
du Club athlétique de Sierre, est ouverte à toutes les person-
nes en bonne santé. Elle est placée sous le patronage de
«Spiridon», revue internationale de course à pied.
Article 2
Catégories 1. Elite de 20 à 39 ans 1943-1962

2. Vétérans I de 40 à 49 ans 1933-1942
3. Vétérans II 50 ans et plus 1932 et antérieur
4. Juniors 19 ans et moins 1963 et postérieur
5. Féminine
6. Tourisme

33®£?i?<& » 23uù5i3
La Course des Cinq 4000 9e édition
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phe, Cluses 22'05"57; 9. Taran-
tola Lionel, CMBM 22'07"67; 10.
De Angelis Gian Franco, CABV
Martigny 22'35"76; 11. Cappi
Patrick, Trient 22'48"45.

Cadettes (4 km): 1. Geistlich
Flore, CMBM 25'38"98; 2. Cappi
Corinne, Saint-Sulpice
26'19"17; 3. Besse Nathalie,
CABV Martigny 27'25"10.

Cadets (4 km): 1. Lugon
Jean-Charles, CABV Martigny
17'47"52; 2. Giovanola Pierre-
Yves, CABV Martigny 18'35"09;
3. Gamond Gérard, SPAC

Mo
tf

îy,«
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fray Bernard, SFG Saint-Maurice
50'44"20; 2. Cabireau Pierre,
AAA Annecy 54'40"26; 3. Layant
Daniel, Paris 56'06"97; 4. Claret
Tourneer Daniel, CMBM
58'05"83; 5. Laurent Michel,
CMBM 59'42"16. Puis: 14. Mié-
vilie Paul, CABV Martigny
1'08"54; 17. Delay J.-C. CABV
Martigny V14"53.

Elites: 1. Roussel Christian,
CMBM TOI "39; 2. Gavoret Da-
neil, Pontchara V03"23; 3. Vet-
ter Paul, CA Glarey 1 '03"38; 4.
Lenta Jean-Michel, CMBM
1 "04"00; 5. Bugnard Pierre, Bul-
le 1"05"13; 6. Vuillemenot Ro-
land, AC Gex 1"06"04; 7. Gui-
gnard André, Onnion 1"06"22; 8.
Merino Thierry, SPAC 1"06"29;
9. Mercier Jean-Claude, CMBM
V06"42; 10. Lenta André,
CMBM 1'07"08; 16. Monnet Ray-
mond, Martigny V10"28; 30. Ro-
duit André, CABV Martigny
1'15"28; 37. Seppey Roger, Sion
1'17"42.

La catégorie tourisme est réservée à ceux et celles pour qui
Sierre-Zinal est une promenade. Cette catégorie ne donne
pas lieu à un classement, mais à un diplôme avec nom et
temps.

Tous les concurrents qui, à l'inscription, n'ont pas précisé
leur catégorie sont considérés d'office comme «touristes».
Après l'inscription, aucun changement de catégorie n'est ad-
mis.

Classement international. Le classement se fait par l'addi-
tion des temps réalisés par les trois meilleurs coureurs d'une
même nation.
Article 3

L'inscription est prise en considération à la réception du
montant de 28 francs (mais au plus tard le 10 juillet 1982, date
du timbre postal, au compte de chèque postal 19-9878). A
l'inscription mentionner, outre le nom, la date de naissance et
la catégorie. Les inscriptions hors délai ne sont pas, en prin-
cipe, acceptées.
Article 4

Il est demandé aux concurrents de se présenter en excel-
lente santé et convenablement entraînés; la course Sierre-Zi-
nal est en effet longue et pénible. Les organisateurs déclinent
toute responsabilité en cas d'accident, toujours possible sur
des sentiers de moyenne montagne, malgré le soin attaché au
balisage et à la préparation du chemin. Le concurrent est en
outre responsable de tout dommage ou lésion qu'il pourrait
causer à des tiers et ce sans aucun recours, contre qui que ce
soit. Les responsables sanitaires se réservent le droit de ré-
clamer, dans des cas urgents l'aide d'un hélicoptère. Les frais
y relatifs sont à la charge de l'accidenté.
Article 5

Les touristes partent à 5 heures et les coureurs (catégorie 1
à 5) à 8 h. 30. Chacun est muni d'une carte de contrôle qu'il
fait poinçonner à certains postes et à l'arrivée.
Article 6

Prix variés pour les premiers. Challenge combiné pour les
épreuves suivantes: Cross anniviard (Vissoie 4 septembre, Vi-
viane Epiney, 3961 Ayer); Sierre-Montana 15 août (CA Sierre,
case postale 3960 Sierre) et Course Sierre-Zinal. Pour l'attri-
bution de ce challenge, les temps des deux premières épreu-
ves sont doublés. Challenge combiné avec Chaumont-Chas-
seral et avec Cross du Mont-Blanc. Dans la coupe internatio-
nale de la Montange (CIME), la course Sierre-Zinal est clas-
sée en catégorie A, (40 points au premier, 36 au 2, puis 31,30,
29, etc.). Chaque année, une médaille est frappée, qui repré-
sente au recto l'un des cinq sommets de plus de 4000 mètres
aperçu au fil du parcours et au verso l'image des vainqueurs
passés. Elle est remise à tout concurrent (coureur ou touriste)
terminant l'épreuve après avoir passé aux points de contrôle.
La finance d'inscription donne en outre gratuitement droit au
transport des effets personnels de Sierre à Zinal, au thé à
chaque poste (six fois), à une douche et à une baignade à la
piscine couverte de la station, à un repas servi après l'arrivée
et à l'entrée à la grande fête champêtre qui suivra l'épreuve.

«Charente-Maritime» lundi
à La Nouvelle-Orléans

Pratiquement aucune mo-
dification n'est Intervenue
dans le classement de la
course La Rochelle - La Nou-
velle-Orléans par rapport à
celui publié hier dans nos
colonnes. Il convient des
lors de s'Intéresser de plus
près à celui que l'on consi-
dère déjà comme le futur
vainqueur de cette première
édition de cette épreuve
transatlantique: le catama-
ran Charente-Maritime , du
Français Jean-François Fou-
talne, qui fait équipe avec
ses compatriotes Pierre Fol-
lenfant, Philippe Pallu de la
Barrière et Bernard Nlvelt.

Charente-Maritime , un ca-
tamaran dessiné par Nivelet
et Joubert, mesure 20 mè-
tres pour une largeur de 10 -
mètres. Son poids est de 5,2
tonnes. Il a été conçu pour
cette course et l'on peut con-
sidérer que pour un coup
d'essai, c'est réussi. Aujour-
d'hui, après trois semaines
de mer, le catamaran de
Foutaine est à quelque 1200
kilomètres du but et II vogue
à une moyenne de 11
nœuds. Son avance sur le
second, Lestra Sports se
chiffre à environ 600 km. Se-
lon les probabilités, Charen-
te-Maritime devrait franchir
la ligne d'arrivée lundi ou au
plus tard mardi.

G.T.

Dimanche 27
Organisation: Ski-Club Hé-

rémencia.
lieu: Hêrémence, devant le

bureau communal.
Inscriptions et renseigne-

ments: par écrit sur carte pos-
tale ou par c.c.p. 19 - 5256, Ski-
Club Hérémencia, Hêrémence,
en mentionnant nom, prénom,
année de naissance, catégorie
et club aux adresses suivantes:
Simon Genolet, 1961 Hêrémen-
ce (tél. 027/81 13 21) ou Vérène
Sierro, 1961 Hêrémence (tél.
027 / 81 13 68).

Le futur vainqueur de cette première édition de la cour
se La Rochelle - La Nouvelle-Orléans.

juin: 6e Tour
Prix: chaque athlète terminant

la course recevra un prix sou-
venir.

Assurances: l'organisateur
décline toute responsabilité en
cas de vol ou d'accident.

Horaire: 10 h. 15 ouverture
des vestiaires et distribution des
dossards. 1971 -1972: 2 km 100, 13 h. 40

Résultats: 16 h. 30 proclama- 5 francs; ecolières A 1970-1971
tion des résultats et distribution et écoliers A 1969-1970:
des prix. 2 km 100, 14 heures, 5 francs

Catégories: juniors hommes
1963-1964: distance 10 km, dé-
part 11 h. 30, finance 10 francs ;

Poids coq

Pintor
conserve
son titre

Le Mexicain Guadalupe
Pintor a conservé son titre
de champion du monde des
poids coq (version WBC) en
battant le Sud-Coréen
Seung Hoon Lee par arrêt de
l'arbitre au 11e round, à Los
Angeles.

Pintor'(27 ans) défendait
son titre pour la huitième et
dernière fois. Il doit en effet
passer dans la catégorie des
super-coq. Il avait conquis
le titre il y a trois ans exac-
tement, par une victoire aux
dépens de son compatriote
Carlos Zarate.

Pintor a connu un moment
difficile vers la fin du cin-
quième round lorsqu'un
double de son adversaire
l'envoya au tapis. Mais II se
reprit immédiatement et il
domina le match à partir de
la reprise suivante. Seung
(22 ans) fit preuve d'une té-
nacité exceptionnelle et il
réussit à tenir jusqu'au dé-
but du 11e round. Coincé
dans les cordes, il encaissa
alors une avalanche de cro-
chets à la tête avant que l'ar-
bitre n'arrête le combat.

Pour Pintor, cette victoire
était la 44e en 49 combats (4
défaites, 1 nul). Seing comp-
te à son palmarès 21 victoi-
res et 4 défaites.

Tournoi
FC Conthey

Le FC Conthey organise son
tournoi à six les 12 et 13 Juin.
Dernier délai d'Inscription:
7 Juin, dès 18 heures au
027/36 15 20 ou 36 32 35.

Merci d'avance.
Le comité

d'Hérémence
vétérans 1942 et plus âgés, po-
pulaires 1962 et plus âgés, actifs
1962 et plus âgés, dames:
10 km, 11 h. 30,12 francs; pous-
sins (filles) 1974 et plus jeunes
et poussins (garçons) :
1 km 200,13 h. 30,5 francs ; eco-
lières B 1972-1973 et écoliers B

cadettes B 1968-1969 et cadets
B 1967-1968, 2 km 100,14 h. 15,
5 francs ; cadettes A 1966-1967:
2 km 100, 14 h. 30,
8 francs ; cadets A 1965-1966 et
dames 1965 et plus âgées:
2 km 100, 14 h. 30, 10 francs ;
hommes d'Hérémence: 4 km,
14 h. 30,10 francs.
PALMARÈS 1980

Dames: Edith Gruaz 46'51;
actifs: Albrecht Moser 34"17;
Biaise Schull 35'24; Peter Win-
kler 35'32; vétérans: Bernard
Crottaz, 37'51.
PALMARÈS 1981

Dames: Marijke Moser 45'29;
actifs: Albrecht Moser 34'11 (re-
cord); Biaise Schull 34'18; Mi-
chel Délèze 34'38; vétérans:
Bernard Crottaz, 38'15.

Concours du «Refuge
de la Dent-Fa vre»

Le concours prévu au ca-
lendrier le 23 mai 1982 a dû
être reporté. Le concours de
remplacement se déroulera,
sur les pentes de Tsanton-
naire, le dimanche 6 juin, se-
lon le programme ci-des-
sous.

6 h. 45 à 7 h. 15: montée
en télésiège et reconnaissan-
ce de la piste.

9 heures: premier départ.
Suite selon envies ou dis-

ponibilités.
Possibilité de faire pique-

nique ou grillade à l'arrivée
du télésiège.

Les inscriptions se font sur
place.

Venez nombreux. Ce con-
coursje cinquième et avant-
dernier, entre aussi dans le
calcul des points pour la
coupe SCO 82.
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Gottlieb Duttweiler (1888-1962)

Vingt ans déjà!
Le 8 juin 1962, Gottlieb Duttweiler rendait son dernier soupir. Les suites d'une
vie trop intense, d'activités trop nombreuses, de luttes trop souvent répétées
avaient eu finalement raison de ce chêne puissant. Mais l'arbre allait cepen-
dant survivre dans l'essentiel. Ses racines profondes, ses branches multiples
et son tronc robuste symbolisent l'héritage offert à la communauté Migros.
Aux nouvelles générations de le soigner pour qu'il prospère sans cesse!
20 ans déjà! La marche s'accélère.
L'œuvre grandit. Les semences confiées
au «peuple Migros» portent leurs fruits.
La générosité, les idées géniales, la force
intuitive, l'éthique bien charpentée don-

Caravanes
+ mobilhomes

remorques Saris - auvents Mehler
pièces détachées pour tous modèles de caravane

Exposition - vente - location -
réparation

BENND LSrjGn, Route Cantonale
Conthey-Vétroz
Tél. 027/36 12 06 - 31 19 21.

36-4448
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journal±J L_
de tous 

^pour tous *
Amis du NF, '̂

transmettez ce bulletin
à une connaissance.

Si elle s 'abonne, ^^qu 'elle nous signale votre geste,
pour qu 'en fin d'année

nous puissions vous témoigner X
notre reconnaissance ~̂ r

de façon tangible. ^̂ ,

nent la sève qui féconde nos activités
journalières. Nous devons tout à notre
fondateur, dont le mérite ne peut être
séparé de celui de Madame Adèle Dutt-
weiler qui accompagna avec tant d'effi-
cacité, de patience et de compréhen-
sion, tout au long de sa carrière, son re-
muant mari. Aujourd'hui encore, elle
nous prodigue conseils et recommanda-
tions avec gentillesse, détermination et
sagesse.

L'œuvre
L'œuvre de Gottlieb Duttweiler est gi-
gantesque, visible de partout: du simple
magasin à l'Ecole-club, en passant par
une filière d'entreprises de production

LE PLUS GRAND
MEETING AÉRIEN
INTERNATIONAL
DE SUISSE

A\R SHOU/
»B&

SION 5-6 JUIN
Samedi et dimanche
dès 9 heures

Notre programme comporte 38 modèles

1950 Sion
Tél. 027/22 7410

ikt"°..°;r° •
Vd.O o'- •

Jtëe*

Les plus belles images
en couleurs du Valais

Tous les sports,
tous les sportifs de chez nous

La réflexion
non la sensation

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.

et de services. Mais là n'est pas l'essen-
tiel.
En effet, la Suisse économique serait
différente sans ia lutte de cet homme
courageux contre les cartels et contre
les puissants, à la recherche d'un libéra-
lisme social. La Suisse culturelle se se-
rait engagée, elle aussi, sur une autre
voie sans cette vision intuitive et géné-
reuse des besoins culturels des généra-
tions montantes. Gottlieb Duttweiler a
proposé longtemps à l'avance des solu-
tions aux problèmes à venir. Et, l'action
engendrant la réaction, il a poussé ses
concurrents et ses détracteurs à se sur-
passer pour mieux faire, décuplant ainsi
ses propres mérites.
L'homme
Commerçant habile fractionnant les
centimes pour baisser les prix, lutteur
infatigable voulant protéger les faibles à
coups d'arguments forts, politicien fou-
gueux n'ayant pas peur de choquer avec
ses idées novatrices, mécène généreux
trouvant des solutions aux besoins
culturels, chef d'entreprise moderne ap-
pliquant le marketing et le management
avant la lettre, il pratiqua un humanisme
avancé, entièrement au service de
l'homme qu'il voulait mettre au centre
de toutes ses préoccupations.
Le combattant
Gottlieb Duttweiler ne laissait personne
indifférent, pas plus ses partisans en-
thousiastes que ses adversaires les plus
irréductibles. Combattant ardent, jour-
naliste par nécessité et par don, huma-
niste par goût, orateur par volonté, il
aimait la bataille. Toute sa vie, il a livré
un combat après l'autre, sans cesse et
sans peur. Sa soif de servir et de défen-
dre les faibles était inextinguible. Jus-
qu'à son dernier souffle, il s'y consacra
avec une ardeur qui ne connaissait pas
de repos. C'était un vo|ontaire, mais il
était aussi essentiellement démocrate.
Son intuition vagabonde l'entraînait
dans des zigzags que son entourage
avait parfois de la peine à saisir. Pour

Vous trouverez chez nous la grue qui vous convient

Profitez de nos conseils compé
tents, de notre longue expé
rience et de notre service impec
cable

contenir son imagination déchaînée, il
éprouvait le besoin de rassembler ses
amis, ses collègues et ses collabora-
teurs afin de trouver des limites aux so-
lutions neuves qu'il entrevoyait et de
renforcer sa détermination par une dis-
cussion serrée. Il voulait convaincre à
coups d'arguments, avec passion, par-
fois avec violence, mais toujours dans
l'intérêt de la communauté. Sur le piano
des arguments, il jouait en virtuose. Te-
nace, il avançait le plus loin possible
dans la bataille, mais il savait aussi per-
dre avec élégance et refermer les dos-
siers. Evitant les manœuvres de prestige
et d'amour-propre, il était prêt à tout
instant à reconnaître l'insuccès et à pas-
ser à la suite de l'ordre du jour. Quel mé-
lange d'obstination, de réalisme et d'ef-
ficacité!
Après 20 ans que Gottlieb Duttweiler
nous a quittés, nous lui exprimons, en ce
jour, notre reconnaissance pour la mis-
sion reçue, notre fidélité à l'œuvre trans-
mise et notre espoir qu'elle restera
vivante.

Offre spéciale

—.50 de réduction
sur tous les sirops
en bouteilles de 1 litre

exemple: sirop de framboise
1 litre 3.10 au lied de 3.60

(+ dépôt)

La vaisselle de Migros iiiZj
supporte le passage (̂ >r~\
au lave-vaisselle çsâjJ
Migros dispose d'un vaste choix de vaissel-
le et de verres dont les décors et les formes
plaisent à une large clientèle; cela bien sûr
à des prix Migros. En outre, chaque article
porte l'indication sur la matière et la résis-
tance au lave-vaisselle.
Que ce soit pour une fondue, un petit dé-
jeuner ou pour un repas de fête, le

Les chenilles ne feront plus
de dégâts

«Gardona*
• insecticide de contact et d'ingestion avec action

sûre et de longue durée

• en viticulture contre la pyrale et les vers
de la grappe

• en arboriculture contre le carpocapse
un seul produit pour combattre plusieurs

parasites dans différentes cultures

©Q uuraniunt
plant SA, 3052 Zollikofen, téléphone 031/861666

Gardona, classe de toxicité 5S. Observer la mise en garde
figurant sur l'emballage.

® = Marque enregistrée de
Shell International Chemical Company.

Ch. Troillet
Garage de Chandollne

Bulletin d'abonnement
Le soussigné

souscrit mWkmmmmmml
un abonnement au N

jusqu 'au 31 décembre 1982, au prix de

Nom: 

Prénom: . . . .
Adresse exacte:

Date: . . . . . .

Cassettes vierges
M-Sound

Hi-Fi energized
5 de 60 minutes
ou 4 de 90 minutes

pour 4.50 au lieu de 5.50
Chromdioxid
3 de 60 minutes D.— au lieu de 7.-

3 de 90 minutes /.— au lieu de 8-

consommateur trouve à Migros la vaissel-
le souhaitée. Le nouveau service «Ra-
phaela» dont le décor floral est particuliè-
rement élégant offre, lui aussi , théière , ca-
fetière , tasses, pot à lait , assiettes, tasses à
moka, soucoupes, crémier, sucrier , plats ,
etc.
Comme tous les services Migros , «Ra-
phaela» supporte très bien le passage au
lave-vaisselle. Il est donc muni du symbo-
le ci-joint qui apparaît sur les pièces dont
la glaçure résiste au lave-vaisselle. Cette
solidité est testée en laboratoire. La vais-
selle doit pouvoir être lavée 5000 fois. Elle
a le droit de porter ce symbole seulement
si son décor résiste à ce traitement.

La recette de la semaine
Artichauts

Préparation: couper l'extrémité des feuil-
les avec une paire de ciseaux , enlever en-
tièrement la tige. Laver lès artichauts à
l'eau du robinet , puis les faire cuire 40-50
minutes (mais seulement un quart d'heure
à la marmite à vapeur) dans de l'eau salée
bouillante additionnée de jus de citron.
Les égoutter à l'envers, puis les servir
chauds avec une sauce obtenue en mélan-
geant 2 oeufs à l c. à s. de moutarde, 2
d'huile , 2 de jus de citron , du sel, du poi-
vre et une pincée de sucre, sauce qu 'on
placera au bain-marie sans cesser de la re-
muer et qu 'on servira dès qu 'elle
commencera à épaissir.

76.-

. Fils (fille) de 

. Signature: 



AIR SHOW AÉRODROME DE SION - De 9 à 17 heures
OO Programme du meeting en vente à l'entrée (caisses)

W 1 Le plus grand rendez-vous de l'aviation
Lv/.  ̂internationale avec 90 avions et 
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SION

CRANS SIERRE

Buffet de la Gare
Saint-Pierre-de-Clages

fermé
du samedi 5 juin jusqu'au mercre-
di 16 juin pour cause maladie et
accident.
A partir de cette date le café sera
ouvert de 6 h. 15 à 23 h.
Fermé dimanches et fêtes

Marie-Jo Carrupt.
36-027957

S.O.S.
chaussures
i réparations de chau

et sacs
emande, réparation e
sformations orthopéd

Barbecues en pierre de Bourgogne
Liste de prix , renseignements

tél. (022) 49 59 19 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

La Croisée

Minisafe
Le nouveau coffre-fort à encastrer

- Possibilités illimitées d'application
et de mise en place.

- Entièrement encastré de niveau
dans le mur ou le plancher.
Installation rapide

Renseignements et documentation :
Tél. 027/36 38 18.

36-301578

A vendre

matériel
de fenaison
1 autochargeuse, 1 pirouette por-
tée, 1 petite motofaucheusé, 1 mo-
tofaucheuse avec faneur , 1 andai-
neur pour Aebi-AM 10, 1 andai-
neur pour Rapid Rex combi.

Bonvin Frères
Machines agricoles
1964 Conthey
Tél. 027/36 34 64. 36-002860

MARTIGNY
#M. DROGUERIE
Ë£L HERBORISTERIE
la7rB.CRETTEXJ.-P. Rouvinez

Tél. 027/41 40 87
Tél. 027/22 38 89 I Rue du Rhône 1

X Tél. 026/2 12 56

Tél. 026/4 16 84 I Tél. 025/65 27 47

Pour votre plaie

Hast

Grand-Rue 34

Trade Mark

SION
Droguerie de la Résidence I Herboristerie-diététiqueHerboristerie-diététique Herboristerie-droguerie

Puippe Jérôme de la Matze
Rue du Bourg 4 A. Thevenon

Tél. 027/55 10 91

ORSIÈRES ST-MAURICE
Herboristerie-droguerie I Droguerie-herboristerie

M. Rausis A. Mottet

Pansements rapides

ugrapiunt
Agroplant SA, 3052 Zollikofen, téléphone 031/8616 66

Bayleton WP5 , classe de toxicité 5S.
Observer la mise en garde figurant sur l'emballage.
® = Marque enregistrée de Bayer SA, Leverkusen

Expédition rapide par poste

"© Bayleton
WP5*

• action préventive, curative et
guérissante

• bonne durée d'efficacité (10-14 jours)
même par temps pluvieux

• degré d'efficacité élevé - également
lorsque les risques d'infection sont
importants

• efficacité sure - notamment lors de
conditions atmosphériques défavorables

• épargne les acariens prédateurs

k J i+ ĵ ^Ê m
Culture viticole et fruitière
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r=\v * GOLDONI, les machines
i*$isV *-• 

à tous *a'reT^p̂ MMi g Motofaucheusé (8 
CV) 

:
"Çai' "iTrM̂ P Faucher, répandre, tourner , déblayer la neige, pomper l'eau

*j(à Motoculteurs (9/11 CV):
.«L ^  ̂ Labourer, fraiser, faucher , broyer, fraiser la neige

ieâL Tracteurs monoaxes (14 CV):
V»L Labourer , fraiser , butter , faucher , semer , pomper l'eau,
ĝT«§\ fraiser 

la 
neige

|̂JM>N .̂....Mv Tracteurs Universal :
¦p̂ =̂LgJîs5**' Pour petites et spéciales exploitations.
vT^£*C*̂  ̂ Vaste gamme d'accessoires.

Service complet - Pièces détachées /g .̂garanties - Exécution suisse bC?3
exclusivement chez votre revendeur: x*?̂
-1906 Charrat: Etablissements Chappot & Fils, tél. 026/5 33 33
1960 Sierre: Monsieur Constantin Rémy, atelier mécanique,
tél. 027/55 01 82
1868 Collombey-le-Grand: Monsieur Pierre Brandalise,
atelier mécanique, tél. 025/71 79 79
1917 Ardon: Monsieur Kurt Brandalise, machines agricoles,

i tél. 027/86 35 35

WttiïB ÊÊÊmWBMSMmmWi n /^w-»w -,

Echec à l'oïdium de la
vigne
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AVF: les heures
des matches
Deuxième ligue
Pour la désignation de l'équipe
classée 11e du groupe 16 et la
relégation en troisième ligue

17.30 Naters - Savièse à Sierre*

Pour la promotion en
première ligue
18.00 Sierre - Lutry

Troisième ligue
Pour le titre de champion
valaisan
10.00 Brig - Leytron 2 à Chalais

Seniors
Demi-finales pour le titre de
champion valaisan
18.00 Raron-Sion à Chalais*
18.00 USCM - Sierre à La Com-

be*

Juniors
Juniors A-1er degré
15.45 Naters - St-Léonard*
10.30 Sierre - Leuk-Susten

Steg - Brig

13.30 Châteauneuf - Savièse
16.30 Fully - Bramois
10.00 Port-Valais - La Combe

Juniors A - 2e degré
14.00 Turtmann - Termen
17.00 Visp - Salgesch

10.00 Grône-Ayent
Isérables - Evolène

17.00 ES Nendaz - Grimisuat

15.00 St-Maurice - Saillon
10.0 Saxon - Troistorrents
15.30 Vionnaz - Vouvry

Juniors B -1 er degré
14.00 Brig-Bramois
18.00 Hêrémence - Turtmann*
14.00 Raron - St. Niklaus

16.00 Grimisuat - Orsières*
17.30 La Combe - USCM*
16.30 Vétroz - Vollèges

Juniors B - 2e degré
16.00 Lalden - Naters*
14.30 Leuk-Susten - Saas-Fee
18.00 Visp-Termen*

17.00 Chippis - Anniviers*
Steg - Chermignon*

14.00 Bramois 2 - Salins
Granges - ES Nendaz*

17.30 St-Léonard - Noble-Con-
trée

17.00 Aproz - Châteauneuf*
16.00 Chamoson - Erde

14.30 St-Gingolph - Saxon
Vernayaz - Fully

Juniors C - 1er degré
15.00Brig-Evolène*

Chippis - Bramois*
13.30 Hêrémence - Savièse*

14.30 Monthey 2 - Bagnes 2
15.15 Vernayaz - Brig 2*
18.00 Vollèges - Saillon

Juniors C - 2e degré
18.45 Naters - St. Niklaus*
14.30 Termen - Steg*
16.30 Visp - Raron*

15.30 Agarn - Leuk-Susten*
14.00 Salgesch - Sierre 2*
15.00 Turtmann - Varen*

15.30 Chalais - Chermignon*
14.00 Montana-Crans - Grône*
15.00 Noble-Contrée - Lens*

15.30 Châteauneuf - Savièse 2*

15.00 Aproz - Conthey 2*
17.30 Ardon-St-Léonard*

16.15 Leytron - Saxon*
15.00 Vétroz - Chamoson

18.00 Bagnes - Orsières*
16.00 Evionnaz - La Combe*
18.00 Martigny 2 - Fully*

16.00 USCM - Massongex
15.30 St-Maurice - Port-Valais*
14.00 Troistorrents - Vionnaz

Juniors D - 1er degré
15.15 Leuk-Susten - Noble-Con-

trée*
17.30 Naters - Sion 3*

15.30 Sierre - Steg*

15.00 Leytron - USCM*
Orsières - Sierre 3

14.30 Sion 2 - Conthey*

Juniors D - 2e degré
13.30 Brig - Naters 2*
14.00 Lalden - Raron 2*
15.15 Visp 2 - St. Niklaus*

14.00 Leuk-Susten 2 - Brig 2*
16.00 Salgesch - Raron*

15.45 Montan-C. - Anniviers*
14.00 Sierre 2 - Chippis*

16.00Granges - Chermignon*
Grône - Loc-Corin*

15.30 Miège-Chalais*

17.00 ES Nendaz - Hêrémence*
15.00 St-Léonard - Evolène*

16.30 Bramois - Ayent*
14.00 Châteauneuf - Grimisuat*
12.00 Veysonnaz - Savièse 2

16.00 Ardon - Erde*
17.00 Chamoson - Fully*
16.30 Conthey 2 - Vétroz*

13.30 Bagnes - Orsières 2
14.00 Martigny 2 - Riddes*

Saxon - Vollèges

17.30 Fully 2 - Martigny 3*
16.30 Monthey 2 - La Combe*
16.45 Vernayaz - Saillon*

13.00 Monthey 3 - Troistorrents
16.00 Vouvry - St-Gingolph

Coéquipiers en son temps à Tourbillon, ils dirigeront chacun leur formation ce
soir aux Charmilles. Guy Mathez et Jean-Claude Donzé, respectivement à la tête
du Servette et du FC Sion se retrouvent dans un drôle de match. Pour le Genevois
surtout, l'avant-dernière étape de ce championnat suisse garde toute son impor-
tance. A égalité de points avec Grasshopper en tête du classement, Servette n'a
plus de droit à l'erreur.

Au premier abord rien ne s'oppose aux ambitions servettiennes de ce premier
samedi de juin. En vingt ans d'histoire Sion n'a pas fait le poids aux Charmilles: 20
matches, 16 défaites, 3 nuls et une seule et unique victoire (2-3 le 18.11.79). Mais
ne croyez pas trop aux statistiques...

D'autant plus que Jean-Claude Donzé et ses joueurs, tout auréolés de leur vic-
toire en finale de coupe de Suisse se sentent investis de nouvelles obligations.
Faire honneur au trophée qu'ils viennent de ramener à Tourbillon constitue le pre-
mier chapitre de leur nouveau cahier des charges. Bien entendu ce ne sera pas en-
core la coupe d'Europe mais tout de même

En arbitrant l'attribution du titre les Sédunois se sentent concernés. Ils veulent
faire face à leurs obligations devant celui qui sera peut-être le futur champion suis-
se.

Valentini (J.-Y.)
oui... Brigger non!

Dès la sortie du terrain ce
soir le FC Sion pensera à la sai-
son 1982- 1983. Dans son ex-
pression offensive l'équipe perd
Brigger mais acquiert Tachet.
Un ailler remplace un avant-
centre. Il faudra peut-être modi-
fier le système de jeu et arriver à
un Sion «new-look» avec deux
siii&rs

Cela c'est de la musique

JOUONS LE JEU
L'embarras du choix

Au rythme où évoluent les choses, un jour viendra où l'on ne fera
plus de distinction entre professionnels et amateurs en matière de
sport. Quelqu 'un l'a assez justement dit il n'y a pas si longtemps, ce
sont là deux mots caméléons qui changent de sens ou de couleur
selon l'usage qu'on en fait.

On connaît depuis belle lurette des amateurs qui gagnent plus
d'argent que des semi-professionnels ou même des professionnels
avoués. Le joueur de tennis classé au 50e ou au 100e rang de la hié-
rarchie mondiale perçoit des dizaines et des dizaines de milliers de
francs par année, tandis que le coureur cycliste catalogué comme
lui a probablemen t juste de quoi nouer les deux bouts.

Quand sonne l'heure de leur retraite, cette 'différence apparaît
plus cruelle encore, car le tennisman, mieux introduit dans les mi-
lieux fortunés , se recase ou se replace infiniment mieux qu 'un pé-
daleur, sauf si celui-ci possède une tête plus pensante que ses jam-
bes. Et que dire du fooballeur , parfois logé encore à moins bonne
enseigne que le cycliste, surtout si carrière s'est terminée prématu-
rément et s 'il n 'a plus l'usage partait de ses jambes ?

En d'autres termes, il est des sports où être professionnel signifie
qu'on a le droit de gagner de l'argent. Il en est d'autres où cela signi-
fie plutôt qu 'on a le droit d'en dépenser et ce n 'est pas toujours par-
ce qu'ils se sont montrés dépensiers que des champions réputés
meurent sans posséder un sou vaillant. On est même prêt à parier
que s 'ils gagnent énormément, la plupart des grands coureurs auto-
mobiles ne pénètrent pas dans leurs bolides avec cette pensée-là.
Sans doute doivent-ils au contraire se persuader qu'ils sont prêts à
tout perdre, leur compte en banque comme leur carrière , leur vie ou
leur famille.

Quand on se met à analyser le sport sous un tel angle, on ne sait
plus très bien où se situent les véritables exploits. Les adpetes du
danger sont du reste unanimes à prétendre qu 'il existe deux sortes
de sports, ceux où l'on risque son existence et... les autres. Il est dif-
ficile de leur donner entièrement tort ou entièrement raison. On peut
en effet tout aussi bien prétendre que le plus grand exploit humain
appartient à celui qui, plus simplement, a le courage d'affronter son
destin, quel qu'il soit.

Voilà qui permettrait également de mieux expliquer ou de mieux
comprendre l'engouement actuel pour les sports dits d'aventure,
ceux où l'adresse et l'intelligence jouent le même rôle, parfois su-
périeur, parfois moindre aussi, que la résistance nerveuse et le cou-
rage personnel. Allez donc trancherI

Il suffit aussi d'interroger l'homme de la rue. Un tel se laisse im-
pressionner par cet exploit-ci, un tel autre par cet exploit-là. Non
seulement parce que chacun les juge avec ses propres yeux ou des
critères qui lui sont personnels, mais très souvent parce qu 'il les
compare à ceux dont il est lui-même capable. Cela dépend aussi de
la façon dont chacun a été informé ou documenté.

Et certainement seriez-vous aussi empruntés que moi, si l'on vous
demandait à brûle-pourpoint quel a été le plus grand exploit sportit
de tous les temps I Car ce n 'est surtout pas le choix qui manque...

J. Vd.

Juniors E- 1er degré
14.45 Brig- Lens*
14.30 Naters - Grône*
14.00 Visp-Sierre*

16.30 Aproz - Hêrémence*
14.00 Bramois 3 - Riddes*
15.15 Conthey - Châteauneuf*

14.00 USCM - St-Gingolph*
18.30 Port-Valais - Bagnes*
17.00 St-Maurice - Orsières*

Juniors E-2e degré
14.00 Leuk-Susten - Brig 2*
15.00 Raron - Naters 3*

St. Niklaus-Visp 2*

13.30 Naters 2 - Raron 2*
14.00 Turtmann - Leuk-S. 2*
16.00 Varen - Brig3*

14.30 Grône 2 - Chalais*
14.00Lens 2 - Granges*

Sierre 3 - Chippis*

15.00 Chalais 2 - Ayent*
14.00 St-Léonard 2 - Bramois*
15.15 Sierre 2 - Grimisuat*

15.15 Bramois 2 - St-Léonard*
14.45 Châteauneuf 2 - Ayent 2*

d'avenir. La rencontre des Char-
milles rappelle à la réalité. Au
moment ou Guy Mathez ne peut
pas se permettre de laisser
Jean-Yves Valentini sur la tou-
che, Jean-Claude Donzé s'auto-
rise à se passer des services de
Brigger. La saison prochaine II y
aura rocade entre ces deux
joueurs. Le Sierrois revient à
Sion et le Haut- Valaisan s'en
ira à Genève.

L'entraîneur sédunois expli-
que sa décision : «C'est d'un

14.30 Sion 3 - Chamoson 2*
16.00 Vétroz-Ardon*

15.30 Chamoson - Conthey 3*
16.15 Fully2-Sion 4*
15.00 Leytron - Martigny 3*

14.00 Conthey 2 - Vétroz 2*
14.30 Sion 5-Fully*

15.00 Fully 3 - Saillon*
16.15 La Combe - Saxon*

15.00 Monthey 4 - Martigny 5*
14.00 Vernayaz - Fully 4*

14.00 Monthey 3 - St-Maurice 2*
17.30 Vouvry - Troisttorents*

Juniors Interrégionaux A1
14.30 Sion - Fribourg

Juniors Interrégionaux A 2
12.30 Sion 2-Renens
16.00 Raron - Ouchy

Juniors interrégionaux B 1
16.00 Monthey - Neuchâtel-X.

Juniors Interrégionaux B 2
15.00 Conthey - Stade Nyonnais

* Se jouent aujourd'hui.

commun accord avec Brigger
que j 'ai opté pour cette solution.
Il serait mal à l'aise suivant ce
qui se passera et j ' estime nor-
mal qu 'il ne joue pas face à son
futur club.

» Pour le reste nous nous ren-
dons à Genève avec la ferme in-
tention de faire honneur à la
coupe que nous venons de rem-
porter. Les fatigues du Wank-
dorf (chaleur) et la fête de lundi
soir ont été compensées par
deux jours de congé. Je pense
que chacun aura récupéré.
Nous devons confirmer que le
vainqueur du lundi de Pentre-
côte sait jouer au football».

Le responsable sédunois es-
père récupérer Balet (service
militaire) en forme. Faute de
auoi II ferait entrer Moulin.

«Je ne sais pas encore»
Il ne tient pas à Jouer son pe-

tit Rappan mais... L'entraîneur
genevois attendait les résultats
de la faculté au sujet de Bizzini
(tendon d'Achille). L'ex- Inter-
national a repris l'entraînement
et pourrait tenir son poste. Une
remarque qui vaut également
pour Decastel.
- Guy Mathez est conscient de
la situation : « Pour nous il n 'y a
que la victoire qui nous satisfe-
rait. Ce ne sera pas facile car
face au Servette les Sédunois
trouven t toujours une belle mo-
tivation. D'autant plus qu 'ils re-
viennent du Wankdorf avec une
nouvelle référence.

»Non je ne pense pas que
nous rencontrerons une forma- Classement
tion en décompression. La fête
est finie et en venant chez nous
Sion n'a rien à perdre. Il peut
toujours spéculer sur une erreur
de notre part. Je suis content de
mon équipe mai- j 'aimerais bien
avoir deux points d'avance sur
Grasshopper... »

Les équipes probables
Servette: Burgener; Geiger;

Valentini, Seramondi, Bizzini;
Schnyder, Decastel, Favre, Mus-
tapha; Elia, Pleimelding.

Vainqueur voici deux ans,
vaincu l'année passée, spec-
tateur ce lundi de Pentecôte,
- quelle belle progression! -
la finale de la coupe de Suis-
se m'Inspire quelques ré-
flexions.

La marée étoilée rouge et
blanche qui a envahi le
Wankdorf et qui l'a rempli
aux trois quarts représente
un atout Inestimable pour le ,
FC Sion. Quand les footbal-
leurs sédunois se qualifient
pour la finale, l'événement
valaisan de l'année a lieu à
Berne. Les deux étoiles,
symbole du FC Sion, sont
englouties par les treize du
drapeau cantonal. Dès la
qualification pour les demi-
finales, dès la trêve hiverna-
le, la préparation de l'exploit
se développe à Sion, dans
les rues, les cafés, sort de la
capitale, remonte les vallées,
renverse la barrière linguis-
tique. La fièvre étoilée con-
tagieuse se développe par
tous les chemins. Les pou-
pons, les grands- mères sont
fiers d'être Valaisans, de
prouver que l'Isolement géo-
graphique n'empêche pas la
valeur. Le sentiment de per-
sécution d'une communauté
valeureuse peut se venger
du «mépris» des citadins.

Sur sa lancée du Wankdorf, Pierre-Marie Pittier ne mettra pas for-
cément un genou à terre devant Elia (à gauche) et les attaquants
servettiens.

Photo ASL

Remplaçants: De Choudens, pez, Luisier , Bregy; Cucinotta,
Dutoit, Gavillet, Radi, Coutaz. Cina.

Sion: Pittier; Richard ; Karlen, Remplaçants: Bitz, Moulin,
Balet, Valentini ; Cernicky, Lo- Perrier, Fournier, Schnydrig.

J. Mariéthoz

1. Servette 28 20 5 3 71-26 45
2. Grasshopper 28 19 7 2 64-22 45
3. Zurich 28 16 10 2 52-23 42
4. Xamax 28 16 9 3 59-26 41
5. YB 28 15 7 6 48-36 37
6. Sion 28 11 6 11 46-43 28
7. Bâle 28 11 5 12 44-46 27
8. Lucerne 28 10 5 13 49-54-25
9. Aarau 28 9 7 12 46-53 25

10. St-Gall 28 10 4 14 38-42 24
11. Vevey 28 5 11 12 38-50 21
12. Lausanne 28 6 8 14 36-45 20
13. Bellinzone 28 6 7 15 31-62 19
14. Bulle 28 4 9 15 27-55 17
15. Nordstern 28 6 4 18 27-60 16
16. Chiasso 28 4 8 16 23-56 16

Les Joueurs de l'équipe, le
club, sont emportés par ce
soutien inconditionnel. La
communion entre le footbal-
leur et son environnement
pousse au dépassement de
sol. Le fendant va couler à
flot, la fête est préparée, la
réception des héros dépasse
tous les débordements eu-
phoriques de n'importe quel-
le capitale sud-américaine.
Le vainqueur est honoré,
fêté, adoré.

La coupe vole l'intérêt por-
té au championnat. La régu-
larité s'efface devant le pa-
nache du k.-o. Pour dix-neuf
points en quinze rencontres
lors du premier tour, Sion en
réussit neuf en treize mat-
ches au deuxième. La moti-
vation première s'est détour-
née au profit du besoin de
grandeur de tout un environ-
nement.

La coupe, reine du Valais,
fausse quelque peu le ju-
gement que l'on se fait du
public sédunois. La ferveur
populaire et le soutien In-
conditionnel, frustrant pour
un entraîneur d'une grande
ville qui a connu ce déchaî-
nement chaleureux de sym-
pathie, ne sont pas impéris-
sables. Les mauvaises per-
formances en championnat

PROGRAMME DU WEEK-END
LNA LNB
AUJOURD'HUI , AUJUUHU nui
20.00 Aarau - Bellinzone «.0Q 

^̂^S^Bâle - Grasshopper Aurore - franges
Bulle - Saint-Gall ^̂ w^̂ tn **™
Chiasso-NE Xamax fcSSKta rS5SÏVAMIUI PA« . I nrernp MeiWJIISlO - ChenOlS
Y°"Pfl BOY8 - Lucerne MONTHEY - BIENNE
Vevey -Lausanne Winterthour - Frauenfeld
Zurich - Nordstern DEMAIN

16.30 Berne- Ibach
CLASSEMENT
1. Winterthour 28 17 7 4 58-23 41
2. Wettingen 28 16 9 3 56-28 41
3. Chênois 28 16 8 5 50-26 40
4. Ch.-de-Fonds 28 13 8 7 58-31 34
5. Mendrisiostar 28 13 6 9 43-51 32
6. Granges 28 10 11 7 41-30 31
7. Bienne 28 8 14 6 45-39 30
8. Locarno 28 11 7 10 52-37 29
9. Lugano 28 10 8 10 50-45 28

10. Berne 28 9 7 12 42-52 25
11. Ibach 28 6 12 10 32-42 24
12. Fribourg 28 6 10 12 34-42 22
13. Aurore B. 28 7 7 14 23-60 21
14. Monthey 28 6 7 15 26-42 19
15. Altstatten 28 3 12 13 21-52 18
16. Frauenfeld 28 2 9 17 23-54 13

relégué

ne sont pas partagées de la
même façon que la gloire. La
critique s'abat sur les
joueurs, l'Impatience sur
l'entraîneur et le comité.

Le gardien de but Pierre-
Marie Pittier connaît mieux
que quiconque l'ingratitude
de ses supporters. C'est
pourquoi, tout le monde se
réjouit de son dernier triom-
phe. Incapable, pataud, som-
nanbule ces dernières se-
maines, la presse Impudique
et amnésique en a fait un hé-
ros. Pierrot l'invincible. Pier-
rot et sa coupe. Pierrot en
larmes. Pierrot dans les bras
de Panchard. Pierrot si fort
et si fragile. Un homme avec
des faiblesses et des senti-
ments, qu'il ne s'efforce pas
de camoufler. Pierrot le naïf
qui a cru qu'un gardien peut
jouer pour son équipe com-
me lui demandait un des ses
ex-entraîneurs, au risque de
passer pour un idiot, en ten-
tant de sauver les erreurs de
ses coéquipiers plutôt que
de rester sur sa ligne et de
posséder un alibi à toute
épreuve. Bravo Pierrot pour
ta performance et merci
d'avoir fait partager ton émo-
tion à des milliers de télés-
pectateurs.

Daniel Jeandupeux
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FINALES DE PROMOTION EN PREMIÈRE LIGUE

Demain (18 h.) SIERRE - LUTRY

Comme le FC Sion que le
match face à Servette, ce
soir, rappelle immédiatement
aux réalités, le FC Sierre n'a
pas prolongé indéfiniment
les festivités au lendemain
de sa victoire sur Conthey.
Le premier match de finale
pour la promotion en pre-
mière ligue, demain après-
midi, face à Lutry, a rappelé
d'emblée les éventuels éga-
rés sur le droit chemin. La
possibilité de réintégrer la
première ligue après cinq
ans d'absence mérite une at-
tention toute particulière de
la part des dirigeants et
joueurs valaisans.

Du côté sierrois, comme
du côté vaudois, l'importan-
ce de l'échéance n'échappe
à personne. Des deux côtés
on sent la même fébrilité, la
même excitation, le même
espoir aussi, face à l'évé-
nement. André Genoud, l'en-
traîneur sierrois ne cherche
à dissimuler ni ses craintes

Il y a un mois, alors qu'il nous avions appris à nous
restait encore quatre jour- méfier de ce genre de con-
nées de championnat, tout sidération. Celui qui est
donnait à penser que le fa- meilleur sur le papier ne ga-
vori du groupe 1 vaudois de gne pas forcément. Et c'est
deuxième ligue, le FC Lutry, peut-être ce qui nous a servi
allait encore une fois et permis de terminer en
échouer. Le FC Saint-Légier
possédait alors trois points
d'avance. Mais l'équipe de la
Riviera a craqué lors des
deux derniers matches et,
sur le fil, Lutry a pu s'empa-
rer de la première place. Ain-
si, après avoir été barré par
Montreux en 1979, Concor-
dia en 1980 et La Tour- de-
Peilz en 1981, Lutry a enfin
obtenu son billet de finaliste.

Nous visions la première
place du groupe, sans
l'avouer, explique le prési-
dent du club Francis Bleui.
Ces dernières saisons, nous
affichions ouvertement nos
ambitions et nous avons
chaque fois échoué. Cette
fois, nous n'avons rien dit.
Nous étions conscients de
la valeur de l'équipe, mais

2e ligue: barrage contre la relegation

Jean-Marc Zambaz: l'avenir du FC Savièse dépen-
dra aussi de lui. Photo NF

ni ses ambitions à la veille de
ce premier match des fina-
les : «Nous avons vécu une
saison par à coups. Concen-
trés sur l'une des trois pre-
mières places en début de
championnat, un instant lar-
gués par le FC Ayent, nous
avons peu à peu pris cons-
cience de nos possibilités.
Le titre obtenu, mercredi, à
Savièse, a finalement cou-
ronné notre saison. Pour le
FC Conthey, que je félicite
sans retenue, pour son pu-
blic et le nôtre, pour nos
joueurs enfin, /'/ serait, bien
sûr, maintenant malhonnête
de ne pas jouer le jeu. Com-
me Sion lors de sa finale de
coupe, nous sentons aussi le
Valais derrière nous. Nous
allons donc faire le maxi-
mum pour monter . »

Pour le FC Sierre, la pré-
paration spécifique du
match a commencé vendredi
soir par un petit entraîne-
ment et une première théo-

tête.
Le FC Lutry va disputer

pour la première fois de son
histoire les finales d'ascen-
sion. Inutile de le préciser , la
promotion en première ligue
est espérée.

