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Centième président
Pwrre-Andre Bornet, celui

qu 'on appelle volontiers le dé-
puté-maire de Nendaz, accé-
dera lundi, élu par ses collè-
gues, à la présidence du Grand
Conseil.

Le premier homme de Nen-
daz deviendra ainsi, pour une
année, le premier homme du
canton; le centième président
de la Haute Assemblée et en-
core, le vingt-cinquième pré-
sident de commune à occuper
cette haute fonction ; enfin, il
sera le quatrième Nendard à
présider le Grand Conseil.

Une belle carte de visite,
donc, pour cet authentique
Nendard que l'on appelle ami-
calement et familièrement
PAB.

Né en 1943, fils d'Edouard

Mère
chérie
En costume
Des beaux dimanches
Mère chérie, je me

[souviens,
Vous nous berciez
Si gentiment.

• • •
Mère chérie
Qu 'il est grand
Ce jour de fête
Pour vous aimer
Comme un enfant.

• • •
Mère chérie
Au mois de mai
Que la campagne est fle urie
Pour vous offrir
Un bouquet de printemps.

(gay)
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Bonne
fête

à toutes
les

mamans!
__ _
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Bomet et d'Alexandrine Clerc,
deuxième d'une famille de
quatre enfants, Pierre-André
Bornet est un homme qui met
du sérieux, de la volonté, de la
modération et de l'intelligence
dans tout ce qu 'il entreprend.

Témoin d'abord, sa solide
formation générale : écoles pri-
maire à Aproz, secondaire ' et
commerciale à Martigny, ma-
turité commerciale à Sion, li-
cence en sciences économi-
ques à Genève. S'il parle vo-
lontiers patois avec les anciens
de sa commune, PAB maîtrise
aussi l'allemand et l'anglais.

Témoin également, sa car-
rière professionnelle, qu 'il
mène avec indépendance à la
tête de son bureau fiduciaire et
agence immobilière. Sa carriè-

DES
LUNDI JfF̂ i

Pierre-
André
Bornet
du Grand Conseil

re militaire n'est pas négligea-
ble non p lus : il paie ses galons
de capitaine en 1970 avec les
grenadiers de montagne à Lo-
sone ; actuellement, il est af-
fecté à l'EM zone territoriale
10. Témoin encore, sa vie fa-
miliale sereine, au côté de son
épouse dévouée, Raymonde
Chevey, et de ses deux filles,
Sandrine et Floriane.

Témoin, enfin, sa carrière
politique, marquée du sceau de
la modération, de cette modé-
ration qui s'accommode volon-
tiers de dynamisme , de lucidité
et d'efficacité , des qualités
qu 'il a mises au service de son
parti démocrate-chrétien et
que ses collègues députés des
autres travées lui reconnais-
sent aussi; la quasi-unanimité
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des voix (106 sur 120 bulletins
valables), lui étaient acquises
en 1981 pour la deuxième vice-
présidence du Grand Conseil.

« Devenir le président du
Grand Conseil est sans doute
un plaisir et un honneur redou-
table, car il y a l'impatience
mêlée à la peur de l'exposition
publique, mais aussi la cons-
cience de ses propres limites »,
avoue Pierre-André Bornet.

Lundi, cet homme qui aime
la montagne, les jeans et la
simplicité deviendra le centiè-
me grand baillif du canton et
connaîtra l'habit, les honneurs,
les fleurs et les acclamations C'était le 4 mai de l'an der-
de ses amis. Mais il sera à la nier : Pierre-André Bornet était
hauteur de l'événement public depuis quelques instants pré-
parée qu'il aime aussi la poli- mier vice-président du Grand
tique... Danièle Delacrétaz Conseil.... Photo NF

LE TOUR DE ROMANDIE
EST ENTRÉ EN VALAIS
Mario Beccia s'impose
à Loèche-les-Bains

Le 37' Tour de Romandie ont été complètement dé-
est entré hier en Valais, à bordés. La victoire est fi-
l'occasion de la troisième nalement revenue à l'Italien
étape conduisant les cou- Mario Beccia et c'est l'Ir-
reurs de Fribourg à Loèche- landais Stephen Roche qui
les-Bains. Celle-ci s'est fi- a endossé le maillot vert
nalement bien avérée déci- distinguant le premier du
sive en ce qui concerne la classement général,
victoire finale. Dans la Ce matin, la caravane
montée sur Loèche-les- quittera la station haut-va-
Bains, plusieurs des favoris, laisanne pour Nyon où, sé-
parai lesquels le maillot ra jugée, cet après- s~~s.
vert Gérard Veldscholten et midi, l'arrivée de la ( 11 )
le Suisse Jean-Mary Grezet, quatrième étape. \ll s

Q Le peloton des coureurs du Tour de Romandie, hier, sur les
routes valaisannes. Photo ASL

1200 Suisses au Vatican...

Les Suisses étaient à l'honneur, hier au Vati-
can. On y commémorait, en effet, le massacre
de la Garde suisse lors du sac de Rome en
1527. Mais ce n'est pas tout : hier également,
27 recrues de la Garde suisse prêtaient ser-
ment. Enfin, plus de 1200 de nos compatrio-
tes, en costumes traditionnels, participaient à
ces célébrations. Une imposante délégation de
la Fédération des costumes et traditions suis-
ses, représentant toutes les régions du pays.
C'est tous les quinze ans, d'ailleurs, •"~N.
que le son du cor des Alpes résonne ( 45 )
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Les Anglais émergent
« Faites-moi de bonnes

finances et je vous ferai
une bonne politique». Ce
mot d'un poUtique averti
n'est plus assez souvent
cité et témoigne par son
oubU que le souci des fi-
nances n'est plus le pre-
mier des hommes d'Etat.

Les sociaUstes français
nous en fournissent à
l'envi, enmagasinant pour
les générations futures
une très ample illustra-
tion. Ils ,ont mis aux pos-
tes de commande des
«économistes de bazar»
qui ont conduit les com-
munautés qu'Us adminis-
traient à la faiUite.

En Angleterre par con-
tre, une gestion travailliste
n'avait fait qu'aggraver
une situation difficile. Or
voilà qu'arrive Margaret
Thatcher. En quelques an-
nées courageuses, remon-
tant le courant, son gou-

Le Conseil de l'Europe ou la plus ancienne organisation politique
Le statut du Conseil de l'Europe a été signé le 5 mai 1949 à Lon-
dres, raison pour laqueUe cette date est décrétée Journée de l'Eu-
rope dans tous les Etats membres. La Suisse y a adhéré quatorze
ans plus tard, le 6 mai 1963. Son siège est à Strasbourg, ses lan-
gues officielles sont le français et l'anglais. Vingt et un Etats dé-
mocratiques européens en sont membres. Ses but sont : la créa-
tion de liens plus étroits entre ses Etats membres,'le maintien et
la consolidation des structures démocratiques ainsi que des
droits individuels et sociaux en Europe. En outre, il accompUt de
nombreuses tâches sur le plan de la coopération européenne in-
terétatique, plus particulièremnt dans les domaines des droits de
l'homme, de l'entraide judiciaire et de l'harmonisation du droit,
de l'instruction publique, de la culture, de la protection de la na-
ture et du patrimoine architectural, des affaires régionales et
communales, de la santé pubUque et des questions sociales.

L'assemblée parlementaire est
l'organe délibérant du Conseil de
l'Europe. Elle se compose de 170
représentants élus (plus un nom-
bre équivalent de suppléants)
choisis parmi les députés siégeant
au sein des parlements nationaux
des Etats membres.

Le comité des ministres est le
seul organe du Conseil de l'Europe
doté d'un pouvoir de décision. Il
réunit les ministres des affaires
étrangères des vingt et un Etats
membres. Sous cette forme, il se
réunit deux fois l'an pour une ses-
sion de un jour à Strasbourg. En-
tretemps, les délégués des minis-
tres, c'est-à-dire» les représentants
permanents des Etats membres, se
réunissent chaque mois pendant
environ une semaine. Le comité
des ministres tient conseil sur des
thèmes politiques, discute des re-
commandations de l'assemblée et
adopte des décisions qui peuvent
prendre la forme de résolutions, de
recommandations aux Etats mem-
bres ou de conventions européen-
nes. Les décisions les plus impor-
tantes doivent être prises à l'una-
nimité.

Le secrétariat se compose de
huit directions, soit une par do-
maine d'activités ; il est dirigé par
le secrétaire général (actuellement
l'Autrichien Franz Karasek) . En-
viron 850 fonctionnaires interna-
tionaux travaillent en son sein ;
plusieurs Suisses occupent des
postes élevés.

Plus de cent comités directeurs
et comités d'experts sont subor-
donnés au comité des ministres ;
ils tiennent leurs réunions réguliè-
rement à Strasbourg et traitent de
sujets liés à la coopération inter-
gouvernementale. Ils préparent
des recommandations aux Etats
membres et des projets de conven-
tions européennes, qui sont ensuite
examinés par le comité des minis-
tres.

Dans ces comités d'experts, la
Suisse délègue en règle générale de
hauts fonctionnaires provenant
des différents offices fédéraux.

Les conférences des ministres
spécialisés, organisées régulière-
ment sous l'égide de l'organisation
de Strasbourg, sont également à
l'origine de nombreuses impul-
sions pour les travaux du Conseil
de l'Europe. De telles conférences
sont organisées par exemple dans
les domaines de la justice, de la
culture, de l'éducation, des sports,
de la santé publique, des collecti-
vités locales (régions et commu-
nes) et de la protection de la natu-
re.

Pour renforcer la coopération

vernement fait passer l'in-
flation de 25 à 4,9% et au
dernier trimestre 1982
réalisait une balance ex-
cédentaire de deux mil-
liards de livres sterUng.

Consommez d'abord,
vous produirez ensuite ont
dit aux Français ceux qui
même là introduisaient le
changement. Produisons
d'abord pensent au con-
traire les conservateurs
anglais.

Car consommez
d'abord n'est-ce pas servir
sur la table le grain prévu
pour les emblavures du
printemps?

La gestion des affaires
pubUques a moins besoin
d'imagination que d'hum-
ble courage et de rigueur
persévérante. Les Anglais
sortent du tunnel, les
Français y sont entrés.

Rembarre

européenne, le Conseil de l'Europe
dispose d'instruments politiques et
juridiques, dont le plus important
est la Convention européenne,
équivalent à un traité de droit in-
ternational. De telles conventions
n'ont force obligatoire pour les
Etats qu'après que ceux-ci les
aient ratifiées. La Convention eu-
ropéenne des droits de l'homme,
dont il sera encore question plus
loin, est la réalisation la plus im-
portante et la plus connue du Con-
seil de l'Europe. Jusqu 'à ce jour ,
114 conventions européennes ont
été élaborées, traitant de divers
domaines d'activités déjà mention-
nés. Actuellement, la Suisse en a
ratifié quarante-huit.

Les recommandations du comi-
té des ministres aux Etats mem-
bres constituent urt autre instru-
ment important de coopération eu-
ropéenne. Elles n'ont pas de carac-
tère juridique contraignant ; néan-
moins, elles préconisent aux Etats
membres les moyens pour progres-
ser ensmble, de manière aussi uni-
fiée que possible, dans un domaine
particulier. Le comité des minis-
tres adopte annuellement environ
vingt recommandations. Nombre
d'entre elles ont été ou seront pri-
ses en considération dans les régle-
mentations et la législation suisses.

Activités particulières
L'activité quotidienne du Con-

seil de l'Europe est souvent peu
spectaculaire, mais elle n'en est
pas moins un travail de petits pas.
Il mériterait d'être mieux connu
par le public.

Comme nous l'explique la Cor-
respondance politique suisse dans
une de ses information, le Conseil
de l'Europe a réparti ses travaux
\sur huit domaines, ainsi il examine
de façon approfondie les droits de
l'homme ; les questions sociales ;
les domaines de l'éducation, de la
culture et des sports ; celui de la
jeunesse, la santé publique, l'envi-
ronnement ; les pouvoirs locaux et
régionaux et enfin les affaires ju-
ridiques. Le résultat de toutes ces
études se résume en deux mots :
coopération européenne. Si l'on
prend le domaine social, on se
rend compte que le Conseil de
l'Europe a apporté sa contribution
au progrès social que l'Europe a
connu depuis la Seconde Guerre
mondiale, outre les conventions
établies et signées, le Conseil de
l'Europe s'est efforcé de considé-
rer les problèmes des femmes, de
la famille, du travail ou encore
tout ce qui concerne la protection
des consommateurs.

La terre et le ciel: AU FOND DU SOUTERRAIN
Joseph Glavaz avait emmené son grand-père faire une balade en
voiture pour aller regarder les vergers en fleurs dans les plaines
et sur les collines ; sortie bienvenue pour le viel homme que l'âge
tenait à l'écart des transports publics. Comme Us longeaient la
Drauzine, l'ancien soldat du génie s'est écrié : «Tu vois, Jo-
seph!... ces coins, j'y ai passé des mois en gris-vert... c'est un
monticule troué comme une éponge... U y a là-dedans des salles
assez grandes pour y loger des unités d'une certaine importance
en cas de besoin... L'entrée est dans la pente, au-dessus de ce
groupe de peupUers... Mais tout doit être dans un bien triste
état... après tant d'années !... »

Ces réflexions tombèrent pile
dans l'esprit de Joseph. Peu de
temps après, il revenait en explo-
ration et en information. C'était un
reste de la Première Guerre mon-
diale , creusé dans une roche ten-
dre. Le gel et le dégel désagré-
geaient cette matière friable ; on
devait se mettre à genoux pour en-
trer. Les gens de la région défen-
daient à leurs enfants de s'y aven-
turer ; ça n 'était d'ailleurs pas ten-
tant , à cause de toutes les chauve-
souris y passant la journée , pen-
dues par les pieds ; les frôler de la
chevelure ne tentait personne...

Joseph était le président d'un
groupe de jeunes de l'Eglise. Il ten-
tait de les éveiller à la sensibilité
charitable, à la pensée reconnais-
sante, à quelque jugement sain. Il
appliquait à la vie de l'âme sa mé-
thode de contremaître d'apprentis-
sage dans une manufacture, met-
tant sa confiance dans la forma-
tion que donne le réel qu 'on a
vécu.

Ces tunnels délabrés, abandon-
nés à la lente érosion atmosphéri-
que, lui donnèrent l'idée d'une sor-

Pour les femmes, la commission
spécialisée se préoccupe de plus
en plus d'améliorer leur situation
sociale en leur assurant l'égalité
des chances en matière d'emploi et
de formation et en leur permettant
de mieux concilier famille et pro-
fession. Un comité pour l'égalité
entre les femmes et les hommes,
créé au sein du Conseil de l'Euro-
pe, doit mettre en œuvre un pro-
gramme étalé sur six ans en vue
d'éliminer les discriminations dont
souffrent encores les femmes.

La protection des consomma-
teurs étant à la mode, le Conseil de
l'Europe a entrepris dans ce do- des droits - de l'homme concerne
maine des activités visant à les
rendre aptes à choisir avec discer-
nement.

Les droits de l'homme
Mais l'activité la plus connue,

reste la Convention des droits de
l'homme et tout ce qui s'y rappor-
te, comme le décrit la Correspon-
dance politique suisse : celle qui
protège les droits de l'hommme.

Les vingt et un Etats membres
ont tous signé cette convention,
bien qu'ils n'aient pas tous pris
exactement les mêmes engage-
ments, les principaux droits et li-
bertés protégés par les divers arti-
cles de la convention sont les sui-
vants : droit à la vie, à la liberté et
à la sûreté, droit à une bonne ad-
ministration de la justice, droit au
respect de la vie privée et familia-
le, du domicile et de la correspon-
dance, liberté de pensée, de cons-
cience et de religion, liberté d'ex-
pression, de réunion pacifique et
d'association, y compris le droit de
s'affilier à des syndicats, droit de
se marier et de fonder une famille.

De plus, la Convention interdit :
la torture et les peines, traitements
inhumains ou dégradants l'escla-
vage, la servitude et le travail forcé
ou obligatoire la rétro-activité des
lois pénales l'expulsion par un Etat
d'un de ses ressortissants ou le re-
fus de le laisser entrer sur son ter-
ritoire et les expulsions collectives
d'étrangers.

Les requêtes dénonçant une vio-
lation des droits de l'homme sont,
le plus fréquemment, présentées
par uri individu (ou un groupe
d'individus ou une organisation
non gouvernementale) contre un
Etat de la juridiction duquel il re-
lève. Auparavant, il faut cepen-
dant que l'Etat en cause ait recon-
nu le droit de recours individuel.
Dès ce moment, c'est une commis- Ie insisté pour qu'il obéisse quand
sion qui statue décidant d'abord si même?... Je ne respectais pas la
la requête est recevable ou non. « convention » et son refus était
Sur les trois à quatre cents plaintes alors logique,
déposées chaque année, les 90% ... Alors pourquoi ai-je insisté?...
ne dépassent pas ce stade, pour les Est-ce que ce n'était pas pour
10% restants, la procédure suit son montrer que j'étais la plus forte,
cours ; établissement des faits, ten- que les parents ont raison et que
tative de règlement à l'amiable et, c'est le rôle des enfants d'obéir?...
si celle-ci n'a pas abouti, rapport Je faisais semblant de lui permet-
de constatation. L'affaire est alors tre de choisir, mais en fait , dans
transmise soit à la cour qui pro- mon esprit, je lui refusais ce droit,
nonce un arrêt , soit au comité des Malgré mes beaux principes bien
ministres qui décide s'il y a non- souvent exprimés, je n'avais pas
violation et qui rend sa décision traité mon fils avec le respect dû à
publique. un être humain.

Parmi les affaires soumises à là J'ai essayé de parler de tout cela
cour, on peut mentionner quelques avec mon fils. Il n'a gardé aucun
exemples des problèmes soulevés : souvenir de ce fait de son enfance,
les restrictions aux droits des dé- Mais moi j'y reviens souvent, car

Ue ou l'on s'enfoncerait aussi pro-
fondément que possible sous le
monticule, jusqu 'à l'une de ces sal-
les mystérieuses... Un dimanche
donc, il emmena son monde en
train vers cette région. On suivait
Joseph parce que ses entreprises
aboutissaient toujours à quelque
chose d'intéressant.

On pique-niqua près , du bou-
quet de peupliers, sur une petite
prairie fauchée sûrement peu au-
paravant. Après quoi, Joseph an-
nonça à ses gens qu 'on allait ex-
plorer un souterrain. Vif plaisir de-
vant cette perspective, bien sûr !
Sac au dos, et départ !...

Malgré la pierraille qui jonchait
le sol, la progression était aisée
parce que Joseph dirigeait vers le
plafond le puissant faisceau lu-
mineux de son projecteur électri-
que ; personne d'autre que lui
n 'avait de lampe. Et c'est ainsi,
dans une lumière diffuse qui dé-
rangea quelques chauve-souris,
que le groupe atteignit une des sal-
les dont avait parlé le grand-père.
Ils avaient fait tant de change-
ments de direction au cours de

tenus en matière de correspondan-
ce ; l'emploi du fouet comme châ-
timent judiciaire ; la détention ad-
ministrative de vagabonds sans
qu'ils puissent contester leur dé-
tention ; la saisie puis la confisca-
tion d'un libre obsène ; d'éduca-
tion sexuelle obligatoire dans les
écoles ; le régime des écoutes té-
léphoniques, etc.

En 1982, quarante-deux recours
ont été déposés à Strasbourg con-
tre la Suisse. Après examen de la
commission, seuls dix-neuf ont été
déclarés recevables. La plupart des
cas soumis à la Cour européenne

des affaires de droit pénal ou civil.
Des recours ont notamment été
déposés suite à des détentions pré-
ventives jugées abusivement lon-

Je me souviens'd'avoir lutté tout
un après-midi avec mon fils - qui,
à cette époque, n'avait pas trois
ans - pour lui faire ramasser une
boîte d'allumettes qu'il avait ren-
versée en jouant. Menacé d'une
fessée s'il ne s'exécutait pas, il
l'avait préférée., et reçue.

Ensuite, j'avais réitéré mon or-
dre : « Ramasse ces allumettes »
pour n'obtenir en réponse qu'un
petit visage fermé aux lèvres ser-
rées.

-Alors, tu veux encore une fes-
sée? Un hochement de tête a dit
oui et la fessée a été redonnée...

A un certain moment, une sorte
de vertige m'a pris : «Il n'a pas
trois ans... Jamais je n'arriverai à
en faire façon... »

Et de nouveau l'alternance or-
dre, refus, fessée...

Après un temps qui m'a semblé
infiniment long, les allumettes ont
fini par être ramassées... de guerre
lasse car nous étions tous les
deux épuisés. Je n'avais certes pas
« gagné » et lui, même s'il avait fini
par s'exécuter, n'était absolument
pas « vaincu ».

En repensant beaucoup plus
tard à cet après-midi, je me suis dit
que mon comportement avait été
absolument faux. Mon fils avait
choisi : la fessée au lieu de l'obéis-
sance. Pourquoi, fessée donnée, ai-

L'école des parents se demande...
Faut-il être la plus forte?

leur cheminement que personne
ne pouvait dire dans quelle direc-
tion ils étaient entrés sous terre.
Pour l'instant, ils cherchaient à dé-
terminer à quoi pouvaient bien
servir ces fers horizontaux scellés
dans les parois, et ces autres fers
en forme de crochets scellés, eux,
dans le plafond... Le projecteur
s'éteignit subitement-

Quelques filles poussèrent de
petits cris pendant que les garçons
posaient crûment la question :
«Comment est-ce qu'on va s'en
sortir?» - Est-ce que Joseph a ou
n'a pas des ampoules de rechan-
ge? Combien de temps jusqu 'au
départ du train?... Alors Joseph est
intervenu de sa voix aussi sereine
que ferme : « Silence !... Au lieu de
vous lamenter, vous feriez beau-
coup mieux de chercher à dire des
choses intelligentes... C'est assez
que je sois responsable de vous
pour que vous m 'évitiez le chagrin
d'un après-midi stérile... Emile a
dit que c'était une feinte rusée ; il a
raison : c'est une astuce!... l'am-
poule est bonne et j'en ai deux de
rechange. Mais je ne redonnerai la
lumière que quand vous m'aurez
sorti un peu de ce qui vous est
monté à l'esprit... »

On entendit donc des voix, des
réflexions sans visage. On avait
peine à savoir qui parlait... Person-
ne ne semblait intimidé de prendre
la parole tout seul... Quelqu'un a
dit qu 'il n 'était pas distrait dans sa
pensée, pas dérangé... Quelqu 'un
d'autre : «Je m 'aperçois mainte-
nant comme c'est important de
voir qui parle, et aussi d'être regar-

gues (jusqu 'à trois ans pour cer-
tains cas). La longueur des procé-
dures dans les deux domaines pré-
cités a également souvent été dé-
noncé, de même que pour des af-
faires de droit administratif.

Pendant de la Convention eu-
ropéenne de droits de l'homme
pour ce qui touche les droits éco-
nomiques et sociaux, la Charte so-
ciale signée à Turin en 1961 a été
ratifiée par cinq Etats seulement.
Onze autres ont décidé d'en ac-
cepter les principes et se sont en-
gagés à respecter : le droit du tra-
vail dans des conditions équita- saëe devrait tomber cette année
blés, le droit de négociation collée- encore, mais les avis sont telle-
tive le droit syndical, l'égalité de ment partagés que la ratification
salaire entre les femmes et les de la Suisse n'est pas pour demain,
hommes, le droit à la sécurité so- Renseignements recueillis
ciale et l'assistance médicale. par Monique Pichonnaz

cela me rappelle que l'éducation a
pour objet le vrai bien de l'enfant,
c'est-à-dire le développement har-
monieux de toute sa personnalité.
Si je commande - punis - ou ré-
compense - la question devrait
être : « En quoi cela aidera-t-il mon
enfant ? et non pas : « Il faut que je
lui montre que je suis la plus forte !

MAT.
Communauté romande des éco-

les de parents, Fédération valai-
sanne, cp. 203, 1952 Sion.

Ecole de parents
du Valais romand

Martigny : ludothèque, mardi et
jeudi de 15 à 18 heures, villa Bom-
pard, premier étage. Renseigne-

La poudre de l'infamie
L article intitule : reflexions au

suj et du «Sourire de la révolte » de
l'abbé Fontannaz, paru dans la tri-
bune libre du NF du 27 avril 1983,
mérite que l'on s'attarde un instant
sur le degré de bassesse que peut
atteindre une attitude partisane et
polémique.

Pour avoir personnellement
connu Marie Métrailler, j' ose affir-
mer sans ambages que ce débat
contradictoire et passionné l'offus-
querait au p lus haut point.

D'autre part, la férule et la ver-
ve de P.-H. Pralong auteur de cet
article infâme, prouvent une fois
de p lus qu'une aussi belle langue
que la nôtre doit en pareille cir-
constance servir les futiles et igno-
bles besognes d'un érudit assoiffé
de publicité gratuite.

Sans vouloir m'ingérer dans ce
cercle « vicieux », je me plais à re-

de par qui parle !» - « Quand la lu
mière reviendra , je suis sûr que ce
qui nous frappera le plus chez
l'autre , c'est qu 'il a des yeux d'où
sort un regard... » - « Quand on a
parlé de l'ouïe, on a pensé au
temps perdu à écouter trop lon-
guement des paroles, des bruits ou
des sons dépourvus de valeur ; et
le regard , alors?... le regard inuti-
le » - « Ça, c'est encore une ques-
tion : qu 'est-ce que c'est, un regard
inutile, un regard qui ne nourrit
pas?... » - «Le regard qu 'on a
quand on rêvasse... un regard per-
du , qu'on dit... on ne regarde rien ,
à vrai dire... on ne fait que voir
sans regarder!... c'est curieux!» -
« Et moi qui , plusieurs fois chaque
jour , en allant ou en revenant du
boulot, passe à deux ou trois cents
mètres de la maison où, au qua-
trième, habite la famille de ma
Gertrude. Je ne vois que le dos de
l'immeuble, là où il y a la cage
d'escalier, les salles de bains, etc.
Je sais que Gertrude ne peut pas
me voir... et pourtant je regarde ce
quatrième... ça ne sert à rien , et ce-
pendant... c'est comme si j'enten-
dais sans voir... Comme ci... on est
ensemble... sans être vraiment en-
semble!... »

Ça n'en finissait pas. Alors, Jo-
seph en ayant dit les premières re-
quêtes , une intercession s'est élevée
dans cette nuit intégrale... une in-
tercession ardente pour les aveu-
gles... Ardente parce que des noms
propres, des noms de famille
étaient prononcés... dans cette nuit
complète, des visages apparais-
saient...

Ch. Nicole-Debarge

du continent
Notre pays n'a pas encore ratifie

la charte sociale. De nombreux
points forment des pierres
d'achoppement et l'élaboration du
message à l'intention des Cham-
bres ne va pas sans difficultés. Ra-
tifier cette charte contraindrait la
Suisse à des changements et à évo-
luer au rythme des améliorations
décidées par le Conseil de l'Euro-
pe. Ce qui pose des problèmes,
mais le Département politique ne
lésine pas sur les efforts pour trou-
ver une solution avec quelques
compromis sans doute. Un mes-

ments : tél. (026) 2 19 20.
Monthey : baby-sitting, tél.

(025) 7119 70 ; halte-garderie, tél.
(025) 7117 51 ; messages aux jeu-
nes parents, tél. (025) 71 24 33.

Sion : assemblée générale, lundi
9 mai à 20 h 15 à la Bibliothèque
des jeunes, rue du Chanoine-
Berchtold (centre scolaire du Sa-
cré-Cœur). Renseignements : tél.
(027) 22 80 34.

VouvTy : conférence sur le thè-
me : Adolescents, quelles libertés ?
par Mn" Mermoz et Sternberg,
animatrices de groupes de parents
à l'Ecole des parents de Genève,
lundi 16 mai, à la salle communale
de Vouvry, exceptionnellement à
19 h 45 (pour une question d'ho-
raire de train).

lever que l'abbé Fontannaz est la
seule personne à avoir abordé le
thème avec objectivité en préci-
sant:
- les réserves découlant du milieu

familial et social où vécut Marie
Métrailler;

- et, surtout, les interprétations
possibles de ses interviews par
un écrivain avide de sensations.
En conclusion, l'article précité

aurait certainement recouvré une
importance significative s'il criti-
quait le livre de Marie-Magdeleine
Brumagne La poudre de sourire.
Aujourd'hui , il paraît un peu à
contre-courant et ne sert qu 'à ri-
diculiser son auteur qui, à l'image
d'une marionnette, ne décide au-
cunement de ses actes, mais obéit
à ceux qui tirent les ficelles.

Ainsi font , font , font , ... !
Un Evolénard désabusé
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Avis aux propriétaires
de villa, appartement, hôtel, bureau ou entreprise

Nous effectuons vos nettoyages
Rapide et discret, le jour et la nuit.
Prix très intéressants.
Région Valais et Chablais vaudois.

Pour tous renseignements :
tél. 025/26 2418, heures des repas ou le soir.

36-100267
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A chacun sa spécialité! Celle du

nettoyage de meubles
rembourres («-sus cuir-daim.
tapis - rideaux - moquettes

Hervé MICHELOUD-VOUARDOUX , Slon
36-4629 Tél. 027/31 32 14 - Service à domicile

1+SI

A vendre
pressoir
à vendange
complet
entièrement rénové,
panier neuf, avec
treuil.
Dimensions:
diamètre :100 cm
hauteur: 80 cm.

Tél. 026/8 42 77
le soir dès 19 h.

36-90295

NOUVEAUma*c— SHOP
Rue Pré-Fleuri 9
Entrée nord, centre Métropole
Sion-Tél. 027/2310 24

Ouverture samedi 7 mai
Apéro gratuit
• Jeans, blousons, t-shirts
• Pulls à des prix chocs

17-242

Action

Etais
métalliques
N°1

Tél. 027/86 34 09.
36-47

Publicitas
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i ENRICO
MACIAS
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Résultats du concours

Electra-Philips
de l'exposition Compact-Disc

à l'Hôtel du Cerf à Sion
1. Rèvaz Yves, St-Guérin 28, Sion

1 Compact-Disc Philips CD 200
2. Michlig Nicole, rue du Sex 32, Sion

1 radio-réveil Philips
3. Cottagnoud Yves, Vétroz 1 radio-réveil Philips
4. Rabaglia Jean-Michel, Sion 1 mange-cassette Astéroid
5. Walker Christine, Sion 1 radio-réveil Philips
6. Doit Christophe, Champlan 1 bloe cassette Audio
7. Exter Monique, Sion 1 bloc cassette Audio
8. Revaz Larie-Lou, Grimisuat 1 bloc cassette Audio
9. Rombaldi Sylvie, Sion 1 bloc cassette Audio

10. Collard Tony, Sion 1 bloc cassette Audio
/ 36-2211

Nouveau à Sierre

Salon - Centre
Exposition et vente de plusieurs salons en
chêne massif
De Fr. 1500.-à Fr. 4500.-
O. Matter-Bayard, Lamberson 14,3960 Sierre.
Ouvert de 9 à 11 heures et 14 à 18 heures
A côté de la Source
Tél. 027/55 77 09 89-45067
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L ennui est une maladie dont le tra-
vail est le remède, le plaisir n 'est
qu'un palliatif.

Duc de Levis

Un menu
Œufs mimosa
Rôti de porc
Pommes de terre
Ananas

Le plat du jour:
Rôti de porc

1 kg de rôti de porc (pointe, carré,
etc.), sel et poivre, 8 petites branches
de romarin, huile, 8 oignons moyens,
4 grosses pommes de terre, 2 ou
3 cuillerées à soupe d'eau.

Cuisson: 30 minutes par livre (un
peu plus pour la première livre).

Frottez la viande de sel et de poivre
et pratiquez de petites incisions à la
face supérieure afin de pouvoir y pi-
quer des branches de romarin. Met-
tez-la dans un plat huilé allant au four
et disposez d'un côté les oignons en-
tiers et non épluchés, de l'autre les
pommes de terre épluchées coupées
en quatre dans la longueur. Arrosez le
tout d'huile, assaisonnez puis proté-
gez le dessus de la viande d'un papier
d'aluminium afin d'éviter que le ro-
marin ne carbonise. Laissez cuire à
four modéré pendant une heure;
après 20 minutes, ajoutez quelques
cuillerées d'eau autour du rôti. Servez
dans le plat.

Pour dimanche
Jambon en gelée

Préparation: 45 minutes. Cuisson:
35 minutes.

Jambon, 1 pied de veau, 500 g de
jarret de veau, 2 carottes, 1 oignon,
1 poignée d'échalotes, 2 branches de
céleri, 1 bouquet garni avec zeste
d'orange, bouillon, vin blanc, madère,
marsala, poivre, 2 blancs d'œufs,
1 sachet de gelée.

Après avoir brossé le jambon, met-
tez-le dans une cocotte ovale ou une
marmite avec le pied et le jarret de
veau, les légumes et le bouquet. Ajou-
tez du bouillon parfumé au choix, ou
du vin blanc, du madère, du marsala,
etc., jusqu'à ce que la viande soit cou-
verte et laissez mijoter 30 à 40 minu-
tes par kilo. Poivrez en fin de cuisson.
Egouttez le jambon, dégraissez et
passez le jus de cuisson pour le clari-
fier. Remettez sur le feu. Quand le li-
quide est en ébullition, ajoutez
2 blancs d'œufs en fouettant, laissez
bouillir quelques minutes puis filtrez à
travers une étamine. Retirez la couen-
ne et la graisse et, quand le jambon _ \n coton, à rayures ou petits car-
est froid, décorez-le puis enduisez-le reaux dans les tons de pastels;
plusieurs fois de gelée à moitié prise. En lin, très classique avec une po-
Remettez-le chaque fois au froid. Dé- che sur le devant;
corez le plat avec le reste de gelée en En toile avec ouverture polo et col
cubes. boutonné en pointe.

...Le bon point: les tissus délavés,
Diététiaue tons vifs ou Paste|s-M Les T-shirts: sans manche, sont en

On mange l'ananas cru, en salade, filet 100 % coton.

. . _ ___ . -- -

en jus, en sorbet, en garniture de tar-
tes et gâteaux, en beignets... et moins
classiquement en légume chaud.
L'ananas accompagne délicieuse-
ment une volaille (poulet, pintade, din-
de...) une viande blanche (veau, porc)
ou un poisson.

Cuisines américaines et asiatiques
l'utilisent fréquemment pour cet usa-
ge.

Rien de comparable entre l'ananaâ
frais et le fruit en conserve. Outre une
saveur très différente, l'ananas frais
apporte toutes ses vitamines (A, B, C),
du potassium et du phosphore, mais
surtout la broméline. Cette enzyme
qui facilite la digestion fait de l'ananas
un aliment très léger pour l'estomac,
surtout pris à jeun ou en début de re-
pas. 100 g d'ananas frais apportent 52
calories, mais au moins le double en
conserve au sirop et sans l'avantage
des sels minéraux et vitamines. Fruit
très sucré (environ 12 % de son
poids), il est interdit aux diabétiques.

Défendez,votre ligne
Autres questions d'ordre plus gé-

néral.
Que penser du Jeûne absolu?
Le jeûne absolu ne doit jamais être

pratiqué à domicile, mais seulement
sous surveillance médicale constante
en cas d'hospitalisation. De même
pour les régimes inférieurs à 600 ou
700 calories.

Des médicaments amaigrissants?
Les fréhateurs de l'appétit (ou ano-

rexigènes) sont dangereux, car ils
agissent globalement sur le système
nerveux. Ils l'excitent provisoirement,
mais ils ont, quand on les arrête, un
effet secondaire dépressif. Les dé-
pressions après une cure d'amaigris-
sement («aidée » par de tels médi-
caments) sont fréquentes et souvent
graves. Les diurétiques n'ont d'utilité
qu'en cas de troubles cardiaques ou
circulatoires précis. Utilisés de façon
systématique, ils peuvent léser les
reins de façon durable.

Il faut enfin répéter qu'en combi-
nant ces médicaments et un régime
alimentaire basses calories, on. fait
maigrir qui on veut. Mais les gros re-
grossissent auand on arrête ces trai-
tements. Heureux encore s'ils n'ont
pas, en outre, délabré leur santé par
un régime mal conduit et des remèdes
inopportuns. Perdre trois ou quatre ki-
los n'est pas difficile, il suffit de se pri-
ver un peu ; en perdre beaucoup peut
être hasardeux, il faut s'adresser à
une aide compétente.

Echos de la mode
Les chemises :

Fumant!
Fumer (à la fois)

40 cigares
durant

cinq minutes
tel est l'exploit(l)

réalisé par un
Américain de

30 ans, Jim Purol.
Musicien

de profession,
l'homme

est habitué,
paraît-il, à faire

sur scène
«un tabac »...

La directrice des novices était loin d'être sotte ; sa
longue expérience des différents types de jeunes filles qui
avaient , ou croyaient avoir , la vocation religieuse, faisait
qu 'il était difficile de la tromper. Elle avait eu une longue
discussion avec la Révérende Mère au sujet de Sœur
Francis ; une discussion peu réjouissante. Mère Katherine
n'avait jamais vu la sœur, qui était son aînée par l'âge,
aussi troublée ; à plusieurs reprises, celle-ci avait été au
bord des larmes.

— J'essaie d'être juste, ma Mère, j'essaie de voir tout
ce qu'elle fait avec les yeux du Seigneur , mais elle est si
bizarre dans son comportement... Les autres novices
pensent que c'est une sainte, mais, moi je... mon Dieu,
même vous décrire l'impression qu 'elle me donne m'est
très difficile...

— Je le sais, lui dit avec douceur Mère Katherine. Je
sais parfaitement ce que vous ressentez.

Mais elle ne l'avait pas exprimé en paroles. C'était la
première fois, depuis vingt ans qu 'elle guidait des jeunes

SIERRE

Grande liquidation partielle
pour Cause de transformations, aut. du 29 avril au 28 mai 1983

Plus de %mW \LW

20

Bâtiment Métropole
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Oyw sur tous les jea ns de marques
X O et les nouveautés de saison

femmes avant qu 'elles ne prononcent leurs vœux, que
Sœur Dominique était aussi troublée . Mère Katherine
l'avait rassurée sans en dire davantage. Elle avait délibé-
rément retardé l'entrée de la jeune fille en noviciat en
prétextant qu'elle devait être sûre de sa vocation et non
influencée par son éducation au couvent ; cependant ,
même sa conduite irréprochable durant ses années de
noviciat ne lui avaient pas ôté son inquiétude. Elle
attendait Heinrich Holler cet après-midi-là dans l'espoir
qu 'il aurait à proposer au problème de Sœur Francis une
solution qui les déchargerait , elle et sa communauté, de
cette responsabilité écrasante.

Elle entendit la sonnette de l'entrée et comprit que
Holler et les autres étaient arrivés. Sans attendre que
Sœur Aloysius vienne frapper à sa porte, elle sortit dans
le hall. Elle remarqua le regard brillant de curiosité de la
petite religieuse ; que de questions elle devait se poser,
sans personne pour y répondre ! C'était sûrement une
véritable pénitence pour elle. Pas si grande, cependant,
que celle qu 'elle-même avait endurée pendant si long-
temps. A suivre
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PLXOTE , LA LOI LOI DU PLUS FAIBLE
\ -or-vit et t-i _ie.
S*Th-S- i à Ai h 30 et dimanche à 14 h 30 el
A* ri 30- 1- sus
BANZAÏ
:.\'-\" ColuChS
Samedi .. -2 h 15 -18 ans
IDENTIFICATION D'UNE FEMME

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30,
I7he t 20 h 30-18ans
CLASS OF1984
... nous sommes le futur et rien ne nous ar-
rêtera.
A déconseiller aux personnes nerveuses et
sensibles

rH I.IM'ffiM
Ce soir: RELÂCHE

Samedi à 21 h et dimanche à 17 h et 21 h
16 ans
RAMBO
de Ted Kotcherf avec Sylvester Stallone en
pleine forme dans le rôle d'un ancien héros
du Vietnam.
Un fantastique film d'action

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h
et 20 h 30-16 ans
J'AI ÉPOUSÉ UNE OMBRE
Le nouveau film de Robin Davis avec Natha-
lie Baye, Francis Huster et Madeleine Robin-
son
Un suspense, une histoire d'amour et aussi
un mélodrame

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h e1
20 h 30-16 ans
OFFICIER ET GENTLEMAN
Un des plus remarquables et rares films de
l'année
Avec Richard Gère et Debra Winger
Deux oscars 1983

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

hebdomadaire «7 jours» pages 33 à 40

K ¦ y / *
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Quel village s'enorgueillit de posséder cette belle maison de commune ?
Solution de notre dernier concours : Collonges.
Ont envoyé la solution exacte : frère Vital, Champéry; chanoine Jean

Brouchoud , Collonges; famille Anne Pochon, Saint-Maurice et Monthey;
G. Nanzer , Bienne ; Marie-Pascale Voide, Martigny ; M. Matter, Collonges.

Samedi à 20 h et dimanche à 17 h -14 ans
INSPECTEUR LA BAVURE
Samedi à 22 h et dimanche à 20 h 30
18 ans
L'AMÉRIQUE INTERDITE
Dimanche à 15 h -10 ans
Pour enfants 5 francs
LE DRAGON DU LAC DE FEU

Ce soir samedi à 20 h 30 et demain diman-
che à 14 h 30 et 20 h 30 -16 ans
Fanny Cottençon et Francis Perrin dans un
«drôle» de policier!
TOUT LE MONDE PEUT SE TROMPER
... et tout le monde peut en rire !
Demain dimancheà16h30-16ans
Un film d'espionnage d'une brûlante actua-
lité
L'HOMME DE PRAGUE
avec John Savage et Marthe Keller

Ce soir samedi à 20 h 30 et demain diman-
che à 14 h 30 et 20 h 30-16 ans
Tout nous ravit, tout nous amuse dans
COMÉDIE EROTIQUE D'UNE NUIT D'ÉTÉ
Le dernier film de et avec Woody Allen, avec
Mia Farrow et José Ferrer
Samedi et dimanche à 17 h -16 ans
Film d'art et d'essai
LE SECRET DE VERONIKA VOSS
de R.W. Fassbinder. «Ours d'or» Berlin
1982

y^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ g ĵl̂ jl̂ ll̂ g ĵl̂ ^̂ g l̂

Avenue de Tourbillon 35
Slon 0 027/23 46 41

Sierre: av. Max-Huber 20
Tél. 027/55 76 25

: r•loi

Ce soir samedi à 20 h 30 et demain diman-
che à 14 h 30 et 20 h 30-12 ans
Des aventures mouvementées et cocasses
L'AFRICAIN
Le dernier film de Philippe de Broca avec
Catherine Deneuve et Philippe Noiret

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 - Admis dès 14 ans
En son stéréophonique...
Le nouveau grand spectacle de Claude
Lelouch
EDITH ET MARCEL
avec E. Bouix, M. Cerdan junior, J. Villeret,
F. Huster, J.-C. Brialy

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-14 ans
Prix Louis-Delluc
Cinq fois nommé aux césars
Gérard Depardieu absolument superbe dans
DANTON
Le film d'Andrezj Wajda
Dimanche à 17 h -16 ans
Peter Strauss dans le film choc de M. Mann
COMME UN HOMME LIBRE

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-12 ans
Coluche, l'inimitable dans
BANZAÏ
ultracomique voyage autour du monde!
Samedi à 22 h 30 - Parlé français - Stricte-
ment pour adultes
LE BOUCHE-TROU
Interdit aux moins de 18 ans révolus

A vendre
1 tracteur Fiat 480

de démonstration
1 tract. Massey Ferguson 135

4 roues motrices
1 turbo Birchmeier
1 châssis porté Birchmeier

avec barre
1 pompe de sulfatage

avec cuve polyester
1 remorque pour tracteur
1 Rotavator Kun

3 vitesses

Max Rohj machines agricoles
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/3610 08. 36-5634

A vendre I Avendre

Honda
6 Yamaha

125 XL 125 RD
mod. 80,14 000 km

moteur 3000 km, carénée' e*P' du iour

expertisée. -.. 2200 _ à discuter.
Fr. 2000.-. Té| Q27/22 38 50
Tél. 026/8 85 52. l8s0ir- „.m,7B

36-041930 36-301376

A vendre
A vendre

-̂  
.. véhicule utilitaireGolf

GTI ~ vw
„„,„ ._ Pick-up

année 1980 r
41 000 km. année 69, 78 000 km

Prix à discuter. prjx à discuter.

Tél. 026/2 61 73 Tél. 027/36 19 09
(dès 19 heures). dès 18 heures.

36-400466 36-30136E

Face entrée Placette
Ouvert le samedi
toute la journée

Ford Taunus Cvan 80 82 800 km
VW bus 9 pi. 81 48 150 km
Land Rover 88 79 45 000 km
Land Rover 88 79 15 000 km
Subaru super-st. 1800 81 18 000 km
Subaru station 1800 82 40 000 km
Subaru Sedan 1800 80 46 000 km
Kadett Cvan 1300 81 53 000 km
Rekord Cvan 2,0 S 82 40 000 km
Ford Fiesta 1300 S 78 75 000 km
Lada 1600 80 28 000 km
Renault 14 80 77 000 km
Fiat 127 77 84 000 km
VW Golf 17 75 84 000 km
Kadett D 1300 81 29 000 km
Kadett D1600 82 30 000 km
Ascona 1900 S 76 66 000 km
Asc6na B2000 81 80 000 km
Commodore C 2500 79 24 000 km
Peugeot 305 SR 79 39 800 km
Citroën Visa 83 8 000 km
Honda SN Prélude 80 65 000 km
Renault 18 GTS 81 46 300 km
Renault 30 TS aut. 78 78 000 km
Lancia Delta 1500 81 49 200 km

Expertisées
Garanties
3 mois
ou 6000 km
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VÉHICULES AUTOMOBILES V>J?

Par exemple, le J5 Peugeot.
40 versions de base. 80 différentes adaptations possibles. Le choix allant
du chassîs cabine au combi luxe à neuf places. Volumes de chargement
de 6,5 à 10,2 m3. Charges utiles de 1130 à 1460 kg. Poids remorquables
de 900 à 1400 kg. Moteurs essence de 1796 et 1971 cm3 et moteur Diesel
de 2498 cm3. Déjà à partir

Garage Tanguy Micheloud
Rue de la Dixence, Slon
Tél. 027/31 36 68

Agence Jeep-Honda

rsmr Â M̂^
Prélude 81 46 600 km
Prélude 82 17 000 km _
Accord CEX 80 33 000 km
Accord CEX 82 33 200 km
Accord SEX 82 33 700 km
Accord SEX 82 38 500 km
Accord cp aut. 78 59 200 km
Civic hots 82 12 000 km
Civic aut. 79 37 500 km
Civic aut. 75 86 000 km
Civic GLS 80 43 000 km
Civic LS 80 38 700 km
Mazda 626 81 18 500 km
Mazda 323 81 65 000 km
Datsun 1,8 81 47 500 km
BMW 3,0 76 106 500 km
Subaru 1,8 82 33 500 km
Toyota 1000 78 43 500 km
Renault 5 78 42 500 km
CJ-7 82 5 000 km

Cycles, cyclomoteurs
à des prix
sans concurrence

Cycles Ferrero
Tél. 027/22 18 72
Rue du Sex Sion 36-2411

¦* * *̂* Pour Fr. 50.—
*
*o>>̂  ] »*¦ mtj fr par année

* t *  ^
V*/

1 adhérez à notre

^̂ # Association
€^$># Assistance

24 x 24 h Valais
Dépannage

Vous serez dépanné gratuitement, sans franchise, pour panne ou accident dans
tout le Valais. m.