Ce titre et ces finales tom-
bent bien puisque notre club
fête cette année son 75e an-
niversaire. Il est bien clair
que maintenant, nous vi-
sons une place en première
ligue. Certains problèmes se
poseraient pour le comité,
mais nous ne pourrions sur-
tout pas refuser après tant
de saisons où nous avons
échoué de justesse. Les
joueurs, qui ont fourni de
gros efforts, mériteraient
une promotion. Ce serait
une belle récompense pour

Cet
après-midi
à Sierre

rie. La vision d'un match du
FC Lutry, au début du 2e
tour, va sans doute faciliter
la tâche d'André Genoud.
«J'ai vu jouer Lutry une fois
au printemps. C'était contre
Forward, un match qu'il avait
gagné sur le score de 6-3.
Ce jour-là, les joueurs vau-
dois m'avaient laissé une
bohne impression. Depuis,
beaucoup de choses peu-
vent toutefois avoir changé
et il est donc difficile de se
faire une opinion précise de
leur valeur actuelle. Tout en
conservant à notre adversai-
re le respect qu 'on doit né-
cessairement à un finaliste,
nous restons néanmoins op-
timistes. Le fait d'avoir dû
lutter jusqu 'au bout pour le
titre constitue peut-être un
léger avantage. J'estime tou-
tefois les chances des deux
équipes partagées. Sur deux
matches, tout est possible ».

G. Joris

eux. Mais Sierre existe. Les
Sierrois nous ont impres-
sionné contre Conthey.

Si d'aventure Lutry montait
en première ligue, si Concor-
dia prenait également le
même ascenseur , n'y aurait-
il pas tout de même trop de
clubs de la région lausannoi-
se, compte tenu des présen-
ces de Renens, Malley et,
peut-être, de Stade Lausan-
ne?

L'avantage résiderait dans
la multiplication des der-
bies. L'émulation, dans la
région, serait grande. Le pu-
blic, je crois, apprécierait.
Mais je dois reconnaître que
le potentiel joueurs n'est
pas suffisamment grand ,
pour cinq clubs de première
ligue à Lausanne. Il n'en de-
meure pas moins que nous
cherchons la promotion.
Nous avons les moyens,
avec un contingent plus
étoffé, de vivre en première
ligue.

Bernard Morel

Savièse-
Naters

A égalité de points (18)
à l'avant-dernière place
du classement de 2e li-
gue, Naters et Savièse
joueront, ce soir, sur le
terrain du FC Sierre
(coup d'envoi à
17 h. 30) un important
match de barrage contre
la relégation en 3e ligue.

Rappelons qu'au terme
des nonante minutes de
jeu réglementaires, si le
score est nul, les deux
équipes joueront deux
prolongations de 15 mi-
nutes avant de procéder,
si nécessaire, aux tirs
des penalties.



"*
Un baptême de I air pour
une promenade d'école

SION. - C'est une très bonne idée qu 'a eue une enseignante d'Evolene : elle a organise la grande
promenade scolaire dans le Bas-Valais. Mais auparavant , elle a réuni les élèves à l'aérodrome de
Sion, afin qu 'ils puissent recevoir le baptême de l'air. Les enfants, ainsi que les parents qui les ac-
compagnaient, ont pu voler avec des avions d'Air-Glaciers. On imagine aisément l 'émotion et la
joie des gosses surtout qui vont rêver longtemps du temps passé dans les airs. f .-g.g.

- ueecncrart u-17, Maggerwlng, vainqueur Texaco 1933 ±v iicuies;
- Arrivée et démonstration DC 9-51, ville de Sion, de Swis- ~ Largage de parachutistes : étoile a 18 De 15 heures à 16 heures

sair (dimanche uniquement) - Mutation dn Rockwell OV-10 Bronco (samedi entre _ Démonstration du Bëlkow MBB Bô.105 memagae et
De 10 heures à 11 heures 11 enz neures; du PAH-1 Allemagne, hélicoptère de combat_,, a. . a J a -. - . .. - Démonstration de la patrouille ESAT, Ecole suisse D.X,„„*„*4 J„ i„ n„*.„....i« A '\.. ŝ ûa i-.* «•„.«. A .- Démonstration de sauvetage et de travail aérien par Air- d'aviation de transport " Presentataon de ,a Patrouille d Autriche les Karos-As,

- SS SS AS 350, hélicoptère Aérospatiale " £S Gueîe SiSf
18 ™' b°mbardier * " " ̂ SS SS- 55, présenté par Aeroleasing (samedi

- Présentation Dauphin SA 365, hélicoptère Aérospatiale _ némon<îtTarion US Armv de 2 Rell AH-i Huev Polira entre 13 et 14 heures)
- Présentation du Grumann Bearcat F 8 F, chasseur de la hélteoptère de combaT " Présentation de* chasseurs modernes : (samedi entre 16

Seconde Guerre mondiale _ prestation du Mustang P-51, chasseur de la Seconde et 17J1ÏÏ15!)1,I. ITC A . „ B- Pitts présente par Paul Taramarcaz Guerre mondiale - F15 Eagle US Air Force en Europe
- Démonstration US Army : hélicoptères Bell UH-ID Iro- _ présentation de la Patrouule de France sur Alphajet " L Ŝ f̂ 

Fak

?>° l Ai, vU r̂ Ŝ e" E"r0pe
quois et Bell OH-58 A Kiowa _ p^ âtion US Army Silorsky, CH 53 Stallion samedi " 

V̂ n X̂L ** 
M .̂

F,ïïS tnSDe 11 heures à 12 heures entre 14 et 15 heures) T^Tpc 1 s 
US A* Force en Europe

- Patrouille Oldtimer Flyers avec 4 Biicker (samedi entre - Présentation du Learjet 55 (seulement dimanche) f  *,ger "¦ Amèe sulsse (uniquement samedi)
9 et 10 h.) De 14 heures à 15 heures De 16 heures a 17 heures

- Présentation du Pilatus PC 7 Turbopropulseur par pilote _ combat aérien du Yak 11 russe et du Me 109 Bf, Mes- ~ DecoUage de,la Patrouille suisse
d'usine M. Galh serschmitt Allemagne, avions de chasse de la Seconde " Acrostar présentation Enc MuUer, champion d'Europe

- Présentation des jets d'entraînement et d'attaque : Guerre mondiale acrodaue
- SIAI Marchetti 211 Italie _ Macchi Beltro L, chasseur de la Seconde Guerre mon- " l ****! J}éU,1

0pî,èî |s1.de ,combat> Présentati°n British
- AermaccW MB 339 A Italie diale, présenté pw Aermacchi Aray e Westland Hehcopters
- Aermacchi MB 339 K Veltro II Italie _ Démonstration de la Patrouille les Apaches : SM SF 260 ~ Patroullle de Sulsse Hawker Hunter M-58

La soupe aux pois de la FSFCC au Bouveret
LE BOUVERET (cg). - Il y a eu camping et caravaning, pas de ba- de la FSFCC venus du Tessin et du
les guerres de religion en Suisse taille, mais une heureuse tradi- pays romand pour fraterniser dans
alémanique où, lors d'une trêve, tion : celle de la coupe aux pois et le plus pur esprit des campeurs,
les belligérants prirent en commun aux wienerli. L'ambiance y fu t  très vite élevée
ce qui fut  appelé la « soupe de dès l'instant où dans le camp, la
Kappel ». Chez les membres de la Samedi dernier, c'était donc un soupe aux pois répandait son fu-
Fédération suisse française de grand rassemblement des membres met à la ronde.

Les wienerli mijotent dans la soupe aux pois et les serviteurs ont fort à faire à satisfaire les partici
pants, sous l'oeil amusé de M. E. Fracheboud, de la direction de Rive-Bleue (tout à gauche).

Quand une musique royale
choisit la voie des airs

SION. - Hôte d'honneur de la Fête des harmonies municipales du Valais, qui déroulera ses
fastes ce week-end à Martigny, la musique royale militaire des Pays-Bas est arrivée hier à
Sion par la voie des airs. Les musiciens hollandais et leurs accompagnants voyageaient à
bord de deux Fokkers 27 de l'armée de l'air hollandaise. Cette arrivée a permis aux specta-
teurs, déjà nombreux autour de la piste sédunoise, de voir deux appareils supplémentaires
puisque ne figurant pas dans la longue liste de ceux présents à l'occasion du meeting.

Un nouveau bataillon
TOURTEMAGNE. - Hier ven- ficiers, ses « collaborateurs», dant de la zone territoriale 10.
dredi, est entré en service le les officiers. Le gros de la trou- Cela aura lieu lundi 7 juin, à
cours de cadres du bataillon pe entrera en service lundi 19 heures, à Finges, près du
EM - une nouvelle formation - pour son cours de complément. monument. La population est
de la zone territoriale 10. C'est cordialement invitée. La fan-
le major Herbert Dirren qui Un événement spécial : la fare Illhorn prêtera son con-
commande ce bataillon. nouvelle unité recevra son cours musical à la manifesta-

Sur la place de rassemble- étendard, qui lui sera remis par tion.
ment, il a présenté aux sous-of- le brigadier Digier, comman-
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A droite sur notre photo, le major Herbert Dirren, commandant du nouveau bataillon, pré-
sente ses officiers.

Présentation du Mirage III RS armée suisse (samedi
entre 14 et 15 heures)
Mirage 2000, chasseur dernier né de Marcel Dassault
Présentation du Grumann F 4 F Wildcat, chasseur de la
Seconde Guerre mondiale (samedi entre 15 et 16 heures)
Présentation du North American B-25 Mitchell, bombar-
dier de la Seconde Guerre mondiale (samedi entre 15 et
16 heures)



TIR CANTONAL: 8262 PERSONNES ATTENDUES!
SAINT-MAURICE (cg). - C'est à Collombey-Mu- Le tir de 1973 à Sion avait regroupé, quant à lui,
raz, au stand de tir régional de Châble-Croix, que 3750 tireurs à 300 m et 930 à 50 m, alors que le 15e
les représentants de la presse et de la TV se sont Tir cantonal ce mois de juin-juillet à Saint-Maurice
rencontrés avec le comité d'organisation du 15e Tir verra défiler 7500 tireurs à 300 m et 1300 à 50 m.
cantonal qui se tiendra à Saint-Maurice, Châble- L'évaluation initiale chiffrait les tireurs au total de
Croix, Les Evouettes et Martigny du 19 juin au 8000. La somme exposée représente 500 000 francs
4 juillet avec proclamation officielle des résultats le qui eux représentent le 65%. Quant à l'organisation
1er août. générale, elle a demandé deux ans de préparation et

Les autorités de Saint-Maurice étaient représen- engagera au total quelque 300 personnes dont la de-
tées par le président Roger Udriot et le conseiller vise imposée par le comité d'organisation sera «ac-
municipal Roserens, celles de Collombey-Muraz par cueil, sérieux, bénévolat »,
le municipal Parvex et le directeur administratif An-
toine Lattion, par ailleurs député. 10 550 heures de tir pour « griller »

A Châble-Croix avant que les participants n'assis- 500 000 cartouches
tent à une démonstration de tir à 50 et 25 m, le pré-
sident du tir cantonal Raphy Morend (également M- Paul Barman, président de la commission de
président de la Société cantonale valaisanne des ti- *»¦ «lève que les commissaires ont tenu 65 séances
reurs) a relevé quelles étaient les attributions des ta- représentant 166 heures.
ches aux différentes commissions en soulignant en Les tireurs inscrits au 3 juin sont au nombre de
premier Ueu les activités de la société cantonale qui 7441 à 300 m, 1241 à 50 et 25 m, alors qu'à Sion ils
groupe 162 sections à 300 m et 29 sections à 50 m. étaient respectivement de 3754 et 927. On arrive
La société cantonale qui a été fondée en 1899 est en- "™si à un total de 8262 tireurs dont 2500 Valaisans,
trée dans la Société suisse des carabiniers en 1900. 2000 Romands et 3762 Confédérés d'outre-Sarine.
La candidature du Noble jeu de cible de Saint-Mau- A 300 m, on enregistre 80 sections valaisannes et
rice a été présentée en 1979 et acceptée. En 1937, le 263 confédérées ; à 50 m, ce sont 13 sections valai-
tir cantonal de Saint-Maurice avait attiré 1200 ti- sannes contre 62 hors canton alors que les groupes
reurs ; celui de Viège en 1965 a été le seul disputé seront 304 à 300 m et 83 à 50 m.
dans le Haut-Valais. Le nombre de jours dans les différents stands

Restoroute d'Yvorne: inauguration officielle

YVORNE. - Le restoroute a été
inauguré hier en fin de journée en
présence de nombreuses person-
nalités économiques et politiques.
Parmi elles, des représentants du
Gouvernement vaudois, des syn-
dics et des présidents des com-
munes du Chablais, les président
de la société, M. de Mercurio, du
groupe exploitant, M. Prager, et de

Comptes de Lavey-Morcles: excédent de dettes
LAVEY-MORCLES (ch). - Lors
d'une séance ordinaire fixée au
vendredi 11 juin (14 heures),, les
élus locaux examineront le rapport
de gestion de la municipalité et les
comptes communaux.

Alors que le budget 81 pro-
nostiquait un excédent de dépen-
ses de 73 744 francs, les comptes
bouclent par un bonus de 37 269
francs. Les dépenses se sont en ef-
fet élevées à 1,418 million
(+ 6,7%) , contre 1,455 million de
recettes (+ 6,21%).

L'évalutation prudente des
ressources fiscales lors de l'établis-
sement du budget a été largement
dépassée par les faits, commente
l'Exécutif. Le décompte établi par
la recette du district montre un ac-
croissement substantiel des ren-
trées fiscales, particulièrement cel-
les de :

l'impôt sur le revenu : + 39 355
francs (total encaissé :579 355
francs) ;

l'impôt à la source : + 58 278
francs (118 278 francs) ;

Portes ouvertes
au centre
de protection
civile de Gollion
GOLLION. - Dès son inaugura-
tion, fêtée en avril 1980, le centre
cantonal d'instruction du canton
de Vaud a rempli de façon discrète
et satisfaisante sa mission de for-
mation. 11 désire s'ouvrir au public,
en l'informant et en organisant des
journées portes ouvertes les 12 et
13 juin.

Des démonstrations (chiens, hé-
licoptère, feux) sont prévues.

l'administrateur-délegue d'une so-
ciété pétrolière, M. Villa.

«Le Relais du Chablais », déjà
présenté dans nos colonnes, servit
de cadre à cette manifestation. La
vente de vin, autorisée par M. Leu-
ba, chef du Département de justice
et police, a été évoquée. Les ex-
ploitants, tout comme les clients,
sont satisfaits de cette solution, en-

l'impôt foncier : + 11 889 francs
(85 889 francs) ;

l'impôt sur les successions :
+ 9 820 francs (12 820 francs) ;

et enfin l'impôt sur les gains im-
mobiliers : + 29 760 francs(49760
francs).

Grâce à ces rentrés supplémen-
taires, la municipalité a pu procé-
der à des amortissements pour
130 000 francs.

A la suite de l'emprunt de
650 000 francs pour financer la
construction du Vieux-Collège,
l'endettement de la commune
avoisine 942 000 francs, soit 1180
francs par habitant.

Le taux d'imposition, recon-
duit pour les années 81 et 82, n'est
pas élevé : 100%.

Les comptes, détaillés, se pré-
sentent comme suit :

Salle
polyvalente ?
LAVEY (ch). - La nécessité
d'une salle polyvalente se fai-
sant de plus en plus sentir, la
municipalité juge utile de pro-
céder, dès maintenant, à l'étu-
de d'un avant-projet et de met-
tre sous toit les précédents
plans.

Pour ce faire, elle réclame
un crédit de 150 000 francs,
montant calculé sur la base
d'un devis de construction de
2,6 millions de francs.

Le conseil sera également
appelé à débloquer 60 000
francs pour entreprendre des
travaux de réfection aux cha-
lets communaux «La Roseli-
ne» et «Le Crût» .

core provisoire dans l'attente
d'une décision sans appel du Tri-
bunal fédéral.

Rappelons que les offices du
tourisme du Chablais et de la Ri-
viera occupent un stand d'infor-
mation accessible du restaurant et
que les deux restoroutes sont ou-
verts tous les jours jusqu'à 23 heu-
res.

Charges Revenus
Administration
générale 189 872.- 53 772.-
(y compris le traitement de la mu-
nicipalité :16 500.-).
Finances 233 338.- 947 816.-
(y compris 920 000.- d'impôts).
Domaines
et bâtiments 222 525.- 129 621.-
(perte de 70 000.- sur les forêts).
Travaux 319 386.- 162 622.-
(162 000.- pour les routes).
Instruction publique-
cultes 213 444.- 35 381.-
Police 87 253.-66 686.-
(500 francs de gain au chapitre
«militaires»).
Sécurité sociale 66 816.- 77.-
Services
industriels 85 983.- 59 912.-
(service des eaux bénéficiaire).

Police cantonale
Y. Morerod
honoré
LA USANNE -AIGLE (ch). - Le
gendarme d'Aigle Yves More-
rod, ancien champion suisse de
triathlon, sportif émérite autant
apprécié par le public que par
ses collègues, a été honoré hier
après-midi dans le cadre de la
journée sportive de la police
cantonale vaudoise : il a en ef-
fe t  reçu, des mains de son com-
mandant, le mérite sportif de la
police pour les brillants résul-
tats remportés sur les pist es du
monde entier. M. Morerod, frè-
re de la Valaisanne d'adoption
Lise-Marie, est également un
« f in guidon ». Il l'a encore ré-
cemment prouvé au tir des Ab-
bayes d'Ormont-Dessus. Nos
félicita tions.

s'inscrit ainsi : Vérolliez 12, Châble-Croix 12, Les sentement à cinq communes (Collombey-Muraz,
Evouettes 12, Martigny 2 et Singapour 1 pour 18 ti- Monthey, Vionnaz, Vouvry et Saint-Gingolph). Sis à
reurs suisses hors concours. proximité de la décharge industrielle de Ciba-Geigy,

Quant aux cibles à 300 m, elles seront au. nombre ce stand a été décidé le 11 mai 1973, que le 6 juin de
de 32 à Vérolliez, 20 à Collombey-Muraz , 5 aux la même année, des experts fédéraux ont donné leur
Evouettes et 12 à Martigny contre 10 cibles à 50 m, à accord après une sérieuse étude des lieux et de leur
chacun des deux stands de Vérolliez et de Châble- environnement.
Croix, de 5 à chacun des stands à 25 m de Vérolliez Le 8 août 1975 avait Ueu la reconnaissance du
et Châble-Croix. stand de Châble-Croix et le premier tir.

Le total des heures de tir a été devisé à 10 550 Le coût s'est élevé à 1,5 million avec aménage-
alors que seront tirées 500 000 cartouches à 300 m et ments extérieurs devises à 100 000 francs, exécutés
100 000 à 50 et 25 m. par les membres des sociétés. La répartition faite

Si le total des heures de tir a été devisé à lo 550, des critères précis a exigé une participation de 6,4%
la commission occupera 118 personnes en tant que pour Vionnaz, 14,3% pour Vouvry, 16,1% pour Col-
fonctionnaires et commissaires alors que les secré- îombey et 63,2% pour Monthey, la commune de
taires seront au nombre de 232 personnes. Saint-Gingolph entrant dans l'association le 9 avril

Si les estimations au départ laissaient supposer 1978 par un versement de 55 000 francs,
que la somme exposée atteindrait 491 000 francs
elle était effectivement de 67 000 francs au 3 juin. Les participants se sont rendus ensuite au stand

Le concours militaire qui se déroulera le jeudi de Vérolliez où ils ont entendu M. Ed. Amacker,
matin 24 juin comprendra 91 groupes dont 74 à président du Noble jeu de cible, présenter cette so-
300 m, le solde tirant à 25 m. délé et ,e stand alors °.ue M- Armand Bochatay a

expliqué le fonctionnement des cibles électroniques
Historique du stand de Châble-Croix mises en P,ace P°w Ia durée du * cantonal (douze

seulement restant en place définitivement sur les 32
Il appartenait à M. Emile Ramseyer, président de que comptent les cibleries).

l'Association du stand régional de Châble-Croix de La journée d'information s'est terminée par une
faire un bref historique de ce stand appartenant pré- raclette servie à la buvette du stand de Vérolliez.

DEPOT DE DECHETS NUCLEAIRES

Chablais: sondages en 1984
BEX. - Le délai imparti à la Coopérative nationale
pour l'entreposage de déchets radioactifs ne chan-
ge pas : jusqu'en 1985, la CEDRA devra fournir la
preuve qu'un stockage sûr de ces déchets est pos-
sible dans le sous-sol suisse.

C'est le groupe de travail de la Confédération
pour la gestion des déchets nucléaires qui l'affir-
me dans son quatrième rapport. Ce groupe admet
en outre que la complexité des procédures admi-
nistratives a retardé le début des travaux de son-
dage.

En vertu d'un arrêté que les Chambres ont
adopté en octobre 1978, la mise en service d'instal-
lations nucléaires dépend de la possibilité de stoc-
ker sûrement en Suisse les déchets radioactifs qui
en résultent.

Le Département fédéral des transports, des
rnmmiinînnrinns et de l'énerpie a donné à la CE-
DRA un délai jusqu'en 1985 pour fournir cette pour ces déchel
preuve. Le 17 février dernier, le Conseil fédéral a forages déjà ré;
autorisé 11 sondages en profondeur par lesquels la tion pétrolière t

Montreux-Plage: prochaine réouverture
VILLENEUVE. - La piscine et les
installations annexes de Mon-
treux-Plage, vendues à la com-
mune par l'Office du tourisme de
Montreux, seront à nouveau acces-
sibles au public à partir du samedi
19 juin. L'entrée sera gratuite pour
les enfants de Villeneuve. Une pe-
tite agape devrait marquer cette
réouverture qui survient après les
péripéties que l'on connaît, a in-
diqué le municipal Allamand en
séance du conseil communal.

Sous la présidence de M. Ber-
tholet, le Législatif a en outre :
- admis le projet d'un plan d'ex-

tension fixant les limites de
constructions le long de la route
du Grammont et d'un chemin
public au lieu-dit Pré Jaquet ;

- voté un crédit de 325 000 francs
pour l'extension par bouclage de

LUNDI ET MARDI
Examens d'entrée au collège
BEX (ml) - Lundi et mardi 7 et 8
juin, se dérouleront, dans tout le
canton de Vaud, les examens d'en-
trée au collège. Plusieurs milliers
d'élèves se présenteront ainsi à ces
épreuves de passage du primaire
au secondaire.

Rappelons que les examens de
cette année revêtent une importan-
ce particulière, suite à la décision
du Tribunal fédéral d'abolir la dif-
férenciation entre garçons et filles.

De plus, contrairement aux an-
nées précédentes , l'organisation de
ces épreuves est assumée par les
collèges eux-mêmes. Jusqu 'à
maintenant, le Département de
l'Instruction publique en avait la
charge.

f ORÉDACTION DU
CHABLAIS VAUDOIS
AIGLE

Christian Humbert
Tél. (025) 26 59 05
Chemin du Levant 3
1860 Aigle

k. J

CEDRA entend étudier la possibilité de stocker
définitivement des déchets hautement radioactifs,
de plus, cette organisation fait des recherches de-
puis 1979 pour les déchets faiblement et moyen-
nement radioactifs. Il a retenu une vingtaine de si-
tes, dont ceux de Bex, d'OUon et de Chamoson.

Dans son dernier rapport d'activité, le groupe de
travail de la Confédération constate que la procé-
dure d'autorisation pour les sondages en profon-
deur a duré plus longtemps que prévu. Cest là une
des raisons du retard qu'a pris le programme de la
CEDRA qui voulait commencer à sonder en 1980
déjà.

Les sondages pour les déchets de la deuxième
catégorie (ceux qui intéressent notre région) ne
pourront pas commencer avant le deuxième se-
mestre 1984.

La CEDRA estime cependant q
pour ces déchets peut être donnée i
forages déjà réalisés, dans le cadre
tion pétrolière notamment.

la conduite du Pré du Bruit avec
celle du Pré au Comte par la
pose d'un collecteur d'eaux ;
admis la vente d'une parcelle de
7762 m2 au prix de 40 francs le
m* ;
débloqué un crédit extrabudgé-
taire de 92 000 francs pour la ré-
fection de la tour de la maison
de ville, de la toiture et des fa-
çades ;
a finalement enregistré le dépôt
de préavis relatifs à l'admission
à la bourgeoisie de M. Philippe
Vacher, au plan d'aménagement
de la Tronchenaz (présenté ven-
dredi dans nos colonnes), à l'ex-
tension du droit de superficie de
la pétanque villeneuvoise, à la
vente d'un terrain industriel, à la
réfection du Temple Saint-Paul,
et aux comptes et à la gestion.

Relevons un autre fait qui mé-
rite d'être souligné : la formule
des examens, au collège de Bex, ne
changera guère, puisque, heureuse
exception , l'ancienne discrimina-
tion entre garçons et filles, avait
été abolie bien avant la décision
du TF...

L'Imprimerie Moderne S.A.
cherche un

chauffeur-livreur
avec véhicule
pour la distribution du Nouvelliste
aux kiosques de la région de Saint-
Maurice à Monthey, entre 4 h. et 6 h.
du matin.

Faire offre à l'Imprimerie Moderne S.A.,
case postale, 1951 Sion. Tél. 027/23 30 51

«L'année
vigneronne »
au Sepey
ORMONT-DESSOUS. - Dans le
cadre des conférences sur la « con-
naissance du passé», un film réa-
lisé par M. Samuel .Amiguet, L'an-
née vigneronne sera projeté le di-
manche 20 juin, à 14 heures, à
l'hôtel du Cerf. Le texte a été con-
çu par M. Paul Anex.

Les inscriptions sont retenues
par M. Georges Huber, au (025)
55 11 77.

Maison des Congrès
Montreux

Samedi 5 juin, 20 h. 15

Missa Solemnis
de

Beethoven
avec

Philharmonia Hungarica
Sylvia McMair , soprano
Allreda Hodgson, alto
Brian Burrows, ténor
David Thomas, basse

Chœurs des universités
américaines

Direction: Robert Shaw

Location :
Office du tourisme Montreux
Tél. 021/61 33 84
Fœtisch Lausanne
Tél. 021 /23 94 44
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JAZZ AUX CAVES DU MANOIR: WILD BILL DAVIS
AL GREY ET LE SWING AND BLUES BAND

ONCE MORE!
MARTIGNY. - Consacrant une
heureuse formule-cabaret, les ca-
ves du Manoir insufflent depuis
trois ans à la ville de Martigny une
« bouffée » de bienvenue. Si
l'éclectisme présidée en général à
l'élaboration du programme, le
jazz a toujours fait figure de parent
pauvre. Du moins jusqu 'à jeudi
soir où Wild Bill Davis, Al Grey et
le Swing and Blues Band ont sen-
sibilisé un auditoire manifestement
averti, composé de jeunes aussi
bien que d'anciens. Initiative sym-
pathique qui - c'est le souhait de
nombreuses personnes - devrait
être renouvelée.

C'est le Swing and Blues Band
qui entreprit de chauffer la salle
avec six classiques dont Victoria
stride et I've found a new baby :
thèmes soigneusement amenés,
chorus soutenus par de judicieux
riffs.

On attendait en deuxième partie
Wild Bill : le fougueux organiste
se produisit avec l'un de ses vieux

«Jam » finale avec Wild Bill Davis et Al Grey

CE WEEK-END A MARTIGNY
43e concours Aimé-Paris
MARTIGNY (pag). - Ce matin dès 8 heures, 250 jeunes, venus de
toute la Suisse romande, vont rivaliser d'adresse, de rapidité et de
précision à l'occasion du 43e concours de l'association Aimé-Paris.
Une association qui œuvre pour la diffusion des sytèmes de sté-
nographie et dactylographie mis au point par son fondateur.

Depuis quelques semaines déjà, un dynamique comité d'orga-
nisation, présidé par Me Pierre Crittin et composé de MM. Joseph
Gross, Emile Tschopp, Jean-Claude Mayor, Gilbert Dubulluit et
Georges Saudan, œuvre à la mise sur pied de cet important con-
cours. Un concours qui se déroulera dans les locaux accueillants
et fonctionnels de l'Ecole supérieure de commerce.

Une planche de prix très attrayante a pu être constituée grâce à
la générosité de commerçants locaux. Ces prix seront remis au ter-
me de la journée officielle du dimanche. Demain en effet, les par-
ticipants à ce 43e congrès visiteront la Fondation Pierre-Gianad-
da. Us auront ensuite l'occasion de découvrir un diaporama de Mi-
chel Darbellay. Dès 11 heures, la municipalité se fera un plaisir
d'offrir le vin d'honneur à tous les invités et participants. Des re-
présentants des autorités régionales, avec à leur tête le chef du
Département de l'instruction publique, M. Bernard Comby, par-
ticiperont à ce grand rassemblement des membres de l'association
Aimé-Paris.

AMOUREUX DU VÉLO
A chacun son brevet!
MARTIGNY (phb). - Louable ini-
tiative que celle proposée par le
Vélo-club Excelsior de Martigny
qui organise, dimanche, à l'inten-
tion des amoureux du vélo, son
deuxième brevet des « Cycles
d'Octodure ».

Le départ est fixé , de 7 à 9 heu-

compères, Al Grey, un tromboniste
qui, pendant 25 ans, a fait les
beaux jours de l'orchestre de
Count Basie. Si Will Bill Davis fit
valoir son époustouflante techni-
que (il fait littéralement sonner
son orgue comme un grand orches-
tre) au travers dlndiana et dVn-
decided, il permit à Al Grey de
donner la mesure de son talent
dans un Georgia on my mind d'un
superbe felling avant d'interp réter
un Stompin at the Savoy endiablé.

Surpris - on l'eut été à moins -
par le professionalisme des deux
Noirs, la rythmique témoigna quel-
que timidité dans le soutien des
premiers thèmes choisis. Loin de
nous l'idée d'émettre à ce sujet une
critique. En fait , cette (redoutable)
confrontation vit l'amateurisme
épouser avec bonheur l'enthou-
siasme des deux vedettes. Et y ...
aller pour finir sans complexe. Le
clou du récital fu t  la prestation
collective qui permit à Wild Bill
Davis, Al Grey et tous les autres

res, devant l'hôtel du Forum à
Martigny-Bourg. Trois parcours de
différentes difficultés ont été mis
sur pied afin de faciliter la parti-
cipation de chacun.

Le premier parcours , de 66 ki-
lomètres, présente une dénivella-
tion de 400 mètres. Chemin em-
prunté : Martigny - Evionnaz -
Saint-Pierre de Clages. Le deuxiè-
me sensiblement moins long (12
kilomètres) accuse cependant une
dénivellation de 1200 mètres :
Martigny - Pont de Branson - en-
suite même parcours que le pre-
mier parcours - Orsières - Cham-
pex - Martigny. Le troisième tracé,
de 110 kilomètres, offre une déni-
vellation de 1400 mètres : le début
du parcours emprunte le premier
tracé et ensuite la finale du par-
cours 2 soit la montée sur Cham-
pex et le retour à Martigny.

Les organisateurs ont prévu
deux ravitaillements sur le par-
cours, le premier à Martigny, le
deuxième à Champex. De plus , un
challenge sera remis définitive-
ment au club se présentant avec le
plus grand nombre de participants
sur les trois parcours.

(particulièrement le bassiste) de
participer à une «jam » percutante.
I want a little girl, Mood Indigo,
Saint-Louis-Blues, Swinging the
blues, et un frénétique Sweet
Georgia Brown donnèrent à l'au-
ditoire l'occasion de répondre. Et
d'exprimer sa chaleur.

Une p hrase significative avant
de conclure : tandis qu 'Ai Grey
écoutait le Wing and Blues Band
exposer un thème, il bondit sur
scène, le trombone à la main, lan-
çant en anglais à la formation hel-
vétique : Quand je vous ai entendu
jouer à trois voix, je me suis dit,
vite, il faut que je mette la quatriè-
me.

Si la bonne chanson et la poésie
ont droit de cité aux caves du Ma-
nois, le jazz y a à coup sûr sa p la-
ce. Puisse la solide - et sympathi-
que - équipe qui dressera le pro-
gramme des prochaines saisons
s 'en souvenir.

Michel Pichon

Ça bouge
au FC La Combe
MARTIGNY-CROIX (phb). - De
notables changements au sein du
comité ; des entraîneurs qui rac-
crochent ; le bilan financier ; l'ana-
lyse des activités en général... il ne
fait aucun doute que l'assemblée
générale annuelle du FC La Com-
be ne laissera aucun membre, au-
cun supporter indifférent.

Ces derniers sont donc cordia-
lement invités à participer à cette
importante séance de travail, mar-
di 15 juin 1982, dès 20 heures, à la
salle paroissiale à Martigny-Croix.

f ¦ ¦>

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96 / 97
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1920 Martigny
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UNE SUGGESTION DE PROMENADE

Les gorges
LES VALETTES (gram). - 1982, année des sen-
tiers ! Année des randonneurs, aurait-on pu ajou-
ter, tant il est vrai que les parcours entretenus,
aussi tentant soient-ils, ne valent que pas les mar-
cheurs qui les animent. 1982 se veut donc consa-
crée au tourisme p édestre. Les bisses nous offrent
leurs promenades, les chemins forestiers leurs par-
fums et leur quiétude. Les gorges leur fraîcheur et
un spectacle sans cesse renouvelé. Pour autant
qu 'on puisse les admirer. C'est le cas des gorges du
Dumand les seules cette année en Valais à pro-
poser un itinéraire balisé accessible à tout un cha-
cun ou presque.

Situées à cinq kilomètres de Martigny, à proxi-
mité immédiate de l'axe Les Valettes-Champ ex,
ces curiosités naturelles sont, depuis peu, direc-
tement reliées à la piste Vita de Martigny-Croix.
Une bonne heure de marche suffit désormais pour
rallier le Dumand via le hameau du Borgeaud.
Depuis 1877
Les gorges du Dumand en chiffres , ce sont quator-
ze cascades, 800 mètres de galeries et quelque

Mayens-de-Chamoson: près de 800000 francs
pour la chapelle et l'abri PC

La chapelle des Mayens-de-Chamoson. A gauche, l'abri PC est déjà excavé

CHAMOSON (gram). - La
chapelle des Mayens-de-Cha-
moson fait actuellement l'objet
d'une rénovation et d'un agran-
dissement. Parallèlement, pro-
fitant de ces travaux, l'autorité
communale a fait entreprendre
la construction d'un abri PC
imposé. Coût total de l'opéra-
tion : 780 000 francs, pour
qu'avant la fin 1982 le sanc-
tuaire puisse accueillir 150 fi-
dèles. Sans parler de l'abri et
de ses 220 places disponibles.
Actuellement, les travaux vont
bon train. En quelques jours,

'l'abri destiné aux civils des
Mayens, des Chamosards pour
l'essentiel, a été entièrement
excavé. Il sera situé sous la
partie nouvelle du lieu saint,
côté nord. Quant à l'ancien

RÉVENTION ET LUTTE CONTRE

Deux cours pour les élèves de Fully
E FEU

du Dumand
350 marches. On peut effectuer la visite en une
soixantaine de minutes, sans qu 'il soit jamais be-
soin de revenir sur ses pas. C'est donc un véritable
circuit qu 'il est possible d'emprunter également à
partir du haut (Champex-d'en-Bas).

Les premières passerelles furent construites en
1877. Au siècle dernier déjà, on s 'était rendu
compte de l'attrait touristique que les gorges pou-
vaient représenter, même si, par la suite, elles ne
rencontrèrent pas l'écho qu 'elles méritaient, con-
trairement à celles du Trient, à Vernayaz.

Depuis 1975, les choses ont changé. Le parcours
ainsi que les échelles ont été complètement réno-
vés. Chaque année, elles reçoivent des milliers de
visiteurs, des enfants en course scolaire notam-
ment, mais, bizarrement, des classes extérieures au
canton, la plupart du temps.

Précisons que les gorges du Dumand sont ou-
vertes tous les jours, de 8 h. 50 à 18 h. 30, jusqu 'à
la mi-octobre.

Mentionnons enfin que la marche des gorges du
Dumand, 6e du nom, se déroulera le premier
week-end de juillet.

édifice, une fois restauré, il
abritera un studio pouvant re-
cevoir un prêtre de passage,
par exemple.

Construite en 1943, la cha-
pelle avait, au cours des ans,
subi passablement de dom-
mages. Trop petite (30 places),
pas chauffée, elle n'était plus
Un bel exemple de solidarité

«C'est un projet vieux de
quelques années que nous réa-
lisons enfin, relève M. Vincent
Favre, président de la munici-
palité. Le 29 mai, les transpor-
teurs de la commune ont mis
bénévolement leur journée de
travail et leurs véhicules à la
disposition des paroisses de
Saint-Pierre-de-Clages et de
Chamoson pour le premier

utilisée depuis longtemps.
Lorsque des cérémonies reli-
gieuses y avaient lieu, des ma-
riages notamment, c'était tou-
jours en plein air. Et encore,
seulement durant la belle sai-
son. La messe du dimanche,
elle, se déroulait la plupart du
temps à la colonie.

gros œuvre ; une entreprise de
la place a également mis gra-
cieusement sa grande « rétro»
au service du chantier. Pro-
chainement, nous ferons appel
à des couvreurs, des charpen-
tiers, des maçons, tous béné-
voles».

Un bel exemple de solidarité
paroissiale !

M. Georges Morand, comman-
dant du feu , exp lique aux élè-
ves de Fully les différents types
de sinistres et les méthodes de
lutte propres à chacun d'eux.

fefet

¦ '. ¦/ $£¦

FULLY (gram). - La prévention
d'un sinistre et l'utilisation théo-
rique de différents types d'extinc-
teurs : tel fut le programme pro-
posé aux élèves des classes de cin-
quième et sixième primaires de
Fully, en accord avec la commis-
sion scolaire. Le second volet de ce
cours s'achève cette semaine. Au
total, ce sont quelque 180 enfants
qui auront appris, grâce au sup-
port de l'image (films et dias), le
comportement à adopter en cas
d'incendie.

Rappelons que, depuis l'entrée
en vigueur de la nouvelle loi sur le
feu , cet enseignement est obliga-
toire dans les écoles ; son organi-
sation incombe au commandant
du feu , M. Georges Morand pour
Fully.

L'an prochain , les élèves de si-
xième primaire passeront à la pra-
tique et employeront réellement
des appareils de lutte contre le feu.
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Avendre
à Anzère-Ayent
en bordure de route
ouverte
toute l'année

terrain

A vendre à Sion,
quartier Wissigen

appartement 4!4 pièces
Environ 110 m2, dans bel immeuble
résidentiel.

Prix et conditions de paiement
intéressants.

Gregor Schnyder, fiduciaire
3954 Loèche-les-Bains.
Tél. 027/61 13 43.

36-27565

A vendre à Muraz-sur-Sierre dans
ancienne maison

studio
avec cuisine séparée y compris
place de parc.

Fr. 63 000.-.

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

36-000242

à bâtir
2500 m2
divisible, équipé.
Bas prix.

Ecrire à
case postale 39
3958 Saint-Léonard.

36-27974
A vendre à Nax

terrain
Région Bruson (VS)
A 1 h. 45 de Genève, 15 minutes de la
station de Verbier, sur 2500 m* de ter-
rain (constructible)

villa-
chalet
comprenant 4 pièces et sous-sol en
bon état d'entretien.

Vente meublée.

Ecrire sous chiffre E 18-514087
à Publicitas, 1211 Genève 3.

à bâtir
800 m2
équipé, avec autori-
sation de construire
chalet, plans à dis-
position.
Prix modéré.

Ecrire à
case postale 702
1961 Nax.

36-027975
A vendre à Ayent
en bordure de route
principale

terrain
à bâtir
650 m2
équipé, Fr. 55- le
mètre carré, à discu-
ter.

Ecrire sous
chiffre U 36-027972
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre ^^

villa solaire à Ardon
•

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

Pour tout renseignement, écrire sous
chiffre 36-27074 à Publicitas
1951 Sion.

Chalet
Libre juin, juillet,
août, septembre.
Hors saison, demi-
prix.
Tél. 021/54 5315 ou

025/7915 63.
22-481598

Avendre
à Aven-Conthey

maison
d'habitation
3 chambres, salon +
cuisine.

Prix à discuter.

A vendre à Monthey
centre ville

magnifique attique
de 4!/2 pièces

avec 70 m2 de terrasse. Tél. 027/36 30 43.
Prix raisonnable. 36-301689

Tél. 025/77 25 94. 36-000213 . .A louer sur la route
des Mayens-de-Slon
pour juin et juillet

appartement
de vacances
bien situé, 3 cham-
bres, 4 lits.

Tél. 027/23 38 85.
36-301694

A vendre à Monthey
avenue de la Gare

appartement
4'/2 pièces
situation tranquille,
grand balcon, vue Im-
prenable, cheminée
de salon, cuisine
agencée, W.-C. sé-
paré.

Tél. 025/71 34 06.

A vendre à Zinal (Valais)

très beau chalet
meublé avec garage et pelouse de
600 m 2 .
Situation exceptionnelle.

S'adresser sous chiffre P 36-27609
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Grône

parcelle 1082 m2
avec remise et grange.

Prix de vente Fr. 100 000.-.
89-4 

LEYTRON

Enchères publiques volontaires
Les héritiers légaux.de feu André Besse de Camille et
de feu son épouse Eiisa Blanchet de Calixte, de dernier
domicile à Leytron, mettront en vente par voie d'enchè-
res publiques libres et volontaires, qui se tiendront au
café de l'Union à Leytron, le

vendredi 18 juin à 20 heures
les immeubles suivants sis sur le territoire de la com-
mune de Leytron:
No 7977, fol. 34, Esserts, 1830 m2, pré
No 4549, fol. 22, Prix, 230 m2, vigne
No 10823, fol. 4, Prés Clous, 209 m2, grange-écurie
128 m2, place jardin 81 m2, ce dernier numéro étant
issu de la division de l'immeuble No 323.
Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des
enchères.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'étude du
soussigné.

Michel Mabillard, avocat et notaire
1912 Leytron

36-27836 Tél. 027/86 36 66

On cherche à louer, dans la région de
Sion, pour prise de possession im-
médiate (fin juin)

petit appartement
de 3Vz pièces
dans locatif ou petite villa.

Au rez-de-chaussée et de plain-pied
avec jardin (gazon).

Faire offre sous chiffre 400900 à Pu-
blicitas, case postale, 1951 Sion.

Je cherche

terrain à bâtir
sur commune de Grône.

Faire offre sous chiffre P 36-
504973 à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Veysonnaz (Valais cen
tral), directement de particulier

beau
chalet

avec 2000 m2 de terrain, vue im-
prenable sur la vallée du Rhône,
avec grand séjour, nombreuses
chambres à coucher, cuisine,
W.- C, salle de bains, ensemble en
excellent état mais à moderniser.

Faire offres sous chiffre 36-27967
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer, dès le 1 er juillet à Monthey
appartements 3 pièces
subventionnés, dès Fr. 365- + 120.-
d'acomptes de charges, cuisine agencée
téléréseau.
A louer, dès le 1 er août à Monthey
appartement 4 pièces
subventionné, à Fr. 530.- + 140.-
d'acomptes de charges, cuisine agencée,
téléréseau.
Tél. 025/71 44 42 entre 8 et 11 h.
et entre 14 et 17 h. 36-002653

Haute-Nendaz
A louer à l'année

très joli 21/2-pièces
Fr. 300.- par mois.

Tél. 027/55 26 80.
36-027663

A vendre
à Martigny

bel appartement
4'/2 pièces

avec garage et jardin.

Tél. 026/2 61 70
(heures des repas).

36-400639

A louer à Venthône

superbe
villa

Situation de premier ordre, 6V4 piè-
ces.y Fr. 2100.-par mois.

Renseignements :
' Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61.

36-242

A vendre au plat de Veyras, route
vers l'église, dans petit immeuble
de 7 appartements

appartements 4'/2 p
98 m2, avec grande loggia.
Possibilité de choisir les différents
revêtements.
Prix dès Fr. 175 500.-.

Pour traiter s'adresser à:
R. Rouvinez architecte
Gravelone 47, Sion
Tél. 027/22 41 52 bureau

22 61 52 privé.
36-027930

Villas
au bord Immédiat d'un lac privé
Natation, planche à voile, port de
plaisance à proximité
3Vi pièces, 100 m2
4Vi pièces, 125 m2
dès Fr. 230 000.-.
Crédit hypothécaire jusqu'à 90%
Vente autorisée aux étrangers
Venez visiter la villa pilote «La Pe-
tite-Camargue», Le Bouveret (VS)
Samedi 5 et dimanche 6 de 10 à 18
heures.

Renseignements Mlle Lathion
Tél. 021/23 74 43. 22-003617

A vendre à Sion
dans immeuble résidentiel

appartement 5 pièces
170 m2.

Renseignements sans engage-
ment
Tél. 027/22 96 28
heures de bureau 36-027851

Espagne - A vendre

A vendre
ou à louer

appartement
4Vz pièces
à Martigny.

Libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. 026/2 33 63.
36-400635

maison
méditerranéenne

bordure mer, 140 km sud de Bar-
celone, Fr. 45 000.- avec 2500 m2
de terrain et vue sur la mer inclus.

Tél. 021 /56 23 12. 22-304035

A vendre à Collonges

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

Tél. 026/8 41 86. 36-027022

On cherche à acheter
Valais central

vignes
toute surface.

Faire offres écrites
détaillées à Z 36-
301681 à Publicitas,
1951 Sion.

joli
chalet
tout confort, vue for-
midable avec terrain.

Tél. 022/43 93 76
lundi, mardi et mer-
credi dès 19 h.

18-313459
Couple cherche
à louer

petit
chalet
même sans confort,
mois d'août.

Tél. 022/35 97 91 ou
022/43 57 81.

18-313510
A louer
à Vétroz

dio
meublé
Libre tout de suite.

Prix Fr. 350.-
+ charges.

Tél. 027/36 26 72
dès 18 heures.

36-301700

Affaire exceptionnelle

URGENT

A vendre à Salou
sur la Costa Dorada-
Espagne
à 970 km de Genève

appartement
4 pièces
meublé
deux salles d'eau,
direct sur la plage et
la piscine

Fr. 40 000.-

appartement
4 pièces
meublé
deux salles d'eau
direct sur la plage et
la piscine.

Fr. 43 000.-
Terrasse face à la
mer.

Tél. 027/22 97 59.
36-002609

On cherche à louer
pour juillet, août et
septembre
studio
ou petit
appartement
meublé
Valais central, situa-
tion calme.
Faire offre sous
chiffre Q 36-504882
à Publicitas,
1951 Sion.

URGENT

Famille 3 personnes
cherche à louer

appartement
ou chalet
dès le 26 juin jusqu'à
la fin de l'année.

Région Vétroz-
Conthey.

Tél. 025/71 73 80
027/36 35 75

36-425188

lisez F ^3[ e LmmJÊ

Dessinez-
vous-même
les plans de votre fu-
ture maison en Va-
lais, en collaboration
avec le bureau tech-
nique d'architecture

UVAI
Gérald Salamin
1880 Bex
Tél. 025/6316 68.

36-425187

A louer à Loèche-les-
Bains dans immeuble
neuf, situation tran-
quille

appartement
2 pièces
meublé
(5 lits)

studio meublé
(3 lits).

S'adresser au
Tél. 027/55 00 48.

36-027874

A louer à Sion

appartement
4'/2 pièces
Fr. 741.- charges
comprises.

Libre dès le 1er août.

Tél. 027/23 59 66.
36-301707

A vendre
à Ayent

appartement
3Vz pièces
avec garage
et jardin.

Ecrire sous
chiffre R 36-301704
à Publicitas,
1951 Sion.

Cherche à louer
à Martigny-Bourg
évent. Martlgny-Ville

studio
non meublé

Tél. 028/67 27 24
dès 18 heures.

36-027968

A vendre
ou à louer

caravane
pour 3 à 4 personnes,
2 km de la plage du
Bouveret.

Situation tranquille.

Tél. 025/81 21 81.
36-027950

Bouveret-Plage

A louer

caravane

Libre du 6 au 20 juin
et du 15 au 30 août.

Tél. 025/71 15 30.

Parcelle
à bâtir
Choâx
933 m» à Fr. 55-

1397 m2 à Fr. 50.-
Eau, électricité,
égouts, télé-réseau.

Tél. 025/71 47 25
après-midi.

36-100307

parcelle
à bâtir
Fr. 74.50/m2
surface: 971 m!.

«La Jeurna-Choôx»
calme.

Tél. 025/71 47 25
après-midi.

36-100308

A vendre
à Nax

grange
à rénover
avec terrain.

Prix à discuter.

Tél. 027/38 34 37.
36-301716

Restez
dans le vent

A vendre
à Bramois
en bordure de routes

vigne
de 822 m2
avec arrosage aérien.
Au plus offrant.

Ecrire sous
chiffre D 36-301713
à Publicitas,
1951 Sion.

Saint-Luc

A louer

appartements

5 et 2 personnes.
Juillet.

Tél. 027/57 11 71.
36-027982

A louer aux mayens
de Nax

chalet
4 personnes
Confort.

Libre juillet.

Ecrire sous
chiffre L 36-027884
à Publicitas,
1951 Sion.

MARTIGNY

Je vends ou loue

mon
appartement
4 pièces

Tél. 026/2 23 34.

36-90413

OFFRES ET
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jeune fille
pour début septem-
bre, travaux de mé-
nage et garde d'un
enfant de 3 ans.
Chambre à disposi-
tion, ou possibilité de
rentrer à domicile.

Libre le week-end.

Tél. 026/6 29 40
entre 11 et 14 h.

36-028000
Jeune homme
cherche emploi

aide
de maison
dans restaurant ou
pension.
Région Sierre -
Anniviers.
Expérience de la
branche.

Ecrire sous
chiffre P 36-435524
à Publicitas,
3960 Sierre.
Jeune homme, 30 ans,
diplôme commercial,
au bénéfice des permis
taxi et poids-lourd, avec
3 ans de pratique en in-
ternational, ayant le
sens des responsabili-
tés et faisant preuve
d'Initiative, cherche
emploi
à responsabilités
dans le secteur trans-
ports ou autres.
Tél. 027/22 96 83
heures des repas.

36-301719

Nurse
(24 ans), cherche tra-
vail à l'année à mi-
temps dans crèche,
famille, pouponnière
ou chez médecin
dans la région de
Sion.

Tél. 027/22 1231.
36-027981

On cherche pendant
les vacances scolai-
res

jeune homme
de 14 à 15 ans
ou jeune fille

pour les foins et le
chalet.

La Combalaz.

Tél. 025/55 12 49 ou
5516 57

heures des repas.
36-027992

Mayens de Chamoson
A vendre, directement du proprié-
taire, bordure de route, accès tou-
te l'année

chalet des en mains
Rez: cuisine, W.-C, douches, coin
à manger, séjour avec cheminée.
Premier: 3 chambres, bains.
Surface habitable: 94 m2 + 19 m2
de balcon.
Prix tout compris: Fr. 220 000.-.
Vente autorisée aux étrangers.

Ecrire sous chiffre P 36-27983
à Publicitas, 1951 Sion.

jolie villa neuve
5'/2 pièces
2 niveaux, bien ensoleillée sur parcelle de
500 m2 partiellement aménagée.
Fr. 250 000.-.
Ecrire sous chiffre Z 36-400645
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre, mayens de Chamoson,
bordure de route, accès toute l'an-
née

terrain
complètement aménagé, possibi
lité de construire deux chalets.
Fr. 100 000.-.
Ecrire sous chiffre P 36-27984
à Publicitas, 1951 Sion.

cafe
aux environs de Martigny.

Ecrire sous chiffre V 36-027978
à Publicitas, 1951 Sion.

beau studio
meublé, exposition sud, avec box-
garage.
Longs-Prés, Sierre (près hôpital)
dans immeuble neuf.
Tél. 027/41 29 81
heures des repas. 36-028007

rvui jument %7t awwt MUUO enyo-
geons

quelques étudiants
suisses, avec permis de conduire
ainsi que

quelques étudiantes
pour étrangères, carte d'étudiante
exigée.
MODERNA S.A., Vernayaz
Fabrique d'emballages
Tél . 026/ 8 13 36. 36-004938

travail
dans hôtellerie ou tourisme.
Libre dès mi-août jusqu'en sep-
tembre ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-400641
à Publicitas, 1920 Martigny.

Cherchons Bar à café Le Micky
Rolle

cuisinier cherche

qualifié serveuse
pour la saison d'été.
Entrée dès que pos- Tél. 021/75 12 45 ou
sible. 75 23 80

22-027417Ecrire sous 
chiffre 89-42706
ASSA Annonces Cherchons
Suisses S.A., place -.
du Midi 27, 1951 Sion. _:«_coiffeur
On cherche P°"r

0 T=!Sieiir.s' ctpable, sachant travail-
ler seul.

serveuse Even<- rePnse <*« 9&-rance.

pour effectuer quel- Région Bas-Valais.
ques remplacements. Té| 025/71 38 86

36-100305
Buffet de la Gare "

Téf o927
S
/58iii3. «Nouvelliste»

36-435520 
votre journal

En Suisse
«Enfants du monde»
Organisation humanitaire
suisse
donne des cours de formation de
chiens d'aveugles. Sensibilisation des
enfants et adolescents aux problèmes
des aveugles.

«Enfants du monde»
2bis, ch. Aug.-Vilbert cep 12-415
1218 Grand-Saconnex Genève
Tél. 022/98 88 81
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Radio Arbaz: cinq sur cinq!

Pendant l 'enregistrement dans la salle de gymnastique d 'Arbaz.

JEAN-PIERRE HUSER
au théâtre de Valère
SION (gé). - Jean Huser, grand
gaillard, originaire de Rougemont,
Pays-d'Enhaut, chantera au théâ-
tre de Valère le vendredi 11 juin
1982 à 20 h. 30.

? se réjouit tont particulière-
ment de revenir chanter en Valais
car à chacun de ses passages il fut
très bien reçu et de plus il compte
de nombreux amis.

Jean-Pierre Huser revient d'une
récente tournée américaine où, il a
eu beaucoup de succès, ce qui veut
dire qu'il présentera un nouveau
tour de chant que l'on retrouvera
en partie sur son nouveau disque
qui sort ces jours-ci.

Les billets sont en vente à l'Offi-
ce du tourisme de Martigny et à la
librairie Pfefferlé à Sion.

Ne manquez pas ce concert.

Irrigation des vignes 1982
Nous informons les intéressés

que les distributions des bulletins
d'eau pour l'irrigation des vignes
de Montorge, Clavoz et Lentine

liront lieu à 18 h. 30, au café In-
dustriel à Sion, aux dates suivan-
tes:
7 et 21 juin 1982

Le pianiste Pierre Aegerter
invité aux Etats-Unis

« Romantique de tempéra-
ment, classique de ligne et
d'esprit, il s'impose par la pu-
reté du phrasé, la noblesse de
l'accent et la vision profonde
de l'architecture musicale. » Un
confrère journaliste a résumé
par ces lignes enthousiastes, le
talent admirable du pianiste
Pierre Aegerter.

Né à Sierre, ce musicien con-
firmé se révèle rapidement un
jeune prodige du piano. Il réus-
sit une brifiante virtuosité de
piano, à l'âge précoce de
16 ans, dans la classe du com-
positeur Jean Perrin. Poursui-
vant ses étuds d'abord à Berne
chez Josef Hirt, puis à Genève
chez Harry Datyner, il obtient
une licence de concert de
l'Ecole normale de musique de
Paris, au terme d'un séjour de
trois ans.

Lauréat du concours inter-
national d'exécution musicale,
il joue régulièrement tant en
Suisse qu'à l'étranger, et no-
tamment à Paris et à Rio. Il

Electrices contheysannes
Electeurs contheysans

A l'occasion de la consultation populaire des 5 et
6 juin, faites l'honneur de vos suffrages à

M. Jean-Jacques Germanier
de Laurent, à Châteauneuf-Conthey

candidat vice-juge
de la commune de Conthey

Jean-Pierre Huser

5 et 19 juillet 1982
2 et 16 août 1982

Afin de faciliter la répartition
des eaux, les propriétaires vou-
dront bien, au préalable, prendre
connaissance de leurs numéros
d'écluses.

L'administration

compte également parmi les
solistes reconnus de l'Orches-
tre de chambre de Lausanne.
Appel a la générosité

Or, un honneur est venu
s'ajouter à ceux que Pierre Ae-
gerter a déjà connus : il est in-
vité à l'université de Hartford ,
capitale du Connecticut , pour
un récital le 19 juin prochain.
Malheureusement, l'université
en question n'a pas la possibi-
lité de financer entièrement
son voyage et le cachet prévu
ne suffit pas à couvrir les frais
importants d'un tel déplace-
ment. Pierre Aegerter fait donc
appel à d'éventuels mélomanes
valaisans ou associations mu-
sicales valaisannes qui accep-
teraient, le cas échéant, de l' ai-
der à faire face à ces dépenses
imprévues. Toute personne
susceptible de lui apporter son
soutien est priée de lui écrire à
l'adresse suivante : Pierre Ae-
gerter, pianiste, Praz-Lay, 1681
B renies.

ARBAZ (ge). - Jeudi soir, a la
salle de gymnastique d 'Arbaz a
été enregistrée l 'émission :
« Fête comme chez vous...»
Une magnifique ambiance a

CE SOIR ENCORE A LA SALLE DE LA MATZE A SION
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nement qui, à une période donnée, rant la saison. Nous sommes obli-
S\ i M i i ' * se montaient à dix heures par se- gés de réagir en professionnel, car

Année
thérésienne

Le père L. Sartoretti, de l'or-
dre des Carmes, vous invite à
la conférence qu'il donnera le
dimanche 6 juin, à 14 h. 30 à la
salle paroissiale de la cathédra-
le: « Sainte Thérèse d'Avila et
l'Eucharistie ». Excellent
moyen de se préparer à la fête-
Dieu.

Qu'est-ce que le phénomène
Blue Gym?
Pour mener à bien un groupe tel que Blue Gym, U faut un comité
solidaire, compétent et conscient des responsabilités qu'il assu-
me. Nous avons voulu comprendre le phénomène Blue Gym
Sion. Pour cela, nous avons posé quelques questions au président
du club, M. Charly Valette :

- Blue Gym Sion n'a que trois
ans d'existence et a déjà à son ac-
tif des succès enviés par bon nom-
bre de sociétés, quel est votre po-
tion magique ?

- n n'y a pas de secret, il faut
investir du temps, de l'énergie et
du travail. Dès le moment où nous
sommes à caractère public, nous
sommes obligés de gérer notre
club comme une entreprise privée,
c'est-à-dire que nous ne pouvons
négliger aucun poste, que ce soit la
publicité, les décors, les entraî-
nements ou le secrétariat. Chaque
responsable doit assumer son tra-
vail en professionnel, sinon l'édifi-
ce risque de vaciller. J'aimerais
louer le travail de tous les mem-
bres du comité qui prennent la

TION

1950 Sion
App. tél. 38
1961 Cham

régné tout au long de l'enregis-
trement grâce à la participa-
tion des autorités locales, de la
population et des sociétés de la
région.

Cette émission qui passera
sur les ondes de RSR 1, au-
jourd 'hui samedi 5 juin 1982 à
19 h. 05 a été réalisées par
MM. Jean- Damien Biolley,
Mak Thevenoz, Raymond Col-
bert et pour la technique par
MM. Bernard Maurer et Jean-
Claude Renoua et évidemment
par Michel Dénériaz, qu 'une
participante .a qualifié de « Mi-
chel à nous ». C'est vrai, il est
tellement connu et apprécié
par les A rbaziens, qu 'ils le
considèrent un peu comme un
enfant de la commune. D'ail-
leurs, le président du FC Arbaz
l 'a d 'ores et déjà invité pour
l 'inauguration du nouveau sta-
de du FC Arbaz. L'équipe re-
présentative de la commune
d 'Arbaz a joué le jeu en toute
simplicité, en toute franchise,
à la bonne franquette, mais
sans oublier l 'once d 'humour.

«On est comme l 'on est ».
Evidemment, il est difficile
d 'être autrement. Et puis n'ou-
blions pas le proverbe qui dit
« Chassez le naturel, il revient
du galop!»

Mais pour vous convaincre
que pour la circonstance «Ra-
dio A rbaz » était vraiment 5 sur
5, mettez-vous à l'écoute de
cette émission ce soir.

Il m 'est difficile de dévoiler
ce qui s 'est passé de peur d'en-
trer en concurrence avec la ra-
dio à qui je laisse la primeur et
l 'unique primeur de vous faire
entendre, apprécier et... juger
les A rbaziens qui se sont pré-
sentés devant les micros, sans
fards, sans complication.

moitié, non pas de leurs loisirs,
mais de leur temps pour le Blue
Gym Sion.

— Ce week-end, vous produisez
une comédie musicale inédite en
Valais, cela demande un investis-
sement financier important, une
technique parfaite , des chœurs, des
musiciens, des danseurs et du ma-
tériel conséquent. Comment arri-
vez-vous à concilier tous ces élé-
ments ?
- Cela fait plus d'une année que

nous pensons à cette comédie mu-
sicale. Nous nous sommes posés
tous les problèmes techniques et
surtout financiers. La production
d'une telle comédie coûte environ
50 000 francs, chiffre que nous
avons réussi à réduire à 30 000
francs, grâce à la compréhension
et à la gentillesse des techniciens
qui nous servent. Nous les avons
trouvés en France et à Genève.
Pour ce qui est du reste, c'est du
«fait maison». Toute l'équipe a

Bénédiction et inauguration
de la nouvelle cure
de Grimisuat

La nouvelle cure avec les aménagements extérieurs en
cours de réalisation.

GRIMISUAT (gé). - C'est dé-
cidé, la bénédiction et l'inau-
guration dé la nouvelle cure de
Grimisuat auront lieu le 10 juin
prochain, jour de la Fête-Dieu.

La construction a fière allure
et elle s'intègre parfaitement
dans l'environnement du par-
chet de «Sous-1'Eglise».
L'abbé François Maze qui, de-
puis peu de jours, est nommé
définitivement desservant de la
paroisse, procédera à la béné-
diction de la nouvelle cure.

La cérémonie est prévue dès
11 heures, à l'arrivée de la pro-
cession. Tous les participants
se rendront en procession près
de la cure où aura lieu la cé-
rémonie de bénédiction et
d'inauguration. Au départ, la
commune avait mis à disposi-
tion un montant de 320 000
francs. Pour l'heure, le dé-
compte final n'a pas encore été
communiqué.

maine lorsqu'il a fallu répéter les
chœurs et les dialogues. Vraiment,
Blue Gym possède des jeunes fil-
les et des jeunes gens formidables,
ils sont enthousiastes et nous pou-
vons faire beaucoup de choses
avec une équipe comme celle-là.

La gérance d'un tel club est une
chose, la responsabilité des entraî-
nements en est une autre. Nous
avons rencontré Jacqueline Rie-
sen, professionnelle de la danse,
qui réalise avec bonheur les cho-
régraphies du Blue Gym Sion.
- Un bon nombre de jeunes fil-

les et de jeunes gens veulent se
présenter sur scène. Ils n'ont pas
tous une technique suffisante ,
comment arrivez-vous à les pré-
parer pour une comédie ?

— C'est vrai, la scène est sédui-
sante et bon nombre de jeunes en
sont motivés. Au début de la sai-
son, plus de 80 danseurs se sont
présentés aux cours. Durant l'an-
née, l'effectif a diminué d'un tiers,
le tri se fait naturellement, car le
travail est exigeant. Nous ne pou-
vons pas concevoir Blue Gym
comme une école de danse où les
résultats sont programmés à long
terme et où tout le monde se pré-
sente à l'audition de fin d'année.
Lorsque nous parlons de spectacle,
le résultat doit être présent au mo-
ment du spectacle et c'est pour-
quoi nous adoptons un rythme de
travail difficile et pénible à assu-
mer. Bien sûr, les chorégraphies
sont adaptées au niveau des filles

Si nous sommes bien rensei-
gnés, les représentants de la
commune et les responsables
de la construction, désignés en
son temps par l'évêque du dio-
cèse, sont convoqués à l'évêché
le mardi 8 juin pour prendre
connaissance précisément de
ce décompte final.

Le bruit a circulé qu'il avait
été oublié de prévoir un garage.
Ce n'est pas le cas, puisque
d'ici quelques jours, deux ga-
rages préfabriqués seront pla-
cés au sud de la propriété en-
tourant la nouvelle cure.

Trois ans d'études, de dis-
cussions ont finalement abouti
à la construction d'une cure
qui se veut fonctionnelle et qui
s'intègre très bien dans le pay-
sage.

Et comme le dit le proverbe :
« Tout , vient à point pour qui
sait attendre ! »

le public attend un spectacle bien
conçu et bien réglé et il a raison.

Comme on peut le constater,
une formidable diffusion d'énergie
et de tempérament sera dévoilée
aujourd'hui samedi 5 juin dans la
grande salle de la Matze, à Sion.
(Une séance a déjà eu lieu hier).

Le scénario de la comédie a été
inspiré du livre de Christiane Ro-
chefort, Encore heureux qu'on va
vers l'été et adapté par Charly Va-
lette. Il raconte l'histoire d'enfants
qui se sont échappés de l'école et
qui vagabondent dans la nature. Il
vous invite à poursuivre leur péri-
ple au travers de rencontres em-
peintes d'innocence avec tout ce
que cela comporte de savoureux et
parfois même de réalité.

Les décors ont été imaginés par
Jean-Marc Valette, les chansons et
les musiques sont interprétées par
Gilles Thoraval et Catherine Pou-
Ugny-Hardy, qui collabore égale-
ment à la conception des choré-
graphies avec Jacqueline Riesen.
La mise en scène est réglée par
Jacqueline Riesen et Charly Valet-
te. Ce dernier assume aussi la pro-
duction de ce spectacle.

Toute l'équipe qui a réalisé cette
comédie musicale n'a d'autre in-
tention que de frapper à votre por-
te, la porte qui se trouve cachée au
fond de votre cœur et de l'ouvrir,
afin que vous puissiez vous évader
et respirer aux rythmes de vos as-
pirations, l'espace d'une soirée.



A L'OMBRE DES RENCONTRES SOLAIRES

Speira N'Mbassa hôte
d'un podium permanent
SIERRE (jep). -Apres avoir vi-
bré sous les élans funky de la
vivante formation martignerai-
ne Strép itus, le podium per-
manent des Rencontres solai-
res suisses, reçoit ce soir à
18 heures, le prestigieux group e
d'afrojazz valaisan, Speira
N'Mbassa.

Mélodies et rythmes à la fois
bruts et chaleureux, idée de
fête , recherche de communica-
tion entre musiciens et specta-
teurs, sont des termes qui re-
viennent souvent lorsque l 'on
décrit , la musique de Speira
N'Mbassa. Musique qui gravite
autour d'un amalgame de sons
africains, de rythmes ou thèmes

LE HAUT-PLATEAU A LA RECHERCHE DE SON AVENIR

Rencontre entre la Jeune Chambre économique
et les présidents de communes

MONTANA-CRANS (AG)
« Nous sommes des battants». En
lançant jeudi soir à l'hôtel de la
Forêt cette exclamation, M. Jean-
Pierre Clivaz, président de la com-
mune de Randogne, donnait le ton
de la rencontre organisée par la
Jeune chambre économique de
Montana-Crans.

Placée actuellement sous la con-
duite de M. Albert Clivaz, l'OLM
du Haut-Plateau invitait en effet
ceux qui veillent aux destinées des
communes de Randogne, Monta-
na, Lens, Chermignon, Icogne et
Mollens.

«Nous souhaitons entendre les
présidents réunis au sein de la
commission intercommunale de
coordination sur plusieurs points
précis », devait, en guise de préam-
bule, noter M. Clivaz. « Ces thè-
mes, au nombre de trois, sont
l'« interférence du pouvoir politi-
que avec les sociétés privées de re-
montées mécaniques», « les pro-
blèmes relatifs aux grandes infra-
structures sportives et culturelles »,
ainsi que la question de l '« autono-
mie ou fusion des cinq voire six
communes qui constituent le
Haut-Plateau ».

Sur le premier sujet proposé, le
président de l'OLM de Montana-
Crans releva d'emblée : «l'interfé-
rence dont j 'ai précédemment par-
lé peut avoir deux conséquences.
Si les rapports entre les communes
sont enrhumés, les rapports entre
sociétés de remontées mécaniques
étemuent... Au contraire, si les re-
lations entre les communes sont
bonnes, celles entre les remontées
mécaniques le sont aussi... com-
ment, dès lors aller de l 'avant ?» .

Prenant le premier la parole,
M. Jean-Pierre Clivaz souligna la
différence de constitution qui peu-
vent exister entre les communes
du Haut-Plateau. Il affirma fer-
mement que jamais il ne faut
prendre le risque de dissocier les
villages environnants de l'avenir
de la station.

« Nous sommes conscients d'une
unité à trouver pour le dévelop-
pement futur de nos régions. L 'ex-
tension du domaine skiable se fera
au début par « les hauts» . Que fai-
re ? Fusionner les sociétés qui exis-
tent aujourd'hui ou réaliser en col-
laboration étroite cette phase de
l'avenir?»

M. Jérémie Robyr, président de
la commune de Montana, précisa

répétitifs , rituels, suivant un
développement (ou improvisa-
tion) en constant mouvement
selon la « température » de
l'instant.

Speira N'Mbassa se compose
de Harley Ferrera, saxophone
soprano, alto, ténor, flûte et
percussion; Lilo Aymon, pia-
no; Roland Jean, basse électri-
que et guitare acoustique ; Ra-
phal Pitteloud, batterie et per-
cussions; Yves Udrisard per-
cussion, congas et batterie. Ne
manquez pas ce soir à 18 heu-
res, le passage de Speira
N'Mbassa sur le podium per-
manent des Troisièmes Ren-
contres solaires suisses.
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cette réponse en déclarant qu'une
décision avait été prise. Une déci-
sion qui veut que, à court ou à
long terme, on arrivera a la fusion
des sociétés de remontées méca-
niques. « Encore faut-il déterminer
la forme que prendrait une nouvel-
le société et par quel biais se fe-
raient ces accords. »

«Il faut maintenant aller vite »,
reconnut dans ce contexte le pré-
sident de la commune de Chermi-
gnon, M. Gaston Barras. On repar-
la ainsi du développement à venir
d'est en ouest, d'une éventuelle
liaison routière entre le Haut-Pla-
teau et Loèche-les-Bains. Du côté
des présidents, on s'avère en tout
cas unanimes : la bonne entente
règne, une volonté commune de
collaboration et de coopération
existe... .

Quels équipements?

Y-a-til prolifération d'équipe-
ments sur le Haut-Plateau ? Une
question d'importance à laquelle
les présidents invités répondirent.

C'est ainsi que les communes de
Montana et Randogne s'associent
pour la réalisation d'un complexe
sportif et culturel, investissant une
somme de 10 millions de francs
d'ici cinq ans. Chermignon, en col-
laboration avec Lens et Icogne,
construira une salle de congrès de-
visée à 13 millions de francs sur
quatre ans. Une volonté de répar-
tition des tâches existe donc selon
les intéressés.

Qui, d'autre part , de leur propre
aveu, se sont grandement préoc-
cués du problème de la circulation
routière sur le Haut-Plateau. Dans
une première phase, on travaillera
sans doute à modifier les carre-
fours existants, à poser des feux
lumineux. On peut aussi envisager
la mise en place d'un réseau de
transport en commun - par bus ou
monorail par exemple - couvrant
le Haut-Plateau. Si la question du
mode de répartition du finance-
ment de pareilles opérations n'a
pas encore été traitée, il convient
d'intéresser toute la population à
l'avenir, celles des villages égale-
ment.

« C'est un non sens que le can-
ton du Valais ne participe pas fi-
nancièrement à la réalisation de
certains projets », déplora l'un des
élus.

Niouc : enfin de l'eau en suffisance
NIOUC (jep). - De l'eau, le village
de Niouc en a un vital besoin. Ag-
glomération essentiellement agri-
cole, il en fait tout naturellement
une importante consommation.
Depuis quelques années déjà, par
moments, le réservoir de la forêt
de Ricard, qui montre de sérieux
signes de fatigue, ne suffisait plus
à alimenter le village. Pour remé-
dier à cette situation, la rénovation
de l'ancêtre étant devenue impos-
sible, la commune de Saint-Luc a
opté pour une nouvelle réalisation.
Entamés au début mai, les travaux
de la nouvelle installation, sont au-
jourd'hui terminés. A la mi-juin le
nouveau réservoir sera opération-
nel.

La nouvelle installation d'une
capacité de 300 m3, alimentée
comme par le passé par la condui-
te des eaux du trop plein du bassin
de Ponchette, soit trois litres et
demi par seconde, a été construite
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Histoire de fusion
ou

d'une fusion des communes du
Haut-Plateau.

Elle a ainsi tenté d'analyser le
pourquoi et le comment d'une di-
vision en plusieurs entités politi-
ques. La situation actuelle, et les
relations et la coopération entre les
communes concernées. La Jeune
chambre économique profita de la
rencontre de jeudi pour demander
officiellement aux intéressés - qui
reçurent un dossier sur les travaux
et démarches effectuées - d'être
mandatés pour étudier les possibi-
lités et les incidences d'une asso-
ciation ou d'une fusion.

« Nous y avons pensé à cette as-
sociation ou fusion », avoua
M. Jean-Pierre Clivaz. «C'est une
œuvre de longue haleine ». Les ef-
forts de tous en la matière. Asso-
ciations ou fusion... Un thème qui,
sur le Haut-Plateau, confine pres-
que au serpent de mer, mais qui,
au vu du dynamisme, manifesté
jeudi, pourrait bien faire du che-
min. Et, qui sait, trouver une solu-
tion satisfaisante au cours de ces
prochaines années. Soucieux du
bien de la région, Jeune chambre
économique comme élus aux pos-
tes à responsabilités ont paru dé-
sireux d'aller de l'avant, sans brus-
quer les choses ou pratiquer une
politique du fait accompli mais en
comprenant que l'union fait la for-
ce.

«Il s 'agit d'un moment histori-
que » lança en guise de conclusion
M. Paul-Albert Clivaz, qui sans
détours revendiqua son émotion et
assura les édiles du plein appui de
l'OLM de Montana-Crans.

Un verre de l'amitié et une as-
siette valaisanne furent partagés à
l'issue du débat. Un débat qui es-
pérons-le ne restera pas lettre mor-
te.

/ N̂EJETEZ RAS ŝ.
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à quelque 120 mètres de l'ancienne
réalisation.

Le nouveau réservoir qui fait
3 mètres 50 de haut, 16 mètres 50
de long et 8 mètres 50 de large a
été entièrement construit en béton
armé. Ce dernier qui a pris place
directement dans la pente boisée,
sera, ces tous prochains jours, en-
tièrement recouvert. Seul demeu-
rera visible par la suite, l'accès à la
chambre des vannes.

Equipé comme tout réservoir
d'une amenée d'eau, d'une crépine
pour le brassage et d'une sortie
pour le trop plein, l'installation de-
vrait pouvoir totalement suffir aux
besoins de consommation locale,
soit environ 100 m3 et permettre
de surcroit au village, de pouvoir
disposer en permanence d'une ré-
serve d'incendie de 200 m3 d'eau.

Lors des études le concernant, le
bureau sierrois d'études techno-
logiques Balmer-Crettaz, chargé
de l'élaboration du projet, s'est
d'ailleurs largement attaché à cet
aspect du problème. Il a notam-
ment inventorié l'ensemble des be-
soins sur la base du nombre d'ha-
bitants, de têtes de bétail, de fon-
taines publiques, etc.. sans oublier
bien sûr les besoins en arrosage et
en irrigation des terres agricoles. Il
faut préciser à ce sujet, que Niouc
dispose de plus pour ses arrosages,
d'un droit d'eau sur le réseau qui
alimente l'Alusuisse.

La nouvelle installation dont le
coût global est estimé à quelque

Les sept nouvelles aides familiales diplômées.

SION (gé). - Hier en fin d'après- d'efforts pour être bien formées et
midi a eu lieu, à l'école d'aides fa- être capables de remplir parfai-
miliales à Sion, la cérémonie de re- tement leur mission, dans l'effica-
mise des diplômes à sept élèves
qui ont terminé leur formation
après deux ans de cours.

Cette manifestation, placée sous
le signe de la reconnaissance, a été
honorée de la présence de Me Crit-
tin, président de l'Association va-
laisanne d'aide à la famille et aux
aides familiales, de M. Michellod,
du Service cantonal de la forma-
tion professionnelle, de Mlle
Stoeckli, chef de service au Service
cantonal de la santé, des profes-
seurs et des experts.

Mlle Stoeckli représentait le
conseiller d'Etat Bernard Comby,
chef du Département de l'instruc-
tion publique. C'est la première
fois qu'une femme représente ainsi
le Conseil d'Etat à cette manifes-
tation.

Sœur Emmanuelle, directrice de
l'école d'aides familiales, a rappelé
que depuis la création de l'école, il
y a douze ans, c'est la onzième re-
mise des diplômes. Cette remise de
diplômes est à la fois un aboutis-
sement et un nouveau départ. Le
chemin choisi dans l'enthousiasme
connaît de nombreux virages qu 'il
faut négocier à bon escient. Mais
lorsque l'on arrive au terme de ce
chemin, il y a beaucoup de satis-
faction et la vie sourit.

Puis sœur Emmanuelle a remer-
cié tous ceux et toutes celles qui ,
d'une manière ou d'une autre, as-
surent le bon fonctionnement de
l'école, qui dispensent un ensei-
gnement adéquat.

Pour sa part , Me Crittin a re-
mercié l'Etat du Valais et plus spé-
cialement le Département de l'ins-
truction publique pour l'appui ac-
cordé. L'Ecole d'aides familiales
fait du bon travail et avec relati-
vement peu de frais.

Il a félicité les nouvelles diplô-
mées d'avoir consenti beaucoup

- Le nouveau réservoir
t
t -200 000 francs, sera prise en char-

ge à 14% par le Service cantonal
des améliorations foncières. De
plus, elle devrait pouvoir bénéfi-
cier de crédits LIM et, dans une

r moindre mesure, de certains cré-
t dits incendie.
1 Entièrement réalisé par des en-
c treprises de la place, de par sa con-
i, ception et sa forme, le nouveau ré-
i servoir est, comparativement aux

installations de même type cons-
e truites précédemment, particuliè-
i rement économique.

cite et la discrétion.
Mlle Stoeckli a apporté les vœux

et souhaits de la part du chef du
département Vetenu à Berne pour
la conférence des chefs des dépar-
tements de l'instruction publique
de la Suisse romande. Elle a féli-
cité les diplômées pour leur pré-
sence, leur courage et leur manière
d'être au service des moins favo-
risés. Il s'agit avant tout de colla-
borer avec d'autres, car il y a tou-
jours plus de joie à donner qu'à re-
cevoir.

Après la remise des diplômes
par Mlle Stoeckli, les élèves ont dit
merci en chanson.

Le verre de l'amitié a terminé
cette manifestation toute simple
mais combien évocatrice.

Liste des diplômées
Raymonde Berthod d'Edouard,

Bramois ; Madeleine Donnet, de
René, Monthey ; Odile Donnet-
Monay, d'André, Troistorrents ;
Ariette Jordan, de José, Martigny-
Croix ; Franchie Ometz, de Jean,
Fully ; Marie-Bernadette Rey, de
Fabien, Chermignon ; Christiane
Vaudan, de Pierre, Versegères.

Nouveau T*.*^ -.* Jï« ^sSfe'à sion .oai du 3£gl:
TOUS les jours gastronomie indienne
(service jusqu'à 22 heures)

Tous les soirs: animation musicale
jusqu'à 24 heures

Restaurant et bar du Soleil, rue des Remparts 17,
Sion, tél. 027/22 16 25

Une immédiate
mise en service

En début de semaine, en présen-
ce des autorités compétentes, on
procédait aux essais officiels de la
réalisation. Aucune fuite n'ayant
été constatée, l'autorisation d'ex-
ploiter a été accordée. Dans l'im-
médiat , une fois le remblayage de
de la bâtisse terminé, on va pro-
céder, par javelisation, à la désin-
fection de l'installation. Si bien
qu'à la mi-juin au plus tard, le
nouveau réservoir sera pleinement
opérationnel.

I 
Restaurant |
Le Refuge

Montana
Tél. 027/41 13 47

- Actuellement
Quinzaine chinoise

Venez apprécier les spécialités
préparées par notre cuisinier
chinois LAV WAI KEUNG• •

Nendaz
La sortie du parti démocra-
te-chrétien de Nendaz se
déroulera à Tracouet, le di-
manche 6 juin.
Programme de la journée:
10 h. 30, production de la
Rosablanche sur la place
de la télécabine à Haute-
Nendaz.
11 h. 30, concert-apéritif à
Tracouet
12 h. 30, grillade et raclette.
16 h. 30, clôture de la fête.
Invitation cordiale aux
membres et sympathisants
du parti DC de Nendaz.

Le comité
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PLUS DE TARTRE - PLUS DE CORROSION
Plusieurs milliers d'application ont été montées en Suisse, dont j
plusieurs centaines en Valais et au canton de Vaud, par la maison. I

15 ANS D'EXPÉRIENCE

I DU PRIVÉ JUSQU'À LA 6RANDE INDUSTRIE

Î  

DEVIS ET ANALYSE D'EAU INDISPENSABLE
Jk (gratuit) i

HS - Suppression des dépôts 1
calcaires existants

- Importantes économies d'énergie ,
- Rien n'est ajouté ni enlevé de I

l'eau. Plus de produits chimiques
ni de sel

s M' - 120 mois de garantie |

SANS COURANT ÉLECTRIQUE
à SANS PILES - SANS ENTRETIEN j

Ces applications (installations) peuvent être
L _ obtenues par l'agent général ou par votre
B.'l installateur , à partir de Fr. 1800.—.

Agent général
Il OTTO FUGLISTALER

1868 COLLOMBEY Tél. 71 72 75
Il 71 51 26

Faites confiance à votre installateur qui est
conseillé par l'agent général expérimenté.

Approuvé par le « Service fédéral de
l'hygiène publique (Berne) ».

BON À DÉCOUPER 

\ pour une documentation gratuite
II ou une visite chez vous Rue: 

' Nom: Adresse: 

i Prénom : Tél.: 

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit

Attention aux médicaments
tes) Calmants, excitants et autres
médicaments peuvent avoir des ef-
fets imprévus. Consulter son mé-
decin est plus sûr. Quant au mélan-
ge médicaments-alcool, il mène à
la catastrophe.

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»TERRE DES HOMMES

VALAIS

mm lar TP

t™ "̂̂ T ri™*l ~~ !!«• M mr*mm1m1 m̂mmm

LA MAISON C. C. P. 10-9340
ACCUEIL C 3. P. 19--8045

¦MaaM ĤMOH

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

t~

Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois Fr.

Nom

Prénom
Rue . No

NP/localité

rapide
simple
discret

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

ï Tél. 027-23 5023 127 M4 |



BARRAGE DE GERENTAL VerCONH aCCUeUIC
C'est trop cher !
BRIGUE-OBERWALD (lt). -
Au cours de l'année dernière,
des sondages ont été effectués
dans la région du Gerental, au
dessus d'Oberwald, aux fins
d'étudier l'éventuelle possibi-
lité d'y édifier un barrage, en
lieu et place de celui qui avait
été précédemment projeté dans
la région de Gletsch, au pied
du glacier du Rhône.

On connaît maintenant le ré-
sultat de cette étude : en ce qui
conceme le coût de la produc-
tion, le kW/h reviendrait à
quelque 28 centimes. Dans ces
conditions - du côté économi-
que évidemment - l'ouvrage
dans le Gerental n'est pas réa-
lisable. Les autorités concer-
nées de la vallée ont été infor-
mées, jeudi, par le conseiller
d'Etat Hans Wyer et les res-
ponsables du consortage com-
pétent.

Ce dernier, en collaboration

Arts et métiers: pour que
soit encore un milieu où i

De gauche à droite : MM. Willy Gertschen, Germain Veuthey, Georges Morisod, Carlo Perrig, Ber
nard Grichring, Michel Bagnoud, les principales chevilles ouvrières de l'UVAM.

BRIGUE (lt). - Le NP en a briè-
vement parlé hier : l'Union valai-
sanne des arts et métiers a tenu
son assemblée générale, jeudi à
Brigue, sous la présidence de
M. Georges Morisod, de Vernayaz.
U s'agit d'un groupement composé
des associations professionnelles
patronales, de l'UCOVA, l'Office
valaisan de cautionnement mutuel,
ainsi que des sections régionales
dont le rôle est dans le secteur éco-
nomique du canton. Ainsi que le
rapport de la Banque cantonale le
précise, les petites et moyennes en-
treprises du canton versent an-
nuellement près d'un milliard de
francs en salaires. Cela signifie
que l'on doit aussi compter les arts
et métiers au nombre des piliers
qui supportent l'économie valai-
sanne. Si l'année 1981 s'est avérée
favorable à notre économie et aux
artisans de chez nous, l'indépen-
dant a cependant de quoi se mon-
trer inquiet pour l'avenir.

L'inquiétude réside également
dans l'initiative fiscale des syndi-
cats chrétiens. Ses conséquences
se traduisent par un manque à ga-
gner total de 81 millions de francs,
46 millions pour la caisse canto-
nale et 35 millions pour les com-
munes. Où trouvera-t-on la com-
pensation ? Il y a lieu d'agir vite et
bien. Le président Morisod y voit
effectivement apparaître d'énor-
mes difficultés. Sans argent - c'est
évident - l'Etat ne peut pas gou-
verner. A l'heure où l'industrie bat
de l'aile, au moment où il faudra
trouver 14 000 nouveaux emplois,
il est mal venu de porter ainsi at-
teinte à l'initiative privée.

On ne dit pas que la loi fiscale
actuelle soit un modèle du genre.
On admet ses imperfections, qui
peuvent être corrigées, modifiées,
sans une refonte complète, avec
une exagération injustifiée et in-
supportable pour l'artisan notam-
ment. Sur le plan cantonal, a re-
levé le secrétaire Germain Veu-
they, il existe un sujet qui fait le
bonheur des politiciens de tout
bord, comme des syndicats. En fait

noces d or

à l'endroit d'une motion récem-
ment adoptée par le Grand Con-
seil, qui voudrait lier le droit aux

Susten
LA SOUSTE. - Vendre-
di, les époux Germann
et Josefine Witschard-
Sewer ont fêté le 50e
anniversaire de leur ma-
riage. Il s'étaient mariés
en 1932 à Genève. Ils
ont le grand bonheur
d'être en parfaite santé
et de jouir en toute sé-
rénité d'une vie paisible.
Nous leur présentons
nos très sincères félici-
tations et nos meilleurs
vœux.

avec l'Etat, se mettra à la re-
cherche d'autres possibilités
d'exploiter les eaux de la ré-
gion d'une manière plus ration-
nelle qui soit. Dans cet ordre
d'idée, l'agrandissement des
forces motrices des centrales
d'Ernen et Morel, avec l'exploi-
tation supplémentaire des eaux
de l'alpe de Tunetsch, est en-
visagée. Mais, ce projet ne
pourra se réaliser qu'avec la
construction d'un bassin de
quelque 100 millions de m3,
dans le fond de la vallée de
Conches.

Gletsch évidemment consti-
tuerait un endroit idéal pour ce
genre d'ouvrage. A la condition

ien sûr que l'opération soit
rentable. De toute façon, les
autorités concernées,, avec
leurs partenaires, mettront tout
en oeuvre afin de trouver la so-
lution la plus favorable.

la société de
puissent vivre les entreprises
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demain

de son église, la Cécilienne vit
le jour p lus tard, soit en 1960.
Il compte actuellement trente
membres et c'est M. Hubert
Carrel qui en est le directeur et
organiste, alors que Mme
Rose-Marie Pittet en assume
la présidence.

A l 'issue de la grande messe
chantée dimanche à 10 heures
en l'église de Vercorin, la Cé-
cilienne donnera un concert
sur la place centrale du village
où la société de développe-
ment et l 'office du tourisme
leur offriront la verrée en guise
de bienvenue.

Bon vent donc à nos amis
fribourgeois et bon séjour en
terre valaisanne.

d'allocations familiales , l'UVAM
ne s'oppose absolument pas à ces
avantages sociaux, loin de là. On
croit fermement que la famille
constitue la cellule de base de la
société et que, celle-ci - em-
ployeurs compris - doit faire son
possible pour qu'elle puisse s'épa-
nouir. Il s'agit là non seulement
d'un devoir moral, mais d'un de-
voir économique aussi. Il ne faut
pas oublier que la dénatalité que
l'on déplore depuis quelques an-
nées peut s'avérer lourde de con-
séquences. Aussi bien dans le mar-
ché du travail, que pour le com-
merce ou l'industrie de la cons-
truction. Dans l'octroi des alloca-
tions familiales, il faut aussi raison
savoir garder.

Pour le président de l'Union
suisse des arts et métiers, la crise
économique actuelle témoigne de
l'importance de la stabilisation des
arts et métiers, de la continuation
dans la formation professionnelle
et de l'assurance du financement
des grandes œuvres sociales à con-
solider pour le futur. Il y a donc
une nécessité de poursuivre la lut-
te. L'économie doit être dirigée par
des chefs d'entreprise. L'Etat ne
doit pas nous substituer dans ce
rôle important. Le climat social
s'est aggravé. L'indépendant se
trouve actuellement au plafond de
ses possibilités financières. Les
charges fiscales et sociales ne peu-
vent plus être dépassées. Poussée à
l'extrême, la bureaucratie ne trou-
ve plus de compréhension. Elle
provoque même la colère des arti-
sans.

Afin que la société de demain
soit encore un milieu où puissent
vivre et prospérer les entreprises
de chez nous, l'Union valaisanne
des arts et métiers mettra tout en
œuvre pour atteindre ce but.

Au chapitre de la législation so-
ciale, la nouvelle loi fédérale sur
l'assurance accidents, est saluée
avec satisfation. L'UVAM s'est ral-
liée à une adaptation des alloca-
tions familiales au coût de la vie
au premier janvier prochain. Par
contre, elle se montre très critique

La Cécilienne
de Villarlod
VF.H C.nHIN ln\ - Une Inix de rie m» éolive
p lus, la station de Vercorin
aura le privilège d'accueillir
dimanche 6 juin la Cécilienne
de Villarlod. Elle recevra dans
l 'intimité de son vieux village,
la société de chant du petit
bourg de 170 habitants situé à
20 km de Fribourg.

A la suite de la construction

r -y
RÉDACTION
DE SIERRE

Jean de Preux
Tél. (027) 55 91 55
Case postale 403
Rue du Bourg
3960 Sierre

Das Oberwallis fast beispielhaft
Der Walliser Verkehrsverband be-
klagt immer noch das Inkasso der
Beherbergungstaxe. Wurde ord-
nungsgemâss einkassiert, beson- Das Inkasso der Kur- und Be-
ders in der Parahotellerie, dann herbergungstaxe obliegt den Ge-
hàtte der Verkehrsverband Geld meinden. In der Regel haben dièse
genug. Da dem aber nicht so ist, die Kompetenz an den Verkehrs-
muss an allen Ecken und Enden verein delegiert. Je langer dies
gespart werden. Eine Besserung ist dauert, bis die Verkehrsvereine ih-
nicht in Sieht, weil zuerst die ge- rer Pflicht nachkommen, um so
setzlichen Grundlagen geândert
werden mussen.
Es f ehlt der Kassier

An der Jahrespressekonferenz -
des Walliser Verkehrsverbandes
wurde betont, dass das Inkasso im
Oberwallis besser klappt als im
Unterwallis. Keine grossen Problè-
me hat man bei den Hôteliers. Ob-
wohl auch hier eher die untere
Grenze der Ubernachtungen ange-
geben werden, kann man hier den
Belegungsbelegen doch im grossen
und ganzen Glauben schenken,
denn die Polizei fiihrt ja in den
Hotels Kontrollen durch. Ganz an-
ders sieht es in den Chalets aus.
Hier ist eine Kontrolle schier un-
moglich. Besonders wenn der Be-
sitzer dann noch Auslander ist,
sind aile Muhen umsonst. Wie will
man in einer Ferienwohnung, die
einem Hollânder gehôrt, kontrol-
lieren, ob er 30 oder 90 tage seine
Wohnung benutzt. Es ist auch
nicht môglich zu kontrollieren, ob
er der Besitzer selber, ob sein Bra-
der oder anderweitige Gàste die
Wohnung belegen. Der Besitzer
zahlt, wenn er des ôftern «in sein
Eigentum » kommt, die Kurtaxe
als Pauschale. Wenn er weiterver-
mietet, dann zahlen seine Mieter
in der Regel kaum je die Kurtaxe.

Es wird immer behauptet , dass
die Kurtaxe eine Steuer sei. So
ganz deutlich ist das aber dennoch
nicht. Ware die Kurtaxe eine Steu-
er, wie die Einkommenssteuer,
dann natte man ganz andere Môg-
lichkeiten, dièse einzukassieren, ja
man musste um glaubwurdig zu
bleiben, dièse Steuer mit grôsserer
Sorgfalt einkassieren.

RÉDACTION
m DU

HAUT-VALAIS

Louis Tissorinier
Tél. (028) 23 10 77
Georges Tscherrig
Tél. (028) 23'31 25

allocations ïamiuaies non plus a ia
situation professionnelle des pa-
rents, mais à l'enfant lui-même.

L'union admet que la commu-
nauté vienne en aide à ceux qui,
pour un motif indépendant de leur
volonté, ne peuvent pas travailler.
En revanche, elle estime qu'il ne
convient pas de se lancer dans la
généralisation aveugle de revenus
non liés à l'effort de qui porte la
responsabilité de la famille. Enfin ,
tout récemment, et à l'unanimité
de son comité, elle s'est prononcée
en faveur de la nouvelle loi fédé-
rale sur les étrangers ainsi que de
la révision du Code pénal.

Louis Tissonnier

Vermehrt die Gemeinden
einschalten

mehr zweifle ich, ob ein privater
Verein ùberhaupt in der Lage ist,
dièse Aufgabe zu erfùllen. Ware
vielleicht nicht doch besser, die
Gemeinden ùbernehmen das In-
kasso selber? Vermutlich werden
sich die meisten Gemeinden um
dièse neue Aufgabe driicken wol-
len, doch um der Gerechtigkeit
willen und um dem Gesetz nach-
zuleben, wird man kaum darum
herumkommen, dièse Môglichkeit
émeut griindlich zu studieren. Fur
dièse Uberlegung spricht zwar nur
der Gedanke, dass die Gemeinde
mehr Autoritat hatte fiirs Inkasso
als dies der Verkehrsverein je ha-
ben wird.

Die Neuorganisation
des Verkehrsverbandes

Der Walliser Verkehrsverband
hat vor Jahren zuviel an Lôhnen
ausbezahlt. Dies muss man aus

UVT et taxes de séjour
Les problèmes du tourisme

valaisan sont un des soucis de
«Victor».

Aujourd'hui, il relève en pre-
mier que l'Union valaisanne du
tourisme constate une fois de
plus que si les taxes de séjour
étaient partout encaissées en
bonne et due forme, il n'y au-
rait aucune difficulté pour le
financement d'une promotion
efficace de notre tourisme. En
passant, notre correspondant
ne peut s'empêcher de signaler
que l'encaissement de ces taxes
serait bien mieux fait dans le
Haut-Valais que dans le Bas.