Renseignements: W^fW-KK"••-fi-KI-B- 1917 ARDON
LILA BI l " AUTOROUTe * (027) 86 37 27

(027) 86 54 24

deFr. 18080.- H PEUGEOT J5
SION: GARAGE HEDIGER, BATASSE
SIERRE: Garage International, J. Triverio S.A.
CHAMPLAN: Aymon Frères, Garage de la Côte
VISSOIE: Garage International, J. Triverio S.A.
MONTANA: Garage du Nord, M. Bagnoud

_*__- UU PEUGEOT TALBOT ^°̂ ~ ___E________
_^_____ __¦¦ ¦__ \ /s\n À rire A 1 i r r \k i r*.Bu rc __¦ _¦ _^̂ -_-
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Samedi 7, dimanche 8 mai 1983 5

A vendre
Renault R20 TX 1983
10 000 km, gris métallisé
Renault R20 1979
automatique, 60 000 km
Renault R20 TL 1976
bas prix
Renault R18 GTL 1979
parfait état, 60 000 km
Renault R18 GTS 1979
comme neuve, 30 000 km

Véhicules vendus expertisés
CRÉDIT - OVER LEASE

Garage des Alpes - Sierre
Tél. 027/55 14 42

A vendre A vendre

Ford po
Taunus D*
2000 GL TSE
1977,55 000 km .._ „,,,„„ ,„,
jantes alu, parfait état, bleu métallisé,
expertisée. .-o-.

T-|
5
025. 65 23 34 Tél- °25/71 21 62-Tél. 025/65 2334 &naxn

A vendre Fr. 5700-
Datsun
Sunny Audi 80
station-wagon, 5 por-

l
e
v
S
nÎ __"_ parfait état' expertisée,

F?Cfô ' très soignée.

Tél, 025/65 23 34 m 025/81 15 m__ -_:--- 36-041815



SIERRE
Médecin de garde. — Tél. 111.
Pharmacie de service. - Bonvin 55 10 29
Allet 55 14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18* h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. — Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, 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.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche-Ville: tél.
551717, si non-réponse 5711 51.
Police municipale. -Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week- end
et les jours de tète: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la ( mère et à
l'enfant» . Service d'aides familiales : respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'information planning familial. — Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Marais
15, tél. (027) 55 26 28. Permanence: lundi de
14 h 30 à 16 h 30 et sur rendez- vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes 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:
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat , accueil,
informations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
heures sur 24 au numéro 55 66 00 (Programme
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âgé.
Bibliothèque Aslec. -Ouverture: mardi.de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. — Heures d'ou-
verture: lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs de
21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél.
55 18 26.
Montana. — Dancing Le' Mazot, ouvert tous les
soirs de 21 h â 3 h. A l'année, orchestres variés.
Tél. (027) 41 30 79.
Crans. — Discothèque Whisky-à-Gogo, ouverl
tous les soirs de 21 h 30 â 3 heures. Tél.
41 1261.
Garderie canine Crans-Montana. — Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 181
dont traités 140
en hausse 62
en baisse 43
inchangés - 35
cours payés 382

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

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours :

Sumitomo Métal 1983-1991 , dé-
lai de souscription jusqu'au
10 mai 1983 à midi. Le taux d'in-
térêt et le prix d'émission ne sont
pas encore connus, mais le ren-
dement devrait se situer à 6% ;

Export Development Corp.
1983, délai de souscription jus-
qu'au 11 mai 1983 à midi. Le taux
d'intérêt, le prix d'émission et
l'échéance ne sont pas encore
connus, mais le rendement devrait
se situer aux environs de 5%%.

Augmentation de capital
Société internationale Pirelli

S.A., période de souscription du
9 au 20 mai 1983 par l'émission de
bons de participation au prix
d'émission de 200 francs, valeur
nominale 100 francs. Proportion :
un titre nouveau pour dix anciens.

Changes
Notre franc suisse termine la

huitaine sur une note soutenue et
se raffermit légèrement vis-à-vis
de monnaies telles que le dollar
américain, le DM et le florin hol-
landais. Ces monnaies étaient of-
fertes aux prix suivants : le dollar
à Fr. 2.0675, le DM à 84.50, le flo-
rin hollandais à 75.20, le yen à
0.8780, le franc français à 28.25 et
la Uvre sterling à Fr. 3.27.

Métaux précieux
Léger recul des métaux en cette

veille de week-end. L'or s'échan-
geait à 430-433 dollars l'once, soit
28 400 à 28 650 francs pour un
kilo, l'argent à 12-35- 12.55 dollars
l'once, soit 810-820 francs pour un
kilo, ceci à titre d'information.

Marché immobilier
La semaine s'achève sur une

note soutenue et dans un bon vo-
lume de transactions.

LA TENDANCE
PARIS : en hausse.

La fermeté de Wall Street con-
tinue d'influencer la bourse de
façon positive. Machines Bull
gagne FF 1.70 à 42.70, Mouli-
nex FF 1.7 à 84.50.

FRANCFORT : soutenue.
Les valeurs allemandes se
maintiennent grâce à la de-
mande étrangère. Siemens aug-
mente de DM 5.— à 349, BBC
de DM 4.— à 207.

AMSTERDAM : ferme.
Les valeurs hollandaises ont lé-
gèrement progressé bien qu'el-
les n'aient pas suivi la forte
hausse de Wall Street.

BRUXELLES : irrégulière.
La bourse belge évolue sans
tendance bien définie.

MILAN : affaiblie.
Les investisseurs ont montré
une certaine retenue. Olivetti
perd 30 lires â 2710.

T - -AJT-Ppfi > i rr. oiili. rp

Les cours ont fluctué dans les
deux sens, à l'image de GLXO
qui gagne 80 points à 840 et
ICI qui en perd 4 à 450.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police); surtaxe de 5
francs.
Sa 7: Duc 22 18 64; di 8: Bonvin 23 55 88.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. — Con-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice 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, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30. ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi de 16 h 30 à 17 h 30. Tél. 23 46 48,
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures_/au numéro de téléphone
22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-Bltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail.-Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er éta-
ge, tél. 22 1018.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 22 34.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. — Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
-24 heures sur 24, tél. 23 19 19. -
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 — (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Olympic, A. Antille, Sion, jour 23 35 82,
nuit 23 37 76.
Service de dépannage du 0,8%o. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi, vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA, Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: rue de la Porte-
Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h.
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. — Dancing Lapin-Vert : ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco ouvert
tous les soirs de 22 h à 3 h.

SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat , rue de la Tour 14, est ouvert le
mercredi de 16 à 18 heures.
Centre sportif Slon (piscines et patinoire). -
Tél. (027) 22 45 68/69. Heures d'ouverture de la
piscine couverte : du lundi au vendredi, de 8 h à
21 h; samedi, de 8 h à 19 h; dimanche et jours
fériés, de 10 h à 19 h. Cours de natation, plon-
geon et sauvetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. — Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. — Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrète 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. -Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Centre femmes Martigny. - Rencontre, aide,
échange, femmes seules, femmes battues ou en
difficulté. Service de baby-sitting - Bibliothèque.
Tél. (026) 2 51 42.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h" 15. au Centre femmes, av,
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. — Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, té-
léphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de 9
à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: tél. (026) 2 50 86. Lundi, mer-
credi 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».
A.A. — Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs Na 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodure». —
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les -mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52. ACS.-
E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél. (026)
8 22 22.
Service dépannage. - Philippe Darbellay, Ga-
rage de la Côte, 2 49 54 et 2 66 01. i
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à*20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée archéo-
logique, musée de l'automobile. Exposition An-
dré Raboud, sculptures. Au foyer: André
Evrard, peintures. Jusqu'au 29 mai. Ouvert tous
les jours (sauf le lundi) de 13 h 30 à 18 h.

SAINT-MAURICE
46 22 33; di 8: Burlet, 46 23 12. -.

Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab- service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
sence de votre médecin habituel, clinique Saint- et les jours de fête tél N°111
Amé. tél. 6512 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél. BRIGUE
65 12 17. app. 65 22 05. 
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Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête. tél. 111 .
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

Le bon comportement de Wall
Street la veille, de même que la
perspective d'une nouvelle, amé-
lioration du taux caractérisant
l'indice du coût de la vie, se sont
conjugués et ont permis aux va-
leurs mobilières helvétiques
d'évoluer dans de bonnes condi-
tions.

Parmi les valeurs qui se sont
mises en évidence, dans le bon
sens du terme aujourd'hui vendre-
di, on peut signaler les Hero por-
teur, Réassurances porteur, Ban-
que Leu nominatives, Elektro-
watt, BBC porteur, Sulzer nom. et
Winterthour nom.

A l'opposé, les Banque Leu por-
teur, Globus porteur, Môvenpick
et Biihrle porteur sont un peu plus
faibles. La Zurich porteur, bien
disposée durant ces dernières
séances, a abandonné aussi un
peu de terrain durant cette séance.

CHANGES - BILLETS
France 27.— 29 —
Angleterre 3.15 3.35
USA 2.01 2.11
Belgique 4.05 4.30
Hollande 73.75 75.75
Italie 13.25 15.25
Allemagne 83.— 85.—
Autriche 11.80 12.10
Espagne 1.40 1.65
Grèce 2.— 3.—
Canada 1.62 1.72
Suède 26.50 28.50
Portugal 1.70 2.50
Yougoslavie 2.— 3.—

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 28 350- 28 600.-
Plaquette (100 g) 2 835.- 2 875.-
Vreneli 187.- 202 -
Napoléon 178- 193.-
Souverain (Elis.) 201.- 216.-
20 dollars or 1115.- 1195.-
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 810.- 830.-

Samarltalns. — Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage Addiks, tél. 65 13 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. — Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque cantonale. — Ouverture: lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 15 à 18 h: mercre-
di et samedi de 14 à 17 h.
ODIS. — Ouverture: lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi de 15 à 18 h; mercredi de 14 à 17 h.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. — De Lavallaz, 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de13h30à19h.
Centre médico-social. — Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. — Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025)71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 66 11.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. — Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, c.p. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. — Service permanent , station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Dépannage. -Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Trelze-Etollea. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablals. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'llliez. — Galerie Grange-aux-Sapins,
ouverte je, ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél.
(025) 7713 65.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. -Tél. 63 12 12.
Pollce.-Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Musée de Bex. — Rue du Signai, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 1511.
Police. Téléphone ND 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIÈGE
Pharmacie de service. — Sa 7: Anthamatten

Pharmacie de service. - Sa 7 : Meyer. 23 11 60;
di 8: St. Maurizius. 23 58 58.
Service social pour tes handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1. tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 el
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.
LOÈCHE-LES-BAINS. - Sa 7, di 8: Dr Julier . 61
11 50.

Bourse de Zurich
Suisse 5.5.83 6.5.83
Brigue-V.-Zerm. 99 99
Gornergratbahn 975 d 975 d
Swissair port. 797 800
Swissair nom. 665 665
UBS 33Ô0 3320
SBS 321 323
Crédit Suisse 2070 2085
BPS 138 1390
Elektrowatt 2690 2690
Holderb. port 730 730
Interfood port. 5725 5725
Motor-Colum. 530 535
Oerlik.-Buhrle 1460 1450
Cie Réass. p. , 7100 7225
W'thur-Ass. p. 3030 3040
Zurich-Ass. p. 17700 17550
Brown-Bov. p. 1180 1195
Ciba-Geigy p. 2015 2025
Ciba-Geigy n. 857 859
Fischer port. 575 580
Jelmoli 1560 1560
Héro 3000 3075
Landis & Gyr 1320 1330
Losinger 500 510
Globus port. 2850 2800
Nestlé port. 4200 4200
Nestlé nom. 2795 2800
Sandoz port. 5200 5195
Sandoz nom. 2100 2090
Alusuisse port. 648 651
Alusuisse nom. 220 217
Sulzer nom. 1640 1695
Allemagne
AEG 58.50 62.50
BASF 119.50 121.50
Bayer 113 115
Daimler-Benz 458 462
Commerzbank 145 148.50
Deutsche Bank 276 280
Dresdner Bank 156 158.50
Hoechst 121.50 122.50
Siemens 290 293.50
VW 149 150.50
USA
Amer. Express 136.50 141.50
Béatrice Foods 56.75 56.75
Gillette 97.25 97
MMM 167.50 171.50
Pacific Gas 66.75 66.75
Philip Morris 136 136.50
Phillips Petr. 72.50 68
Schlumberger 93.50 92.50

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 482 492
Anfos 1 144 145
Anfos 2 120 120.50
Foncipars 1 2450 2470
Foncipars 2 1235 1245
Intervalor 62.75 63.75
Japan Portfolio 588.50 598.50
Swissvalor 236 239
Universal Bond 70.25 71.25
Universal Fund 88.50 89.50
Swissfonds 1 500 510
AMCA 34.75 35
Bond Invest 61.50 61.75
Canac 102 103
Espac 55.50 56
Eurit 143 149
Fonsa 109 109.50
GErmac 99.50 98.50
Globinvest 74.25 74.75
Helvetinvest 104 104.50
Pacific-Invest 126.50 128.50
Safit 570 575
Simma 214 215
Canada-Immob. — —
Canasec 730 740
CS-Fonds-Bds 64.25 65.25
CS-Fonds-Int. 79.50 79.50
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Une incroyable ténacité
Pour toute la Suisse : en partie ensoleillé avec des averses ou

des orages surtout le long du Jura et des Alpes. 20 degrés en
plaine, zéro à 2700 m. Vent du sud-ouest modéré en montagne.

Evolution : dimanche : instable avec des averses ou orages ;
lundi : à nouveau en partie ensoleillé. Avec une incroyable
ténacité - et contre toute logique - les nuages tiennent bon...
Le soleil brillera toutefois dans le cœur de toutes les mamans.

A Sion hier : nuageux avec de belles éclaircies, chaud et
lourd, 22 degrés (jusqu'à 25 dans les endroits abrités). A
14 heures : 18 (très nuageux) à Zurich, 19 (beau) à Berne et
(peu nuageux) à Genève, 20 (très nuageux) à Locarno, 22 (peu
nuageux) à Bâle, 2 (peu nuageux) au Santis, 16 (très nuageux)
à Nice, 17 (beau) à Lisbonne et (très nuageux) à Francfort et
Londres, 18 (beau) à Palerme, 19 (très nuageux, orage) à Paris,
20 (très nuageux) à Rome, 22 (beau) à Milan et (peu nuageux)
à Madrid, 23 (peu nuageux) à Tunis, 25 (beau) à Athènes.

Le brouillard dans le monde : les côtes de Terre-Neuve, de la
Californie, du Pérou, de la Namibie ont des brouillards très
fréquents à cause des courants froids le long des côtes, créant
une fraîcheur anormale pour la latitude. Smog à Los Angeles !
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tures neuves ou réfection - Consul-
tez-nous - Un devis ne coûte rien!

5.5.83 6.5.83
AKZO 42 42.50
Bull 11 11.75
Courtaulds 3 3
De Beers port. 18 18
ICI 15 15
Philips 32.75 33.25
Royal Diitch 90.25 89.50
Unilever 157.50 156.50
Hoogovens 17.50 19.50

BOURSES EUROPÉENNES
5.5.83 6.5.83

Air Liquide FF 464 492
Au Printemps 118.10 121
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 51.25 52.50
Montedison 128 125.25
Olivetti priv. 2740 2910
Pirelli 1621 1585
Karstadt DM 269 269
Gevaert FB 2260 2250

BOURSE DE NEW YORK

5.5.83 6.5.83
Alcan 29% 31%
Amax 30% 39%
ATT 69 69'/_
Black & Decker 18% 19 V*
Boeing Co 39 38%
Burroughs 52 51%
Canada Pac. 381/. 39
Carterpillar 46% 49
Coca Cola. . 55VA 55%
Control Data ' 493/4 51%
Down Chemical 33% 333/4
Du Pont Nem. 48'/4 47'/_
Eastman Kodak 77 Vi 77%
Exxon 35 35 VA
Ford Motor 50% 52
Gen. Electric 110% 111%
Gen. Foods 70'/_ 70të
Gen. Motors
Gen. Tel. 45% 46
Gulf Oil 34% 34%
Good Year 33% 34
Honeywell 119 119%
IBM 115% 117%
Int. Paper 55'/. 56
ITT 40 V. 41%
Litton 63% 65
Mobil Oil 30% 301/.
Nat. Distiller 28'/4 28%
NCR 117% 118%
Pepsi Cola 39 39%
Sperry Rand 37% 38%
Standard Oil 44% 44%
Texaco 36% 36%
US Steel 23 23%
Technologies 69% 70%
Xerox 47 47%

Utilities 129.11 (- 0.23)
Transports 552.10 (+ 4.43)
Dow Jones 1232.50 (+12.80)

Energie-Valor 137 138
Swissimmob. 61 1240 1260
Ussec 740 750
Automat.-Fonds 89 90
Eurac 315 317
Intermobilfonds 82 83
Pharmafonds 202 203
Poly-Bond int. 69.30 69.80
Siat 63 1255 1265
Valca 74.50 76



A 2240 mètres d'altitude, l'aviation suisse
impressionne les représentants de 60 pays
La place de tir d'Ebenfluh au-dessus du lac de Brienz, a servi de
cadre à une impressionnante démonstration de tirs d'aviation.
Cette manifestation fut, en effet, impressionnante à plus d'un ti-
tre. D'une part, elle s'est déroulée en présence de quelque 350
personnes, dont les diplomates et attachés militaires de soixante
pays en poste à Beme, du commandant en chef de l'aviation mi-
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Les Tiger furent également de la partie, au même titre que les Mi
rage et les Hunter.

MEDECINS NON CONVENTIONNES VAUDOIS
Les caisses-maladie ne paieront plus !
Sous ce titre, 24 Heures du mardi 27 avril consacre un long arti
cie signé M. Surbeck. En substance, M. Surbeck écrit :

Réunis en assemblée le 23 mars
1983, les délégués de la Fédération
vaudoise des caisses-maladie
(FVCM) ont décidé qu'à l'avenir,
les traitements effectués ou pres-
crits par les médecins qui n'ont
pas voulu adhérer à la convention
médicale vaudoise ne seront plus
ni payés ni remboursés par les
caisses-maladie.

Cela signifie que lorsqu'un as-
suré se rendra chez un médecin
non conventionné (qui n'a pas
adhéré à la convention), la note
pour les soins prodigués par ce
médecin, ainsi que les factures

NOUVELLE TENTATIVE D'ETATISATION DE
Indépendance et bonne médecine ne peuvent
Voici la réponse à M. Surbeck du docteur Henri Borel de Lausanne
spécialiste FMH en chirurgie et orthopédie, médecin hautement qualifié.

«M. Surbeck aurait dû avoir
l'honnêteté si ce n'est le courage
d'annoncer sa couleur, car à la lec-
ture de son papier on pourrait pen-
ser que M. Surbeck est un journa-
liste engagé; or le lecteur doit sa-
voir que ce monsieur est en réalité
le secrétaire de la très puissante
Fédération vaudoise des caisses-
maladie, la FVCM.

Pour ma part, je suis un méde-
cin orthopédiste pratiquant à Lau-
sanne depuis 1962; j'aime mon
métier et mes patients et ce sont
les deux principales raisons pour
lesquelles je n'ai pas voulu signer
de convention avec les caisses sub-
ventionnées, estimant que cette
convention est contraire à l'éthi-
que médicale, aux règles et aux
statuts de notre société médicale.

Je considère que ma profession
est indépendante au même titre
que celle d'un avocat, d'un jour-
naliste, d'un agriculteur et de
beaucoup d'autres métiers.

C'est dans cette indépendance
que peut se développer la confian-
ce réciproque indispensable à la
pratique d'une bonne médecine.

En 1969 déjà, en compagnie de
deux confrères, les docteurs Pierre
Scholder et Délier, nous nous som-
mes trouvés dans une situation
analogue; nous étions 3 sur 600
médecins; Me Marcel Regamey
avait accepté de défendre notre
cause. Malheureusement ce maître
du barreau vaudois qui avait re-
connu la justesse de nos vues vient
de disparaître. Je suis certain qu'il
reprendrait le combat avec nous
contre cette nouveUe tentative
d'étatisation de la médecine, car
en réalité il s'agit de cela et pas du
tout d'une affaire de gros sous. La
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pour tout ce qu'il aura présent
(médicaments, physiothérapie, cu-
res, etc.) seront entièrement à
charge de l'assuré, sans que sa
caisse ne puisse lui en rembourser
le premier centime.

Pourquoi une mesure aussi sé-
vère? Il faut l'expliquer. Les bases
légales d'une telle décision se trou-
vent dans la LAMA (loi fédérale
sur l'assurance-maladie et acci-
dents). La LAMA détermine en
priorité que les . caisses-maladie
prennent en charge les notes d'ho-
noraires et les factures de traite-
ments sur la base de conventions

médecine privée est certainement
bien meilleure marché que la mé-
decine étatique (voir ce qui s'est
passé en Angleterre et ce qui se
passe en France aujourd'hui).
Combien parmi les habitants de ce
canton savent qu'une journée à
l'hôpital cantonal revient en réalité
à 660 francs et que sur ce prix les
caisses-maladie qui déclarent tout
payer ne versent que 230 francs.
Alors qui paie le reste?

Depuis que je pratique à Lau-
sanne, je sais que je suis l'une des
bêtes noires de la FVCM, je suis
surveillé, contrôlé et pourtant ja-
mais je n'ai été cité devant le con-
seil disciplinaire car je n'ai jamais
fait de dépassement tarifaire.

L'article de M. Surbeck fourmil-
le de mensonges, de faux rensei-
gnements et il me faudrait tout
une page de 24 Heures pour ré-
pondre et rectifier ces erreurs ; que
M. Surbeck sache que j'ai toujours
participé à la vie de politique mé-
dicale de notre société, que je suis
je crois l'inventeur du mot «no-
menclature médicale», que j'ai
participé activement à la mise au
point de cette nomenclature pour
le domaine dé l'orthopédie et que
j'ai été choisi comme membre de
la commission permanente de la
mise à jour de la nomenclature.

Je reconnais que dans le monde
actuel il nous faut des tarifs de ré-
férence car il y a certainement
aussi des brebis galeuses parmi
nous, mais c'est à nous, médecins,
de faire notre police et non pas
aux caisses-maladie qui devraient
rester simplement des offices de
remboursement de ce qu'elles doi
vent à nos patients vu qu'elles en-
caissent des primes souvent très
élevées et pas du tout uniformisées

litaire suédoise, de l'inspecteur général de l'armée autrichienne,
de membres de l'Association internationale des pilotes d'essais et
de nombreux représentants de la presse.

Les nombreux observateurs
étrangers ont certes été impres-
sionnés par les tirs mais avant tout
par la mise sur pied de la démons-
tration eUe-même. En effet, dans
un premier temps, U s'agissait de
conduire les invités de l'aérodrome
d'Interlaken à la place de tir, sise à
2240 mètres d'altitude. Pour cela,
un véritable ballet d'hélicoptères a
été mis en place, dix-huit Alouette
transportant les invités par vagues
successives de trois appareils.

Comme devait le relever le com-
mandant en chef des troupes
d'aviation, le commandant de
corps Arthur MoU, cette démons-
tration aurait pu être «un coup de
bluff». On aurait pu préparer, af-
finer l'exercice. Or, U n'en fut rien.
Malgré la présence des attachés
mUitaires, cette démonstration a
été le fruit de pilotes étant entrés
lundi en service. Et, le patron de
l'aviation de relever que les huit
Hunter engagés étaient pUotés par
quatre pUotes de la Swissair, trois
médecins et un instituteur. Au ca-

passées avec les partenaires dis-
pensateurs de soins.

Les médecins non convention-
nés par définition, ne sont pas sou-
mis aux dispositions de la conven-
tion médicale. Par exemple, ils
peuvent établir leurs notes libre-
ment, sans référence au tarif ; les
caisses-maladie n'ont pas la pos- convention, acceptent la concer-
sibilité légale d'obtenir les rensei- tation et l'application des disposi-
gnements utiles à la vérification tions prises paritairement...
î /̂^^àV^h^n^nfl Le libre choix des 
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En définitive, lorsque les méde- ces— ,
cins non conventionnés voient les M- Surbeck termine son article
frais de leurs traitements rembour- sur les modalités d'application.

avec même souvent des exclusions
partieUes selon l'état maladif an-
térieur (curieuse conception du
rôle social des caisses-maladie).

Pour conclure, je prétends que
rien ni personne ne doit obliger un
médecin à signer une convention
(qu'U réprouve) avec une fédéra-
tion de caisses-maladie, car à mon
avis, cette mesure coercitive est
contraire au Ubre exercice de notre
merveilleuse profession.

De leur côté je reconnais que ju-
ridiquement les caisses-maladie
ont la possibilité légale de payer
ou de ne pas payer les prestations
des médecins non conventionnés;
j'ai dit eUes ont la possibilité mais
eUes n'en ont pas l'obligation.

En 1969, l'Office fédéral des as-
surances sociales avait déjà conclu
que rien n'empêchait les caisses-
maladie de prendre en charge ces
prestations.

Ce sont donc les caisses-maladie
faisant partie de la fédération qui
prennent arbitrairement la déci-
sion de ne pas rembourser les pa-

' JEUD1 12 MAI, FÊTE DE L'ASCENSION
Horaire de nos bureaux

A l'occasion de la fête «NF » ne paraîtra pas le di 11 mai à 16 heures,
de l'Ascension jeudi jeudi 12 mai. Les avis mortuaires
12 mai 1983, les bureaux « . pour le journal du ven-
de l'Imprimerie Moderne A*18 dieài 13 mai doivent
de Sion S.A. (IMS), de a nos annonceurs nous être envoyés par
l'Imprimerie Beeger S.A. L'édition du jeudi exprès, être apportés à
(IBS) et du Nouvelliste 12 mai est supprimée, notre rédaction, ou alors
et Feuille d'Avis du Va- aucune distribution pos- transmis par téléphone
lais (NF), suivront l'ho- taie n'ayant lieu. Les an- le jeudi 12 mai dès
raire ci-après : nonces prescrites pour 17 heures, au numéro

Mercredi 11 mai : les ce jour seront soit avan- (027) 23 30 51.
bureaux sont ouverts cées, soit retardées d'un __es bureaux de Publi-
jusqu'à 17 heures. numéro. Les annonces cjtas g.A. seront fermés

Jeudi 12 mai (Ascen- pour l'édition du vendre- je jeudi 12 mai toute la
sion) : les bureaux de di 13 mai doivent être en journée
l'IMS et de TIBS sont notre possession le mar- Nous souhaitons unefermés toute la journée. di 10 mai a 16 heures, bonne fête à tous nosLes bureaux rédaction- celles pour l'édition du lecteurs et annonceurs,nels du «NF» seront ou- samedi 14 mai doivent
verts dès 20 heures. Le nous parvenir le mercre- L'Administration
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non, à la bombe, les pUotes ont at-
taqué les objectifs, exercice quali-
fié de «bon à très bon» par les di-
recteurs du tir.

Les journalistes romands, qui
avaient gagné Interlaken depuis
Payerne à bord d'un PUatus-Por-
ter, bénéficièrent d'un «commen-
tateur privé» en la personne de
leur pilote, le capitaine Georges
Fleury, membre de l'escadre de
surveillance. Selon lui, les pUotes
engagés dans l'exercice firent
preuve de beaucoup d'adresse et
d'une grande maîtrise de vol, les
conditions météorologiques, no-
tamment lors des dégagements, ne
leur facilitant pas la tâche.

Précisons encore que cette dé-
monstration s'est inscrite dans le
cadre d'un cours de répétition nor-
mal. Ainsi, la dotation en munition
n'a pas été plus importante et
qu'aucun crédit particuUer n'avait
été prévu pour son organisation, si
ce n'est le transport des invités.

G. Théodoloz

ses par les caisses (au maximum
selon le tarif conventionnel), ils
bénéficient de certains avantages
évidents sans offrir aucune contre-
partie.

La mesure décidée par la FVCM
a pour but de privilégier les mé-
decins, qui, par leur adhésion à la

LA MEDECINE
être dissociées

tients qui viendront quand même
chez les médecins indépendants
c'est-à-dire non conventionnés (les
conventionnés ont perdu leur in-
dépendance).

Ces patients courageux auront
payé deux fois, la première fois
par la prime à la caisse-maladie
peu scrupuleuse et la deuxième
fois au médecin indépendant

Soyez certain qu'il serait bien
plus facUe pour moi de signer cette
convention; je ne désire cepen-

, dant pas avoir honte de moi-même
' et c'est en toute liberté que je sou-

haite encore pratiquer quelques
années à Lausanne. J'espère enfin
que les caisses-maladie ne faisant
pas partie de la fédération vaudoi-
se ainsi que certaines faisant partie
de cette fédération, sauront réagir
sainement en s'écartant de ce mot
d'ordre qui devrait être appUqué à
partir du 1" juiUet 1983 mais qui
en réalité est déjà appUqué aujour-
d'hui comme je suis à même de le
prouver.»

Dr H. Borel

Un ballet d'hélicoptères particulièrement impressionnant à 2240
mètres d'altitude.

DU GAZ POUR CHAVALON
L'usine thermique
va diversifier
ses sources d'énergie
VOUVRY. - La direction de
l'usine thermique de Chavalon
annonce que l'approvision-
nement en énergie de ses deux
groupes thermiques ne se fera
plus exclusivement au moyen
du mazout mais portera en
plus sur l'utilisation du gaz.

En ces périodes de recher-
che d'économie d'énergie, cet-
te décision démontre à quel
point les industries de notre
pays investissent dans ce do-
maine.

Remplacer le mazout par le
gaz ! La formule n'est pas tout
à fait exacte.

A l'usine de Chavalon, on
cherche plutôt à obtenir une
certaine polyvalence de ravi-
taillement en énergie primaire.
Pas question d'éliminer le ma-
zout au profit du gaz. Il s'agit
tout simplemnent d'avoir les
moyens techniques de pouvoir
choisir le combustible le moins
cher au moment voulu par la
conjoncture économique. De-
puis la création de la société
« Gaznat» (1979) l'usine de
Chavalon a suivi de très près
l'évolution du prix du gaz et a
tout de suite envisagé les pos-
sibilités d'exploitation de ce
combustible. Depuis deux ans,
le prix du gaz devient très
compétitif en raison surtout du
nouveau réseau européen in-
terconnecté de gaz naturel qui
dessert, comme le réseau élec-
trique, l'Allemagne, la France,
l'Italie, la Hollande et la Suis-
se.

Les nouveaux gazoducs de
l'Espagne et de l'Italie vont
permettre d'acheminer le gaz
saharien, d'ici quelques an-
nées, et provoqueront une plus
grande compétitivité du gaz
par rapport au fuel.

A Chavalon, tout fonctionne
actuellement au mazout. Le
combustible provient de la raf-
finerie de Collombey. Pour
être utilisé à l'état liquide, il
doit être porté à la tempéra-

ture de 100 degrés. Il quitte la
raffinerie à cette température
et est transporté par un oléo-
duc, lui-même pour ne pas
perdre la chaleur. Il en perdra
quand même quelque peu
puisqu'à son arrivée à l'usine,
il n'aura plus que 98 degrés.

Plus d'une tonne
de mazout à la minute

La consommation d'énergie
est énorme à Chavalon. Ima-
ginez un peu !

Le brûleur consomme 32
tonnes de mazout à l'heure. La
chaudière ainsi chauffée dé-
veloppe 460 tonnes de vapeur
à l'heure et cette vapeur en-
traîne la turbine qui produit
150 mGw, ce qui équivaut à la
puissance de la Grande-Dixen-
ce.

Chavalon est équipé de deux
blocs de machines termiques,
ce qui signifie que sa consom-
mation de mazout est de 64
tonnes à l'heure. Et si l'on sait
que les heures de service des
machines peuvent atteindre
6000 heures par année
(384 000 tonnes de mazout),
on comprend parfaitement
que l'on fasse des efforts pour
trouver un combustible moins
cher.

L'usine de Chavalon va
donc s'équiper d'une installa-
tion lui permettant d'utiliser le
gaz. Elle pourra, selon les lois
de l'offre et de la demande,
choisir le combustible le meil-
leur marché. Elle peut donc
jouer le rôle de consomma-
teur- tampon et absorber au
pied levé tous les surplus de la
production offerts par les so-
ciétés de gaz à un prix bas
pour se débarrasser d'un pro-
duit encombrant.

En l'état actuel des choses,
on ne peut pas encore chiffrer
l'économie d'énergie que cette
décision provoquera. Une cho-
se semble certaine : même si la
raffinerie de Collombey se voit
pénalisée par le prix fluctuant
de son produit, tous les efforts
de rationalisation et d'écono-
mie sont entrepris dans nos in-
dustries. Et ceci, pour le bien
de la compétitivité de notre
production.

» _̂_3_as____B_

L'AMOUR
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Concours permanent
Problème N" 379
V. Bartolovic
The Problemist 1969, premier prix
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Mat en 2 coups
Blancs : Rg4 / Dal / Tdl et f7 / Fb8 et

h7 / Cc2 et d3 / pions a4, b4, b5 et f3. .
Noirs : Rd5 / Tc6 / Fe5 / Cc7 et g3 /

pions d7 et g5.
La solution doit être envoyée à la ré-

daction du Nouvelliste et FAV, rubrique
échec et mat, case postale 232, 1951 Sion,
jusqu 'au lundi 16 mai.

Solution du problème N° 376
Blancs : Re2 / Df6 / Tc7 / Fd2 et g4 /

pions b4, d3, e7 et f3.
Noirs : Rd5 / Da4 / Fg8 / Ce5 / pions

b2, b3 et b6.
1. Ff4 menace 2. Dxe5 mat.
Si 1. ... Cxg4 2. Dd6 mat ; si 1. ... Cc4 2.

dxc4 mat ; si 1. ... Cf7 2. Fe6 mat ; si
1. ... Rd4 2. dxe5 mat.

Essais 1. Fc3 Cxg4 ! et 1. f4 Cxg4 !
Les lecteurs suivants reçoivent un point

pour le concours permanent : Dominique
Rey, Versegères ; F. Gerber-Rossier, Ber-
ne; Michel Emery, Sion ; André-Marcel
Berthousoz, Saint-Séverin ; Michel Abbet,
Monthey ; Jean-Jacques Rey, Crans-Mon-
tana ; Claude Droz, Lausanne ; Andréas
Hâusler, Rheinfelden. M. Claude Droz,
Lausanne, parvient au total de 20 points.
Félicitations ! Il recevra un livre d'échecs.

Championnat valaisan
par équipes etc. 38 participants.
Catégorie B

Partie N° 652Sion 3, vainqueur de Martigny 3 et de rat l,c  ̂ TO*
Brigue 2, est assuré de remporter le titre Blancs : S. Griscom
de champion valaisan de catégorie B,
alors qu'il ne reste plus que les trois ren-
contres suivantes à disputer : tyartigny 3 -
Sierre 2 ; Leytron - Sierre 2 et Leytron -
Vouvry. Au cas où les réservistes sierrois
remporteraient leurs deux dernières ren-
contres ils se porteraient à dix points, soit
un point derrière l'équipe sédunoise. Cet-
te dernière équipe, que nous félicitons
d'ores et déjà , disputera la finale de pro-
motion en catégorie A contre le dernier
de la catégorie A.

Résultats individuels
Martigny 3 - Sion 3 0,5-3,5

Y. Roduit - M. Emery 0,5-0,5 ; Y. His-
chier - R. Levrand 0-1 ; F. Gex - R. Buffet
0-1 ; D. Lucianin - J.-C. Rouvinez 0-1.
Sion 3 - Brigue 2 3-1

R. Levrand - H. Althaus 0,5-0,5 ; P.-A.
Ebiner - A. Ramseier 0,5-0,5 ; N. Guigas -
R. Haas 1-0 ; P.-Y. Mathys - E. Frey 1-0.
Sierre 2 - Brigue 13-1

J.-D. Amoos - H. Althaus 1-0 ; P. Via-
nin - A. Ramseier 0,5-0,5; S. Gard - P.
Willisch.0,5-0,5; H. Schnyder - R. Haas
1-0.
Sierre 2 - Crans-Montana 2,5-1,5

R. Mayor - J. Aliberti 0,5-0,5 ; H. Sch-
nyder - B. Heurte 0-1 ; J.-D. Amoos - E.
Clivaz 1-0; C.-H. Waser - Z. Zumofem
1-0.

Classement : 1. Sion 3 6 m, 11 points,
18-6 ; 2. Brigue 2 6 m, 7, 14-10 ; 3. Sierre 2
4 m, 6, 9,5-6,5 ; 4. Crans-Montana 6 m, 6,
12,5-11,5 ; 5. Martigny 3 5 m, 4, 8,5-11,5 ;
6. Leytron 4 m, 1, 5,5-10,5; 7. Vouvry
5 m, 1, 4-16.

Championnat valaisan
individuel
a) Tournoi principal 1

La situation se décante à deux rondes
de la fin du championnat valaisan indi-
viduel. Le champion en titre Valéry Al-
legro a écarté définitivement deux dan-
gereux concurrents, Gilles Terreaux et
Jean-Marie Closuit. Il reprend la tête du
classement en compagnie du Martigne-
rain Jean-Paul Moret, vainqueur de Jean-
Marie Closuit au cours de la septième
ronde. Le junior sédunois a nos faveurs
ceci d'autant plus que son programme est
légèrement plus facile que celui de Moret.
Tous deux rencontreront le junior Benoît
Perruchoud tandis que Valéry s'alignera
encore face à Rappaz, Moret aura la tâ-
che un peu plus difficile face à Terreaux.

Résultats complémentaires : Valéry Al-
legro - Jean-Marie Closuit 1-0 (3e ronde.) :
Valéry Allegro - Gilles Terreaux 1-0)
5e ronde); Gilles Terreaux - Eddy Beney
0,5-0,5 (6e ronde).

Résultats de la 7e ronde : P.-M. Rappaz
B. Perruchoud 0,5-0,5; V. Allegro - P.
¦Perruchoud 0,5-0,5 ; E. Beney - C. Olsom-
mer 0,5-0,5 ; J.-M. Paladini - G. Terreaux
0,5-0,5; J.-M. Closuit - J.-P. Moret 0-1.

Classement après 7 rondes : 1. Valéry
Allegro, Sion et Jean-Paul Moret, Marti-
gny 5,5 points ; 3. Gilles Terreaux, Sion
(6) ; 4. Jean-Marie Closuit, Martigny 3,5 ;

5. Eddy Beney, Ayent et Benoît Perru-
choud, Martigny 3 ; 7. Pierre-Marie Rap-
paz, Sion 2,5 (5) ; 8. Claude Olsommer,
Veyras et Jean-Michel Paladini, Sion 2,5 ;
10. Pierre Perruchoud, Martigny 1,5 (6).

Entre parenthèses le nombre de parties
s'il diffère de 7.
b) Tournoi général

Le numéro 13 semble convenir à mer-
veille au jeune Sédunois Christian Nan-
chen, le seul du groupe de tête à avoir
remporté la totalité de l'enjeu au cours de
la septième ronde. Ainsi, il aborde la der-
nière ligne droite représentée par les deux
dernières parties avec une longueur
d'avance. Le quintette des poursuivants
cependant n'a' pas dit son dernier mot,
notamment Hans-Georg Richard, invain-
cu à ce jour , qui sera opposé directement
au leader au cours de la huitième ronde
de cet après-midi. Constantin, G. Favre et
Fux devraient s'imposer, tandis que Via-
nin sera en danger face à son camarade
de club S. Gard.

Résultats complémentaires de la 6e
ronde : Gabriel Lonfat - Nicolas Guigas
0-1 ; Peter Willisch - Henri Groux 0,5-0,5.

Résultats de la 7e ronde ; Christian
Nanchen - Jean-C. Putallaz 1-0; H.-G.
Richard - J.-L. Constantin 0,5-0,5 ; P. Via-
nin - A. Fux 0,5-0,5 ; G. Favre - P. Kalber-
matter 0,5-0,5 ; R. Vassaux - S. Gard 0,5-
0,5 ; H. Althaus - L. Guigas 1-0 ; N. Gui-
gas - O. Crettenand 0-1; J.-D. Amoos -
G. Lonfat 1-0 ; J.-L. Revaz - Marcel Alle-
gro 0-1; C. Fournier - R. Levrand 0-1;
H. Schnyder - Y. Roduit 1-0 ; P. Christe -
P. Willisch 1-0 (forfait) ; H. Groux -
M. Emery 1-0 (forfait) ; B. Heutte - Maxi-
me Allegroz 0-1 ; J. Zumofen - L. Chervet
1-0 ; Y. Hischier - P.-Y. Mathys 1-0 ; J.-C.
Rouvinez - F. Gex 0-1; A. Salzmann -
C. Jegge 0-1 ; G. Cartagena - R. Fournier
0-1.

Classement après 7 rondes: 1. Christian
Nanchen, Sion 6 points ; 2. Jean-Luc
Constantin, Ayent , Gilles Favre, Mon-
tana-Village ; Anton Fux, Brigue ; Heinz-
Georg Richard, Monthey ; Pascal Vianin,
Sierre 5; 7. Marcel Allegro, Sion ; Jean-
Daniel Amoos, Sierre ; Hans Althaus, Bri-
gue ; Olivier Crettenand, Stéphane Gard,
Sierre ; Philippe Kalbermatter, Tourte-
magne ; Jean-C. Putallaz, Martigny ; Ro-
land Vassaux, Branson 4,5; 15. Nicolas
Guigas, Châteauneuf ; Roland Levrand,
Sion ; Hans Schnyder 4; 18. Pierre-
J. Christe, Louis Guigas, Châteauneuf 3,5,

Blancs : S. Griscom, EC Bois-Gentil,
Genève 1.

Noirs : F. Maurer, Zytglogge 2.
Partie anglaise, variante Botwinnik.
Championnat suisse de LNB
Berne, le 17 avril 1983
Nous recevons de Genève une partie

très intéressante par son déroulement et
son commentaire. Nous nous faisons
donc un plaisir de la publier dans le cadre
de cette rubrique.

1. c4 c5 2. Cc3 Cc6 3. g3 g6 4. Fg2 Fg7
5. e4!

Ce système, inventé par Nimzowitsch,
retrouva une nouvelle jeunesse, grâce aux
analyses de Botwinnik. Les Blancs aban-
donnent temporairement la lutte pour la
case d4, ce qui permet aux Noirs d'instal-
ler un cavalier sur cet avant-poste seu-
lement quand les Blancs joueront Fe3, de
manière à gagner soit la paire de fous soit
un temps si les Blancs échangent en d4.
En compensation les Blancs disposent
d'un centre solide, ce qui permet, selon
Nimzowitsch une stratégie d'encercle-
ment de la case d4 d'abord sur cases
blanches : c4, d3, d5, e4, ensuite sur cases
noires : Cge2, Fe3, f4, a3, b4. La force de
ce système tient en ce que les Noirs man-
quent de contre-jeu, car il leur est difficile
de lutter pour garder le contrôle de la
case d4 et en même temps contre-atta-
quer par f5 et b5.

5. ... e6
Les Noirs ont trois autres possibilités :
1) 5. ... e5 6. Cge2 Cge7 7. d3 d6 8. 0-0

(si 8. Fe3? Cd4 !) 8. ... 0-0 (8. ... Fe6? 9.
Cd5 ! avec l'idée si 9. ... Dd7? 10. Fh6 !
mais par contre 8. ... Tb8 est solide 9. Tbl
a6 10. a4 0-0 11. Fd2 suivi de Cd5 et b4
avec un avantage blanc microscopique) 9.
a3 avec léger avantage blanc. Ivkov - Tor-
re, Madona di Campiglio 1973.

2) 5. ... d6 6. Cge2 Fd7 (6. ... h5 !?) 7. d3
Dc8 8. h3 Cf6 9. Fe3 0-0 10. Tel avec
l'idée 11. d4 avec avantage blanc.

3) 5. ... Cf6 6. Cge2 0-0 7. 0-0 d6 (7.
... a6 8. a4) 8. d3 Ce8, le mieux (8. ... a6 !?
9. h.3!? Tb8 10. a4! Ce8 11. Fe3 Cc7 12.
d4 léger avantage blanc et si 8. ... Fd7 9.
h3! Dc8!? 10. Rh2 Ce8 11. Fe3 léger
avantage blanc) 9. Fe3 Cd4 (9. ... Cc7?!
10. d4 cxd4 11. Cxd4 Ce6 12. C4e2 Cc5
13. Tel Fe6 14. b3 Da5 15. Dd2 léger
avantage blanc). 10. Dd2 Tb8 11. Tbl Fg4
12. f3 Fd7 13. b4 Cc7 14. f4 b6 15. h3 f5
16. Rh2 Fc6 et les Blancs doivent être un
peu mieux : suivi de b5, Fgl, a4, Tbel et
Cxd4.

6. Cge2 Cge7 7. d3 0-0 8. 0-0 d6 9.
Fe3?< b6? 10. f4? Fb7 11. d4 cxd4 12.
Cxd4 Cxd4? 13. Fxd4 f6 14. Fe3? Dd7 15.
Dd2 Tfd8 16. Tfdl Fc6 ! 17. Tacl Db7 18.
Tc2 f5! 19. Fh3!? Tb8 20. Fd4!?? e5 21.
Fe3 fxe4 22. Fe6+ Rh8 23. fxe5 Fxe5 24.
g4 ! Fd7?? 25. Dxd6 ! Cc6 26. Dxd7 ! Txd7
27. Txd7 Da6 28. Tf 2 ! Td8 29. Fg5 ! Txd7
30. Tf8+ et les Noirs abandonnèrent.

Nous reprendrons cette partie dans no-
tre prochaine rubrique avec les commen-
taires depuis le sixième coup.

Commentaires Marc Leski, Genève,
que nous remercions de son envoi.

G. G.

__. &^? *g BRIDGE EN VRA C
Les interventions (2)

La théorie qui vous est présentée,
sur plusieurs articles, porte sur les in-
terventions, ce qui signifie qu'elle trai-
te, en général, des enchères du camp
qui est dans une situation de défense.
Ce sujet est trop peu traité, peut-être
par manque de «matériau ». C'est
pourquoi J.-R. Vernes s'est attaqué à
ce problème, analysant les donnes
jouées pendant dix ans dans les cham-
pionnats du monde. Les résultats, sta-
tistiquement parlant, lui ont permis de
tirer au clair certains principes, rem-
plaçant ainsi l'empirisme par la logi-
que, le « nez» par le raisonnement.

Le fruit des réflexions de J.-R. Ver-
nes est paru aux éditions Emile-Paul,
«Bridge moderne de la défense ».
Nous ne saurions trop conseiller aux
personnes intéressées par cet aspect
du bridge, dont sont tirées les grandes
lignes de cet article, de se plonger à la
source pour en apprendre plus.

Notion du Delta
La pratique démontre qu'une inter-

vention doit avant tout répondre au cri-
tère de l'efficacité. En conséquence, il
faut, d'une part, qu'elle procure un
avantage important (entame, réparti-
tion, force) et, d'autre part, que le ris-
que d'une pénalité ne soit pas trop im-
portant par rapport au gain possible.
Elle ne doit donc être faite qu'avec une
forte distribution, soit longueur dans la
couleur d'intervention et peu (ou pas)
de cartes dans la couleur annoncée
par l'adversaire. Cette notion nouvelle,
qui joue un rôle majeur dans les en-
chères compétitives, a été baptisée
Delta par Vernes.

Le Delta est égal à la différence de
cartes que l'on détient dans la couleur
adverse et dans celle que l'on veut an-
noncer. Ainsi, si le joueur assis à votre
droite ouvre de 1 V et que vous pos-
sédez 6 ? et 2 ¥, la différence du nom-
bre de cartes est de 4; on dira donc
que cela correspond à un Delta 4. Ver-
nes, au vu des résultats des joueurs de
haute compétition, est parvenu à la
conclusion que les interventions,
d'une manière générale, étaient ren-
tables avec un Delta 4 (intervention
1 /1) avec un Delta 5 (2/1), etc. Il va de
soi qu'en dehors de cette question de
longueur, d'autres critères entrent
également en ligne de compte : force,
vulnérabilité, réponse du partenaire de
l'ouvreur, position, absence d'enchè-
res de son partenaire.

C) INTERVENTION A 2 TRICS SANS
SAUT

1) CONDITION DE DISTRIBUTION
Il est judicieux d'ériger en principe

qu'une intervention au niveau de 2
tries suppose une longueur sixième
ou, éventuellement, une distribution
équivalente, c'est-à-dire un bicolore
5/5. Le risque pris en annonçant une
couleur cinquième au niveau de 2 est
le même qu'en intervenant avec une
couleur de 4 cartes au niveau de 1 trie.

2) CONDITION DE FORCE
Quant à la force d'intervention, il

faut prohiber les interventions trop fai-
bles, non parce qu'elles risquent d'être
contrées, mais parce qu'elles ne per-
mettent pas une description précise
des mains. Il en résulte que la force né-
cessaire à l'intervention est, en soi, in-
dépendante de la vulnérabilité, elle est
approximativement égale à celle que
l'on demande normalement en situa-
tion vulnérable.