Mais il dit aussi qu'un en-
caissement intégral est quasi
impossible, en tout cas dans la
parahotellerie.

«Victor» estime qu'il fau-
drait davantage engager les
communes, dans cette percep-
tion de taxes pour les nuitées.

Vercorin a l'heure
du tourisme pédestre
CRÊTS-DU-MIDI (jep). - Ils
étaient plus de 200 passionnés
de tourisme pédestre, jeudi sur
les hauts des Crêts-du-Midi, à
prendre part à l'assemblée gé-
nérale de l'Association valai-
sanne de tourisme pédestre, un
organisme privé qui, en colla-
boration avec les sociétés de
développement de l'ensemble
du canton, s'attache au balisa-
ge, à la signalisation et à l'en-
tretien des chemins pédestres.

Si cette journée de rencontre
fut essentiellement consacrée à
une marche qui conduisit les
membres AVTP de Mayoux à
Grimentz, en passant par les
alpages de Saint-Jean, où ils fu-
rent d'ailleurs reçus au passage
par les Sociétés de dévelop-
pement de Grimentz et Verco-
rin, avec vin et fromage, elle
fut donc également en matinée
l'occasion de tirer un bilan de
l'exercice écoulé.

Dans son rapport présiden-
tiel M. Georges Pillet a souli-
gné tout d'abord le succès ob-
tenu par l'action de mise en va-
leur des bisses valaisans. Cette
opération qui va se poursuivre
ces prochains mois encore,
avec la collaboration de l'Offi-
ce national suisse du tourisme
a d'ailleurs fait et fera l'objet
de reportages télévisés, sur les
chaînes alémaniques et roman-
des.

Cette opération qui englobe
plus précisément une vingtaine
de bisses, a d'ailleurs donné
lieu, au cours de la session du
Grand Conseil du mois de mai,
à une intervention du député
sédunois, Me Jacques Allet qui
demandait au Conseil d'Etat de
tout mettre en œuvre pour pro-
téger ces bisses qui constituent
indéniablement tant pour la
beauté exceptionnelle de leurs
sites que pour leur valeur his-
torique, un des fleurons touris-
tiques de notre canton.

Le Conseil d'Etat qui, par la
bouche de M. Guy Genoud, a

dem Bericht des Vorstandes
schliessen. Heute werden die
Schwierigkeiten und die Kritik,
denen sich der Verband ausgesetzt
sah, auf die Notwendigkeit zu-
ruckgefiihrt, den Anteil der Lôhne
an den Einnahmen abzubauen.
Jetzt habe man das Verhâltnis
Lohne und Einnahmen in ein ver-
niinftiges Verhâltnis gebracht und
nach der Anpassung der Beherber-
gungstaxe an die Teuerung und
die Erhôhung des Kantonsbeitra-
ges an den WW kônne man wie-
der vermehrt Personal einstellen.
In diesem Sinne sei das Engage-
ment eines Verantwortlichen fiir
die Presse zu sehen. Dieser Ver-
antwortliche wird am 1. Septem-
ber seine Arbeit aufnehmen. Auf
ihm rahen viel Hoffnungen. Man-
gels Sprachkentnissen der heuti-
gen Verwaltung wird von ihm er-
wartet, dass er in der Lage sein
wird in Belgien, Holland und in
England das Wallis zu propagie-
ren.

Ob der Verkehrsverband gut
daran tat, fur das Marketing Biiros
ausserhalb der Verwaltung beizu-
ziehen, das bezweifle ich. Dièse
Bùros werden die Arbeit kaum
preislich gunstiger machen als dies
der WW tun kônnte. Die « Image-
Werbung » fiirs Wallis machen am

Ces communes, autorités con-
stituées, auraient probable-
ment davantage d'éléments en
mains et surtout davantage de
poids auprès des propriétaires.
Dans le domaine hôtelier, c'est
évidemment plus facile, cha-
que hôte devant remplir une fi-
che.

Et puis notre correspondant
évoque aussi les problèmes gé-
néraux de l'UVT , qui sont con-
nus et sur lesquels nous n'en-
trerons pas en matière, dans
cette courte traduction.

«Victor » pense que l'UVT
manque de stabilité. Et il ne
croit pas que le recours à un
bureau de marketing de Lau-
sanne - en outre une démarche
qui doit certainement provo-
quer des frais importants - soit
vraiment la panacée. Mais
«Victor » ne demande pas
mieux que «d'être surpris en
bien».

reconnu la valeur de cette ac-
tion, semble particulièrement
intéressé par l'opération. Il
semble d'ailleurs qu'il envisa-
ge, joignant l'utile à l'agréable,
de prendre un jour , durant le
courant de l'été, la voie des bis-
ses.

D'un point de vue plus for-
mel, M. Pilet a également fait
un rapide tour d'horizon des
activités de l'AVTP, rappelant
au passage la participation au
balisage, de régions telles que
le Lôtschental, jusqu 'ici négli-
gées, ainsi que la poursuite de
l'entretien et du balisage sys-
tématique du Bas-Valais, une
opération qui, dès cette année,
va également s'étendre sur le
Haut du canton.

Se penchant enfin sur la loi
fédérale sur les chemins pédes-
tres, M. Pillet a insisté sur l'im-
portance d'une plus grande
collaboration des cantons avec
les associations pédestres, par-
ticulièrement dans le domaine
technique.

Au cours de la discussion qui
s'est engagée à l'issue de la
partie administrative, quelques
membres et notamment
M. Kreuzer, représentant de la
société de développement du
Haut-Val de Conches, se sont
dits surpris de la faible aide fi-
nancière (3000 francs par an)
que l'Etat du Valais octroyé à
l'AVTP.

Il est nécessaire de préciser à
ce sujet , d'une part que l'AVTP
est un organisme privé et que
d'une autre, qu'elle touche an-
nuellement quelque 60 000
francs de subsides des fonds de
la loterie et du sport-toto,
fonds en partie placés sous le
contrôle de l'Etat du Valais.

Il appartint, avant la pro-
menade, au nouveau grand
baillif , M. Amédée Arlettaz, in-
vité du jour, d'apporter la con-
clusion à la partie officielle de
cette chaleureuse journée.

besten Walliser und mcht îrgend-
welche Profis in Lausanne. Ich
glaube kaum, dass dièse Speziali-
sten mehr liefern werden als dicke
Bûcher wissenschaftlicher Ab-
handlungen.

Noch lauft nicht ailes rund
Im Walliser Verkehrsverband

làuft noch nicht ailes rund. Der
stândige Wechsel im Personal ist
àusseres Zeichen fur die innere
Schwache. Im Interesse des Walli-
ser Tourismus muss in der Ver-
waltung jene Stabilitat zuruckkeh-
ren, die wahrend Jahrzehnten im
WW herrschte. Sollten Erfolge
ausbleiben, dann wird man es den
Verantwortlichen nicht abnehmen ,
wenn dièse die Schuld Marketing-
Buros in Lausanne zuschieben
werden. Auf so billige Art wird
sich der WW nicht von der Ver-
antwortung driicken kônnen. Lei-
der komme ich um den Verdacht
nicht herum, dass der Beizug der
Spezialisten eine Vorbeugemass-
nahme fur die Zukunft ist. Ich
werde aber meine Meinung gerne
korrigieren, sollte es anders kom-
men.

Victoi
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Votre marche
et vos plats
de la semaine

Semaine sans problème, de
plein marché printanier permet-
tant d'allier la gourmandise et
les plats frais.

Les asperges
à la coque „

Pour 4 personnes: 2 douzai-
nes d'asperges. 8 œufs, sel.

Epluchez, lavez les asperges,
faites-les cuire de préférence
debout dans un récipient spé-
cial, sinon en les liant par outil-
lons de six sans serrer, dans de
l'eau salée en ébullition pen-
dant vingt à trente minutes se-
lon leur grosseur et leur tendre-
té; égouttez, déliez éventuel-
lement. Cinq minutes avant la
fin de la cuisson des asperges,
faites cuire les œufs à la co-
que: trois minutes à l'eau bouil-
lante, ou dès que l'ébullition se
produit si vous préférez les dé-
marrer à froid. Pour servir, don-
nez à chacun deux œufs coque
et six asperges; pour consom-
mer, trempez celles-ci dans
l'œuf comme s'il s'agissait de
mouillettes.

Note: certains aiment quand
même un peu de pain et de
beurre, prévoyez-en; prévoyez
également un moulin à poivre.

La salade d'asperges
Pour quatre personnes: 1 kg

de pointes d'asperges cassées,
400 g de pommes de terre nou-
velles, 1 citron, sel, poivre,
3 cuillerées à soupe de crème
fraîche, quelques branches de
cerfeuil.

Epluchez, lavez les pointes
d'asperges (les pointes cas-
sées font en général huit à dix
centimètres), faites-les cuire à
l'eau salée en ébullition jusqu'à
ce qu'elles soient tendres, en
principe vingt à vingt-cinq mi-
nutes doivent suffire ; égouttez.
En même temps, faites cuire les
pommes de terre à l'eau ; sans
les peler; pendant vingt minu-
tes; égouttez-les; épluchez-les
et pendant qu'elles sont encore
chaudes, coupez-les en rondel-
les dans un saladier, arrosez-
les avec le jus du citron, salez
et poivrez. Ajoutez ensuite la
crème, remuez, parsemez de

du bien-manger et de la santé
pluches de cerfeuil, remuez à
nouveau sans briser les pom-
mes de terre, répartissez dans
les assiettes; garnissez avec
des pointes d'asperges.

Notes: il est possible de gar-
nir également avec quelques
rondelles d'œufs durs, voire
d'ajouter des œufs durs entiers
pour avoir un plat complet.

Pour la cuisson des asper-
ges, il est à noter que certains
ajoutent dans l'eau un peu de
jus de citron et un peu de sucre
semoule.

La soupe
aux légumes
nouveaux

Pour quatre personnes:
1 poireau, 8 carottes nouvelles,
4 petits navets nouveaux, 2 pe-
tites branches de céleri (bran-
ches du cœur) 4 pommes de
terre nouvelles de petite taille,
4 petits oignons blancs, 800 g
de pois à écosser, 2 branches
de persil, 1 branche thym, sel,
poivre, 6 branches de cerfeuil.

Epluchez et lavez le poireau,
émincéz-le finement en ne gar-
dant que 5 à 6 cm de vert, pas
plus; épluchez et lavez les ca-
rottes, coupez chacune en
quatre dans la longueur; éplu-
chez et lavez les navets, cou-
pez-les en quatre; épluchez, la-
vez, émincez le céleri ; pelez, la-
vez les pommes de terre; pelez
les oignons, laissez-les entiers;
écossez les pois.

Dans une casserole, sur feu
moyen, mettez 1 I d'eau, le poi-
reau, les carottes, les navets, le
céleri, les oignons, le persil et
le thym; laissez cuire 10 minu-
tes à partir de l'ébullition.

Introduisez alors les pommes
de terre ; au bout de 10 minutes
salez et poivrez et ajoutez les
petits pois ; poursuivez la cuis-
son pendant 10 minutes.

Pour servir, répartissez en
petits bols ou en assiettes creu-
sés, le bouillon et les légumes
en retirant le persil et le thym;
parsemez de pluches de cer-
feuil.

Notes: vous pouvez ajouter
une petite noix de beurre dans
chaque assiette ou bol.

Les filets de poisson
Dugléré
V JA*: a v̂ A x/s

Pour quatre personnes :
800 g de filets de poisson choi-
sis de même épaisseur pour
que la cuisson soit uniforme,
100 g d'oignons, 50 g d'écha-
lotes, 50 g de beurre, 1 gousse
d'ail, 20 cl de vin blanc, 500 g
de tomates fermes, sel, poivre,
1 cuillerée à café de farine.

Pelez, émincez les oignons et
les échalotes; mettez-les dans
une casserole avec 20 g de
beurre, sur feu doux: laissez

fondre 7 à 8 minutes en re-
muant souvent, sans laisser co-
lorer; hors du feu, ajoutez l'ail
pelé et pilé.

Etalez le contenu de la cas-
serole dans un plat à four; po-
sez dessus, côte à côte, les fi-
lets de poisson; couvrez avec
les tomates pelées, égrenées,
coupées en dés (tomate con-
cassée); salez et poivrez ; par-
semez également les feuilles du
thym et le reste de beurre.

Mettez à four moyen pendant
10 minutes, 1 à 2 minutes de
plus si les filets sont bien épais.

Pour servir, retirez les filets
de poisson, disposez-les sur un
plat chaud.

Dans la casserole, mettez la
farine, délayez-la avec le fond
de cuisson du plat; placez sur
feu doux, faites cuire 5 à 6 mi-
nutes en remuant; versez sur le
poisson pour servir.

Les steaks pizzaïola
Pour quatre personnes:

4 steaks assez minces et lar-
ges, 10 cl d'huile d'olive,
2 gousses d'ail, 500 g de toma-
tes fermes, 10 cl de vin blanc,
1 cuillerée à café d'origan, sel,
poivre.

Versez l'huile dans une poê-
le, sur feu doux; ajoutez l'ail
pelé et haché, faites revenir
1 minute sans laisser colorer.

Augmentez le feu à moyen,
faites revenir les steaks 30 se-
condes par face; retirez-les.

Ramenez le feu à doux; dans
la poêle ajoutez les tomates pe-
lées, égrenées, concassées
(coupées en petits dés), le vin,
l'origan; laissez mijoter 20 mi-
nutes sans couvrir de façon à
faciliter l'évaporation, jusqu'à
consistance épaisse; salez et
poivrez.

Enfouissez les steaks dans la
sauce en ajoutant le sang qu'ils
ont rendu; laissez cuire au de-
gré désiré, mais attention, les
steaks étant minces.

Servez la viande nappée de
la sauce.
Les côtes de veau
à la normande

Pour quatre personnes: 4 cô-
tes de veau (secondes elles
sont toujours plus moelleuses),
50 g de beurre, sel, poivre,
10 cl de crème fraîche double,
1 citron.

Faites cuire les côtelettes à la
poêle, dans le beurre, 7 minu-
tes par face, à feu moyen pen-
dant les 3 premières minutes,
puis à feu doux, en salant et
poivrant lorsque vous retour-
nez; posez-les dans le plat de
service chaud.

Le feu étant à doux, versez la
crème et le jus du citron dans
la poêle, portez à ébullition,
rectifiez l'assaisonnement.

Versez sur la viande pour
servir.

La salade
de pied de veau

Fort en vogue autrefois, elle
revient à la mode aujourd'hui;
elle est d'ailleurs excellente, à
condition d'être servie encore
tiède, presque chaude.

Pour quatre personnes:
50 g de farine, 2 citrons, 1 bran-
che de thym, 1 feuille de lau-
rier , 1 oignon, 3 clous de giro-

fle, sel, poivre, 4 cuillerées à
soupe d'huile d'arachide,
4 pieds de veau blanchis et
coupés en deux, 50 g d'écha-
lotes, 4 branches de persil, 6
branches de cerfeuil, 1 cuille-
rée à soupe d'huile d'olive,
1 cuillerée à soupe de vinaigre
de vin blanc, sel, poivre.

Préparez un blanc: dans un
faitout, délayez la farine avec le
jus des citrons placez sur feu
doux; continuez à remuer, sans
laisser colorer, en ajoutant peu
à peu un filet d'eau jusqu'à ce
que la farine soit cuite, ce qui
demande environ 3 à 4 minu-
tes, en continuant à ajouter de
l'eau, la quantité totale devant
être suffisante pour les pieds
de veau baignent très large-
ment.

Ajoutez le thym, le laurier,
l'oignon pelé, coupé en quatre,
clous de girofle piqués; salez et
poivrez; versez encore 2 cuil-
lerées d'huile d'arachide.

Introduisez les pieds de
veau, ne couvrez qu'aux trois
quarts car le blanc se sauve
comme du lait; laissez cuire, à
petite ébullition pendant 2 h. 30
à 3 heures.

Vers la fin de la cuisson,
dans un saladier, mettez les
échalotes pelées et hachées, le
persil finement haché, les plu-
ches de cerfeuil, le reste d'huile
d'arachide et l'huile d'olive.

Lorsque les pieds sont cuits,
égoutez-les, prélevez la chair,
coupez-là en petits morceaux,
mettez dans le saladier, mélan-
gez, goûtez l'assaisonnement
en sel; faites-en dissoudre en
fonction dans la cuillère de vi-
naigre, arrosez; poivrez au
moulin; mélangez une dernière
fois; servez sans attendre.

Notes: vous pouvez ajoutez
des œufs durs.

N'hésitez pas à préparez le
blanc, il garde toute la blan-
cheur de la chair, sinon, cuits
en court-bouillon ordinaire, les
pieds de veau deviennent bis-
tres et sont moins appétissants.

Veillez à ce que les pieds
soient toujours recouverts
d'eau même après l'évapora-
tion due à la cuisson.

Le poulet à l'arachide
Pour quatre personnes:

1 beau poulet bien en chair en
petits morceaux, 3 cuillerées à
soupe d'huile d'arachide, 100 g
d'oignons, 300 g de tomates
fermes, 100 g de pâte d'arachi-
de (se vend en pots), 1 petit pi-
ment vert, sel, poivre.

Dans une cocotte, sur feu
moyen, faites revenir les mor-
ceaux de poulet sur toutes
leurs faces, dans 2 cuillerées
d'huile; retirez-les.

Ramenez le feu à doux, ajou-
tez la dernière cuillerée d'huile,
faites revenir pendant 7 à 8 mi-
nutes les oignons pelés et ha-
chés, en remuant souvent;
pendant ce temps, retirez le
maximum d'os apparents sur
les morceaux de poulet de la
carcasse.

Les oignons étant revenus,
ajoutez les tomates pelées,
égrenées, concassées, la pâte
d'arachide, le piment équeuté,
égrené, finement émincé; lais-
sez revenir 5 minutes en re-
muant.

Remettez le poulet, mouillez
d'eau juste à hauteur, salez et
poivrez; couvrez, laissez mijo-
ter 30 minutes.

Notes: en Afrique noire on
accompagne ce plat d'igname
cuit à la vapeur; mais il fait
merveille en cette saison avec
des petites pommes de terre
nouvelles à l'anglaise.

La tarte aux fraises
Pour quatre personnes:

280 g de farine, demi-cuillerée
à café de sel, 4 œufs, 170 g de
beurre, 25 cl de lait, 1 gousse
de vanille, 50 g de sucre se-
moule, 800 g de fraises si pos-
sible de même taille, 3 cuille-
rées à soupe de gelée de gro-
seille, 1 cuillerée à soupe de si-
rop de fraise.

Préparez la pâte: dans une
terrine, mélangez 250 g de fa-
rine et le sel; incorporez 1 œuf
et 125 g de beurre légèrement
ramolli puis un peu d'eau pour
rendre la pâte malléable, envi-
ron 10 cl; façonnez en boule;
couvrez la terrine avec un tor-
chon, laissez reposer 2 heures
avant d'utiliser.

Préparez la crème pâtissière:
faites bouillir le lait avec la va-
nille, laissez tiédir; dans un plat
creux, battez ensemble le sucre
semoule et 2 œufs entiers jus-
qu'à ce que la préparation soit
crémeuse; incorporez alors
peu à peu le reste de farine et
le lait tiédi, en retirant la vanille;
reversez dans la casserole, re-
placez sur feu doux et faites
cuire sans cesser de remuer
jusqu'au premier bouillon; lais-
sez refroidir en parsemant la
surface de 25 g de beurre en
noisettes.

Lavez les fraises, ne les
équeutez qu'ensuite; dans un
petit saladier, délayez la gelée
de groseille avec le sirop de
fraise.

Lorsque la pâte est reposée,
abaissez-la au rouleau fariné
sur une planche légèrement fa-
rinée, à 3 mm d'épaisseur; gar-
nissez-en une tourtière beur-
rée; badigeonnez toute la sur-
face de la tarte avec le dernier
œuf battu; couvrez le fond
avec un papier sulfurisé, posez
sur celui-ci des noyaux ou des
haricots secs; mettez à four
moyen pendant 20 minutes.

A la sortie du four, retirez le
papier en entraînant les noyaux
ou haricots; couvrez la tarte
avec la crème que vous aurez
pris soin de remuer pour bien
incorporer le beurre.

Disposez les fraises sur leur
base, côte à côte, en les serrant
légèrement sans toutefois les
écraser; nappez avec la gelée
délayée au sirop.

Servez ainsi, sans remettre
au four, les fraises ne se cui-
sant pas.

Céline Vence
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Samedi et dimanche à 17 h.
16 ans
Virus
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à
14 h. 30-12 ans
L'animal
Samedi à 22 h. 15 et dimanche à
20 h. 30-18ans
Belles, blondes et bronzées
Lundi à20 h. 30-16ans
Virus
Mardi et mercredi à 20 h. 30, jeudi
et vendredi à 22 h. 15 -18 ans
Mangez les... vivants
Jeudi à17h. -18ans
M ad Max
Jeudi à 14 h. 30 et jeudi et vendre-
di à 20 h. 30
12 ans
La chèvre

Samedi et dimanche à 20 h. 30
dimanche à14h. 30 et17h.
16 ans
Le choc
Lundi, mercredi et jeudi à 20 h. 30
18 ans
Réincarnation
Vendredi à 20 h. 30 -18 ans
L'amant de lady Chatteriey

Samedi et dimanche à 21 h., di-
manche à17h. -16ans
Tête à claques
Samedi à 23 h. -18 ans
La flic chez les poulets
Lundi, mardi et mercredi à 21 h.
16 ans
Papillon
Jeudi et vendredi à 21 h. -14 ans
L'homme au pistolet d'or
Vendredi à 23 h. -18 ans
Les filles du régiment

Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 15 h. -16 ans
Meurtre au soleil
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et
vendredi à 20 h. 30 -16 ans
Conan

Samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans
Rencontre avec des hommes
remarquables
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et
vendredi à 20 h. 30-16 ans
Absence de malice

SIERRE: Bonvin 55 10 29.

SION: sa 5: Wuilloud 22 42 35 et
22 41 68; di 6 Fasmeyer 22 16 59.

MONTHEY: Raboud 71 33 11.

VIÈGE: sa 5: Burlet, 46 23 12; di 6:
Fux 46 21 25.

BRIGUE: sa 5: Central Naters,
23 51 51; di 6: City Apotheke
23 62 63.

Samedi à 20 h., dimanche à 15 h.
et 20 h. 30-16 ans
L'année prochaine
si tout va bien
Samedi à 22 h., dimanche à
20 h. 30-18 ans
Les monstres du kung-fu
Lundi, mardi et mercredi à 20 h.
30-10 ans
Les maîtres du temps
Jeudi et vendredi à 20 h. -10 ans
Les maîtres du temps
A22 h. -18ans
Docteur Jekyll

l'MlillM-^i
Samedi à 20 h., dimanche à 14 h.
et 20 h. 30-18ans
La championne du collège
Samedi à 22 h. -18 ans
M es saline,
Impératrice et putain
Dimanche à16h.30-16ans
La fureur du Juste
Lundi et mardi à 20 h. 30 -16 ans
La fureur du juste
Mercredi et jeudi à 20 h. 30, jeudi
à 14 h. -16 ans
McVIcar
Jeudi à 16 h., vendredi à 20 h.
14 ans
Virus
Vendredi à 22 h. 15 -18 ans
Silvia à l'empire de la passion

r,M;.MT—
Samedi et dimanche à 20 h. 30
dimanche à 14 h. 30-16 ans

La maîtresse du lieutenant
français
Samedi et dimanche à 17 h. el
lundi à 20 h. 30-16 ans
Lola
Mardi, mercredi et jeudi â
20 h. 30, jeudi à 14 h. 30-16 ans
La cage aux folles II
Vendredi à 20 h. 30-16 ans
L'amour en herbe

#
Sierre: appeler le 111.
Sion: appeler le 111.
Martigny: 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 5 et di 6:
Dr Kapp 61 13 45 et 61 14 68.
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Samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans
Tête à claques
Mercredi et jeudi à 20 h. 30
16 ans
L'amour en herbe
Vendredi à 20 h. 30 -18 ans
La championne du collège

Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30 -12 ans
La chèvre
Dimanche à 17 h. et lundi et mardi
à 20 h. 30-16 ans
Nom de code... Jaguar
Mercredi, jeudi et vendredi à
20 h.30-16ans
L'étoile du Nord

Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30 -16 ans
Ma femme s'appelle Reviens
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi
à20h. 30-16ans
Tête à claques

Samedi et dimanche à 20 h. 30
14 ans
Tout feu tout flamme
Samedi à 22 h. 30 et lundi et mar-
di à 20 h. 30
18 ans révolus
Jeux erotiques
Jeudi 20 h. 30, vendredi à
20h. -14ans
Mille milliards de dollars
Vendredi à 22 h. 45
18 ans révolus
L'hôtesse voyage sans slip

Non ! Choisisse!
une autre
solution !
Sautez...
sur l'occasion
en lisant
les annonces
du Nouvelliste rSiV^

L'Oreille fine
Indices de la semaine
Indice pour
le lundi 7:
Hymne à l'amour
Indice pour
le mardi 8:
Suez
Indice pour
le mercredi 9:
Peter Fonda
Indice pour
le jeudi 10:
Symphonie pastorale
Indice pour
le vendredi 11 :
Le lys rouge

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
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Grille N° 121

Horizontalement
Solution de notre der-
nière grille

Verticalement: 1. abon-
nera 2. domaine, mu 3. vus,
stop 4. et, pré, rue 5. rea,
occise 6. simagrées 7. alé-
seur, er 8. il, in, ivre 9. ré-
élection 10. esse, henné.

Horizontalement: 1. ad-
versaire 2. bouteilles
3. oms, ame, es 4. na, asile
5. nitrogène 6. en, écru, ch
7. res, cerite 8. trie, vin 9.
mousseron 10. dupée,
rêne.

Son bénéfice se de-
mande
Indécis - Avant midi.
Sa charge le rendit cé-
lèbre - Pas autrement.
Langue - Cachées par
les manches.
Une taille peu courante
- N'est pas à la queue.
Eprouvent l'élasticité.
Donne l'apparence
voulue.
Cachée par une croûte
- Aspire à faire des Nous ont fait parvenir la ré-

ponse excate: Andrée Zu-
ber, Chermignon; Yolande
Bossel, Carouge; Germai-
ne Zwissig, Sierre; Léa
Bron, La Tour-de-Peilz; Na-
thalie Romanens, Saint-
Maurice; Pierre Poulin,
Crans; Raymond Carron-
Avanthay, Fully; Valérie Bé-
trisey, Saint-Léonard; An-
gele Bagnoud, Lens; J. Fa-
vre, Muraz; O. Saudan,
Martigny; Pascale Devaud,
Sion ; Marie-Thérèse Favre,
Vex ; Sophie Tschopp,
Montana; Jean-Bernard
Mani, Monthey; René Mon-
net, Martigny; Lily Rey-Bel-
let, Saint-Maurice; frère Vi-
tal, Torgon; Joseph-Marie
Oberholzer, Muraz-Collom-
bey; Agnès Paccard, Mar-
tigny-Bourg; Pierre Péco-
rini, Vouvry, Henri Lamon,
Icogne; Astrid Rey, Mon-
tana; Olivier Maire, Collom-
bey; Marylouise Schmidely,
Muraz-Collombey; Albano
Rappaz, Massongex; Eu-
génie Oreiller, Massongex;
Simone Ariel, Crans; Arthur
Cettou, Massongex ; Bluet-
te Nanzer, Bienne; Jean-
Pierre Posse, Vétroz ; Antoi-
nette Massy, Sierre; B. Rey,
Montana; Cyprien Theytaz,
Basse-Nendaz; Damien
Monnet, Vernayaz; Anna
Monnet, Isérables; Agnès
Bender, Martigny; Mariette
Vocat, Bluche; Frida Rey-
Mermet, Val-d'llliez; Jean-
Louis Héritier, Chavomay;
Bertrand Fontannaz, Vé-
troz.

pointes - Marque de
dédain.
Des envoyées particu-
lières.
Préposition - Em-
ployées

Verticalement
Signe représentatif
d'une idée.
Il lui arrive de faire pas-
ser une bulle - Pour
des vœux marqués par
la piété
Son point peut-être
une bonne idée -
Changes l'atmosphère.
A bout de soufle - Sur
le bout du doigt.
Négation — Fis monter
dans la hiérarchie no-
biliaire.
Mis sur les genoux -
Qui a répondu à une
stimulation
Une évidente vérité -
Un pot à cendre
Donnent du fil à retor-
dre à l'accusation -
Note.
Font peau lisse - Ex-
ceptionnellement
douée.
Lancée - Ses tours
sont dans la bonne me-
sure.

LES GRANDS PROCES DE L'HISTOIRE
Dans le second volume Gallay et Merelli, un cou-

de cette collection de style pie d'escrocs galants, en
dramatique, Frédéric Pot- 1906. Ils avaient détourné
techer nous présente, chez 850 000 francs au détri-
l'éditeur Fayard, dix-huit ment du Comptoir d'es-
procès célèbres. compte de Paris.

Tout d'abord celui de Fesch, 20 ans en 1954.
Marie-Antoinette, la célèbre Prétendant vouloir troquer
femme du roi Louis XVI de des billets contre de l'or, il
France qui fut guillotiné à assomme le changeur à
Paris le 16 octobre 1793, coup de crosse de revolver,
après que le sinistre Fou- Puis, sur le point d'être ar-
quier-Tinville, accusateur rêté, il tue un gardien de la
public, eût fait arrêter, l'un paix. Son mobile: acheter
après l'autre, ses deux avo- un bateau pour imiter Alain
cats, dès la fin de leurs plai- Gerbault traversant l'Atlan-
doiries. Avant d'offrir son tique!
cou à la guillotine, Marie- Oscard Wilde, 41 ans,
Antoinette avait marché sur marié, père de deux en-
les pieds du bourreau, par fants, écrivain célèbre que
mégarde. «Monsieur, dit- Londres considère comme
elle, je vous demande ex- un arbitre des élégances,
cuse; je ne l'ai pas fait ex- comparaît non pas comme
près...» accusé, mais comme ac-

Puis l'affaire Calas, où, cusateur. On l'a diffamé,
en 1761, le tribunal de Tou- prétend-il, en le traitant pu-
louse, incertain de la cul- bliquement d'homosexuel,
pabilité de la famille Calas Etait-ce une astuce publi-
dans la pendaison d'un de citaire? Peut-être, mais Wil-
leur fils, décréta que le père de risquait d'être arrêté s'il
serait torturé I Innocent, il était convaincu de sodo-
n'en sera pas moins con- mie. Ce qui lui advint en ef-
damné au supplice de la fet, car celui qu'il avait traî-
roue où on lui brisera les né en justice, lord Queens-
membres de onze coups de berry avait, contre le grand
barre de fer. On le réhabili- écrivain, des dossiers ac-
tera trois ans après sa câblants, du moins pour
mort, grâce à Voltaire... l'époque: 1895.

Marie Métrailler trois branches, au-dessus
et Marie-Magdelelne des braises. La vigne ne
Brumagne montait pas plus haut que

1200 mètres, si bien qu'on
«La poudre en tirait quasi du vinaigre,
de sourire» sauf du côté de Visperter-
(Ed. du Rocher) min?n' °ù Je vin des. . . ' .,. «païens» était un véritableA la mode d aujourd hui brû|e-gueule. On y foulaitvoie, la reconstitution d un encore le raisin avec un bâ-
fre d exception : Mane Me- ton de bouleau ma| dé
S^mt'lfïïinï 

si. Chacun torréfiait son
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" E" Ce temps-là, nul
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"£ n'aurait osé offrir une ra-
2,n nlt tieL â mto nî Clette 3 U" V'̂  ̂ La "»-son père et de sa mère ne ripttP n'était m ri m niât
dépassaient pas 300 francs SLn 'œiuiTes ffipar hiver, Elle était I aînée gers Marie travaj||ait a|0rsde six enfants. Une vache comme un homme; ce quiogeait dans la maison pour rendait ja|oux tous ,es au_
\es besoins de la famille. tres Avec ses confiC|ences,Questionnée par Marie- nous revjvons |es coutu.Magdeleine Brumagne, cet- mes et ,es |égendes dute «féministe », que la vie haut pays de Sion c.est uncontraignit à vivre la tête récit d'une haute valeur hu-au-dessus du cœur, nous mainelivre ia vérité de sa vie, de
ses rêves, de ses actions. sieafried StanaierCette «confession» d'une &le9|r,ea wangier
fille des rocs nous permet « Ces secours
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gne valr 'sanne, où l'on se (Arthaud)
désaltéiJt avec l'eau des Stangier fut le premier
torrents, où l'on préparait pilote à effectuer un sau-
le pain pour six mois (pain vetage de nuit en haute
de seigle), où la raclette montagne. Chef pilote
consistait à faire griller soi- d'Air-Zermatt, on lui doit
même un morceau de fro- 1200 missions de secours
mage sur un bois fourchu à en hélicoptère et 167 vies

Lafarge, Marie Capelle,
épouse Lafarge, 24 ans, fil-
le d'un colonel de Napo-
léon. Son fiancé lui avait
parlé d'un manoir char-
mant, où ils habiteraient.
Horreur! ce n'était qu'une
maison délabrée! Déçue,
désespérée, s'est-elle vrai-
ment vengée en empoison-
nant son mari ? (1840).

Slansky? Un ancien se-
crétaire général du parti
communiste qui comparaît
à Prague, le 20 novembre
1952, sous l'accusation
d'espionnage au profit des
impérialistes américains.
Treize autres dignitaires
déchus l'entourent. Onze
d'entre eux sont juifs. Ils fu-
rent des serviteurs loyaux
du régime. S'étant recon-
nus, selon l'usage, coupa-
bles de trahison, onze d'en-
tre eux, dont Slansky, se-
ront pendus, puis brûlés
afin que leurs cendres dis-
paraissent promptement
dans un sac de pommes de
terre-

Courbet, le grand pein-
tre, emprisonné comme
partisan de la Commune de
Paris, en 1871, passe en ju-
gement devant la justice de
M. Thiers, après deux mois

humaines sauvées durant
ses vingt ans de secouriste.
Traduit de l'allemand par
Monique Bittebierre, Stan-
gier racontre sa vie au Se-
cours aérien suisse, les
aventures et les drames
qu'il a connus, en lutte per-
pétuelle avec le froid, le
vent, la nuit, le brouillard, la
montagne. La plupart du
temps la visibilité est mau-
vaise; on doit voler avec
une prudente lenteur. Les
repères sont noyés dans
les nuages. Là-bas, est-ce
le grand glacier d'Aletsch,
le fleuve de glace le plus
long des Alpes, vingt-cinq
kilomètres en arc de cer-
cle? On contrôle la position
de l'hélicoptère aux crevas-
ses que l'on connaît, aux
taches sombres des parois
rocheuses, au pifomètre.
Aucun radiophare, radar
ou balisage ne signalent les
dangers. Aucun poste de
radio ne peut préciser où
vous êtes. Parfois, ce sont
les lampes de poche des
accidentés qui déterminent
la manœuvre. Et lorsqu'on
les a découverts, quel tra-
vail que de les repêcher
dans la neige, avec la
crainte qu'une rafale de
foehn ne décroche un bloc
de glace! Beaucoup sont

et demi de détention. Il est
l'un des 46 835 prévenus,
coupables d'avoir voulu,
face aux Allemands qui oc-
cupent la France, créer une
République populaire. On
l'accuse d'avoir aidé à la
destruction de la colonne
Vendôme. On le condamne
à une écrasante amende et
à huit mois d'emprison-
nement. Ruiné, Courbet se
réfugie en Suisse, où il
meurt de chagrin le 31 dé-
cembre 1877.

Les dix autres procès ne
sont pas moins passion-
nants. Celui de Campi, un
assassin qui ne dévoila ja-
mais son nom; celui de
deux adolescents, dont l'un
tua un camarade pour les
beaux yeux d'une fille de
15 ans fascinée par le fait
qu'un homme allait être tué
pour elle! Celui d'Antoine
Berthet, 26 ans, mince, à
l'air fragile, qui n'a cepen-
dant pas hésité à tirer deux
balles dans le dos de la
femme qu'il aimait, alors
qu'ils étaient tous deux
agenouillés dans une égli-
se, au moment de la com-
munion. Il sera exécuté le
22 février 1828 à Grenoble,
et Stendhal, intrigué par la

blessés. Presque toujours
le sauvetage ne peut s'opé-
rer qu'avec des cordes de
hissage, car il est impossi-
ble à l'hélicoptère de se po-
ser. Dès qu'on leur apporte
de l'aide, certains rescapés
se débattent comme s'ils se
noyaient. Les blessés le
sont souvent par la pointe
des crampons de leurs
compagnons de cordée.
Comment ne pas traiter de
héros un homme capable
de sauter d'un hélicoptère
sur un piton, ou près d'une
crevasse, pour préparer un
sauvetage?
Soljénitsyne
«Le premier cercle»
(Fayard)

Voici le premier volume
des œuvres complètes du
grand dissident soviétique,
dans une traduction nou-
velle de Louis Martinez. 682
pages. Relié.

Jacques Chessex
«Judas
le transparent»
(Grasset)

Un roman, le seizième li-
vre de cet auteur né en
1934, en Suisse romande et
qui enseigne dans un col-

P

personnalité de ce détra-
qué sentimental, en fera le
Julien Sorel de son roman
le plus célèbre : Le rouge et
le noir.

Frédéric Pottecher a l'art
de résumer la vie et ia per-
sonnalité des condamnés.
Egalement de les diversi-
fier. Dans ce second vo-
lume, on trouve Gorguloff,
l'assassin du'président de
la République Paul Dou-
mer, en mai 1932; Gary Po-
wers, pilote de l'avion d'es-
pionnage américain qui fut
abattu en URSS par la dé-
fense anti-aérienne, en
1960; le fameux intendant
Fouquet, né à Paris en
1615, accusé d'avoir dila-
pidé luxueusement les de-
niers publics ; Troppmann
qui tua sauvagement une
femme et ses cinq enfants
en 1869 alors qu'il n'avait
pas encore 20 ans. Au
préalable, il avait tué le
père et un autre de ses fils!
Huit en tout ; la familie en-
tière, en plusieurs fois!

Ce livre éprouvant, mais
fort attachant, se termine
par l'attaque du courrier de
Lyon en 1796, et par le pro-
cès de Jésus, dont Ponce-
Pilate ne voulait pas la
mort.

lège à Lausanne. En 1973,
le prix Goncourt lui fut dé-
cerné pour son roman
L'ogre. Celui-ci baigne
dans la même atmosphère
sensuelle et délirante des
romans à la Chessex. Les
personnages se racontent;
ils parlent à peu près tous
la même langue: cynique et
triviale. Il y a le châtelain
(72 ans) qui fera justice à la
fin en immolant par le feu
l'une des très jeunes dé-
voyées (17 ans). C'est lui le
traître-né qui va ruiner la
secte étrange des «Té-
moins de la nouvelle résur-
rection» où son fermier.
qui se prend pour un mage
habité par Dieu, fait fouet-
ter ses deux filles, sa fem-
me et l'élément féminin de
sa secte, sous prétexte
d'extirper d'elles, par le
fouet de son valet, le prince
du mal, Satan. Les deux fils
du châtelain sont égale-
ment des déséquilibrés
mentaux, alors qu'ils ont 25
et 28 ans et s'apprêtent à
devenir médecin ou théo-
logue. La police intervien-
dra trop tard, juste après
qu'une des filles du mage
se soit poignardé l'œil avec
un poinçon, devant cin-
quante familles réunies
dans la grange...
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15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Top dass classlcs
20.30 Direct
21.30 Pour les consommateurs
22.05 Muslc-box
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
23.00, 24.00. 1.00
6.00 Informations et musique
9.05 L'autre matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 il flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 Sport et musique
23.05-24.00 Radio nuit

Télédiffusion 3. - 6.05 Naumann,
Dittersdorf, Droste-Hulshoff. 7.05
Suisse alémanique 2. 9.00 Alla
brève. 9.15 Mozart, E.T.A. Hoff-
mann. 10.05 Œuvres d'Isaac,
Senfl, Sporer, Hassler, etc. 10.35
Pepping. 11.05 RSR 2. 13.10 Ja-
nacek, Dvorak, Suk. 14.15 Britten,
Carter. 15.00 Suisse alémanique
2. 17.00 Panorama. 18.00 Jar-
nach. 19.00 Vivaldi, Haendel,
Bach. 20.00 RSR 2. 22.10 Madri-
gaux de di Lasso, Clément, Jan-
nequin, Dowland, Weelkes et Pil-
kongton. 22.30 Musique pour cla-
vecin de Pachelbel, Bohm et
Bach. 23.00 Killmayer, Engel, Ha-
mel. 24.00 Informations. 0.05
Bach, Mendelssohn, Schumann,
Schmidt. 2.00-6.00 Informations
et musique.

•3 3
Suisse

romande 1
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
0.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.55 Minute œcuménique
7.30 Titres
8.10 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, Isabelle Cor-
net, Francis Parel et Eric
Schaerlig

11.30 Chaque Jour est
un grand Jour
Avec Bernard Pichon

12.30 Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps

par Madeleine Caboche
16.00 Le violon et le rossignol
17.00 Spectacles-première

Le magazine du spectacle
18.00 Joumal 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 Emile Gardaz
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Quinzaine québécoise
Une tête de plus
de Raymond Plante
Avec Danielie Devillers el
André Schmidt

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
Joh. Strauss, O. Respighi
G. Bizet, C. M. von Weber
G. Fauré.

9.00 Informations
9.05 En direct d'Estavayer-le-

Lac
Messe et procession de la
Fête-Dieu
Prédicateur: père Jean RI-
choz

10.30 (s) env. Petit concert de
chambre
Anonyme polonais
F. Martin

11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives musica-

les
Musiciens suisses
par Rina Tordjman
F. D'Ana, J. Haydn
L. van Beethoven, M. Ravel
J. Môsl

12.00 (s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
C. Debussy, A. Clopand
S. Prokofiev

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:
Felice Filippini, peintre
sculpteur, écrivain, homme
de radio. Propos recueillis
par Véra Florence.

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
J. Haydn, W. A. Mozart
F. Mendelssohn, C. Frank

17.00 Informations
17.05 (s) Hotline

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'informatique par
Jean-Jacques Daetwyler,
avec Michel Terrapon :
2. Dialogue avec l'ordina-
teur.

18.50 Per I lavoratorl Italiani
In Svlzzera

19.20 Novltads
19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes

Le livre delà semaine :
«Mao Tsé Tung », d'Henri
Bauchau, par Gérard Val-
bert.

20.00 (s) Opéra non-stop
Opéra-mystère
par Georges Schûrch

20.15 Oberto, conte dl San Boni-
fado
Musique de Verdi. Orches-
tre et choeurs du Teatro
comunale di Bologna

21.30 Plein feu
Actualité internationale ly-
rique et chorégraphique.

21.45 LeVilll
Opéra ballet en deux actes.
Musique de Puccini.
Avec le National Philhar-
monie Orchestra.

23.00 Informations
23.05-7.00 (s) Refais de Couleur 3

Beromùnster ] 2
3f 0

Informations à 5.30, 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00
16.00, 22.00, 23.00, 24.00, 5.30 17.00

Club de nuit
6.00 Bonjour 18.00
9.00 Agenda 18.15

12.00 Semaine économique 18.25
12.15 Félicitations 18.30
12.40 Rendez-vous de midi 19.00
14.05 Pages de Beethoven, 19.05

Krommer, Schubert
15.00 Ulrich Beck au studio 7
16.05 Théâtre en dialecte
16.40 Intermède 19-30
17.00 Tandem 20.00
18.30 Sport
18.45 Actualités 22.30
19.30 Passepartout 22.40
21.30 Magazine de la santé
22.05 Country & western
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 7.00, 8.00, 9.00, 24.00-6.00 Rdals de Couleur 3
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 23.00,
23.55
6.00 Non-stop musical
7.05 Informations et musique
9.05 L'autre matin

12.05 Causerie religieuse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Chants populaires Italiens 23.0!
14.05 Radio 2-4 7.00
16.05 II flammlferalo 7.05
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 II suonatutto
22.15 Théâtre
23.00 Radio nuit

Télédiffusion 3. - 6.05 Musique jj-Jj*
de chambre. 8.05 Schubert. 8.45 9.05
Haendel, Mozart. 10.00 Sympho-
nie concertante, Mozart. 12.00
RSR 2. 13.00 Vivaldi, Monteverdi,
Marenzio, Lonati, Corelli. 15.00
Suisse alémanique 2. 17.00 Pa- 9-15
norama. 18.00 Beethoven. 19.00
Pasticcio musicale. 20.05 Suisse
alémanique 2. 23.05 Puccini
Chopin, tchaîkovsky. 24.00 Infor-
mations. 0.05 Haydn, Boellmann,
Ravel, Reger. 2.00-6.00 Informa- 8-35
tions et musique.

10.00
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Suisse
romande 1 12 00

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 12.50
et 22.30 13.00
Stop-service à 10.00, 14.00. 15.00
et 16.00 13.30
0.00-6.00 Rdais de Couleur 3
6.00 Journal du matin 14.00

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

principales
6.05 La chronique

de Philippe Golay 15.00
6.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.55 Minute œcuménique
7.30 Titres
8.10 Revue de la presse 17.00

romande 17.05
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande 17.50

Tél. 021 ou 022/21 75 77
9.03 La gamme

Un jeu de Michel Dénériaz 18.00
9.30 Saute-mouton

avec Janry Varnel, Sandra 18.30
Mamboury, Isabelle Cornet
et Francis Parel

11.30 Chaque Jour
est un grand Jour
avec Bernard Pichon 18.50

12.20 La tartine
par Lova Golovtchiner 19.00

12.30 Joumal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale

env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps
par Madeleine Caboche
Le violon et le rossignol
Spectacles-première
le magazine du spectacle
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
Titres de l'actualité
env. Les dossiers
de l'actualité
et revue de la presse
suisse alémanique
Le petit Alcazar (suite)
Au clair de la une "
par Antoine Livio
Journal de nuit L'Orchestre de chambre
Petit théâtre de nuit de Lausanne
Quinzaine québécoise et avec le concours de la
SI seulement Schola des petits chan-
de Michel Beaulieu ,eurs de Notre-Dame de
Avec: Anne Dandurand et Sion, directeur Bernard
Jean-Denis Leduc. Héritier.
Blues In the nlght 19.00 La passion selon saint
par Bruno Durring Matthieu, BWV 244Matthieu, BWV 244

Bach.
env. Les yeux ouverts
La passion dans les arts vi-
suels.
env. La passion selon saint
Matthieu, BWV 244
Deuxième partie.
env. Informations

Suisse
romande 2lUIIia-IlUtî <C 23.15 env. Informations

23.20-7.00 (s) RelalsdeCoul.3
23.05-7.00 (s) Relais de Coul. 3
7.00 RSR 2 présente... "D *»••*»««« Ji».*,*̂ ™,7.05 (s) suisse-musique Joeromunster

î î?fnni!

0n 

"
adi

° SUiSSe Informations à 5.30, 6.00, 6.30uauenne 
-„,„,, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30Œuvres de M. Cazzati, 

 ̂  ̂
22 QQ 23 00B. Martinoni „. nnF. Couperin, M. Clementi ^4UU ... ., „,,..