Plus précisément; la force d'inter-
vention doit être fixée entre 13 et 14
DH au minimum et 19-20 DH au maxi-
mum. Les mains plus fortes doivent
être annoncées autrement, le plus sou-
vent par un contre d'appel suivi de la
nomination de la couleur longue.

Si l'on désire annoncer une couleur
cinquième dans une main 5-3-3-2, 5-4-
2-2 ou 5-4-3-1, la force de la main ne
doit pas âtre inférieure à 15 ou 16 DH.
Les mains 5-4-3-1 comprenant un sin-
gleton dans la couleur d'ouverture doi-
vent presque obligatoirement être an-
noncées par un contre d'appel.

Enfin, les mains proches de la limite
supérieure d'intervention posent fré-
quemment un problème. Avec 18 DH
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ou plus, on risque de manquer une
manche à SA et il peut être préférable
de contrer. En revanche, le contre est
dangereux si la main contient un sin-
gleton en dehors de la couleur d'ou-
verture. C'est cette dernière considé-
ration qui conduira le plus souvent à
faire un choix entre un contre et une
nomination de la couleur longue.

3) LES ENCHERES DU PARTENAI- , Puis, le samedi 4 juin, c'est à Novel-
RE DE L'INTERVENANT France, que Saint-Gingolph organisera

Les réponses du joueur, après une la onzième manche,
intervention de son partenaire à 2 tries,
obéissent à trois principes essentiels:
- La couleur nommée par le joueur no
2 étant probablement une couleur si-
xième, il n'y a aucune raison d'en
changer même avec un singleton si
l'on ne peut soi-même nommer une
couleur intéressante, sixième de pré-
férence.
- Toute enchère est faite librement.
C'est dire que, si le partenaire de l'ou-
vreur a passé, l'enchère traduit un es-
poir de manche et indique par consé-
quent un jeu assez fort.

- Les seules enchères impératives sont
le cue-bid et le changement de couleur
avec saut.

Les trois nombres clefs qui déter-
minent les enchères possibles du
joueur no 4 sont:
-14-15 points
-10-11 points
-6 -7  points.

Tous ces nombres correspondent à
des points DH en cas de changement
de couleur, à des points S en cas de
soutien et à des points H en cas de no-
mination de SA.

Avec 14-15 points, on peut soutenir
jusqu'à la manche au niveau de 5 + ou
5 ?, faire un changement de couleur
avec saut ou un cue-bid.

Avec 11 points, on peut soutenir à 3
ou 4 tries, faire un changement de
couleur sans saut ou nommer 2 SA.

Avec 7 à 10 points, enfin, on peut
soutenir à 3 tries dans le seul cas où le
partenaire de l'ouvreur est intervenu
dans les enchères,
(à suivre)

Tournoi de Vercorin
C'est sur les hauteurs, à l'Hôtel d'Or-

zival, à Vercorin, que le BC Sierre a or-
ganisé la septième manche du Cham-
pionnat valaisan individuel. Les orga-
nisateurs ont surpris les participants
en mettant au menu deux parcours de
26 donnes. L'avantage aux yeux des
fanas, est, évidemment, d'avoir pu
jouer un plus grand nombre de fois et
d'avoir rencontré plus de paires; d'un
autre côté, certains participants ont
trouvé le «pensum » un peu long. Une
chose est sûre: l'expérience était sym-
pathique et l'ordinateur de M.-H. Gard
a permis d'aller très vite. Alors, com-
ment trancher? Le temps et les avis ex-
primés permettront aux organisateurs
de savoir quelle solution ils devront
choisir à l'avenir.

Au terme des 52 donnes, disputées
par 28 paires, le classement général
s'établit comme suit:

1. de Quay - Brenna, 63,7%; 2.
Mmes de Kalbermatten - Ducret,
58,9%; 3. Luy - Doche, 56,6%; 4.
Mmes Catzeflis - Lorétan, 55,5%; 5.
Mmes Michelet - Burrin, 55,1 %; 6.
Mme Wuest - Wuest, 54 %; 7. Gard -
Pitteloud, 53,6%; 8. Mmes Tschopp -
Meyer, 52,9 %.

Championnat individuel
A la suite du tournoi de Vercorin, le

classement Intermédiaire du CVI se
présente comme suit:

1. Mme Catzeflis, 314; 2. Mme Favre
et Luy, 265; 4. Pitteloud, 263; 5. Gard,
248; 6. Terrettaz, 247; 7. Aminian, 246;
8. Doche, 243; 9. Ch. Moix, 243; 10.
Mme V. Fierz et Sabbah, 232.

Cette compétition se poursuit avec
régularité. C'est ainsi que la prochaine
manche se déroulera à Martigny, le sa-
medi 7 mars, dès 14 heures, à l'Hôtel
Kluser. Inscrivez-vous chez M. Jean
Burrin, au no de tél. 027/86 25 81, car
c'est vraiment le temps des... asper-
ges.

Le week-end de l'Ascension, plus
exactement le vendredi 13 et le samedi
14, c'est le village d'Evolène qui rece-
vra les bridgeurs pour le tournoi PR, à
l'Hôtel de la Dent-Blanche, Les inscrip-
tions sont à annoncer à Mme Favre,
numéro de téléphone 027/22 23 01,
également pour ceux qui ont envie de
faire du ski-avion le dimanche au
Pigne-d'Arolla.

Championnat par
équipes

Les éliminatoires se sont déroulées
à Martigny, le 26 avril, non sans pro-
voquer diverses surprises. C'est ainsi
que l'équipe sédunoise détentrice du
titre ne s'est pas qualifiée et que nos
hôtes d'un soir n'ont pas été plus heu-
reux puisque Martigny n'est plus re-
présenté dans les finales. Heureuse
surprise, par contre, avec l'apparition
des équipes de Saint-Gingolph (Méril-
lon et Giraudier), de Viège (Quarroz),
qui se joignent à Sierre (Mme Tschopp
et Gard), Sion (Mme Michelet) et Mon-
they (Burkhalter et Luy).

Le titre ne sera décerné, rappelons-
le, qu'après trois séances de patton.
De belles luttes en perspectives.

Tournois de clubs
Sierre, 27 avril, 22 équipes: 1. Droz-

dowski - Gard, 66,4 %; 2. Diacon - de
Quay, 59,4%; 3. Brenna - G. Moix et
Mme Perrig - Torrione, 58,8%; 5.
Mmes Rossier - Duc, 58,7 %.

Sierre, 4 mal, 16 paires: 1. Torrione -
Pitteloud, 62,8%; 2. Mme Cutajar -
Drozdowski, 61 %; 3. Mmes Deprez -
Perrig, 60,1 %; 4. Mme Meyer - Ch.
Moix, 59,2 %; 5. Mmes Widmer - Loré-
tan, 56,8 %.

Aide-mémoire
Martigny: samedi 7 mai, tournoi des

Asperges (CVI)
Evolène: vendredi 13 et samedi 14

mai (PR, CVI)
Sion: mardi 17 mai
Martigny: jeudi 19 mai

Problème N° 41
SOLUTION
Duplicate/E/Tous
OUEST EST
? RV1086 * A D 9 2
? A D 4 3  m 10
? V ? A D 7 4
+ V10 4 « 8762

Contre 4 ? joués par Ouest, Nord
entame l'A «V et continue avec le R,
puis la D. Sud joue le 5 et le 3 et dé-
fausse ?. Nord continue petit atout.

A moins de vous faire couper les A
de m et de ?, ce qui est peu vraisem-
blable, votre contrat est assuré. Les
possibilités d'impasses dans ces deux
couleurs ne sont que des trompe-l'œil.
Dès lors, laissons venir l'atout vers la
main et l'on aura sept ? maîtres, qui
permettront de jouer sans risque en
double coupe, après avoir encaissé les
deux As, ce qui fera 10 levées: atout, A
*, A ? et 7 coupes.

Solution exacte: M. Christian Fes-
sard.

Problème N° 42
Dupllcate/S/Tous
OUEST EST
4> R D 7 4 2  * A103
« AR » 87
? 6  ? A R 9 7 5 4
4> A10854 * 62

Ouest joue 6 4> sur entame V. Il tire
le R d'atout et tout le monde fournit. Il
en est de même pour l'A ? et le petit ?
coupé.

A vous de montrer que... l'enfant ne
se présente pas trop mai.

Solution à envoyer jusqu'au samedi
14 mai 1983 à Bridge en vrac, case 32,
1952 Slon.
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1860 AIGLE B. Burnier Rue du Collège 11
1926 FULLY J.-Ch. Chevillard Garage du Pont
1920 MARTIGNY M. Comte La Batiaz 24
1920 MARTIGNY R. Rosset Rue de la Grenette 2
1870 MONTHEY Meynet SA ; Av. de France 21
1907 SAXON E. Burnier Route du Village
3960 SIERRE Val-Motos M.-A. Tschopp Av. des Alpes 9
1950 SION Supermotorama Av. de Tourbillon 40
1904 VERNAYAZ C. Coucet Grand-Rue

! • \CHEMINEES PHILIPPE
FD̂ /lnl '̂r̂ /SYî-î Nouvelle
lïiMMMÏM&ë exposition

à Vétroz et à CH-1896 Vouvry
Demandez nos heures d'ouverture
Vous obtenez une cheminée «Radiante» posée pour
Fr. 4500.— (départ dépôt)
Concessionnaire: R. Zambaz, Vétroz, tél. 027/ 36 25 5.

A ****** A*+AV* .____l\ SUf "̂̂  demande>
£ \fQwËGQ/iS nous vous enverrons
 ̂ W mmmmkW l̂ sa un catalogue gratuit

1897 LE BOUVERET, Tél. (025) 61 21 51. 

Avec le «Nouvelliste» à la pointe de l'information et du progrès

Le docteur

Pierre Schmidlin-Pralong
spécialiste FMH en médecine générale

se réjouit de vous annoncer
l'ouverture de son cabinet

à Chamoson
le lundi 9 mai 1983

Doctorant en pathologie à l'Hôpital universitaire de Bâle, ancien médecin
assistant dans le service d'oto-rhino-laryngologie de l'Hôpital universi-
taire de Bâle, dans les services de médecine interne, de chirurgie, gyné-
cologie et obstétrique de l'Hôpital de Sion et à l'Office médico-pédagogi-
que vaudois.

Consultations sur rendez-vous
Fermé le jeudi

Cabinet et appartement Saint-André, 1915 Chamoson
Tél. 027/86 56 56

(privé jusqu'au 27 juin 1983:31 32 05) Vaste assortiment dans tous les prix !
36-41821

025/2617 42
026/ 542 91
026/ 214 79
026/ 2 20 55
025/71 25 75
026/ 6 36 49
027/5516 78
027/22 45 55
026/ 815 62

Valaisans,
achetez

en Valais I

Lave-linge
lave-

vaisselle
frigos

Prix
imbattables

Facilités de
paiements : dès
Fr. 30.- par mois

Réparations
toutes

marques

Roduit &
Michellod
Martigny-

Bourg
Téléphone
026/5 36 06

2 50 53

M[ Wk Aux 4 Saisons

"" Tél. 027/22 47 44

Notre magasin
de la rue des Mayennets
sera fermé dès le 10 mai
Réouverture le 21 mai dans nos nou-
veaux locaux, ruelle du Midi 14
(anciennement La Grande-Soif, des grands maga-
sins Kuchler-Pellet)

36-3204

Déménagements
Suisse -Etranger
Garde-meubles

Tornay Transports
Saint-Maurice „
Tél.025/65 26 66 36-6841

wFuturs
représentants
Formation en cours du soir, nom-
breux débouchés.

Cafi SA Ecole de vente.
Pour inscription et renseignements :
jS (021) 26 33 11 de 8 h. à 20 h. V
compris samedi ou sur rendez-vous.
Av. Fraisse 3, Lausanne.

V ,IR„Î )*„. ..K.. KÂ -\ If/iii.finiSAXON 026/63636
Sortie 1 km. direction Martigny

SION 027 22 60 68
(centre MMM)

de j ardin
Allibert. Triconf ort, Claritex
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Ŝ n H ncCBCQ CT n __ ____ A un ce nxuoi me¦JJJ
^

UI
+
HK ET 

DEMANDES D EMPLOIS j Entreprise René Rossa & Fils à Martigny
' ' I chercheJeune fille 16 ans

3 ans CO A,
cherche place
comme

Je cherche

2 apprentis installateurs sanitaire
1 apprenti dessinateur

en installations sanitaires

maçon ou
manœuvre
pour exécuter petits
travaux d'aménage-
ment extérieur pour
une villa.

Région Vétroz.

Renseignements
Tél. 027/22 2414
bureau ou
3617 71 privé ou
2210 05.

36-001820

apprentie
de commerce

Tél. 026/2 21 62. 36-90307
Ecrire sous chiffre
P 36-400469 à Publi
citas, 1920 Martigny. On cherche Secrétaire cherche

pour début septem-
bre

Station-service-
bazar
cherche

Jeune Bâlois 14 ans
cherche entreprise

de peinture
ou peintre
indépendant
pour 2 chalets à Loye

posteplace
au pair
en Valais

collaborateur
offrant contact avec pour la saison d'été.
la clientèle.
_ Entrée tout de suiteFrançais, anglais, al- ou à convenirlemand.

ION Assistante médicale
expérimentée
cherche 3 semaines entre 2

juillet et 15 août.liers en bols MIIX/MI juillet et 15 août. 
Ecrire sous chiffr 

lemana-
Oïdaux et droits 

m̂UmVJmM eiTIplOi P
C
36?30°1390 à Publi- Tél. 025/81 1051. Tel 026/4 92 08très pour toit en pente 

^Mfl 
K Tél. 026/23416 I citas , 1951 Sion. I 36-041979 36-400468

ers escamotables -,,,r, . _,_ H_ .._, r„.„..,_ .o ¦ 'auprès de personnes
âgées, pendant la
journée.

Région de Sion.
S S.A

^TjJJ CIBA-GEIGY S.A.
cherche très rapidement,
pour son usine

PP^T Ĵ de Monthey

OUVRIERS DE FABRICATION
pour une activité en 4 équipes

Age: 25 à 35 ans.

Les personnes intéressées sont priées de remplir le coupon
ci-dessous et de le renvoyer à CIBA-GEIGY S.A., 1870 Monthey.

Nom: 

Prénom: 
Rue: 

N° postal et ville: 
NF

Rhe

COMBATS DE REINES¦ Mission (Anniviers]
Organisation:
Syndicat et caisse
bétail d'Anniviers

Dimanche 8 mai avec les meilleures
dès 10 h 30 lutteuses du district

i

d'assurance

err
iin de la Prail
Martigny
26/2 2216

Tél. 027/38 30 49
heures des repas.

36-301394

__t ïHPPI __n^P ' 
Café chez Rosy

T__i______lïII_ '[_B jluB i ! à Bruson-Bagnes
iHttiii}jy IK! LiiiT Hin/.! :!¦ \m.m cherohe

somme
lière

Tél. 026/7 12 44.
36-041934
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Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

TdR: Mario Beccia s'impose à Loèche-les-Bains

Mario Beccia, vainqueur de l'étape à Loèche-les-
Bains, Jean- Mary Grezet et Johan Van de Velde, au
bénéfice de circonstances atténuantes certes, sur la
liste des grands battus de la journée en compagnie de
Demierre, Gisiger, Vallet, le vainqueur du GP de la
montagne du Tour de France 1982, Alban, Bernau-
deau, Laurent Michaud, Mâchler, tous en raison de
leur appartenance au groupe des quinze premiers du
classement général établi au sortir des deux premiè-
res étapes: tel se présente le bilan de cette étape de
(moyenne) montagne du Tour de Romandie.

La victoire de l'Italien de
poche Mario Beccia - vain-
queur du Tour de Suisse en
Juin 1980 - entre dans la lo-
gique. Déjà Jeudi dans la dure
côte finale menant sur le cir-
cuit de Fribourg, il avait dé-
montré son regain de forme,
sa puissance de démarrage,
ses ambitions. Et, hier, dans
les derniers lacets conduisant
à la ligne d'arrivée tracée au
cœur de la station de Loèche-
les-Bains, Il se débarrassa lit-
téralement d'Anderson et de
Roche, deux des cartes maî-
tresses de «Peugeot», arrivés
cinq secondes plus tard.
Quant au Hollandais Velds-
cholten - le maillot vert de la
première heure - Il concéda
finalement plus de deux mi-
nutes (2'05"), prenant la ving-
tième place!
Nouvelles
responsabilités

Stephen Roche endosse
donc des responsabilités de
«leader». Le voilà sur une po-
sition confortable à 48 heures

Aujourd'hui
Quatrième étape
(188,4 km)
Loèche-
les-Bains - Nyon
Heures de passage
en Valais et dans
le Chablais vaudois
Loèche-les-Bains
(place de la Gare) 11 h 15
Inden 11 h 22
Rumeling 11 h 26
Loèche-Ville
(par la route d'évitement) 11 h 34 «
Susten 11 h 37
Sierre
(route du Simplon - avenue Max-
Huber, avenue des Ecoles - ave-
nue du Rothorn - avenue des Al-
pes - avenue de France - route I
de Sion) 11 h 48 i
Saint-Léonard 12 h 02
Uvrier 12 h 03 |
Sion
(avenue de Tourbillon - avenue :
de France) 12 h 09 \
Pont-de-la-Morge 12 h 15
Vétroz 12 h 18
Magnot -12 h 21 i
Ardon 12 h 22 j
Riddes
(par la route d'évitement) 12 h 31 i
Saxon 12 h 35
Charrat 12 h 41 I
Martigny
(rue du Simplon -
rue du Léman) 12 h 46 i
Vernayaz 12 h 53 j
Saint-Maurice
(route du Léman) 13 h 06 i
Bex 13 h 11
p. an. 13 h 18
p. an. 13 h 21 .
Aigle
(route d'Ollon - avenue de Loes -
avenue du Chamossaire - avenue
du Chevron - rue du Collège - î
avenue des Glariers - route de
Lausanne) 13 h 23
Roche 13 h 32
Villeneuve 13 h 38
Veytaux-Chillon 13 h 41
Montreux
(rue de Chillon - avenue de la Ri-
viera - avenue du Casino -
Grand-Rue - rue du Lac) 13 h 43
LaTour-dè-Peilz 13 h 52
Vevey
(Entre-deux-Villes - rue des Che-
nevrières - rue du Clos - avenue
de la Gare - avenue du Gén.-Gui- j
san - route de Lavaux) 13 h 54 |

Beat Breu 16e et... meilleur Suisse
3e étape, Fribourg - Loèche-les-

Bains (192 km 500): 1. Mario Bec-
cia (lt) 5 h 14'07 (36,783 km/h),
10" de bonif. 2. Phil Anderson
(Aus), à 5" (5"). 3. Stephen Roche
(Irl), m.t. (2"). 4. Roberto Visentini
(lt), à 12". 5. Giovanni Battaglin
(lt), m.t. 6. Lucien Van Impe (Be), à
45". 7. Dag-Erik Pedersen (Nor). 8.
Pascal Simon (Fr). 9. Vinko Polon-
cic (You). 10. Jérôme Simon (Fr).
11. Joop Zoetemelk (Ho). 12. Gian-
battista Baronchelli (lt)- 13. Michel
Laurent (Fr). 14. Robert Millar
(GB). 15. Luciano Loro (lt), tous
m.t. 16. Beat Breu (S), à 54". 17.
Tommi Prim (Su), à 1'35. 18. Jan
Nevens (Be), à V44. 19. Joaquim
Agostinho (Por), à 2'04. 20. Géa-
rard Veldscholten (Ho), à 2'05.
Puis les autres Suisses: 27. Jean-
Mary Grezet, à 4'59. 31. Godi Sch-
mutz, à 6'20. 34. Daniel Gisiger, à
8'39. 37. Albert Zweifel. 42. Ber-
nard Gavillet 46. Urs Zlmmer-
mann. 48. Serge Demierre, tous
m.t. 49. Cédric Rossier, à 9'33. 51.
Antonio Ferrettl, m.L 52. Bruno
Wolfer, à 9'51. 55. Erwln Lienhard,

i

à 11'50. 56. Hubert Selz, â 11'56.
58. Mike Gutmann, à 13'18. 60.
Siegfried Heklmi, à 14'43. 61. Ro-
bert Dill-Bundi, à 14'57. 63. Max
Hùrzeler, à 19'40. 78. Jûrg Brugg-
mann. 79. Patrick Môrien. 80. Mar-
cel Summermatter. 82. Erich
Mâchler, tous m.L 86. Gilbert
Glaus, à 21'55. 87. Thierry Etoile,
m.L 87 coureurs classés.

Classement général: 1. Roche
14 h 18'36". 2. Anderson, à 1'03. 3.
Visentini, à 1 '25. 4. Veldscholten, à
1 '37. 5. Battaglin, à 1 '47. 6. Beccia
à V51. 7. Zoetemelk, à V58. 8.
Laurent, à V59. 9. Pascal Simon
(Fr), à 2'03. 10. Breu, à 2'14; 11.
Millar, à 2'16. 12. J. Simon, à 2'18.
13. Baronchelli, à 2'22. 14. Peder-
sen, à 2'26. 15. Loro, à 2'29. 16.
Prim, à 2'40. 17. Poloncic, à 2'53.
18. Agostinho, à 3'39. 19. Nevens,
à 4'03. 20. Pierre-Raymond Ville-
miane (Fr), à 4'53. Puis les autres
Suisses: 22. Grezet, à 6'16. 28.
Schmutz, à 8'13. 31. Demierre, à
9'40. 32. Gisiger, à 9'47. 39. Zwei-
fel, à 10'35. 40. Rossier, à 11'02.
41. Ferrettl, à 11'16. 42. Wolfer, à

de l'ultime échéance de Ver-
nier, les 28 kilomètres dits
«de vérité». Une minute
(1'03") d'avance sur Ander-
son lui assurera- t-elle une
marge de manœuvre suffisan-

De notre
envoyé spécial
P.-H. Bonvin

te pour prendre la succession Bundi et Bolle, partis à Mon-de Wllman (autre grand battu they et pointés à près de septà Loèche, qu'il rallia avecplus minutes (6'SO") avant le pelo-de huit minutes de retard) sur tort principal à Slon. Alors queles tablettes de l'épreuve ro- |e valaisan résistait, parve-mande? nant m§me de justesse, Il estTout dépendra des motiva- yra \t __ franchlr en tôte le GPtions de ses plus proches ad- de |a montagne à Lens, leversalres dans l'étape d'au-
jourd'hui (Loèche - Nyon) el
la demi-étape de dimanche
matin (Nyon - Vernier). Or,
hier, les Italiens, avec Visen-
tini, Battaglin et Beccia, ont
réalisé une bonne opération,
tous trois venant se placer au
classement général dans le
sillage des deux protégés de

11'35. 44. Selz, à 13*30. 45. Lien-
hard, è 13'33. 52. Gavillet, à 20'05.
54. Mâchler, à 21'01. 56. Môrien, à
21'08. 64. Zlmmermann, à 31'34.
66.Bruggmann, à 32'47. 67. Hùr-
zeler, à 33'04. 68. Glaus, à 33'31.
71. Gutmann, à 36'31. 72. Dill-Bun-
di, à 37'24. 73. Heklmi, à 37'36. 81.
Russenberger, à 42'56. 85. Bolle, à
44'49.

Grand Prix de la montagne.
Lens (1rs cat.): 1. DIII-Bundl 10
pts. 2. Breu 6. 3. Loro 4. 4. Peder-
sen 2. Loèche-les-Bains (1re cat.):
1. Beccia 10. 2. Anderson 6. 3. Ro-
che 4. 4. Visentini 2. Classement
général: 1. Breu 24. 2. Beccia 15.
3. Jacobs et DIM- Bundl 10. 5. Gre-
zet et Anderson 6.

Classement aux points: 1. An-
derson 51. 2. Beccia 38. 3. Roche
36. 4. Veldscholten 28. 5. Demierre
25. 6. Prim 20.

Classement par équipes : 1. Peu-
geot 42'58"46. 2. Inoxpran à 2'36.
3. Blanchi à 8'12. 4. Bottechla à
10'47. 5. Coop à 10'55. 6. SEM i
13'04.

Kenny Dalglish footballeur de l'année
L'International écossais de Liverpool Kenny Dalglish a été élu «footballeur de l'année» par
l'Association des Journalistes britanniques de football. Dalglish, qui a inscrit 20 buts en
championnat et coupe de la league cette saison, a été désigné avec pius de cinquante pour
cent des voix. Le deuxième est le milieu de terrain de Manchester United Bryan Robson, qui
devance deux autres Joueurs de Liverpool, Gaeme Souness, troisième, et lan Rush, quatriè-
me. Kenny Dalglish est le quatrième Joueur à être honoré pour la deuxième fols de cette dis-
tinction, après Stanley Matthews, Tom Flnney et Danny Blanchfiower.

Berland: Visentini à V25",
Battaglin à 1*47", Beccia à
1'51".

Pour déloger l'Irlandais, Il
conviendra qu'ils passent à
l'offensive avant le dernier
acte de Vernier. Ils devraient
trouver en Veldscholten (4e
du classement général, à
1'37") un allié afin de faire
sauter le verrou tiré par Roche
et Anderson. A considérer en-
core qu'à moins de deux mi-
nutes sont classés Zoetemelk
et Laurent, eux aussi concer-
nés par un renversement de
situation avant le «contre la
montre» de Vernier.
Deux grands battus

Ainsi, Grezet et Van de Vel-
de ont été les deux grands
battus d'une étape de 192 ki-
lomètres dont les premiers
140 kilomètres servirent uni-
quement de remplissage
avant d'entrer dans le vif du
sujet: la montée sur Lens où
s'opéra la sélection, vingt-huit
coureurs se portant en tête,
lancés à la poursuite de Dlll-

Lausannols se couchait dès
les premiers lacets escarpés
conduisant à Champlan.

Et c'est précisément au pied
de ce premier «Juge de paix»
que Van de Velde perdit tou-
tes ses chances de redresser
une situation déjà quelque
peu compromise au terme du
prologue: Il dut changer une
roue au moment où Agostinho
- entre autres - durcissait la

Les Quatre-Jours
de Dunkerque
Trois hommes ont écrit l'histoire

de la 3e étape des Quatre-Jours de
Dunkerque: Léo Van Vliet (Ho), Paul
Sherwen (GB) et William Tackaert
(Be). Les trois fuyards ont profité de
l'indifférence du peloton contrôlé par
les équipiers de Van Vliet (Ti-Ra-
leigh), pour terminer avec près de dix
minutes d'avance. Les trois occu-
pent également nettement les pre-
mières places du classement géné-
ral.

Classement général: 1. Léo Van
Vliet (Ho) 14 h 29'24". 2. Paul Sher-
wen (GB) à 1 '49". 3. William Tackaert
(Be) à 1'59". 4. Bert Oosterbosch
(Ho) à 8'28". 5. Jean-Luc Vanden-
broucke (Be) à 8'36". 6. Alain Bon-
due (Fr) à 8'40". 7. Pascal Jules (Fr)
à 8'46". 8. Jan Raas (Ho) à 8'51 ". 9.
Régis Clère (Fr) à 8'54". 10. Kim An-
dersen (Dan) et Ludo Peeters (Be) à
8'56". 12. Luc Colijn (Be) à 8'57". 13.
Cees Priem (Ho) à 8'59". 14. Ferdi
Van den Haute (Be) à 9'01". 15. Ste-
fan Mutter (S) à 9*02". 16. Eddy
Planckaert (Be) et Jaak Hanegraat
(Ho) à 9'05". 18. Rudy Dhaenem (Be)
à 9'09". 19. Didier Vanoverschelde
(Fr) et Patrick Versluys (Be) à 9'34

Tour du Trentino

A Freuier
la dernière étape

Absent de marque au Tour de Ro-
mandie, le Glaronais Urs Freuier ne se
fait pas totalement oublier. Le Suisse a
remporté en solitaire la troisième et
dernière étape du Tour du Trentino,
devançant de l'05 son coéquipier Pie-
rino Gavazzi.

La victoire finale de cette course
longue de 601 km est revenue à Fran-
cesco Moser, qui est resté leader de la
course de bout en bout, après avoir
remporté le prologue lundi.

Classement final: 1. Francesco
Moser (lt) 16 h. 44'13"; 2. Bruno Leali
(lt) à 8"; 3. Emanuele Bombinl (lt) à
9"; 4. Enrico Magrini (lt) à 19"; 5. Al-
fioVandi (lt) à 20".

MARIO BECCIA: seul sur la ligne d'arrivée, hier, à Loèche-
les-Bains.

course en tête. Par la suite, Ja-
mais le Hollandais ne fut en
mesure de revenir sur les
hommes de tête. Restèrent
également figés en sa com-
pagnie, mais pour d'autres
raisons ou plus loin encore,
Gisiger, Demierre, Vallet, Al-
ban et consorts...
Le destin frappe encore

Le destin n'ayant point
épargné le Hollandais, Il allait
encore frapper au moment où
le peloton franchissait le Rhô-
ne pour se lancer à l'assaut
des 16 km 400 de rampes me-
nant, par paliers, à Loèche-
les-Bains: Jean-Mary Grezet
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Téléphoto AP

était victime d'une crevaison.
Lui non plus n'allait jamais ré-
tablir la situation, concédant,
au bout du compte, près de
cinq minutes à Beccia (4'59").

Et dans cette montée finale,
Battaglin allait se montrer le
plus entreprenant, secouant
le peloton à trois reprises; à
chaque fois «contré», il fut
néanmoins un des éléments
déterminant qui provoqua la
sélection par l'arrière, con-
sommant, entre autres, la per-
te de Contini. Il ne trouva tou-
tefois point les ressources né-
cessaires pour «contrer»
Beccia à l'heure de la déci-
sion... P.-H. Bonvin
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Avis de tir
Troupes : 1) CI CGF, 2) cp sap H/2 36

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 272.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux

suivants :
Lundi 9.5.83 0700-1730

Zone dangereuse : stand de lancement de grenades du bois Noir, Epi-
nassey, SE Saint-Maurice.

Armes : Pist, Fass, mitr, can ach, gren à main.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à

proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : Office de coordination 10, téléphone

025/65 92 15.
Demandes concernant les tirs dès le 28.4.83, téléphone 025/65 24 21.

Le commandement :
Saint-Maurice, 28.4.83. Office de coordination 10, Saint-Maurice

Essais de tir AVIS Q.6 IlF 35
Délimitation de la zone selon CN 1:100 000.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux

suivants :
Lundi 9.5.83 0800-1700
Mardi (évent.) 10.5.83 0800-1700

Zone dangereuse : Le Vêla, Le Fahy.
Armes : can 10,5 cm.
Tirs art et lrq, élévation maximale de la trajectoire : 4000 mètres d'altitude.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à

proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : Office de coordination 10, téléphone

025/65 24 21.
Demandes concernant les tirs dès le 21.4.83, téléphone 025/65 24 21.

Le commandement :
Lavey, 24.4.83. Office de coordination 10, Saint-Maurice

Le magasin

Anny-Fleurs
sera ouvert le jour de la

Fête des mères
de 8 heures à 12 h 30

C • jjWgMfa» *>Ê ïf am&ff if r*m̂ff}
Avenue de la Gare 8, Sion

Tél. 027/22 25 32
36-5821

Finis
les problèmes
de pipi au lit
Supprimés radicale-
ment. Sans médica-
ment. Résultat sur-
prenant en quelques
semaines.

Michel MAERTEN
Av. du Châtelard 14
1815 CLARENS

22-481088

Avendre

m H potager
à bois

vache foin. . à une p aque.et regain y *
3e veau- bottelé. Tél. 025/63 22 33.
Tél. 027/81 21 10 Tél. 025/65 16 29. ^̂ !.

1

36-3013bU 36-425253

Le Centre de beauté
et d'hygiène corporelle

Denyse Gardinier
Une nouvelle conception
de l'esthétique
avec les soins de base
que vous trouvez
dans les meilleurs instituts
- raffermissement , gommage,

épilation, maquillage...

des soins nouveaux:
- formfit (enveloppement - 2 cm)
- désincrustation magnétique
- traitement photo-électrique par

laser He-Ne à basse énergie
- peeling végétal

et des soins complémentaires:
- solarium
- hydromassage (eau, air puisé)
- saunas

Pour tous rendez-vous
ou demande de renseigements :
tél. 021/63 51 01.

Rue du Bon-Port 29-31
1820 Montreux 22_120

re soeci

Caravanes
+ mobilhomes

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

Exposition - vente - location
réparation

BENNO LERJEN
Route cantonale, Conthey-VétrOZ
Tél. 027/3612 06 - 31 19 21

36-4448

S ĵfj f̂>=___= î^yt;,;, "=*l|§r
Apprendre à piloter?

Où? Comment ?
Venez vous informer et faire un essai !

Aérodrome de Sion
Ecole de pilotage de la section Valais

AeCS

Tous les Jours, des
instructeurs professionnels

sont à votre disposition
Sans aucune formalité, vols d'initiation en
double commande. Pour Fr. 30-, à bord
d'un avion-école moderne, vous pouvez
goûter aux premières joies du pilotage.

Renseignements: tél. 027/23 57 07

Vol alpin et vol passagers
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Elégance. Confort. Economie. Conduite précise. Voilà ce avec posture réglablesurglissière.pourgagnerunmaximumde
qui a fait de la Renault 9 <l_a voiture de l'année 82> en Europe - place pour les passagers. à l'arrière. Voici la Renault 9 avec ses
et qui lui vaut maintenant le titre de <Car of the Year - Motor 9 modèles à votre choix!
Trend 83> en Amérique. Financement et leasing: Renault Crédit SA. Riedthofstrasse 124, 8105 Regensdorf.

La Renault 9 ne se contente pas d être une voiture excep-
tionnelle. Elle s'adapte aux exigences les plus diverses. Vous
avez le choix: 9 modèles. Avec moteur à essence de 1108 cm3
ou de 1397 cm3, avec allumage électronique. Ou encore -
nouveauté - avec un moteur diesel qui bat tous les records _^ _ 

^̂d'économie pour ce qui est de la consommation. Jugez vous- _V __TW^^^H 
___ ___

___¦ ___^___i
mêmes: 4,4/6,3 et 6,9 litres, Les Renau/t 9 à moteur dieselvous HlJI \\\f% m̂wWétonneront par leurs performances et par leur prix. Pour ce qui A^Û ^M M t̂J& f̂lM w -_i-̂¦__HHIÎ ^̂ HHBHHHHMHn _MH_H étonneront par leurs performances et par 

leur prix. Pour 
ce qui ____. _̂__^^J__ 

1̂ |̂ ||  ̂
_

î/nérn rnrv_____n^ DAn^iilé 111 
est 

du confort-la Renault 9 
vous offre tout 

ce 
que 

l'on peut se ¦¦ 
_?

VOlIC agÇlll KcllaUIl. souhaiter: un équipement complet et des sièges <Monotrace> UH6 CUrOpCC-fUlC

Le grenier
Occasions-brocante
à Remaufens près de
la gare.
Des articles pour tou-
tes les bourses.

, Millasson
Tél. 021.51 99 93

56 83 63.
22-016338

Dorures, sculptures, tableaux, icô-
nes, peintures murales, fresques,
stucs, peintures paysannes

NICOLAS MARTIN
Restaurateur d'art
Case postale 19, 3961 Venthône
Tél. 027/55 85 95 36-435327

Tapis-Discount
LA SAISON

DU TAPIS-GAZON
L'idéal pour votre balcon

ou votre terrasse

(-SR.
^m-Ĵ r̂- P **'*

«rfer kt' \cff
~*p cru&/

NOUVEAU !
En vente dans toutes

les dimensions

Tapis mur à mur
Plus de 10 000 m2 en stock

dans tous les prix

r ___JB oT___îr^i
iasggigpp
BURGENER S.A

Gérant:
Walter Biaggi
Fermé le lundi
A votre disposition
pour la pose
de vos tapis
notre
personnel A
spécialisé AOÊ Koute du Simplon 26

Ï960SIKRRE
027 55 0J 55

Renault 9 C Renault 9 TC Renault 9 GTC Renault 9 GTL Renault 9 GTS Renault 9 TSE Renault 9 Aut. Renault 9 TD Renault 9 TDE
1108 cm3 1108 cm3 1108 cm3 1397 cm3 1397 cm3 1397 cm3 1397 cm3 1596 cm3 Diesel 1596 cm3 Diesel
Fr. 11595.- Fr. 11995.- Fr. 12895.- Fr. 13595.- Fr. 14695.- Fr. 15195.- Fr. 15595.- Fr. 14200.- Fr 15995 -

Liquidation du mobilier
d'un appartement
lit-couche 140/190 avec matelas, 500.-, 2
tables de nuit en laiton, 160.-, table mar-
quetée avec 5 chaises Louis-Philippe
3200.-. Différents petits meubles rusti-
ques, 2 lits transformables, en velours ca-
pitonné, vitrine d'angle. Montana.
Tél. 027/41 65 53. 36-301392

W PUBLICITAS
» Avenue de la Gare 25

1951 Sion 1
Téléphone 027 21 21 11

Vous n'avez pas besoin ¦-' nr 
c 3

de nous envoyer de coupon. |~i77îi,7~ ^^7 ^7
Il vous suffit de nous téléphoner si vous [ ĵ ™. _ % _ l _ ^ ™
désirez obtenir un prêt comptant BPS. Nous , Martigny 026 2 39 23 2
vous donnerons volontiers tout renseignement i Crans 027 41 13 05 19
utile et ferons immédiatement le nécessaire. i Montana 027 41 10 43 2
Le numéro de téléphone de la BPS la plus | Y^™ 

™3 
7 

01 81 
14

, ,. . 1  1 • . - I Lausanne 021 20 86 67proche figure dans la colonne ci-contre. , Montreux 021 63 53 61 218
I Vevey 021 51 05 41 24

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La Banque proche de chez vous

WA1

"•X = tous les sports

Aux entreprises
en âge d'annîver
saire.

L'anniversaire d'une entreprise cons
titue une occasion de choix pour la
réalisation d'une campagne de rela-
tions publiques bénéfiques. Tous
renseignements utiles vous sont
fournis par le guide performant que
Publicitas consacre aux anniver-
saires d'entreprises. Il vous est gra-
tuitement remis par votre conseil-
client Publicitas. ou contre envoi du
BON ci-dessous.

BON
Je veux faire d'un anniversaire le
thème de relations publiques effica-
ces. Veuillez m'expédier le guide
performant gratuit sur ce sujet.

Nom,
raison sociale: 

Rue, no: 

NPA. localité: 

Adressez à:
Publicitas, Avenue de la Gare 25

1951 Sion l
L À

. -
f

JP****̂
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MARTIGNY- VOYAGES

lùlMsMd économies
actives
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tarie (( ADMIRA
féminine
ADMIRA, eunesse
vous serez bien a I aise car
ce sont des articles d'une finition
extrêmement soignée en pur coton
grand teint. En matière de qualité,
de coupe et de choix MIGROS n'a

raison de payer plus c
votre lingerie.

k

§-__- <*¦"»¦> (s.50

MIGROS

.. 40

Salle de gymnastique wOl l GG"COIlCG_ri de I Echo du Coteau
QamûHi 7 mai Direction: Meinrad Puippe Comédie en 1 acteoameai / mai avec Chœur d'enfants, direction V. Prosperetti
dès 20 h 30 Accompagnement: G. Gudelmann Les Lapins enragés

séchées

-___B_r-

Fondation Pierre-Gianadda
Martigny

Visitez son
Musée de l'automobile

^ ®̂ÉH £̂i--rSF\^zr
[
$̂y

Remarquable collection
de 40 voitures anciennes

dont certains modèles uniques
au monde I

La Delaunay Belleville de Nicolas II
(4 tonnes)

La première voiture immatriculée
à La Chaux-de-Fonds:

une Jeanperrin, en 1899.
Brush 1907, Germain 1909, Bugatti,

Hispano Suiza, etc.

Musée gallo-romain
et ses grands bronzes

I Expositions: Raboud, sculptures
et Evrard, peintures

Ouverture tous les jours,
sauf le lundi

de 13 h 30 à 18 heures

Antiquités - Brocante
Nouvel arrivage - Prix marchands

Morbiers d'époque restaurés
Morbiers d'époque non restaurés

Armoires d'époque Ls XV
petite restauration

Crédences d'époque Ls-Philippe
et Ls XV

Pendulettes - Montres - Monnaies
Bibelots

le tout anciens
Automobiles anciennes

Peugeot année 1930, 1932, 1953,
complètes

Corbillard hippomobile

Mme Zordan
Brocante - Vallorbe

Tél. 021 /83 32 07 de 14 à 19 h.
Ouvert le dimanche, fermé le lundi

Livraison gratuite
36-425257

ISOLATION
DE FENÊTRES

Nous posons
¦ joints en bronze

et en tous genres
¦ survit rages

isolants
phoniques + ther
miques
¦ isolation des

caissons de stores
Devis sans engagement

HATIMAT SA
Isolations
Case postale 414
| 1920 MARTIGNY 1
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GP d'Allemagne à Hockenheim
Les Suisses et Cornu
brillants aux essais
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL BERNARD JONZIER)

Au terme de la première journée d'essais du Grand
Prix d'Allemagne, la bonne humeur régnait au sein de
la petite tribu helvétique du Continental Circus. Des
vingt-deux pilotes suisses présents à Hockenheim,
vingt d'entre eux paraissaient, en effet, d'ores et déjà
certains d'avoir acquis leur billet de qualification.
Outre cette excellente performance d'ensemble, Ste-
fan Dôrfllnger et Jacques Cornu s'étaient également
mis en évidence en signant le meilleur chrono des
50 et des 250 cm3.

Les Japonais étonnés
Ce record du tour décroché

par Jacques Cornu suscitait d'ail-
leurs l'admiration générale dans
le parc des coureurs, car chacun
savait que le Neuchâtelois était
malheureusement bien loin de
chevaucher l'une des machines
les plus rapides du plateau des
250 cm3. Les ingénieurs japo-
nais, apparemment perplexes en
voyant que leurs officiels Wim-
mer (7e), Lavado (8e) et Palaz-
zese (14e) étaient » largués» à
plus d'une seconde, n'hésiteront
pas à venir féliciter Jacques Cor-
nu sous son auvent servant
d'atelier.

On ose (enfin) espérer que cet-
te démarche aboutira prochai-
nement sur l'aide concrète du
département course de l'usine
Yamaha. Dans cette optique, le
GP d'Allemagne pourrait s'avérer
lourd de conséquences pour la
carrière du talentueux Neuchâ-
telois. En coulisses, on chuchote
en effet que si dimanche soir
Jacques Cornu occupe toujours
la position de leader du cham-
pionnat mondial, il pourrait re-
cevoir des carburateurs identi-
ques à ceux qu'utilisent Wimmer ,
Lavado et Palazzese. C'est en
tout cas cette supposition qu'ont
laissé échapper les responsables
du centre européen de Yamaha
basé à Amsterdam...

Pellandini bien placé
Dans la catégorie reine des

500 cm3, Freddie Spencer a une
nouvelle fois frappé un grand
coup en pulvérisant le record ab-

^__^____^_^____

Ce week-end: Lausanne
à l'heure «rétro»

Il y a cinq ans, la fête, à Montreux, avait été totale. Ceux qui la
vécurent en parlent aujourd'hui avec encore de l'émotion dans la voix.
L'an dernier, Genève s'était mis sur les rangs pour remettre sur pied
une «rétro» grand format, avec force participation de voitures
anciennes et des pilotes qui les domptèrent Jadis. Mals des difficultés
d'organisation allaient surgir et renvoyer la manifestation aux
calendes grecques. Heureusement, entre-temps, sous l'Impulsion de
Toulo de Graffenrled, cet ancien champion fribourgeols (vainqueur
notamment du Grand Prix d'Angleterre en 1949) qui, a plus de
septante ans, se passionne toujours pour la compétition, Lausanne
reprit le flambeau. Résultat de cet «héritage»: la mise sur pied,
aujourd'hui (pour une exposition à Bellerlve) et demain (avec une
démonstration à travers les rues de la capitale vaudoise) d'une
grandiose fâte consacrée au sport automobile suisse, au cœur d'une
cité qui, rappelons-le, avait accueilli vers les années cinquante
quelques grands prix... C'est ainsi que le public qui se rendra ce
week-end à Lausanne aura la possibilité unique d'admirer une
multitude de Ferrari, de Delage, de Talbot, de Gordlnl, du Bugattl, de
Mercedes, de Porsche, d'Alfa dont la fameuse P2, d'Almlcar, etc. Des
pilotes aux noms tout aussi prestigieux seront également présents
pour conduire ces engins. SI Fangio n'a pas encore confirmé sa
participation (Il a été frappé, récemment, d'une crise cardiaque), en
revanche, Taruffi, Vllloresl, Corteae, Maglloll, Lang, Kllng, Herrmann,
Frère, Trintignant, Dreyfus et autres Manson répondront présent, à
100%. Quelques bolides de la nouvelle génération prendront aussi
part à ce «meeting»: une Ferrari 312 T5 que Tambay (le vainqueur
d'Imola) pilotera, une Dufaux confiée à notre compatriote Surer, une
Alfa Romeo pour De Cesaris, une Renault pour Jean Sage, sans
oublier une visite qui sera sans doute émouvante: celle de Clay
Regazzonl qui arrivera par avion, en droite ligne de Lugano. Enfin,
c'est aussi è Lausanne que la Cheetah, ultime création suisse, devrait
effectuer ses tout premiers tours de roue avant d'aller affronter le
bitume du Mans. Un fascinant spectacle, haut en couleur, que les
amateurs de « belles choses» ne voudront manquer à aucun prix.

J.-M. R.

LE TOUR DE CORSE

Quatre Lancia en tête
Quatre Lancia occupent la tête du Tour de Corse, épreuve comptant

pour le championnat du monde des rallyes, qui se terminera, ce sa-
medi soir, à Ajaccio. On aurait même pu enregistrer un quintuple suc-
cès de la marque italienne, si le Français Jean-Claude Andruet n'avait
pas été éliminé avec un moteur cassé à l'issue de la 20e spéciale. Déjà,
peu après le départ de la 15e spéciale, un changement de roue avait
coûté plus de cinq minutes à l'ex-leader de la course.

Dans la même spéciale, le Français Jean Ragnotti, vainqueur l'an
dernier, entrait en collision avec une vache, dans une enfilade, alors
qu'il roulait à 120 km/h, selon ses propres dires. «La vache a effectué
un véritable saut périlleux par dessus ma voiture»,expliquait-il, enfon-
çant le pare-brise avec l'un de ses sabots. » Radiateur enfoncé, le pi-
lote de Renault a dû abandonner.

Leader du championnat du monde, le Finnois Hannu Mikkola per-
dait, lui, près de quatre minutes pour avoir crevé un pneu. Le pilote
d'Audi eût été fort capable d'inquiéter les Lancia.

Tour de Corse, comptant pour le championnat du monde des ral-
lyes.

Classement après 20 «spéciales», à l'issue de deux des trois Jours
de course.

1. Markku Alen (Fin), Lancia, 9 h. 05'30". 2. Walter Rôhrl (RFA), Lan-
cia, à 1 '28". 3. Adartico Vudafieri (lt), Lancia, à 2'47". 4. Attilio Bettega
(lt), Lancia, à 10'27". 5. Hannu Mikkola (Fin), Audi Quattro, à 11'02". 6.
Michèle Mouton (Fr), Audi Quattro, à 26'04".

V

solu du tracé de Hockenheim et
surtout en reléguant son dau-
phin, Kenny Roberts, à 1'59". Le
rôle de meilleur Suisse est à nou-
veau revenu à Sergio Pellandini.
Rôle que le Tessinois assume
avec d'autant plus d'éclat qu'il a
réussi à se qualifier en dixième
position en devançant des pilotes
officiels comme Randy Mamola,
Marc Fontann, Virginio Ferrari ou
Barry Sheene.

Voici les principaux chronos
des essais d'hier:

50 cm3:1. Dôrfllnger (S) Krel-
dler 2'47"73; 2. Lazzarini (lt) Ga-
relli 2'49"16; 3. Bauer (RFA) Krei-
dler 2'55"42; 4. Looyestein (Ho)
Kreidler 2'57"07; 5. Timmer (Ho)
Bultaco 2'57"67.

125 cm': 1. Lazzarini (lt) Garel-
li 2'27"66; 2. Nieto (Esp) Garelli
2'27"90; 3. Auinger (Aut) MBA
2'29"96; 4. Tormo (Esp) MBA
2'29"99; 5. Waibel (RFA) MBA
2'30"38. Puis: 8. Mûller (S); 9.
Kneubûhler (S) MBA; 16. Dôrflln-
ger (S) MBA.

250 cm3:1. Cornu (S) Yamaha
2'2u"10; 2. Grassel (RFA) Ya-
maha 2'20"36; 3. Balde (Fr) Che-
vallier 2'20"37; 4. Fernandez (Fr)
Bartol 2'20"56; 5. de Radigues
(Be) Chevallier 2'20"91. Puis: 13.
Freymond (S) Armstrong; 16.
Lûscher (S) Yamaha.

500 cm3:1. Spencer (EU) Hon-
da 2'08"66; 2. Roberts (EU) Ya-
maha 2'10"25; 3. Lawson (EU)
Yamaha 2'10"45; 4. Lucchinelli
(lt) Honda 2'11"03; 5. Roche (Fr)
Honda 2'11"44. Puis: 10. Pellan-
dini (S) Suzuki; 20. Coulon (S)
Suzuki; 23. von Murait (S) Su-
zuki; 24. Hoffmann (S) Suzuki.

TENNIS: EN PASSANT PAR L'OPEN DE VIDY...
Une lettre encore non signée

L'Open de Vidy n'a pas, sur le plan national et Internatio-
nal, la renommée des tournois de Gstaad, Bâle ou même
Genève. Pour la simple raison qu'il n'appartient pas, lui, au
cirque du Grand Prix. Cette compétition hors circuit n'en at-
tire pas moins quelques bonnes raquettes du tennis mon-
dial. L'accueil et le cadre des courts du TC Stade-Lausanne
doivent être pour beaucoup dans la présence de ces mes-
sieurs qui, une fois n'est pas coutume, boudent la machine
à dollars pour la tranquillité des bords du Léman. Avec,
quand même, au bout de la semaine, douze mille francs
suisses qui sonneront dans la poche du vainqueur-

Ce dernier, on le connaîtra
donc cet après-midi. Dès
15 heures, Victor Peccl et Gilles
Moretton échangeront leur sa-
voir dans une finale prévue en
trois sets gagnants. Hier, en fin
de journée, ou plutôt en début
de soirée puisque les prolec-
teurs sont venus au secours de
la nuit, le Paraguayen et le Fran-

Christian Michellod ,

cals ont mis chacun cent-dix
minutes pour obtenir le droit et
le plaisir de se retrouver face à
face aujourd'hui.

Lors de la première demi-fi-
nale en forme de conflit de gé-
nération (Moretton affiche vingt-
cinq printemps et Franulovlc
trente-six automnes), le débat
fut longtemps ennuyeux. D'un
côté un Yougoslave sur le re-
tour; un Joueur qui connut son
heure de gloire à Roland-Garros
en... 1971 (demi-finale); un
«vieux de la vieille», comme on
dit qui, avec son air de ne pas y
toucher, fit mouche durant une
manche et demie. Non pas tant

ATHLÉTISME
Meilleure performance
valaisanne

Les cadets et cadettes A de la
Communauté d'athlétisme du Valais
central se sont retrouvés au stade de
l'Ancien-Stand pour leur premier
concours Interclubs.

Les deux vainqueurs, Sarah Solioz
(Slon) et Jean-Charles Nanchen
(Flanthey) ont surtout été très régu-
liers dans leurs résultats. Sarah So-
lioz a réalisé 1 m 60 au saut en hau-
teur, ce qui constitue la troisième
performance valaisanne des cadet-
tes.

Mals la meilleure performance de
cet Interclubs est sans conteste l'ex-
cellent bond réalisé par Claude-
François Bagnoud, de Flanthey, qui
a franchi 1 m 96 en hauteur, nouvelle
meilleure performance valaisanne
de la catégorie des cadets.

F.P.

BASKETBALL

Deux transferts
à SF Lausanne

SF Lausanne (LNA) communique
qu'il a engagé, en vue de la saison
1983-1984, l'international Australien
lan Davies, 198 cm, qui fut meilleur
marqueur des Jeux olympiques de
Moscou en 1980 et des champion-
nats du monde de Cali en 1982, et
l'Américano-Suisse Mike Stockàlper
(cousin du joueur de Vevey Dan
Stockàlper), 181 cm, qui provient de
l'Université de San Diego.

Par ailleurs, le contrat de l'entraî-
neur Jon Ferguson, en poste depuis
huit ans, a été renouvelé.

GYMNASTIQUE

Avant les championnats
d'Europe féminins

Les championnats d'Europe fé-
minins de gymnastique, qui se dé-
rouleront à Gôteborg ce week-end,
se présentent sous le signe du tra-
ditionnel duel URSS - Roumanie. Les
Roumaines s'aligneront pour la pre-
mière fois au plus haut niveau avec
Ecaterlna Szabo, dont le talent fait
dire qu'elle pourrait prendre la suc-
cession de Nadia Comanecl.

Outre Roml Kessler, dont les 20
ans en font la «doyenne» des 51
concurrentes (I). Monika Béer .15

Ecaterlna Szabo, dont le talent fait sans doute, le Lyblen Hadl Bashlr, Retransmis par la radio et
dire qu'elle pourrait prendre la suc- 4e de l'épreuve précédente avec la télévision, la finale aller du
cession de Nadia Comanecl. chronomètre. Le Français Philippe championnat suisse de bas- JE

Outre Roml Kessler, dont les 20 Rozier s'y Imposait devant le Suisse ketball opposera, cet après- ¦
ans en font la «doyenne» des 51 Markus Fuchs, sur Jeton du charme. m  ̂ (coup d'envol à
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parce qu'il a au bout de sa ra-
quette quinze ans de métier
mals bien plutôt parce que son
adversaire n'en finissait plus de
chercher ses marques et sa lon-
gueur de balle. De l'autre donc,
ce Moretton, énlème Joueur de
l'Hexagone, tombeur de
Gùnthardt à Monte-Carlo ré-
cemment, capable du pire com-
me du meilleur avec sa façon
«bûcheron». Le pire dura ainsi
le premier set (2-6) et la moitié
du deuxième (2-3). Soudain, la
métamorphose, la confiance re-
trouvée et quelques coups su-
perbes et puissants qui pour-
raient, qui sait, faire souffrir
Peccl tout à l'heure. Moretton,
en tout cas, profita au maximum
de l'élimination de Sundstrôm,
le numéro un du tournoi, pour
se faire une place Imprévue au
soleil de la finale.

Cet après-midi, le favori scin-
tillera donc de l'oreille. Vlctor-le
diamanté, classé une centaine
de rangs avant son adversaire à
l'ATP (58e), fait déjà figure de
vainqueur. Face au Hongrois
Taroczy, le Paraguayen a étalé
une Intelligence tactique qui
parfois lui fait défaut. Son tennis
tout feu tout flamme, Il a su le
mettre de côté, l'économiser
quand il le fallut. Après s'être
adjugé une première partie
équilibrée (6-4), Peccl a, en ef-
fet, rapidement soldé une se-
conde manche au cours de la-
quelle Taroczy sembla Intou-
chable. Ce laisser-aller provi-
soire lui permit de conserver

FOOTBALL

120 000 spectateurs
à Maracana

Plus de 120 000 spectateurs en-
touraient le stade de Maracana pour
le match aller des quarts de finale du
championnat du Brésil entre Flamen-
go et Vasco da Gama.

Adilio avait ouvert le score pour
Flamengo, mais un autogoal de Mo-
zer rétablit l'équilibre avant la pause.
Le tenant du titre arrachait finale-
ment la victoire grâce à une réussite
de Julio César (vainqueur de la guer-
re des goals...) à vingt minutes de la
fin du match. Demain, le match re-
tour opposera les deux équipes de
Rio dans ce même stade du Mara-
cana.
• FRANCE. - Première division
(34e tour): Monaco - Nantes 2-2; Au-
xerre - Bordeaux 2-2; Toulouse - Pa-
ris Saint-Germain 2-1 ; Rouen - Lens
1-1; Strasbourg - Laval 1-2; Saint-
Etienne - Nancy 3-4; Lille - Brest 4-0;
Metz - Lyon 4-1; Sochaux - Bastia
2-1 ; Tours - Mulhouse 1-0.

Classement: 1. Nantes 51 ; 2. Bor-
deaux 45; 3. Paris SG 41; 4. Monaco
et Lens 39; 6. Laval 38; 7. Nancy 37;
8. Toulouse, Brest et Metz 34; 11. Au-
xerre 33; 12. Sochaux et Lille 32; 14.
Saint-Etienne 30; 15. Tours et Stras-
bourg 29; 17. Rouen 28; 18. Bastia
26; 19. Mulhouse 25; 20. Lyon 24.
• RFA. - Bundesliga (30e tour),
matches avancés: Hertha BSC Berlin
- Hambourg SV 1-2; Fortuna Dussel-
dorf - Eintracht Brunswick 5-0; VfB
Stuttgart - Borussia Mônchenglad-
bach 3-2.

HIPPISME

Le CSIO de Rome
Devant 12 000 spectateurs, le

Suisse Willi Melllger a perdu au 4e
barrage la «puissance» du CSIO de
Rome, lorsque sa monture, David 2
refusait à trois reprises d'attaquer le
mur à 2 m 30. En revanche, Penta-
gon, à l'Italien Emilio Purlcelll, fran-
chissait cette hauteur, qui signifie un
record du monde en plein air. Il y a
deux ans, David 2 et Melllger avalent
réussi ces 2 m 30 à Paris.

La grande surprise du jour fut,
sans doute, le Lyblen Hadl Bashlr,
4e de l'épreuve précédente avec
chronomètre. Le Français Philippe

Victor Peccl: vers une finale peut-être plus difficile que
prévu. (Photo Bild + News)

son immense énergie pour ne L'Américain du Sud remporta
faire qu'une bouchée de son ad- ainsi la finale avant la lettre. Il
versalre dans le set décisif lui reste quand même à la pa-
rs- 1). rapher de sa brillante signature.

SUR LES AUTRES COURTS
u._, .iL *,___. _______ nales de la coupe des nations, à
HOrVath trOP fOrte Dusseldorf.
--./-.¦¦i- l_ -_ l_ cc_ - i_ -t  Devant 9 000 spectateurs, lespOUr JOlISSai-H USA battajent les jeunes Suédois

La Biennoise Christiane Jolis- par 2-1. L'Australie en fit de
saint n'a pas passé le cap des même avec le Chili (qui avait bat-
quarts de finale du tournoi de Pe- tu les Etats-Unis par 2-1).
rugia, comptant pour le Grand
Prix féminin et doté de 150000
dollars. Elle a été éliminée par
l'Américaine Kathy Horvath (No
64 au classement WTA) en deux
sets. Malgré une bonne perfor-
mance, Christiane Jolissaint s'est
inclinée nettement, 4-6 1-6.

• FOREST HILLS. Tournoi des
champions de la WCT doté de
500000 dollars.

Huitièmes de finale du simple
messieurs: Henri Leconte (Fr)
bat Ivan Lendl (Tch) 6-2 6-3. Jo-
han Kriek (EU) bat Peter Bastien-
sen (Dan) 6-7 7-5 6-1. Guillermo
Vilas (Arg) bat Mark Dickson (EU)
7-6 6-3. Tomas Smid (Tch) bat
Scott McCain (EU) 6-1 6-1. Brad
Gilbert (EU) bat Kevin Curren
(AS) 6-4 6-4. Paul McNamee
(Aus) bat Jimmy Arias (EU) 6-4
3-6 6-2. John McEnroe (EU) bat
Jan Gunnarson (Su) 6 1 6-2. Or-
dre des quarts de finale: Leconte
- Kriek. Vilas - McNamee. Geru-
laitis - Gilbert. Smid - McEnroe.

La coupe
des nations
à Dusseldorf

Après l'Espagne et la Nouvel-
le-Zélande, dans le groupe
«bleu», les tenants du titre, les
Etats-Unis, et l'Australie, dans le
groupe «rouge», se sont égale-
ment qualifiés pour les demi-fi-

CHAMPIONNAT INTERCLUBS 1983
Coup d'envoi ce week-end

Plus de 3000 équipes prendront part, dès aujourd'hui, au cham-
pionnat suisse Interclubs. Le Valais sera fort bien représenté. Pour lui,
l'attention se portera surtout sur les équipes-fanion dames et mes-
sieurs de ligue nationale B dont la tâche sera particulièrement ardue
et sur celles des séries inférieures qui visent une promotion.

A relever que l'Association suisse de tennis (AST) a placé cette an-
née les rencontres sous le signe du fair-play et adresse à tous les par-
ticipants une demande pressante pour éviter tout comportement qui
pourrait nuire à l'esprit du Jeu.

Les résultats seront enregistrés sur un ordinateur central qui établi-
ra le classement de tous les joueurs, et seront publiés par notre Jour-
nal dans l'édition du mardi (sauf retard imprévisible) pour les deux
clubs de la capitale.

Nous réservons également une place aux autres clubs qui voudront
bien nous communiquer les leurs.

Bonne chance.

r̂ v?___l _P -7vT») fe^B u_ H iTalf̂lMi_Ui____l_y-a-----_i_-__ -̂-H
FINALE ALLER DU CHAMPIONNAT

NYON - VEVEY
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Discothèque moncney
Pour la première fois

dans un dancing en Suisse romande

Samedi 14 mai 1983, 22 heures

SUPER GALA
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Location: Dillan's et
Office du tourisme Monthey

Tél. (025) 71 55 17
Dise-jockey: ADI BABE CLARK (GB)

*i2_ÏL&?

A vendre neuf ou occasion
atomiseurs
tronçonneuses
pompes de sulfatage
et arrosaae
Dès Fr. 400.-.
Tél. 027/23 31 43
J.-J. Héritier, Sion. 36-301245

EgoKiefer:

«Moins de frais
d'entretien
avec des fenêtres
en plastique»

Pour être en plein air sans pour autant être à la belle étoile
Êtes-vous un globe-trotter enthousiaste, un trekker ou un

campeur, envoyez-vous vos enfants bien équipés en colonie
de vacances ou désirez-vous passer une nuit d'été dans
votre jardin en famille: oui, MIGROS l'a!
Dans nos grands marchés Migros, vous trouverez maintenant un
grand assortiment d'articles de camping, à des prix fort légers immeubles
à supporter. Ils résistent à l'eau afin que vos loisirs neufs ou rénovations
ne tombent pas à l'eau! Optez pour nos femOptez pour nos fenêtres en plastique

(système Combidur) avec joint médian,
vous ferez de réelles économies et
vous épargnerez bien des soucis! Con-
sultez-nous!

EgoKiefer SA, 3960 Sierre/VS
Tél. 027/55 26 63

EgoKiefer B

Salle de la Rosière

Dorénaz ¦ ^^k Vi ̂^É 1
?oT?™ 
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a 20 h 30 ¦ ¦ 
J K M exclusivement 4 cartes Fr 60-

Salle de la Rosière Dernier ____________ _̂_  ̂ _____! _̂_  ̂
06 la SaiSOÎl par la Villageoise pour une seule personne
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Aujourd'hui à 16 heures, stade des Condémines

SIERRE - SAINT-JEAN
En préparant la 2
Le minuscule espoir de sur-

vie sierroise s'est envolé sa-
medi dernier au Censuy face à
Renens (3-1). Sierre jouera
donc en deuxième ligue la sai-
son prochaine. Connaissant le
sort du FC Sierre, Charles-
Henri Gilet» et Philippe Pillet,
qui s'occupe du mouvement
des juniors, ont décidé de
jouer la carte jeunesse. Per-
sonne ne s'en plaindra. Après
deux matches de suite à l'ex-
térieur, la formation sierroise
retrouvera ses terres cet
après-midi en évoluant contre
le surprenant FC Saint-Jean.
Relégué, le FC Sierre entend
bien jouer le jeu Jusqu'au bout
malgré le désintérêt total de
«certains» joueurs... Cette
toute jeune équipe (les deux
plus âgés ont 24 ans) sierroise
est en tout cas décidée à faire
le mieux possible. Samedi
passé, la bande à Glletti a fait
mieux que se défendre face
aux expérimentés Renannals
en faisant toujours bon usage
du ballon, malgré une pelouse
détrempée. Avec le temps, les
jeunes Perez (en super forme
actuellement), Pont, Ballestraz
et les frères Bonvin et Rywals-
ki peuvent donner quelque
chose d'intéressant. Indiscu-
tablement ce qui a manqué au
FC Sierre cette saison ce sont
des joueurs d'expérience, ca-
pables de tirer l'équipe,
d'épauler les jeunes. Pratique-
ment toutes les équipes de

ASSOCIATION VALAISANNE DE HOCKEY SUR GLACE
A l'issue des championnats

Aeeomhloo nonorala HPC rlnhc du rn?!. de .dlJ 9r°uJ?? A <¥ se
n«_»«_»i_riiiMiwi_' MWIIVI MIW «•«-r»» WIMMV sont aerouies en Kr-A, la repar- France, de l'Italie et de la

tition en deux groupes des équi- suisse. Parmi les formations à
L'assemblée générale des clubs de hochey sur glace de I association valai- pes q,ui participeront aux Jeux mottro on âuirianno ce trnnsanne aura lieu aujourd'hui 7 mai â'10 heures à l'Hôtel de l'Union à Salvan olympiques de Sarajevo en 1984 TZ ^Ï t  f À\ < r  „™, niwmnimTâOrdredu|our a été effectuée. L'URSS, la Sue- , ?¦ le t . !> y z\ V'ymPia.ue

1. Contrôle des présences. H(_ I- RCA l'itaiip ia Pninnne et Universitaire), dernier vain-

s nZtnl^^r^^^^ ?YouïSlavreoluriSnt9dln1- Qu™r <to tournoi Saint-Flo-
ï Rm>o« du KsIonTa'ble de la COJU. le groupe A, alors que la Tché- rent, deux fois ^ctorjeux 

et 
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5. Rapport du caissier et des vérificateurs des comptes. coslovaquie, le Canada, la Fin- QUI ur] troisième succès as-
6. Rapport du responsable de la nomination des arbitres.
7. Propositions du comité cantonale.

7.1 Cotisation annuelle (maintien du statut-quo).
7.2 Coupe des séries inférieures (200 francs).
7.3 Coupes JR/N/M/E.
7.4.Coupe 1re ligue.
7.5 Compétitions « Mosquitos » et - Piccoli » .

8. Propositions des clubs.
9. Remise coupe « 1 er juniors Valais).

10. Exposé du responsable, sur la recherche de talents en région Suisse oc
cidentale.

11. Divers.

première ligue possèdent un
homme capable d'assurer ce
rôle. A Saint-Jean, c'est l'en-
traîneur-joueur José Zaplco
qui dirige la manœuvre. Après
avoir joué à Saint-Maurice,
Bienne, Servette et Etoile Ca-
rouge, José Zaplco a réussi à
mener Saint-Jean en première
ligue. Et le moins que l'on
puisse écrire, c'est que pour
un néo-promu, les Genevois
affichent une assurance peu
coutumière. Ils ne se laissent
pas influencer par l'adversai-
re. Cette belle assurance se
traduit au classement par un
ramarquable cinquième rang à
un point du FC Renens et
d'Yverdon. Autant dire que
Sierre aura fort à faire dans
quelques heures face à un ad-
versaire qui dispose de la qua-
trième attaque.

Le retour de Vianin
Actuellement, Margueron,

Bingelli et Perrier sont blessés
et n'entrent pas en ligne de
compte tout comme Pannatier
(malade). Eloigné des terrains
depuis le mois de mars der-
nier (match amical face à Bra-
mois), Jean-Claude Vianin
pourrait effectuer sa rentrée
cet après-midi, il y aura par
conséquent peu de change-
ments par rapport à la forma-
tion alignée samedi dernier.
Face aux pensionnaires de
Varembé, le FC Sierre a une

Les groupes
pour le tournoi
olympique

liguée..
sérieuse revanche à prendre.
Personne n'a oublié le match
aller (quinze joueurs sur dix-
sept avalent boycotté le
match) qui à l'époque avait fait
couler beaucoup d'encre...

Merci colonel !
Face à ce coriace adversai-

re genevois, le FC Sierre pour-
ra une nouvelle fois compter
avec sa pièce maîtresse en dé-
fense, Didier Mouthon. Grâce
à la compréhension du com-
mandant de l'école de la ca-
serne de Slon le colonel Hu-
ber, le libero sierrois a pu
s'entraîner à de nombreuses
reprises et de ce fait conserver
tous ses (excellents) moyens.
La bienveillance du colonel
Hubert méritait d'être signa-
lée.

Encore du gris-vert...
Mardi soir, le FC Sierre a

rencontré amicalement une
sélection militaire neuchâte-
loise de très bonne valeur. Les
Valaisans ont perdu 5-1 face
aux Neuchâtelois en cours de
répétition dans la région qui
évoluent pour la plupart en
première ligue (Superga,
Bôle...). Osterwalder était
dans le coup ainsi que Philip-
pe Perret. Ce dernier a ainsi
pu se venger de la défaite su-
bie à La Maladlère contre le
FC Sion...

J.-J. R.

lande, les Etats-Unis, l'Autriche
et la Norvège formeront le grou-
pe B.

La compétition se déroulera
du 7 au 19 février (tour prélimi-
naire du 7 au 15, tours finals (ti-
tre et classement) le 17 et le 19.
Les deux premiers de chaque
groupe du tour préliminaire se-
ront qualifiés pour le tour final
pour le titre, la confrontation di-
recte intervenant pour départa-
ger les formations à égalité. Les
deux équipes classées troisiè-
mes joueront pour la cinquième
place, les deux formations clas-
sées quatrièmes se disputeront
le septième rang. Pour les au-
tres, la compétition sera termi-
née dès le 15 février.

La composition des groupes:
Groupe A: URSS, Suède,

RFA, Italie, Pologne et Yougo-
slavie.

Groupe B: Tchécoslovaquie,
Canada, Finlande, Etats-Unis, *
Autriche et Norvège.

Montero - Wallace
pour le titre
européen
L'Anglais Kelth Wallace, champion
du Commonwealth, a été officielle-
ment désigné par l'EBU pour ren-
contrer le champion de France An-
toine Montero pour le titre vacant de
champion d'Europe des poids mou-
che.

Le titre a été abandonné par le Bri-
tannique Charlle Magrl lorsqu'il est
devenu champion du monde de la
catégorie le 15 mars dernier à Lon-
dres.

Moore - Duran
au Madison
Square Garden

Le promoteur Américain Bob
Arum a annoncé que le championnat
du monde des super-welters (ver-
sion WBA) entre le tenant, l'Améri-
cain Davey Moore, et le Panaméen
Roberto Duran, aurait probablement
Heu au Madison Square Garden de
New York, au mois de Juin prochain.

Bob Arum a précisé que les né-
gociations avec le «Garden» étalent
en bonne voie d'aboutir. Ce combat
aurait dû avoir Heu à Sun City (Bo-
phutatswana) le 27 mal, au môme
programme que celui des légers en-
tre les Américains Ray Mancini et
Ken Bogner.

LUTTE : SAMEDI A DOMDIDIER

10e coupe romande
de lutte libre «jeunesse »

C'est samedi après midi à
Domdidier que se déroulera la
dixième coupe romande de lutte
libre «jeunesse».

Les dirigeants de la FSLA par
souci de promotion ont modifié
le mode de compétition en in-
novant dans la catégorie Jeu-
nesse. Dorénavant les jeunes
lutteurs de 7 à 14 ans s'affron-
teront en jeunesse B dans les
catégories de poids: 26, 28, 30,
32, 35, 38, 41, 45, 49, 53 et + 53
kilo; et ceux de 15 à 18 ans en
jeunesse A dans les catégories
de poids: 44, 48, 52, 56, 60, 65,
70 et + 70 kg.

Plus de cent cinquante lut-
teurs de toute la Romandie, s'af-
fronteont pour obtenir les pla-
ces d'honneur et la garde du
challenge Interclubs «Walter
Nesser» pour une année.

Les précédentes éditions ont
été remportées par les clubs de
Neuchâtel en 1974, Saxon en
1975, Mrtigny en 1976, Conthey
en 1977, Domdidier en 1978 et
1979, Martigny en 1980, 1981,
1982. Au vu des résultats lors
de la coupe de Martigny et des
tournois de Melrlngen et Belp,
les dirigeants valaisans espè-
rent que leurs poulains rempor-
teront de nombreux titres et que
la relève octodurienne triom-
phera dans le classement par

Tournoi international de rugby
12e TROPHÉE DE MONTHEY

Ce week-end, le 7 et 8 mai
se déroulera sur le terrain des
Ilettes, le 12e Trophée inter-
national de Monthey. Ce der-
nier réunira une fourchette
d'équipes provenant de la

surerait définitivement le chal-
lenge et Brive-la-Gaillarde,
formation prestigieuse du rug-
by français, même si les
joueurs envoyés à Monthey
ne forment que la garniture de
réserve du 15 de base.

Ce trophée sera l'occasion
pour les formations suisses,
militant tout en LNA, de se
mesurer au rugby français en
particulier , sport qui jouit
d'une grande popularité chez
nos voisins francophones et
qui ne demande qu'à être
mieux connu à l'intérieur de
nos frontières.

Du rêve à la réalité
A la fin du siècle dernier , le

roi Georges de Grèce, s 'ap-
puyant sur le succès populaire
des Jeux olympiques moder-
nes, voulut en assurer l'exclu-
sivité à la Grèce et à Athènes.
Le baron de Coubertin s 'oppo-
sa fermement à cette anne-
xion. Son idée était que les
Jeux devaient être mobiles et
rayonner dans le monde en-
tier. D'autre part, on aurait dif-
ficilement pu concevoir à
l'époque que la Grèce soit en
mesure d'assurer la charge
matérielle permanente d'une
telle organisation.

Les conditions ayant bien
changé depuis lors, on ne
s 'étonne pas autrement
qu 'une telle idée ait été repri- mm m *jm\ I J | mÊ place à Olympie, sinon en les '
se. Le gigantisme si souvent ^B riAj i^J ^m louant dans l'intervalle à d'au-
dénoncé des Jeux, les préten- *̂m\\ ^̂  ̂ très organisations,
tions excessives des fédéra- ^^̂ ^̂ ^^  ̂ On n'en est donc pas encore
tions internationales et toutes < là, mais il est certain que l'idée
les interférences commercia- légère. C'est ainsi qu 'ils ont continuera à faire son che-
les ou politiques qui se sont assorti un éventuel retour dé- moins et qu 'elle risque de de-
accumulées dans le temps, les finitif à Olympie de certaines venir d'une brûlante actualité
arguments ne manquent pas conditions bien précises, la lorsqu 'il s 'agira de célébrer le
pour affirmer que l'existence principale étant de faire tout centenaire de la rénovation
des Jeux olympiques est me- d'abord bénéficier l'enceinte des Jeux modernes. Comme il
nacée et qu 'il subsiste peu de olympique d'un statut d'extra- y a de sérieuses chances pour
villes de par le monde capa- territorialité , sur le modèle de que ces festivités se déroulent
blés de les organiser. celui du Vatican envers la ville à Olympie , les initiatives ne

Quantité de raisons éco- de Rome. Ce territoire neutre vont pas manquer de ressurgir
nomiques et politiques s 'op- devrait être placé de surcroît en temps voulu, sous prétexte
posent pour l'instant à ce que sous la souveraineté du CIO de renforcer l'autorité morale
pareille suggestion soit rete- lui-même, lequel y aurait non et l'indépendance d'un olym-
nue. Sans compter que le ré- seulement son siège et son pisme de plus en plus menacé,
gime politique de la Grèce musée, mais jouirait également J. Vd

Les vainqueurs de l'édition 1982 de gauche à droite, devant:
Stéphane Barman, Martigny; Youri Siciliano, Martigny; Fabri-
ce Pralong, Conthey; Jacques Claivaz, Conthey; Bertrand
Schneeberger, Domdidier; Jean Ribordy, Martigny. Debout:
Vincent Perriard , Domdidier; Silvio Setzu, Domdidier; Daniel
Morier , Vevey; Stéphane Carruzzo, Conthey; Claude Mi-
chaud, Martigny.
clubs face à la cohorte fribour- 14 h 15 et les finales sont pré-
geoise de Domdidier et Sensé. vues à partir de 18 h 30 à la hal-

Les combats débuteront à le des sports de Domdidier.

Les équipes engagées:
Groupe A: Saint-Florent

Brive, Aoste, Monthey, Inter Sporting GE, Zurich. PG
GE, Thonon II.

Waterpolo: piscine Guillamo à Sierre, di
_# __ _g m

VrUUyC? M UMËM€tMMUm7 JUMMIUM 9
Date : 8 mai 1983 (ai manche)
Lieu: Sierre, piscine Guillamo

' Organisateurs: CN. Sierre en collaboration avec le chef du waterpolo de la
région romande.
Formation des groupes:

Groupe A 1: Vevey-Natation *; Lausanne-Natation *; Montreux- Natation *;
Fribourg-Natation.

Groupe A2: CN Sierre ** ; CN Sion ** ; CN Monthey ** ; Genève- Natation.
* Ces équipes disputent également le titre de champion vaudois juniors.44 Ces équipes disputent également le titre de champion valaisan juniors.
Programme
9.30 CN Sierre - CN Sion

10.00 CN Monthey - Genève-Natation
10.30 Vevey-Natation - Montreux-Natation
11.00 Lausanne-Natation - R. F. Neuchâtel
11.30 CN Sierre - Genève-Natation
12.00 CN Sion - CN Monthey
13.30 Vevey-Natation - R.F. Neuchâtel
14.00 Montreux-Natation - Lausanne-Natation
14.30 CN Sierre - CN Monthey
15.00 CN Sion - Genève-Natation
15.30 Montreux-Natation - R.F. Neuchâtel
16.00 Vevey-Natation - Lausanne-Natation
16.45 Finale: vainqueur groupe 1 - vainqueur groupe 2
17.30 Proclamation des résultats.

n'offre pas plus de garanties
de stabilité que n'importe quel
autre. Il n 'en demeure pas
moins qu 'elle continuera cer-
tainement à faire son chemin,
car elle repose incontestable-
ment sur des arguments qui, à
défaut de se justifier dans l'im-
médiat, sont tout à fait défen-
dables.

Ceux qui prônent cette idée
ne sont du reste pas les pre-
miers venus et ils ne se sont
pas contentés de l'avancer à la

Groupe B: Thonon I, LOV
La Chaux-de-Fonds. Bâle

de toutes les prérogatives dé-
volues à n'importe quel autre
gouvernement.

Inutile de dire que tout cela
devrait être aménagé aux frais
de l'ensemble des nations
membres, étant bien entendu
que le nouvel «état» olympi-
que ne saurait déployer la
moindre activité commerciale
directe ou indirecte.

Voilà qui paraît fort sédui-
sant, mais est encore loin de
résoudre tous les problèmes
qui ne manqueraient pas de se
poser. Les Jeux ayant lieu tous
les quatre ans, on ne voit pas
tellement comment seraient
rentabilisées toutes les instal-
lations qu 'il faudrait mettre en



Samedi 7 mai, à 17 h 30

E3

Match de championnat de ligue nationale B
Le ballon du match est offert par :

Société de Banque Suisse, Monthey et
Giclo-Plaste, G. Primatesta, Martigny

GARAGE an «TETOtLESP*\
REVERBERI S.A.

1870 Monthey
Citroën - Fiat - Lancia

Tél. 025/71 23 63
Fiat 132 2000, inj. 1980
Scout International 1980
Fiat Panda 1981
Peugeot 604 Ti 1978
Toyota Carina 1600 DL

1980
Fiat 131 2000 TC 1981
Renault 4 Safari 1977
Fiat Ritmo Targa 65 1980
Lancia Beta 2000 B 1980

Occasions exposées
avenue de l'Europe 
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ous tog

• C'est un enduit monocouche à prise
hydraulique.

• C'est un mortier hydrofugé
(donc imperméabilisant) .

• Il est teinté dans la masse, coloris à votre choix.

• Rapidité d'exécution grâce à des entreprises
spécialisées de votre région, et que nous vous
indiquerons volontiers.

• Et pour vous séduire, il est vendu à des prix
très compétitifs.

Renseignements auprès de:

GICLO-PLASTE
G. PRIMATESTA

Rue du Léman 23
MARTIGNY 026/2 4817

L

1942
Demandez nos offres 40spéciales ANS

1982'

2 grandes expositions à MontheyFermé le lundi z grandes expositic

^^KM ___________________________ H Notre magasin du
mmU W M quartier de l'Eglise est

^^k provisoirement fermé
pour cause d'incendie

Le meuble à éléments
de demain!
Meuble entièrement composa-
ble en hauteur et en largeur,
exécuté en chêne rustique avec
faces massives. Tous les élé-
ments s'obtiennent séparément
et peuvent être installés isolé-
ment ou côte à côte.
Eléments pour TV et Hi-Fi.

Un exemple de prix parmi les
multiples possibilités.
Prix catalogue Fr. 4480.-
PRIX PESSE

3990
livré et installé

025/71 48 44-45

La venue du FC Fribourg, toujours
concerné par la promotion, constitue
une affiche séduisante.

«Fribourg possède une bonne ligne
d'attaque et notre défense ne manque-
ra assurément pas de travail. Le suc-
cès dépendra de notre capacité à maî-
triser ce potentiel offensif tout en fai-
sant valoir notre efficacité en attaque.
Nous aimerions prouver à notre public
que nous savons également marquer
des buts à domicile. Werner Reich, très
bon à Granges, sera d'une présence
déterminante aux avant-postes. _

Michel Planchamp, notre Interlocu-
teur, constate que, comme en bien
d'autres occasions, lui et ses coéqui-
piers sont souvent à l'aise en dépla-
cement et peinent parfois à extériori-
ser leurs possibilités sur les bords de
la Vièze.

«Nous ne pensions pas trouver un
Granges aussi faible samedi passé, lui
qui nous avait mené la vie dure à do-
micile l'an dernier. Nous avons disputé
un bon match malgré les relâchements
survenus à 3-0 et à 5-1. Ce samedi, il
faudrait à tout prix effacer la mauvaise
prestation fournie face à Nordstern. _

Fribourg est un adversaire sérieux.
Monthey, qui dispose de tout son
monde, va s'employer à fond afin de
réussir, devant son public, une perfor-
mance digne de son brillant deuxième
tour. Que la clémence du temps ac-
compagne la rencontre et les absents
risqueraient d'avoir tort.

P.G.

Schurmann montre sa joie après
avoir inscrit un but. Cette scène, le
public montheysan espère qu'elle
se répétera plusieurs fois aujour-
d'hui . (Photo Bussien)

• Service
après vente

• Livraison
gratuite

• Nous sommes
meilleur
marché
Rabais
permanents
Reprise
de vos anciens
meubles

• Facilités
de paiement
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Conclu le 30 juin 1634, ce pacte devait libérer un
possédé des démons qui l'habitaient.
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l'aube de l'humanité, la roue Une assurance-choses Patria nous permet de com-
\J\ v_ _ - l v _/ l l  UU \*J\J\ lv-/wl • de la fortune - bonne ou mauvaise - penser une perte matérielle. Une assurance-maladie

Depuis toujours, le bonheur des uns n'a pas suffi aux tourne au hasard. Mais l'homme hait le hasard. Pour le Patria nous permet d'affronter les dépenses de santé,
autres. Depuis toujours, certains hommes savourent en conjurer, il a inventé la magie et conclu des pactes Une assurance-vie Patria nous permet d'atteindre nos
toute simplicité l'harmonie qui existe entre eux et le avec les forces occultes. Plus tard, il a décidé de le objectifs d'épargne-mais aussi de mettre nos proches
monde, pendant que leurs voisins réclament autre rationaliser. De l'évaluer. Mathématiquement. à l'abri des problèmes matériels en cas de malheur et
chose. Parfois à cor et à cri. Peut-être parce qu'il n'y a Mais le hasard est resté ce qu'il est: aléatoire. Comme d'assurer notre niveau de vie après la retraite,
pas deux êtres humains pour partager la même le bonheur. Et comme le malheur. Simplement, on peut
conception de la félicité. - Le bonheur, est-ce mieux se protéger contre ses conséquences.
l'absence de malheur? La chance au jeu? Ou en Pour conjurer le mauvais sort, nous pouvons aujour- Vu sous cet angle- oui, on peutdirequ'il existe un droit
amour? La satisfaction professionnelle? Depuis l'aube d'hui prendre des mesures préventives. Du moins au au bonheur! Abordez donc ce thème avec un
de l'humanité, l'homme est à la quête du bonheur. Et niveau financier. conseiller Patria.

¦ 3tl la. La sécurité sur laquelle vous pouvez compter. \
Patria, Sociétés suisses d'assurances, St.Alban-Anlage 26,4052 Bâle, téléphone 061/55 1155



Du 9 au 14 mai 1983
Le Centre MMM Métropole

vous présente une grande exposition sur le thème
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En collaboration avec la commune de Sion ,
Pro Juventute , Pro Helvetia et le TCS.

Redonnons à nos quartiers une atmosphère
de santé , de sérénité et de bonheur.

Remettons la voiture « à sa place » dans nos villes
et nos villages ! Cordiale invitation!
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CHALAIS 1 maison (atelier + 5pcesParticulier vend à Martigny

villa de 6 pièces
avec terrain attenant.

Arrangement financier possible.

Fr. 640 000.-.

Faire offres à case postale 448,
1920 Martigny.

89-469

Votre maison A vendre à

est-elle saine? sion
Votre lit est-il bien orienté? appartement 4 pièces
Vos animaux sont-ils sains?

Toutes recherches en géoblolo- « *«* 000.—
gle-radlesthésle

Tél. 028/23 68 60.
Tél. 027/22 44 56. 36-004408

A vendre sur le coteau de Salins
(Arvillard)

magnifique villa
sur deux étages, 5 pièces, 2 salles d'eau,
garage, caves, buanderie

Avec 3600 m2 de terrain.
Zone à bâtir.

Possibilité d'acquérir la villa avec 500 m2
de terrain.

Ecrire sous chiffre B 36-529582 à Publi-
citas, 1951 Sion.

. + 1  petit app. ancien .5'000.-

\ BRAMOIS 1 app.3 pces + locaux

j et cave , habitable 99'000.-

/ SIERRE 1 maison 4pces 180'00Û.

NIOUC oafé-rest.- 320'000.- /
3960 Sierre¦ r-° C P

hOKH tél. 027/55 38 60

O
ri_n_formation Ê 7j

en Valais 4̂\j_ r̂

B V£ N^
SIERRE/Granges 1 dépôt 250

St-LUC Prilet , 1 chalet + 1915

/n^Stis par rivière l&O^-

AVEN Village 1 maison 3û'00C-A
c. p. 3960 Sierre

I Tél. 027/55 38 60

ExcepfionnBl r̂ **] avec ou sans confort
_ ¦ ¦___. Région : maximumvotre chalet Hassan.

à Haute-Nendaz
pour Fr. 120.000

Tél. 022/35 13 50

4

chalet

A vendre de particulier à Verbier (VS),
près télécabine Savoleyres

Ecrire sous chiffre
Y 36-301374 à Publi
citas, 1951 Sion.

terrain de 600 m2
exposition sud. Vue panoramique. Accès
facile toute l'année. Avec permis de cons-
truction pour chalet 5 pièces avec studio.
Prix Fr. 220.-le m2.
Ecrire sous chiffre P 36-41659 à Publici-
tas. 1951 Sion.

R V£ Af D*E
BR-IEÏ, à 10' de -SIERRE . 17 '355m2

+ 1 chalet a reconstruire avec .
permis de bâtir , acqés , tranquil
idéal pour bricoleur , amoureux

( nature , Frs 80'000.- (ou avec
p4'692 ïïP Frs UO'COO.-)
SIERRE 1 maison Frs 100'000
_ —«_ c. p. 3960Sierre
FORM Tél. 027/55 38 60 .

A vendre à Verbier
Immeuble Migros

magasin de tabac
journaux, 62 m2
Conviendrait pour autre commerce.

Tél. 026/7 45 72. 36-301349

Médecin cherche à
louer à l'année

«Nouvelliste»
1"-4i53 | votre journal
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Pourquoi payer un loyer élevé?
Alors que, vous aussi, pouvez devenir propriétaire à
des conditions avantageuses.

Sion, promenade du Rhône
Situation de premier ordre pour l'habitat, dans un
cadre de verdure et de calme, avec magasin de
quartier

Petit immeuble résidentiel
de 12 appartements
disponibles dès août 1983

_ HA < .û.)£. . ; =briftMâ6. SJ

m 2 13.60 m? 11.80^

L-in-' f  =37-Q-1 fc- ĵf f Hm? 9.50 ^BAl'.g I 1__J =Z_

-rf-f-Wfll _-
SEJOUR I

m2 27.^0

CU1S1NE __

Hp—p *—-H  ̂~1 m2 9 .80 y 
¦"'"i - oo -

Surface environ 105 m2
de Fr. 215 000.- à 235 000.- Prix 1981
Chaque appartement est traité de manière résiden-
tielle avec des matériaux de premier choix, au gré
du preneur.

Vente 027/22 45 31 L. Baud S.A.
. et 027/23 33 63 J. Clivaz S.A.
renseignements: 027/22 24 47 M. Allegroz

Isérables

Enchères publiques
Le vendredi 13 mai 1983, à 20 heures

au Café de l'Union à Isérables
M™ Marie Favre, née Monnet, veuve d'Emile, expo-
sera aux enchères publiques les parcelles:

Art. 5270, fol. 56, N" 210, Village, 1 /4 maison 25 m2

Art. 5271 ¦ fol 56, N" 211, Village, 1 /2 place 13 m2

Art. 5272, fol. 56, N° 212, Village, place 16 m2

Les conditions de la vente seront données à l'ouver-
ture des enchères.

Possibilité de visiter l'immeuble sur rendez-vous à
prendre auprès de M. Gérard Favre, Résidence du
Parc à Martigny, tél. 2 52 41 (privé) ou 2 27 77
(prof.).

143.905.129

Au cœur de Plan-Conthey
Immeuble résidentiel Quartery
Vente d'appartements, grand confort
directement du constructeur

2 pièces 56 m2 dès Fr. 116 500.-
3% pièces 128 m2 dès Fr. 252 500.-
4% pièces 145 m2 dès Fr. 288 000.-
5y_ pièces + attique 188 m2 dès Fr. 375 000.-
6V_ pièces + attique 214 m2 dès Fr. 430 000.-
Place de parc couverte Fr. 20 000.-

Habitables fin juin 1983.
Pour traiter:
Maurice Varone Arthur Proz, architecte
1962 Pont-de-la-Morge 1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 25 27 Tél. 027/36 21 62

Ventes directes du promoteur

• MARTIGNY
Appartements dans immeuble résidentiel .
Quartier paisible. Proximité du centre ville

• VERBIER
Pour saison d'hiver 1983-1984, 2V_ p et 31/_ piè-
ces en duplex dans chalet de 4 appartements.
Situation privilégiée. Proximité du centre.

Vallotton Electricité, Martigny
Tél. 026/2 25 60

._ 36-7401



Stade Octodure —

026/8 42 62 i

Bagutti-
Sports

Martigny

«Cabanon
des sportifs»
Champex

026/2 14 14

VENEZ EXAMINER
et tester les matelas
de santé chez

7-* anthamatten
v ĥ CrV meubles sa bois-noir St-Maurice120 ans

de qualité

Samedi 7 mai. à 20 h 15

Désirez-vous un travail indépendant, passionnant
stable, bien rémunéré?

Si vous aimez le contact, alors vous êtes la per
sonne que nous cherchons comme

Championnat de Suisse de 1" ligue
Le ballon du match est offert par

Hôtel Forclaz-Touring, M. Muff, Martigny
A18 h 15, match d'ouverture Martigny - Vevey juniors A inter I

Après la très importante victoire contre le FC Saint-Jean,
le Martigny-Sports peut envisager la fin du championnat
régulier avec un peu plus de quiétude. Avec respective-
ment quatre et cinq points d'avance sur ses premiers pour-
suivants, l'équipe de Numweiler semble avoir pris une op-
tion quasi définitive en ce qui concerne l'accession aux fi-
nales pour la promotion en LNB. Enfin! serait-on tenté de
dire après tant d'années d'insuccès et de «ratages» de
dernière minute.

Pour sa seconde saison à la tête des «grenat», Radu
Numweiler est en train de réussir là où tant de ses prédé-
cesseurs ont échoué. Cependant, après avoir consenti à Le MS, quant à lui, se doit d'imposer sa loi à domicile
l'orée de la saison à l'acquisition du précieux Vergère, les comme il a su si bien le faire à tant de reprises tout au long
dirigeants martignerains ne pouvaient guère se permettre d'une saison tout à fait remarquable. Le souvenir de MS-
une non-participation aux phases finales. Maintenant que Renens, il y a deux semaines, n'est pas si loin et la manière
le résultat est à peu près acquis, Ils doivent certainement martigneralne fut à cette occasion plutôt convaincante,
ne pas regretter un choix très critiqué sur le moment... Alors, pourquoi ne pas « renouveler la compresse» !

G. Métroz

collaborateurs
pour le service externe dans le secteur Valais cen-
tral et Bas-Valais.
Faire offres manuscrites avec certificats et curriculum
vitae à:

CO Continentale
Société d'assurances sur la vie

Arsène Crettaz
Agent général
Avenue de la Gare 13B
1920 Martigny

Tél. 026/2 35 61

Notre opération échange
de matelas rencontre

un grand succès

36-418

S 

Pour Lugon, comme pour tous ses coi
quipiers, les finales de promotion r
sont plus très loin. Une victoire conti

g Malley et l'affaire serait définitivemei
ete. classée. Photo AS

¦

Martigny

En décontraction
Le FC Malley, lui, n'a plus grand souci en cette fin de

championnat. Nullement concernés par la lutte contre la
relégation, pas plus que par celle pour l'accession aux fi-
nales, Vioget et ses camarades abordent la rencontre en
toute décontraction et avec, espérons-le, la préoccupation
première de présenter un football digne de ce nom. Le re-
muant ailier Aelliz, Zweili l'ex-Lausannols, Viagèt et le gar-
dien Jaeger sont les figures marquantes d'une formation
qui, le week-end dernier a subi sur son terrain la loi d'un
FC Orbe tout heureux de l'aubaine dans l'optique d'un sau-
vetage qui n'a plus rien d'impossible.



AVF: les heures des matches du week-end
2e ligue
16.30 Bagnes - Hérémence
17.00 Conthey - Fully
16.00 Grimisuat - Brig
16.00 Leytron 2 - USCM
17.00 Steg - Savièse
16.00 Visp-Ayent
3e ligue
16.30 Chalais - St-Léonard
16.00 Granges - Visp 2
10.15 Lalden - Salgesch
10.00 Leuk-Susten - Grône
15.30 Naters - Lens
16.00 Varen - St. Niklaus
16.00 Bramois - St-Gingolph
17.00 Chamoson - St-Maurice
10.00 La Combe - Vétroz
10.00 Massongex - Riddes
17.00 ES Nendaz - Martigny
15.00 Vouvry-Saxon
4e ligue
10.00
16.00
10.15
10.00
10.00
10.30
10.00
10.00
10.00
16.00
10.30
10.15
16.00
10.15
09.30
10.00
16.00
to.oo

Brig 2 - Sierre 2
Chippis - Chermignon
Miège - Steg 2
Naters 2 - Agarn
Raron 2 - Turtmann
Salgesch 2 - Termen
Ayent 2-Anniviers
Grimisuat 2 - Erde
Grône 2 - US ASV
Montana - Nax
Sion 3 - Bramois 2
Châteauneuf - Conthey 2
Fully 2 - Sion 4
Isérables - Vex
Saillon - Chamoson 2
Savièse 2 - Ardon
Vétroz 2 - Aproz
USCM 2 - Vollèges
Orsières - La Combe 2
US P.-Valais - Bagnes 215.00

___

Programme
du week-end
NLA
Aujourd'hui
18.15 Slon - Servette
20.00 Bâle-NE Xamax

Bulle - Saint-Gall
Lucerne - Aarau
Wettingen - Winterthour
Young Boys - Vevey

20.30 Lausanne - Bellinzone

Demain
16.00 Zurich - Grasshopper

Classement
1. Servette 23 18 2 3 48-16 38
2. Grasshopper 23 18 1 4 67-24 37
3. Saint-Gall 23 13 3 7 50-28 29
4. Zurich 23 13 3 7 42-30 29
5. Lausanne 23 12 4 7 41-24 28
6. Slon 23 9 8 6 36-27 26
7. NE Xamax 23 10 5 8 40-34 25
8. Lucerne 23 11 3 9 5045 25
9. Young Boys 23 9 7 7 27-31 25

10. Bâle 23 9 4 10 37-37 22
11. Wettingen 23 5 8 10 29-34 18
12. Vevey 23 8 2 13 36-46 18
13. Bellinzone 23 7 2 14 23-57 16
14. Aarau 23 6 3 14 21-37 15

15. Bulle 23 3 4 16 22-66 1C
16. Winterthour 23 1 5 17 18-51 7

Buteurs
14 buts Brigger (Servette)
13 buts Bregy (Slon), P. Risi (Lucer-

ne), Sulser (Grasshopper).
11 buts Siwek (Vevey), Pellegrini

(Lausanne)
10 buts Braschler (Saint-Gall), Ponte

(Grasshopper), Egli (Gras-
hopper), Schneider (Wettin-
gen), Lauscher (Lucerne).