W.-A. Mozart. F. Mendels- snn {***
nu,t

sohn C.-M. Weber. «¦» *»*"*
9.00 Informations ,?•"" 2£.2!f„„,mo... i- «-__. j '-__ ,-_rfro 12.00 Touristorama9.05 Le temps d apprendre p-siieitatlonsChronique permanente ".15 F*^»»"8

sur l'éducation en Suisse ".40 R"*»™"» "e midi
I fi ".ntlkisr 14-05 Mu»la.ue
pîuirôme Deshusses «.00 Disque, pour les malades

9.15 Radio éducative J «* Clique et satire
Pour les élèves de 10 à "•» I"*6"1
1fi 18.30 bport
Le réoertoire oar Jean 184S d̂ualités
Chol eTe?ChrisSaVZ 1*™ t *̂ *̂*"*

t 21.00 Musique populaire
9.35 Cours de langues "•» SZmlSéSnuT"nar la radio 22.05 Express de nuitpar ia raoïo Club de nuitSchwyzertutsch '•uu «••"» «•» ""¦•
0.00 Portes ouvertes

sur les connaissances

[.escfe!de Saim-Pierre. Monte Ceneri
0.58 Minute œcuménique Informations à 6.00, 7.00, 8.00
11.00 Informations 9.00, 10.00, 12.00. 14.00, 16.00
1.05 (s) Perspectives 23.00 , 23.55

musicales 6.00 Informations et musique
L'invitation au voyage. 9.05 L'autre matin
Œuvres de René Gerber 12.10 Revue de presse

2.00 (s) Vient de paraître 12.30 Actualités
par Demètre loakimidis 13.05 La ronde des chansons
R. Schumann 13.30 Musique populaire
F. Schubert. 14.05 Radio2-4
Les concerts du Jour 16.05 II flammlferalo
Formule 2 17.30 Après-midi musical
Le journal de la mi-journée 18.30 Chronique régionale
(s) Stéréo-balade 19.00 Actualités spécial soir
par Gérard Suter 20.00 Amore, amor... amore un
Réalités cornol Revue.
«L'autre parallèle - ima- 20.35 II suonatutto
ges » Vingt-huitième émis- 22.15 Magazine littéraire
sion de la série consacrée 23.00 Radio nuit
aux tarots
(s) Suisse-musique Télédiffusion 3. - 6.05 Haydn
Production Radio suisse J.- C. Bach. 7.05 Cazzati, Coupe-
italienne rin, Clementi, Mozart, Mendelss-
Œuvres de Gioacchino hon, Weber. 9.00 Alla brève. 9.15
Rossini. Haydn, Beethoven. 10.00 Une
(s) Informations heure un compositeur: Rameau.
(s) Hotline 11.00 Suisse alémanique 2. 12.00
Rock llne RSR 2. 13.10 Stravinski, Chosta-
par Gérard Suter kovitch. 14.15 Bach, Uipoli 15.00
Jazz llne RSR 2. 17.02 France-Musique.
Jazz rock 18.35 Mendelssohn. 19.00 RSR 2.
par Gérard Suter 23.15 France-musique. 24.00-0.05
Jazz bandes Mozart, Schumann, Henze, Schu-
par Bruno Durring bert. 2.00-6.00 Informations et
Sciences au quotidien musique.
L'histoire au fil des scien-
ces, par François-Achille
Roch, avec Michel Terra- ^̂ ^na^̂ â ^̂ ^̂ ^̂ ^ Mpon
(s) Présentation
du concert
Festival International de
Lausanne 1982
l'Ensemble vocal de Lau-
sanne

ENQUETE DE
L'INSPECTEUR

i

Comment jouer?
H 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, M 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 composi-
tion du mot à découvrir.

Notre dernier mot caché était
AUTOCRATIQUE

Nous avons reçu 49 réponses
exactes.

SNIF
N° 1483

Un savant atomiste, René
Gobert, contacté par des es-
pions internationaux, a tou-
jours refusé de vendre ses se-
crets. Il a peur des vengeances
éventuelles et prévient Snif. Ce-
lui-ci surveille donc la villa du
savant et son courrier.

Un jour, le savant reçoit un
colis, mais selon les instruc-
tions de Snif, il ne l'ouvre pas.
Snif examine lui- même le colis,
envoyé par un vieil ami du sa-
vant, Miguel Jimez, résidant à
Valence, en Espagne. Souvent
d'ailleurs, Miguel Jimez adres-
se des colis à René Gobert; ce
sont des colis de produits chi-
miques inoffensifs, destinés
aux expériences.

ET»ET»TTi.?;irf;nrwm:i
SIERRE
Galerie Isoz: expo Gérard Goy;
jusqu'au 22 juin.
Manoir de Villa: expo Christo-
phe Jelenkiewicz.

CRANS
Galerie de l'Etrier: expo Anto-
nia Bessi-Visentini; du 1er au
30 juin.

LENS
Foyer Christ-Roi: expo Mathil-
de Géroudet, jusqu'au 10 juin.

UVRIER
Musée des costumes et viva-
rium: ouvert tous les jours de
13 à 18 heures, sauf les diman-
ches et lundis.
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Métier en douze lettres 
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Snif jette un vague coup
d'oeil sur le colis et déclare à
René Gobert: n'ouvrez pas ce
colis. Il est suspect. Il y a peut-
être une machine explosive à
l'intérieur...
- Comment, s'écrie Gobert,

vous n'allez tout de même pas

café proche, pour voir si son
mari y était. Elle savait donc,
d'avance, qu'elle ne l'y trouve-
rait pas.

7. Seul l'épicier pouvait ver-
ser le poison dans la bouteille.

Le but de l'épouse était de
faire croire au suicide de son
mari par le poison, mais elle a
voulu trop bien faire.

Nous ont fait parvenir la ré-
ponse exacte: Pierre Poulin,
Crans; Bertrand Fontannaz ,
Vétroz ; Andrée Zuber, Cher-
mignon ; Raymond Carron-
Avanthay, Fully; Pascale De-
vaud, Sion; Jacques de Croon,
Montreux; Marie-Thérèse Fa-
vre, Vex ; frère Vital, Torgon;
Jean-Pierre Posse, Vétroz ; Flo-

suspecter Jimez, mon vieil
ami... Je ne sais pas si c'est son
écriture... Ce sont parfois ses
assistants qui font les colis...
mais tout de même...

Snif est pourtant méfiant.
Pourquoi?

Solution de notre dernière
énigme:

1. Le mari n'ayant pas
d'heure pour rentrer, on ne voit
pas pourquoi sa femme se se-
rait inquiétée justement ce jour-
là. Il n'était que 20 heures. Il fai-
sait donc encore grand jour
(juillet).

2. On n'a pas retrouvé la
bouteille de bière.

3. La victime n'emportant ja-
mais à manger ou à boire de la
maison, le poison ne pouvait
être que dans la bouteille de
bière.

4. Son action étant immédia-
te, il n'a pas pu être absorbé
avec le repas de midi.

5. La bouteille risquant
d'être trouvée près du corps et
analysée, l'épouse tenait à ar-
river la première, afin de cacher
cette pièce à conviction.

6. L'épouse s'est rendue
<-directement» au jardin. Elle
aurait dû d'abord s'arrêter au

SION
Musée de Valère: histoire et art
populaire. Ouvert tous les
jours.

Musée archéologique: rue des
Châteaux. Ouvert tous les
jours.

Grande-Fontaine: salon d'été
1982.

Grange-à-l'Evêque: expo dés
élèves de l'Ecole cantonale des
beaux-arts.

Maison de la Diète: expo Julian
Taylor et Paul Cèze; jusqu'à la
fin du mois.

Manoir de la Treille: expo Pier-
re Godefroid. Du 5 au 27 juin.

rence Joliat, Sierre; Murielle et
Cédric Gaspoz, Veyras; Fa-
bienne Bétrisey, Saint-Léo-
nard; Marie-Laure Mani, Mon-
they ; Francine Clerc, Vouvry;
Christian Doit, Sion; Henri La-
mon, Icogne; Muriel Nanzer,
Bienne; Jean- Maurice Beney,
Fully; Emmanuel Praz, Plan-
Baar; B.M.W., Troistorrents ;
Valérie Bétrisey, Saint-Léo-
nard; Bill et Sartore, Cert SA,
Sion ; Pascal Pannatier, Ver-
nayaz.

Le dernier délai pour
l'envoi des réponses est
fixé au mardi soir à
20 heures, le timbre
postal faisant fol.

MONT D'ORGE '
Galerie du Vieux-Jacob: l'art
du batik javanais; jusqu'au 6
juin.

MARTIGNY
Fondation Plerre-Glanadda:
musée archéologique, musée
de l'automobile. Exposition
«Art japonais ». Jusqu'au 6
juin. Tous les jours de 13 heu-
res à 18 heures.

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 Ka\niP rènp à l'avev
famille Besse, tél.2 25 29. Sey "9 30 cul^!
Un membre du comité cicérone Vouvry: 10.15 culte au Bouve-
se tiendra alors à la disposition
des visiteurs.

LIDDES
Ancienne étable de la cure:
expo de céramique de l'école
des arts appliqués de Vevey.
Du 27 juin au 29 août.

Montana: 9.00 Gottesdienst mit
heil. Abendmahl; 10.15 culte
avec sainte cène.
Sierre: 9.30 Gottesdienst mit
heil. Abendmahl.
Leukerbad : 9.30 Gottesdienst
mit heil. Abendmahl; 10.45 cul-
te avec sainte cène.

VIONNAZ
Manoir Vigneron. - Exposition
de sculptures sur bois (Simone
Moulin) et broderies populaires
(Georges Nemeth).

ret.
Le Bouveret: 10.15 culte

Evangellsche Stadtmlsslon In
Sltten «deutschsprachig»,
Blancherie 17. Sonntag 9.30
Uhr Einfùhrungs-Gottesdienst
unseres Praktikanten und 20.00
Uhr Musikabend mit Hr. Dr.
Ninck, Saas Grund. Herzlich
Willkommen.Sion: 9.45 culte (garderie).

Saxon: 9.00 culte avec sainte
cène. Culte des enfants.
Martigny: 10.15 culte avec
sainte cène. Culte des enfants.
Saint-Maurice: 9.45 culte avec PUBLICITAS



1VI **kt~*g»^kg» VENTHÔNE: sa 10.30, di 9.30.
UiClDOv O VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.

VISSOIE: sa 19.30, di 6.45
g 15
VERCORIN: sa 17.30, di 10.00
17.30.SIERRE

AYER: di 6.45, 9.30. cinM
CHALAIS: sa 19.00, di 9.30. OlUIN
CHANDOLIN: di 9.30. GRIMISUAT: sa 19.00, di 10.15.
CHERMIGNON : dessus: sa SAINT-RAPHAËL: di 20 h.
18.15, di 10.15. Dessous: di CHAMPLAN: di 9.00.
8-30. SALINS: sa 19.00, di 9.45.
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30. SAVIÈSE: Salnt-Germaln: sa
190°- 19.00, di 7.30, 10.00, 18.00.
FLANTHEY: sa 18.00, di 9.30. Chandolin: di 9.00. Salnt-Ger-
GRANGES: sa 19.00, di 9.30. maln: tous les jours à 19.30,
GRIMENTZ: semaine, sa 18.00, saUf jeucj i messe des écoles à
di et fêtes 10.00 et 19.15. 15.45 ; dans les chapelles de
GRONE: sa 19.00, di 8.30, villages à 8.00; lundi à Ormône,
18-00. mardi à Granois, mercredi à
ICOGNE: di 8.00. Drône, jeudi à Chandolin. En
LENS: sa 18.30, di 9.30. cas d'ensevelissement, la mes-
LOYE: di 10.00. se du soir est supprimée, sauf
MIÈGE: sa 18.30, di 9.30 et vendredi et samedi.
19 00. SION: Cathédrale: sa 18.00, di
MONTANA: Station: sa 18.00, 7.00, 8.30, 10.00, 17.00, 20.00.
di 8.30, 10.00, 17.00, 20.30, Vil- Platta: me et 1er vendredi
lage: sa 19.30, di 10.15. 20.00, di 10.00. Uvrier: sa
CRANS: di 9.15, 11.15. 19.30, di 9.00. Sacré-Cœur: lu
MURAZ: di 9.00, ma et ve 8.10, ma 18.15, me 19.30, je
19.00. 8.10, ve 18.15, sa 8.10 et 18.00,
NOES: sa 19.15, di 9.30. di 8.30, 10.30, 19.00. Champ-
OLLON:di 10.00. sec: ma 19.30, dl 9.30, Salnt-
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di Guérln: sa 17.30, di 9.30, 11.00,
10.00, 19.00. 18.00. Châteauneuf : di 9.00,
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30, 17.00, je 19.00 soit à Château
20.00. neuf soit à Pont-de-la-Morge.
SIERRE: Sainte-Croix: sa Bramois: sa 19.00, di 10.00,
17.45, di 8.00, 10.00, 17.45 (en 18.00. En semaine: lu, ma, je
allemand). 19.30 Tous les soirs 19.30, me, ve 8.00. Salnt-Théo-
à 19.30. Foyer Saint-Joseph: dule: sa 17.30, di 9.30, 18.15.
9.30 tous les jours. Sainte-Ca- Domenica ore 10.45 messa in
therlne: sa 18.00, 19.15 (en al- italiano. Chapelle de la Salnte-
lemand), 10.00, 11.15, 18.00. Famille: (rue de la Lombardie)
Confessions et veilles de fêtes messe de Saint-Pie V. Di et
et du 1er janvier dès 16.30 jus- jours de fête office -à 7.45, pré-
qu'à la messe et sur demande, cédé de la récitation du chape-
Monastère de Géronde: di 9.05 let. Pour la semaine, prière de
office de tierce, 9.15, 17.30 vê- consulter l'affiche apposée de-
pres. Notre-Dame-des-Ma- vant la porte de la chapelle. Ca-
rats: Domenica ore 9.00 messa puclns: messes à 6.30 et 8.00.
in italiano. 18.15 tous les jours, VEYSONNAZ: sa 19.30, di
ve 7.00. 10.00 à l'église. Clèbes;di 8.00.

jiif yjij j  ffj POISSONS
JUi^lUM9HUH 2fl - ~ -r - 20 mars

Si vous êtes née le Petite désillusion dans le domaine du
cœur. Rapprochez-vous de vos amis, ne
désespérez pas. On répondra bientôt à
votre affection. Agréable surprise vers la
fin de la semaine. Mesurez vos paroles et
vos actes. Evitez la précipitation. Ne fai-
tes rien qui puisse porter atteinte à votre
travail.

10. Vous aurez l'occasion d'accroître ^u^LœZÎV S^u^n 
' VHSftëfë 

'

. .xsssssxosj ? £===» »-.-»-*«*.
sir. Vous aurez la possibilité de vous as- Un tendre sentiment vous anime. La per-
surer un avantage dans le domaine fi- sonne aimée a deviné votre inclination et
na.ncier a condition de faire preuve de est prête à vous montrer toute sa ten-

"'K̂ féfi lSfêkfiStî—:- présence d'esprit. dresse. Sous peu. vous aurez probable-
SwxjS??!^  ̂ ment de grosses dépenses à faire. Cher-

21 tffiWier + t& J*»rter • • •• ^«Aï-àài m * * * . .  chez des maintenant â augmenter vos,ft janvier tw.w«^i •••:-#ËMË :MlSf--''' : " ¦ ¦ ¦•¦¦ ' : ; ; ^ gains en acceptant, s il le faut, une res-.. .MM«rwr>wn ponsabilité supplémentaire
Le secret est indispensable à votre bon- 22 mal ̂ 21 kttn
heur. Méfiez-vous de ceux oui tenteront , ««?? . . . 

RAI A W/^P •
de vous extorquer des confidences. :: :V.- ™̂ !s^̂ w^CI:>'-:W:;:W:c: ^<>'V: '::'.'V
N'excitez pas la jalousie de votre parte- Créez un climat d'harmonie et faites la .̂ i(iAj__fc„  ̂ . .
naire. Modérez votre tendance à la dé- paix avec votre entourage. Vous rece- • ' -f* sopiempre + *8OÇipttfe
pense pour ne pas compromettre l'équi- vrez probablement une invitation qui
libre de votre budget. Essayez de faire vous fera grand plaisir. Soyez ferme Vous recevrez probablement une invita-
des économies. dans la défense de vos intérêts. Vous re- ,l0n 9ui se terminera par une déclaration

mmmt
22 Juin - 23 Juillet

UON
24 Juillet - 23 août

Soyez prudente en tous domaines
afin de vous préserver de désagré-
ments. Abstenez-vous de prendre
des initiatives financières hasardeu-
ses.
Tenez-vous prête à prendre de nou-
velles responsabilités professionnel-
les. N'accordez pas aveuglément
votre confiance.
Un changement interviendra dans
vos projets. Si vous n'êtes pas trop
pointilleuse, il vous avantagera.

BELIER
21 mars - 20 avril

Vous vous réjouirez d'une initiative prise
par quelqu'un qui vous est très cher.
Montrez-vous joyeuse et enthousiaste.
N'hésitez pas à assumer vos responsa-
bilités, mais ne surchargez pas votre em-
ploi du temps par des occupations extra-
professionnelles. Vous pourrez enfin ré-
soudre un problème domestique.

7. En vous montrant plus conciliante, vous vous réjouirez a
vous bénéficierez de concessions Par quelqu'un qui vi
qui faciliteront dans une grande me- Montrez-vous joyeusi
sure la réalisation de vos projets. N'hésitez pas à assui

8. Vous bénéficierez d'un avantage g^utempS^d»dans le domame professionnel s, 
£ ofeSSionnelles. Vouvous faites preuve de dynamtsme. ôudre un prob|ème dAllez de l'avant et remplissez scru- ouuul° u" h"«"'c'"° u

puieusement vos obligations.
9. La plupart de vos activités vous as- --^I^tSS^t^^sureront des succès qui stimuleront ::. * "̂Klr 'tS??!?

votre énergie. Vous ferez probable- r>< auwji :̂:S2Sii
ment un petit héritage ou gagnerez *' ***' ' ***"
à la loterie.

HÉRENS CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
"-'̂  FULLY: sa 19.00, di 7.00, 10.00,

AROLLA: di 17.30 (en saison). 19.30.
AYENT: sa 19.00, di 9.00, ISÉRABLES: sa 19.00, di 9.00.
19.00. LEYTRON : sa 19.00, di 9.30.
ANZÈRE: di 11.00, 17.30. MARTIGNY: paroissiale: sa
EUSEIGNE:di 8.30 (mois pair), 18.00, di 7.30, 9.30, 11.00,
19.00 (mois Impair). 17.00, en semaine tous les
EVOLÈNE : 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. Marti-
10.00. gny-Bourg : sa 19.00, di 10.00,
LA SAGE: sa 20.00, di 9.00. 17.30, 19.30. La Fontaine: di
LES HAUDÈRES: di 10.30, 8.30. Ravolre: 9.45.
19.30. RIDDES: sa 19.00, di 9.30 et
MACHE: di 8.45 (mois impair), 17.30.
19.00 (mois pair). MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.00.
MASE: di 10.00, 19.00. OVRONNAZ: sa 17.30, di 9.45.
NAX : sa 19.15, di 8.30. SAILLON : sa 17.45, di 9.15.
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di SAXON: sa 19.00, di 10.30,
9.30 à l'église. La Luette: di 19.00.
9.30. Eison: di 11.00. TRIENT: sa 17.30, au Jeurs, di
VERNAMIÈGE : di 10.00. 10.00.
VEX: di 9.30 et 19.30. Les Aget-
tes: di 11.00. Les Collons: sa
17.00. i-MTDrtiiriMTENTREMONT

CHEMIN: sa 20.00.
CONTHEY LE CHABLE: sa 20.00, di 9.30

et 18.00. La Providence 7.30.
ARDON: sa 19.00, di 10.00, Lourtier 9.00. A Fionnay, en
19.00. saison à 10.30, entre-saison le
CHAMOSON : sa 19.15, di 9.30, 2e dimanche du mois.
19-15. LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: LOURTIER: di 9.00.
sa 18.30, di 7.30 et 9.30. CHAMPEX : sa 18.00.
CONTHEY: di 10.30, 19.00. PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30.
Erde: Sainte-Famille: sa 18.30, SEMBRANCHER: sa 20.00, di
di 10.15. Aven: sa 19.30. Dali- 10 00.
Ion: di 9.00. Salnt-Séverln: sa VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00.
18.30, di 9.30. Châteauneuf: di Chemin-Dessus: sa 20.00.
9.00. Vens : di 8.00. Levron : di 9.30.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa VERBIER: Village, sa 20.00, di
19.00, di 9.15. Haute-Nendaz: 930, station, sa 18.00, di 18.00.
sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey: FIONNAY: di 10.30.
di 9.00.
APROZ: sa 18.15, di 7.45, 10.00
et1815 SAINT-MAURICE

ALLESSE:di 9.15
CHATELARD: sa 17.00.

MARTIGNY COLLONGES: di 10.30 et 19.15MAI-. I IU»IN T 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.

cevrez de façon inattendue une aide pé-
cuniaire satisfaisante. Vous pourrez en-
fin vous libérer d'une préoccupation.

sérieuse et intéressante. Mais il faudra
prendre vos responsabilités. Vos pro-
grès s'affirmeront et s'avéreront rapi-
dement lucratifs. Préparez-vous à un re-
gain d'activité. Ne perdez aucune occa-
sion d'accroître vos intérêts.

Ne précipitez pas vos décisions dans
une affaire sentimentale. Suivez les con-
seils que vous recevrez de la part d'une
personne qui vous est chère. Un conseil
avisé facilitera vos travaux. Ne dépensez
pas tout votre argent pour faire des amé-
liorations dans votre intérieur. Prudence
et réflexion devraient vous guider cette
semaine.

Vous fréquentez des personnes avec
lesquelles vous vous entendrez très
bien. Attendez-vous à une proposition
séduisante. Vous aurez le choix entre
deux sollicitations sentimentales. Sur le
plan professionnel, vous pourrez enfin
réaliser le projet auquel vous pensez de-
puis longtemps.

FINHAUT: di 10.00.
GIÉTROZ: di 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 Miévilie
16.00.
VEROSSAZ: di 9.45, 19.45.
LETRÉTIEN:sa17.30.

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 17.30 toute
l'année, di 7.00, 9.30, 18.00.
CHOËX: en semaine: 7:30, sauf
samedi; sa 19.00, di 8.00, 10.00.
COLLOMBEY-MURAZ: sa 17.30,
di 7.30. Monastère: di 7.30.
MONTHEY: église paroissiale:
sa 18.00, 19.30, di 7.00, 9.30,
10.30 (italien), 11.30, 18.00. En
semaine: messes à 8.00 et
19.30. Closillon: 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,
17.00àRiond-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).

> Ï̂E JETEZ R \̂

SCORPION
24 octobre - 22 novembre

Des nouvelles provenant d'une person-
ne éloignée vous causeront une grande
joie. Elles vous aideront à régler au
mieux une question d'ordre sentimental.
Du côté travail, vous aurez de bonnes
idées et pourrez finalement entrer en
rapport avec des personnes influentes
qui vous conseilleront utilement.

SAGITTAIRE
23 novernCre - 22 décembre

Gardez-vous des inconnus qui peuvent
vous tendre un piège. Vous pouvez pré-
server votre bonheur à condition de
vous taire. Ne soyez pas trop loquace
avec les gens qui ne vous sont pas fami-
liers, certains de vos propos pourraient
être mal interprétés. Remplissez scrupu-
leusement vos obligations. '

CAPRICORNE
23 décembre - 20 Janvier

Accordez une grande attention aux nou-
velles que vous recevrez. Elles pourront
contribuer à votre bonheur. Différents
problèmes compliqueront vos occupa-
tions. Néanmoins vos initiatives vous
permettront de parvenir à vos fins. Une
décision prise récemment vous procu-
rera un résultat satisfaisant.

11.05 (s) Perspectives
musicales
par Jean Derbès
Apect du romantisme
A. Bruckner

12.00 (s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
J. Konyus, M. Ravel

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2
13.30 (s) Stéréo-balade

oar Eric Brooke
14.00 Réalités

Réalités féminines
L'Association valaisanne
Femmes-rencontres-travail
Dominique Gisling s'entre-
tient avec Gabrielle Nan-
chen, présidente, et plu-
sieurs responsables de
cette association

15.00 (s) Suisse-musique
F. Schubert
L. van Beethoven
J. Brahms, W.-A. Mozart

17.00 Informations
17.05 (s) Rock llne

par Gérard Suter
17.50 Jazz llne

Jazz rock, par G. Suter
18.00 Blues et gospel

par Willy Leiser
18.30 Sciences au quotidien
18.50 Per I lavoratorl italiani

in Svlzzera
19.20 Novltads
19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes

Actualité littéraire
20.00 (s) L'oreille du monde

Un pays, des musiques :
l'Espagne

23.00 Informations
23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3

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

12.00 L'agriculture
et ses problèmes

12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de J. Strauss, Lehar,

Tchaîkovski, Kalman,
Waldteufel et Jamo

15.00 Disques champêtres..
16.00 Blg Band DRS
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Disque de l'auditeur
21.30 Politique Internationale
22.05 Folk spécial
23.05 Une petite musique de nuit
24.00 Club de nuit
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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
9.05 L'autre matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Musique populaire suisse
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 Le temps et les arts
23.00 Radio nuit

Télédiffusion 3. - 6.05 Vorisek,
Amon, Hummel, Stamitz. 7.05
Suisse alémanique 2. 9.00 Alla
brève. 9.15 Hertel, Mozart. 10.10
Giuliani, Spohr, Gounod. 11.05
RSR 2. 13.10 Rimsky-Korsakov,
Tchaîkovski, Prokofiev. 14.40
Fauté, Enescu. 15.00 Suisse alé-
manique 2. 17.00 Panorama.
18.00 Spontini, Saint-Saëns, J.
Strauss. 19.00 de Falla, Berlioz.
20.05 Suisse alémanique 2. 23.00
Huber, Boulez, Febel. 24.00 Infor-
mations. 0.05 Chopin, Tchaîkov-
ski, Nielsen, Brahms, Janacek.
2.00-6.00 Informations- et musi-
que.
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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 Joumal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00, 8.00 Editions

plnclpales
6.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.55 Minute œcuménique
7.30 Titres

Billet d'actualité
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, Isabelle Cornet
et Francis Parel

11.30 Chaque jour
est un grand Jour
par Bernard Pichon

12.20 La pince
par Emile Gardaz et Albert
Urfer

12.30 Le Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps

par Madeleine Caboche
14.00 Arrêt des émissions en

modulation de fréquence
pour mesures de lignes
Jusqu'à 16 heures et suite
du programme sur Sottens
OM

16.00 Le violon et Ie rossignol
17.00 Les invités

de Jacques Bofford
18.00 Joumal 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 (suite)
20.00 Au clair de la une

par Robert Burnier
22.30 Joumal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Quinzaine québécoise
En attendant
le prince charmant
de François Beaulieu
Avec Pol Pelletier

23.05 Blues In the nlght
par Bruno Durring

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) Suisse musique

L. van Beethoven
F. Busoni, J.C. de Arriaga
J. Fiala, G. Donizetti
J. Haydn

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
Le Caresp

9.15 Regards sur l'enfant
et la télévision
par Hervé Huguelet (4)

9.35 Cours de langues
par la radio
Italien

10.00 Portes ouvertes
sur la formation
professionnelle
Restauration : les métiers
du service et les voies de
perfectionnement

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives musica-

les
Top clalsslc
Un programme de classi-
ques favoris, proposé et
présenté par Denis-Fran-
çois Rauss

12.00 (s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
F. Schubert
F. Mendelssohn

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.30 (s) Stéréo-balade

par Stuff Combe.
14.00 Arrêt des émissions pour

mesures de lignes. Jusqu'à
16 heures

16.00 (s) Suisse-musique
F. Mendelssohn
S. Prokofiev

17.00 Informations
17.05 (s) Hotline

Rock llne
17.50 Jazz llne

Jazz rock
par Gérard Suter

18.00 Les archives du Jazz
par Jean-Claude Arnaudon

18.30 Sciences au quotidien
L'histoire de la terre, par
Jacques Deferne, avec Mi-
chel Terrapon : 5. L'épider-
me de la terre

18.50 Per I lavoratorl Itallanl
In Svlzzera

19.20 Novltads
19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes

Les essais, par Claude Ja-
quillard, avec la participa-
tion d'Yvette Z'Graggen

20.00 Aux avant-scènes
radlophoniques
Quinzaine québécoise
Encore un peu
de Serge Mercier
Avec: C. Fournier et A. Ni-

Aspects du théâtre qué-
bécois d'aujourd'hui
Une amie d'enfance
de Louise Roy et Louis
Saîa
Avec: M. Bernard, Y. Des-

. gagnés, Ch. Reymond, etc.
Les pommiers en fleur
de Serge Sirois
Avec: R. Bouchard
et F. Reddy

23.00 Informations
23.05 -7.00 (s) Relais de Coul. 3

Beromùnster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
7.O0, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
15.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00, 5.30

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.10 Pause
9.00 Agenda

12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.00 Pause
15.00 Tubes d'hier

succès aujourd'hui
16.05 Un hôte de marque et ses

disques: Heinz Stalder,
écrivain

17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.15 Musique populaire
21.30 Le coin du dialecte
22.05 Hits internationaux
23.05 Jazz-bavardage
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, 24.00, 1.00
6.00 Musique et Informations
9.05 L'autre matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Chantons à mi-voix
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 | m-\
22.15 Voix d'or d'hier

et d'aujourd'hui *V"
23.05-24.00 Radio nuit

Télédiffusion 3. - 6.05 Schmelzer ,
Purcell, Telemann, Boismortier,
Haendel. 7.05 RSR 2. 9.00 Alla
brève. 9.15 Musique de chambre.
10.00 Pasticcio musicale. 11.00
Suisse alémanique 2. 12.00 RSR
2. 13.10 Chopin, Spohr, Mendels- 'i&
sohn. 14.30 Abel, Blavet, Krebs.
15.05 David, Veigl, Gruber, Sch- 
wertsik. 16.00 RSR 2.17.00 Pano-
rama. 18.00 La discothèque. 9.00
19.00 Mozart, Beethoven, Schu- 9.05
bert. 20.05 Weber, Glazounov,
Franck/Rose/Thomas. 21.15 La
revue des disques. 22.10 Tele-
mann, Vivaldi. 23.00 Bruckner. 9.15
24.00 Informations. 0.05 Coupe-
rin, Rossini, Brahms, Schubert,
Reger, Tchaîkovski. 2.00- 6.00 In-
formations et musique.

9.35
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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 12.00
0.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions 12.50

principales 13.00
6.30 Actualités régionales
6.35 Sports 13.30
6.55 Minute œcuménique 14.00
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 15.00

par Janry Varnel, Sandra 17.00
Mamboury, Isabelle Cornet 17.05
et Francis Parel

11.30 Chaque Jour
est un grand Jour 17.50
avec Bernard Pichon

12.30 Joumal de midi 18.00
Bulletin météorologique
Edition principale 18.30

12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps

par Madeleine Caboche
16.00 Le violon et le rossignol
17.00 Spectacles-première 18.50

18.00 Journal du soir 19.20
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports 19.30
18.30 Le petit Alcazar 19.35

Par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
Titres de l'actualité
env. Les dossiers
de l'actualité
et revue de la presse suis-
se alémanique
Le petit Alcazar (suite)
Au clair de la une
par Robert Burnier
(Avec des informations
sportives)
Journal de nuit
Peut théâtre de nuit
Quinzaine québécoise
Le voyageur
de Michel Beaulieu
Avec: Ch. Raymond, M.
Eber, N. Chouinard, etc.
Blues In the nlght
par Bruno Durring

19.30
20.00

22.30
22.40

23.05-7.00 (s) Refais de Coul. 3

Beromùnster
24.00-6.00 Relais de Couleur 3 Informations à 5.30, 6.00, 6.30

„ . 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30
OUÎSSe 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00

24.00, 5.30
romande 2 çiub de mm

6.00 Bonjour
23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3 9.00 Agenda
7.00 RSR 2 présente... 11.55 Pour les consommateurs
7.05 (s) Suisse-musique 12.15 Félicitations

Production: Radio suisse 12.40 Rendez-vous de midi
alémanique 14.05 Musique légère

<*

Informations
Le temps d'apprendre
Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
L'IRDP
Radio éducative
(pour les élèves de 8 à 10
ans)
Lecture suivie: • Quand
brillent les étoiles»
Cours de langues
par la radio
Espagnol
Portes ouvertes
sur l'université
Le 3e cycle romand
Minute œcuménique
Informations
(s) Perspectives
musicales
Chantemusique
J. Haydn
En direct avec A. Charlet.
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
M. A. Charpentier
A. Vivaldi
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Stéréo-balade
Réalités
« Follatons d'Anniviers»,
trois contes valaisans re-
cueillis par Georges Amou-
druz et racontés par Ar-
mand Lombard
« Aventures sur l'Oréno-
que», un ouvrage présenté
par ses auteurs, Alain Ras-
tain et Alain Kerjean
(s) Suisse-musique
Informations
(s) Hot line
Rock Une
par Gérard Suter
Jazz llne
Jazz rock, par G. Suter
Les grands noms du Jazz
par Demètre loakimidis
Sciences au quotidien
La liberté de Jean-Paul
Sartre par Claude Jaquil-
lard, avec Michel Terra-
pon : 1. Liberté et fatalité
Per i lavoratorl Italiani
In Svlzzera
Novltads
Informations en romanche
RSR 2 présente...
La librairie des ondes
Portrait de Laurence Ver-
rey à propos de son livre
«Chrysalides», par Irène
Lichtenstein, avec la par-
ticipation d'Alexandre Voi-
sard et de l'auteur
(s) Le concert du mercre-

L'Orchestre de la Suisse
romande
I. Stravinski, J. Haydn
W.-A. Mozart
(s) Pages vives
Fête-Dieu poétique, avec le
chanoine Gabriel Pont
Informations



Suisse
romande 1

Couleur 3
100,7 MHz et émetteur de Saviè-
se, 202 m, 1485 KHz.
Musique et Informations 24 heu-
res sur 24

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
0.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Radio-évasion

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.30 Actualités régionales
6.55 Minute œcuménique
7.30 Le regard et la parole
8.05 Revue de la presse

romande
8.15 Tourisme week-end
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 La balade du samedi
8.55 Les ailes
9.00 Le bateau d'Emile

Petite croisière au pays de
l'amitié, en compagnie
d'Emile Gardaz et de quel-
ques autres

11.00 Le kiosque à musique
12.30 Journal du week-end
12.45 L'actualité Insolite
13.00 Permission

de 13 heures
par Lova Golovtchiner

14.00 La courte échelle
par Monique Pieri
Ligne ouverte de
15 à 17 heures
Tél. 021/33 33 00

15.00 Super-parade
17.00 Propos de table

par Catherine Michel
18.00 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Panorama-7
18.45 Le bol d'air
19.05 Fête... comme chez vous

I

Les gens d'Arbaz chantent
et racontent leur village
autour de Michel Dénériaz

20.45 env. Sam'disques
par Raymond Colbert
(Avec des informations
sportives)

22.30 Journal de nuit
24.00-6.00 Relais de Couleur 3

Suisse
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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

La Fête fédérale de chant
1982 à Bâle

10.00 Sur la terre comme au del
Un rendez-vous proposé
par les Eglises de Suisse
romande

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Notes et bloc-notes

L. Janacek, B. Bartok
W. Lutoslawski
Z. Kodaly

12.30 Les archives sonores
de la RSR
par Claudine Perret

12.55 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.30 Portraits d'artistes

Roger Rund, peintre-gra-
veur , par Alphonse Layaz

14.00 (s) Comparaison
n'est pas raison
A l'affiche: La flûte en-
chantée de W.-A. Mozart

16.00 CRPLF:
Carrefour francophone
Le congrès de la FIPF à
Rio de Janeiro, été 1981

17.00 (s) Folk Club RSR
18.00 (s) Swing-sérénade

par Raymond Colbert
18.40 Nos patois

Par Théodule
Patois gruérien: La Fitha
dou Dyerthon, 1 re partie

18.50 Per I lavoratorl Italiani
In Svlzzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Con-eo espanol
20.00 Informations
20.05 (s) Théâtre

pour un transistor
Quinzaine québécoise
Un parc en automne
de Louise Maheux-Forcier
Avec: J. Chérel, J. Brous-
seau, P. Nolin, etc.
«Huberdeau»
Autoportrait de Louise Ma-
heux-Forcier

21.35 (s) Scènes musicales
Une première mondiale
David et Jonathas
Tragédie musicale

23.00 env. Informations
+ Loterie romande

23.05-7.00 (s) Relais 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 Marché du disque

10.05 Magazine des loisirs
11.05 Politique Intérieure
11.30 Fanfare
12.00 Homme et travail
12.15 Félicitations
12.45 ...de Charly hâtgsatt

Musique légère non-stop
14.05 Ensembles vocaux et Ins-

trumentaux
15.00 Magazine régional
16.05 Radlophone
17.00 Tandem. Sport
18.45 Actualités
19.30 Discothèque
21.30 Politique Intérieure
22.05 Hits Internationaux
23.05 Pour une heure tardive
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 14.00, 16.00, 23.00,
24.00, 1.00
6.00 Informations et musique
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
23.00 Radio-nuit

Télédiffusion 3. - 6.05 Musique
de chambre. 7.05 Suisse aléma-
nique 2. 9.00 RSR 2. 10.00 Hom-
mage à Stravinski. 12.00 Antho-
logie de l'opéra. 13.00 Offenbach,
Paganini, Grieg, Suppé, Scholz,
Reznicek, Mûller, Weill, Maasz,
Mackeben. 14.00 RSR 2. 16.03
Tartini, Mendelssohn, Mozart.
17.30 Petit concerto. 18.00 Musi-
que sacrée. 19.00 Classique à la
demande. 20.00 Dvorak, Schu-
mann, R. Strauss. 22.00 Suisse
alémanique 2. 23.05 Haydn, Al-
béniz, Francesch. 24.00-7.00 In-
formations 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'environnement
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 Joumal du week-end
12.45 Les cahiers du dimanche
13.00 Dimanche-variétés
14.00 Le chef vous propose...

P. Huber, H.L. Walters
K. Brogli

14.20 Tutti templ
Avec le Groupe instrumen-
tal romand

15.00 Auditeurs à vos marques
18.00 Joumal 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
.Meurtres entre amis
Quinzaine québécoise
La bougie
de François Ricard
Avec: P. Ruegg, J.-R. Clair,
A. Nicati, etc.

22.00 Dimanche la vie
«J'étais prisonnier... » (2)
« ...et vous m'avez visité »,
par André Kolly

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
romande 2

23.05-7.00 Relais de Couleur 3
7.00 RSR 2 présente...
7.05 Sonnez les matines

par Jean-Christophe Malan
Musique:
Jean-Philippe Rameau

8.00 Informations
8.15 A la gloire de l'orgue

J. Krtitel Kuchar
C. Bresgen, H. Wehrle

8.45 Messe
Transmise de ia paroisse
Saint-Paul à Genève
Prédicateur: père André
Valet

10.00 Culte protestant
Transmis de l'église de La
Coudre NE
Officiant: le pasteur Jean
Zumstein

11.00 (s) Contrastes
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 (8)
Catégories diverses du
cante flamenco
La joie déjouer
et de chanter
J. Lennon et P. Me Cartney
G. Schmid
J. Thomet et M. Geney
M. Hostettler, R. Bosshard

F. Martin, J. Kosma
Negro spiritual
C. Hemmerling
Chanson populaire
polonaise
N. Ferrer
Jeunes artistes
F. Sor, J.-S. Bach
H. Weiss

15.00 Promenades
Au rayon des papiers
peints à Mulhouse
Histoire et fabrication des
papiers peints en France,
des origines à nos jours,
par Michel Terrapon et
Yves Court

17.00 (s) L'heure musicale
Transmission différée d'un
concert public enregistré le
28 mars 1980 en l'audito-
rium du CERN à Genève et
donné par le
Quatuor à cordes
de Zagreb
I. M. Jarnovic
W.-A. Mozart
L. van Beethoven
N. Paganini
A. Dvorak

18.30 (s) Continuo
Les nouveaux interprètes
de la musique ancienne

19.50 Novltads
20.00 Informations
20.05 (s) Fauteuil d'orchestre

Un rendez-vous sympho-
nique international
W.-A. Mozart, J. Brahms

22.00 (s) Compositeurs suisses
Œuvres de Lucien Bern-
heim

23.00 Informations
23.05 env.-7.00 Relais de Coul. 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 Musique pour un invité
11.05 Politique internationale
12.15 Félicitations
12.45 Kiosque à musique
14.05 Archives: un médecin de

campagne raconte
15.15 Musique champêtre
16.05 Résultat des votations
16.10 Sport et musique
18.10 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.00 Hit-parade
20.00 Critique et 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,
12.00, 14.00, 23.00, 24.00, 1.00
6.00 Non-stop musical
7.00 Informations et musique
8.35 Magazine agricole
9.05 Culte
9.30 Messe

10.15 Festival
11.05 Dellbes, SI bel lus
11.45 Causerie religieuse
12.05 Fanfares
12.30 Actualités
13.10 01 Clpplllmerll
13.45 M. Robblanl

et son ensemble
14.05 Disque de l'auditeur
14.30 Documentaire
15.00 Sport et musique
17.15 Spécial votations
17.30 Le dimanche populaire
18.15 Musique champêtre
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
19.45 Théâtre
20.50 II suonatutto:

Ici Las Vegas
22.15 RDR 2: hebdomadaire de

la radio régionale
23.00 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 7.05 Musique
de chambre. 8.05 Loewe, Men-
delssohn, Gade. 8.45 Casella, de
Falla. 10.00 La boîte à musique.
11.00 RSR 2. 13.00 Pages de
Compère, Cabezon, Crecquillon,

WÊ iUlIK MOMAMOt. I I4V ajPjgPj .BwffPlB

Docteur
Teyran

i

Phalèse, Costeley, Caroso. Cham-
pion, Cato, Palestrlna, Chedeville,
Praetorius, Corrette. 13.25 Œu-
vres pour chœur de Kremer, De-
bussy, Schumann, Distler, J.M.
Bach et David. 14.05 Ishii, Bee-
thoven 16.00 Chostakovitch
Reutter. 17.00 RSR 2. 19.50 Alla
brève. 20.05 RSR 2. 23.00
Œuvres baroques de Buxtehude,
Walther , Bôhm et Bach. 24.00-
6.00 Informations et musique.

12.40
12.55
13.00
13.05

20 h. 05 13.30

Suisse
romande 1

Piccoli, chirurgien et père abusif - Avec ce Docteur
Teyran , Michel Piccoli fait son entrée dans le feuil-
leton télévisé. Il y interprète un rôle taillé à sa carru-
re, celui d'un chirurgien, père de deux enfants pro-
metteurs, dont l'un, Sylvie, s'écartera des chemins
balisés et de la protection possessive du papa.
Lorsque celui-ci découvrira les liens secrets de sa
fille avec un gangster à la retraite, son comporte-
ment va basculer. Dans cette histoire en trois épi-
sodes, dont chacun peut être vu pour lui-même, le
suspense a la part belle. Après un premier volet
centré sur le médecin emporté par une rage qui le
conduit à une brutalité inattendue, l'intrigue tourne
à l'enquête policière. Un crime a été commis, qui
s'est conclu par l'acquittement de l'accusé. Jus-
qu'au jour où un document met en cause le célèbre
chirurgien et fait repartir sur la brèche le patron dé
la criminelle (Raymond Pellegrin). Les destins d'un
père qui considère sa fille comme sa propriété, d'un
policier à la recherche de la vérité et d'un gangster
qui clame son innocence vont se croiser et s'affron-
ter dans un climat passionnel.

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
0.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.55 Minute œcuménique
7.30 Titres
8.10 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, Isabelle Cornet
et Francis Parel

17.45 Téléjournal
17.50 L'antenne est à vous

Aujourd'hui c'est l'Asso-
ciation des habitants des
Trois-Chêne qui exprime
en toute liberté sa convic-
tion profonde.

18.10 Les grands travaux du
11.30 Chaque Jour

est un grand Jour
avec Bernard Pichon

12.20 Lundi... l'autre écoute
par Michel Dénériaz

12.30 Joumal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Sport et musique
13.30 La pluie et le beau temps

par Madeleine Caboche
16.00 Le violon et le rossignol
17.00 Les invités

de Jacques Bofford
18.00 Joumal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar

par Pierre Grandjean el
Jean-Claude Arnaudon

/wks
ĴJÉ̂ jr

19.30
19.55
20.05

21.40

20 h. 35
On sort ce soir : 22.15
Un opéra de Rossini 22.30

L'occasion BnÉ N}fait le larron19.00
19.05

19.30
20.00
22.30
22.40

Titres de l'actualité
env. Les dossiers
de l'actualité
Le petit Alcazar
Au clair de la une
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Quinzaine québécoise
Un malaise
d'André Major
Avec: P. Ruegg, I. Vidy
et F. Perrin
Blues In the nlght
par Bruno Durring

14.25 Charter pour l'enfer
Reportage en Thaïlande

Scénario classique dans la comédie italienne: deux
jeunes gens censés rencontrer leur promise «se
trompent » de fille. L'une, toujours soucieuse de tes-
ter les sentiments du bien-aimé, se fait passer pour
la soubrette... Imbroglio finement tissé, orchestre de
renom (plusieurs distinctions et tournées internatio-
nales), interprètes de bon niveau pour cette inimi-
table « rossiniérie».

23.05 Blues In the nlght
par Bruno Durring

24.00-6.00 Relais de Couleur 3 ^̂^̂^ «¦̂^¦̂^ ¦̂ ^̂^̂^̂^ ¦¦^̂^ ¦¦^̂ ¦̂ 16.45
. ".15Suisse

romande 2 ¦ _ ^tflïill 'l l I flll-j ¦*»
23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3 'IfilH l lî 1* "lit! '" "É °J| 1 ,11BN1̂  ' 

18 °°
7^05 (s) Sufss^musïque ^Ĥ wfifi -i ^̂  fi *l*j»'i I •JBKlIlS 18-4S

Production: Radio suisse P f-£«asiy|p âgg |̂ 

Kfl 
18.50

alémanique HMMM îlf̂ ?^̂  .ïIPPPBïïf^S9.00 Informations î^SJLfciX:|jEg»5:
f^y Tf *M 19.00

9.05 Le temps d'apprendre 19.30
Chronlauft nermanenta 20.00

Suisse
romande 2

23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3
7.00 RSR 2 présente... lllîIf fliiÉ.tl& KS^
7.05 (s) Suisse-musique ttWïlvlËPlal l Ht MU, '1 l-i8ttMr. ii m45

Production: Radio suisse P f-£«asiy|p âgg |̂ 

Kfl 
18.50

alémanique HMMM îlf̂ ?^̂  .ïIPPPBïïf^S9.00 Informations î^SJLfciX:|jEg»5:
f^y Tf *M 19.00

9.05 Le temps d'apprendre 19.30
Chronique permanente 20.00
sur l'éducation en Suisse
La SPR ^̂ SHSIJJé Si*'̂  SSP!

9.15 L'éducation dans le monde *M î Ŝ|

10.00 Portes ouvertes sur l'école ^̂MWi^ÉKl /.-. ¦̂ S^̂ ^^̂^ÊÊÊ ^̂ imWs 21'30

L'école: un enjeu électo- .̂ .¦̂ •««««««««««««•««««•...¦Xviiisi  ̂ 22.45

10.58 Minute œcuménique ^  ̂à 18 h. 10 - 
Les 

Grands travaux du monde
11.00 informations 5. Le métro de Hong-Kong. 23.35

Follow me
Il faut savoir
Téléjournal
La bataille des planètes
Le roi de paille
Vision 2
13.30 Temps présent:
Ces ordinateurs qui nous
surveillent

monde
5. Hongkong: Le métro
A... comme animation
Dessin animé.
Téléjournal
Loterie suisse à numéros
Docteur Teyran
Une série interprétée no-
tamment par Michel Picco-
li, Pascale Bardet , etc. (1)
Chantons français
Avec: Didier Riey et Nico-
las Vassal, Angelina Alias
et Yves Geiger, Clémentine
et Lionel, Willy Schmitt-
Thiais.
Télélournal
Sport, football

Sur la chaîne suisse Ita-
lienne:
14.30-17.00 En alternance:
- Tennis
Championnats internatio-
naux de France
Finale simple dames
En Eurovision de Paris
- Cyclisme: Tour d'Italie
22e étape Cuneo - Pinerolo

14.30 Tell Quel:
«Ça a eu payé... »
Le revenu paysan en chute
libre
14.55 Dimanche soir:
Les mondes imaginaires
des Suisses:
Welcome to Babylone
Michel Strogoff
Les visiteurs du soir:
Ecrire en Suisse romande
17.20 La musique populai-
re suisse:
4. Jeux d'autrefois

Voir TV Italienne:
14.30-17.00 env. Tennis
15.10 Cyclisme:
Tour d'Italie

Cours de formation
Follow me
15.45 Les Gammas
16.15 Le ménage, une en-
treprise
Muslc Scène
Emission pour les malen-
tendants
Gschlchte-Chlschte
Telesguard
Téléjournal
Bildbox
Magazine pour les jeunes.
Sports
Tirage de la Loterie suisse
à numéros
Promenade en Suisse
Téléjournal
Der letzte Postillon vom St.
Gotthard
¦ Film d'Edmund Humber-
ger (1941), avec Adolf
Manz, Rudolf Bernhard,
Fred Lucca. Ettore Cella,
etc.
Téléjournal
Panorama sportif
Les Incorruptibles
¦ Série avec Robert Stack,
Peter Falk, Ned Glass,
Téléjournal

14.30 Tennis
En Eurovision de Paris,
finale simple dames

15.10 Cyclisme
Tour d'Italie:
Phases finales et arrivée de
l'étape Cuneo - Pinerolo

17.00 La boutique de M. Pietro
(reprise)

17.25 La grande vallée
La légende d'un général
(1)-

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 Téléjournal
20.40 Torna Piccola Sheba
¦ (Come back, Little She-
ba) de Daniel Mann, avec
Burt Lancaster et Shirley
Booth.