LNB
Aujourd'hui
16.30 Bienne - Baden
17.30 Monthey - Fribourg

Ibach - Berne
20.00 Chênois - Laufon
20.30 Locarno - Chx-de-Fds

Lugano - Nordstern

Demain
16.00 Mendrisio - Chiasso

Rûtl - Granges
Classement
1. Chx-de-Fds 23 19 2 2 68-13 40
2. Chiasso 22 13 5 4 45-25 31

3. CS Chênois
4. Nordstern
5. Fribourg
6. Lugano
7. Bienne ,
8. Monthey
9. Laufon

10. Mendrisio
11. Granges
12. Berne
13. Baden

14. Locarno
15. Ibach
16. Rûti

Buteurs
23 buts Ben Brahim (Chx-de- Fds)
17 buts Jaccard (Chx-de-Fds)
16 buts Werner (Chiasso).
14 buts Schurmann (Monthey).
13 buts Matthey (Fribourg)

Première ligue
Aujourd'hui
16.00 Sierra - Saint-Jean
17.00 Stade - Leytron
17.30 Carouge - Renens
20.15 Martigny - Malley
Demain
15.30 Fétigny - Yverdon
16.00 Orbe - Montreux

Nyon - Rarogne

Classement
1. Etoile Car. 23 15 5 3 54-19 35
2. Martigny 23 14 5 4 75-27 33
3. Yverdon
4. Renens
5. Saint-Jean
6. Montreux
7. St. Nyonnais
8. St. Lausanne
9. Malley

10. Leytron
11. Fétigny
12. Rarogne
13. Orbe
14. Sien.

Buteurs
30 buts Vergères (Martigny).
15 buts Aellig (Malley)
14 buts Fargeon (Carouge)
12 buts Baud (Malley), Payot (Marti

gny)

23 13 5 5 45-30 31
23 10 9 4 41-27-29
23 10 9 4 42-29 29
23 11 4 8 52-38 26
23 12 2 9 4348 26
23 9 6 8 49-34 24
22 8 6 8 30-36 22
23 8 6 9 31-40 22
23 6 9 8 26-33 21
23 7 3 13 2943 17
23 5 7 11 2642 17
23 6 5 12 2846 17
23 4 3 16 23-58 11
23 1 1 21 24-70 3

23 10 9 4 32-17 29
23 10 9 4 34-28 29
23 11 6 6 37-31 28
23 7 11 5 32-26 25
23 8 8 7 36-29 24
23 8 7 8 33-34 23
23 10 3 10 4144 23
23 7 5 11 26-38 19
23 5 5 13 2941 15
23 5 5 13 1943 15
23 4 6 13 30-63 14
23 3 4 16 16-54 10

SION-SERVETTE : SOIRÉE DE GALA À TOURBILLON

LA LOGIQUE OU LE COUP DU PERE FRANÇOIS?
ET 

C EST REPARTI pour un match sous pression!
Cardiologues, ne branchez pas vos électrocar-
diographes. Vos appareils risqueraient de ren-

dre rame... Y a-t-il un brin d'exagération dans ces pro-
pos à l'heure du derby? Si peu, dirons-nous, tellement
la fièvre du samedi soir envahit Tourbillon lorsque
nos amis genevois nous rendent visite. Cette fois, au
pied de Valère, il n'y aura ni quitte ou double ni coup
de poker déchirant le cœur ou laissant la voie libre
vers le Wankdorf. La coupe cède le pas au champion-
nat mais les coups de sang ne disparaîtront pas pour
autant. Sion-Servette ce sera encore et toujours, com-
me cela se pratique entre copains, à qui réussira le
meilleur coup fourré. Même si parfois l'addition est
lourde de conséquence pour le perdant. Servette, en
se qualifiant pour la finale de la coupe de Suisse et
Sion en s'imposant à la Maladière en championnat ont
tissé une belle toile de fond à ce derby. Et puis,
bien sûr, l'équipe de Guy Mathez, en tête du classe-
ment, arrive à Tourbillon avec la certitude de partici-
per à une coupe d'Europe la saison prochaine. Et les
Valaisans alors, que cherchent-ils? Simplement à
progresser, à préparer dans la sérénité une autre sai-
son en espérant toutefois jouer un rôle intéressant en
cette fin de championnat. Face à Servette, il devient
possible de mesurer la différence séparant un bon
d'un super. Alors, que faut-il envisager? Entre la lo-
gique supériorité des Genevois et cette façon sédu-
noise d'asséner parfois le coup du père François à
leurs ex-coéquipiers, il y a suffisamment de place
pour rêver. Voilà pourquoi ce match entre Sion et Ser-
vette reste toujours un conte des mille et une nuits...

Donze:
«Se surpasser...»

Au tableau d'affichage sé-
dunois, Il n'y a rien à signa-
ler de particulier. Personne
à l'infirmerie, personne aux
«arrêts», personne à la cui-
sine: tout le monde peut
participer a l'exercice!

L'entraîneur Donzé a vite
fait le tour du problème:
«Nous avons lancé le match
en récoltant 5 points en trois
rencontres. Cela signifie
que nous récolterons face à
Servette l'appui d'un public
généreux.

Ce soutien nous sera In-
dispensable car Slon ne
peut effacer la supériorité de
Servette qu'en se surpas-
sant. Sur la longueur d'un
championnat, Il n'est pas
possible actuellement de
nous opposer aux Genevois.
Par contre sur un match le
coup peut réussir, avec un
peu de chance et beaucoup
de conviction.»
Mathez :
«relancés...»

La demi-finale du Wank-
dorf a laissé des traces.
L'avertissement (le troisiè-
me) écopé par Dutoit lui

10.00 St-Maurice 2 - Evionnaz
16.30 Vernayaz - Troistorrents
15.30 Vionnaz - Monthey 2

5e ligue
16.00 Lalden 2 - Chermignon 2
16.30 St. Niklaus 2 - Agarn 2
10.15 Saas Fee - Varen 2
10.00 Termen 2 - Chippis 2
16.00 Turtmann 2 - L.-Susten 2
10.15 Chalais 3 - Montana 2
14.00 Chippis 3 - Evolène 2
15.30 Loc-Corin - Lens 2
17.00 N.-Contrée - St-Léonard 2
17.00 Arbaz - Evolène
10.00 Erde 2 - ES Nendaz 2
16.00 Massongex 3 - Ardon 2
10.00 Saxon 2 - Riddes 2
09.30 Fully 3 - Troistorrents 2
09.30 Martigny 3 - Massongex 2
15.30 St-Gingolph 2 - P.-Valais 2
16.15 Saillon 2-Orsières2*
14.45 Vernayaz 2 - Bagnes 3

Seniors
17.00 Agarn - Leuk-Susten *
16.00 Visp 2-Raron *
17.00 Salgesch-Chippis *
17.30 Visp-Hérémence *
18.45 US ASV - Conthey *
17.30 Fully-Vétroz *
16.00 Sion - Orsières *
17.00 St-Maurice-USCM*

Juniors A -1 er degré
18.00 La Combe - Châteauneuf
14.00 Leuk-Susten - Bramois
13.30 Naters - Savièse
14.00 St-Léonard - Brig
16.30 Sierre - US Port- Valais
15.00 Steg - Saxon

vaut un match de suspen-
sion. Il pourrait être rempla-
cé par Beviiaqua. Schnyder,
qui a quitté Berne avec une
dent en moins, manquer a-

décidera également au der-
nier moment si Alain Geiger . • _• • _ _ . _  I J. _ • • • I >- I -. _. O „ I,
(cheville foulée à la 26e mi APres avoir fa>t obstacle a Sarrasin a la Maladlère, P.-A. Va-
nute mardi) sera présent en '̂ Pj

in
M 

droj}. ^ Pourra-t-il contenir Elia 
(à gauche) aujour-

défense d hut a Tourbillon ? Photo ASL

L'entraîneur genevois,
comme ses joueurs a retrou-
vé le sourire:«Je sais qu'à
Sion on nous attend. Je sais
aussi que notre qualification
en coupe nous a relancés.
La fluidité dans le jeu va re-
venir, j'en suis persuadé.

Non, je  ne rêve pas de
doublé mais le Servette peut
présenter un bon parcours
final cette saison. Geiger?
Blessé, Il se sent mal dans
sa peau mals au moment de
jouer à Tourbillon II peut ap-
porter beaucoup. Il faudra
voir son état à l'heure du
choix. »

Juniors A - 2e degré
13.30 Lalden - Turtmann
14.30 Sierre 2 - Salgesch
13.45 Varen-Brig 2
14.00 Visp - Termen
15.00 US ASV - Montana
12.30 Anniviers - Ayent
15.00 Aproz - ES Nendaz
13.45 Grimisuat - Hérémence
14.00 Vétroz - Granges
13.00 Isérables - Bagnes
13.30 ES Nendaz 2 - Trpist.
20.00 Orsières - Vollèges*
14.30 Riddes-USCM
13.00 Vouvry - Saillon
Juniors B - 1er degré
14.00 Bramois - Hérémence
15.00 Martigny - Raron *
15.00 St. Niklaus - Brig
14.00 Turtmann - Orsières
Juniors B - 2e degré
15.45 Leuk-Susten - Chippis *
17.00 Steg - Naters*
17.00 Varen - Agarn *
16.00 Bramois2-Ayent*
17.15 Conthey2-Châteauneuf*
14.00 Montana - Ardon *
16.00 Noble-Contrée- Evolène*
18.00 Sierre-Chalais *
18.00 USCM - Troistorrents *
15.15 Vernayaz - Saxon *
15.30 Vionnaz-US Port-Valais*
17.30 Chamoson - Saillon
14.00 Erde-Lens
13.30 Fully 2 - St-Léonard
15.00 Savièse - Fully

Juniors C - 1er degré
14.30 Bramois - Monthey 2 *
14.00 Brig-Bagnes
14.30 Chippis - Saillon*

Les équipes probables Servette: Burgener; Se-
ramondi, Geiger, Renquin ,

Sion: Mathieu ; L. Karlen ; Beviiaqua; Decastel, Favre,
J.-Y. Valentini , Balet, P.-A
Valentini; Yerly, Lopez, Lui
sier, Bregy ; Cina, Tachet.

Remplaçants: Pittier
Moulin, Fournier, Cernicky .

16.00 Fully - Sion 3*
16.00 Hérémence - Vollèges
15.20 Sierre - Savièse *

Juniors C - 2e Degré
15.00 Brig 2-Saas Fee*
13.00 Naters - Lalden *
15.15 Steg-Visp *
14.00 Termen-St. Niklaus *
14.00 Leuk-Susten - Raron 2*
17.00 Miège-Lens*
15.00 Salgesch - Montana*
14.40 Sierre 3 - Agarn *
17.00 Chermignon-Sierre 2*
14.00 Granges-Anniviers *
15.00 Grône-Chalais *
15.15 St-Léonard - Bramois 2 *
15.00 Aproz-Châteauneuf*
17.30 Ayent - ES Nendaz*
15.45 Conthey2-US. ASV *
16.00 Grimisuat - Savièse 2*
16.30 Ardon - Isérables*
15.00 Leytron - Fully 2*
15.45 Vétroz - Martigny 2 *
14.30 Orsières - Troistorrents
14.00 St-Gingolph - Monthey 3
14.00 St-Maurice - Massongex
15.00 Vouvry-Evionnaz*

Juniors D - 1er degré
13.30 Salgesch - Raron*
14.00 Steg-Brig *
15.00 Varen - Naters *
13.45 Evolène-Sierre*
16.15 Lens - Chalais *
14.00 Sion 3-Bramois *
16.15 Ayent - Châteauneuf*
14.30 Conthey - Sion 2*
15.00 Martigny 2 - Chamoson *
14.30 Bagnes - La Combe
14.00 St-Maurice - Orsières 2
14.00 Vernayaz-USCM*

Schnyder; Elia, Brigger
Mustapha.

Remplaçants: de Chou
dens, Radi, Zwygart , Rotzer
Cacciapaglia.

Juniors D - 2e degré
14.00
15.30
15.15
13.30
15.30
14.30
16.00
15.45
13.30
15.00
16.00
17.00
14.00
15.00
15.30
14.45
13.15
14.30
15.15
16.00

Juniors E - 1er degré
16.00
14.00
14.45
14.00
14.00
14.00
15.00
14.00
17.45
18.00
16.00

Juniors E - 2e degré
14.45 Naters 2 - Leuk-Susten 2 *
15.30 Raron 2-St. Niklaus *
15.00 Saas Fee - Brig 3*
13.30 Varen - Steg*
13.30 Visp2-Raron *

Raron 2-Visp *
St. Niklaus-Naters 2*
Turtmann - Brig 3*
Brig 2 - Leuk-Susten *
Miège-Chippis*
Noble-Contrée - Agarn *
Loc-Corin - Chermignon *
Montana - Grône*
Sierre 2 - St-Léonard *
Ayent 2-Savièse 2*
Hérémence - Grimisuat *
Aproz-Conthey 2*
ES Nendaz 2 - Ardon *
Savièse - Vétroz *
ES Nendaz-Riddes*
Saillon - Saxon *
Orsières - Monthey 2
Vollèges - Fully
St-Gingolph - P.-Valais *
Troistorrents - Vionnaz *

Chalais-Sierre *
Turtmann - Naters *
Visp - Brig *
Brig 2-Grône *
St-Léonard - Ay^n**
Châteauneuf 2-Fully *
Martigny 3-Riddes *
Saxon - Conthey*
Bagnes - St-Maurice *
Orsières-USCM*
Vouvry - Troistorrents *

r~__ ^acnnyaer: nez casse
Marc Schnyder s'est bles-
sé malencontreusement à
l' entraînement. Il a im-
médiatement subi une in-
tervention chirurgicale.

Sa participation, sa-
int-ui suir , au maïun ue
championnat Sion-Ser-
vciic csi i iduieniei il I I I I -

i probable. ,

15.00 Anniviers-Chippis*
14.00 Granges - Sierre 2 *
14.00 Lens2-Bramois2*
16.00 Hérémence - Sierre 3 *
15.00 Lens-Granges 2*
15.15 Châteauneuf-Conthey 4*
14.00 Grimisuat - Sion 4*
15.30 Ardon-Conthey 3*
14.00 Fully 2 - Chamoson *
16.30 Chamoson 2 - Fully 3 *
13.25 Conthey 2 - Leytron 2*
14.30 Vétroz - Riddes 2*
15.10 Fully5-LaCombe*
13.30 Saillon-Monthey 3*
16.45 La Combe 2-Fully 4*
14.00 Leytron - Vernayaz *
15.00 Martigny 5 - Monthey 5 *
13.45 Monthey 4 - Vionnaz *
14.00 St-Gingolph - Evionnaz*

Juniors inter A I
18.15 Martigny - Vevey*

Juniors inter A II
16.00 Raron - Vernier

Juniors inter B II
14:30 Sion 2 - La Tour-de-Peilz

Juniors inter C II
15.00 Conthey - Saint-Jean
15.30 Martigny - Lancy

LN juniors D
15.30 Sion-Servette*

LN juniors E
15.15 Monthey-Martigny*
15.15 Monthey2-Martigny2*
• SE JOUENT AUJOURD'HUI.
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Cest ce qui fait la grande
différence: la nouvelle Audi 80
Quattro vous offre la sécurité des
quatre roues motrices en perma-
nence, jour après jour.
Grâce à cette technique unique
en son genre elle vous permet de
poursuivre votre route en toute
sécurité, en toute circonstance. Sur
l'autoroute comme sur un chemin
de terre. L'été, au brusque passage
d'une chaussée sèche à un revête-

Nouveauté: 3 ans de garantie sur la peinture. H Ç ¦jTjjfïl ™ 1H
6 ans de ga rantie contre la perforation de la carrosseri e par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage ^B% *&Wm\\ _ 11 __ 1 ' B^fc # ___¦

AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR » l a n  de gara n ti e, sans limitation de kilométrage •intéressante ^LV 
JM tm 

J 
MÊ 5116 Schinznach-Bad

offre de leasing pour les commerçants, les artisans et les entrep rises: tél. (056)43 9191. ^^^^- ^1 JmW -^ _̂\W et les 560 partenaires YA.G pour Audi et VW, en Suisse et au Liechtenstein.

Audi 80 Quattro: la grande routière familiale de sport

ment détrempé par une ondée,
comme en hiver, sur le verglas et
dans la neige. Dans les rampes les
plus raides, même avec 1400 kg
(freinés) en remorque. Et surtout
dans les virages négociés à vive
allure, où elle s'accroche comme
sur des rails.
Grande routière familiale, aussi
confortable qu'économique,
l'Audi 80 Quattro a une carrure de
sportive: de 0 à 100 en 9,1 s, pointe

\>e _Ae v̂ï©8

ô-*^^

rde 193 km/h, S cylindres, 130 ch.
Son équipement: 4 portes, ver-
rouillage central, phares jumelés,
baguettes de protection latérales,
suspension à roues indépendantes
devant et derrière, direction
assistée, sièges sport de Quattro,
celui du conducteur réglable aussi
en hauteur, et beaucoup de raffine
ments, comme il se doit pour une
voiture de cette classe. Fr. 29 950.-

Coupon
Découvrez la grande différence, volant en main, dans l'agence V. A.G la plus
proche. Veuillez vous servir du coupon pour demander de la documentation

Prénom:Nom

Profession

Tél. dom

Rue
76NP/localité: 

Prière de découper et d'expédier à: AMAG, 5116 Schinznach-Bad |»î
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Ex... Potins
A l'endroit où les rois et les

reines vont à pied, il faut  bien
reconnaître que Sion-Expo a
réalisé un exploit. Dans le pas-
sage entre deux bulles, on trou-
ve, en effet , des WC (puisqu 'il
faut bien les appeler par leur
nom) ultra-modernes, mainte-
nus en état de propreté (diffi-
cilement parce que les gens ne
le sont pas toujours). On a
même pensé aux handicapés,
ce qui vaut un autre bon point
à Sion-Expo.

* * *
Lors de la journée réservée

aux cafetiers, restaurateurs et
hôteliers, il me semble que les
off iciels étaient p lus nom-
breux. Avec une grosse loupe,
on a découvert une dizaine,
peut-être une quinzaine de te-
nanciers d'établissements pu-
blics. Où donc étaient les au-
tres, la grande masse attendue
en vain ? Réponse à cent
francs : ils étaient dans leur
bistrot, tout simplement !

* * *
Les jurassiens arrivent cha-

que jour avec deux ou trois
cars. L'un d'eux disait à son
copain : «Ben, moi, crois-moi,
je resterai bien quelques jours
par ici. Rien que pour le p i-
nard. Y z 'en ont du sacré bon
ces Valaisans. »

* * *
M. André Besse, responsable

du stand sierrois est heureux
comme un roi quand son chef a
mijoté un bon petit plat. Mais
comme le chef n'en fait que des
bons, M. André Besse ne détes-
te pas se royaumer aussi en de-
hors de son royaume.

Un diplôme
d'honneur à un...
oublié

Il devait recevoir son diplô-
me en même temps que les au-
tres. Mais voilà... il n'était plus
sur la liste. Un oubli? Une er-
reur? Il a fallu - c'est normal
et légitime - refaire une «dis-
tribution » pour lui. C'est ce
qu'ont fait des membres du co-
mité d'organisation de Sion-
Expo, en remettant à M. Sté-
phane Kotarski, la récompense
à laquelle il avait droit.

Du Paraguay a Sion-Expo

Ils animent les différents « quartiers » de la foire de printemps
pour le p lus grand plaisir des auditeurs et des auditrices. Ce sont
les «Los Coralès » Gilberto et Roberto. L'un jouant de la guitare,
l'autre de la harpe utilisée au Paraguay. Ils sont très applaudis et
très demandés car ils sont très gentils et acceptent même de jouer
dans les stands.

LA JOURNEE OFFICIELLE DES PATOISANTS

Prochaine fête romande en Valais
«Vo je chouhaito a plo cordia bienvenue!» C'est ainsi que
M. Claude Gaillard, vice-président de la foire de printemps a
commencé son discours. Après les salutations d'usage de
M. Roger Bourdin, président de la Commission culturelle.
D'autres orateurs se sont également exprimés en patois :
MM. Roger Pralong, conseiller communal, Emile Dayer, au nom
de la Fédération cantonale valaisanne des amis du patois el
Alfred Rey, poète et auteur connu.

M. Michel Berra, venu de Genève, représentait le comité
cantonal des patoisants de chez nous vivant dans le canton du
bout du Léman et la Comona valaijana de Zeneva.

Un mot au pluriel Qu'en est-il du patois ?
M. Claude Gaillard - après que

l'on eut servi les vins offerts pai
l'Association des propriétaires en-
caveurs (la veille c'étaient les vins
de la Cave du Tunnel) - a souligné
ceci : « Vous aurez certainement
constaté que, dès la création de
Sion-Expo, les initiateurs et les
responsables ont délibérément as-
socié la culture de l'esprit à l'esprit
commercial et publicitaire de no-
tre manifestation printanière, nous
mettant à l'abri du mercantilis-
me... Je voudrais toucher la main à
tous ceux qui font fleurir sur les lè-
vres un langage qui, tout en restant
fidèle aux nobles traditions, n'en
sont pas moins ouverts au progrès ;
j'ai nommé les patoisants. Nous
pourrions mettre le mot au pluriel,
tant il est vrai qu'il parsème nos
contrées de variantes colorées,
toutes en finesse et en nuances.
Que ce soit dans les relations fa-
miliales ou de voisinage, dans la
rue ou dans les pintes, voire dans
certaines assemblées primaires et
bourgeoisiales, ce langage privilé-
gié persiste et signe d'un paragra-
phe indélébile la relation du temps
qui passe dans nos villages et nos
hameaux. »

Malgré de grandes
difficultés

M. Roger Pralong, apportant le
salut des autorités communales de
Sion, s'est plu à saluer, aussi la
classe 1928. Mais il a dit , entre au-
tres propos aimables : « Nous cons-
tatons, au cours de nos visites et
par les comptes-rendus dans la
presse, le succès toujours grandis-
sant de Sion-Expo. C'est une sour-
ce de satisfaction et vous me per-
mettrez ici de relever le mérite des
organisateurs, de leur adresser mes
félicitations les plus vives. Malgré
les grandes difficultés, ils ont per-
sévéré, dominé la situation et fait
prendre à Sion-Expo une place dé-
sormais acquise parmi les foires
traditionnelles valaisannes ».

Aux amis du patois, il s'est
adressé dans cette langue avec
beaucoup d'aisance. «Le patois
nous aide à conserver le caractère
montagnard et à aimer les villages
où nous sommes nés. A travers le
patois, nous comprenons mieux
nos anciens, leur manière de vivre,
les traditions et valeurs qu'ils nous
ont transmises. Tous ceux qui tra-
vaillent à son maintien ont droit à
nos félicitations ».

A cette question, c'est M. Emile
Dayer, président de la Fédération
cantonale valaisanne des amis, du
patois qui a répondu : «Cette fé-
dération a été créée par M. Joseph
Gaspoz ; elle se compose de nom-
breux membres individuels et de
vingt amicales ou sociétés de pa-
toisants, dispersés dans tout le Va-
lais romand, Lausanne et Genève.
Notre association fait partie de la
Fédération romande et valdotaine
des patoisants, constituée par les
fédérations du Jura , de Fribourg,
de Vaud, du Valais et du val
d'Aoste. L'activité de cette fédéra-
tion centrale est surtout marquée
par l'organisation, chaque quatre
ans, d'un concours patois et la
mise sur pied d'une grande fête
qui réunit les représentants des
cinq fédérations régionales. Je si-
gnale que la prochaine fête roman-
de aura lieu en Valais en 1985...
Notre fédération s'est donné pour
tâche de remettre à l'honneur le
patois et d'essayer de le maintenir
le plus longtemps possible partout
où il est à sa place, dans la famille,
au village, sur la scène du théâtre,
etc.. Le patrimoine n'est pas fait

Pour que le patois ne s'estompe pas dans la nuit des temps
Alfred Rey est un vrai poète. A

son sujet, le père Z. Balet, capucin,
notait dans une préface d'un re-
cueil de poésies de l'auteur natif
de Chermignon : «Il sait découvrir
dans le riche vocabulaire du patois
les termes qui font image et qui -
campent les gens et les choses
avec un réel bonheur.»

Alfred Rey a reçu deux grands
prix de poésie en patois, l'un à
Treyvaux en 1973 lors d'un con-
cours romand et l'autre dans un
concours valdotain à Aoste en
1976.

Le poète patoisant Alfred Rey.

A Sion-Expo, un concours de
patois est organisé. On peut écou-
ter des propos tenus en patois de
Bagnes, d'Hérémence, de Savièse,
de Chermignon, de Fully et de
Nendaz ; il s'agit d'indiquer sui
une fiche que l'on a décelé la com-
mune d'où il provient, dans un or-
dre déterminé.

Tous les renseignements sont
donnés sur place aux participants
au concours.

Voici un poème écrit pour Sion-
Expo par Alfred Rey avec une tra-
duction en français :

r ^

Sion-Expo
voir aussi

®

uniquement de sites et d'édifices, il
comporte toutes ces valeurs qui
constituent l'âme profonde du
pays : traditions, coutumes, vieux
parler... » Et, en patois, pour con-
clure : « Primieu le responsâblo de
Sion-Expo, èna ona troppa que
parlon lo patouè, pari comin io.
Odrâvouo le felecetâ po lo tra'au
que fan. Rind'on chèrvèchio à la
popolachion. Mancâye caquetsau-
ja à Chiaun, loo, lo no jan mena,
lan tèllemin bien roussèc oou
st'èpojichion, que ôra chin parle

Rècomandachiôun ! Recommandation
Bravo d'éhrè énôun a Chiôun
Po viré sté èsposéchiôun.
Can vo charé pachâ pèrtott ,
Vo yèindré chéin damôun déjott.
Dabor a la présidante,
Détè bôunzor èin sté tante !
Vo rèchèbrè tuéss a bré ouèr,
Le bo, le pôtt è le j'èintouèr.
Ch'apilè Anastaziè,
Oun nôun pliéin de poéziè,
Quié nô yèin ba de Gréméjoua.
E ouéc, ché, lié méinè lo joua.
Apre ala côca le stan,
Chéin ôbliâ ôun cholètt rèstan.
Rein qu'atsètâ to chèin qu'yè zéin
Di vènéinzé, n'éin prou d'arzèin.
Po fôrnec, a la canténa,
Fandan, dola ou arvéna.
Fédè cola ba ou gorgué
Tan qu'aï prou, qu'éhè fran gué.

Un j our... un homme

Il est venu depuis La Chaux-de-
Fonds. Il participe à presque tou-
tes les foires en Suisse. C'est
M. Pierre Schlichtig.

«- Pour moi, Sion-Expo est une
« première » .
- Votre impression par rapport

aux autres manifestations de ce
genre ?
- Excellente ! C'est vaste, dé-

gagé. Les contacts avec les visi-
teurs sont faciles et très agréables.
Les gens sont décontractés , qu'ils
soient exposants ou curieux, ache-
teurs ou non...
- Mais on achète, bien que la si-

tuation générale ne soit pas des
meilleures? ,
- Je crois. Personnellement, je

suis satisfait. A part ça, il y a ici

bien loin. Le feleceuto d'aè mojà
d'invitâ ïnque, tui le zo, tota chôrta
de maundo. Chin lo baille l'occa-
jion de che recauntrâ , è in mémo
tib, de ferè dè'jaffére. Ona tsauja
rijiblo po fournie : le zo que ian
ouvouè l'expojichion carcaun ia
demanda à aun ami à mè, dèc aun
dejè in patouè po « Bulle » , hleu
grauche tsauje que rimplach'on la
tèlla, chou lo comptoir. Adon, sti
ia rèfondou : «Mè cMmble c'aun
porrè appela cho : de grauche
petoffle. Le français iè le linvoua

Bravo, d'être venu a Sion
Pour voir cette exposition.
Quand vous aurez passé partout,
Vous deviendrez sens dessus-dessous.
D'abord à la présidente,
Dites bonjour en cette tente !
Elle vous recevra tous à bras ouverts,
Les beaux, les vilains, et les «de travers ».
Elle s 'appelle Anastasie,
Un nom p leir\ de poésie,
Qui nous descend de Grimisuat.
Et aujourd'hui ,"c'est elle qui mène le jeu.
Ensuite allez regarder les stands,
Sans oublier un seul restant.
Rien qu'acheter ce qui est joli.
Des vendanges, nous avons assez d'argent.
Pour terminer à la cantine,
Fendant, dôle ou aminé,
Faites couler dans vos gosiers
Jusque vous avez assez, que vous êtes tout gai.

Alfrèdè de Candi Alfred Rey

une décontraction qui fait plaisir à Expo, je vous l'assure, est une foi
partager. re-exposition extrêmement posi
- Reviendrez-vous ? tive. »
- Absolument. J'y tiens. Sion- f.-g. g

Savoir déguster au stand NF
5 - 2 - 3 - 4 - 1

Ont obtenu cinq points sur
cinq : Marc Curty, Sion; Charly
Balet, Saint-Léonard ; Georges
Dessimoz, Conthey; Michel
Ruf , Erde ; Paul Berthod, Bra-
mois; Gérard Crettenand,
Sion; Raphaël Barras, Cher-
mignon; Claude Gaillard, Sion;
Ida Desfayes, Leytron; Gilbert
Antonin, Conthey ; Germain
Berthollet, Martigny; Roland
Cheseaux, Saillon; Rémy
Roux, Grimisuat; Marc They-
taz, Sion; Antoinette Robyr,
Montana; Jeanine Reynard, Sa-
vièse; Rachel Gothuey, Sion.

Trois sur cinq: Marcel La-
thion, Super-Nendaz; Albin
Héritier, Savièse; Martin Leh-
ner, Erde; Georges Osenda,

~T~7\ BANQUE CANTONALE OU VÂIÂQS
\ \l WâLLISIi KANTONAL BANK

CONCOURS DE DÉGUSTATION
Résultats du 6 mai

1er prix, 100 francs, à Christian Charbonnet, Sion
2e prix, 50 francs, à Ernest Crettaz, Sierre
3e prix Fr. 50 francs, à Jean-Luc Dussex, Vex

36-800

di'j 'affere, me le lïngazo dou kiau,
ié le patouè. »

* * *
Tout ayant été bien dit en fran-

çais et en patois, nos amis ont été
voir le stand ouvert (ce sont des ta-
bles d'écoute) pour le concours où
il s'agit de déterminer la provenan-
ce de tel ou tel patois local, puis se
sont égaillés avec bonheur sous les
« petoffle » , en français les bulles
de Sion-Expo.

F.-Gérard Gessler

Martigny; Michel Betnsey,
Sion; Alain Darbellay, Aproz,
Robert Kneuss, Martigny; Ro-
ger Bourdin, Sion ; Monique
Abt, La Conversion; Gérald
Kummer, Savièse; Yves Jac-
quier, Savièse; Jean Mayor,
Saint-Léonard; Jean-Paul Rey,
Anzère; J.-P. Biihlmann, Sion;
Project 10, Sion; René Forclaz,
Sierre; Pierre Schaer, Sion;
Marc Vianin, Monthey; Ga-
briel Duc, Chermignon; Raoul
Reynard, Savièse; Jean-Ri-
chard Roux, Grimisuat; Ma-
rianne Bonvin, Montana; Ré-
gine Perraudin, Versegères;
Maxime Blanchet, Leytron;
Denis Salamin, Noës; Eric
Hofmann, Savièse; André Ts-
chopp, Sierre; Bernard Cons-
tantin, Salquenen.



Etre religieuse dans le canton de Vaud (II): Que font-elles?
AIGLE (ch). - La vie religieuse en général suscite bien des
questions. Aujourd'hui, elle ne va pas de soi. Elle n'a plus sa
place naturelle dans le décor chrétien. Les femmes qui s'y
sont engagées s'interrogent sur leur identité. Les chrétiens
sont troublés face à ce déclin, ce vieillissement, ce non-re-
nouvellement. Comment assumer sa vie religieuse dans un
monde sécularisé ? Le bulletin d'information de l'Eglise ca-
tholique vaudoise tente d'y répondre, citant des exemples.
S'interroge aussi. Et nous avec lui.

Un exemple frappant, trop
rare : celui de la communauté
des Clarisses, à Vevey. Elle se
veut sans garantie financière. Vit
laborieusement d'un petit arti-
sanat, acceptant le risque de
manquer plutôt que d'avoir des
sécurités matérielles à défendre.
Elle préfère la gratuité où se tis-
sent de solides liens humains à
une hospitalité rétribuée. L'ar-
gent n'est pas la seule monnaie
d'échange : plus précieuse est
une véritable amitié ; un coup de
main pour entretenir la maison
et le jardin. Combien de bonté

CLAUDE NOUGARO
DIMANCHE A MONTREUX

MONTREUX. - Chirurgien ment de la vie. Sa musique est
plastique du langage, jazzman noire, c'est le jazz. Armstrong,
toulousain. « O Toulouse », la je ne suis pas Noir, je suis Blanc
ville où «La p luie fait des cla- de peau. Ce qui ne l'empêche
quettes ». Toulouse et son ac- pas de composer des chansons
cent, l'accent de Nougaro. La dont les rythmes font appel au
chaleur dans la voix, ce poète a sensuel, comme seuls les Noirs
donné à la chanson française savent le faire.
parmi ses p lus belles lettres de
noblesse. «Locomotive d'or»,
« Plume d'argent», «A bout de
souffle » pour ne citer que cel-
les-ci. Amoureux de la vie par
excellence, il a chanté la fem-
me, la violence, les rapports hu-
mains, l'amour comme la mort.
Ses textes sont construits tels
des puzzles. Jouant sur les mots,
associant, dissociant, disloquant
le vocabulaire, il recherche de
nouveaux sens, de nouveaux
sons pour parler tout simple

CHÂTEAU DE LA CROIX-BLEUE A LEYSIN

Inauguration aujourd'hui
LEYSIN. - La Croix-Bleue vau-
doise inaugure ce samedi après-
midi son « château », autrement
dit, son centre d'accueil ouvert
l'automne demier à Leysin. En
quelques mois, il a déjà accueilli
cinq groupes paroissiaux et huit
sociétés diverses, ce qui représente
un total de 1100 nuitées adultes et
1300 nuitées enfants.

Avec ses 56 lits répartis dans 19
chambres, le château offre un bon
instrument de travail pour les mul-
tiples activités de la Croix-Bleue
dans le canton de Vaud (week-
ends, cours de formation, camps
de jeunesse). Il dispose aussi de
deux grandes salles, d'une cuisine
moderne et d'un appartement in-
dépendant.

Son achat et sa rénovation ont
coûté 1,5 million de francs, mon-
tant comprenant un emprunt de

Le déclin de l'Occident
est-il inéluctable?
VE VEY (ATS). - «Le déclin de manipulation de l'homme.
l'Occident est-il inéluctable?» «Nous vivons dans un mon-
La question ne porte pas sur le de superficiel , où la culture
phénomène, admis, mais bien n'est souvent qu'un vernis, cô-sur son caractère fatal. Elle a toyant la spécialisation la plus
ete posée vendredi, au Mont- poussée, nécessaire à l'avan-Pelenn, par quatre orateurs, cernent de la science mais quiqui l ont abordée sous divers doit rejoindre la culture géné-aspects, a l'occasion du vingt- raie des « honnêtes gens » d'au-troisieme séminaire organisé trefois», a dit M. Louis Leprin-notamment Dar les sp .ctinns BP- /._>_!. >>,n.__ . - n.r_ *_>-._, •>,. .... r *

ainsi dispensée au nom de Dieu ?

Nous l'avons écrit dans un
précédent article (lire NF de ven-
dredi) , Vaud compte 204 sœurs,
réparties aux quatre coins du
canton. La plus forte congréga-
tion représentée, La Présentation
de Marie, en dénombre 27 à Lau-
sanne. Pour elles, un problème
crucial : la manque de relève.

Ce souci sera plus aigu encore
à l'avenir en raison du vieillis-
sement des religieuses. Les plus
vénérables atteignent les 85 ans.
Leur moyenne d'âge : entre 55 et
65 ans. Et pourtant, malgré les

Ainsi donc, Claude Nougaro
donnera un unique spectacle en
Suisse à l'occasion du gala de la
Rose d'Or de Montreux, le di-
manche 8 mai à 20 heures (lo-
cation à l'Office du tourisme de
Montreux, au (021) 63 12 12).

Un Claude Nougaro dont
l'amour du rythme se conjugue-
ra avec celui du texte et où la
musique se disputera la vedette
avec des paroles toujours extra-
ordinairement sensibles et invi-
tant au frissonnement des sens.

600 000 francs. Des dizaines de bé-
névoles ont œuvré pendant près
d'une année pour compléter le tra-
vail des maîtres d'état.

CEINTURE DE SECURITE

Rappel à l'ordre
LAUSANNE (ATS). - La police
cantonale vaudoise constate, dans
un communiqué diffusé vendredi,
un net relâchement de la part des
conducteurs dans le port de la
ceinture de sécurité. Si, durant le
second semestre de 1981, 85% des
conducteurs se conformaient à
cette obligation, le taux d'utilisa-
tion est tombé à 50% pendant la
même période de 1982.

difficultés de recrutement (les
quadragénaires font figure de
jeunettes), toutes affirment , se-
lon une enquête de « Reflets » :
les intuitions de nos fondateurs
sont encore valables. Il s'agit de
les réaliser dans des formes con-
temporaines. La mue paraît lente
à s'opérer. Elle est douloureuse

parfois, mais déjà des bourgeons
pointent. Deux fraternités œcu-
méniques (à Etoy et Romainmô-
tier), de petites communautés,
prennent racine.

ELECTIONS FEDERALES

Le GPE part seul
LAUSANNE (ch). - Le Groupe-
ment pour la protection de l'envi-
ronnement (GPE), dont un repré-
sentant, M. Daniel Brélaz, siège au
Conseil' national, a décidé de ne
pas s'associer au Mouvement « Al-
ternative démocratique » de la
communiste Anne-Catherine Me-
nétrey. Cette formation politique,
qui compte six sections, dont deux
sur la Riviera, partira seule au
combat. Elle présentera une liste
de dix-sept noms désignés le 29
juin. A cette date, elle décidera
également si elle appuie un can-
didat au Conseil des Etats.

La non-alliance avec Alternative
démocratique a été décidée à
l'unanimité, notamment parce que

INFORMATIONS MINUTE — INFORMATIONS MINUTE
UN TOURISTE ANGLAIS a fait
une. chute de vingt mètres dans le
versant sud des Rochers-de-Naye
alors qu'il tentait de rejoindre sa
famille au sommet. Blessé à la tête
et au thorax, il a été transporté en
hélicoptère au CHUV à Lausanne.

Son accident aurait pu avoir des
conséquences plus graves si sa
course n'avait pas été freinée par
un névé.

« Une telle situation ne peut lais-
ser la police indifférente. Le défaut
du port de la ceinture de sécurité
est une faute qui doit être sanc-
tionnée. Elle doit donc faire l'objet
de la même attention que les au-
tres contraventions, ce qui fait que
la police poursuivra ses interven-
tions dans tous les cas, sans pour
autant céder à l'arbitraire ou à des
tracasseries déplacées », peut-on
lire dans ce communiqué.

La police rappelle que, dans un
accident, le risque d'être blessé est
deux fois plus faible et celui d'être
tué cinq fois moins grand avec la
ceinture. D'autre part, la liberté in-
dividuelle ne saurait être invoquée
pour justifier une opposition à une
obligation qui repose sur une base
légale parfaitement claire depuis
juillet 1981.

Activités diverses
Le travail ne leur manque pas :

enseignement (scolaire ou caté-
chétique), tâches médico-socia-
les, prière et contemplation.

Les ursulines et les Filles de la
Charité continuent d'œuvrei
dans le cadre des écoles confes-
sionnelles, même si les laïcs ont
commencé à prendre la relève.
Elles conçoivent l'enseignement
comme un apostolat. Elles se sa-
tisfont de salaires dérisoires.

Actuellement, on en dénombre
encore dans cinq pensionnats ou
instituts, à Montolivet (Lausan-
ne), Valmont (Lausanne), Mi-
ramonte (Montreux), La Pelouse
(Bex) et bien sûr à Aigle.

Dans le secteur médico-social,
bien des institutions ont pu
compter longtemps sur leur dé-
vouement désintéressé. Sœurs vi-
siteuses, infirmières, animatrices
de foyers pour personnes âgées,
auprès des jeunes : autant de voies

le GPE ne tient pas à être taxé à
« gauche ».

Le GPE recommande d'autre
part à ses membres de voter NON
les 11 et 12 juin au projet de stoc-
ker de l'uranium enrichi à Wuren-
lingen. Il ne s'agit, rappelons-le,
que d'une préavis du peuple vau-
dois au Conseil fédéral.

Position du P AI
Le conseil exécutif du Parti des

paysans, artisans et indépendants
(PAI) avait à se prononcer sur le
même objet jeudi soir. Après avoir
entendu un partisan et un oppo-
sant à ce projet, il a finalement re-
commandé le OUI par 35 voix
contre 24.

LE PARTI RADICAL de Villeneu-
ve a tenu son assemblée lundi sous
la présidence de M. Marcel Riesen,
en présence de Mlle Mady Pér-
réaz, présidente d'arrondissement,
du député Moillen et du syndic
Huser. Plusieurs objets à l'ordre
du jour de la session du Grand
Conseil ont été commentés.

LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOP-
PEMENT de Vers-l'Eglise est pré-
sidée par M. E. Isoz. Son comité se
compose en outre de MM. Ed. Dé-
traz, secrétaire-caissier; A. Ber-
ruex, délégué municipal. Fondée
en 1924, elle compte 134 membres.
Mais malheureusement AUCUN
n'a assisté à son assemblée géné-
rale. Les présents auraient appris
que les comptes bouclent par un
bonus; que 15 000 francs de dé-
penses sont prévus, notamment
pour l'organisation de manifesta-
tions d'animation.

LA LOTERIE ROMANDE distri-
bue des chèques en ce printemps

Le sport anti-stress
Un lac paisible, des roseaux qui murmurent, le vent dans les frondaisons et, de temps en temps,

une truite qui «mouche» à la surface des eaux, avant que de gober le vairon tentateur. La canne à
pêche qui vibre et ce sentiment de plaisir intense en ramenant le poisson sur la berge... C'est cela
aussi un certain art de vivre, une manière de tourner le dos à la vie trépidante. Les compagnons de
la gaule le savent bien, eux qui toutes les aurores dominicales s'en vont par monts et par vaux ta-
quiner le poisson dans les lacs ou les rivières.

tracées aux pouvoirs pu blics.
Toujours la même doctrine : ser-

vir l'homme par une présence dis-
crète et efficace, dans le respect, la
solidarité, l'amour du prochain.

Fonctions multiples
Au sein de ces institutions,

leurs fonctions sont multiples :
enseignantes, infirmières, mais
aussi gouvernantes, cuisinières,
secrétaires, sacristines, récep-
tionnistes, etc.

Pour les congrégations et les
fraternités œcuméniques, dont la
priorité est vouée à la prière et à
la contemplation, l'aspect d'ou-
verture au monde est essentiel.

Lieux de célébration de la Pa-
role, espaces ouverts à tous,
points de retraite et de silence,
ces communautés sont une chan-
ce pour les humains en quête de
libération, de relation, de sens à
la vie.

Autant de joies. Autant de
souffrances aussi.

Au chapitre des satisfactions,

LES VAUDOIS AU TRAVAIL
LAUSANNE (ATS). - L'accrois-
sement de la population active
dans le canton de Vaud s'est beau-
coup ralenti entre 1970 et 1980,
constate le .Service cantonal de re-
cherche et d'informations statisti-
ques. Cependant, on assiste à un
renforcement de l'effectif féminin
du secteur tertiaire et des travail-
leurs dans la force de l'âge.

La population active du canton
(256 300 personnes en 1980) s'est
accrue de 3,5% pendant la derniè-
re décennie, mais c'est dû essen-
tiellement à l'entrée dans la vie ac-
tive de nombreuses femmes d'ori-
gine suisse (plus de 10 000) ; en re-
vanche, le nombre des hommes
actifs a stagné et celui des étran-
gers a diminué.

Cette faible augmentation glo-
bale est entièrement absorbée par
le secteur tertiaire, dont les effec-

pluvieux. Elle a remis 100 000
francs à la Fondation pour l'en-
couragement à la création artisti-
que et le soutien à la culture (Mon-
treux). Ce montant s'ajoute aux
10 000 francs annuels que la Mu-
nicipalité versera. Le même jour,
100 000 francs ont été remis à la
Fondation des amis du château de
La Tour-de-Peilz ; 200 000 francs à
la Fondation de Nant ; 150 000
francs à la Société des amis du
château de La Sarraz ; et 100 000
francs à l'Association du musée du
cheval (La Sarraz).

LE REFUGE de Gilamont, géré
par la Société protectrice des ani-
maux, section Haut-Léman, sera
fermé car il ne répond plus aux
exigences de la nouvelle loi sur la
protection des animaux. Cette dé-
cision a été prise à l'unanimité lors
d'une assemblée présidée par M.
Louis Mingard, démissionnaire,
remplacé par Mme Christine Vuil-
leumier, de Villeneuve. Un nou-

le service d'information de l'Egli-
se catholique note l'élargisse-
ment de la place des laïcs, l'ou-
verture accentuée depuis Vati-
can 2 et le Synode 72, notam-
ment marquée par un renouveau
liturgique et spirituel, une con-
ception de l'Eglise davantage
« peuple de Dieu » à la rencontre
des pauvres, des opprimés, lut-
tant pour la dignité de l'homme
(au tiers monde, dans les pays de
l'Est.

Les déceptions sont d'un autre
ordre. Le manque de liberté pour
vivre sa foi , l'absence sans cesse
croissante de prêtres, de religieu-
ses, de missionnaires, sont res-
sentis aussi cruellement que les
divisions internes (intégristes-
progressistes), les désaccords al-
lant jusqu 'à l'opposition (avor-
tement, contraception).

Faut-il être défaitiste?' Nous
verrons dans un prochain témoi-
gnage que la foi et l'espérance
peuvent encore renverser les
montagnes.

tifs croissent de 27% (trois Vau-
dois sur cinq travaillent aujour-
d'hui dans le tertiaire), alors que
les secteurs secondaires et primai-
res baissent tous deux de 20%.

Par rapport à 1970, la propor-
tion des personnes actives est plus
faible avant 30 ans et après 60 ans,
mais plus forte aux âges intermé-
diaires. Cela découle pour une
grande part de la modification du
comportement des femmes ma-
riées qui sont, aujourd'hui, propor-
tionnellement beaucoup plus nom-
breuses à avoir une activité (ou à
la reprendre) que ne l'étaient leurs
consœurs dix ans auparavant.