22.10 Téléjournal
22.20-24.00 Samedi-sports

Téléjournal

10.10 Philatélie club
10.40 Accordéon, accordéons
11.00 La séquence du spectateur
11.30 La maison de TF1
13.00 TF1 actualités
13.35 Famé, série

Le grand final
14.30 Tennis

Internationaux de France à
Roland-Garros

18.30 Archlbald le maglchlen
18.35 Trente millions d'amis
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez

compter sur nous
20.00 TF1 actualités
20.35 Droit de réponse
21.50 Plantation (1)

Série en quatre épisodes
d'après London Golmer.
Avec: Lesly Ann Warren,
Michael Sarrazln, Eddie Al-
bert, Hope Lance, Meredith
Baxter Birney, etc.

22.50 Tennis
Internationaux de France à
Roland-Garros.

23.15 TF1 actualités

10.30 Sommet des pays Indus-
trallsés

11.15 Journal des sourds
et des malentendants

11.45 Idées à suivre
12.15 La vérité est au fond

de la marmite
Terrine au vert.

12.45 Journal de l'A2
13.35 Hawaii, Police d'Etat

1. La chansonnette
14.20 San Ku Kal

9. Le palais du diable.
14.50 Les Jeux du stade

Cyclisme. Football. Gym-
nasiades à Lille.

17.00 RécréA2
Barrières: l'étranger.

17.30 Les carnets de l'aventure
18.00 Sommet des pays indus-

trialisés
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Des chiffres et des lettres
19.45 C'est une bonne question
20.00 Journal de l'A2
20.35 Champs-Elysées

Présentations: Michel
Drucker, avec: Marcel
Amont, Sylvie Vartan, Rika
Zaraî, Daniel Balavoine,
Gérard Berliner, Pierre Ba-
chelet, Middle of the Road,
Mâcha Meryl.

21.40 Les Invités (2)
Série, avec Michel Auclair,
Jean-Marc Bory, Nicole
Calfan, Capucine, Jean
Dessailly.

22.35 Carnets de bal
23.25 Antenne 2 dernière

5 juin

18.30 FRS Jeunesse
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols l'homme

L'âge des Vikings (1 ).
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 On sort ce soir:

L'occasion fait le larron
de Rossini. Avec: Luis
Masson, Ulrich Studer, Ti-
bère Raffali, Anne-Marie
Rodde, Sonia Nigoghos-
sian, D-Maurice Sieyes.

22.15 Soir 3
22.45 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 de l'ARD.
15.45 Toms Abenteuer, film.
17.00-17.30 Magazine religieux.
18.00 Téléjournal. 18.05 Sports.
19.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.45 Roberto,
variétés. 22.15 CSU-Parteitag.
22.30 Tirage de la loterie à numé-
ros. Téléjournal. Méditation do-
minicale. 22.50 Treffpunkt Central
Park, film. 0.15-0.20 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 12.00 Program-
mes delasemaine.12.30 Portugal
minha terra. 13.15 Cordialmente
daU'Italia. 14.00 Tùrkiye mektubu.
14.45 Téléjournal. 14.47 Water-
ship down, dessin animé. 16.15
Conseils et hobbies en tous gen-
res. 16.35 The Muppet Show.
17.05 Téléjournal. 17.10 Miroir du
pays. 18.00 Reconnaissez-vous
cette mélodie? Jeu. 19.00 Télé-
journal. 19.30 Die Bankiers. 1.
Des rivaux. Série. 21.15 Die Puppe
(2). Téléfilm. 21.50 CSU-Parteitag.
22.05 Téléjournal. 22.10 Sports.
23.25 ¦ Der Kommissar. ' La
grande chute. Série policière
0.25 Flash d'actualités.

ALLEMAGNE 3. - 15.30 Habla-
mos espanol. 16.00 News of the
week. 16.15 Actualités. 16.30 Te-
lekolleg II. 17.30 Introduction au
droit sur l'héritage. 18.00 En route
avec Ulysse. 18.30 Les églises à
Bonn. 19.00 Des pays, des hom-
mes, des aventures. 19.50 ¦ Kirs-
chen in Nachbars Garten, film.
21.15 La passion d'un grand pein-
tre. 22.00-22.45 Hesperion XX.

AUTRICHE 1.-10.35 Histoires de
zoo. 11.00 George Balanchine et
le NY City Ballet. 11.55 Studio
nocturne. 13.00 Informations.
14.30 ¦ Die Brâute des Kurt Roidl ,
film. 16.00 A la chambre haute.
17.00 ABC du sport. 17.30 Flipper
le dauphin. 17.55 Betthupferl.
18.00 Les programmes. 18.25
Bonsoir. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Actualités. 19.50 Sports.
20.15 Die Puppe (2). 22.00 Sports.
22.10 Barry Manilow. 22.20-22.25
Informations.
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Table ouverte
9.10
9.55

10.10
Paysans: le prix de l'équité. Refaites vos comptes,
préparez vous à revoir votre budget ménage: si le
Conseil fédéral donne son feu vert le 1er juillet pro-
chain, vous payerez dorénavant plus cher le lait et
la viande. Parce que les agriculteurs suisses en ont
«< ras le bol » de jouer les laissés pour compte. Leur
revenu, comparé à celui des autres professions,
s'effrite chaque année. L'équité, comme la néces-
sité de maintenir une population paysanne, exige
qu'on y prenne garde, à qui d'en payer le prix? aux
consommateurs? à la Confédération? aux grands
distributeurs, qui jouent un rôle déterminant sur le
marché agricole? Face à une quinzaine de produc-
teurs de toutes la Suisse romande, M. Jean-Claude
Piot, directeur de l'Office fédéral de l'agriculture, M.
Charles Ramel, directeur des minoteries Coop à Ri-
vaz et Mme Marie-Hélène Giroud de la Fédération
romande des consommatrices répondront à ces
questions.

10.40
11.00
11.30

12.45
12.55
13.00

Sur la chaîne suisse
italienne:

14.00-17.30 env. tennis internatio-
naux de France:
finale simple messieurs.
En Eurovision de Paris
A la Nn: Tour d'Italie: Pl-
nerolo-Torino

<& Sur la chaîne suisse alé-
manique:

14.30-16.10 cortège de la fête des
jodleurs
en direct d'Appenzell

14.35

15.30

16.15

20 h. 35 1715
17.15

La dentellière
18.05 La musique populaireClaude Goretta, dans une production plus française

que suisse, parle de Pomme, une jeune fille ronde-
lette (Isabelle Huppert), plutôt mal servie côté gar- 18.30
cons... Sa camarade Marylène (Florence Giorgetti) a 19.10
en revanche toutes les chances pour elle. Elle vise
les affaires qui marchent. Pourtant, la déception ar-
rive à Marylène, qui emmène Pomme à Cabourg "-™
pour une cure de convalescence. Et là Pomme ren- 2100contre François (Yves Beneyton), un garçon timide
mais sérieux. A Paris, Pomme et François décident
de vivre ensemble, et Pomme met beaucoup de zèle 21.25
à entretenir leur ménage. François la quitte: diffé-
rence de milieu. Pomme supporte mal... Cette histoi-
re sentimentale est racontée avec beaucoup de tact 22-00
par Goretta, qui se sent à l'aise dans une intrigue
très grand public. Et Isabelle Huppert est attachan-
te. Ce rôle lui convient parfaitement.

I 

23.00

23.10

9.00

9.30
10.00
10.45

21 h. 30

L'affaire
Pétain

11.00 Vis-à-vis
Avec Marco Solari

12.00-12.45 Rendez-vous
Avec Hans Roelli

13.45 Telesguard

J.-N. Jeannenney.Me Jacques Isorni.

6. Constats. Dans cette dernière émission, Henri
Guillemin revient sur la plupart des thèses déjà
énoncées dans les cinq premiers volets, à savoir
l'importance qu'a eue pour beaucoup, tout au long
de la nuit de l'occupation, la personne morale du
maréchal et l'obstination de ce dernier à se servir
des Allemands pour mener à bien sa politique inté-
rieure sans se soucier des conséquences que cela
supposait. Guillemin rappelle aussi ia lourde res-
ponsabilité de Pétain dans la déportation de
180 000 juifs, dont il ne rentrera en France que
3000. Quant à la sénilité qu'on a souvent évoquée
pour excuser les errements du maréchal, Guillemin
n'y croit pas et cite, à l'appui de son propos, des té-
moignages irréfutables. Rappelons encore que,
sous l'administration vichyssoise, la France à connu
les rations alimentaires les plus maigres de tous les
pays occidentaux occupés par l'Allemagne et que le
taux de mortalité a augmenté de 5%.

Sur la chaîne suisse
italienne:

14.00-17.30 env. Tennis Interna-
tionaux de France
Finale messieurs
A la fin:
Cyclisme: Tour d'Italie

14.00
14.05

14.30
16.10
16.15
17.00
17.50
17.55
18.00
18.45
19.30

Concert
Beethoven: concerto pour
violon en ré majeur, op. 61.
Téléjournal
Nouveautés
cinématographiques
Faits et opinions
(reprise)
Téléjournal

22.50
23.00

23.10

23.55

Svlzra romontscha
Follow me (19)
Regard
L'humour de Dieu
Présence protestante
Ritournelles
Andréas Vollenwelder
Table ouverte
Paysans: Le prix de l'équi-
té
A... comme animation
Téléjournal
Joséphine
ou la comédie
des ambitions

12.15
13.30
13.35
13.50
14.00

Un'ora per vol
Téléjournal
Tele-revlsta
Intermède
Tennis
En Eurovision de Paris
Cyclisme
Tour d'Italie.
Téléjournal
La grande vallée
La légende d'un général
série (2)
Settegloml
Téléjournal
La parole du Seigneur
Lecture au piano (7)
Magazine régional
Téléjournal
Chi ha ucclso Lamb?

18.30
19.00
19.05
19.15
20.00
20.15
20.35
21.40-22.50 Le dimanche sportif

Téléjournal

11.52
12.00
13.00
13.20

14.00

Votre vérité
Télé-foot 1
TF1 actualités
Mise en boite
Invité : Marcel Amont
Sports dimanche
Tennis: finale des interna-
tionaux de France,
à Roland-Garros
Tiercé
Tennis (suite)
Rebecca (4 et fin)
Pleins feux
Magazine du spectacle.
Les animaux du monde
les chasseurs d'Okavango.
TF1 actualités

suisse
5. Fêtes et coutumes
Les actualités sportives
Sous la loupe
Gilbert Gress:
L'homme de fer
Téléjournal
La chasse au trésor
Dimanche soir:
Les enthousiastes
Avec passion, Picasso
L'affaire Pétain
6. Constats par Henri Guil-
lemin.

15.30

18.00
19.00

19.30

20.00
Déba! „, , T 20.35 Sommet des nations In-
Animé par Claude Torra- dustrlallsées
cinta, avec la participation ^̂  ̂de cloture en dj rect
d Henn Guillemin Me Ja- de Versailles, présentée
ques IsornL Jean-Noel par Léon Zitrone
Jeanneney, Pascal Ory et 23.35 TF1 actualités
Alain-Gérard Slama. 
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Les Montagnes rocheuses
au défi
Un film de Peter Shatalow
Escapades
Une émission de Pierre
Lang.
Menuhin: l'homme
et la musique
7. Le connu et l'inconnu
Téléjournal
Magie et Illusion 80
Spectacle enregistré à
l'Olympia de Paris

9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

Torah et technique:
Quand revient le sabbat.

10.00 Présence protestante
10.30 Le Jour du Seigneur

Magazine du dimanche:
11.00 Messe

11.00 Cette semaine sur l'A2
11.15 Dimanche Martin

11.20 Entrez les artistes.
12.45 Journal de l'A2.
13.20 Incroyable mais vrai.
14.25 L'homme à l'orchi-
dée: 11. Le secret des pou-
pées 15.15 L'école des
fans: invité Plastic Ber-
trand. 15.55 Voyageurs de
l'histoire. 16.25 Thé dan-
sant. 16.55 Au revoir Jac-

Cours de formation
Les Gammas
Le ménage, une entreprise
Littérature universelle
Intermède

ques Martin.
Médecins de nuit
3. Alpha. Avec Agnès Châ-
teau, etc.
La chasse aux trésors
Stade 2

20.00 Journal de l'A2
20.35 La nouvelle affiche

Variétés.
21.40 Antony Tapies
22.30 La vie à vif
23.15 Antenne 2 dernière

Téléjournal H^?'PP»P«'«P«ME»TflLes aventures Mfj TH^KJ^B
de Huckleberry Flnn umumimUmmmmuimmmimmmmmmm^
Fête des Jodleurs 10-00 Images de...
Votations fédérales 10-30 Mosaïque
Pays,voyages,peuples 1300 Jeu* dudimanche
Sport 14.00 Onze pour une coupe
Gschlchte-Chlschte 143° JazzàAntlbes
Téléjournal 18-15 Ouvert le dimanche
Faite et opinions 18.15 Les secrets
Résultats sportifs de la mer Rouge
Téléjournal 10. L'enquête.

6juin

18.45 L'écho des bananes
19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Merci Bernard
20.35 La dentellière

un film de Claude Goretta
avec Isabelle Huppert

22.20 Soir 3
22.40 Cinéma de minuit:

Mamma Roma
¦ Film de Pier Paolo Paso-
lini (1962). Avec : Anna Ma-
gnani, Ettore Garfolo,
Franco Citti, etc.

0.15 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 9.30 Les pro-
grammes. 10.00 La Méditerranée
(série documentaire). 10.45 Pour
les enfants. 11.15 Café ou thé?
12.00 Tribune internationale des
journalistes. 12.45 Téléjournal.
13.15 Le mythe de Trakehnen.
14.00 Magazine régional. 15.10
Une place au soleil. 15.15 Les
aviateurs du Groenland. 15.45
Sports. 17.15 La petite maison
dans la prairie, série. 18.00 Elec-
tions de la bourgeoisie de Ham-
bourg. 18.03 Miroir du monde.
18.30 Téléjournal. 18.33 Sports.
20.00 Téléjournal. 20.30 Ein Stiick
Himmel, téléfilm (7). 21.30 Le
sommet de Versailles. 22.30 Cent
chefs-d'œuvre. 22.40 Téléjournal.
22.45 Festival de Cannes. 23.45-
23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 10.00 Les pro-
grammes. 10.30 ZDF-Matinée, die
Koffer, film. 12.00 Concert domi-
nical. 12.45 Vos loisirs. 13.15
Chronique de la semaine. 13.40
Le tiers monde commence chez
nous. 14.10 Anderland, série.
14.40 Téléjournal. 14.43 Action en
faveur de l'enfance déshéritée.
14.48 Bleichgesicht im wilden
Westen, film. 16.20 Descriptions.
17.00 Téléjournal. 17.02 Maga-
zine religieux. 17.17 Reportage
sportif. 17.59 Téléjournal, élec-
tions à Hambourg. Rauchende
Coïts, film. 19.00 Téléjournal.
20.30 Treffpunkt Airport. 21.30
Téléjournal , Sports. 22.00 Lieder-
circus. 23.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg
aktuell. 9.25 Telekolleg II. 16.00
Magazine des sourds et des ma-
lentendants. 16.30 Votre patrie,
notre patrie. 17.30 La maison qui
porte le numéro 30. 18.00 Hobby-
thèque. 18.45 Des timbres, pas
seulement pour collectionneurs.
19.00 Poldark (6), série. 19.55
Piotr Tchaîkovski. 20.35 Tony
Award 1980,extraits de films.
21.00 Stuttgart 26 46 26. 21.45-
22.20 Sports.

AUTRICHE 1.-11.00 L'heure de
la presse. 12.30-13.00 L'heure
des médias. 15.00 Kirschen in
Nachbars Garten, comédie. 16.30
Miroir d'images. 16.45 Nils Hol-
gersson. 17.10 Le mouvement est
tout. 17.40 Helmi. 17.45 Club des
aînés. 18.30 Wir-Extra. 19.00 Ima-
ges d'Autriche. 19.25 Magazine
religieux. 19.30 Actualités. 19.50
Sports. 20.15 Die kluge Witwe, co-
médie. 21.45 Automobilisme.
23.50-23.55 Informations.
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du libre
joint

Deux faits parmi d'autres ont relancé récemment la
douce guerre du haschisch. D'une part le refus de
ia municipalité lausannoise d'autoriser une seconde
« Fête du cannabis», d'autre part un jugement ren-
du par la Chambre de cassation du même canton,
qui supprimait l'amende infligée à un Genevois sur-
pris en flagrant délit de fumette au festival folk de
Nyon. En Suisse, comme ailleurs en Europe, dro-
gues dures et douces sont mises dans le même pa-
nier (à salade) et réprimées de concert. Seule la
Hollande fait bande à part. C'est dans ce plat pays
justement qu'une équipe de la Télévision suisse alé-
manique s'est rendue pour observer de près le phé-
nomène. «Tell Quel » a adapté ce reportage au pays
du libre joint et nous offre des images assez stupé-
fiantes. Il se trouve en effet que le Gouvernement
hollandais, suivant en cela la théorie de nombreux
spécialistes, a décidé de légaliser l'herbe. L'initiati-
ve a un objectif prioritaire: séparer les marchés de
drogues douces et dures, généralement contrôlés
par les mêmes vendeurs pour réprimer plus effica-
cement les secondes. Les autorités hollandaises es-
timent avoir réussi. L'une des conséquences rassu-
rantes de la décriminalisation du «H» est une dimi-
nution de sa consommation. Sans tabou, le plaisir
paraît moins intense... Après ce film étonnant, nous
suivrons le périple judiciaire de l'amateur de folk et
de chanvre cité plus haut, et une partie plateau met-
tra en évidence les exigences et difficultés d'appli-
cation de la législation suisse. . '~ -̂

^HtUISSE ROMANDE¦̂̂ r

20 h. 35

Mozart
Cinquième épisode: Le tournant - Mozart a rencon-
tré l'homme qu'il vénère le plus au monde: Joseph
Haydn. L'amitié entre les deux hommes est faite de
pudeur, de respect et d'admiration mutuelle. Wolf-
gang, qui a fini par adhérer à une loge de francs-
maçons y introduit également Haydn. Dans ce cer-
cle, où l'on proclame qu'un musicien qui a du talent
vaut bien un prince qui n'en a pas, Mozart se sent
enfin totalement lui-même. Léopold Mozart, bien fa-
tigué maintenant est venu rendre visite à son fils. Il
est ébloui et effaré à la fois: les succès de Wolf-
gang, ses dépenses, sa vie de bohème, tout cela le
dépasse, il repart sans avoir su reprendre contact
avec son fils, ignorant que ce sera là leur dernière
rencontre.

20 h. 35
Le nouveau vendredi
Gagner à Madrid

On-a-ga-gné!
Mundial oblige, les fous du ballon rond en auront ce
soir pour leur faim. Afin de familiariser les ignares -
et les autres - avec les impératifs et les enjeux de la
fameuse coupe, Michel Dhrey, journaliste sportif,
propose trois reportages et un portrait. Barcelone
avant tout, où se cristallise une partie de l'organisa-
tion de la rencontre : l'accueil de spectateurs débar-
quant par charters et autobus, la disposition sur les
gradins d'un public immense, exubérant et sur-
chauffé, la sécurité du stade, des joueurs et de l'in-
frastructure entière, les moyens économiques in-
vestis - publicité et entretien - et les juteuses retom-
bées d'une telle opération. L'équipe de France, en-
suite, qui se refait une santé dans les montagnes. A
Font-Romeu, dans les Fyrénées atlantiques, lycée
climatique haut perché, propre à l'épanouissement
des performances les plus hardies. Terrains, en-
gins, entraîneurs, jus de carottes, oxygène raréfié et
petits oiseaux garantis. Troisième volet, les proues-
ses de la glorieuse équipe au fil des coupes du
monde depuis 1958. Enfin, un portrait du dernier ar-
rivé dans la bande: Philippe Mahut, blonde armoire
à glace préposée au « stoppage » (des attaques).

15.50 Point de mire
16.00 Vision 2

16.00 Vespérales
François d'Assise
16.10 Entracte

17.10 4, 5, 6, 7...
Bablbouchettes

17.20 3,2,1... Contact
Croissance et décomposi-
tion (2).
Téléjournal
Sur un plateau
La vie au quotidien.
Journal romand
Emissions d'actualités ré-
gionales.
Quadrillage
Jeu de lettres présenté par
Serge Moisson.

17.45
17.50

18.50

19.10

19.30
20.05

Téléjournal
Tell Quel
Haschisch : tolérance ou
répression
Mozart
5e épisode: La folle jour-
née.
Avec: Christophe Banzer,
Martine Chevallier, Made-
leine Robinson, Michel Au-
mont, etc.
Téléjournal
Nocturne:
E Nachtlang Fuurland
¦ Film de Remo Legnazzi
et Clemens Klopfenstein.

12.30

13.00
13.35
18.00
18.25 1, rue Sésame
18.45
18.50
19.05
19.20
19.45

20.00
20.35

21.25 Muslca tropical

Avec Caterina Valente.
22.10 Grand

L'actualité cinématogra-
phique

22.30 Téléjournal
22.40 Nouvelles aventures

d'Arsène Lupin
La demeure mystérieuse.

23.30-23.35 Téléjournal

La vérité
tient à un fil (10)
Feuilleton de Pierre Goû-
tas.
Les visiteurs du Jour
Une émission d'Anne Sin-
clair.
TF1 actualités
Télévision régionale
C'est à vous

8.45 TV scolaire
10.00 Cours de formation ., ,.
10.30-11.30 TV scolaire frfr
17.00
17.45
17.55
18.00
18.35
19.05
19.30
20.00

20.50
21.40
21.50

Boblblfax et compagnie
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Carrousel
Western d'hier
Actualités régionales
Téléjournal
Fyraabig
En direct de Schaffhouse.
Rundschau
Téléjournal
Unter uns gesagt..
Heiner Gautschy reçoit Ma-
ximilien Schell.
Der grosse Coup
Un film de Don Siegel
(1973), avec Walter Mat-
thau, Joe Don Backer, etc.
Téléjournal

10.30
11.15
12.05
12.30

12.45
13.35
13.50

0.40 Téléjournal 14 00

15.05
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18.00 Gianni le vagabond
18.05 Dorothée et l'alphabet
18.10 Voyage à la recherche 18.30

d'une vie possible (4) 18.50
Film de Stig Holmqvist. 19.20

18.45 Téléjournal 19.45
18.50 M.A.S.H. 20.00

Simple soldat Charles 20.35
Agnello. Série.

19.20 Consonances
Information

19.50 Magazine régional
20.40 Une papauté pour notre

temps 21.30
3. Le pape venu de loin. 22.50

Quotidiennement votre
Les paris de TF1
A la une
Actualités régionales
Vous pouvez compter
sur nous
TF1 actualités
Spécial Jalro au Mexique
Variétés avec: Jairo, Anna
Belen, Les ballets folklori-
ques de Guadalajara, Syl-
vie Vartan, Michel Sardou,
Maria de Lourdes et Los
Mariachis.
Marion (3)
Une série de Jean Pignol.
Avec: Mylène Demongeot,
Paul Guers, Jacques Ris-
pal, Marie-Claire Achard,
Michel Ruhl, Mireille Del-
croix, etc.
Histoires naturelles
TF1 actualités

A2 Antlope
A2 Antlope
Passez donc me voir
J'ai la mémoire
qui flanche
Journal de l'A2
Magazine régional
La vie des autres:
Cathy, demain Je me marie
(5).
Feuilleton de René Cler-
mont.
Aujourd'hui la vie
Portrait d'un inconnu.
Embarquement
Immédiat
7. La fille du directeur
Un temps pour tout
Alchimie de Chagall
Récré A2
Mes mains ont la parole.
Mariolino. Dick le rebelle.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Woody Woodpecker
Le Journal de l'A2
Les invités (3)
Série. Avec: Michel Au-
clair, Jean-Marc Bory, Ni-
cole Calfan, Capucine,
Jean Desailly, André Fal-
con, etc.
Apostrophes
Antenne 2 dernière

11 juin

23.00 Cl né-club: Cycle
jeune cinéma français :
Les belles manières.
Avec: Hélène Surgère, Em-
manuel Lemoine, Martine
Simonet, Hervé Duhamel,
etc.

18.30 FR3 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
20.35 Le nouveau vendredi

Gagner à Madrid.
21.35 Fêtes pour un pays qui

meurt.
Avec: Patricia Renaudo,
Yaves Paganelli, Jeannine
Berdin, Eddy Roos, etc.

22.30 Soir 3
23.00 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 10.00-13.00 Le
président Ronald Reagan à Ber-
lin. 15.45 Prix Jeunesse 1982.
16.15 Téléjournal. 16.20 L'ancien-
ne pinacothèque à Munich. 17.05
Emission pour le sjeunes. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.20 ¦ Engel. Film d'Ernst Lu-
bitsch (1973). 21.50 Le Mundial.
21.35 Le fait du jour. 23.05 Sports.
23.30 Kaz & Co. Série. 0.15-0.20
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.57 Les pro-
grammes. 16.00 Informations.
16.04 Caliméro. 16.20 Pfiff. 17.00
Téléjournal. 17.08 Télé-Illustré.
18.00 Chien policier Murmel.
18.20 ¦ Western von gestern.
18.57 Les programmes. 19.00 Té-
léjournal. 19.30 Nouvelles de
l'étranger. 20.15 Ein Fall fur zwei.
Série. 21.15 Un lourd héritage.
22.00 Téléjournal. 22.20 Aspects.
22.05 Der Falscher von London.
Film de Harald Reinl. 0.35 Infor-
mations.

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 (5 et fin). 20.55 Sciences et
technique. 21.40 Ce soir. 22.25-
22.55 Introduction au droit sur
l'héritage.

AUTRICHE 1. - 10.30 Freibeuter
der Meere. Film. 12.05 Au pays de
l'invisible. Le développement du
microscope. 12.30 Magazine de la
mode. 13.00 Actualités. 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 Actualités. 20.15 Ein Fall fur
zwei. Série. 21.20 Une soirée au
salon bleu. Variétés et festival de
magie. 22.10 Sports. 22.30 Qu'est
l'homme? 23.20- 23.35 Informa-
tions.
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Ce soir: deux cents fauteuils sous une coupole -
Dans un pays où le citoyen est contraint à un violent
effort cérébral pour retrouver le nom de son prési-
dent, l'abstentionnisme est un véritable fléau natio-
nal. Rien d'étonnant par conséquent si les jeunes,
notamment, font preuve d'ignorance lorsqu'on les
questionne sur les rouages de notre exécutif et de
notre législatif et dédaignent le hit-parade parle-
mentaire. L'une des tâches de la télévision est pré-
cisément d'insuffler , régulièrement, un regain de
curiosité vis-à-vis d'un système paradoxalement
trop démocratique pour exacerber les passions.
Une gageure que le film de Marc Schindler et Lilian-
ne Annen tient brillamment: qui sont ces deux cents
personnes qu'il s'agit d'élire tous les quatre ans?
Quel est leur pouvoir? Qui représentent-ils? Com-
ment devient-on conseiller national? En suivant le
destin de trois d'entre eux - le socialiste fribour-
geois Félicien Morel, l'écologiste vaudois Daniel
Brélat, le radical bâlois Félix Auer - les auteurs de
rémission n'entendent pas donner un reflet exhaus-
tif de l'échiquier suisse, mais bien nous faire décou-
vrir trois styles de carrières politiques. Et l'on dé-
couvrira qu'il est parfaitement possible de se pas-
sionner pour la question dès lors qu'apparaissent
non plus des représentants de partis ou de groupes
d'intérêts, mais bien des visages, des personnalités
qui s'expriment de manière franche sur les raisons
de leur engagement, ainsi que sur les limites ou les
éventuelles contradictions inhérentes audit enga-
gement. Mais on l'a dit, l'émission de ce soir est en
direct. Devant les caméras, on retrouvera les con-
seillers nationaux cités plus haut, ainsi que le radi-
cal neuchâtelois Claude Frey, le démocrate-chrétien
valaisan Pierre de Chastonay, le libéral genevois
Gilbert Coutau, la socialiste vaudoise Yvette Jaggi,
le socialiste tessinois Werner Carobbio, le démocra-
te-chrétien fribourgeois Laurent Butty. En face
d'eux, des journalistes : Jacques-Simon Eggly, du
Joumal de Genève, Denis Barrelet, de 24 Heures,
Georges Plomb de La Suisse, Marc Savary, de La
Liberté et Pierre- André Stauffer , de L 'Hebdo. Deux
grands thèmes clé pour ce débat: qui fait les déci-
sions sous la coupole et quel est le poids des inté-
rêts économiques au Conseil national.

20 h. 30

L'affaire
Mattei

Un film de Francesco Rosi (1971). Francesco Rosi
s'est fait le champion d'innombrables causes floues.
L'homme d'affaires italien Enrico Mattei disparaît
curieusement en 1962 dans un accident d'aviation.
S'agissait-il d'un événement prémédité? Le dossier
de l'affaire est lourd. Qui était ce Mattei, quels
étaient les intérêts en jeu? Habilement, Rosi nous
apprend à connaître l'homme, qui est à la tête de
l'industrie du pétrole en Italie. Nous assistons à ses
contacts, nous revoyons les derniers instants avant
le drame.

^Bsuisst. nowAHot

21 h. 50

Marino
la mer

Avec Riccardo Pradella, Diane Dangely, Sllly Togni,
Perlulgi Pelittl - Marino il Mare, de Francesco Ca-
nova, une production de la Radio-Télévision suisse
italienne (RTSI), a été réalisé dans le cadre d'«Ope-
razione Film 80», qui visait à encourager la création
de films d'auteurs. Cet ouvrage raconte l'histoire de
Marino, homme d'âge moyen, lassé de sa vie de
tous les jours et qui espère vainement pouvoir rom-
pre la monotonie quotidienne. Il est représentant en
produits alimentaires, marié, et a un fils. Un beau
jour, tandis qu'il fait comme d'habitude sa tournée,
il prend une auto-stoppeuse à bord de sa voiture.
Sylvia, il l'apprendra plus tard, s'est évadée d'une
maison de correction.
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Sur la chaîne suisse Ita-
lienne:
14.50-19.00 env. Hippisme 19 20Championnats du monde. 19 50En Eurovision de Dublin 20 15

20.40
16.15 Point de mire
16.25 Vision 2

16.25 Escapades : Une
émission de Pierre Lang.

17.10 4,5, 6, 7... 22.20 Une papauté pour notre
temps
2. Les papes du concile.

23.05 Téléjournal
23.15 Hippisme
23.45-23.50 Téléjournal

Bablbouchettes
Les amis de Chlco
La grotte secrète.
Les contes
du folklore hongrois
Les deux garçons aux che-
veux d'or.
Téléjournal
Sur un plateau
La vie au quotidien
Journal romand
Quadrillage
Jeu de lettres présenté par
Serge Moisson. -
Téléjournal
Temps présent:
200 fauteuils sous une
coupole.

17.45
17.50

18.50
19.10

12.30
13.00
13.35
13.50
18.25
18.45

Daniel Brélat, conseiller national
écologiste vaudois.

En direct de la salle du
Conseil national à Berne.
Marino la mer
Avec: Riccardo Pradella,
Diane Dangely, Silly Togni,
Perluigi Peliti, etc.
Téléjournal
L'antenne est à vous
Aujourd'hui, c'est l'Asso-
ciation des habitants des
Trois-Chënes qui exprime
en toute liberté sa convic-
tion profonde.

21.50

23.15
23.30

John Wayne: un an déjà
18.50
19.05
19.20
19.45
20.00
20.35

Sur la chaîne suisse ita-
lienne:
14.50-18.00 Hippisme
En direct de Dublin

16.00
16.45

17.15
17.30
17.45
17.55
18.00
18.35

19.05
19.30

20.00

Rendez-vous
La maison où l'on joue
A l'hôpital (reprise)
TV scolaire
Intermède

10.30
11.15
12.05
12.30

Téléjounal
Carrousel
Gastspleidirektlon Gold
6. Patte de lapin.
Actualités régionales
Téléjournal 12.45

13.35
13.50Adrlennes Donnerstage

Téléfilm de Paul Savatier,
avec Andrée Tainsy, Da-
nielie Darrieux.
Téléjournal21.30 Téléjournal

21.40 Cabaret 1400
Avec Elsie Attenhofer

22.25 Le temps des Jardins 1505
23.15 Sports
24.00 Téléjournal 15.50

16.40
nnaH 17.05

Vfll
14.50 Hippisme

Championnats du monde
de saut. En Eurovision de 18.30
Dublin 18.50

Notre monde
Nature amie
Revue mensuelle sur la na-
ture et l'environnement.
Téléjournal
M.A.S.H.
Je ne joue pas cette fois.
Série.
Ici Berne
Magazine régional
Téléjournal
¦ Pletà per I gluati
Film policier de William
Wyler, avec Kirk Douglas,
Eleonor Parker et William
Bendix.

La vérité
tient à un fil (9)
Feuilleton de Pierre Goû-
tas.
Les visiteurs du Jour
TF1 actualités
Télévision régionale
Objectif santé
1, rue Sésame
Quotidiennement vôtre

Les paris de TF1
A la une
Actualités régionales
Libre expression
TF1 actualités
Ralentir école
Téléfilm d'Alain Dhouailly.
Avec: Emmanuelle Riva,
Etienne Bierry, Pierre Do-
ris, Hubert Deschamps,
etc.
Chasse à l'homme
4. et fin. La part d'absolu.
TF1 actualités

A2 Antlope
A2 Antlope
Passez donc me voir
J'ai la mémoire qui flanche
Jeu préparé par Jacqueline
Alexandre.
Journal de l'A2
Magazine régional
La vie des autres:
Cathy, demain je me marie
(4)
Feuilleton de René Cler-
mont
Aujourd'hui la vie
Invité : Daniel Balavoine
Embarquement Immédiat
6. Rien ne va plus.
Les chemins de Chagall
Les enfants en question
La télévision
des téléspectateurs
Récré A2
Mariolino. Les Quat'z'Amis.
Lippy le lion. Casper et ses
amis. Le petit écho de la fo-
rêt. Yok Yok.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres

*
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19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Organisations profession-

nelles
20.00 Journal de l'A2
20.35 L'heure de la vérité

Invité : Georges Marchais
21.40 Les enfants du rock
23.15 Antenne 2 dernière

18.30 FR3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols l'homme
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 L'affaire Mattei

Film de Francesco Rosi
(1971). Avec: Gian Maria
Volonté, Luigi Squarzina,
Gianfranco Ombuen, etc.

22.25 Soir 3
22.45 Agenda 3
22.50 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 9.30-10.30 Ou-
verture de la rencontre au som-
met de l'OTAN à Bonn. 14.00 Ha-
mad und die Piraten. Film. 15.25
Journée évangélique. 15.55 Télé-
journal. 16.00 Débat. Qui échoue:
Les écoles ou les élèves. 16.45
Pan Tau. 17.10 Un jour pas com-
me les autres. 17.35 Magazine re-
ligieux. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.45 L'époque de Hazy
Osterwald. 21.30 Une amitié pré-
caire. Les relations germano-
américaines. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Théodor Chindler (8), télé-
film. 0.10-0.15 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.20 Le chef-
d'œuvre. 14.35 Informations.
14.40 Histoire des villes. Wiesba-
den. 15.10 Télémoteur. 15.55 In-
formations. 16.00 Vorhank auf!
Film. 17.45 Laisse-moi voir la
vure. 18.00 Sport. 18.58 Les pro-
grammes. 19.00 informations.
19.30 Dalli-Dalli. 21.00 Informa-
tions. 21.30 Point commun. 22.15
Es ging Tag und Nacht, liebes
Kind. Film. 23.25 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Ursula. Téléfilm. 21.00 Sports.
21.45 Magazine régional. 22.15-
22.45 Additif.

AUTRICHE 1. - 9.30-12.55 Guerre
et paix. Un film de King Vidor.
14.50 Badenes Venus. Film de
George Sydney. 16.30 Warten auf
Regen. 17.40 Der Dâumlig. 17.55
Helmi. 18.00 Garder l'espoir. 18.30
Palerme.19.00 Images d'Autriche.
19.25 Magazine religieux. 19.30
Magazine d'actualités. 19.50
Sports. 20.15 Au plaisir de Dieu,
série. 21.15 Un homme. 22.00
Pour la paix et l'amour. Portrait
d'Harry Belafonte. 23.00-23.05 In-
formations.

J^UlUf RUM.HUI
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20 h. 25

Spécial
cinéma

Un film de Costa-Gavras, avec Yves Montand, Irène
Papas, Jean-Louis Trintignant, Chrles Denner, Jac-
ques Perrin. Gros plan sur Giorgio Strehler. A une
heure où le Festival de Cannes vient de couronner
Costa- Gavras pour Missing, «Spécial cinéma» pro-
pose de voir ou revoir le film qui fit la célébrité de ce
réalisateur en 1969: Z, adapté de l'œuvre de Vassili
Vassilikos. Deux titres qui démontrent avec éclat à
quel point Costa-Gavras est resté fidèle à son en-
gagement de cinéaste politique: si les lieux et les
dates changent - encore que, selon la formule con-
sacrée, «toute ressemblance avec des événements
récents... » - le discours demeure le même: il s'agit,
pour le cinéaste, de dénoncer des méthodes de
gouvernement basées sur l'enlèvement et l'élimina-
tion physique des contestataires. Seule exception
peut-être dans la carrière de Costa- Gavras, Clair de
femme, sorti en 1979. Après la diffusion de Z, «Spé-
cial cinéma» recevra Giorgio Strehler. Un hôte de
marque qui présidait le jury du festival, et dont la
présence permettra de faire un ultime bilan de la
manifestation cannoise.

L'avenir du futur
20 h. 35

La conquête
de la planète
des singes

Un film de J. Lee Thompson. 22 h. 05: débat. D'où ,
venons-nous? Qui sommes-nous? Où allons-
nous? - J. Lee Thompson s'inspire de Pierre Boulle
pour brosser une histoire fantastique, traitant de
l'humanité dans des temps futurs, lesquels ressem-
blent étrangement à d'autres plus anciens. C'est
ainsi qu'on assiste à la révolte des singes devenus
esclaves dans une société où les animaux domes-
tiques ont disparu. César, employé dans un cirque,
se révèle l'organisateur né, le chef habile. Vain-
queur, contrairement à Spartacus dans une autre
histoire, il va pouvoir installer un nouveau pouvoir...
Grosses fanfares pour ce superdivertissement. Et
un scénario assez habile pour paraître recevable:
dénonciation du racisme... des rapports de domi-
nation...

Le rire du lundi
20 h. 35

Oscar
Un film d Edouard Molinaro (1967) avec Louis de
Funès, Claude Rich, Agathe Natanson, etc. — Tour-
né à partir de la pièce de Claude Magnier, cet Oscar
mené tambour battant par Edouard Molinaro, pour
qui le comique n'a pas de secret, est aussi l'apana-
ge de ce fieffé bonhomme qu'est Louis de Fuhès.
Celui-ci incarne un riche promoteur a la vie paisi-
ble... A tout le moins, au lever de rideau. Les choses
se gâtent en effet : tout lui tombe desus à travers la
personne d'un de ses employés, Christian Martin
(Claude Rich) qui se livre à un abominable chanta-
ge, où argent et mariage vont de pair. Barnier, au
bord de la crise cardiaque, accepte tout dans un
premier temps. Mais loin d'être au bout de ses pei-
nes, il devra encore se battre... Du rire donc.

fVSMPPPHfl
KClUlcfrj^atl 19-50

MÊM
20.40

16.00 Point de mire
16.10 Vision 2

Actualités sportives. 16.50
Sous la loupe: Gilbert
Gress: l'homme de fer.

17.10 4, 5, 6, 7... Bablbouchettes
17.20 Vicky le Vlklng

La première équipe
de pompiers.

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

TV éducative. A la p'tite se-
maine. De vous à nous... A
n'y pas croire! Concours.

18.50 Joumal romand
19.10 Quadrillage

Un jeu de lettres présenté
par Serge Moisson.

22.50 Avant-premières cinéma-
tographiques

23.05-23.15 Téléjournal

Téléjournal
A bon entendeur
Une émission de Catherine
Wahli.
Spécial cinéma
«Z», un film de
Costa-Gravas.

13.00 TF1 actualités
13.35 Portes ouvertes

22.55 Gros plan sur Giorgio
Strehler
président du 35e festival in-
ternational du film à Can-
nes, et l'un des plus impor-
tants metteurs en scène de
théâtre du monde, qui ana- ... „
lyse le cinéma et le théâtre }!r?
d'aujourd'hui. I U A B

23.00 Téléjournal If™!
16.50

HpgBB||Hg|
KCl» >THct^aM 19.20

IM
WLîJilki lAlilllmLïmW 20.00
16.15 Rendez-vous

Une émission 20.35
d'Eva Mezger.

17.00 Mondo Montag
Pinocchio.

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Les merveilles de la mer.
18.25 Présentation des

programmes
18.35 Gastspleidirektlon Gold
19.30 Téléjournal

Sports.
20.00 Hommes, techniques,

sciences
Désalinisation de l'eau de
mer grâce à l'énergie solai-
re. Un cheminot de la ligne
du Gothard. 23.05

20.50 Tell-Star
21.40 Téléjournal
21.50 Palerme

Film de Werner Schroeter ^̂̂ _(1980) avec Nicola Zarbo , ¦VHfPPijR]
Brigitte Tilg, Calogero Wg^^^^J££^m m̂mmm

m
l

Arancio, Padre Pace, Gi-  ̂sela Hahn, etc. 1205
00.45 Téléjournal 12-30

12.45
" 13.35

18.00 Gianni le vagabond
18.30 Rue des Pigeons 14.00

Conte animé. ,
Qu'est-ce qui fait ce son?

18.45 Téléjournal 15.00
18.50 Le monde

où nous vivons
La pollution de la Méditer-
ranée.

_ ,a». - -_  -__ 16.30

18.3G

18.50
19.10
19.20
19.45
20.00

Objectif sport
Magazine régional
Téléjournal
L'Italie au cinéma
entre Giolitti,
d'Annunzio et Mussolini
(1900-1930)
5. Entre le réalisme et le
populaire par W. Alberti et
G. Comencini.
Prenez place, s.v.p.

La vérité
tient à un fil (6)
Feuilleton de Pierre
Goûtas.
Les visiteurs du jour

Après-midi de TF1
d'hier et d'aujourd'hui
13.50 La croisée des
chansons. 14.10 Miracle
de la mine, film américain.
15.40 Les couleurs de la
vie. 17.10 A votre service.
17.15 Paroles d'homme.
17.25 Rendez-vous au
club.
C'est à vous
1, rue Sésame
Quotidiennement vôtre
Les parts de TF1
A la une
Actualités régionales
Vous pouvez
compter sur nous
TF1 actualités
L'avenir au futur
la conquête de la planète
des singes
film de J. Lee Thompson.
J. Lee Thompson s'inspire
de Pierre Boulle pour bros-
ser une histoire fantasti-
que, traitant de l'humanité
future. 22.05 débat: d'Où
venons- nous? Qui som-
mes- nous? Où allons-
nous? Avec la participation
de: Yves Coppens et Phi-
lippe Taquet, paléontolo-
gistes: Jacques Ruffie, gé-
néticien des populations:
Ernest Schoffeniels, bio-
chimiste.
TF1 actualités

Passez donc me voir
J'ai la mémoire qui flanche
Journal de l'A2
Cette semaine sur l'A2
La vie des autres:
Cathy, demain Je me marie
(D
Feuilleton de René Cler-
mont, d'après le roman
d'Ann et Gwen.
Aujourd'hui la vie.
Les bijoux de l'été. Les
bandeaux sur le front.
Anthropos
Série de 5 émissions: por-
trait d'un préhistorien sur
son terrain: l'homme de
Pincevent.
Passé simple: Fernand
Ledoux
Portrait d'un comédien.
Itinéraires
Nicaragua après Somoza.
Récré A2
Qua Qua O: Cane. Les
aventures d'une souris sur-
Mars. Casper et ses amis.
Le petit écho de la forêt.
Tarzan et le masque de fer.

C'est la vie
La forêt, reportage
de Didier Régnier.
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Woody Woodpecker
Journal de l'A2
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20.35 Un homme dans
la tourmente
Haïti : 1. entre Dieu et le
président. Série de 3 émis-
sions, enquête.

21.35 Meurtre au 43e étage
Scénario et réalisation :
John Carpenter (1978).

23.10 Antenne 2 dernière

18.30 Laser
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.55 II était une fois l'homme
19.40 Télévision régionale
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 Oscar

Un film d'Edouard Moli-
naro (1967), d'après la co-
médie de Claude Magnier.
Avec Louis de Funès qui
incarne un riche promoteur
à ia vie paisible... A tout le
moins au lever de rideau.

21.55 Soir 3
22.25 Thalassa
22.55 Musl-Club

ALLEMAGNE 1. - 15.40 Prix jeu-
nesse 1982. 16.10 Téléjournal.
16.15 L'après-midi à la maison.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Ein Stiick Himmel (8), télé-
film. 21.45 Le jeu de coulisse de
Peter Ustinov. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Der Vater und sein
Sohn, film de Hongkong de Fong
Yuk Ping (1981). 0.35-0.40 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 15.55 Les pro-
grammes. 16.00 Informations.
16.05 Introduction au droit sur
l'héritage. 16.35 Die Follyfoot-
Farm. 17.00 Informations. 17.08
L'Illustré Télé. 18.05 Raumschiff
Enterprise, série. 18.57 Les pro-
grammes. 19.00 Téléjournal.
19.30 Hit-parade ZDF. 20.15 Le
mandat: les députés face au pu-
blic. 21.00 Informations. 21.20 Der
gutmùtige Grantler, téléfilm. 22.50
L'oiseau de feu, ballet d'Igor Stra-
vinski. 23.30 Informations

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Kollege Betriebsrat. 19.35 Bonan-
za. 20.25 Des hommes parmi
nous, la réalité brésilienne. 21.10
Le jazz du lundi soir. 21.10-22.40
Vieillir n'est pas difficile (5).