Quant à l'abaissement des taux
d'activité aux âges extrêmes de la
vie active, il est imputable à ia pro-
longation de la durée de formation
des jeunes et aux retraites antici-
pées.

veau refuge pourrait être construit
dans la zone de Fenil par une so-
ciété coopérative. L'actuel centre
d'accueil pour animaux battus,
perdus ou abandonnés a enregistré
des pertes d'exploitation, d'où une
augmentation des cotisations. On
a d'autre part appris qu'une Bel-
lerine a fait un don de 40 000
francs.

r i
RÉDACTION

VAUDOISE
AIGLE
Christian Humbert
Case postale 146
Tél. (021) 99 30 47
BEX
Michel Laurent
Tél. (025) 63 26 01/63 21 83
Gabriel Ruchet
Tél. (025) 63 21 83/65 26 24
LAUSANNE
Simone Volet
Tél. (021) 36 22 85
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Garage IVIotosoleil - Michel Biei
Avenue du Marché 7 - SIERRE - Tél. 027/55 43 61

BMW 2002 Citroënannée 71 . Fr. 500.- V*l»Oen
Mazda 1000 A.K.
année7., Fr. 500.-. nianû
Garage
Jean-Pierre Hetzel 1979, expertisée plus
Chippis équipement camping.
Tél. 027/55 87 74 ou

55 90 36. Tél. 027/55 51 27.
36-041883 36-041957

i

• 

Le Garage 13 Etoiles
IL£S Age

S
nce Fiat

vous propose
Reverberi S.A.  ̂ r

Fiat X1 /9 Bertone 50 000 1981
Subaru 1800 Turismo 4WD 33 000 1981
Lancia HPE 2000 65 000 1978
Lancia A112 Elégant 200 1983
Innocenti Bertone 15 1983
Alfa Romeo Sprint 1500 Veloce 40 000 1980
Lancia Delta 1300 27 000 1980
Citroën GSA Pallas 60 000 1980
Fiat Uno 70 super 500 1983
Fiat 105 TC 1600 1100 1983
Jeep Taft Resin Top Diesel 1 500 1983
Facilités de paiement avec garantie totale
Expertisées — Possibilités de reprise

Chef vendeur. Jean Bétrisey
Tél. 027/55 43 79 - 55 67 94

36-2848

HONDA
motos neuves ___.
CBX 1000 Pro-Link ^
900 Bol d'or
Livrable tout de suite
Prix exceptionnel/

Tél. 026/4 71 56
(avant 8 heures du matin)

A vendre
1 BMW 528 i

année 1981,20 000 km, Fr. 19 500
1 BMW 320,6 cylindres

année 1980, 25 800 km, Fr. 13 500
1 Opel Ascona 19 SR

année 1976, 75 000 km, Fr. 5500.-
1 Golf automatique

année 1981, 6000 km, Fr. 11 000.-
1 Golf GL

année 1982,25 000 km, Fr. 11 500
1 Golf GL

année 1983,5000 km, Fr. 12 300.-

Tél. 026/8 45 20 ou 026/8 43 38

ECOLE préparation permis
fédéral/internat, en 3 sem.Kawasaki

125 B A T E A U
Enduro VOILE+MOTCUR
'-1 ECOLE DE VOILE _ _ __

Ls B o u v e r e t  WC
3300 km. 025/81 2148 V W

Edmond Bruttin W I N D S U R F
GÔne Ecole 025/81 3310
Tel 027/5812 89. Location déitwure, tennli

36-041945 

TVKT»

36-90312

A vendre

camionnette
VW 1500
expertisée janvier 83
année 65.
Prix Fr. 2400-
à discuter.

Tél. 026/2 34 26
(heures des repas)
026/2 27 85
(heures de bureau).

36-400451

Fiat
1300
mod. 77,46 000 km

Prix à discuter.

Tél. 027/86 28 73.
36-301362

Des prix sensationnels
Km Année Prix

Toyota Carina 1600 26 000 1981 9 500.-
Manta 2000 GTE Silver Jet (S)méon)

17 000 1981 15 000.-
Toyota Corolla 1600 GT 45 000 1980 10 300.-
Toyota Carina 1600 22 000 1982 10 900.-
Toyota Carina 1800 GL 10 000 1982 12 800-
Toyota Celica 1600 ST 55 000 1979 8 900.-
Toyota Corolla expertisée de 1 800.-à 2 500-

Garage-Carrosserie des Hâtions
Votre agent Toyota

Martigny-Bourg - Tél. 026/2 22 22

Le nouveau cyclomoteur

Alpa Turbo
est arrivé
Venez l'essayer!
Prix de lancement:
Fr. 1600.-net

Ferrero, Sion
Rue du Sex, 027/22 18 72

36-2411

A vendre

Taunus
2000 GT
V 6
mod. 1978, bleu met.
expertisée, en très
bon état.

Tél. 027/3617 80.
36-301373

A vendre

Volvo
144

36-4683
mmm^^^^^^^Ê̂ exp., Fr. 3000

A vendre moto
__ -_^~ BMW
jeep 900 RS
Willy's Fr 3so°-
mod. 1958 normal, m 027/23 47 61rès bon état, exper- heures des repas
tlsee- et le soir.
¦_ 1 e __ nn 36-301385Environ Fr. 6500.-. 

Avendre
Pour visites:
Tél. 025/81 13 85 Solara

SX 1600Avendre "" 
¦ »»ww

Citroën GS •"*¦*¦ "«.km.
1220 break F.. 14900.-.

trtffitS
5-1 ̂  Tél. 027/55 68 02.très bon état. 36-301395

Prix Fr. 2600.-. Avendre

Tél. 026/211 05 _ . .
(heures des repas). OUZUKÎ

36-400467 _ _ _ __125
A vendre
jeep Willys 7000 km
agricole FMOM-8'
remorque de jeep, vé- Tél. 027/58 24 96
hicules expertisés. (soir).
Lucien Torrent 36-301397
Grone A unndra
Tél. 027/5811 22. A venare

36-002207 _, .. _. _
laoïi uto
mod. 80,40 000 km

Avendre aut, 4 portes
splendide Renault 14 TS

mod. 81,42 000 km
rlOnda vitres électriques

Prélude ? 8̂
ca

GLS
1979, peinture spéc. 3 mod. 79, 52 000 km.
coul., 4 jantes +
pneus hiver, 4 jantes Véhicules expertisés
spéc. + pneus taille et garantis.
basse, rad. cas. exp.
le 11.1.1983, 80 000 Tél. 026/2 80 68
km. heures des repas.

36-041974
Tél. 026/5 43 29.

36-425252
A vendre

A vendre Jeep
Ford Transit Willys
Pick-up
année 72, Fr. 6000.- 1958

Fiat 131 Tél. 026/5 41 73.
¦__• ! il i 36-041928Mirafiori 
Panorama . ._ -,„ .„„,,,, , A vendreannée 78,46 000 km
Fr. 5500.-
cia. i07 Yamaha™l?l XT 500année 79, 39 000 km " ' „ w
Fr.4500.- Trail
?™

U't 5 T L  iuin 1982, 3000 km,
78,78 000 km comme neuve.
Fr. 6000.- Fr.4100.-.
Mercedes
280 SE Tél. 027/55 99 51.
année 69, Fr. 2500.- 36-435468
JeeP ci5 Â
année71, Fr. 5000-

Occaslons
Expertisées
Garanties

Alfa Romeo
1300
1976, Fr. 4500-
Golf
automatique
1976, Fr. 4500.-
Renault12TS
1976, Fr. 3500.-
VW Passât
break
1977, Fr. 5500.-
Ford Escort
1976, Fr. 3500.-

Moto
Yamaha
Enduro DTMX 125 BMW 2002
année 1980 „___ _ „„
3000 km. 1972, Fr. 2500.-

LandF..2300.-. Rover 88
Tél. 026/7 53 64. 1970, Fr. 6500.-

36-90308 Garage des Nations
Av. de France 63
Slon

A vendre ™- 027/23„49£.
36-002905

250 SE
automatique, A vendre
1968,144 000 km,
expertisée. Ford
Fr. 2800.-. Ghia

2300Tél. 027/22 79 77. «¦»""»
36-301398 modèle 1978, avec re-

morque

A vendre r.-.__l

ÎE? 2£-££_. 16°°modèle 1977.
neuf/ pour cause de
maladie. Véhicules expertisés.

Tél. 026/2 75 14. Tél. 027/3810 18.
36-400470 36-301399

rdém* AFFAIRES IMMOBILIÈRES Iin II ____ ;
A vendre à Nendaz Cherche à louer
(Zofleu) pour hiver 83-84
1500 m altitude

chalet
superbe
mayen
5000 m2 appartement
avec possibilité ré- 3 chambres à cou-
nover vieux chalet. Cher.
_.., „„ Champéry ou envi-
Tél. 027/2310 51. ronS

36-301376
Tél. 022/7619 31.

A louer 18-309989
aux Mayens-de-Sion 

Chalet Ovronnaz
5 chambres

A louer ou avendre
juillet

chalet Studio
2 chambres

bien situé
juillet.

Tél. 026/2 40 33.
Tél. 027/22 6012.

36-041969 36-400455

A louer à Saint-Gingolph

station d'essence
ravitaillement bateaux
tea-room Au Mignon

Après passage à niveau à droite.

A toutes personnes intéressées le
propriétaire sera sur place les sa-
medi 7 et dimanche 8 mai
de 17 à 19 heures.

36-041940

locaux
commerciaux 450 m2

(magasins ou ateliers).

Ecrire à case postale 165,
1951 Sion ou tél. 027/31 31 34.

36-041939

chalet 4 nièces
en construction. Séjour 30 m2,
cheminée française, cuisine entiè-
rement équipée, lave-vaisselle,
chauffage électrique, isolation su-
périeure et cave enterrée de 30
mètres carrés.
A Chermignon et Icogne, à 6 km
de Crans-sur-Sierre. Vue impre-
nable.
Fr. 329 000.- y compris terrain de
650 m2 et taxes.
Vente directe par le constructeur.

Tél. 027/41 37 51 ou 43 21 69.
36-040730

IMMEUBLE
avec cabaret-bar-dancing-restau-
rant et appartements.
Dans grande station valaisanne
bien connue.
Prix très Intéressant. Pour traiter
environ Fr. 400 000.-

Faire offres sous chiffre L 2863 à
ofa Orell Fussii Publicité S.A., case
postale, 1002 Lausanne.

24 heures
sur 24

027/86 54 24
86 37 27

J-Aiii i - iiîOi©uii
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On cherche
à Martigny

chambre
à l'année, éventuel-
lement avec pension.

Tél. 026/2 44 13
interne 21

36-5274

Cherche

appartement
2 ou 3 pièces
Région Martigny-
Saxon
dès juillet.

M. Studerus
Tél. 042/31 81 31.

36-041807

J'échangerais
mon 2!_ pièces
à Miège
Fr. 350- par mois
contre
21/2-pièces
à Sierre dans immeu-
ble rez-de-chaussée
ou avec ascenseur.

Tél. 027/55 69 46
(entre 12 h
et 13 h 30).

36-435465

A vendre dans le Bas-
Valais

joli
mazot
en mélèze, à dépla-
cer.
Excellent état.

Prix Fr. 12 000.-.

Faire offre sous chif-
fre 4077 à My ofa,
Orell Fussii Publicité
S.A., 1870 Monthey.

A louer à Savièse
(Sanetsch)

mayen
sans confort, isolé.

Ecrire sous chiffre
S 36-301393 à Publi-
citas. 1951 Sion.

A louer au centre de
Crans, si possible à
l'année

joli
studio
meublé
Libre tout de suite.

Tél. 027/41 13 33.
36-041760

A vendre
à Evolène
en Valais

appartement
de vacances

séjour + 2 chambres
pour le prix net de Fr.
197 500.-.
Crédits à disposition.

Vente aux étrangers
autorisée.

Demande de rensei-
gnements auprès du
propriétaire-cons-
tructeur
Case postale 3308
1951 Slon.

A louer
à Martigny

studio
Libre dès le 1" juillet.

Tél. 026/2 37 21.

36-400472

Motel-restaurant
situé en bordure de la route canto-
nale, dans le Valais central

Restaurant: 30 places
Salle à manger: 45 places
Salle à manger pour
mariages: 90 places
Salle de conférences: 15 places
Chambre à 2 lits avec douche
et W.-C: 16 chambres
Terrasse asphaltée,
couverte: 100 places

Prix de vente, mobilier, machines et
inventaire inclus: Fr. 2 000 000.-.

Les intéressés sont priés d'adres-
ser leur offre sous chiffre P 07-
121374 à Publicitas, 3900 Brigue.

MARTIGNY

A vendre

appartement
2% pièces

Surface : 75 m2.

Prix Fr. 106 000.-.

Pour tous renseignements
Tél. 026/5 45 96.

MARTIGNY

A vendre

appartement
31/2 pièces

Surface: 85 m2.

Prix Fr. 126 000.-.

Pour tous renseignements
Tél. 026/5 45 96.

Châteauneuf-Conthey
A vendre
Immeuble Grand-Plaine

appartement meuble
3 pièces

75 m2.
Prix de vente: Fr. 145 000

appartement
non meublé ZVi pièces

85 m2 .
Prix de vente: Fr. 170 000.-
y compris quote-part de l'appar-
tement du concierge, places de
parc et terrain de 3300 m2 (parcel-
le de base).
Facilités de financement.
Pour renseignements et visite: Tél.
(027) 361913et 361052
y compris samedi et dimanche.

36-000815

A vendre entre Sion et Vétroz, dans
situation tranquille et agréable (petit
immeuble de 2 étages sur rez)

appartement VA pièces
+ cuisine
et avec place de parc
avec Fr. 9000.- de fonds
propres seulement!
Hall d'entrée, réduit, séjour, cuisine,
2 chambres à coucher, salle de
bains. Cave.

Solde, Fr. 110 000.-
par crédits à disposition.
Sans formalités de la part de l'ache-
teur.
Possibilités de visite le dimanche
aussi.
Libre tout de suite, autorisé pour
étrangers et permis B et C.

Tél. 027/83 17 59
36-240
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Lancement industriel réussi
pour MEA à Isérables

En novembre 1982, la fabrique d'horloge-
rie de Fontainemelon S.A., à Fontainemelon
faisant partie du groupe horloger ASUAG,
décidait de fermer les portes de sa succur-
sale d'Isérables pour la fin de l'année. Les
raisons invoquées se référaient aux difficul-
tés découlant de la crise économique et
structurelle qui frappe l'ensemble du secteur
horloger suisse.

L'usine d'Isérables, créée en 1957, occu-
pait une quarantaine de personnes, essentiel-
lement de la main-d'œuvre féminine indi-
gène. Le spectre du chômage planait ainsi
gravement sur une commune de montagne
où l'industrie représente pas moins de 40%
du revenu global. Heureusement, les choses
n'en sont pas restées là.

Sous l'égide de la Société valaisanne de re-
cherches économiques et sociales commen-
çait alors une difficile période de négocia-
tions avec la maison mère, de recherches en
diversification, notamment dans des domai-
nes extra-horlogers, ainsi que de créations de
relations commerciales pour la nouvelle en-
treprise, au capital entièrement valaisan.
Celle-ci se nomme MEA, Mécanique et Elec-
tronique Appliquées S.A.

Les démarches entreprises sont pour l'ins-
tant couronnées de succès, à tel point que
MEA a non seulement pu réengager une
bonne partie du personnel de l'ancienne suc-
cursale, mais qu'elle est en train d'accroître
ses effectifs. Outre la continuation de la pro-
duction de mouvements électroniques de
montres en relation avec Ebauches S.A., le
processus de diversification en cours va per-
mettre d'élargir la gamme des nouveaux pro-
duits dans des domaines tels que l'électro-
nique, le médical, le dentaire et la micro-
technique.

Cette opération n'a pu se concrétiser aussi
pleinement qu'avec le concours sans réserve
des différents partenaires : la maison mère
tout d'abord qui a accepté de jouer le jeu, la
commune d'Isérables qui a racheté les lo-
caux, le Département de l'économie publi-
que du canton du Valais qui assure cette der-
nière de son appui financier, le syndicat
FTMH qui a permis de résoudre les problè-
mes de personnel pendant cette période d'in-
sécurité sociale. Il faut relever enfin l'esprit

Serres communales : on « agrandit»...

•7ÇSV.

Les serres communales : un cadre privilégié à un jet de pierre de la sentinelle d'Octodure

MARTIGNY (gram). - Les serres
communales de Martigny ne dé-
ménageront pas. On avait envisagé
l'an dernier de les transférer près
de la station d'épuration. Opéra-
tion trop coûteuse ont dit les ser-
vices techniques qui ont également
vu dans ce possible déplacement

soit dit en passant, n est pas pour
déplaire aux paysagistes et horti-
culteurs habitués à travailler dans
un quartier particulièrement abrité
et ensoleillé.

Rappelons que le service des
parcs et jardins dirigé par M. Ro-
bert Baudoin produit bon an mal
an quelque 40 000 plantes. Davan-
tage cette année puisqu'il appor-
tera lui aussi sa contribution au bi-
millénaire d'Octodure par le biais
d'arrangements floraux présentés
aux principales entrées de la ville
et ayant pour thème cet Evéne-
ment avec un grand E.

d'autres inconvénients. Les serres
octoduriennes resteront donc au
pied de la tour de la Bâtiaz. Même
si le terrain est pratiquement uti-
lisé à 100%, une nouvelle surface
vitrée de 140 m2 sera prochaine-
ment construite , en lieu et place
d'une série de couches doubles.
Malgré tout , on estime être paré à
long terme. Du moins pour ce qui
concerne les plantes de serres.
Quant aux cultures de pleine terre,
elles se pratiquent déjà à l'exté-
rieur du « cadre » bâtierain.

Le déplacement du Service des
parcs et jardins à proximité de la
STEP aurait permis de regrouper
toutes les activités, de les étendre
sans problème mais surtout de ré-
cupérer le gaz méthane produit
par la digestion des boues (ce gaz
étant actuellement brûlé). On au-
rait ainsi bénéficié d'un apport
d'énergie à un prix réduit.

PATINOIRE DE MARTIGNY
Sous la loupe du Conseil général
MARTIGNY (gram). - Les choses n'ont pas
traîné depuis le récent refus du Conseil gé-
néral d'entrer en matière sur les comptes
1982 de la Municipalité et des Services in-
dustriels : c'était le 21 avril dernier.

La semaine suivante, la commission de
gestion se réunissait pour désigner sept de
ses treize membres appelés à faire partie de
la commission d'enquête chargée de définir
les responsabilités dans le dépassement du
budget patinoire.

Jeudi soir, les sept « Sages» ont siégé pour
la première fois, sous la présidence du radi
cal Pierrot Dal Pont. Au cours de cette séan-

Handicaps
D'un autre côté, l'étude de cette

implantation a mis en évidence
une série de handicaps : tout
d'abord le coût ; ensuite le vent ,
susceptible d'arracher les châssis
de verres; enfin la décentralisa-
tion. On a donc renoncé ce qui ,

d'initiative et le goût du risque affichés par
les responsables de MEA, facteurs qui con-
tinueront d'être décisifs pour les mois et les
années à venir.

Le lancement de MEA montre à l'évidence
qu'une nouvelle approche de la promotion
industrielle valaisanne est possible, même en
période de difficultés économiques. Elle
consiste à greffer de nouveaux développe-
ments et de nouvelles technologies sur des
structures industrielles et artisanales existan-
tes, plutôt que de créer en priorité des unités
de production nouvelles.
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d'Isérables
M. Marcel Monnet
ISERABLES (pag). - La satisfaction est na-
turellement de mise au sein de l'administra-
tion d'Isérables. Depuis que les Bedjuis ont
accepté d'acheter les installations de Fontai-
nemelon le 1er avril dernier, le président
Marcel Monnet a vu poindre le bout du tun-
nel. Les raisons de cette victoire : elles sont
multiples selon M. Monnet.

«Si notre commune a réussi, c'est d'une
part grâce à un sens des responsabilités qui
existe à Isérables sur le plan industriel de-
puis 26 ans. C'est ensuite grâce à l'étroite
collaboration qui nous a lié tant avec la So-
ciété valaisanne de recherches économiques
qu 'avec le Département de l'intérieur par son
chef, M. Guy Genoud. C'est enfin grâce à
l'effort fait par notre personnel sur place, qui
a dû consentir certains sacrifices à la base.
Le sens de la solidarité qui a animé l'exécutif
local n'est pas étranger non plus à ce suc-
cès ».

Isérables a donc gagné une bataille,
mais pas la guerre. Tous les Bedjuis en sont
conscients. Le président Marcel Monnet le
premier. «La victoire que nous avons obte-
nue ne signifie pas pour autant que nous
pourrons dorénavant nous croiser les bras.
Nous devons absolument diversifier notre
production et miser au maximum sur la per-
sévérance, cette qualité propre aux gens du
Valais ».

Un nouveau pas
Sans transition, pour revenir à la

STEP et au gaz, disons que les ser-
vices techniques étudient la pos-
sibilité d'installer une génératrice
afin de transformer le métane en
électricité qui serait ensuite expé-
diée dans le réseau urbain . Ce qui,
pour reprendre une expression
déjà largement répandue à Marti-
gny, constituerait un pas de plus -
après la mise en service de l'usine
électique du Pont-Neuf - vers l'in-
dépendance énergétique d'Octo-
dure.

Affaire à suivre...

ce, les représentants du législatif octodunen
ont avant tout défini leur plan de travail qui
passe principalement par la recherche de
toutes les pièces du dossier. Ils ont en outre
chargé leur président de contacter un expert
SIA (Société des ingénieurs et architectes).

Précisons encore que cette commission est
formée de quatre radicaux (MM. Pierre Dal
Pont, Philippe Orsat, Jean-Paul Bircher et
Mme Danielle Henriot) ; de deux démocrates-
chrétiens (MM. Pierre-Louis Puippe et Pier-
re Gay-Crosier) ; enfin d'un socialiste, M.
Francis Fournier.

Coup d'envoi pour une
MARTIGNY . - Fait unique dans
les annales de la vie culturelle de
Martigny, l'heureuse initiative pri-
se par trois sociétés locales de cé-
lébrer en commun, l'an prochain ,
l'anniversaire de leur fondation.
L'on peut parler également d'une
heureuse coïncidence de dates. En
1984, en effet , l'Harmonie muni-
cipale et le Chœur d'hommes at-
teindront l'une et l'autre l'âge res-
pectable de 75 ans, alors que leur
sœur cadette, le Chœur de dames,
fêtera ses 40 ans d'existence et
inaugurera, par la même occasion,
sa nouvelle bannière.

Il va sans dire qu'une manifes-
tation de cette importance ne sau-
rait se concevoir sans une longue

« FETE COMME CHEZ VOUS » A BOVERNIER

Entre beaux parleurs

Michel Deneriaz et les habitants de Bovernier : entre beaux parleurs

BOVERNIER (pag) . - Les « Voui-
pes » sont souvent considérés com-
me des bons vivants et des beaux
parleurs. Jeudi dernier, ils ont fait
honneur à leur réputation sur les
ondes de la Radio suisse romande.
Choisi comme village-étape pour
l'émission « Fête comme chez
vous» , Bovernier a en effet donné
une brillante réplique à Michel
Dénériaz, qui lui non plus n'est
handicapé ni du côté des cordes
vocales ni du côté de l'imagina-
tion.

Durant une heure et demie de
direct, une vingtaine d'invités ont
donné une image très réaliste de la
vie à Bovernier. Du président Ed-
gar Rebord au curé Marcel Gi-
roud, en passant par l'instituteur
(Gino Michaud), le chasseur et pê-
cheur (Léonce Pellaud) ou encore

et minutieuse préparation , tant sur
le plan musical que sur celui de
l'ordonnance protocolaire et du
choix des divertissements. Or,
pour arriver à bon port, il faut
s'embarquer à temps ! C'est pour-
quoi un comité d'organisation a
été d'ores et déjà constitué dans le
cadre d'une assemblée qui réunis-
sait lundi 25 avril écoulé, au Casi-
no-Etoile de Martigny, les repré-
sentants des sociétés concernées.

Placé sous la présidence de M.
André Devanthéry, dont on con-
naît, autant que l'on apprécie, les
compétences, le dynamisme et la
disponibilité, le comité d'organi-
sation a désigné les membres des
diverses commissions qui seront

le roi des Brandons (Francis Cret-
ton), chaque Vouipe invité a pu le-
ver un bout du voile sur Bovernier.

A côté de ces témoignages et
anecdotes, les deux fanfares loca-
les, le chœur d'hommes, un trio
d'accordéonistes, ainsi que W" Si-
donie Pellaud et la jeune Claude
Détraz ont assuré la partie musi-

Les cartes journalières pour ia j ournée aes vi-
gnerons (aujourd'hui) ne portent pas de numéro.
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te, dûment remplie, au stand Spanatours N" 274,
halle 3, en face du stand d'honneur.
Le tirage pour trois voyages en Espagne aura
lieu aujourd'hui à 20 heures au stand Orsat,
N° 98-99, halle 1. SION-EXPO

TENNIS DE TABLE

Un club à Martigny
MARTIGNY (pae). - Sport en nis de table ont décidé de remédier
pleine expansion dans notre pays,
le tennis de table attire de plus en
plus de sportifs, des jeunes pour la
plupart. Le Valais n'échappe pas à
ce phénomène réjouissant. Des
clubs ont « fleuri » un peu partout
dans le Vieux-Pays, même dans
des petites localités comme Fully,
Orsières ou Dorénaz. Fait aussi
curieux qu'inexpliqué, Martigny
demeure la dernière cité valaisan-
ne importante à ne pas compter sa
société pongiste.

Une dizaine d'amoureux du ten-

grandefête
appelés a collaborer à la réussite
de la fête. La présidente et les pré-
sidents des sociétés associées, Mmc

Edith Michellod, MM. Jean-Clau-
de Jonneret et Jean-Pierre Balma
fonctionneront comme vice-pré-
sidents du dit comité, les secrétai-
res en étant M™" Patricia Morand ,
Patricia Fardel et Brigitte Bergue-
rand.

Le coup d'envoi du triple anni-
versaire octodurien a donc été
donné (notre photo) dans une am-
biance raclette chaleureuse et
constructive, pour une fête hors du
commun, promesse de belles et
saines réjouissances. C'était jeudi
soir à la salle communale de Mar-
tigny. Luc

cale de cette émission. Une émis-
sion fort bien orchestrée par le
producteur Mike Thévenoz et le
réalisateur Jean-Claude Martin.

Comme le veut la tradition à
Bovernier, cette soirée radiopho-
nique s'est terminée autour d'un
verre de vin et au milieu de toute
la population locale.

à cette curieuse situation. Mardi
prochain 10 mai, ils se réuniront
dès 20 heures dans la salle de l'hô-
tel du Grand-Saint-Bernard (près
de la gaire) pour porter sur les
fonts baptismaux le tout nouveau
club de tehnis de table de Marti-
gny.

Toutes les personnes intéressées
par la création de cette nouvelle
société sportive sont cordialement
invitées à se rendre à l'hôtel du
Grand-Saint-Bernard mardi pro-
chain.
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Hommage à Oscar Crittin
CHAMOSON. - M. Oscar Crittin
s'en est allé d'une façon si inatten-
due, comme sur la pointe des
pieds, de peur, pourrait-on dire,
d'inquiéter, j'allais écrire de déran-
ger. C'est tout l'homme avec sa
simplicité, sa discrétion, sa maniè-
re de passer sans voyance qui nous
quitte ainsi.

La sagesse populaire affirme
que nous devons travailler à nous
rendre dignes de quelque emploi ;
le reste ne nous regarde point,
c'est l'affaire des autres. Cette
maxime profonde d'enseignements
guida sans doute, à plus d'une re-
prise, ses méditations et lui donna
certainement ce sens social qui
l'anima sa vie durant.

La Providence l'avait doté d'ex-
cellentes qualités intellectuelles. A
sa manière, il lui marque sa recon-
naissance par un style de vie ou
l'esprit de paix règne en grand
maître.

Cette volonté de paix l'habite
durant toute sa vie d'enseignant ;
au-delà des règles de l'arithméti-
que et de l'orthographe , il sait in-
culquer à ses élèves les principes
de respect mutuel, d'amitié, de ca-
maraderie qui facilitent et donnent
la foi dans le travail bien fait, la
confiance dans l'avenir, l'espéran-
ce en Dieu. Le maître est fin, il en-
seigne à travailler avec une méti-
culosité remarquable. La même
discipline qu'il s'applique à lui-
même, il l'exige de ses élèves et
ceux-ci savent que rien n'échappe
à sa sagacité. Il ne peut supporter
les apparences et veut de chacun
un travail net et clair. Dans cette
mission, il se sait le remplaçant
des parents, et n'ignore pas la
puissance et la complexité éton-
nantes de ce rôle. Pour mieux le
remplir, il aime à les rencontrer, à
leur parler ; il tient à ces contacts
car il n'admire que trop quel trésor
représente un enfant pour ses pa-
rents. Pourtant, cette expérence
l'avait convaincu que peu de ces
derniers jugent avec sérénité leur
progéniture.

M. Crittin aimait passionnément
la communauté chamosarde ; c'est
sans doute ce qui l'amena à s'en-
gager dans la coopération et le

En souvenir de Marie Allaman
Samedi 21 avril, la famille, les que nous avions des affinités. Ma-

amis, l'Alpenrose rendaient un rie aimait les vieilles pierres ; avec
dernier hommage à Marie Alla- passion, elle me décrivait sa vieille
man. maison, une des plus anciennes de

Mane , je la voyais souvent sur
les chemins de Bruson. Toujours
soignée, coquettement vêtue ; il se
dégageait de sa personne une élé-
gance discrète, une allure distin-
guée. Je l'imaginais un peu diffé-
rente des personnes de mon villa-
ge.

Puis, au hasard des rencontres,
j 'ai découvert la personnalité at-
tachante dp Marie. Elle portait sur
les êtres et les choses un regard
sensible et profond, empreint de
simplicité et de tolérance.

Avec joie, j' ai aussi découvert

POUR 750 MATELAS...

Voici, de gauche à droite : Azad Sawadogo, Jean-Philippe Rapp, Serge-Théophile
Balima et Jean-Claude Chanel, les quatre réalisateurs de la fameuse émission
« Temps présent» sur les regard alternés entre un hôpital suisse et un hôpital voltaï-
que. Jeudi dernier, exceptionnellement, « Temps présent» lançait une action pour
procurer 750 matelas à l'hôpital d'Ouagadou. Cette action se poursuit et vous pou-
vez verser votre contribution à «Action Haute-Volta », chèque postal 12-110 à Ge-
nève.

Merci ! N.L.
nève.

Merci !

K

mutuahsme. Cet engagement per-
met au monde rural de mieux as-
sumer ses responsabilités dans le
monde économique et dans le
monde social. Nous l'avons ainsi
vu à l'œuvre dans les Caves Pro-
vins, à la Coopérative Concordia, à
la caisse-maladie dont il fut le pre-
mier président, à la colonie de va-
cances, etc. Toujours et dans tou-
tes ces activités, inlassable, il n'eut
qu'un souci : construire dans la
paix un monde meilleur et plus
juste. Tout ce qui est humain est
perfectible, autrement dit rien
n'est terminé. En le voyant agir, on
aurait pu croire que, pour lui, l'es-
sentiel restait à faire. Quelle leçon
d'humilité après avoir tant travail-
lé!

Juge de commune à trente-deux
ans, conseiller communal, vice-
président, ses concitoyens l'appe-
laient à la présidence en 1956. Il
paraissait comblé... Hélas ! ce
n'était pas la satisfaction de servir
qui l'attendait, mais une épreuve
accablante. Au mois d'avril 1957, il
perdait son fils aîné dans un acci-
dent de la route. Si le chrétien ac-
cepta cette heure combien diffici-
le, il ne l'oublia point. A l'exemple
du Fils de Dieu, il réalisa que nous
ne pouvons évacuer la souffrance
de notre vie.

Puissent, ceux qui sont dans la

Bruson. Elle me faisait découvrir
ses murs chargés de tant de sou-
venirs. C'est la mort dans l'âme
qu'un jour, elle l'a quittée, faute de
moyens pour la réparer. Mais, la
vie fait parfois bien les choses ; son
nouveau propriétaire, un architec-
te, lui a redonné toute sa beauté et
Marie se voyait confier la clé. Ma-
rie, j'aurais voulu être historien
pour la raconter sa maison ou sim-
plement poète pour la chanter.

Marie affectionnait les chats.
Ses chers félins, ses petits proté-
gés, objets de tant de générosité,

peine, trouver quelque réconfort
dans ce témoignage et accepter
l'assurance de notre sympathie
sincère. Et si nous sommes nom-
breux à le faire, innombrables
sommes-nous à remercier le Sei-
gneur de nous l'avoir donné com-
me témoin de la paix désirée par-
mi les hommes. R.R.
Un grand serviteur
CHAMOSON. - Il fut l'un des
maîtres de notre enfance et l'un
des guides de notre vie d'adulte.
Nous gardons de « Monsieur » Os-
car le souvenir d'un homme juste
et bon. Constamment, il nous a ap-
pris ce bel aspect de la culture et
qui est de mettre à l'aise celui qui
vous demande un service. Car ce
fut un homme de service, un grand
serviteur et nous sommes persua-
dés qu'il a trouvé auprès du Maître
la récompense qu'il a préparée
pour ceux qui ont compris que
sous le visage du prochain se ca-
che le visage d'un autre. Monsieur
Oscar, comme nous aimions l'ap-
peler, alliait la modestie à cette
douce ténacité des êtres qui savent
vous inviter à cet effort qui fait la
beauté d'une vie d'homme.

Nous rappellerons ici avec quel-
le patience, avec quel enthousias-
me, il a choisi la défense des inté-
rêts des plus faibles. Savons-nous
encore aujourd'hui ce que nous
devons à ceux qui ont pris certains
risques, à ces promoteurs d'une
forme d'économie qui vise l'entrai-
de plutôt que le bénéfice ? Par ses
engagements dans la vie écono-
mique et politique, Monsieur Os-
car nous a montré qu'au-delà des
étiquettes et de ce qui peut nous
séparer, il y a cette communauté
des hommes, avec leurs soucis et
leurs espoirs, avec cette aspiration
à la dignité qui passe par le bien-
être de chacun. Attentif à notre dé-
marche quotidienne, il n'a pas
cherché refuge dans quelque uto-
pie, il a gravé sur ce beau sol cha-
mosard une écriture que nous
n'oublierons pas et qui nous révèle
que la vraie grandeur d'un homme
ne réside pas dans ses conquêtes,
mais dans cette humble progres-
sion qui donne un sens à la vie.

étaient une des joies de son exis-
tence. Car, vivre, c était pour Ma-
rie préserver une petite part de
bonheur qu'elle situait entre la
sensibilité et la lucidité, entre
l'amitié et le courage.

Depuis deux ans, chaque fois en
la voyant, j'avais l'impression que
c'était un petit signe d'adieu
qu'elle faisait à la vie. Sa petite sil-
houette s'amenuisait, ses épaules
se courbaient un peu plus.

Puis, à l'aube du 18 avril, elle
s'est paisiblement endormie,
quand autour d'elle tout souriait et
prenait vie.

Marie... les cœurs bons sont im-
mortels.

A Dieu B. F.

LÀ FETE DES MERES

(cps). - Savez-vous que
l'origine de la Fête des mè-
res, célébrée chez nous le
deuxième dimanche de
mai, remonte à 250 avant
J.-C? C'est en effet à cette
époque que les Romains
commencèrent à honorer
les déesses mères, et parti-
culièrement Cibèle, à l'oc-
casion d'un festival printa-
nier qui durait trois jours.

Plus près de nous, au
XVIIIe siècle, les habitants
de la ville de Lent, en An-
gleterre, introduisirent le
« dimanche maternel », une
fête annuelle au cours de
laquelle les jeunes gens qui
avaient quitté la maison se
retrouvaient tous chez leur
mère et lui apportaient un
petit cadeau, souvent sous
forme d'un bijou en or.

Mais c'est à une Améri-
caine de l'Etat de Virginie,
Anna Jarvis, que l'on doit
l'« invention » de la Fête des
mères moderne. Après la
mort de sa propre maman
en 1905, choquée par l'in-
différence croissante des
enfants adultes envers les
«fées du logis », elle fit
campagne pour la création

PROJET DE LA CEDRA A OLLON
Monthey s'inquiète des retombées psychologiques
MONTHEY (hv). - Grand éton-
nement à la commune de Monthey
hier matin à la lecture dans un
journal romand d'une lettre du
Conseil communal concernant le
projet de la CEDRA à OUon.

Cette lettre d'opposition, rédigée
par le Conseil municipal de Mon-
they, devait rester confidentielle
jusqu'au moment où le Conseil
d'Etat (le destinataire) l'aurait ren-
due publique.

Lors de ses dernières séances du
mois d'avril, le Conseil communal
de Monthey avait décidé de répon-
dre à la demande de la commune
d'Ollon pour le soutien de l'oppo-
sition du projet de la CEDRA non
pas par la diffusion d'une pétition,
mais par une prise de position.

A l'époque, les autorités d'Ollon
avaient fait parvenir dans les neuf
communes du district de Monthey
et dans les communes de Saint-
Maurice, Massongex et Vérossaz
une lettre-circulaire leur deman-
dant de soutenir massivement leur
opposition au projet de la déchar-
ge des déchets radioactifs prévue
par la CEDRA dans la région.

Le Conseil communal de Mon-
they avait décidé de ne pas répon-

Assemblée du Cercle de recherche
archéologique du Chablais
MASSONGEX. - C'est à Masson-
gex que le Cercle de recherche ar-
chéologique du Chablais a tenu
son assemblée générale sous la
présidence de M. Georges Vion-
net.

Le rapport d'activité a mis l'ac-
cent sur le sauvetage des restes ar-
chéologiques de la villa gallo-ro-
maine de Marendeu-Chenau et la
visite effectuée au Musée d'ar-
chéologie gruyérien à Bulle.

Le président ayant manifesté
son intention de ne pas briguer son
nouveau mandat, les membres

d'une fête annuelle qui leur
serait consacrée.

La première Fête des mè-
res fut proclamée officiel-
lement en 1910 par le gou-
verneur de Virginie. Le suc-
cès fut tel que l'année sui-
vante, la plupart des Etats
de l'Union l'avaient intro-
duite à leur tour. Aujour-
d'hui, on célèbre la Fête des
mères non seulement aux
Etats-Unis et en Europe,
mais aussi en Chine, au Ja-
pon, au Canada, au Mexi
que et dans plusieurs pays

ERCL MAMAN...
Tu m'as donné la vie
Tu as fait de moi une jeune fille .
Tu m'as aidée à comprendre les gens
Tu m'as appris à aimer les enfants
Tu m'as dit de surmonter mes problèmes
Tu m'as appris à me méfier des gens, même de ceux qu'on aime.
Tu m'as permis de m'instruire
Tu as exclu de mon vocabulaire le verbe « haïr»
Toi ! Maman, tu me parais si frêle
Mais tu es si forte, que tu m'as donné le goût d'aimer
Tu m'as donné le goût de partager
Maman ! Je t'aime
Je t'aime pour tout ce que tu m'as appris
Et pour tout ce que tu m'as donné.

dre à la pétition et de réagir en vé-
ritable autorité, c'est-à-dire en pre-
nant position.

Cette prise de position en faveur
d'Ollon a été transmise au Conseil
d'Etat du Valais, avec une copie
aux communes concernées (Bex et
Ollon), ainsi qu'à l'Association ré-
gionale de Monthey et Saint-Mau-
rice, association qui s'inscrit dans
le cadre de la LIM (loi sur les in-
vestissements dans les régions de
montagne).

Dans cette prise de position, les
autorités de Monthey ont exprimé
avec un certain courage leur con-
fiance aux installations techniques
en précisant que toutes les garan-
ties de sécurité sont fournies pour
ce genre de dépôt.

L'argument choc du Conseil
municipal se situe au niveau psy-
chologique qui nuirait au dévelop-
pement touristique de la région. Il
est vrai que le sentiment de peur et
de méfiance envers le nucléaire
pourrait compromettre dangereu-
sement la vie touristique des sta-
tions du Chablais, en particulier
celles de Villars, Leysin, Cham-

présents furent invités à nommer
le comité. Celui-ci se composera
de MM. Pierre-Alain Bezat, pré-
sident, Jean-Jacques Luyet, tréso-
rier, Pierre Cornut, secrétaire,
Georges Vionnet et Reynald Cet-
tou, membres.

Il appartint ensuite au nouveau
président de déterminer les gran-
des lignes qui marqueront l'activi-
té du cercle. M. Bezat le fit avec
enthousiasme.

La projection d'un film intitulé :
Une route vers les lacustres mit un
point final à cette réunion.

d'Afrique et d'Amérique du
Sud.

C'est une tradition qu'il
faut perpétuer et à laquelle
il faut donner tout son sens.
C'est aussi l'occasion de
prouver qu'une mère vaut
son poids en or en lui of-
frant un petit bijou en or
véritable, qu'elle gardera
précieusement toute sa vie.
Peut-on imaginer cadeau
plus mérité pour elle qui, à
longueur d'année, se dé-
voue pour les siens et les
entoure de son affection?

Catherine Carrier

péry et Morgins. Les autorités
montheysannes ont bien fait com-
prendre dans cette lettre qu'elles
ne voulaient en aucun cas mettre
en péril la région touristique qui
les touche le plus. Il semble que
les projets de la CEDRA soient
plus sujets à des appréciations
économiques qu'écologiques. De
nombreux sites éloignés des cen-
tres répondent aux exigences éco-
logiques. Le grand désavantage
qu'ils ont est le coût énorme de
construction de routes qu'il fau-
drait créer pour y accéder et sur-
tout le problème de l'utilisation
des gravats sortis lors du creuse-
ment des tunnels.

Monthey s'est montré solidaire
de ses communes avoisinantes sur
la question des dépôts de déchets
radioactifs. Elle en a informé les
Conseils d'Etat valaisan et vaudois
qui devront étudier leur requête.

Mary-Elen Chesaux
dédicace
MONTHEY. - La charmante poé-
tesse Mary-Elen Chesaux sera pré-
sente aujourd'hui à la Placette de
Monthey, de 9 à 17 heures, pour la
dédicace de son recueil de poè-
mes : Poussières de soleil. C'est à
l'occasion de la journée de la Fête
des mères que Mary-Elen Chesaux
présentera son merveilleux livre de
tendresse et d'amour.

Gabriel Ruchet disait que, pour
elle, « écrire correspond à ce be-
soin essentiel d'un être qui vit.
C'est également mettre sur le pa-
pier l'ensemble colorié de ces mots
qui, à l'image de son sang, coulent
dans ses veines comme une source
de jouvence avec une sensibilité à
fleur de pe au et un style si person-
nel qu'il en est émouvant. »

Mary-Elen Chesaux vous attend
avec son sourire, son charme et ses
mots.
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A Savièse. les élèves se mêlent de théâtre

Une inspectrice moderne, un instituteur rétrograde : l'argument de Plus de surmenage scolaire

SAVIESE (fl). - Professeur de
français au cycle d'orientation de
Savièse depuis 1977, M. Farquet
inculque à ses élèves non seule-
ment le goût de la littérature, mais
aussi celui du théâtre. Voilà donc
six ans que les troisièmes années A
et B du cycle d'orientation présen-
tent, sous son instigation, un petit
spectale en fin de saison scolaire.
La tradition se perpétue cette an-
née, une fois de plus.

Quatre pièces comiques sont
inscrites au programme de 1983 :
Un petit coup dans l'aile, La ban-
que des cœurs, Plus de surmenage
scolaire et Sabotage. Une vingtai-
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Pour la Fêté des mères
Menu à Fr. 20.-
Saumon ou crevettes

Caille ou escalope
à l'indienne garnie

Coupe glacée maison

Réservez vos tables
au 025/6316 51

Hostellerie j
de Genève j

Martigny

Fête des mères ]
; Menu de circonstance '

: Asperges du Valais ;
; Tél. 026/2 31 41

Relais-Fleuri
Dorénaz
Notre menu

Jambon cru et melon
* *Consommé nature
* *Filets mignons de veau

aux morilles
Bouquetière de légumes

Pommes croquettes
Salade verte

* *
Plateau de fromages

. . Coupe Romanoff
Fr. 35.-

Assiette pour enfants
Nous attendons votre réservation

au 026/8 20 98

ne d'élèves ont choisi le rôle d'ac-
teur, les autres participant aux tra-
vaux de peinture et d'élaboration
des,décors. Responsable du choix
des'pièces (un assortiment, dans

«Cantovivo» au Petithéâtre
C'est peu de dire qu 'ils sont

tout à fait remarquables les six
chanteurs et instrumentistes du
groupe Cantovivo que le Peti-
théâtre de Sion accueille ce
soir samedi à 20 h 30 dans sa
cave de la rue du Vieux- Col-
lège.

Fruit d'une longue expérien-
ce et de recherches approfon-
dies sur la musique populaire
du Piémont et de l'Italie du
Nord, Cantovivo est né il y a
quelques années à Turin. Pui-
sant directement aux sources
authentiques de la tradition
folklorique de leur région, les
membres de Cantovivo nous
restituent une musique issue
d'un passé lointain qu'ils enri-
chissent constamment de dé-
couvertes dans l'expression vo-
cale et instrumentale.

Il en résulte une interpréta-
tion tout à fait originale qui se
manifeste notamment dans

En souvenir
de Mme Jacqueline Giroud

Voilà une année déjà qui s'est
[écoulée

Elle nous a quittés un jour
[ensoleillé

Elle qui était toujours de bonne
[humeur

Elle qui avait un cœur si doux, si
[tendre,

Elle nous a fait comprendre ce
[qu 'était la vie,

Aujourd'hui nous nous sommes de
[nouveau

Pour les candidats au permis de conduire
SION. - La Section des samari-
tains des deux collines organise
deux sessions à l'intention des can-
didats au permis de conduire.

Une première série de cours sera
mise sur pied à Sion, à la perma :
nence médicale de l'Etoile, les 9,
11, 16 et 18 mai dès 19 h 30.

lequel les élèves opèrent la sélec-
tion définitive), et de la mise en
scène, M. Farquet s'est entouré de
la collaboration de M. Zahnd, en-
seignant en travaux manuels, ei

l'utilisation pa rallèle d'instru-
ments modernes (basse électri-
que, synthétiseur) et d'instru-
ments anciens (vielle à roue,
épinette, dulcimer, etc.). Ce
n'est donc pas d'une façon « ar-
chéologique » que ces merveil-
leux musiciens nous transmet-
tent leur héritage culturel; ils
nous proposent au contraire
une musique vivante et neuve
qui leur a déjà valu les distinc-
tions les p lus flatteuses (grand
prix du disque du Festival de
Montreux) et des invitations
pour les manifestations les p lus
réputées à travers toute l'Euro-
pe.

Il ne reste qu 'à souhaiter que
le public vienne nombreux au
Petithéâtre ce soir bénéficier
du p rivilège qui lui est offert
par la venue unique et exclu-
sive du groupe Cantovivo.

Location et réservation dès
19 heures à l'entrée du Peti
théâtre et au (027) 23 45 69.

Rassemblées pour la remercier
Puisque son souvenir nous est

[toujours
Resté gravé

Ses chères élèves: Rita , Sandra,
Anick, Romaine G., Romaine B.,
Juanita, Rose-May, Marie-Antoi-
nette, Fernando, Yolanda, Marie-
Claude, Danielle, Maria-Rita, Mu-
riel, Joséphine, Atomella, Berna-
dette

En outre, une deuxième session
est prévue à Conthey, au centre
scolaire de Saint-Séverin, les 23,
25, 30 mai et 1" juin dès 19 h 30
également.

Les inscriptions sont prises aux
numéros de téléphone 225150 et
363134.

responsable des décors, et de
M. Henri Héritier, instituteur et
responsable des ouvrages de pein-
ture.

Si les répétitions, qui ont débuté
en janvier, entrent le plus souvent
dans le cadre des cours de culture
artistique pour les classes A, il
n'en va pas de même pour les clas-
ses B, qui disposent de moins
d'heures de littérature hebdoma-
daires. En conséquence, les élèves
en B prennent en général sur leurs
loisirs le temps qu'ils consacrent à
monter le spectacle. Cette diffé-
renciation d'horaires exclut la réu-
nion des classes A et B, lesquelles
se sont équitablement partagé les
pièces qu'elles interpréteront.

Le spectacle sera présenté aux
écoles primaires et aux autres élè-
ves du cycle d'orientation. En ou-
tre, une représentation publique
est prévue en soirée le mercredi
11 mai, dès 20 heures, à la salle
paroissiale. Si l'entrée est gratuite,
une obole est la bienvenue : elle
permettra l'organisation d'une pe-
tite fête, qui marque chaque année
la fin de la scolarité des troisièmes
années A et B du cycle.

Les enfants de Châteauneuf
équipes
CHÂTEAUNEUF (fl). - Une as-
sociation de quartier s'est créée à
Châteauneuf en vue d'animer la
région comprise entre les terrains
de football, les collines Maladère,
les Potences et la voie ferrée. Pré-
sidé par M. Antoine Genoud, le
comité.juge bon, en effet , de per-
mettre le contact entre les quelque
4000 habitants compris dans ce
périmètre, et de favoriser la com-
munication avec l'extérieur.

Le 15 mai prochain, une fête de
quartier sera organisée dans cette
perspective. Mais pour l'immédiat,
l'action du comité vise un objectif
plus matérialiste à première vue :
la vente d'habits peu usagés et
d'articles pour enfants.

Vêtements d'enfants (jusqu 'à

LA PREMIERE COMMUNION A SION

PRÈS DE 300 ENFANTS
SION (fl) . - La commune de Sion
était tout en blanc dimanche der-
nier, puisque toutes les paroisses
avaient fixé la première commu-
nion au premier jour de mai.

Près de trois cents enfants ont
donc revêtu la robe blanche de
Bramois à Saint-Guérin, du Sacré-
Cœur à la cathédrale et à Saint-
Théodule. La paroisse allemande,
avec ses sept premiers commu-
niants, connaissait l'effectif le plus
restreint, alors que la paroisse de
Saint-Guérin, qui accueillait en
son sein environ cent vingt nou-
veaux membres, semble ignorer la
baisse générale de la natalité.

Si les paroisses sédunoises dans
l'ensemble, comme les écoles du
reste, s'attendent à une diminution
certaine du nombre d'enfants pour
les deux à trois ans à venir, le
quartier de l'ouest, pour sa part, ne

SION-EXPO
Un goût de
«reviens-y»
SION (fl). - Une honorable
centenaire, invitée par Sion-
Expo dans le courant de la se-
maine, a été si enthousiasmée
de l'accueil des Sédunois
qu'elle n'a pu s'empêcher de
rendre visite une seconde fois à
la capitale valaisanne.

n s'agit de la Ligue suisse
pour la représentation com-
merciale, une société dont
Sion-Expo a voulu récemment
honorer le centième anniver-
saire. Et comme le tour était
venu à la section valaisanne,
qui occupe le troisième rang
sur le plan suisse avec ses 250
membres, d'organiser l'assem-
blée des délégués, le cadre de
Sion-Expo s'est tout naturel-
lement imposé pour cette ma-
nifestation. La foire sédunoise
accueillera donc aujourd'hui
les représentants des dix-sept
sections de la Ligue, ainsi que
les membres du comité central.
Au total, une trentaine de per-
sonnes seront réunies pour la
partie officielle et le repas à
Sion-Expo. La réussite de cette
journée est placée sous la res-
ponsabilité de la section valai-
sanne, dont M. Claude Rey de
Flanthey assure la présidence.

Assemblée annuelle
de la Société suisse
des commandants de places
de mobilisation à Sion

La Société suisse des commandants de places de mobilisation
que préside le colonel Sylve Mûller de Lausanne, tient ses assises
annuelles aujourd'hui et demain, 7 et 8 mai 1983, à Sion et dans le
centre du Valais.

Après les délibérations ordinaires, les participants entendront
une conférence du divisionnaire Adrien Tschumy, commandant de
la division de montagne 10.

Pendant ce temps, les épouses qui seront aussi de la partie, au-
ront l'occasion de visiter les vieux quartiers et les maisons ancien-
nes de la ville de Sion.

Cette rencontre d'officiers venus de toute la Suisse comportera
encore des repas pris en commun à Savièse et à Sierre ainsi qu'une
visite de la station terrienne pour satellites de Brentjong au-dessus
de Loèche.

Les autorités cantonales en la personne du conseiller d'Etat
Bomet, les autorités communales de Sion, de Savièse et de Sierre
réserveront sans aucun doute un accueil chaleureux aux membres
de la société ainsi qu'à leurs épouses.

A notre tour de souhaiter la bienvenue à ces hôtes du Valais,
d'espérer que leurs délibérations seront fructueuses et qu 'ils em-
porteront de leur bref séjour dans notre canton un excellent sou-
venir.

de pied en
14 ans), habits pour bébés, pous-
settes, parcs, lits d'enfants, équi-
pement de ski ou de tout autre
sport, grands jouets, etc. seront dé-
sormais récoltés et mis en vente le
premier et le troisième mardi de
chaque mois, de 15 à 18 heures,
sous l'école de Châteauneuf , en-
trée ouest.

Ces actions seront placées sous
la responsabilité de Mme Genoud
(tél. 23 34 57) et de Mme Zermatten
(22 46 72).

Toutefois, le début de cette en-
treprise aura lieu exceptionnelle-
ment mardi prochain, les articles
étant reçus de 14 à 17 heures, et de
19 à 21 neures. Le premier jour de
vente, lui, correspondra avec le
troisième mardi de ce mois, le

cesse de s'aggrandir. Les jeunes
ménages, en particuUer, s'instal-
lent en nombre dans la région des-
servie par la paroisse de Saint-
Guérin. Cette migration des cou-
ches jeunes de la population vers
des zones périphériques exerce
également une influence sur le dé-
veloppement de Bramois.

Un rendez-vous qui s'impose
chez Ghib S.A. à Sion-Expo

Les cafetiers, restaurateurs et hôteliers se rendant à Sion-Expo
ne manqueront pas de s'attarder non pas devant mais dans le
stand portant l'enseigne Hôtel-Equipement Ghib S.A. Ils auront
sous les yeux et sous la main toutes les fournitures
indispensables, les plus variées, les plus modernes, les plus
belles, les plus pratiques. Et de haute qualité. La maison Ghib,
installée à Uvrier où elle a pignon sur route, a en exclusivité pour
le Valais professionnel, les cuisines et laveries Streilex. GHIB,
une maison qui a la confiance d'une très large clientèle et ne
déçoit personne.

Sur notre image : M. Joseph-C. Ghibellino, directeur, à côté du
diplôme d'honneur décerné par Sion-Expo. P-060583

i

cap
17 mai prochain.

Une occasion unique est ainsi
offerte aux parents de la région de
Châteauneuf ou d'ailleurs d'acqué-
rir à bas prix des vêtements d'en-
fants propres et en bon état, ou des
objets en état de fonctionnement
et complets.

Les responsables prient en outre
les personnes qui mettront en ven-
te l'un ou l'autre article de munir
les objets d'étiquettes volantes. Un
10% sera retenu sur chaque article
pour couvrir les frais de l'associa-
tion.

En outre, les articles invendus
dans un délai de 3 mois pourront
être récupérés par leur propriétai-
re, ou, en cas de non-retrait, of-
ferts à une œuvre de bienfaisance.

Ainsi, tandis que le centre-ville
résonne de moins en moins de cris
enfantins, les bus des lignes exté-
rieures sont de plus en plus pris
d'assaut par de joyeuses cohortes.
Décidément, l'économie étend ses
ramifications dans tous les sec-
teurs, y compris dans la vie reli-
gieuse...
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On se maquille chez les sanitaires

Les cris et les gémissements n'ont pas manque durant l'administration des premiers secours.

SION (fl) . - Les sanitaires terminaient hier matin leur cours de respiratoire, état de choc, perte deSION (fl). - Les sanitaires terminaient hier matin leur cours de
répétition 1983. En guise de clôture, les deux groupes, dont les
quatre-vingt membres étaient jusqu'ici répartis entre le centre du
feu de Platta et le poste sanitaire de secours de la Majorie, se
sont réunis pour un spectaculaire exercice intitulé « Rayon de so-
leil », près de l'immeuble Recrosio.

Imaginez que l'utilisation d'un
chauffe-eau à gaz défectueux pro-
voque une explosion qui mette en
danger la vie de plusieurs person-
nes. Telle est la situation à laquelle
devait faire face le groupe de Plat-
ta hier matin. Certes, tout danger
était écarté et les blessés, évacués
par le service du LCF, se trou-
vaient à l'extérieur. Encore fallait-
il leur apporter les premiers se-

La salle de conférence... Une classe, de joyeux compagnons
plus belle qu'avant [¦KW .̂̂ " ¦ .....

En quelques jours, la petite
bulle ronde disparue dans les
circonstances que l'on sait a
été remplacée avec une rapi-
dité extraordinaire. C'est la \
maison Sarnafil de Saamen -
à laquelle on doit la réalisa-
tion des trois grandes bulles
nouvelles de Sion-Expo - qui
s'est empressée de la fabriquer
en moins de quatre jours et de
la livrer.

Elle fut  aussitôt arrimée
(l'amarrage est de 20 tonnes),
puis gonflée.

Sa surface est de 160 m2 et
sa hauteur de 8 mètres.

Cette bulle peur servir de
salle de conférence pour trois
cents personnes. Son opacité
est telle qu 'elle permet la pré-
sentation de films ou de dia-
positives durant la journée
dans les meilleures conditions.
La résistance au feu et à la fu-
mée toxique répond aux nor-
mes de sécurité les plus sévè-
res.
r ,

la journée
des

patoisants
24
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Vous en souvenez-vous?
On peut voir la belle reproduc- tants ont bien voulu nous apporter

tion que voici à Sion-Expo, au les renseignements que nous re-
stand de l'UBS dont les représen- cherchions.

cours et les transporter vers le pos-
te de secours de la Majorie, où
sont distribués les soins médicaux.

Organisé par le chef du service
des sanitaires, M. René Allegroz,
cet exercice s'est avéré criant de
vérité grâce au talent de M. André
Maye, instructeur spécialisé en la
matière et maquilleur de premier
ordre. Acteurs à l'avenir promet-
teur, les blessés ont simulé arrêt

Produits
valaisans
très
recherchés

Ah!., la bonne viande sé-
chée du Valais et les déli-
cieuses petites saucisses à
l'ail. Et du petit lard bien de
chez nous. Le tout très ap-
précié par les jeunes et les
moins jeunes... et particu-
lièrement par les visiteurs
de Genève, Lausanne, Fri-
bourg, Neuchâtel, Berne,
Lugano et même de p lus
loin encore.

connaissance, hémorragie, lésion
de la colonne vertébrale, fractures
et blessures diverses. En dépit des
mains arrachées, des artères fé-
morales tranchées, des fractures
ouvertes et des clous enfoncés, les
sanitaires se sont distingués par
leur sang-froid tout au long de
l'exercice.

C'eest donc par une expérience
très pratique que s'est achevé le
cours de répétition sanitaire orga-
nisé par l'Office communal de la
protection civile. Ce cours avait
débuté mercredi dernier, et avait
notamment inclu une instruction
sur la prévention des incendies.

C'est en 1826 que furent émis,
en Suisse, les premiers billets de
banque. La Première Guerre mon-
diale a contraint la Suisse à mé-
nager ses stocks d'or et d'argent.
Alors qu'il y avait encore la pièce
d'or de vingt francs et celle d'ar-
gent de cinq francs, il a fallu les
remplacer par des billets. Mais le
billet de cinq francs a cessé d'être
émis en 1958 et a été remplacé par
une pièce qui n'est plus d'argent
comme naguère, mais un alliage,
certainement.

Le billet de cinq francs du type
dit « Guillaume Tell » est l'oeuvre
de l'artiste Balzer. Le premier bil-
let est daté du 1" août 1913 et la
première mise en circulation eut
lieu le 3 août 1914. Ce billet a été
retiré définitivement de la circula-
tion le 31 octobre 1980. Il est en-
core échangeable à la Banque Na-
tionale Suisse jusqu 'au 30 avril de
l'an 2000.

Le saviez-vous ?
f -g- g-

Conthey : cinq générations
CONTHEY. - Cinq géné-
rations sur la même photo :
voilà un document inhabi-
tuel. Un document que Mme

Julie Daven-Berthoud peut
regarder avec tendresse
puisqu'elle est entourée de
l'une de ses filles, d'une pe-
tite-fille, d'une arrière-pe-
tite-fille et qu'elle tient
dans ses bras un... arrière-
arrière-petit-enfant.

Née le 10 avril 1893, Julie
Berthoud épousa en 1915
Florian Daven. De leur
union devaient naître sept
enfants.

Au fil des années, Mmc

Daven-Berthoud eut la joie
de voir la famille s'agran-
dir. EUe compte en effet
aujourd'hui dix-neuf petits-
enfants, vingt-trois arrière-
petits-enfants et un arrière-
arrière-petit-enfant.

A la nonagénaire qui fut
fêtée avec une attention
toute particulière par sa fa-
mille, Le NF présente ses
félicitations et vœux.

Cours
de sauveteurs
à Ardon
ARDON. - La section des samari-
tains d'Ardon organise un cours de
sauveteurs à l'intention des can-
didats au permis de conduire. Ce
cours se déroulera les 17, 19, 26, 30
et 31 mai à 20 heures à l'ancienne
école. Les inscriptions sont prises
par M™ Rose Sierro (tél. 36 28 63)
et M. Martial Dayer (tél. 86 16 15).

Cl

Propriétaires
vignerons

Samedi et dimanche,
renseignez-vous sur le
voyage d'étude en Es-
pagne.

Spanatours, stand 174,
halle 3, à Sion-Expo.

Com. pub.

Veillée de prières
Mardi soir 17 mai, en la chapelle 19 h 30 : messe, dans laquelle

des capucins, une veillée de prié- sera insérée la veillée,
res, à l'occasion de l'Année Sainte, Invitation cordiale à tous ceux
sera organisée par les fraternités qui veulent y participer,
franciscaines de Sion et des envi-
rons.

C'est la classe 1933 de Conthey qui s'est retrouvée à Sion-Expo
avec son contemporain sédunois et contheysan Frédy Moren.
Comme les autres contemporains ayant marqué leur anniversaire
à la foire de printemps, ils garderont un bon souvenir des heures
vécues dans l'amitié scellée dès leur naissance.

Le programme du week-end
Samedi 7 mai
Journée des vignerons. Invitée : classe 1918.
Vin d'honneur offert par la Maison Provins.
Journée de la Société genevoise des cafetiers, restaurateurs
et hôteliers.

Dimanche 8 mai
Journée des Amis des reines et de la classe 1923.
Vin d'honneur offert par la Maison Benjon Favre.
Journée de clôture.

Bienvenue à Poker-Sports
à Sion-Expo

C'est ce qu'on vous dira au stand Poker-Sports, de Morand
+ Abel & Cie, où vous découvrirez des coupes, des médailles, des
fanions, des étains, de la verrerie décorée, des T-shirts, des
autocollants, des équipements sportifs. Une maison qui fabrique
la plupart des objets exposés.
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Magasin spécialisé

Dimanche 8 mai
Journée de la Fête des mèresaye

fl • . l Rue du Rhône
lt:UI IDLVTJ Té|_ 027/22 03 10

DORSAZ
83-mtmÊ?

INSTITUT DAMES - MESSIEURS
Av. Mercier-de-Molin 1 - 2' étage

SIERRE
027/5518 67———~«*« (En exclusivité pour le Valais) -—»—-—-™

* HAIRSKIN: nouveauté internationale avec la collection «Micro Peau» et sa nouvelle fixation!
* PROTHÈSE CAPILLAIRE: toupets, secret-hair weaving. link, etc.

N.B. - Nous faisons aussi le service d'entretien des protneses provenant de la concurrence !
• PERRUQUES DAME+HOMME: grand choix de perruques dans notre exposition au 2e étage
• TRAITEMENTS CAPILLAIRES: selon les méthodes les plus récentes.
¦k TRANSPLANTATION: nous vous fournissons toutes les informations nécessaires à ce sujet l
• CENTRE D'INFORMATION ET DE CONSEIL: nous vous invitons à fixer un rendez-vous pou

une visite gratuite dans notre institut au 2e étage où nous pourrons mieux et très discrète
ment vous informer et conseiller selon votre cas!

* N.B.: pour handicapés et malades, nous nous déplaçons sur demande à domicile
et à l'hôpital !
Man spricht Deutsch - Si parla italiano - English spoken

ANNONCES DIVERSES

tpcnau^Vr^le

Fourneaux
en pierre ollaire Foyers et cheminées "SUPRA

Exposition permanente à Fully, route de Saillon
Ouvert tous les jours, de 9 à 12 heures et de 13 h 30 à 18 heures
samedi matin y compris (samedi après-midi et le soir sur rendez-vous).

M. CARR0r.-_U_.GN
Agent général pour le Valais

Tél. 026/5 32 32 - 5 42 74

Loèche-les-Bains

TRES IMPORTANTE VENTE
AUX ENCHÈRES

du lundi 16 au vendredi 20 mai, de 9 à 12 h et dès 14 h
Visite: dimanche 15 mai, de 14 à 18 h et 1 h avant la vente

Pour cause de transformations des Hôtels de France,
Union, Bellevue et des Etrangers à Loèche-les-Bains,
le soussigné est chargé de vendre aux enchères, sur
place, tout le mobilier et divers meublant ces hôtels
Mobilier: de toutes les chambres à coucher, soit lits
(bois de lit Directoire, Ls-Ph., à rouleaux, etc.), armoires
à glace et à 3 portes, armoires modernes.
Mobilier ancien: Ls-Ph. commodes, tables et guéri-
dons, canapés, chaises, tables rondes - Directoire:
commodes, tables canapés, chaises,etc. - Nap. III: pe-
tites vitrines bombées, un important lot de chaises, fau-
teuils, chaises de repos (genre Récamier), etc. - 1900:
un très important lot de chaises Ls XVI avec accou-
doirs, un très beau lot de chaises viennoises (Thonet),
armoires à glaces 2 pianos, cadre fer, dont 1 Burger-Ja-
coby, nombreux miroirs XIX', cadres dorés à la feuille,
étagères à musique, etc.
Divers: lustres hollandais, brocs, passages moquette,
tapis de milieu et quantité d'autres objets, mobilier de
bureau et classeurs.
Un très Important lot de chaises bols, modernes.
Ordre de vacation:
Lundi 16: de 9 à 11 h, vente des chambres de l'Union,
de 11 à 12 h et dès 14 h, vente à la salle Bellevue.
Mardi 17: de 9 à 11 h, vente des chambres du Bellevue,
de11 à 12 h et dès 14 h, vente à la salle.
Mercredi 18 tout le Jour, vente à l'Hôtel des Etrangers
Jeudi 19: toute la journée à la salle Bellevue
Vendredi 20: toute la journée à la salle pour la vente
des chaises, tables rondes, commodes anciennes et
miroirs.
Conditions: paiement comptant, sans garantie, enlè-
vement immédiat, au plus tard jusqu'au mercredi 25
mai à 17 h. Vente à tout prix

TOUT DOIT ÊTRE VENDU
Chargé de vente: Daniel Beney, commissaire-priseur

Avenue des Mousquines 2,1005 Lausanne
Tél. 021/22 28 64

Renseignements en allemand: tél. 027/61 27 61

DIMANCHE 8 MAI Halle du Comptoir, FRIBOURG
à 15 heures (locaux chauffés)

SUPER LOTO RAPIDE de la FÊTE DES MÈRES
Une occasion de faire plaisir à chaque mère

Fr. 16 000.-de lots!
Quines Doubles quines Cartons
20 X Fr. 100.- 20 X Fr. 200.- 20 x Fr. 500.-
Abonnement: Fr. 12.- Org.: supporters Fribourg
Carton: Fr. 3.- pour 5 séries Olympic Basket

Le magasin est ouvert ¦
de 8 à 13 heures m

36-4670^^
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1000 litres de muscat
2000 litres de pinot chardonnay.
Récolte 1982.

Tél. 027/86 43 53. 36-041851

Hn \/^flH| Charlélie Couture

B| Locations:
¦k, -JE Sierre: Librairie Amacker, tél.

Organisation: Cobalt Produc-
tions et Windmill Music

matériel complet
d'un café-restaurant.

Tél. 027/22 54 66
heures des repas ou
2319 88. 36-301364

Cours d'allemand intensifs
au bord du lac de Constance, tout près
de la Suisse, Liechtenstein et Autriche.
Cours de 2-16 semaines pour personnes
exerçant une activité professionnelle,
étudiants et élèves.
Deutsches Sprachinstitut
D-8990 Lindnau-Bodensee,
Bantingstr. 17-19.

Les terres vigneronnes

ROMANG.
LaDôleORS^magnifie

ses prestigieuses origines
Je.Ile doit son nom à l'église romane

de St-Pierre-de-Clages , posée sur la ligne d'horizon
viticole du domaine Orsat de Ravanay, producteur d'un Pinot noir

précurseur. * Auj ourd'hui , Orsat étend de Sierre à Martigny ses vignobles
et ses sélections acquises. * La Dôle Romane allie ainsi des Pinot noirs

de race charnue à quelques Gamay alertes , pour idéaliser des accords
de plain-chant. * Avec l'éclat rubis , franc et luminescent

des vitraux du haut Moyen Age. (

7̂ gm t̂ SI Le charm e discret
- <<¦'//* ?*?¦' m/m [ et l 'humeur conciliante
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• • ' SI r 33 de la Dole Romane Joni
Âf'"'.,.. 7* v "-c_ j p̂ % __s. _, Hl lo séduction flatteuse

/Cr <•.¦/ • >"\Cr' -' ¦" M_- _____ __ de sa présence quotidienne
Elle sait éviter l insolence
d'un terroir trop



"*LA SRT-VALAIS EN ASSEMBLÉE

Un objectif : mobiliser les membres
SIERRE (am). - Comme nous l'annoncions dans notre dernière
édition, la SRT-Valais tenait, jeudi soir, son assemblée générale à
l'hôtel de ville de Sierre. Dans son rapport présidentiel,
M. Hermann PeUegrini rappella les nombreuses péripéties qui
ont marqué la création des sociétés cantonales. Après quelques
tâtonnements, les membres ont admis la valeur d'une
collaboration avec la SSR, l'importance des prises de position,
des discussions.

« Nous nous sommes efforcés
jusqu'à maintenant de faire enten-
dre nos voix, poursuivait jeudi
M. Pellegrini, dorénavant, nous
devons parvenir à mobiliser les
membres ! »

Au chapitre de la consultation,
relevons notamment la récente
présentation , par la SSR, des gril
les horaires 1984. Celles-ci, bien

Voici, lors de cette assemblée, M. Hermann Pellegrini, président, et
Mme Maria Gessler, responsable régionale de la SRT-Valais à Sion.

Bienvenue à Chermignon
aux maîtres plâtriers-peintres
CHERMIGNON (bd). - L'Association valaisanne des maîtres plâ-
triers-peintres tiendra ses assises annuelles aujourd'hui à Cher-
mignon-Dessus. Après les maîtres menuisiers-ébénistes-charpen-
tiers, le village se fait un plaisir de les accueillir en ses murs. L'as-
semblée administrative se tiendra dès 10 heures ce matin, et ce à
la salle bourgeoisiale de Chermignon-Dessus. Peu avant midi, les
plâtriers-peintres se verront offrir le verre de l'amitié par la com-
mune recevante. Les participants gagneront ensuite le Haut-Pla-
teau pour le banquet officiel. Bienvenue donc à ces professionnels
du bâtiment et à leur président M. Paul Coppey.

Sixième Journée cantonale
des femmes protestantes
CRANS-MONTANA. - Journée
ensoleillée pour, la rencontre an-
nuelle des Femmes protestantes
du Valais qui s'est déroulée à
Crans. Journée placée sous le signe
de la réflexion : « Nos fuites , nos
dépendances, nos drogues.» Jour-
née voulue, préparée, vécue par
cent quarente participantes venant
de tout lé canton.

Après les mots de bienvenue de
la présidente, Mmt Anne-Lise Mo-
rel et de M. Grunder, président de
la paroisse de Montana, M. A.
Schulé, président du Conseil sy-
nodal a relevé l'esprit positif de ces
rencontres qui sont le reflet d'un
vécu en Eglise. Les personnes de
langue allemande suivirent l'expo-
sé de M. Steiner, responsable du
centre Contact de Brigue, tandis
que les francophones se mettaient
à l'écoute de M. Barman, assistant
social , responsable romand des
centres de lutte contre la toxico-
manie.

Après le repas, M"' L. Woungly-
Massaga, pasteur à Lavey-Saint-
Maurice, nous entraîna dans le
cheminement du croyant en pre-
nant appui sur les versets 15 et sui-
vants du chapitre 7 de l'épître aux

LA POMME DE LA CROIX-ROUGE
Un don qui porte ses fruits
SIERRE. - La section sierroise de
la Croix-Rouge suisse participe à
la traditionnelle collecte de mai de
la Croix-Rouge suisse et de l'Al-

BCC - la banque sympathique

Votre banque au
cœur de Sion.

Ouvert le samedi.
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l Banq_.-Centrale Coopérative Société Anonyme

Place du Midi 44
V Téléphone 226513

que déjà tracées, favorisèrent une
prise de contact constructive. Pour
1985, les sociétés cantonales pour-
ront encore mieux exprimer leurs
désirs, formuler leurs suggestions.

Le Valais sur les ondes
Parmi les actions entreprises, le

président de la SRT-Valais men-
tionna les prises de position inhé-
rentes aux radios locales. Sur le

Romains que M. Barman avaient
déjà cité : « Paul s'exclame : Je ne
fais pas le bien que je voudrais,
mais le mal que je hais ».

Toutes les facettes des dépen-
dances, les tensions citées par M""
Woungly-Massaga nous collent à
la peau. Elles ont nom : désir
d'être aimé mais d'être indépen-
dant, culpabilité, manque d'estime
de soi, fausse image de Dieu. D'où
désespoir, tensions à réduire. Mais
avec un autre regard, nous recon-
naissons que Dieu est amour et
qu'il vient à nous là où nous som-
mes, connaissant nos élans, nos
désirs et nous dynamise dans une
vie nouvelle. Ils nous offre la pos-
sibilité de positiver ces forces ap-
paremment aliénantes pour être
debout, en mouvement, avec Lui,
pour Lui, «repentant , mais non
rampant » . C'est un chemin de li-
berté.

Cette journée nous laissera une
empreinte lumineuse. Un très cha-
leureux merci à M*" Anne-Lise
Morel, le « moteur » de ces rencon-
tres annuelles, aux conférenciers,
et à toutes celles qui ont partagé ce
jour-là peines et joies. Et à l'année
prochaine. Une participante

liance suisse des samaritains.
Cette collecte se déroulera sur

l'ensemble du territoire suisse et
sera placée sous le signe de la
« Pomme Croix-Rouge ».

Ces pommes seront vendues au
public à titre «d'insigne » au prix
de 1 franc la pièce. Le but essentiel
de cette collecte de mai est l'aide
aux personnes dans le besoin, aux
malades, aux handicapés, aux iso-
lés et aux blessés de notre pays.

Un appel pressant est fait à tou-
te la population sierroise afin
qu'elle réserve un chaleureux ac-
cueil aux vendeurs de cette Pom-
me du bonheur.

La vente aura lieu à Sierre, le sa-
medi 7 mai.

plan sierrois, le projet de télévision
locale ne fut l'objet d'aucune dis-
position particulière, ce projet sor-
tant des compétences de la société.

Les forces de cette dernière fu-
rent également concentrées sur les
productions d'émissions, telles
Part à deux diffusée hebdomadai-
rement sur RSR 1 le dimanche
soir. Ainsi, le 8 mai, le Valais se
trouvera sur les ondes radiopho-
niques de 21 h 5 à 22 h 30. Cette
émission traitera du « climat et de
ses conséquences sur l'agriculture
valaisanne ». Cette expérience ra-
diophonique devrait servir de
tremplin pour d'autres opérations
similaires. «A moins, précisait en-
core M. Pellegrini, que l'absence
de membres n'engendre la dispa-
rition des sociétés cantonales...»

Futurs groupes de vision
Parmi les activités de la SRT-

Valais, relevons également
«l'écoute ». Disposant d'un bon
équipement, notre société déplore
toutefois la rareté des appels télé-
phoniques, la maigreur des envois.
Car toute démarche fait l'objet de
discussions, d'études et surtout de
réponses !

Quant au programme d'action,
il prévoit, prochainement, la cons-
titution de groupes de vision. Un
appel est ainsi lancé à tous les in-
téressés. Ces derniers peuvent
prendre contact avec les différents
responsables régionaux (M"" Da-
nielle Pahud à Monthey, M. Mi-
chel Darbellay à Martigny, M""
Maria Gessler à Sion). A Sierre, un
visionnement a déjà été agendé. Il
se déroulera le 17 mai prochain au
local de l'ASLEC. Toutes les per-

De la politique à la détente
SIERRE. - Le comité du PDC
conviait ses représentants dans les
commissions communales à une
rencontre de détente le vendredi
29 avril, à la salle bourgeoisiale de
Granges.

Dans une brève partie officielle,
le vice-président du parti, Paul
Bourguinet, a rappelé les principes
fondamentaux du PDC.

Le coordinateur de la soirée,
Gabriel Romailler, devait ensuite
résumer aux participants les con-
clusions des deux séances de tra-
vail précédentes. La situation de la
commune de Sierre se présente
ainsi : d'une part des assemblées
primaires peu fréquentéeslparfois

Concerts dans le district
CHERMIGNON et VENTHÔNE
(bd). -Avant d'entrer dans l'« ère »
des festivals de musiques, les Sier-
rois pourront encore prendre part à
quelques concerts annuels. Si tou-
tes les fanfares ont déjà rempli
leur salle, il reste deux sociétés de
chant, dans le district, à ne l'avoir
pas encore fait.

Ainsi ce soir, à Chermignon-
Dessus, le chœur mixte Saint-
Georges, dirigé par M. Bernard
Mittaz, et le chœur mixte La Cé-
cilienne d'Ollon, dirigé pour sa
part par M. Olivier BonVin, of f r i -
ront leur soirée à leurs amis et

LE TRESOR LE PLUS PRECIEUX

UNE MAMAN
Qu'est-ce qu'une maman, «un cœur, une merveille »
Qu'a donné le Seigneur pour aimer son enfant.
Dès le premier instant, c'est elle qui surveille,
Conduisant chaque pas d'un amour triomphant.
C'est toi douce maman qui m'a donné la vie.
Combien de peine et mal t'ai-je fait endurer
Si malgré tout cela, te voici donc ravie,
C'est que tu prends sur toi tout, sans point murmurer.
Lorsque j'étais enfant, au coin de la chambrette,
Tu préparais mon lit, c'était un berceau blanc.
Dans tes bras me prenais, chantais une opérette
Pour me faire dormir, moi petit turbulent.
Parfois durant la nuit, j'étais fiévreux, malade,
Encore tu te levais pour consoler mes p leurs ;
Tu récitais tout bas, ta p lus belle ballade
Et pressais sur mon cœur tes mains qui sont des fleurs
Puis, petit à petit , comme ici-bas tout passe,
J 'ai quelque peu grandi pour ton p lus grand bonheur.
L'âge d'écolier vint, me fit  aller en classe
Où j' ai tout récolté comme le Moissonneur.
Enfin comme l'oiseau que l'on nomme hirondelle
Je me suis envolé hors du foyer natal;
Ainsi de la maison, comme un être infidèle,
J 'ai délaissé son toit - n'était-ce point brutal ?
Merci maman chérie en qui brille une étoile
Ton astre est un soleil qui n'est fait que d'amour
Que l'ange de la paix, te confectionne un voile
d'un bleu couleur d'azur qu'illumine le jour.
« Bonne fête maman »
et pour toutes les mamans

sonnes intéressées sont cordiale-
ment invitées à suivre cet enregis-
trement d'émissions télévisées.

Se manifester
pour être entendus !

Autre objectif , inviter des au
teurs, des producteurs ou responsa-
bles d'émissions afin de connaître
dans le détail le travail effectué, la
façon de traiter un sujet, etc.Enfin , la
SRT-Valais entend poursuivre son
développement au niveau des mem-
bres à l'aide, notamment, d'une pu-
blication plus suivie. Avec ses 1200
cotisants, la société valaisanne oc-
cupe une place enviable sur le plan
romand. Mais les élans du début ne
doivent pas faiblir!

Un mot encore et d'ordre finan-
cier. La SRT-Valais boucle son der-
nier exercice avec un bénéfice de
2867 francs. La fortune de la société
s'élève quant à elle à 7500 francs.
Les cotisations ne connaîtront en ou-
tre aucun renchérissement. Elles de-
meurent fixées à dix francs par an-
née.

L'année prochaine, l'assemblée
générale de la SRT-Valais revêtira
un caractère important. Il s'agira en
effet, en 1984, de pourvoir au rem-
placement de ses instances.

La deuxième partie de la soirée
fut consacrée à un exposé sur ces
émissions religieuses à la radio et à
la télévision. Le révérend abbé Ni-
cod et M. André Kohli ont parlé de
leur travail avec une conviction et
une touche d'humour qui ont con-
quis leur auditoire. Les questions
posées à la suite de leur exposé ont
permis de prendre mieux cons-
cience de l'importance de la pré-
sence des Eglises sur les ondes.

moins du 1% du corps électoral)
ou majorisées par des groupes
d'intérêt lors de décisions impor-
tantes, comme la construction du
local des pompiers et du bâtiment
administratif des services indus-
triels et d'autre part l'idée du Con-
seil général qui doit encore faire
son chemin. Face à cette réalité,
les Commissaires restent un moyen
efficace de faire connaître au con-
seil communal les vœux et les opi-
nions des citoyennes et citoyens.

Une agréable raclette suivait
alors cette partie administrative.

Le prochain rendez-vous impor-
tant du PDC reste fixé à l'assem-
blée générale du 16 juin 1983.

sympathisants. Rehaussée de la
participation de M. Reynolt Reich-
muth, à l'orgue de variété, cette
soirée débutera ce soir à 20 h 15
dans la salle de l'Ancienne- Céci-
lia.

Venthône de son côté va vivre le
concert annuel du chœur mixte La
Cécilienne, dirigé par M. J.-P. Sa-
lamin. En compagnie du chœur
mixte de Randogne, p lacé sous la
direction de M. A. Métrailler et du
choeur d'enfants de Venthône, di-
rigé par M. J.-L. Nanchen, La Cé-
cilienne de Venthône chantera dès
20 h 15 à l'église paroissiale.

Coupez les fils... c'est si facile !
GRMENTZ. - Finis les fils téléphoniques et disgracieux. Finis les po-teaux électriques. La station du val de Moiry vient d'en être débarrasséeEn effet , avec la complicité des Services industriels de Sierre et des PTTGnmentz s'est défait de toutes les lignes, qui ont été mises sous terre'
Voici donc Grimentz, en véritable carte postale, avec un ciel tout à faitaérien. Quelle aubaine pour le monde des photographes et des cinéastes !La station avait déjà été la pionnière en la matière, puisque pour éviter1 installation d'antennes de télévision elle avait créé, voici bientôt quinzeans, sa propre antenne collective. Grimentz risque bien, maintenant, defaire des émules.

Une aide réconfortante
L Association «In Memoriam »

vient en aide aux familles qui ont
perdu un être cher pendant l'ac-
complissement du service militai-
re. Elle soutient, réconforte et,
bien sûr, aide financièrement dans
des cas parfois extrêmement dou-
loureux et difficiles.

Loi scolaire
Une conférence-débat
SIERRE. - L'Association des pa-
rents de Sierre organise avec la
collaboration des membres du co-
mité cantonal une conférence-dé-
bat à l'Hôtel de Ville, mardi
10 mai à 20 h 30.

Chien égaré
SIERRE. - Lundi 2 mai, un jeune
chien mâle, genre terrier, brun-
fauve, a été pris en charge par la
SPA sierroise. Visiblement égaré,
cet animal rôdait dans les rues de
la ville de Sierre. Il est porteur
d'un collier rouge sur lequel sont
fixées deux médailles, l'une de
vaccination antirabique 1982 et
l'autre de contrôle officiel avec le
numéro 267 et l'armoirie du can-
ton de Vaud.

Son propriétaire, qui est très
certainement à sa recherche, est
prié de s'adresser au chenil de Da-
val à Sierre, tél. 55 47 81 et
55 34 83.

Jos. B.
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CHALAIS. - Un groupe de jeunes
comédiens amateurs de Chalais ré-
pète en ce moment, sous la direc-
tion de M. Olivier Albasini, une
pièce due à l'auteur genevois Mi-
chel Viala. Son titre : Est-ce que
les f ous jouent-ils ? Son thème : les
limites de la folie. Difficile, cette
pièce demandait beaucoup de pa-
tience et de travail à ses jeunes in-
terprètes dont la plupart ont déjà
joué dans Les Bas-Fonds. Après
des mois de préparation assidue, la
troupe théâtrale de Chalais présen-
tera son spectacle en première le
20 mai prochain.

SIERRE. - Société organisatrice
du 83e festival des musiques des
districts de Sierre et Loèche, la
Gérondine défilera aujourd'hui au
coeur de Sierre. Sur une invitation
des commerçants du cœur de la
cité, l'harmonie offrira au public et
aux habitants une aubade qui mar-
quera notamment le jour « j-6 » du
grand rassemblement du week-
end prochain.
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Toutes les viandes avec garnitures valaisannes,
préparées au feu de bois devant vous et servies
sur ardoises.
Famille Stefan Gemmet-Bertholet
3962 Montana (près BCV) - Tél. 027/41 27 45

La section du Souvewnir valai-
san a ainsi pu, en 1982, distribue,
des secours pour 83281 fr 95, ré-
partis entre plusieurs familles.

C'est grâce aux donateurs que
son comité peut soulager et aider.
Cette année, le Souveniur valaisan
aura besoin de plus 60000 francs.
Un appel est lancé à la population
valaisanne pour que cet objectif
puisse être atteint.

Il sait pouvoir conpter sur les
élans de son cœur. Ayez donc
l'amabilité d'offrir votre don au
moyen du bulletin de versement
distribué dans toutes les boîtes aux
lettres.

Merci d'avance de yotre com-
préhension et de votre générosité.

Le comité du
Souvenir valaisan

Avec les joueurs
de cor
et lanceurs
de drapeaux
NATERS (m). - Comme ils le font
régulièrement, une fois l'an, les ac-
tifs de l'Association haut-valaisan-
ne des joueurs de cor des Alpes et
lanceurs de drapeaux se rencon-
trent à l'occasion d'un concours
interne de la société. Celui-ci s'est
déroulé récemment et a donné les
résultats suivants :

Joueurs de cor : 1. Pius Wyer,
Viège; 2. Norbert Supersaxo, Saas
Fee; 3. Heinz Sarbach, Viège. Lan-
ceurs de drapeaux : 1. Hans-Ruedi
Zbinden, Naters; 2. Hans-Ruedi
Bircher, Naters; 3. Théo Truffer ,
Zermatt.
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tez la matière grasse rendue
dans la poêle, remettez 20 g de
beurre, ajoutez les oignons pe-
lés et finement émincés; faites-
les blondir Dendant 10 minutes
environ, sans les laisser brunir,
en les remuant souvent; ajou-
tez le boudin débarrassé de sa
peau et coupé en rondelles
d'environ 1,5 cm d'épaisseur;
retourner une fois ou deux
sans réduire en purée puis
ainnte7 à son tour la saucisse

peau des ailerons, prélevez la
chair, coupez-la en dés. Lors-
que le vermicelle est cuit, ver-
sez en soupière, ajoutez les
dés de chair de poulet, le beur-
re et les pluches de cerfeuil

L'omelette
_.iic_ i<_uueic.

Pour quatre personnes:
8 œufs, 200 g de saucisse fraî-
che, 200 g de boudin noir,
150 g d'oignons, 40 g de beur-
re, sel, poivre, deux branches
de persil ou de cerfeuil.

Dans une poêle, sur feu
doux, dans 10 g environ de
beurre, faites revenir la saucis-
se fraîche jusqu'à ce qu'elle
soit bien rissolée ; retirez-la, je-

rissolée coupée en rondelles
plus minces.

votre marche et
vos plats de la semaine

Enfin les légumes et fruits
nouveaux commencent à ne
plus être de grandes folies. Le
marché est assez bon si vous
savez doser vos menus entre
les. deux sortes de produits,
ceux d'hiver et ceux de prin-
temps, toujours conjointement
présents.

La soupe de volaille
au vermicelle

Pour quatre personnes: un
kilo d'ailerons de volaille, deux
poireaux, une carotte, un oi-
gnon, deux clous de girofle,
deux branches de thym, deux
branches de persil, 50 g de ver-
micelle, sel, poivre, 50 g de
beurre, trois ou quatre bran-
ches de cerfeuil.

Dans une casserole, sur feu
moyen, mettez les ailerons de
volaille et deux litres d'eau.
Epluchez et lavez les poireaux
et la carotte, coupez le tout en
fine julienne; pelez l'oignon,
coupez en quatre, piquez les
clous de girofle. Lorsque les ai-
lerons cuisent depuis vingt mi-
nutes, introduisez la julienne de
légumes, les quartiers d'oi-
gnon, le thym et le persil en
branches entières; laissez cui-
re pendant encore vingt minu-
tes. Retirez les ailerons, les
quartiers d'oignon, le thym et le
persil; salez et poivrez la sou-
pe; portez-la à nouveau à ébul-
lition, jetez-y le vermicelle en
pluie; laissez cuire pendant six
à huit minutes.

Pendant ce temps, retirez la

du bien-manger et de la santé

m--
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Battez les œufs en omelette
avec sel et poivre; versez sur le
contenu de la poêle; rapide-
ment soulevez la masse au fur
et à mesure qu'elle prend avec
les dents d'une fourchette, de
façon à ce que les œufs non
encore cuits coulent sous les
différents ingrédients; laissez
l'omelette très légèrement ba-
veuse. Ne la pliez pas, glissez-
la sur un plat en la retournant;
parsemez à sa surface le reste
de beurre en petites noisettes
et ajoutez les pluches de cer-
feuil.

Note: vous pouvez remplacer
la saucisse par du lard maigre
demi-sel bien blanchi coupé en
dés; en ce cas ne parsemez
pas l'omelette de beurre, ni de
persil, mais versez dans la poê-
le de cuisson deux ou trois cuil-
lerées à soupe de bon vinaigre
de vin, portez deux minutes à
ébullition et arrosez l'omelette.

Les œufs
à la berrichonne

Pour quatre personnes: 8
œufs, 100 g d'oignons, 40 g de
beurre, 50 cl de vin rouge, une
branche de thym, une cuillerée
à soupe de farine, sel, poivre,
huit fines tranches de pain de
campagne légèrement rassis,
deux gousses d'ail, 50 cl de
bouillon de volaille aussi peu
salé que possible, deux cuille-
rées à soupe de vinaigre de vin.

Pelez et hachez les oignons,
faites-les blondir pendant sept
à huit minutes dans la moitié du
beurre, dans une casserole, sur
feu doux, en les remuant sou-
vent; mouillez-les avec le vin,
ajoutez le vin, couvrez, laissez
à petite ébullition pendant 20
minutes.

Malaxez le reste du beurre
avec la farine; mêlez au con-
tenu de la casserole, laissez à
nouveau cuire pendant 15 à 20
minutes pratiquement à frémis-
sement, en remuant de temps à
autre. Pendant ce temps, faites
blondir les tranches de pain,
très légèrement au gril, sur les
deux faces; frottez-les avec l'ail
pelé; posez deux tranches par
assiette. Dans un récipient de
préférence assez haut et étroit,
versez le bouillon et le vinaigre,
portez à ébullition; faites-y po-
cher les œufs pendant trois mi-
nutes en les retirant avec l'écu-
moire au fur et à mesure, dans
l'ordre où vous les avez intro-
duits (n'en pochez que quatre à
la fois si vous ne voulez pas de
déboires).

Pour servir, posez un œuf
sur chaque tranche de pain et
nappez avec le contenu de la
première casserole, soit tel
quel, soit passé au mixer après
avoir retiré le thym. Servez
chaud.

La matelote
de tranches de poisson

A prévoir pour un certain
nombre de convives. Pour huit
personnes: 16 tranches de
gros poisson maigre d'environ
100 g chacune (par exemple
cabillaud), mais vous pouvez
aussi prévoir 8 tranches d'une
espèce (cabillaud) et 8 tran-
ches d'une autre (saumon
frais), 200 g de petits oignons
blancs nouveaux, 150 g de
beurre, une cuillerée à café de
sucre semoule, 200 g de cham-
pignons de couche de petite
taille, un citron, deux douzai-
nes de pruneaux encore moel-
leux, pas trop desséchés, une
bouteille de vin blanc, trois
branches de thym, deux clous
de girofle, sel, poivre, deux
cuillerées à soupe de marc,
une cuillerée à soupe de farine
et facultativement des lamelles
de pain de campagne légère-
ment rassis frites au beurre, à
volonté.

Ecaillez soigneusement la
peau qui entoure les tranches
de poisson, essuyez-la avec un
linge en veillant à ce que des
écailles n'aient pas souillé la
chair. Pelez les petits oignons,
mettez-les sur feu doux dans
une casserole avec 20 g de
beurre, laissez-les cuire 15 mi-
nutes en secouant souvent le
récipient, puis poudrez-les
avec le sucre, laissez-les en-
core jusqu'à ce que ce dernier
commence à devenir blond.

Nettoyez les champignons,
mettez-les sur feu doux dans
une casserole avec 20 g de
beurre et le jus du citron, cou-
vrez, laissez étuver 5 à 7 minu-
tes, également en secouant de
temps à autre le récipient

Laissez oignons et champi-
gnons en attente; dans une
casserole, mettez les pruneaux
dénoyautés, le vin, le thym, les
clous de girofle; laissez 10 mi-
nutes à petite ébullition. Dans
une sauteuse, sur feu moyen,
faites revenir les tranches de
poisson dans 20 g de beurre,
une minute par face; ajoutez le
contenu de la casserole de pru-
neaux, salez et poivrez ; laissez
cuire en ramenant le feu à plus
doux pour que le bouillonne-
ment soit moins vif, pendant
10 minutes. Retirez les tran-
ches de poisson avec l'écumoi-
re, mettez-les dans un plat
creux, maintenez au chaud.

Dans la sauteuse, ajoutez le
marc enflammé; lorsqu'il
s'éteint, mélangez soigneuse-
ment la farine malaxée avec le
reste de beurre; ajoutez encore
les oignons et les champi-
gnons; poursuivez la cuisson
pendant 3 à 4 minutes; versez
sur le poisson pour servir.

Note: pour accompagnez
prévoyez des petites pommes
de terre nouvelles, cuite à la va-
peur ou à l'anglaise, parse-
mées de persil haché; présen-
tez éventuellement à part les la-
melles de pain frites.

Les tendrons de veau
aux échalotes

Pour quatre personnes: 1 kg
200 de tendrons de veau, huit
branches de persil, une douzai-
ne de tiges de ciboulette, 200 g

d'échalotes (si possible nouvel-
les; en ce cas si elles ont leur
tige, ne mettez pas de ciboulet-
te), une très fine barde de lard
fraîche assez large, sel, poivre,
100 g de beurre, 20 cl de vin
blanc.

Parez soigneusement les ten-
drons. Hachez ensemble, gros-
sièrement, le persil, la ciboulet-
te et les échalotes pelées; si les
échalotes sont nouvelles, ha-
chez le persil avec les échalo-
tes pelées en leur laissant en-
viron trois centimètres de tige.

Tapissez une cocotte avec la
barde; disposez en couches,
des tendrons et du hachis
d'aromates, en salant et poi-
vrant. Parsemez le beurre en
noisettes, arrosez avec le vin;
fermez hermétiquement le ré-
cipient (si le couvercle n'ajuste
pas bien, soudez-le avec une
pâte faite de farine malaxée
avec de l'eau, ce que les pro-
fessionnels appellent «luter»).
Faites cuire à four moyen pen-
dant une heure et demie. Ser-
vez à la sortie du four.

Note: excellent avec des pâ-
tes.

Le jambonneau
aux oignons

Pour quatre personnes: un
ou deux jambonneaux panés
cuits selon leur grosseur, 250 g
d'oignons, 50 g de beurre, 25 cl
de vin blanc, deux branches de
thym, 15 cl de crème fraîche
double, sel, poivre.