AUTRICHE 1. - 10.30 Panik um
King Kong. Un film d'Ernest E.
Schoedsack (1949), avec Terry
Moore, Lora Lee Michel , Benn
Johnson. 12.00 La chambre hau-
te. 13.00 Informations. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.30 II était une fois...
l'homme. Et la terre fut... 18.00
Hommes et animaux. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Actualités. 20.15
Sport. A propos du Mundial 82.
21.45 Qui suis-je? 21.50 Kat & Co.
Série. 22.35-22.40 Informations.
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20 h. 05

L'esprit
de familleMaurice Biraud. de ïamllie

Cinquième épisode. La violence ne s'abat pas que
sur les autres! Claire et Pauline ont été agressées la
nuit, dans un autobus, par trois rockers. Claire, hos-
pitalisée, en profite pour annoncer qu'elle est en-
ceinte... de Jeremy, son ami américain. Comme elle
en aime un autre, il n'est pas question de régulari-
ser! Claire va-t-elle ou non garder l'enfant? Bien
sûr, toute la famille s'en mêle...

AW \̂ 
20 h. 

40

/-  ̂ Treize
w L-̂  à la douzaine
Un film de Walter Lang - Le taylorisme est indirec-
tement le sujet du film Walter Lang à travers le por-
trait de Frank Gilbreth (Clifton Webb). Par souci de
discipline et de gain de temps, l'ingénieur en ques-
tion a organisé sa famille (douze enfants) comme
une caserne, avec rapports à heures fixes et petites
inventions pour éviter de perdre du temps. Ce qui
n'empêche pas les autres de vivre et de s'amuser de
ces dispositions. La fille aînée Ann éprouve le be-
soin d'indépendance et son père décide, pour gar-
der le contact avec elle, de l'accompagner dans ses
sorties, tant qu'il pourra. De nombreuses missions
l'appellent à l'étranger et il mourra subitement tan-
dis que sa femme Lilian continuera de répandre et
d'appliquer ses idées.

¦ 22 h. 20
I ISUISSE ROMANDE

WJmf SacnŴ*̂ m\mW Sacrés
pères blancs

Les fourmis du Bon Dieu. Ils sont quatre à se par-
tager l'équivalent de quatre départements français,
et ce dans une région pour le moins inhospitalière,
puisqu'il s'agit du Sahel voltaïque. Les pères blancs
- les «P. B.», comme ils se nomment entre eux -
appartiennent à un ordre de choc qui se recrute
dans toutes les nationalités. Les quatre que nous
montre ce reportage de la troisième chaîne françai-
se (qui a obtenu l'an passé le prix francophone
dans la catégorie internationale) illustrent bien,
avec leur franc-parler et leur énergie, une méthode
d'évangélisation qui ne s'embarrasse pas de querel-
les liturgiques. C'est qu'ici la concurrence est rude:
il y a l'islam, avec lequel ils vivent en bon terme.
(«Vous parlez au nom du prophète Mahomet », dit
l'un d'eux à l'imam local, «et nous au nom du pro-
phète Jésus (!)». Il y a les dollars de Kadhafi, bien
tentants pour une population qui se bat endémique-
ment contre la faim et la soif. Il y a enfin les religions
locales, dont la tradition demeure vivace. Pour mar-
quer des points contre l'islam, très strict sur la litur-
gie, les pères blancs ont autorisé leurs ouailles à
perpétuer certains rites lors des cérémonies. Il est
vrai que les problèmes fondamentaux dépassent ici
les questions d'étiquette: il s'agit d'entreprendre
une course de vitesse contre la désertification, con-
tre l'abandon des campagnes, en incitant d'abord
les indigènes à se prendre en charge. A l'aide au
développement «clé en main » qui voyait souvent
des réalisations ambitieuses envahies par les mau-
vaises herbes, les pères blancs opposent une poli-
tique de la prise de conscience. Le résultat? Une
image dans ce film est plus éloquente que de lon-
gues théories: dans un paysage d'aspect déserti-
que, une mer verte: des haricots et de la rhubarbe,
cultivés ici à force de ténacité et d'ingéniosité.
« Nous sommes, dit l'un de ces religieux, les fourmis
du Bon Dieu.»

20.40 Monete dal Clelo
Un film de Piers Haggard

14.30
16.30
16.40

17.10
17.20

17.35

TV éducative
Point de mire
Vision 2
Charivari.
4, 5, 6,7... Bablbouchettes
Les amis de Chlco
4e partie.
Les contes
du folklores hongrois
Les douze filles.
Téléjournal
Sur un plateau
La vie au quotidien
A la p'tite semaine
Journal romand
Quadrillage
Jeu de lettres présenté
par Serge Moisson.
Téléjournal

avec Job Hoskins et
Gemma Craven.

21.45 Orsa magglore
22.40-22.50 Téléjournal

L'esprit de famille
5e épisode. Avec: Denise
Grey, Véronique Delbourg,
Maurice Biraud, Monique
Lejeune, Claire Dupray,
Anne Tesseydre, Paul Bar-
ge, etc.
Entracte
Emission du spectacle de
Maurice Huelin et Patrick
Ferla.
Téléjournal
Sacrés pères blancs
Les fourmis du Bon Dieu.
Reportage consacré aux
pères blancs qui exercent
leur ministère en Haute-
Volta.

12.10 La vérité tient à un fil (2)

21.05

92.05
22.20

RmyMKmK^ François Chaumette.
Feuilleton de Pierre

6.00 12 heures en direct de Goûtas.
l'hôpital des animaux de 12.30 Les visiteurs du Jour
Zurich 13.00 TF1 actualités
Ouvreture et présentation 13.35 Féminin présent
de la journée. 7.00 début 13.45 A votre santé. 14.05
des activités. 7.30 consul- Amicalement vôtre. 14.55
tations des petits animaux. t Tout feu, tout femme. 15.10
8.00 Consultation des A faire vous-même. 15.15
grands animaux. 9.00 Ope- Dossier. 15.55 Elles com-
rations. 12.00 Réflexions me littérature. 16.10 Chan-
sur les activités de la ma- tons français. 16.40 A faire
tinée. 13.00 Consultation vous-même. 16.45 La table
petits animaux (chirurgie). d'Adrienne. 17.05 L'œil en
13.30 Opérations petits coin. Variétés,
animaux. 13.45 réception 18.00 C'estàvous
de nouveaux patients, dia- 18.25 1, Rue Sésamme
gnostics. 17.00 réflexion 18.45 Quotidiennement vôtre
collective. 18.50 Les paris de TF1

17.45 Gschlchte-Chlschte 19.05 A la une'
17.55 Téléjournal 19.20 Actualités régionales
18.00 Carrousel 19.45 Vous pouvez compter
18.35 Schlcht In Welss sur nous

Série avec Diana Kôrner, 20.00 TF1 actualités
etc. 20.37 Tannhâuser

19.05 Actualités régionales Opéra en trois actes
19.30 Téléjournal de Richard Wagner.
20.00 Ein Fall fur zwei 23.40 TF1 actualités

Téléfilm avec Angelika
Bender , .¦V^HB^Hf.IIIIIIIIIIIIIIIV f̂.H

21.10 CH-Magazlne Wt\ II K il tt •TlV f̂l
bender , ÛW%mmMMM HIV^H21.10 CH-Magazlne Wi-X M K t̂ M t l '-r-U

22.00 Téléjournal m̂mmmj
22.10 Lleder und Leute 10.30 A2 Antlope

Bill Ramsey présente : Me- 12.05 Passez donc me voir
lanie Vao Lindenberg, 12.30 J'ai la mémoire qui flanche
Hank Marvin. 12.45 Journal de l'A2

22.55 Téléjournal 13.35 Magazine régional
13.50 Cathy, demain Je me marie

(2). Feuilleton de René

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Clermont.

r̂ VK-PMipMH 14.00 Aujourd'hui la vie
C^̂ U£|£ Ŝ 

Vous êtes 
juges

: la publi-
IVflU V̂aH cité sur la sellette.

^̂ ^̂ ^̂ B 15.05 Cagllostro
¦ Un film de Gregory Ra-

14.00-14.10 TV scolaire toff (1950), d'après «Jo-
15.00-15.10 TV scolalre seph Balsamo» d'Alexan-
18.00 Gianni le vagabond dre Dumas. Avec: Orson

Notre monde Wells: Cagliostro; Nancy
18.10 Dorothée et l'Etoile Guild: Marie-Antoinette et

Dynomutt. Lorenza; Akim Tamiroff:
18.45 Téléjournal Girano; Frank Latimor: Gil-
18.50 M.A.S.H. bert, etc.

Arrestation au domicile, 16.45 Entre vous
série. L'escaut oriental.

19.20 Les chats noirs 17.45 Récré A2
La vitesse dans la circula- Les aventures d'une souris
tion routière sur Mars. Yok-Yok. Casper

19.50 Magazine régional et ses amis. 3, 2, 1...
20.15 Téléjournal Contact.
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16.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Woody Woodpecker
20.00 Journal de l'A2
20.30 D'accord, pas d'accord
20.40 Treize à la douzaine

Un film de Walter Lang.
Avec: Clifton Webb: Frank
Bunker; Jeanne Crain: Ann
Gilbreth etc.

22.10 Mardi Cinéma
23.15 Antenne 2 dernière

18.30 FR3 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
20.35 Roger la Honte

Film de Ricardo Freda.
Avec: GeorgesGeret, Irène
Papas, Jean-Pierre Mariel-
le, Jean Topart, Anne Ver-
non, Gabriele Tinti, etc.

22.10 Soir 3
22.55 Prélude à la nuit

2̂22^Bfl̂ fi3S
ALLEMAGNE 1. - 15.40 Prix jeu-
nesse 1982. 16.10 Téléjournal.
16.15 Paysages, la Suisse roman-
de. 17.00 Aventure: un safari pho-
to. 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Tout ou rien, jeu.
21.00 Panorama. 21.45 Dallas Sé-
rie: Cauchemards. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Des chansons et
des gens. 24.00-0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.57 Les pro-
grammes. 16.00 Téléjournal.
16.05 Mosaïque. Flash d'actuali-
tés. 16.35 Les pirates de la côte,
série. 17.00 Téléjournal. 17.10
L'illustré Télé. 17.50 Les animaux
du soleil. 18.20 Tom et Jerry.
18.57 Les programmes. 19.00 Té-
léjournal. 19.30 Potato-Fritz, film .
21.00 Téléjournal. 21.20 Dans le
rôle de... 22.05 Asile de nuit, piè-
ce de Maxime Gorki. 0.25 Infor-
mations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Hablamos espafiol (36). 19.30 Le
rendez-vous médical, la préven-
tion du cancer chez la femme.
20.20 Point d'interrogation. 21.35-
23.10 Geburten verboten, film de
science-fiction de Michael Cam-
pus (1971).

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Kirschen
in Nachbars Garten, film. 11.55 la
Fête-Dieu. 12.15 Le club des aî-
nés. 13.00 Informations. 17.00
AM, DAM, DES. 17.25 Sourire
avec la souris. 17.55 Betthupferl.
18.00 Magazine de la mode. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Actualités. 20.15
Arguments. 21.15 Miroir. 22.00 Vi-
déothèque. 22.45-22.50 Informa-
tions.

/ ĵ C
 ̂

2°h- 35

^̂  Concert
Spécial Vladimir Horowitz - Au Royal Festival Hall,
à Londres: God save the Queen, Six sonates de Do-
minico Scarlatti, La polonaise fantaise, opus 61, el
la Grande ballade en sol mineur, opus 23, de Cho-
pin. Avec une interview de Vladimir Horowitz, par
Eve Ruggiéri.

P̂ -̂ p̂ - -~™ f* .̂

20 h. 30

Balzac
cinégénique

Les secrets de la princesse de Cadlgnan - Nuances
et subtilité. Une maestria que Balzac lui-même ne
démentirait pas. Jean-Claude Carrière, scénariste
attitré de Luis Bunuel, a réussi là une magnifique
adaptation d'un roman relativement mineur dans
l'œuvre du grand écrivain classique. Jacques De-
ray, cinéaste plusieurs fois primé (La piscine, Un pa-
pillon sur l'épaule), a totalement épousé à la fois le
romantisme du thème et la modernité de son trai-
tement. Les interprètes (Claudine Auger, Francis
Marthouret et Marina Vlady en tête) servent tous
leurs personnages avec brio: les deux héros, Diane
de Cadignan (C. Auger) cynique, désenchantée et
naïve, et Daniel D'Arthez, solitaire, innocent mais lu-
dice, illustrent une vérité vieille comme l'amour: le
charme incomparable d'un beau mensonge contre
la terne réalité. Par un incroyable mensonge destiné
à s'attirer les faveurs, puis la fougue de l'élu, nul-
lement dupe, Diane de Cadignan se dévoile mille
fois plus qu'elle ne l'eût fait dans un aveu sincère.

21 h. 40
B SUISSE ROMANDE
¦ fA Àm\ TôloQrnriQKJ TéleScope
^̂ (̂̂  a choisi

pour vous
Fascinantes moisissures. Un documentaire de la
Télévision anglaise (BBC) adapté par Catherine
Noyer. Quelle différence y a-t-il entre un superbe
plat de bolets cèpes et une répugnante moisissure
déployant ses pilosités sur un camembert oublié?
Aucune, puisqu'il s'agit dans les deux cas de cham-
pignons. Les champignons, ces marginaux du mon-
de végétal qui n'ont pas de chlorophylle, qui nar-
guent les plantes traditionnelles en apparaissant en
une seule nuit, sont à la fois séducteurs et empoi-
sonneurs: la superbe amanite solitaire est un plat
recherché par les mycophiles gourmands, tandis
que sa sœur, la printanière, vêtue du même blanc
éclatant, renferme un poison mortel. Raison pour la-
quelle les hommes, autrefois, attribuaient leur pater-
nité au diable : seul Satan pouvait semer tant de piè-
ges dans ces fruits fascinants d'une nature jamais à
court d'inventions. Aujourd'hui, s'il n'est plus be-
soin de se signer devant une ronde de mousserons
- le fameux « rond de sorcières » - il faut tout de
même une solide dose de connaissance et de pru-
dence avant de consommer des champignons, et
surtout mettre au rebut les slogans imbéciles du
genre: «tous ceux qui poussent dans les champs
sont bons». Car la terrible phalloïde en personne ne
dédaigne pas pousser dans l'herbe verte de temps
en temps. En revanche, ce superbe film de la BBC
nous permet de découvrir un monde inconnu, celui
des vététaux cryptogamiques indispensables à la
vie terrestre. Ce sont eux qui constituent le maillon
fondamental de la dégradation organique. Avec une
belle voracité, les champignons avalent bois mort,
cadavres, bouses et autres excréments. Si les uns
parasitent certains arbres, d'autres, en revanche,
les aident à mieux se développer. Enfin, leur activi-
té, rendue perceptible grâce à la macrophotogra-
phie et aux techniques d'accéléré et de ralenti, est
proprement stupéfiante. Sans parler - le terme « stu-
péfiant» nous le rappelle - de certaines propriétés
hallucinogènes de ces hôtes décidément peu ordi-
naires de nos campagnes...

¦gnill 19.50 Magazine régional
.>>!> I» t-i ^M 20.15 Téléjournal

BHj 20.40 Jeux sans frontières
Equipe suisse :

mmmmmmmmi^ ĵ U ĝ^^m̂̂ mi vallée de Joux.
15.25 Point de mire 22.00 Une papauté
15.35 Vision 2 pour notre temps.

15.35 Spécial cinéma. 22.45 Téléjournal
Gros plan sur Giorgio 22.55-24.00 Mercredi-sports
Strehler.
16.10 La chasse au trésor:
avec Philippe de Dieule- ¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦¦VH
veult . I Qj ttf -^ *\H V

17 in d «; R 7 .¦[ ¦̂«¦¦¦¦¦¦¦BS »17.10 4, 5,6, 7... ^—
Bablbouchettes 12.10 La vérité tient à un fil (8)

17.20 L'école bulssonnlère Feuilleton de Pierre Gou-
Une émission de Laurence tas.
Siegrist et Françoise 12.30 Les visiteurs du Jour
Gentet. 13.00 TF1 actualités

17.45 Téléjournal 13.40 Un métier pour demain
17.50 Sur un plateau Ingénieurs et techniciens

La vie au quotidien. du bâtiment et des travaux
A la p'tite semaine. La BD, publics
ciné-action. Livres poli- 13.55 Mer-cre-dls-mol-tout
ciers. Nouveautés du dis- 1350 Pourquoi-comment.
que. Un jour chez vous.
« Caméramateur».
Journal romand
Quadrillage
Jeu de lettres présenté par
Serge Moisson. 15.50
Téléjournal 15^55
Jeux sans frontières

13.55 Rémi. 14.20 Variétés.
14.30 Gilles en vague.
14.55 Dis, qu'as-tu vu?
15.10 Plume d'élan. 15.20
Scoubidou.
La belle santé
Les pieds au mur
La maison magique de
Garcimore. 16.15 Enquête
et direct. 16.50 Invités.
17.00 Portrait d'une jour-
née d'histoire. 17.10 Les
infos. 17.50 Fripes et fri-
mousses. 17.55 Sport.
Flash TF1
1, rue Sésame
Quotidiennement vôtre
Les paris de TF1
A la une
Actualités régionales
Vous pouvez
compter sur nous
Tirage de la Loterie natio-
nale
TF1 actualités
Tirage du Loto

18.50
19.10

19.30
20.05

18.20
18.25
18.45
18.45
19.05
19.20
19.45

19.53

20.00
20.30
20.35 Les mercredis

de l'Information
P... comme proxénète.
Les grands mystères de la
musiqueGeorges Kleinmann.

En Eurovision de Sibenik.
21.40 TéleScope a choisi

pour vous
Fascinantes moisissures
documentaire

22.25 Téléjournal
22.40 Football

8.45 TV scolalre
Vivre au nord.
9.15 Littérature.

9.45 La maison où l'on Joue
10.15 Cours de formation
10.30 TV scolalre

Ornithologie. 11.00 Emis-
sions d'actualité.

16.35 Boblblfax et compagnie
17.15 L'absolutisme (4)
17.30 Pause
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Le singe zen
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Telebûhne

La drogue et les drogués

SST f..-. *¦ ¦¦ -:iwffliTr16.35
17.15
17.30
17.45
17.55
18.00
18.35
19.05
19.30
20.00

Kurt Weill ou l'opéra du
malheur
Le monde sans soleil
TF1 actualités

10.30
11.15
12.05
12.30
12.45
13.35
13.50

A2 Antlope
A2 Antlope
Passez donc me voir
J'ai la mémoire qui flanche
Journal de i'A2
Le magazine régional
Cathy, demain Je me marie
(3)
Feuilleton de René Cler-
mont
Terre des bêtes
Proposé et animé par Alain
Bougrain-Dubourg.
Dessins animés
Mia Mia O: Conghiglia.
RécréA2
Doggy Dog. Boule et Bill.
Casper et ses amis. Lippy
le lion. Disco-puce. La pan-
thère rose. Zeltron. Candy.
Carnets de l'aventure
Platine 45
C'est la vie
Des chiffres et des lettres

Sur la chaîne suisse ro-
mande: 20.05 Jeux sans
frontières 2e rencontre, en
direct de Sibenik (Yougos-
lavie). Equipe suisse: val-
lée de Joux.

Téléjournal

18.00
18.05
18.45
18.50

19.20

Notre monde
Top
Téléjournal
M.A.S.H.
Kim, série.
Agenda 81-82

17.25
18.00
18.30
18.50

9 juin

19.20 Actualités régionales
19.45 Woody Woodpecker
20.00 Journal de l'A2
20.35 Concert

Spécial Vladimir Horowitz
21.55 Histoire courtes

« Rendez-vous hier »
22.20 Juste une image (3)
23.10 Antenne 2 dernière

18.30 FR3 jeunesse
Le tour du monde en
42 jours.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols l'homme
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Les secrets de la princes-

se de Cardlgnan
Avec: Claudine Augier,
Marina Vlady, François
Marthouret, etc.

22.10 Soir 3
22.40 II était une fols le festival

1946-1982
22.35 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. -14.10 Prix Jeu-
nesse 1982. 14.55 Téléjournal.
15.00 Le président Ronald Rea-
gan à Bonn. 15.30 Allocution du
président des Etats-Unis.16.15
Discothèque internationale. 17.00
Marionnettes allemandes. 17.30
Pour les enfants. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.20
1 + 1 = 3, téléfilm. 21.45 Le fait
du jour. 22,45 Images de la scien-
cefi3.30-23.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2. - 12.57 Les pro-
grammes. 13.00 Ronald Reagan à
Bonn. 16.35 Schmuggler. L'hon-
nêteté en danger. Série. 17.00 In-
formations. 17.10 L'illustré Télé.
18.05 Rauchende Coïts, série.
19.00 Informations. 19.30 Bilan.
Magazine économique. 20.20 Ti-
rage du loto. 21.25 Die Profis. Le
diplomate. Série. 22.20 Un cri
pour la justice. L'Eglise sud-afri-
caine face à la politique. 22.50
Sports. 23.20 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Palais rock. 19.50 ¦ Napoléon am
Broadway. Film de Howard
Hawks. (1934). 21.15 Magazine
culturel. 22-00.22.45 L'architectu-
re de la terre.

AUTRICHE 1. - 10.30 Der grosse
Blonde kehrt zuriick. Un film
d'Yves Robert. 11.50 Dessins ani-
més. 12.00 Arguments. 13.00 In-
formations. 17.00 Le téléphone
ensorcelé. 17.30 Pinocchio. 18.00
Polizeiinspektion 1, série. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Actualités. 20.15
Guerre et paix. Un film de King Vi-
dor, (1956), avec Mel Ferrer, Hen-
ry Fonda, etc. 23.40-23.45 Infor-
mations.



0fT\ OFFRES ET
|]JJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

¦ Pour adresse
à l'étranger

Pays ou province étrangère * 

mii2 i i i i i i i i i i i I |

un ou une responsable
pour notre bureau de caisse.

i

Date d'entrée à convenir.

Nous vous offrons une ambiance
sympathique, un salaire intéressant
(13 x par an), d'excellentes presta-
tions sociales et des réductions sur
tous vos achats dans notre impor-
tante chaîne de grands magasins.

Offres écrites à la direction.

Nous cherchons

PlACETTf
Noës-Sierre

#•»••#•*••## #

Garage région de Martigny cherche

mécanicien auto
qualifié, quelques années de pratique, travail-
lant de façon indépendante.

Nous offrons :
semaine de cinq jours, bon salaire, en rapport
avec qualifications.
Ateliers modernes.
Cours de perfectionnement.
Entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre P 36-505050 à Publici-
tas, 1951 Sion. 

Crans-sur-Sierre
Cherchons, pour tabac - librairie

vendeuse qualifiée
pour la saison d'été.

Excellent salaire, semaine de 44 heures.

Tél. 027/41 26 34 ou 41 47 15.
97-401027

/VNN. Agence générale

ĴC lOffB x^ 
Rémy Bétrisey

\̂ 33^  ̂ Dent-Blanche 20
\/ 1950 Sion

cherche, pour son service extérieur

un inspecteur
acquisiteur
Si vous êtes représentant ou vendeur ou si vous
avez simplement le goût du contact avec la clien-
tèle, de l'enthousiasme, de l'honnêteté, une bon-
ne présentation et l'envie de vous créer une
situation privilégiée, vous recevrez la formation
nécessaire, même si vous n'avez pas de connais-
sances en assurances.

Provisions élevées, fixe, frais, participation au
portefeuille existant'

Rayon : Sion et environs.

Entrée à convenir.

Prière de téléphoner pour prendre rendez-vous
au 027/23 25 13.

36-430

Société d'assurance de la place
de Sion cherche

secrétaire
titulaire du diplôme de com-
merce ou du certificat fédéral de
capacité.

- Dactylographie
- Pratique du dictaphone
- Langues: français et

allemand
- Entrée à convenir.

Les offres manuscrites avec les docu-
ments usuels devront être envoyées
sous chiffre P 36-504965 à Publicitas,
1951 Sion.

¦M ¦¦¦ i Les services
¦VI ¦¦ industriels

¦511 iSl de la villem̂m de Sion
cherchent, pour leur secrétariat de direction

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

ou titre équivalent
- une très bonne culture générale et une parfaite

maîtrise du français
- une dactylographie rapide et de présentation im-

peccable.

Nous off rôtis :
- une ambiance de travail agréable
- un travail intéressant et varié
- un traitement selon l'échelle des salaires de la

municipalité de Sion
- des avantages sociaux
- l'horaire mobile.

Entrée en fonctions:
- à convenir.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae, références et copie de certificats, sont à
adresser à la direction des services industriels, jus-
qu'au vendredi 18 juin 1982.

36-5807

La faculté de droit
et des sciences économiques
et sociales de l'université
de Fribourg (Suisse)
met au concours, jusqu'au 30 septembre
1982

la chaire
d'histoire du droit

avec éventuellement le droit canonique
ou l'encyclopédie du droit.

Entrée en fonctions le 1" octobre 1983.

Docteurs en droit intéressés sont priés
d'écrire (avec curriculum vitae et biblio-
graphie) au doyen de la faculté de droit
et des sciences économiques et socia-
les, université Miséricorde,
1700 Fribourg.

: :¦¦ ¦' 17-1007

\rWr\ Grand hôtel
\W&J des Bains

LQV0LJ 1891 Lavey-les-Bains
- |P̂  -

iMM „ ~ chercheDans
• jeune cuisinier

(commis)

• apprentis cuisiniers
Deux postes été 1982, deux postes été 1983.

Faire offres écrites à la direction.
22-16743

Le salon de coiffure
Bertolazzi à Sion
Rue du Rhône 15

cherche

coiffeuse dames

du 29 Juin au 31 août éventuelle-
ment à l'année.

Tél. 027/2218 29.
36-027985

Aide en médecine
dentaire

cherche emploi. Event. pour rem-
placement ou autres travaux.
Région Sierre-Sion-Martigny.

Tél. 027/38 36 71
heures des repas. 36-002818

Le collège Saint-Charles
à Porrentruy
met au concours le poste de

maître d'anglais
(licence : anglais - allemand ou anglais -
histoire)

Entrée en fonctions le 23 août 1982.

Les postulations devront être envoyées, avec curri-
culum vitae, jusqu'au 15 juin 1982 au

Rectorat
du collège Saint-Charles
2900 Porrentruy.
Tél. 066/6611 57

14-14487

Pour Aproz
on cherche

ouvrières
pour la cueillette
des fraises.

Tél. 027/36 43 74.
36-301709

personne
pour prendre soin
d'une petite fille de 18
mois, été au moins, si
possible à l'année.

Tél. 026/7 53 46 ou
7 63 53.

36-027980

Saisonnier
cherche

travail

Tél. 026/2 81 36.
36-400637

Jeune fille (15 ans) ai-
mant les enfants,
cherche

emploi
dans famille parlant le
français, pour s'oc-
cuper des enfants.
Période: fin juin
jusqu 'à mi-août.

Ecrire sous
chiffre G 36-027951
â Publicitas,
1951 Sion.

Ecolier (17 ans)
bonne connaissance
du français cherche

emploi
pour l'été
à Sion ou environs
(évent. magasin).

Tél. 028/23 11 86.
36-027941

Jeune fille
libérée des écoles,
cherche emploi
comme

apprentie
aide
en médecine
dentaire

Tél. 027/22 76 25.
36-301696

15-jahriges Madchen
sucht fur Juli und Au-
gust 1982

Stelle
als Kindermadchen
und zur Mithilfe im
Haushalt.

Tel. 028/421513.

Jeune fille 16 ans
libre tout de suite jus-
qu'à fin août cherche

emploi

l Avis important à nos abonnés
¦ Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils

doivent être en notre possession 5 jours ouvrable* à l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans
indication, les envois sont effectués par courrier normal.

¦ Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés- à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
¦ Pour les changements internes les tarifs sont les suivants :

changement d'adresse définitif Fr. 1.50 ¦
m changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

¦ 
Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et

¦ 
la nouvelle adresse ainsi que ia durée du changement. Ces informations
nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules.

CHANGEMENT D'ADRESSE

¦ Adresse habituelle

Nom/prénom — 

Rue et No — I

No postal et localité — 

Pays —— 

Lieu ou provenance étrangère — 

¦ Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif _
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

¦̂ ^obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

¦ 
Nom, prénom ou raison sociale , lilialion -̂  ^_^__^I I 

¦ 
i

dans restaurant ou
magasin.

Tél. 026/710 93.
36-028008

¦ 
Profession -»—
I 1 

I 1«|0 |4 | I I I i I I I I I
Nom de ta rue ««—

I Uiois l i i i i i i i i i
N" postal Ncm de la localité

Date¦ Date ' ¦

M El Un quotidien valaisan |||
Ŵ  pour les Valaisans \*Jy

Anzère
Je cherche

apprentie
coiffeuse
dames
logée gratuitement si
nécessire

coiffeuse
dames
4 jours par semaine.

Tél. 027/38 2010.
36-311664

Anglais
allemand
orthographe
Se rend à domicile:
Martigny et environs
(15 km)
Forfait avantageux.

Tél. 026/2 80 29
(12 h. à 13 h. 30).

22-16676
MARTIGNY
Famille avec un en-
fant (6 ans) cherche

jeune fille
pour s'occuper du
ménage.
Fins de semaines et
vacances scolaire li-
bres.
Début: fin août.

Tél. 026/2 65 78.
36-400631

On cherche
à Sion

dame pour
nettoyages
de bureau
à partirde18h.

Ecrire sous
chiffre A 36-301697
à Publicitas,
1951 Sion.

Région Slon-
Conthey
on cherche

effeuil
leuses
Tél. 027/22 55 69.

36-301703

apprenti serviceman
Durée d'apprentissage 2 ans.

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/22 01 31.

36-002818

Café des Amis
à Sierre
cherche

sommelière
pour tout de suite

Tél. 027/5512 92
36-1356

Ayant bientôt terminé mon année
au pair , quelle gentille

jeune fille
viendrait me remplacer pour s'oc-
cuper de jeunes enfants dans une
famille parlant anglais et allemand.
Cours de langue payés, chambre
indépendante, femme de ménage
à disposition. Libre le week-end.
Fam. Marilus, Zurich
Tél. 01/491 28 76
dimanche au vendredi
01/62 42 62.

emploi auxiliaire
pour étudiant (min. 18 ans), retrai-
té ou autre pour assurer le service
a la colonne le dimanche (éven-
tuellement par rotation.
Bon gain assuré.

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/22 01 31. 36-002818

Entreprise de taxis-ambulances à
Leysin, cherche

chauffeur
engagement à l'année.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Possibilité à personne intéressée
de suivre les cours d'ambulancier.

Logement si désiré.

Tél. 025/34 24 34. 36-028006

tf rue »•
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Monsieur Léopold BURCHER et son fils, Monsieur Franck

BURCHER ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

agence générale de Sion

L'Administration communale de Saxon
et le personnel communal

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Esther BURCHER

née PRODUIT

leur épouse bien-aimée, très chère maman, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le 2 juin 1982.

Selon la volonté de la défunte, la messe de sépulture a lieu dans
l'intimité de la famille, aujourd'hui samedi 5 juin 1982, en l'égUse
de Meinier.

En place de fleurs, un don peut être envoyé à la paroisse catho-
lique romaine de Meinier, c.c.p. 12-15079.

Domiciles : 24, route de Gy, 1252 Meinier ; La Luy, 1916 Saint-
Pierre-de-Clages.

Cet avis tient Ueu de faire-part.

Madame Théophita DUPONT-DENICOL, à Saxon ;
Monsieur et Madame Lucien DUPONT-TORNAY, leurs enfants

et petits-enfants, à Saxon et Lausanne ;
Monsieur et Madame Henri DUPONT-CONSTANTIN et leurs

enfants, à Saxon et Lausanne ;
Monsieur et Madame Charly DUPONT-COPPEY, leurs enfants

et petits-enfants, à Saxon ;
Madame et Monsieur Louis BURNIER-DUPONT , leurs enfants

et petits-enfants, à Saxon ;
Madame et Monsieur Raymond NOIR-DUPONT et leurs

enfants, à Riddes ;
Famille de feu Alphonse DUPONT-SCHWEICKHARDT ;
FamiUe de feu Joseph DENICOL-PERRIER ;

ainsi que les famiUes parentes et alUées, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Edouard DUPONT

agriculteur

survenu le 4 juin 1982, dans sa 84e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saxon,
le dimanche 6 juin 1982, à 15 heures.

DomicUe mortuaire : route des Croix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
FamUle feu Léon MONNET, ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Louise LAMBIEL, ses enfants et petits-enfants ;
Famille feu Henri MONNET, ses enfants et petits-enfants ;
Famille feu Denis MONNET, ses enfants et petits-enfants ;
FamUle feu Jules MONNET, ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Rose JEANNET, ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Sara GILLIOZ, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Oscar MONNET, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame veuve Marie TORCHE, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Max TORCHE et leurs enfants ;

ainsi que les familles parentes et aUiées, ont la douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle
Claire MONNET

survenu subitement au Castel Notre-Dame, à l'âge de 84 ans,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes, le lundi 7 juin 1982,
à 10 heures.

Le corps repose à l'ancienne église de Riddes, où la famUle sera
présente le dimanche 6 juin 1982, de 20 à 21 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Winterthur-Assurances

regret de faire part du décès de jVT O Fl ̂  
1G U1"

n . %?~™T™ Otto MarcelBerthe CORDONIER ZIMMERMANN

a le regret de faire part du décès de

maman de son estimé collaborateur et ami Elie Cordonier.
remercie tous ceux qui ont pris part à son grand chagrin

Les obsèques ont lieu en l'égUse de Montana-VUlage, aujourd'hui
samedi 5 juin 1982, à 10 h. 15. Sion, juin 1982.

Monsieur
Edouard DUPONT

père de M. Henri DUPONT, comptable.
•tL'enseveUssement aura lieu à Saxon, le dimanche 6 juin 1982, a

15 heures.

Madame Anne-Marie OGGIER ;
Bruno et Dominique RAPILLARD-OGGIER et leurs enfants ;
Philippe et Betty OGGIER-DEBONS ;
Claudine et Pascale OGGIER ;
Les enfants et petits-enfants de feu Camille OGGIER-ROSSINI ;
Les enfants et petits-enfants de feu Antoine PRALONG-

LOCHER ;

ainsi que les familles parentes et amies, ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur
René OGGIER

enlevé à leur affection le 3 juin 1982, dans sa 54e année.

L'enseveUssement aura Ueu à Basse-Nendaz, le lundi 7 juin 1982,
à 10 heures.

Le corps repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la famUle
sera présente le dimanche 6 juin 1982, de 18 h. 30 à 19 h. 30.

Une veillée de prière aura Ueu en la chapelle de Baar-Nendaz,
dimanche à 20 heures.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient Ueu de faire-part.

•

I
Dans l'impossibilité de répondre à toutes les marques de sympa
thie qui lui ont été prodiguées à l'occasion de la mort de sa mère,

Madame
Josette REY

veuve de Pierre

Mme Josiane Rey remercie sincèrement et personneUement
toutes les personnes qui ont pris part à son deuil.

Montana, juin 1982.

La famille de

Monsieur
Philippe RAPPO

remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné
de l'amitié et de la sympathie.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants
messages, de dons et de fleurs si belles, l'ont aidée à supporter sa
douloureuse épreuve.

Elle leur en est profondément reconnaissante.

Ollon-Chermignon, juin 1982.

La famille de

Samedi 5, dimanche 6 juin 1982 40
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Le FC ES Nendaz Les contemporains
a le profond regret de faire de la classe 1928 de Nendaz
part du décès de . . . , c ¦ u Jr ont le regret de faire part du

.. décès deMonsieur
René OGGIER Monsieur
î.de son inueur Philinne René OCjCjrlliK.père^de son joueur PhUippe. lYdlc VJ vrvrlUxv

Pour les obsèques, prière de L.et
s membres de la classe as

consulter l'avis de là famiUe. sistent en grouPe aux obse
ques.

EN SOUVENIR DE
Le consortage

Madame de Zamperon
piprrptfp a le regret de faire part dur ici i eue décès de son cher collabora-

WILLENER teur
6 juin 1981
6 juin 1982 Monsieur

Une messe d'anniversaire sera Bruno
célébrée en l'égUse de Mon- PAPff ï (TUTU
tana-Vermala, le dimanche xrn.rxL.L, \jyj Lf
6 juin 1982, à 10 heures. Pour les obsèques, prière de

Ta famUle consulter l'avis de la famUle.

EN SOUVENIR DE GGy v̂* chrétien
_ section Valais romand CFF

«tïït w ÎM a le Profond reëret de faire
RIEILLE- part du décès de

CARRUPT Monsieur
6 juin 1978 Thénhald6 juin 1982 ineUDdlll

RABOUD
Une messe sera célébrée à son
intention à Saxon, le lundi membre retraité et ami de la
7 juin 1982, à 19 h. 30. section.

Ton époux, tes enfants
et ta famUle Les obsèques ont Ueu à Vion-

naz, aujourd'hui à 10 heures.

4.

Profondement touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuU, la famille de ̂

Monsieur
Otto JUNGSTEN

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur message ou leur
envoi de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci particuUer :

- à la maison Tobler, Martigny et Zurich ;
- à la maison Gétaz-Romang, Sion ;
- au Centre professionnel, Sion ;
- au FC Bramois.

Juin 1982.

t
Très touchée et réconfortée par les nombreuses marques de sym
pathie reçues lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Antoine

FAUCHÈRE-MAURIS
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont partagé sa pei-
ne et qui, par leur présence, leurs dons, leurs messages et leurs
envois de couronnes et de fleurs, ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Un merci spécial :

- au révérend curé Bridy et aux prêtres qui ont concélébré ;
- au chœur d'hommes d'Evolène ;
- aux docteurs Richon, Amacker et au personnel de l'hôpital de

Sion ;
- à la commission scolaire et au corps professoral du cycle

d'orientation des garçons de Sion ;
- à la Conférence des directeurs du cycle d'orientation ;
- à la Bâloise-Assurances ;
- à Blanchalpe S.A. ;
- à la Société de développement de La Sage ;
- à la chorale « Sur les Rocs » ;
- à l'alpage du Tsaté ;
- au Syndicat d'élevage.

La Forclaz, Sion, juin 1982.
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Le RPR a la recherche
d'une doctrine

t
Très touchée par vos témoignages de sympathie reçus lors du
décès de

Madame
Martine GILLIOZ

sa famUle vous prie de trouver ici l'expression de sa reconnais-
sance émue.

EUe vous remercie de l'amitié que vous lui avez manifestée, soit
par vos messages, vos prières, vos dons de messes, vos envois de
fleurs et couronnes, votre présence aux obsèques.

Un merci spécial aux révérendes sœurs et au personnel du Foyer
Saint-Joseph, au révérend curé Clavien, au docteur Alain
Cordonier, aux résidents de l'immeuble « Les Vergers », à
Mmes Marguerite Schweitzer et Simone Roth, ainsi qu'aux" amis
du quartier.

Sierre, mai 1982.

La famille de

Monsieur
Gabriel REVAZ

ancien facteur

profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuU, vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de
vos envois de fleurs, de vos messages de condoléances et vous
prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnais-
sance.

Vernayaz, juin 1982.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur
Conrad PACCOLAT

sa famUle remercie toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs dons et offrandes, leurs messages de condoléances, leurs
envois de couronnes et de fleurs, ont pris part à sa grande peine.

Un merci spécial :

- au docteur Zumstein ;
- à Mme Gorret ;
- au chanoine Brouchoud ;
- au recteur Cretton ;
- à la société de chant CéciUa ;
- à la FOBB ;
- à l'entreprise Righi Frères, à Genève, et à son personnel ;

Une reconnaissance émue à tous ceux restés dans l'ombre et
venus rendre un dernier hommage à notre cher disparu.

Le Cergneux, Martigny-Combe, juin 1982.

La famille de

Monsieur
Antoine DELALOYE

de Jean

profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de
vos envois de couronnes et de fleurs, de vos messages de condo-
léances et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et
vive reconnaissance.

Un merci particulier :

- au révérend doyen-curé Melly et aux prêtres concélébrants ;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Sion et de

Gravelone ;
- au conseil communal d'Ardon ;
- à la fanfare Cécilia ;
- au chœur mixte Sainte-Cécile ;
- à l'Amicale des vétérans musiciens du Valais romand ;

- aux nombreuses personnes qui ont eu la générosité de leur
visite à l'hôpital.

Ardon , juin 1982.

FRANCE
Un phénomène d'opposition
extra-parlementaire: les clubs

En annonçant, dans une in-
terview récente, qu'il partici-
perait aux prochaines assises
des Clubs « Perspectives et
Réalités », l'ex-président Gis-
card d'Estaing a braqué les
phares de l'actualité sur un
phénomène nouveau de la vie
politique, ou en tous cas en
voie de développement rapide :
celui des clubs. Peu de temps
avant, il est vrai , le « Club 89 »,
proche du RPR , avait organisé
un dîner-débat en présence de
Jacques Chirac et de René
Monory ; la réussite en avait
été incontestable puisque 1600
personnes s'y étaient pres-
sées...
Les clubs, émanation
des partis d'opposition

Comme dans l'univers des
partis politiques, il y a d'un
côté les clubs importants et
structurés, et de l'autre une
poussière d'organisations mi-
neures et souvent éphémères.

Parmi les premiers, il faut
citer bien sûr le « Club 89» ,
animé par deux personnaUtés
de premier plan du RPR, Alain
Juppé, collaborateur direct de
Jacques Chirac à la Mairie de

VOTATIONS DE CE WEEK-END
LES URNES
SONT OUVERTES!
Hier, on s'est déjà exprimé dans les principaux centres du
canton sur les deux objets fédéraux (modification du Code
pénal - nouvelle loi sur les étrangers) et l'objet cantonal
(abaissement de la majorité civique), soumis à votation ce
week-end. Voici les résultats de participation de la journée
d'hier.

Electeurs Votants %
inscrits

Monthey 6214 255 4,1
Saint-Maurice 1960 113 5,7
Martigny 6901 269 3,7
Sion 13500 274 2,03
Sierre 7855 223 2,8

Tout au long de la campagne précédant ce week-end, les
avis qui se sont exprimés ont montré l'importance de ces
consultations. Aussi, une fois de plus ce qu'il faut, c'est
VOTER ET ENCOURAGER À VOTER.

SRT-VAUD

Nouveau président
La SRT-Vaud, fondée à Mon-

treux au printemps 1979, tenait
hier son assemblée générale à Pril-
ly, sous la présidence de M. Philip-
pe Dudan. Des assises Importan-
tes, puisque le mandat des mem-
bres du comité et du président pre-
nait fin au 30 juin et que plusieurs
d'entre eux ne demandaient pas le
renouvellement de leur mandat.

Les nouveaux élus sont MM.
Pittet, de Nyon, Meylan, d'Yver-

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame
Hermine BISELX

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve, par leur présence, leurs rnessages, leurs
envois de fleurs et leurs dons pour la chapelle de Praz-de-Fort et
les messes.

Un merci particulier :

- au clergé d'Orsières ;
- au docteur Marin Barada à Orsières ;
- au docteur Charles-Henri Galletti, à Monthey ;
- à la direction et au personnel du Garage de Monthey S.A. ;
- aux collègues de travail du bâtiment 358 à Ciba-Geigy à

Monthey ;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner à Monthey et Jean

Fellay à Orsières.
t

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Orsières, mai 1982

Paris, et Michel Aurillac, an-
cien préfet et ancien député
RPR. Les Clubs « Perspectives
et Réalités », traditionnelle-
ment proches du giscardisme,
ont été lancés en 1975 . par
Jean-Pierre Fourcade, alors
ministre des Finances, aujour-
d'hui sénateur, toujours fidèle
à Valéry Giscard d'Estaing.

Autour de ces deux organi-
sations puissantes gravitent
ceUes relevant des ordres mi-
neurs : le « Club de l'Horloge »
par exemple, dont la doctrine
est bien structurée autour de la
récusation du mythe égaUtaire
et qui, sous le label « nouvelle
droite », a bénéficié de la pu-
blicité du « Figaro-Magazine » .
On pourrait encore citer,
même si leur organisation et
leur finalité les rapprochent
plus de groupuscules politi-
ques d'opposition que de clubs
de pensée, l'association « So-
Udarité et défense des liber-
tés », lancée par le sénateur
RPR Charles Pasqua, et
« Epargner et investir », pa-
tronné par l'ancien ministre de
l'économie de Valéry Giscard
d'Estaing, René Monory.

don, et J.-F. Aubert, de Brent sur
Montreux. Quant au nouveau pré-
sident, il a été élu en la personne
de M. Ernest Jomini , membre du
comité, président de l'importante
commission « télé ».

Nous reviendrons dans un pro-
chain article sur le déroulement de
cette assemblée et sur les résolu-
tions votées concernant tant la té-
lévision que la radio. Simone Volet

Refaire les clubs
de gauche
des années soixante

Mais la raison d'être des
clubs et leur prolifération ap-
paraissent plus importants que
leur recensement exact. Après
vingt-trois ans de pouvoir con-
tinu, la droite se trouve à cer-
tains égards dans la situation
de prostration de l'opposition
de gauche après le raz de ma-
rée gaulliste de 1958.

La gauche non ralliée au
gaullisme était alors inexistan-
te et se réduisait au PC et à
quelques rares individualités,
dont la plus marquante était
constituée par François Mitter-
rand. C'est précisément sur les
décombres de cette opposition
de gauche qu'ont germé les
clubs les plus célèbres des pre-
mières années de la Ve Répu-
blique - « Club Jean Moulin »,
« Club des Jacobins » - dont le
rôle sera de constituer les pre-
mières structures d'accueil des
opposants au gaullisme. On y
trouvera en particulier beau-
coup de hauts fonctionnaires
fidèles au mendélisme et à la
RépubUque des députés, hos-
tiles à une certaine forme de
démocratie autoritaire gaulUs-
te. Ces clubs conduiront à la
FGDS qui, en 1967, est tout
près de remporter la majorité
des sièges à l'Assemblée natio-
nale, puis, en 1971, au PS ré-
nové.

Ce sont en tous cas ces clubs
de gauche qui fourniront au
PS ses éUtes actueUes politi-
ques, et on comprend la volon-
té des partis actuels d'opposi-
tion de faire du « Club 89» et
de « Perspectives et Réalités »
autant de viviers pour la pério-
de de l'apres-Mitterrand. Car c'est là la faiblesse ma-

Mais au-delà des élites à dé- jeure du RPR , celle que le
gager et à maintenir sous près- « Club 89 » tente de pallier : do-
sion, il y a, pour les partis
d'opposition, la nécessité au-
jourd'hui bien perçue d'élabo-
rer un programme de gouver-
nement qui les prémunisse
contre de nouvelles divergen-
ces fratricides.

La création et le dévelop-
pement des clubs correspon-
dent ainsi à une ambition bien
arrêtée. Reste que la droite ,
dans cette affaire , ne bénéficie
pas des mêmes atouts que la
gauche non communiste dans
les années soixante.

Les intellectuels
et Papolitisme

Il y a d'abord tout le problè-
me des intellectuels dans la vie
politique, ceux-là même que
Valéry Giscard d'Estaing avait
tant cherché à séduire, vai-
nement et qui, aujourd'hui,
basculent dans Papolitisme
avec l'arrivée de la gauche au
pouvoir. Les figures de proue
comme Jean-Paul Sartre ont
disparu ; quant aux autres, ils
sont démobilisés.

Il en faut moins pour que les
clubs d'opposition apparais-
sent de plus en plus comme
des chapelles technocratiques,

Contre le jaunissement
dans les vignes

Dans les vignes de fendant
ayant bien produit en 1981 ou
ayant été vendangées tard , le feuil-
lage jaunit. En ce moment, deux
interventions sont possibles.

La plus efficace est l'injection
d'une solution nutritive au moyen
du pal et de la pompe à moteur.
Cette année, le sol n 'étant plus
mouillé , on ajoute 3 kilos de sul-
fate de fer et 3 kilos d'engrais par
100 litres d'eau. (Dans un sol
mouillé, 5 %). On met d'abord
l'engrais dans la citerne, on l'hu-
mecte, on met en marche le bras-
seur dès le début. On injecte envi-
ron 2 litres par gobelet et 5 litres

pfvJHIH

par fuseau. Produits convenables
cités aux pages 10 et 11 de la liste
restreinte des engrais et donnés ici
dans le même ordre : fumuralo ,
mulkafos, trifertil, primasol, ar-
bosol, carodor , patator , frusan , ri-
casol 13, agrisol.

L'autre manière est la pulvéri-
sation d'une solution sur le feuil-
lage. Le soir ou tôt le matin. Ré-
péter deux à quatre fois, tous les
trois jours. Avant la fleur : dose
simple. Après la fleur : dose dou-
ble. Pendant la fleur : ne pas trai-
ter. Dose simple, avec la pompe :
eau 100 litres , sulfate de fer 250
grammes, acide citrique 50 gram-
mes, urée 250 grammes. Dans ato-
miseur de 10-12 litres , comme
dans pompe de 20 litres. Cette pul-
vérisation provoque de petites brû-
lures sans gravité. J N ,coUieri

Stations agricoles
1950 Chfiteauneuf

où l'on retrouve les hauts fonc-
tionnaires issus des cabinets
ministériels d'avant le 10 mai,
aujourd'hui rendus à des tâ-
ches sans gloire, mais n'ayant
pas toujours dépouillé la mor-
gue d'autrefois.

Le mythe des grandes éco-
les, si typiquement français ,
résiste ainsi à tous les chan-
gements de gouvernement et
même de régime; et puis les
clubs, par-delà leur tissu tech-
nocratique, reproduisent lar-
gement les clivages de la vie
poUtique. Conçus pour être au-
tant de lieux de rassemble-
ments et de débats d'idées, les
clubs apparaissent finalement
comme les appendices des
grands partis.

Le Club « Perspectives et
RéaUtés » est celui qui présente
le plus de cohérence dans ses
analyses économiques, mais
qui se révèle aussi le plus éU-
tiste. Le « Club 89» , le plus
puissant, est à la mesure du
RPR de Jacques Chirac. On y
retrouve la triple sédimenta-
tion qui fait la force du parti :
le bonapartisme, qui justifie le
caractère populaire - et sou-
vent anti-parlementaire - du

PAR PIERRE
_SCHÂFFER

mouvement gauUiste ; le gaul-
lisme, qui en appeUe toujours
à l'unité, à la grandeur et à un
nationalisme latent ; le chira-
quisme, enfin, qui repose sur
le dynamisme d'un homme...
toujours à la recherche d'une
doctrine économique.

ter le mouvement d'un corps
de doctrine économique. Jac-
ques Chirac - et ce n'est pas
faire injure à sa personne -
présente sans doute des quali-
tés évidentes de dynamisme,
mais ce n'est pas un homme de
réflexion. Et c'est précisément
l'image qu'il tente aujourd'hui
de faire prévaloir contre une
réputation bien assise de non-
maturité économique : relance
inflationniste de 1975, publi-
cation en 1980 d'un manifeste
« Atout-France » dans le plus
pur style keynesien, puis, en
janvier 1981, ralliement brutal
aux thèses reaganiennes.

Aujourd'hui , le « Club 89»
tente d'élaborer une platefor-
me économique pour le RPR ,
mais la tonalité néo-libérale en
apparaît excessive : dénatio-
nalisations, relance de l'inves-
tissement, adaptation au défi
technologique. Le virage est à
180 "après les attaques de Jac-
ques Chirac contre le tandem
Giscard-Barre.

Finalement, les clubs, phé-
nomène parisien s'il en est, ne
doivent pas occulter le seul vé-
ritable problème de l'opposi-
tion : s'unir sur un programme
et sur un homme.
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cherche, pour sa boucherie
charcuterie des Galeries
du Midi

un boucher
pour préparation
et vente à l'étal

Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter sur rendez-vous: 027/23 17 50

K  ̂AUX GALERIES DU MIDI

Ecole internationale de jeunes
gens sur La Côte (hiver en mon-
tagne) cherche

chef de salle
Nourri, logé. Nationalité suisse ou
permis valable.
Entrée 1er septembre ou à con-
venir.

Offres par écrit:
K.B. Strômstad
Le Rosey, 1180 Rolle

22-007653

monteur en chauffage
et sanitaire
manœuvre

Se présenter chez:
Marcel Kamerzin
Rue des Amandiers 1, Sion.

36-027745

Kolb
Nous sommes le leader sur le marché suisse de la planification et de
l'installation de boulangeries-pâtisseries. Nos produits sont: machi-
nes et ustensiles pour boulangeries, fours, installations de froid.

Pour l'élargissement de notre organisation de vente, nous cher-
chons pour la Suisse de l'Ouest (Vaud et Valais) 2 jeunes

représentants
Nous demandons:
- formation technique et connaissances commerciales
- langue française et bonnes connaissances de la langue alle-

mande
- expériences dans le domaine de vente, de préférence en tant que

représentant
- volonté de réussir et initiative.

Vos devoirs:
- après un entraînement vous vous occupez de nos clients actuels
- recherche d'une nouvelle clientèle supplémentaire
- à côté de la vente: conseiller les clients avant et après la vente.

Nous offrons:
- un programme moderne de vente, une promotion compétente de

la vente ainsi qu'une organisation de service bien développée
- une activité intéressante et variée
- une rémunération en accord avec le travail effectué
- une voiture d'entreprise neutre à votre disposition
- une formation permanente
- de bonnes prestations sociales.

Avec intérêt nous attendons votre offre écrite avec certificats ou
votre téléphone

KOLB machines pour boulangeries S.A.
Chemin de l'Esparcette 1
1023 Crissier (Lausanne)
Tél. 021/35 55 44

Kolb

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir

mécanicien autos
Nous offrons:
salaire élevé, avantages sociaux,
cours de perfectionnement

WiyiiSm)

3Spat sa s\on \ Secrétaire de direction
Ph. Bender - Tél. 027/22 12 71.

36-002849

A remettre à Sion pour raison de san-
té

atelier
d'auto-électricité
complètement équipé.
Bonne clientèle.
Conditions à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-27570 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Je cherche pour la mi-juillet jeune
fille aimant les enfants pour s'oc-
cuper de mon fils de trois ans et
pour aider un peu dans le ménage.

Beaucoup de temps libre.

Tél. 01 /918 12 26, après-midi
054/ 82 502, week-end.

On cherche

une aide en médecine
dentaire dinlnmée

demeurant Sans la région de Mar
tigny.
Entrée en service début août.
Ecrire sous chiffre Y 36-027793
à Publicitas, 1951 Sion.

responsable
des services

- accréditifs
- comptabilité
(homme ou dame).

Horaire: si possible plein temps ou
4 h. 30/jour (à choix).
Entrée à convenir.

Faire offre à:
Cerès Flore S.A.
Face au Comte-Vert
Conthey ou tél. 027/22 23 93.

36-027919

Café du chalet, Saxon
cherche

sommelière
Travail en équipe, bien rémunéré
Entrée 15 juillet.

Tél. 026/6 22 21. ' 36-301684

expérimentée
parlant le français, l'allemand,
l'anglais, cherche nouvelle situa-
tion de préférence dans le domai-
ne touristique.
Faire offre à Myriam Trisconi
1891 Torgon 36-027953

Café-restaurant de la Paix
1874 Champéry
Tél. 025/7915 51
engage

sommelière
travail en équipe

fille de buffet
tout de suite ou à convenir

Magasin d'alimentation Végé
cherche

apprentie vendeuse
Début du contrat: 1er septembre
ou à convenir.

Tél. 027/83 11 29. 36-027775

Nous engageons pour notre ma-
gasin de Platta à Sion

vendeuse
Nous demandons personne dy-
namique, serviable, consciencieu-
se.
Débutante pourrait être mise au
courant.
Entrée immédiate.

Veuillez faire votre offre en retour-
nant le talon ci-dessous dûment
rempli, à l'administration La Sour-
ce, rue des Vergers 14,1950 Sion.

Je m'intéresse au poste de: 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Localité: 

Tél.: 

Date de naiss.: 

Etat civil: 

Occupation actuelle: 

Libre dès le: 
________________

La beauté, c'est votre rayon...

Si vous avez du goût, du coup d'oeil, de la psychologie et
si vous aimez la mode, vous êtes la

vendeuse
qu'attend notre rayon parfumerie.

Notre équipe vous souhaite compétente, aimable, en-
thousiaste. '
Nous vous offrons une ambiance de travail très sympathi-
que, un salaire intéressant (13 fois par an), d'excellentes
prestations sociales, quatre semaines de vacances et des
réductions sur tous vos achats.

Faire offre sous chiffre P 36-505057 à Publicitas , 1951 Sion.

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 Gasser, agent général
Avenue de France, 1951 Sion.

36-002653

Matér ie l  i n d u s t r i e l

f^CÏH55ËvY
¦MM AVENUE DU LÉMAN 6

^^-À 
CH-1920 MARTIGNY

TÉL. 026/2 64 51 TÉLEX 38 424
cherche

apprentis
ou apprenties
dessinateur
en électricité
Possibilité d'apprendre les bases de
l'électronique nécessaires aux nou-
velles professions

Prendre contact avec l'entreprise.
/ 36-2694

^wûôtâ '̂ éiÂf t^m  ̂<̂ miéé>
Bâle, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano,

Neuchâtel, Saint-Gall, Sion, Soleure, Winterthur, Zurich

souhaite engager, pour son siège de Sion, un >

collaborateur pour son service fiscal
au bénéfice de quelques années de pratique en fiscalité
acquises dans une fiduciaire ou dans une administration
fiscale, sachant travailler de manière indépendante et
responsable.

Ce poste conviendrait au titulaire
- d'une licence en droit ou HEC
- d'une maturité commerciale ou classique et/ou ayant

passé avec succès les examens fédéraux préliminaires
d'expert-comptable ou de comptable

- de toute formation jugée équivalente.

Nous offrons:
- travail indépendant et varié
- rémunération selon capacités
- prestations sociales de premier ordre
- cycle complémentaire de formation professionnelle dé-

bouchant sur l'examen fédéral d'expert-comptable et
de fiscalité.

Bonnes connaissances d'allemand souhaitées.

Les offres manuscrites sont à adresser avec curriculum
vitae à M. Léon Rey.

Jeune fille avec diplôme commer-
cial et pratique dans le tourisme
cherche pour début juillet emploi
comme

secrétaire
Langues: excellent allemand, an-
glais (conversation), très bon fran-
çais, connaissances scolaires ita-
lien.

Tél. 028/23 11 86.
36-027942

sommelière
débutante acceptée.
Congé samedi et dimanche.

Tél. 027/22 20 08.
36-027936

jeune fille comme vendeuse
pour magasin de tabacs, librairie
et journaux.
Entrée tout de suite ou à convenir.
S'adresser à:
Tabacs de la Poste, Crans-Sierre
Tél. 027/41 25 39 ou 41 22 25.

36-027771

Garage de la place On cherche
de Sion pour la cueillette
cherche des fraises

à Aproz

mécanicien 4.5
pour 4 mois «....-si.—ouvrières
Entrée tout de suite.

Tél. 027/36 44 39
Tél. 027/22 99 61. heures des rePas-

36-027840 36-301666
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EINSIEDELN (KIPA/ATS). - La Conférence d'été des évêques suisses
s'est tenue au monastère d'Einsiedeln du mardi 1er au jeudi 3 juin. Son
programme particulièrement chargé amena les évêques à s'occuper non
seulement d'un grand nombre de problèmes pastoraux suisses - tels que
la nouvelle répartition des diocèses et le thème de la lettre pour le Jeûne
fédéral - mais à traiter de problèmes de portée mondiale : citons la visite
du pape aux organisations internationales à Genève et les projets pour
une répartition plus équitable des prêtres dans l'église universelle.

Nouvelle répartition des diocèses
La commission d'experts mise sur pied en 1977 par la Conférence des

évêques suisses a fait siennes les considérations du Synode 72, qui pré-
conisent, pour des motifs principalement d'ordre pastoral, une nouvelle

Selon les statuts, la présidence de
la Conférence des évêques suisses
change tous les trois ans. Pour la
période 1983-84-85, Mgr Henri
Schwery, évêque de Sion, actuel-
lement vice-président, a été appelé
à là présidence tandis que Mgr
Otto Wiist, évêque auxiliaire de
Bâle, sera vice-président durant
cette même période. Mgr Otmar
Mâder, actuel président , reste en

Aujourd'hui, journée mondiale de l'environnement

Les réflexions de M. Hans Hurlimann
BERNE (ATS). - Les exigences de
la protection de l'environnement
réclamant une étroite collabora-
tion entre la science, la société,
l'économie et la politique : voilà ce
qu'affirme le conseiller fédéral
Hans Hurlimann à l'occasion de la
« Journée mondiale de l'environ-
nement » fixée à samedi. Cette

Véritable arsenal
découvert à Lausanne
LAUSANNE (AP). - Un arsenal lice judiciaire municipale de Lau-
impressionnant a été mis à jour au sanne et par la police cantonale
domicile de sympathisants des vaudoise. Il s'agit de quatre per-
mouvements contestataires de la
ville de Lausanne par la police
cantonale vaudoise et par la police
municipale de Lausanne, quatre
personnes, impliquées dans des
cambriolages commis à Lausanne
et dans ses environs, ont été appré-
hendées.

Cette arrestation fait suite aux
investigations effectuées par la po-

PRIX 82 DES GUIDES TOURISTIQUES
La «Revue 13 étoiles» récompensée
NEUCHÂTEL (ATS). - Le Comité
national suisse du grand prix des
guides et livres touristiques et gas-
rrononiques a remis hier à Neu-
châtel son prix 1982 à l'ouvrage
Les vins suisses à table et en cui-
sine, de Jacques Montandon, édité
par Roth et Sautter, Denges près
Lausanne, et traduit en allemand
par Marianne Kaltenbach.

Ont également reçu des prix
dans diverses catégories les Ran-
données neuchâteloises, littoral et
Val-de-Ruz, de Robert Porret (Ed.
G. Attinger, Hauterive), Fribourg,
arts et monuments, de Hermann
Schopfer (édité par la Société
d'histoire de l'art en Suisse et la
Société de développement de Fri-
bourg), Sport nautique en Suisse,
(Ed. Buchler à Wabiern), la Revue
13 Etoiles, de Martigny, Le Jura
bernois à la carte, (Ed. Office du
tourisme, Moutier), Circuits pédes-

Deux membres du CICR, dont une
infirmière suisse, enlevés en Angola
LUANDA-GENÈVE (AP). - Deux employés du Co- deux employés du CICR avaient été enlevées au cours
mité international de la Croix-Rouge (CICR), une in- d'une embuscade sur la route de Katchiungo (provin-
firmière suisse et un employé angolais, sont tombés ce de Huambo), alors qu'ils effectuaient une mission
dans une embuscade le 25 mai dernier et sont gardés de secours. Selon l'agence de presse angolaise « AN-
prisonniers par des opposants au régime de Luanda. GOP», la paix avait été rétablie dans la région de
Le CICR, qui a confirmé cette information à l'Asso- Huambo, sur le haut-plateau, au sud-est de Luanda,
ciated Press (AP), hier à Genève, s'est refusé à tout La ville de Huambo, anciennement Nuova Lisboa,
commentaire pour ne pas mettre en péril la vie de ses avait été le théâtre d'une seconde fête d'indépendance
deux employés. en 1975, organisée par l'UNITA et le Front national

L'infirmière suisse, Marie-Jo Burnier, faisait partie de libération de l'Angola (FNLA).
de la délégation du CICR, qui compte 51 délégués et Le CICR, qui s'était pratiquement retiré d'Angola
personnel médical suisses et 440 employés locaux. Les après l'indépendance, a repris ses activités d'assistan-
ravisseurs, vraisemblablement des membres de l'or- ce aux personnes déplacées dans la région de Huam-
ganisarion «UNITA» opposée au Mouvement popu- bo en 1979. Actuellement, les activités du CICR dans
laire de libération de l'Angola (MPLA) au pouvoir de- ce pays se sont étendues au sud du pays, près de la
puis 1975, avaient déjà enlevé du personnel médical frontière avec la Namibie. Le budget global de l'ac-
au cours de ces dernières années, dont notamment tion du CICR dans ce pays pour 1982 s'élève à 17 mil-
deux religieuses suisses, qui avait été relâchée et un lions de francs et comprend des distributions de se-
médecin portugais, qui avait rallié par la suite le camp cours pour environ 60 000 personnes de près de 450
de P«UNITA », pour soigner leurs combattants. Les tonnes par mois.

charge jusqu'à la fin de l'année
1982, terme de son mandat. En ou-
tre, la Conférence des évêques a
appelé Mgr Edmund Lehner, vi-
caire général, Sion, et M. Jean-
Pierre Von Felten, Lucerne, à faire
partie de la commission de plani-
fication pastorale en remplace-
ment de Mgr Bruno Lauber, vicai-
re épiscopal et de M. Urs Zehnder.

phrase est tirée d'un avant-propos
que le chef du Département de
l'intérieur a écrit pour le bulletin
de l'Office fédéral de la protection
de l'environnement.

.11 y a dix ans, rappelle M. Hans
Hurlimann, que se tenait à Stock-
holm la première conférence de
l'ONU sur la protection de l'envi-

sonnes, âgées de 35, 32, 25 et 20
ans. Au cours des perquisitions,
des armes, des pistolets, des revol-
vers, des carabines, de la munition
et des timbres officiels, dérobés
dans des bureaux de Lausanne et
au Mont-sur-Lausanne, ont été dé-
couverts. Dans l'état actuel de
l'enquête, la police vaudoise n'a pu
fournir d'autres informations.

rres vaudois, de Théo Chevalley,
(Ed. Payot, Lausanne), Guide his-
torique de Genève, (Ed. Coloris, P.
Jaeger Genève). Diverses autres
brochures et prospectus ont reçu
des mentions.

Hoffmann-La Roche
Dividende inchangé
BÂLE (ATS). - L'assemblée générale des actionnaires de F. Hoffmann-
La Roche + Co SA, qui s'est tenue hier à Bâle a approuvé le versement
d'un dividende inchangé de 550 francs par action et bon de jouissance. A
ce montant s'ajoute un dividende augmenté de 550 à 575 francs par ac-
tion et bon de jouissance Sapac, lesquels sont liés aux titres Roche. L'as-
semblée générale s'est déroulée en présence de 71 actionnaires représen-
tant 78,7 % du capital. M. Fritz Gerber, président du conseil d'adminis-
tration , a indiqué que l'année 1982 avait commencé sur un rythme assez
lent. Pour les quatre premiers mois, les ventes ont reculé de 3,5 % par
rapport à la même période de 1981.

répartition des diocèses. Dans son rapport, soumis maintenant à la con-
sultation des milieux concernés, elle précise aussi qu'elle n'a pas cherché
à faire à tout prix des propositions pour modifier les limites des diocèses.
Le projet, assorti de variantes, a dû tenir compte de nombreux facteurs
pour tenter de définir les exigences auxquelles devait répondre un dio-
cèse en Suisse.

Ainsi , il n'a pas été aisé de trouver un ordre de grandeur pour déter-
miner les diocèses, car de nombreux points doivent être pris en considé-
ration. Des critères d'ordre démographique, juridique, historique notam-
ment ont déterminé les choix de la commission, pour laquelle la solution
la plus judicieuse parait finalement la suivante :
- les diocèses de Sion et de Lugano resteraient inchangés ;
- le diocèse de Zurich (nouveau) couvrirait le territoire de ce canton et

Schaffhouse ;

Oui à l'engagement
missionnaire
des prêtres suisses

Les évêques ont étudié avec at-
tention particulière les directives
de la congrégation du clergé « pour
promouvoir la collaboration entre

ronnement. Cet anniversaire sera
célébré à Nairobi dans le cadre de
la conférence sur le programme de
l'environnement des Nations
unies. Pour M. Hurlimann, il faut
une action résolue à l'échelon
mondial. La pollution des mers et
l'exploitation abusive des forêts
tropicales sont deux symboles du
danger universel qui pèse sur notre
environnement.

Il ne s'agit plus simplement de
« voir et attendre » pour juger
d'une éventuelle aggravation de la
situation, poursuit M. Hurlimann.
Le développment de nos modèles
d'avenir doit être marqué de la vo-
lonté d'une nouvelle orientation : il
importe en effet de saisir les pro-

• GRENOBLE. - Le contingent
des grenadiers de Fribourg qui ré-
pète, sur les pas de Napoléon, la
marche historique de 1815, est ar-
rivé jeudi soir à Grenoble après
avoir traversé la Haute-Provence,
dont les habitants ne sont pas près
de l'oublier. Des défilés ont eu lieu
dans maints sites pittoresques.

Vers un magnifique
temps des cerises
LIESTAL (AP). - Les amateurs de
cerises s'en «lèchent déjà les ba-
bines » : la récolte de ce fruit se
présente sous les meilleurs auspi-

les églises locales et spécialement
pour une meilleure répartition du
clergé dans le monde ». Ces direc-
tives contiennent entre autres de
nombreuses données statistiques,
et rappellent les efforts accomplis.
Elles exposent surtout les princi-
pes pastoraux, inspirés de la pra-
tique de l'église des premiers siè-
cles et de la doctrine du concile
Vatican 2, qui doivent amener les

blêmes dans leur ensemble, ainsi
que l'ont fait par exemple les
Etats-Unis avec leur rapport sur la
situation mondiale « Global 2000 ».
Les solutions proposées ne doivent
plus être sectorielles, mais multi-
disciplinaires et globales. « Les or-
ganisations internationales étati-
ques et privées, de portée mondia-
le ou régionale, ont à jouer en l'oc-
currence un rôle prépondérant, et
nous les assurons de tout notre ap-
pui. La Suisse, comme elle l'a fait
jusqu 'ici, continuera à faire face à
ses responsabilités.

Après la mort d'un policier soleurois
Une récompense à qui aidera l'enquête

SOLEURE (AP). - La police in- tion de tout renseignement ou in- à proximité du véhicule utilisé
tensifie ses recherches, à la suite dice, qui pourraient permettre l'ar- pour la fuite des bandits, le jour
du cambriolage, qui a coûté la vie
au caporal de police soleurois,
Germain Buchwalder, jeudi der-
nier. Selon les indications fournies
hier par la police du canton de So-
leure, une récompense de 20 000
francs est suspendue à la révéla-

ces dans les régions du nord-ouest
de la Suisse, traditionnellement at-
tachées à cette culture. On espère
pouvoir remplir, dans ces contrées,
les corbeilles que le gel avait lais-
sées presque vides l'année derniè-
re. Le temps estival qui a prévalu
ces trois dernières semaines a don-
né un sérieux coup de pouce au
mûrissement des fruits, de l'avis,
communiqué hier à Liestal, de la
centrale cantonale des cultures des
fruits et de la vigne du Départe-
ment de l'agriculture de Bâle-
Campagne.

Les cerises les plus précoces
pourront ainsi être cueillies dès la
deuxième moitié du mois de juin.
La grande masse des cerises ne
parviendra cependant à maturité
que dans le courant du mois de
juillet. C'est la dernière semaine de
juillet que les cerises envahiront
par centaines de grappes la table
des familles helvétiques. La récolte
atteindra son apogée à ce moment,
de l'avis des experts de la centrale
fruitière. Le temps des cerises ne
s'achèvera cependant qu'à la mi-
août , dans le nord-ouest de la Suis-
se, lorsque les sortes les plus tar-
dives, et les plus haut perchées,
auront elles aussi fait l'objet de la
cueillette.

Les belles perspectives de la sai-
son des cerises de cette année met-
tent du baume sur le cœur des pro-
ducteurs qui ont essuyé de sévères
revers l'année dernière. Comme l'a
expliqué Ernst Schlâpfer, membre
de la centrale fruitière, une récolte
complète de cerises va exiger un
grand effort de la part des familles
paysannes et des nombreux aides.
La cueillette devrait porter sur 10
millions de kilos dans le nord-
ouest de la Suisse. Pour autant que
moineaux et vers ne se taillent pas
la part du lion dans cette avalan-
che de grappes.

- le diocèse de Lucerne (nouveau) couvrirait Lucerne, Zoug, Obwald et
Nidwald ;

- le diocèse de Genève (nouveau) serait séparé de celui de Lausanne et
Fribourg ;

- les quatre diocèses restants - Bâle, Coire, Saint-Gall et Lausanne-Fri-
bourg - prendraient ainsi des dimensions plus «humaines» et plus pro-
pices à la pastorale et au rapprochement entre les fidèles et leur évê-
que.
Les évêques estiment pour l'instant encore prématuré de prendre posi-

tion à l'égard de ce projet. Ils sont convaincus qu'avant de se prononcer il
faut consulter les intéressés, et que tous les échanges devront se faire en
contact étroit avec les instances romaines ainsi qu'avec les autorités poli-
tiques et les autres communautés religieuses du pays.

églises locales à une plus profonde
solidarité dans ce domaine. Enfin
ces directives insistent sur l'impor-
tance spéciale que revêt cette so-
lidarité dans les années présentes
et suggèrent des mesures concrètes
pour une meilleure répartition des
prêtres dans le pays même et pour
un soutien plus efficace aux mis-
sions. L'exposé fait à ce sujet par
l'abbé Karl Schuler, vicaire épis-
copal de Coire, a démontré que
l'œuvre suisse des prêtres « Fidei-
Donum » répond déjà dans une
large mesure aux vœux de la con-
grégation du clergé. Actuellement,
61 prêtres diocésains suisses exer-
cent un ministère temporaire dans
le tiers monde, en plus des nom-
breux missionnaires suisses déjà à
l'œuvre dans ces pays. Les évêques
ont réaffirmé sur décision de prin-
cipe de permettre à chaque prêtre
qui en exprime le désir de s'enga-
ger dans les missions pour une du-
rée déterminée et font appel à la
compréhension des fidèles à
l'égard de ces décisions.

Visite pastorale
du pape

Les évêques suisses seront pré-
sents à l'aéroport de Cointrin pour
accueillir le pape Jean Paul II lors
de son arrivée à Genève et parti-

restation des auteurs du crime
La voiture empruntée par les

bandits pour s'enfuir et mise en
lieu sûr par la suite pose plusieurs
questions. Le véhicule gris métal-
lisé de type BMW 323 1 avait été
volée le 21 décembre 1980 à Mei-
len, dans le canton de Zurich. Le
compteur de la machine compte-
rait actuellement 26 000 kilomè-
tres de plus que lors de sa dispari-
tion. Des réparations ont pu être
effectuées dans l'intervalle, estime
la police.

Sur la base des déclarations de
témoins oculaires, les investiga-
tions porteraient également sur un
homme inconnu, qui a été aperçu

Du pétrole a 200 dollars!
BERNE (AP). - Le prix du pétrole devrait poursuivre son ascension jus-
qu'au milieu des années 1990. Selon les indications du forum suisse de
l'énergie, diffusée hier à Berne, les experts comptent que le prix du baril
de pétrole (159 litres) se situera entre 40 et 50 dollars en 1985, alors qu'il
coûte actuellement 34 dollars. Au début des années 90, le baril d'huile
minérale pourrait se commercialiser aux alentours de 80 dollars et son
prix pourrait flamber jusqu'à 200 dollars à la fin du siècle, a également
déclaré le forum suisse sur l'énergie.

ciperont à la concélébration qui
aura lieu le soir.

Centre international
pour le diaconat

/
Mgr Antoine Cadotsch, secrétai-

re de la Conférence, a donné des
informations sur le Centre inter-
national pour le diaconat, fondé en
1965 à Fribourg-en-Brisgau,
«communauté de travail pour le
renouveau du diaconat permanent
dans l'église .catholique ». Ce cen-
tre veut être avant tout une plate-
forme d'échanges sur les informa-
tions et les initiatives se rapportant
au diaconat.

Nouveaux groupes
de travail

La Conférence a chargé sa com-
mission théologique de constituer
un groupe de travail en vue d'étu-
dier la situation de la femme dans
l'église et dans la société. En outre,
elle a demandé au groupe de tra-
vail « Vidéotex Suisse-Eglise» de
préparer des directives sur l'action
de l'église dans le cadre du projet
suisse « Vidéotex » pour la diffu-
sion sur l'écran TV familial d'in-
formations demandées individuel-
lement.

du crime, vers 9 h. 30, dans la
commune de Miinchenstein-Rei-
nach (Bl). D pourrait être âgé de
30 à 35 ans et parler un dialecte du
sud de l'Allemagne.

Dans la nuit du 27 mai, une pa-
trouille de police veillait sur un ob-
jet, à la suite d'une série de cam-
briolages. Soudainement, les cam-
brioleurs inconnus ont ouvert le
feu, sans sommation, sur les poli-
ciers. Une balle a blessé mortel-
lement le caporal de police, alors
que son collègue se tirait indemme
de la fusillade. Les auteurs du cri-
me ont pu prendre la fuite sans
être inquiétés.
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Samedi 5, dimanche 6 juin 1.

LE SOMMET DE VERSAILLES S'EST OUVERT HIER SOIR

DES DISCUSSIONS OUI PROMETTENT UN MINCE RESULTAT
VERSAILLES (AP). - Le sommet de Versailles, qui s'est ouvert hier soir,
ne se sera pas attardé longtemps aux fastes de l'accueil. Les sept chefs
d'Etat et de gouvernement, plus les deux représentants de la CEE,
devaient profiter du premier dîner dans le salon de la paix pour ménager
la transition vers le cœur du débat, à savoir les problèmes économiques
et la manière de sortir leurs pays de la crise. Une discussion devait suivre

On sait que les positions des comme celle de la relance des éco-
participants divergent parfois lar- nomies, l'inflation et le chômage,
gement sur des questions centrales les fluctuations des monnaies et

Falkland: Buenos Aires aurait
un plan de contre-offensive
BUENOS AIRES (ATS/ AFP). - L'assaut sur Port Stanley déclenchera si-
multanément une contre-offensive sur les positions britanniques de San
Carlos, Port Darwin et Goose Green par les commandos argentins répar-
tis dans tout le reste de l'archipel des Falkland, a-t-on assuré hier de
sources militaires autorisées à Buenos Aires.
as dans tout le reste de i archipel des rauuand, a-t-on assure mer de ae mener. Les Hercule C-130 ont Autre sujet de discorde, bien
sources militaires autorisées à Buenos Aires. également apporté au cours des qu 'il n'aurait pas dû figurer à l'or-

derniers jours beaucoup de maté- dre du jour proprement dit : la
Les trois têtes de pont britanni- mandant en chef de l'aviation, le nel, dont des pièces d'artillerie question des crédits et autres faci-

ques qui se trouvent dans la partie brigadier-général Basilio Lami- lourdes, des munitions et des mé- lités commerciales que les Euro-
nord de l'île orientale, celle de So- Dozo. dicaments. péens consentent à l'URSS, et qui
ledad, d'où se sont déployées les Les conditions climatiques Conseil de sécurité " font sourciUer Washington. Le se-
forces terrestres postées autour de (froid , neige et vent) continuent iscii uc scvuinc . crétaire américain au trésor, M.
la capitale, seront immédiatement d'être « éprouvantes » pour les sol- Veto Donald Regan , a mis hier les
prises « à revers » par plus de 2000 dats britanniques qui se trouvent La Grande-Bretagne et les points sur les « i » : en dépit des ob-
hommes des troupes qui défen- en rase campagne et qui n'attaque- Etats-Unis ont opposé, vendredi jections européennes, les Etats-
daient le restant de l'archipel, a-t- raient pas en raison, selon les ana- soir, leur veto à une résolution dé- Unis ont bien l'intention d'inviter
on ajouté. lyses militaires argentines, de « dif- posée par le Panama et l'Espagne leurs alliés à limiter leurs crédits à

L'aviation argentine s'apprête- ficultés d'approvisionement et réclamant un cessez-le-feu im- l'URSS,
rait à appuyer une telle contre-of- manque de couverture aérienne ». médiat aux Falkland. Ce veto a été Renvoyant assez vivement une
fensive avec une puissance d'opé- Grâce au pont aérien qui n'est opposé parce que la résolution ne balle lancée par M. Claude Cheys-
ration « pratiquement intacte » , pas interrompu, a-t-on tenu à pré- fixait pas de limite de temps au re- son, ministre français des relations
comme l'a souvent répété le com- ciser de bonne source à Buenos trait des troupes argentines. extérieures, qui avait parlé d'ob-

session, M. Regan a déclaré : «Et
_ M-ma _ . _ ' ¦¦ ¦ ¦¦¦ 'Ti tant P's s' c est une obsession... Je

jgStaO iTOffiial |M|A AAH6AI l#^l%|g ne pense que que c'en soit une, je
pense que c'est un fait. »

Aux yeux du secrétaire amen-
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VERSAILLES (AP). - «A partir d'aujourd'hui, la dé- «Il n'est pas dans le lexique des Etats-Unis de sug-
cision dépend de Buenos Anes», a déclaré le sécrétai- gérer une telle pause», a-t-il dit. « Nous ne l'avons pas
re d'Etat américain, M. Alexander Haig, après l'entre- suggérée. Nous ne nous le permettrions pas ».
tien d'une heure et demie, largement consacré aux M. Reagan et Mme Thatcher se sont rencontrés en
Falkland, que le président Ronald Reagan venait tête-à-tête, sans témoin. Selon M. Haig, ils se sont sé-
d'avoir avec Mme Margaret Thatcher. parés « avec une plus complète appréciation de leurs

« Cela dépend fondamentalement de la volonté des soucis réciproques». . . . . . .
.argentins de se retirer, de fixer un calendrier, de fixer K.T™S. df,u* sont conscients qu'il est souhaitable de
une date pour leur retrait ». maintenir l'effusion de sang a un minimum », a en-~ core dit M. Haig.

M. Haig a démenti que les Etats-Unis aient pressé Après avoir déclaré que les commandants sur le ter-
la Grande-Bretagne de retarder son assaut final con- rain sont les mieux à même de juger de la situation
tre Port Stanley, la capitale des Falkland, afin de per- aux Falkland, il a ajouté que les forces britanniques
mettre des négociations de dernière minute. «sont sous le contrôle continu et attentif de Londres».

BEYROUTH (AP). - Plusieurs va-
gues de chasseurs-bombardiers is-
raéliens ont attaqué en piqué pen-
dant près de deux heures des po-
sitions palestiniennes dans le sud
de Beyrouth, hier, lançant des
bombes et des roquettes, au len-
demain de l'attentat qui a griève-
ment blessé l'ambassadeur israé-
lien en Grande-Bretagne, M. Sh-
lomo Argov.

Le bilan provisoire de ce raid de
représailles est de 60 morts et 200
blessés, selon la police libanaise,
qui a indiqué que le bilan définitif
pourrait être beaucoup plus lourd.

Les témoins ont raconté que
d'importantes colonnes de fumée
noire s'élevaient au-dessus des ob-
jectifs visés. L'OLP a déployé
d'importants moyens d'artillerie
anti-aérienne et des missiles sol-air
portatifs Sam-7 et Sam-9.

La station de radio privée La
Voix du Liban a affirmé que le

LA RIPOSTE DE L'OLP
BEYROUTH (AP). - L'OLP a
annoncé, hier soir, qu'elle avait
répliqué « aux raids barbares
israéliens» sur Beyrouth en
«bombardant des positions is-
raéliennes dans le nord d'Is-
raël» .

Un porte-parole de la Force
de maintien de la paix de
l'ONU a confirmé les échanges
de tirs entre Israéliens et Pales-
tiniens à la frontière .

Tel Aviv a précisé qu'un Is-
raélien avait été tué et quatre
autres blessés par les roquettes,
tirées depuis le Liban vers
17 h. 30 (15 h. 30 GMT) soit un
peu plus de deux heures après
le début des raids israéliens.

Ces raids israéliens sur Bey-
routh auraient fait 50 morts ,
selon la police libanaise.

quartier très peuplé de Fakhani,
qui abrite les quartiers généraux
de l'OLP, a été visé par les appa-
reils israéliens.

Un porte-parole de l'OLP, qui a
tenu à conserver l'anonymat, a in-
diqué qu'aucune personnalité de la
direction de l'OLP n'avait été tou-
chée et qu'aucun bureau impor-
tant de l'organisation n'avait été
atteint. M. Yasser Arafat se trouve
actuellement en .Arabie Saoudite.

Le commandement israélien a
reconnu une heure après le début
du raid que ses aidons avaient
bombardé des objectifs palesti-
niens en représailles à l'attentat
contre l'ambassadeur israélien à
Londres.

Le porte-parole de l'OLP a ex-
pliqué qu'il s'attendait à un bilan
très lourd, dans la mesure où les
faubourgs de Sabra, Chatillat et
Borj-el-Barajneh abritent des di-
zaines de milliers de civils libanais,

Par ailleurs, l'OLP a affirmé
que les Israéliens avaient éga-
lement envoyé des hélicoptères
et des avions au-dessus de ré-
gions du Sud-Liban pour lan-
cer des fusées éclairantes et
que les hélicoptères israéliens
avaient tiré des roquettes sur la
ville de Jiye, à 20 kilomètres au
sud de Beyrouth. Dans cette
ville, se trouve une centrale
électrique qui alimente la ma-
jeure partie de la capitale li-
banaise en électricité.

Trois villages ont également
été bombardés par les Israé-
liens dans le Sud-Liban , a affir-
mé l'OLP et les autorités liba-
naises ont confirmé que des
opérations avaient eu lieu dans
cette région.

le dîner, avant l'ouverture officielle, ce matin.
D'ores et déjà cependant, on peut prévoir que devant leur incapacité

prévisible à se mettre d'accord sur des réformes radicales, les huit vont
terminer ce sommet sur un profil modeste. Par exemple en convenant en
termes assez généraux de poursuivre la lutte contre l'inflation et recher-
chant une croissance plus marquée et la diminution du chômage.

notamment du dollar. Le président
Mitterrand a indiqué qu'il souhai-
tait sur ce dernier chapitre la créa-

Aires, les effectifs de défense ont
été portés à 9000 hommes, dont
entre 30 à 40 % sont des militaires
de métier. Les Hercule C-130 ont
également apporté au cours des

de même que de nombreux Pales-
tiniens. Une radio de Beyrouth a
affirmé que le premier bilan s'élè-
ve à plus de cent morts ou blessés.

Les avions israéliens ont attaqué
par vagues. C'est le premier raid
depuis celui du 17 juillet 1981, qui
avait fait quelque 300 morts.

Les témoins ont raconté que de
nombreux objectifs visés ont pris
feu. Les pompiers se sont rendus
sur les lieux. On apprend, sans que
cette information n'ait pu être con-
firmée, qu'une roquette aurait at-
teint la piste est de l'aéroport de
Beyrouth.

Le raid a débuté à 15 h. 10 loca-
les (13 h. 10 GMT). La correspon-
dante de l'Associated Press, Fe-
reshteh Emani, qui se trouvait sur
le chemin de l'aéroport de Bey-
routh au moment du début du
raid, a donné la description sui-
vante : «Apparemment, les Israé-
liens ont envoyé d'abord des vols
de reconnaissance, parce que les
premiers avions sont passés très
haut sans rien lâcher. Puis, une se-
conde vague d'avions est arrivée à
basse altitude. »

La correspndante a téléphoné
son reportage depuis les bureaux
de la FINUL (Force intérimaire
des Nations unies au Liban), situés
à 300 mètres du complexe sportif
de la ville, l'un des objectifs atta-
qués par l'aviation israélienne. Ce
stade sert de camp d'entraînement
et de dépôt d'armes à l'OLP. II est
situé au sud de Beyrouth, dans le
faubourg de Sabra.

«J 'ai vu des flammes et de la fu-
mée s'élever sur le stade. Des mor-
ceaux de la toiture du complexe
sportif se sont envolés et les ram-
pes de drapeaux placés devant le
stade ont été suffiées. Les avions
volaient suffisamment bas pour vi-
ser au moment de lâcher leurs
bombes.

Les nuages de fumée blanche
des tirs anti-aériens ont envahi le

tion d'un groupe de travail chargé
d'étudier les fluctuations sur les
principales monnaies. Un terrain
d'entente pourra-t-il être trouvé
sur ce sujet brûlant avec les Etats-
Unis ? Les Américains ont fait sa-
voir qu'ils ne sont pas hostiles à
une étude des modes d'interven-
tion sur les marchés des changes.
Mais il ne semble pas à ce jour
qu'ils aient renoncé à leur concep-
tion largement libérale en la ma-
tière.

Les crédits «libéraux »
à l'URSS

l'on prête trop, votre débiteur de-
vient vite votre maître et vous l'es-
clave, car il faut alors soutenir le
débiteur... », a-t-il dit.

Mais les Européens ne l'enten-
dent pas de cette manière. Ils ne
peuvent renoncer à un commerce
avec les pays de l'Est qui pour cer-
tains comme l'Allemagne fédérale
représente une part importante de
leur commerce extérieur. Les Bri-
taniques ont déjà fait savoir qu'ils
attendaient des participants au
sommet que tous comprennent
que des pays « ont d'importants et

ciel clair au-dessus de la ville. Les les missiles Sam-7, qui sont guidés routh a affirmé qu'un important
avions israéliens ont lâché des par la chaleur des tuyères des dépôt de munitions avait sauté
leurres thermiques pour dérouter avions. Une station radio de Bey- dans le stade.

L'ambassadeur d'Israël a Londres
grièvement blessé
par des terroristes palestiniens
LONDRES (ATS/AFP). - L'ambassadeur d'Israël en Grande-Bretagne,
M. Shlomo Argov, 52 ans, se trouvait hier entre la vie et la mort, après
l'attentat dont il a été victime la veille au soir devant l'un des plus grands
hôtels de Londres, le Dorchester.

Blessé par balle à la tête, M. Argov demeurait dans un état critique
après son opération.

L'attentat n'avait pas été reven-
diqué hier matin, et Scotland Yard
refusait toujours de fournir la
moindre indication sur les trois
personnes arrêtées à la suite de la
tentative d'assassinat.

Cependant, d'après les premiè-
res informations obtenues de bon-
nes sources hier à Londres, les
trois auteurs présumés de l'atten-
tat disposeraient l'un d'un passe-
port irakien, les deux autres de
passeports jordaniens.

L'agresseur a été blessé au cou
lorsqu'un garde du corps du grou-
pe de Scotland Yard chargé de la
protection des diplomates a ouvert
le feu. Il a été transporté à l'hôpi-
tal et, selon la police, ses jours ne
semblent pas en danger.

Deux autres hommes sont tou-
jours interrogés par la police au
commissariat de Brixton, dans le
sud de Londres, où ils ont été ar-
rêtés peu après l'attentat à bord
d'une voiture vue prenant la fuite
devant le Dorchester. Une arme a
été saisie dans le véhicule, a indi-
qué Scotland Yard.

L'attentat s'est produit alors que

légitimes intérêts commerciaux
avec l'Union soviétique ».

Une déclaration finale
« plate»?

Ces divergences font donc qu 'il
ne faut pas attendre de surprise du
document final qui sera publié de-
main. Il pourrait se contenter de
définir des objectifs en termes gé-
néraux. Sur la nécessité d'accen-
tuer la croissance et d'améliorer
l'emploi, les huit pourraient rele-
ver que ces objectifs ne seront at-
teints durablement que si la lutte
contre l'inflation aboutit.

Les huit pourraient aussi procla-
mer leur intention d'intensifier
leur coopération monétaire et don-
ner quelques lignes d'action dans
ce domaine.

La déclaration finale pourrait
aussi contenir une promesse de
continuer à résister aux pressions
protectionnistes. Les huit consta-
teraient que le développement du
commerce mondial sous toutes ses
formes est à la fois un élément né-
cessaire de la croissance de cha-
que pays et une conséquence de
cette croissance.

Retrouve mort dans son
appartement... sept ans après
MUNICH (AP). - Un retraité ouest-allemand, M. Gerhard Kônig, a été
retrouvé mort dans son appartement après sept ans.

La police a précisé hier que le corps de M. Kônig avait été retrouvé cet-
te semaine. Né en 1907, le retraité est probablement mort en 1975.

Le corps, dans un état de décomposition avancée, a été découvert à la
suite d'un avis de la banque de M. Kônig, indiquant qu'aucune opération
n 'avait été enregistrée sur son compte depuis très longtemps.

Deux Suisses arrêtés
pour trafic
mancne par les douaniers rrançais
en gare de Thionvilie (frontière
avec le Luxembourg) pour trafic
de drogue, apprend-on de bonne
source. Les deux Suisses demeu-
rant à Bâle voyageaient dans le
train Amsterdam - Pise lorsque le

l'ambassadeur sortait de l'hôtel
Dorchester, situé sur Park Lane, à
la lisière de Hyde Park, où il ve-
nait de participer à un dîner du
corps diplomatique. Quatre-vingt-
quatre ambassadeurs y assistaient.
M. Argov s'est avancé vers sa voi-

Les tireurs,
des dissidents de l'OLP
LONDRES (AP). - Les quatre
hommes qui ont agresse hier
soir l'ambassadeur d'Israël à
Londres, M. Shlomo Argov
sont des membres d'un groupe
dissident de l'OLP, a-t-on ap-
pris hier de source policière.

Les quatre hommes, dont le
tireur, ont été arrêtés par Sco-
tland Yard. Un porte-parole a
précisé que deux d'entre eux
avaient des passeports jorda-
niens, le troisième un passeport
irakien et le quatrième un pas-
seport syrien.

Enfin , malgré l'importance at-
tachée au problème par les Fran-
çais, la question des rapports avec
le tiers monde serait évoquée en
termes généraux. Les huit pour-
raient cependant noter que la
croissance des pays en voie de dé-
veloppement, ainsi qu 'une relation
constructive avec ces pays, est vi-
tale pour la santé politique et éco-
nomique des pays industrialisés.

• MADRID (ATS/Reuter). - Le
Gouvernement espagnol a fait ap-
pel hier des peines légères et des
acquittements prononcés la veille
par une cour martiale contre la
plupart des personnes impliquées
dans le coup d'Etat avorté de fé-
vrier 1981, a-t-on appris dans les
milieux politiques.

Dans une déclaration officielle
qui sera rendue publique ultérieu-
rement, le cabinet s'indigne de a
clémence manifestée, selon lui,
par les juges. La presse libérale et
centriste, plusieurs membres du
gouvernement et les dirigeants du
parti socialiste ouvrier espagnol
(PSOE) sont unanimes à dénoncer
la légèreté des peines.

de drogue
contrôleur fut intrigué par la pré-
sence d'une clé carrée servant ha-
bituellement à ouvrir une trappe
du wagon au-dessus des toilettes.
Le contrôleur, utilisant sa propre
clé carrée, découvrit dans cette
trappe quatre kilos de résine de
cannabis et trois grammes de co-
caïne.

ture, et un homme a tiré sur lui à
la mitraillette. L'ambassadeur s'est
écroulé, le crâne traversé de part
en part par une balle, perdant du
sang en abondance.

Les gardes du corps se sont im-
médiatement lancés à la poursuite
de l'agresseur.

Transporté dans un premier
temps à l'hôpital de Westminster,
M. Argov a été ensuite transféré à
l'hôpital national de Londres, où il
a subi une opération de deux heu-
res et demie.

Cependant, un officiel de la
police, qui a demandé à garder
l'anonymat , a affirmé que ces
passeports étaient faux et que
les agresseurs étaient trois Pa-
lestiniens et un Syrien. Il a
ajouté que les quatre hommes
appartenaient à une faction
dissidente de l'OLP et qu'ils
avaient, semble-t-il, reçu des
armes introduites clandesti-
nement en Grande-Bretagne
grâce à la valise diplomatique
d'une ambassade d'un pays du
Proche-Orient.