Pelez, émincez les oignons,
mettez-les dans une cocotte,
sur feu doux, avec le beurre ;
laissez étuver 10 à 12 minutes
en secouant souvent le réci-
pient. Mouillez avec le vin,
ajoutez le thym, laissez encore
mijoter 15 minutes récipient
couvert. Pendant ce temps,
coupez le ou les jambonneaux
en tranches épaisses de deux
centimètres.

Lorsque le contenu de la co-
cotte est prêt, ajoutez la crème,
salez et poivrez ; enfouissez les
tranches de jambonneau. Lais-
sez à nouveau mijoter pendant
10 minutes, cocotte couverte,
le jambonneau étant déjà cuit, il
ne s'agit que de le chauffer.

Note: servez avec des frites
et une salade verte.

La fricassée de poulet
aux amandes

Pour quatre personnes: un
poulet coupé en morceaux,
20 g de beurre, 75 cl de bouil-
lon de volaille, sel, poivre, 100
g d'amandes mondées, deux
branches de thym, deux œufs,
10 cl de crème double, un ci-
tron, trois ou quatre branches
de persil (ou de cerfeuil, ou
d'estragon, selon votre goût...
ou selon ce que vous trouve-
rez).

Dans une sauteuse, sur feu
doux, faites fondre ie beurre;
posez les morceaux de poulet
côte à côte sur leur côté sans
peau; couvrez, laissez étuver
10 minutes; retournez les mor-
ceaux, laissez encore étuver 5
minutes, récipient couvert.
Ajoutez alors le bouillon, salez
et poivrez en fonction de ce
dernier; introduisez les aman-
de et le thym; laissez cuire 30

minutes en retournant une fois
la volaille.

Prélevez les morceaux , met-
tez-les dans un plat creux
maintenu au chaud; ôtez le
thym. Délayez les jaunes des
œufs avec la crème et un peu
de jus de citron ; versez en min-
ce filet dans la sauteuse, sans
cesser de remuer jusqu'à
épaississement. Pour servir,
versez sur la volaille et parse-
mez l'herbe choisie, hachée, en
pluches ou ciselée selon le cas.

Le pouding
de fruits d'hiver

Le dernier de la saison.
Pour quatre personnes (se

conserve plusieurs jours) : 25 g
de raisins secs de Smyrne,
25 g de raisins secs de Malaga,
un morceau d'écorce d'orange
confite de 50 g environ, 300 g
de pommes, 300 g de poires,
160 g de sucre semoule, 50 cl
de lait, une gousse de vanille,
sept œufs, 20 g de fécule de
pomme de terre, 20 g de beur-
re, 20 g d'amandes effilées, 250
g de biscuits cuiller, 10 cl d'eau
de vie, soit poire, soit calvados.

Rincez rapidement les raisins
secs à l'eau courante, veillez à
éliminer, toutes les petites
queues éventuellement présen-
tes; mettez dans un bol avec
l'écorce d'orange coupée en
très petits dés; couvrez d'eau
tiède à hauteur, laissez gonfler.
Pelez pommes et poires, mettez
séparément chaque fruit dans
une casserole en ajoutant dans
chaque récipient 40 g de sucre
semoule et une cuillerée à sou-
pe d'eau; placez sur feu doux;
laissez cuire jusqu'à ce que les
fruits s'écrasent; retirez du feu;
aux pommes ajoutez les raisins
égouttés en récupérant le jus
de trempage dans une assiette
creuse; aux poires mêlez les
amandes effilées.

Faites bouillir le lait avec la
gousse de vanille; faite tiédir.
Dans un plat creux, mettez les
jaunes des œufs et le reste de
sucre ; fouettez énergiquement
pour obtenir une préparation
bien crémeuse et lisse; incor-
porez peu à peu la fécule puis
le lait. Reversez le contenu du
plat dans la casserole à lait;
placez sur feu doux sans ces-
ser de remuer jusqu'au premier
bouillon.

Beurrez un moule à charlot-
te; dans le jus de trempage
ajoutez l'eau-de-vie ' choisie;
trempez-y rapidement les bis-
cuits cuiller et tapissez-en le
fond et les parois du moule, en
serrant bien. Versez quelques
cuillerées de crème, mettez
une couche de biscuits endet-
tés et trempés, puis une cou-
che de marmelade de pomme,
une couche de biscuits émiet-
tés et trempés (pas imbibés),
une couche de marmelade de
poire, une couche de biscuits
émiettés et humectés, une cou-
che de crème, etc.

Terminez par des biscuits ;
posez sur la préparation une
assiette entrant tout juste dans
le moule, mettez un poids lourd
et placez au réfrigérateur; lais-
sez 24 heures avant de démou-
ler et d'entamer. Pour servir,
découpez en parts comme un
gâteau. Céline Vence
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Samedi 7 mai 1983 à 16 h 50 (TVR)

PRÉLUDES
Ernest Ansermet
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Samedi et dimanche à 17 h
18 ans Samedi à 20 h et dimanche à 17 h
Pixote, la loi du plus faible 14 ans
Samedi à 20 h 30 et dimanche à Inspecteur La Bavure
14 h 30et 20h 30-12 ans Samedi à 22 h et dimanche à
Banzaï 20 h 30-18 ans
Samedi à 22 h 15 -18 ans L'Amérique Interdite
Identification d'une femme Dimanche à 15 h-10 ans
Lundi à 20 h 30-18 ans Le dragon du lac de feu
Fixote De lundi à mercredi à 20 h 30
Mardi à 20 h 30-12 ans 12ans
Banzaï Te marre pas... c'est pour rire
Mercredi à 20 h 30 Jeudi à 15 h et 22 h -16 ans
et jeudi à 22 h 15-18 ans Officier et gentleman
Intérieur d'un couvent Jeudi à 20 h et vendredi à 20 h
Jeudi à 14 h 30 et 20 h 30-12 ans 12ans
L'Africain Te marre pas... c'est pour rira
Jeudi à 17 h-14 ans Vendredi à 22 h -16 ans
Banane Joé Officier et gentleman
Vendredi à 20 h 30 -12 ans
L'Africain
,.A22h15-18ans
Intérieur d'un couvent

B-11 . H 11 .B B'̂ WTlrlT. Samedi à 20 h 30 et dimanche à
14h30 et 20 h30-16ans

Lundi à 20 h 30-18 ans Tout le monde peut se tromper
Class of1984 Dimanche à 16 h 30-16 ans
Mercredi à 20 h 30, jeudi à 14 h 30 L'homme de Prague
et 20 h 30 -16 ans Lundi et mardi à 20 h 30 -16 ans
Docteurs In love L'homme de Prague
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C__L_______ BB-_____I____. Le secret de Veonlka Voss

Lundi à 20 h 30 -16 ans
Samedi à 20 h 30 et dimanche à Le secret de Veronlka Voss
15 h et 20 h 30-16 ans Mercredi et jeudi à 14 h 30 et dès
J'ai épousé une ombre vendredi 20 h 30 - 7 ans
De lundi à mercredi à 20 h 30 Annie
16 ans Mercredi et jeudi à 20 h 30
J'ai épousé une ombre 16 ans
Jeudi à 15 h et 20 h 30 et vendredi Clara et les chics types
à20 h30-16ans
Tootsie Evangeilsche Stadtmlssion In VERTICALEMENT_ . i n ¦ ̂ iii _ ^_ ^ Slon «deutsch sprachlg» Blan- . ,,

ITflTTrnT î Wjttl^H chérie 
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Sonntag 9.30 Uhr 1- Une ruee artistique sur
riHllli-lin i ___- m»' Gottesdienst und Kinderhort. invitation.
Samedi à 20 h 30 et dimanche à S§d|r°s^nV

hr Bibelabend' 2. Ni aimantes, ni flirts, di-
14 h 30 et 20 h 30-12 ans AUIWleoersenn ! sait Colette.
L'Africain 3. Porte des bougies un
Mercredi à 20 h 30-16 ans Centre évangéllque valaisan, jour de commémoration
Le secret de Veronlka Voss Saxon, route du Léman. Di- - Qui a tapé dans l'œil
Jeudi à 20 h 30-16 ans manche 9.45 culte. . . . . .
Tout le monde peut se tromper Hôtel Kluser, Martigny, mardi 4. Leur coup de pied ne se
Vendredi à 20 h 30-16 ans 20.15. Vivre pleinement c'est donne qu aux vaincus -
Clara et les chics types possible. Rencontre pour tous. Font faire des éclats

dangereux pour l'oeil.
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^̂ P 6. Monnaie d'échange -
^™ Pas tristes.

Sierre: appeler le 111 7- Conjonction - Sourire
Slon: appeler le 111. sur commande.
Martigny : appeler le 111. 8. Forte influence.

A . dj g. Saint-Maurice: en cas d'urgence 9. Marque la position à l'in-
en l'absence de votre médecin ha- térieur des limites tem-
bituel, clinique Saint-Amé, 65 12 12. porelles - On donne un

21 °6- Monthey: service médical jeudi zéro à son niveau - Mis
après-midi, dimanche et jours fériés nors circuit.

12. 71 1192. 10. Un habitant de paradis.
11 60- di Brigue: appeler le 111. .

Viège: appeler le 111. Solutlon de notre dernlàreLoèche-les-Bains : sa 7 et di 8: Dr qrilie-
Julier, 61 11 50. _ _ _ . ., 

Samedi à 20 h 30 et dimanche à Samedi à 20 h 30 et dimanche à
15 h et 20 h 30-16 ans 14 h 30 et 20 h 30-12 ans
Officier et gentleman L'Africain
De lundi à mercredi à 20 h 30 Mercredi à 20 h 30 -16 ans
16 ans Le secret de Veronlka Voss
Officier et gentleman Jeudi à 20 h 30-16 ans
Jeudi à 15 h et 20 h 30 et vendredi Tout le monde peut se tromper
à 20 h 30-16 ans Vendredi à 20 h 30-16 ans
J'ai épousé une ombre . Clara et les chics types

SIERRE: Bonvin, 55 10 29.
SION: sa 7: Duc 2218 64; di 8:
Bonvin, 23 55 88.
MONTHEY: de Lavallaz, 71 21 06.
VIÈGE: sa 7: Anthamatten
46 22 33; di 8: Burlet, 46 23 12.
BRIGUE: sa 7: Meyer, 23 11 60; di
8:St. Maurizius, 23 58 58.

Lundi et mardi à 20 h 30-14 ans ^^^^^2___L________________________________ ___________ ____fl
Edith et Marcel -B-_-__-__________-_____-_________________________________________ M___________i
Mercredi etjeudià14h30
Les Aristochats "| 2 3 4 5 6  7 8 9 1 0De mercredi à vendredi à 20 h 30 « w w . w
7 ans _ 1̂ """ ^̂ "̂ T^̂ T̂̂ ^™!

CHMOB _ _ __¦»
Lundi, mardi et mercredi â 20 h 30
16 ans
Comme un homme libre
Jeudi et vendredi à 20 h 30
16 ans
Le quart d'heure américain

Samedi à 20 h 30 et dimanche à
14h30 et 20 h30-12ans
Banzaï
Samedi à 22 h 30 -18 ans révolus
Le bouche-trou
Lundi et mardi à 20 h 30
18 ans révolus
Le bouche-trou
De mercredi à vendredi à 20 h 30
10 ans
L'Africain
Vendredi à 22 h 30 -18 ans révo-
lus
L'éducatrlce
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N° 171
HORIZONTALEMENT

1. Championnes des nuits
passées à la belle étoile.

2. Effluve qui se dégage
d'une certaine substan-
ce.

3. En verra de toutes les

iij;6|plise feiOfittee . 4 Jusqiyou n est p0SSibie
de porter une personne

Slon: 9.45 culte et culte des en- louée " Chan9ea la fê-
tants (garderie). 5. Ne restera pas là - Se
Saxon : 9.00 culte. veulent réhabilitantes.
Martigny: 10.15 culte. 6. Sans compagnie - DrapeLavey - Saint-Maurice: 9.45 une Indienneculte.
Monthey: 9.30 culte et culte 7- Sur le Dout du pouce -
des enfants. Pour l'eau d'un pension-
Vouvry: 9.00 culte avec sainte naire derrière les bar-
cène, reaux.
Le Bouveret: 10.15 culte avec 8 souvent, elle est un
M?ntona:%.00 Gottesdienst ; Puissant stimulant.
10.15 culte. 9- Ne met pas en circula-
Slerre: 9.30 culte avec sainte tion - Egalement.
Pèn?' _^ _, ' „'„, . „; _. _¦• 10- Dieu celte d'une trinité -
ir̂ 6

*^
11 9'30 Gottesdienst ; Ne permet 

pas 
de mar-10.45 culte. cher deux de front _

Horizontalement: 1. AGUI
CHEUSE: 2. LONGUET - ET: 3

CU - REGLE; 4. ORGANISE; 5.
OM - NOS - LAD; 6. LE - EUS-
CARA; 7. ITE - SOIT; 8. STOP -
NOISE; 9. MENEE - NON; 10.
ESSUIERENT.

Verticalement: 1. ALCOO-
LISME; 2. GOURMETTES; 3.
UN - EONS; 4. IGUANE - PEU;
5. CU - NOUS - El; 6. HERIS-
SON; 7. ETES - CIO; 8. GELA-
TINE; 9. SEL - AR - SON; 10.
ETENDAIENT.

Ont trouvé la solution exac-
te: Henri Lamon, Icogne; René
Monnet, Martigny; Bertha Du-
pont, Saxon; Marylise Pinard,
Conthey; Agnès Bender, Mar-
tigny; Aimée Rocarro-Lugon,
Fully; Adèle Durussel, Aigle;
Marthe Corminbœuf, Delé-
mont; Eddy Mathez, Courtétel-
le; Yolande Rey, Genève; Yo-
lande Bossel, Carouge; Mayon
Tissières, Bramois; Germaine
Zwissig, Sierre; Pascal Bor-
geat, Ollon; Lucie Duc, Ollon;
Nancy Jacquemettaz, La Tour-
de-Peilz; Louis Bertona, Mon-
they; Jean-Bernard Mani, Mon-
they; Claude Rey-Mermet,
Troistorrents ; Roger Girard,
Monthey; Anne-Marie Lugon,
Saint-Maurice; Anna Monnet,
Isérables; Astrid Rey, Montana;
Pierre Poulin, Crans; Léa Bron,
La Tour-de-Peilz: Robert Bron.
La Tour-de-Peilz; Béatrice
Schwitter, Saxon ; Thérèse
Neury, Saxon; Bertrand Dayer,
Sion; G. Pfister, Ayer; Cyprien
Theytaz, Basse-Nendaz; P.-
Alain Schers, Morgins; Joseph
Federneder, Aigle; Marie-Antoi-
nette Rion, Muraz-Sierre; Mar-
the Duc, Ollon; J. Favre, Mu-
raz; Suzy Masson, Sarreyer;
Frida Rey-Mermet, ValTd'Illiez;
Eugénie Oreiller, Massongex;
Nicole Rey, Flanthey; Albano
Rappaz, Massongex; Marie-
Noëlle et Patrice Barras, Cher-
mignon ; Frère Vital, Champéry;
Cécile Lagger, Savièse; Marie-
Thérèse Favre, Vex ; Berthe
Chuard, Bardonnex (GE); Al-
bert Chapuis, Lausanne; Marie
Gay-Balmaz, Vernayaz; Pas-
cale Devaud, Sion; Odile Sau-
dan, Martigny; Agnès Paccard,
Martigny-Bourg; Thérèse Tor-
naŷ Saxon; Daisy Gay, Saillon;
Nathalie Romanens, Saint-
Maurice; Marcelle Vannay,
Monthey; Simone Ariel, Crans;
Mariette Vocat, Bluche; Blan-
che Roduit, Martigny-Croix;
Lucie Scapin, Monthey; Henri
Délez, Dorénaz; Bernadette
Pochon, Evionnaz; Olive Ro-
duit, Leytron; Bertrand Fontan-
naz, Vétroz; Martine Massy,
Sion.

Le
destin
du
toxicomane

: _ J
L'usage des drogues se de Olievenstein, médecin

développe dans la jeunesse psychiatre, étudie cette ma-
comme une épidémie de ladie de la démesure dans
révolte dont les consé- un essai de trois cents pa-
quences sont connues ges récemment paru aux
mais dont les déterminan- Editions Fayard. Il s'appuie
tes restent aussi vagues sur l'expérience acquise au
que diverses. centre expérimental de

La drogue est aussi vieil- l'hôpital Marmottan de Pa-
le que les hommes. La dif- ris qu'il anime et où furent
férence, aujourd'hui, est examinés et soignés 12 000
que sa redoutable hyper- contaminés en dix ans.
trophie menace la jeunes- Comment devient-on to-
se; mais elle est devenue xicomane?
contrôlable et, un peu par- La négation des hérita-
tout, gouvernements et mé- ges est-elle à la base du
decins cherchent à en limi- lent suicide de la plupart
ter les méfaits. d'entre eux ?

Sur les besoins variés qui Recherchent-ils, avec la
font naître et prospérer la drogue, à oublier un mon-
drogue, et sur la nécessité de qu'ils méprisent? des
et les moyens de lutter con- parents qu'ils ne peuvent
tre eux et contre elle, Clau- plus supporter? un métier

Jean-Pierre Changeux verre pour modifier l'activité
L'homme neuronal rythmique, etc. Un voyage
L. nomme neuronai d'exploration tatillonne et
(Fayard) prudente dans le cerveau hu-

L'auteur est professeur au ma'n qui se compose de mil-
Collège de France et à l'Iris- liards de neurones reliés en-
titut Pasteur. Spécialiste du tre eux par un immense ré-
système nerveux. Son étude seau d'impulsions électri-
de 416 pages remonte à ques ou chimiques...
l'Egypte ancienne, c'est-à-di- R de ^̂ ^re a une époque, encore bien *̂
mal connue, d'il y a 5000 ans. Présence
Sur un paryrus que l'on peut des invisibles -dater du XVIIe siècle avant ,D .
notre ère, on a découvert que (HODert Laffont)
les chirurgiens d'autrefois II s'agit de la présence au-
connaissaient déjà l'impor- tour de nous et en nous
tance du cerveau, par la des- d'êtres mystérieux qui parti-
cription méticuleuse de qua- cipent plus ou moins dïrec-
rante-huit cas de blessures à tement à notre vie. L'auteur,
la tête et au cou, et par leur jadis Prix Interallié avec Les
façon de les traiter. De cette figurants de la Mort, y croit. Il
découverte, l'auteur entre- a même classé, en cinq ca-
prend d'établir le chemine- tégories, ces visiteurs insoli-
ment de la connaissance ce- tes. La première se compose
rébrale au travers des siècles des déchets de la Création
jusqu'aux plus récentes (ébauches ratées, transition
constatations sur l'électricité entre l'animal et l'humain). La
cérébrale, avec les expérien- seconde est peuplée
ces de l'électro-encéphalo- «d'âmes en peine», c'est-
graphie où l'on découvre à-dire de morts qui ne savent
qu'il suffit de toucher le dos pas qu'ils sont morts. La troi-
d'une main avec une tige de sième est composée de fan-

lui, les premiers relèvent
d'une interrogation sociale,
alors que les toxicomanes
sont des malades en état
de souffrance et qui, à ce ti-
tre, relèvent d'une interven-
tion thérapeutique.

De fait, j'ai pu constater,
du temps que j'étais marin,
l'attrait que les officiers de
marine avaient pour le ha-
chisch. Ce n'étaient pas
des toxicomanes mais des
dilettantes trouvant dans ce
narcotique un délassement
sensuel. Ils n'en devaient
pas moins subir, parfois,
les impérieux effets du
manque. Dès lors, plus
tard, sont-ils passés, len-
tement mais impitoyable-
ment, du plaisir paisible â
l'intoxication?

S'il existe une différence
entre usagers et toxico-
manes, n'appartiennent-ils
pas à la même famille?
D'usager, ne devient-on
pas aisément toxicomane?
A quel moment sombre-
t-on dans l'envoûtement du
non-retour?

Telles sont les questions
qui s'imposent. On peut
évidemment boire de l'al-
cool sans devenir alcooli-
que, mais on ne devient
pas alcoolique sans boire
de l'alcool.

Claude Olievenstein part
du principe que la différen-
ce entre les deux groupes
se constitue dès la petite
enfance. Pour prendre le
goût de la drogue, il suffit
de deux conditions: la pre-
mière, c'est qu'il rencontre
la drogue (bien sûr!); la se-

qui les rebute? un amour
perdu?

La drogue est-eNe pour
eux l'unique moyen de
s'évader des contingen-
ces? L'unique moyen de
découvrir les paradis illu-
soires destinés à les rendre
heureux?

Sont-ils des inconscients
ou des contestataires?

Sont-ils les victimes de
mauvaises fréquentations,
et, dans ce cas, comment
leurs initiateurs sont-ils de-
venus des adeptes de la
mort lente?

Claude Olievenstein pré-
cise qu'il ne faut pas con-
fondre les usagers de dro-
gues, douces ou dures,
avec les toxicomanes. Pour

NOTULES
tomes nés de notre imagina- hommes qui leur ressem-
tion, de nos désirs, de nos blent. Les trois personnages
besoins. La quatrième prend de ce roman de mystère sont
sa source dans les forces de des possédés des dieux vau-
la nature, notamment dans dous. Habités par eux, ils en
les énergies des quatre élé- subissent la maléfique in-
ments. Quant à la cinquième, fluence. Mais peut-être sont-
elle groupe ce que l'on pour- ils - plus mystérieusement
rait appeler les esprits en encore - ces propres dieux
mission; ceux qui ne cohabi- vaudous revenus sur terre
tent qu'accidentellement sous des traits humains?
avec vous et sur lesquels Quoi qu'il en soit, nous vi-
nous n'avons aucune autori- vons avec eux des aventures
té. Ces convictions, Roger de bien singulières, dans l'ob-
Lafforest les développe sur session de leurs présences et
plus de 200 pages, afin de de leurs pouvoirs, subissant
nous aider dans nos rapports ou imposant l'envoûtement,
avec les fées, les démons et vite troublés par l'ensorce-
lés autochtones de l'invisible. lant pouvoir poétique de Ca-
C'est un complément, à la therine Hermany- Vieille; la-
fois sérieux et humoristique, quelle nous avait déjà fort im-
à la collection des Enigmes pressionné avec son Grand
de l'univers, que dirige Fran- vizir de la nuit, Prix Fémina
cis Mazière. 1981.

Catherine Hermany-Viellle
L'épiphanle des dieux Jean Bernard
(Gallimard) Le Sgng ef rHisto /re

Un roman sur l intoxica- .
tion des dieux venus d'Afri- (Buchet-Chastel)
que en Haïti et qui continuent L'étude du sang, nous dit
de vivre dans la mémoire des tout d'abord Jean Bernard.

conde, c'est son rapport
avec la transgression de la
loi, aussi bien l'imaginaire
que la réelle.

Dans cette étude, le psy-
chiatre est sans cesse pré-
sent. Claude Olievenstein
considère la psychologie
comme l'élément essentiel
de la thérapeutique. Donc,
soigner le moral avant le
corps? D'après lui, la ques-
tion qui doit se poser est
tout d'abord de savoir quel-
le structure psychologique
est à la base de l'intoxica-
tion et si le toxicomane a
une autre personnalité en
lui, dont il pourrait être vic-
time. Le but est de décou-
vrir la démarche zigza-
guante, mais non rationnel-
le, des pulsions agressives
et des combats qui en ré-
sultent, jusqu'à la rupture
engendrant la perte mo-
mentanée, ou définitive, de
soi.

La désintoxication est-
elle vraiment efficace?
Pour certains cas, oui;
pour d'autres, il est déjà
trop tard. En tout cas, c'est
le début d'une nouvelle
aventure. Le malade par-
viendra-t-il à s'accepter tel
qu'il est, et surtout tel qu'il
est devenu? Acceptera-t-il
de renoncer à sa person-
nalité d'homme à la dérive
pour la banalité de la vie
normale des autres? Par-
viendra-t-il à se réintégrer
dans une société qu'il a dé-
savouée et que, peut-être, il
méprise encore?

L'important c'est qu'il-ne
faut pas freiner trop tard.

l'eminent savant qui a su res-
ter un écrivain, permet au-
jourd'hui de reconstituer les
migrations des races humai-
nes d'autrefois. Au cours de
cette étude de 158 pages, il
démontre que le sang est un
tissu privilégié et que les ca-
ractères du sang d'un hom-
me dépendent, pour une lar-
ge part, du lieu où cet hom-
me vit, et peut-être plus en-
core des lieux où ont vécu
ses ancêtres. D'où la possi-
bilité d'établir la migration
des peuples et des races
dans la préhistoire. C'est ain-
si qu'en étudiant l'hémoglo-
bine E, propre au peuple
cambodgien, on peut retrou-
ver les limites de l'Empire Kh-
mer du XI" siècle. Le sang est
le témoin de l'écologie, car il
subit l'influence des climats,
des habitudes, des aliments.
Et quel monde! On estime à
150 millions les combinai-
sons du système HLA. On
compte presque deux fois
plus de leucémies en Suède
qu'en Italie, etc.

Pierre Béarn



9.05

11.05
12.20

12.27
12.30

12.45
13.30
18.05
18.15
18.25
18.30

19.00
19.05

Beromùnster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00
24.00, 5.30

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sports
18.45 Actualltés
19.30 Top class classlcs
20.30 Direct
21.30 Pour les consommateurs
22.05 Muslc-box
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 23.00, 24.00, 1.00

Radlo-nult
6.00 Premier matin
8.45 Radio scolaire
9.05 Mille voix

12.10 Revue de presse
12.30 Actualltés
13.05 Feuilleton
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferaio
17.35 Enquête sur le thème:

Tourisme de masse ou
tourisme sélectionné

18.30 Chronique régionale
19.00 Actualltés spécial soir"

Il Suonatutto
22.15 Vivre aujourd'hui,

vivre demain
23.05 Dernière heure
24.00 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2.
7.05 Suisse alémanique 2. 9.00
Alla breva. 9.15 Haydn, Weber.
10.05 Musique ibérique du XII' au
XVI» siècle. 10.30 Brahms. 11.00
Tchaïkovski, Stravinski. 12.00 An-
thologie de l'opéra. 13.10 Rehan,
Rodrigo, Maasz, Lothar. 14.15
Brahms, Bartok. 15.00 «SR 2.
17.00 Panorama. 18.00 Schu-
mann, Beethoven. 19.00 Chopin,
R. Strauss, Lalo. 20.02 RSR 2.
24.00 Informations. 0.05 Walton,
Suk, Gounod, Massenet, Elgar.
2.00-6.00 Informations et musi-
que.

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00, 7.00,8.00 Editions

principales
avec rappel des titres
à 7.30 et 8.30

6.35 Journal des sports
O OO ____-.___»_. _¦__¦ _ -.-_-V--.l-_.o.-o tntmicniiv uno «fio-i-n-ios

et des concerts
9.05 Messe
I transmise de l'abbaye
I de Saint-Maurice
I Prédicateur: le chanoine
_ Incanh \/nnol

10.00 Culte protestant
transmis du poste d'évan-
gélisation de l'Armée du
Salut à Lausanne
Officiant:
major Maurice Motte

11.05 Saute-mouton
Une production de Janry
Varnel

12.27 Communiqués
12.30 Journal de midi

Bulletin météorologique
C-Hifinn nr inr-in—le,

12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps
17.05 Subjectif
18.05 Journal du soir
18.15 Actualltés régionales
18.25 Sports
18.30 Le Petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
19.30 Le Petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une

par Emile Gardaz
20.05 Fête... comme chez vous

Les gens de La Cure (VD)
chantent et racontent leur
village autour de Michel
Dénériaz, dans une émis-
sion de Raymond Colbert

21.30 env. Ligne ouverte
Conduite par Emile Gardaz
Décor musical
de Catherine Pipoz

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

4. Bols brûlé
Adaptation
Marc-François Gélina
Avec: M. Bernard , L. Sor-
gini, R. Girard, etc.

23.00 Blues in the night
par Bruno Durring

0.05-0.600 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
12.58, 13.58, 17.58 et 22.28
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.00 Informations
6.05 (s) 6-9 avec vous

Un réveil en musique
7.00 Informations
8.00 Informations
8.10 Classique é la carte
9.00 informations
9.05 Le temps d'apprendre

La classe
Un jeu de Michel Dénériaz

9.12 Ici et maintenant
Rubrique d'éducation per-
manente

9.26 La musique et vous
par Véra Florence

10.30 (s) La musique et les Jours
par Pierre Perrin, avec la
collaboration de Claudine
Perret
1. L'intégrale: les solistes
de W.A. Mozart
2. Au Salon 1900

12.00 (s) Traditions musicales
de notre pays
Aujourd'hui: hommage à
l'abbé Pierre Kaelin à l'oc-
casion de son 70" anniver-
saire

12.30 Titres d'actualité
12.32 (s) Table d'écoute (1)

Les nouveautés
du disque classique

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Table d'écoute (2)
14.00 La vie qui va...

Le quotidien de la société
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
J. Haydn, E. Grieg, Joh. N.
Hummel, J. Sibelius

17.00 Informations
17.05 (s) Hotline

Rock Une
18.00 Informations
18.10 Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Le magazine des arts, des
lettres et des sciences
Des sciences
et des hommes

19.20 Novltads
19.30 Per I lavoratorl itallanl

In Svlzzera
20.00 Informations
20.02 (s) A l'opéra

Concours lyrique
20.15 Pour une saison

La flûte enchantée
Opéra en 2 actes
Livret d'Em. Schikaneder
Musique: W.A. Mozart
Avec: B. Martin, Ch. Goet-
ze, I. Bentoiù , etc.

23.30 Musiques maçonniques
de Mozart

24.00 Informations
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromùnster
Informations à 6.00, 7.00, 8.O0
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
9.00 Agenda

12.15 Félicitations
12.40 Musique légère non-stop
14.05 Pages d'Offenbach,

J. Strauss, Lehar,
Dvorak, Sommerlatte,
mélodies populaires

15.00 Ulrich Beck au Studio 7
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.55 Magie de l'opérette
19.30 Musique pour fanfare

d'Angleterre
20.30 Passe-partout
21.30 Magazine féminin
22.05 Nouvelles du Jazz
23.05 Country & western
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 23.00, 24.00, 1.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin
9.05 Culte
9.50 Mille voix

12.05 Causerie religieuse
12.30 Actualltés
13.05 Feuilleton
13.30 Chants populaires Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferaio
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualltés spécial soir
20.00 H Suonatutto
22.15 Théâtre
22.50 Musique
23.05 Dernière heure
24.00 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2.
7.05 Mozart, M. Haydn, J. Haydn,
Boccherini. 8.05 Wolf, Debussy,
Scriabine. 8.46 Orch. symph. du
SWF, Schumann, Mozart, Stra-
vinski. 10.00 Orch. philharm. de
Berlin, Weber, Liszt, Beethoven ,
Schumann, Berlioz. 11.45 Musi-
que pour clavecin de Sweelinck.
12.05 J. Strauss, Zeller, Lehar,
Millocker - Mackeben, Jessel.
13.00 Schubert. 14.05 Suisse alé-
manique 1. 15.00 Suisse aléma-
nique 2. 17.00 Mozart. 18.00
Orch. symph. du SWF, Debussy,
Herize, Hartmann. 19.00 Mahler.
20.02 RSR 2. 24.00 Informations.
0.05 Mozart, Vorisek, Schubert,
Arriaga, Sibelius. 2.00-6.00 Infor-
mations et musique.

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00 (plus
coup de pouce), 15.00 et 16.00
Tél. (021) 21 75 77
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00, 7.00,8.00 Editions

principales
avec rappel des titres à
7.30 et 8.30

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
6.58 et 7.58 SVP Conseil

par Dominique Jaccard
7.32 Le billet
8.10 Revue de la presse

romande
8.15 Le diagnostic économique
8.38 Mémento des spectacles

et des concerte
8.40 Quoi de neuf en

Suisse romande
par Anne de Castello

Saute-mouton
Une production
de Janry Varnel
env. SVP Conseil
La tartine
par Lova Golovtchiner
Communiqués
Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale
env. Magazine d'actualité
Avec le temps
Journal du soir
Actualltés régionales
Sports
Le Petit Alcazar
par Pierre Grandjean
et Jean-Claude Arnaudon
Titres de l'actualité
env. Les dossiers
de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique
Le Petit Alcazar (suite)
Au clair de la une
par Antoine Livio
Ils ont fait l'Histoire
par Jean-René Bory
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Les deux sœurs
et l'unijambiste
Avec : Linda Sorgini, Anne
Masson et Jacques Laval-
lée
Blues in the nlght
par Pierre Grandjean

19.30
20.02

20.05

22.30
22.40

22.30
22.4C
24.00
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 
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Beromùnster Notre dernier mot caché

Informations à 5.30, 6.00, 6.30, __ ._._ ._ ..___»_
7.00,
14.00
24.00

6.00
9.00

12.00
12.15
12.40
14.05
15.00
16.05

17.00
18.30
18.45
19.30
21.00
21.30
22.05
2.00

23.10

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

Promotion à 6.58, 7.58, 10.30
12.58, 13.58, 17.58 et 22.28

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
Informations
(s) 6-9 avec vous
Un réveil en musique
Informations
Informations
Classique à la carte
Minute œcuménique
Informations
Le temps d'apprendre
par Véra Florence
L'invité du Jour
La classe
Un jeu de Michel Dénériaz
Ici et maintenant
Rubrique d'éducation
permanente
Radio éducative
Pour les enfants
de 10 à 16 ans
Actualité : les zonards

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 6.00, 7.00
8.00,
16.00

6.00
8.45
9.05

12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
14.45
16.05
18.30
19.00

22.15
23.05
24.00

9.10

9.20

9.30

10.00 Portes ouvertes sur...
L'université
Science et responsabilités
(s) La musique et les Jours
par Pierre Perrin
1. L'intégrale
2. Organomania
(s) Grands noms de la
musique folklorique
Hommage à l'abbé Pierre
Kaelin
Titres de l'actualité
(s) Table d'écoute (1)

Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2.
7.05 Medea, Mozart , Hoffmeister ,
Ries, Debussy. 9.15 Tchaïkovski.
10.00 Musique à l'américaine.
11.00 Suisse alémanique 2. 12.00
Anthologie de l'opéra. 13.10 R.
Strauss, Brahms. 14.15 Brahms.
15.00 RSR 2. 17.00 Panorama.
18.05 Musique vocale. 19.00
Bach. 20.02 RSR 2. 22.20 Tchaï-
kovski, Balakirev, Khatchatourian,
Moussorgski. 24.00 Informations.
0.05 Debussy, Brahms. 2.00-6.00
Informations et musique.

Les nouveautés
du disque classique
Les concerts du Jour
Journal de 13 heures
(s) Table d'écoute (2)
La vie qui va...
Le quotidien de la société
(s) Suisse-musique
Production:
Radio suisse italienne
P. Auletta, G. Verdi
(s) Informations
(s) Hot line
Rock line
par Gérard Suter
Informations
Jazz non-stop
par Demètre loakimidis
Empreintes
Le magazine des arts, des
lettres et des sciences
La poésie
Novltads
Per i lavoratorl Itallanl
In Svlzzera
Informations
(s) Le concert du vendredi
L'Orchestre de Chambre

12.55
13.00
13.30
14.00

15.00

17.00
17.05

18.00
18.10

18.30

19.20
19.30

20.00
20.02

f L'oreille fine ^
10 h. 10- RSR 1

Indices pour le
lundi 9: magicien
mardi 10: coquelicot
mercredi 11 : mort ou
vif
jeudi 12: phoque
vendredi 13: Georges
Sand^__ J

Comment jouer ?
Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler
s'il figure dans la liste de mots et le tracer
dans la grille et sur la liste.
Les mots peuvent se former:

horizontalement: de gauche à droite ou de
droite à gauche
verticalement : de bas en haut ou de haut
en bas
diagonalement: de gauche à droite ou de
droite à gauche.

de Lausanne et l'Ensemble
vocal de Lausanne
Direction : Michel Corboz
A. Vivaldi, J. Haydn, G.
Puccini
Postlude
M. Kelkel, R. Bernier, Ar-
nold
Journal de nuit
env. CRPLF
Informations

Lorsque tous les mots figurant dans la liste
sont tracés, il ne reste plus que les lettres for-
mant le mot à découvrir.
Le même mot peut être écrit deux ou plu-
sieurs fois. Il est cependant répété dans la
liste des mots.
Une même lettre peut servir à plusieurs mots,
à l'exception de celles servant à la composi-
tion du mot à découvrir.

RESSOURCE8.00, 9.00, 11.00, 12.30
16.00, 18.00, 22.00, 23.00

Club de nuit
Bonjour
Agenda
Tourlstorama
Félicitations
Rendez-vous de midi
Songs, Lieder, chansons
Disques pour les malades
Chants et textes
pour la Fête des mères
Tandem
Sport
Actualités
Offenes Drellander-Singen
Musique populaire
Magazine culturel
Express de nuit
Club de nuit

ENQUETE DE
L'INSPECTEUR

auuiis a i .uu, o.uu, /.uu, — -,
9.00, 10.00, 12.00, 14.00 , T "̂  lk
23.00, 24.00, 1.00 ^^^ |\ I u^km.
Radlo-nult _ ^̂  ¦ îPremier matin m

^̂ J | ĴRadio scolaire ^̂ ^
Mille voix N° 1531
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
Musique populaire Au cours de plusieurs
Radio M enquêtes, l'inspecteur Snif
Il Flammlferaio a Pris ces quatre Photogra-
Chronlque régionale phies , mais le photographe ,
Actualltés spécial soir lors du tirage, a inversé
H Suonatutto certaines d'entre elles. Or,
Magazine littéraire ceci peut être très impor-
Dernlère heure tant pour ]a constitution
Radlo-nutt des dossiers de Snif.

t_E âr̂ K L̂ ff_r _P
JfffSJPTTT 1-1 ^1 T^Ff-Hyjf f.»!

MONTANA
Galerie Annie: expo de pein-
tres en collective.

SION
Musée de Valère: histoire et art
populaire. Ouvert tous les
jours.
Musée archéologique : rue des
Châteaux. Ouvert tous les
jours.
Grange-à-l'Evêque: collection
de la fondation pour la photo-
graphie de 1865 à nos jours;
jusqu'au 15 mai.
Maison de la Diète: expo Car-
dinali (huiles au sable) ; jus-
qu'au 13 mai.
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Quelles sont, à votre avis,
les deux photos qui, appa-
remment, pourraient sem-
bler inversées et celle qui
l'est, de façon manifeste?

Solution de notre derniè-
re énigme:

M. Brunet sursaute, se
lève d'un bond, s'affole et
pose le plateau sur la table.
Or, le bol plein de café n'a
même pas débordé. Ni le
pot à lait. Le couteau, posé
en équilibre sur le beurre,
est resté tel quel. Le pla-
teau n'a donc pas été posé
sur la table dans un mo-
ment de précipitation, mais
très calmement. M. Brunet
a trop soigné sa mise en
scène... et son récit ne
«colle» pas avec les cons-
tatations de l'inspecteur
Snif.

Nous ont donné la ré-
ponse exacte: Henry La-
mon, Icogne; Victor Ber-
claz, Sierre; Bertrand Fon-
tannaz, Vétroz ; Pascale
Devaud, Sion; Marie-Thé-
rèse Favre, Vex ; Dominique

Ecole-club: Himalaya, photos
de Jean Hauser. Du 9 mai au 17
juin. Ouvert du lundi au vendre-
di de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à
22 h.
Galerie Supersaxo: dès lundi 9
mai, exposition « Séisme Ca-
poseleen images ».

VERCORIN
Galerie Fontany: expo Jean-
Jacques Putallaz. Jusqu'au
15 mai.

MARTIGNY
Fondation Pierre-Gianadda:
musée gallo-romain, musée de
l'automobile. Ouvert tous les
jours de 13 h 30 à 18 heures,
sauf le lundi.

Schonbachler, Veyras ;
Jacques de Croon, Mon-
treux; Lorenzo Perraudin,
Sion; Patrick Lathion, Sar-
clentz-Nendaz; Patrice Ro-
duit, Fully; Christian Doit,
Sion; Marie-Laure Mani,
Monthey; Pierre Poulin,
Crans; Raymond Carron-
Avanthey, Fully; Nathalie
Simone, Chermignon; Ja-
nine Clavien, Meyrin; Isa-
belle Baudet, Conthey; Hé-
lène Bourban, Nendaz;
Gaëtan Vannay, Vouvry;
Florence Joliat, Sierre; Lise
Masson, Sarreyer; Faustine
Clerc, Vouvry; Muriel Nan-
zer, Bienne; Françoise
Gaillard, Ardon; Pascal
Pannatier, Vernayaz.

Le dernier délai pour
l'envoi des réponses
est fixé au mardi soir à
20 heures, le timbre
postal faisant foi.

Fondation Pierre-Gianadda:
exposition André Raboud
(sculptures). Au foyer: André
Evrard (peintures). Jusqu'au
29 mai.
Hôtel de ville: samedi 7, 17
heures, vernissage «Séisme de
Caposele en images ».
Ecole-club: art du batik java-
nais. Du 9 mai au 30 juin. Ou-
vert du lundi au vendredi de 8 à
12 heures et de 13 h 30 à 22 -
heures.

PLAN-CERISIER
Mazot-musée: heures d'ouver-
tue: samedi de 17 à 19 heures;
dimanche de 10 à 12 heures.
Tout autre cas de visite peut
être annoncé à M. Georges
Rama, responsable du Mazot,
tél. (026) 2 57 71 ou à la famille
Besse, tél. 2 25 29.
Un membre du comité cicérone
se tiendra alors à la disposition
des visiteurs.

CHEMIN-DESSUS SAINT-MAURICE
Hôtel Beau-site: jusqu'au 12 Casabaud: expo Françoise De-
mai, exposition Cathy Rausis. ladoey ; jusqu'au 30 juin.

 ̂Toutes ^
 ̂ vos annonces

A par Publicitas
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TY-ÛCCOC Hano 18' 15 tous s 'ours ' ve

VENTHÔNE: sa 10.30, di 9.30.
MOLLENS: di 9.15.

QIPRRC VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.oicnnc VISSOIE: sa 19.30, di 6.45 ,
AYER: di 6.45 , 9.30. 9.15.
CHALAIS: sa 19.00, di 9.30. VERCORIN: sa 17.30, di 10.00,
CHANDOLIN: di 9.30. 17.30.
CHERMIGNON-DESSUS: sa
18.15, di 10.15.
CHERMIGNON-DESSOUS: di
8.30.
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30, SION
19.00.
FLANTHEY : sa 18.00, di 9.30. ARBAZ : semaine 19.30 sauf ve ;
GRANGES: sa 19.00, di 9.30. sa 19.30, di 9.30.
GRIMENTZ: semaine, sa 18.00, GRIMISUAT: semaine 19.15, sa
di et fêtes 10.00 et 19.15. 18.00, di 10.15.
GRÔNE: sa 19.00, di 8.30, CHAMPLAN: semaine 19.15.
T8 00 SAINT-RAPHAËL: di 20 h.
ICOGNE : sa 17.15. CHAMPLAN : di 9.00.
LENS: sa 7.30 di 9.30. SALINS: sa 19.00, di 9.45.
SAINT-CLÉMENT: sa 8.00. SAVIÈSE: Saint-Germain: se-
LOYE-dMOOO maine 19.30 sauf ma et je; sa
MIÈGE: sa 18.30, di 9.30 et 1900, di 7.30, 10.00. Chando-
18.30. lin: di 9.00.
MONTANA: Station: sa 18.00, SION: Cathédrale: sa 18.00, di
di 8.30, 10.00, 17.00, 20.30, Vil- 7.00, 8.30, 10.00, 17.00, 20.00.
lage: sa 19.30, di 10.15. Platta: vendredi 18.30, di 10.00.
CRANS: sa 19.30, di 9.15 (sai- Uvrier: di 8.45 et 19.00. Sacré-
son 11 15 et 18 00). Cœur: lu 8.10, ma 18.15, me
CORIN• di 9 00 19-30, je 8.10, ve 18.15, sa 8.10
MURAZ: di 9.00, ma et ve et 18.00, di 8.30, 10.30, 19.00.
igOO Champsec: ma 19.30, di 9.30.
NOËS: sa 19.15 di 9.30. Saint-Guérin: sa 17.30, di 9.30,
OLLON:di 10.00 et 18.30. 11.00, 18.00. Châteauneuf : di
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di 9 00, 17.00, je 19.00 soit à Châ-
10 00 teauneuf soit à Pont-de-la-Mor-
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30, ge. Bramois: sa 19.00, di 10.00,
20 00 18.00. En semaine: lu, ma, je
SIERRE: Sainte-Croix: sa 19.30, me, ve 8.00. Saint-Théo-
17.45, di 8.00, 10.00, 17.45 (en dule: sa 17.30, di 9.30, 18.15.
allemand), 19.30. Tous les soirs Domenica ore 10.45 messa in
à 19.30. Foyer Saint-Joseph: italiano. Chapelle de la Salnte-
9.30 tous les jours. Sainte-Ca- Famille: (rue de la Lombardie)
therine: sa 18.00, 19.15 (en al- messe de Saint-Pie V. Di et
lemand), 10.00, 11.15, 18.00. jours de fête à 7.45. En semai-
Confessions et veilles de fêtes rte , tous les soirs à 18.15. Mes-
et du 1er janvier dès 16.30 jus- se Saint-Pie V précédée de la
qu'à la messe et sur demande. récitation du rosaire. Samedi à
Monastère de Géronde: di 9.05 7-45- Capucins: messes à 6.30
office de tierce, 9.15, 17.30 vê- et 8.00.
près. Notre-Dame-des-Marals: VEYSONNAZ: sa 19.30, di
domenica ore 9.00 messa in ita- 10.00 à l'église. Clèbes:di 8.00.

Ne remettez pas à plus tard l'explication Une visite amicale vous réserve une Des liens peuvent se nouer autour d'une
nécessaire pour mettre les choses au 9rande et ,rès arable surprise. Ne aventure qu, n'aura pas l'approbation de
nnint mai* faites «s «.nV aôw«Kivit6 vous laissez cependant pas entraîner la famille ou des personnes qui pensent
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6. Vous pourrez mettre à exécu- domaine sentimental , un bonheur dura- «".e Du coté travail, vos initiatives se- ses passent inaperçues. Du coté travail,
tion un Droiet oui vous tient à b\è vous sera assuré ront heureuses. Ne gâchez pas vos bel- un coup d'audace vous vaudra un suc-non un projet qui vous vent a Die vous sera assure. |es p0SSibi|ités par des doutes et des hé_ cès p,us spectaculaire que solide. Atten-
cœur. D heureux événements sitations. Allez de l'avant. tioni
interviendront dans votre vie
privée.
Belles espérances dans vos
sentiments à condition qu 'ils
soient en accord avec la famil-
le. Il vous faudra prendre vos
responsabilités.
Faites prévaloir les sentiments,
l'art et l'amitié avant les ques-
tions d'intérêts. Satisfactions
dans votre travail.
Réalisez vos projets et prépa-
rez de nouvelles initiatives.
Vous en tirerez rapidement
profit. Un coup de chance amé-
liorera votre situation finan-
cière.

L'événement peu jouer et déterminer
l'orientation de vos sentiments pour une
assez longue durée. Prenez donc vos
responsabilités et réfléchissez bien
avant de vous engager. Pensez aussi à
votre sécurité, plus qu'aux tentations
passionnelles qui peuvent se présenter.

Projet d'avenir qui se réalisera de point
en point. Bonne période pour établir un
amour solide et durable. Dans votre tra-
vail , vos efforts seront bientôt couronnés
de succès et cela stimulera votre éner-
gie. Persévérez et continuez ainsi , vous
êtes sur la bonne voie. Maintenez le cal-
me et la bonne humeur autour de vous.

Les démarches que vous entre-
prendrez seront couronnées
de succès. Vous réaliserez un
bénéfice qui mettra votre bud-
get à l 'aise.
Vous pourrez resserrer les
liens d'affection que vous par-
tagez avec une personne qui
vous tient très à cœur. Succès
dans vos affaires profession-
nelles.
Vous pourrez améliorer votre
situation financière et raffermir
l'équilibre de votre budget. Vo-
tre vie affective sera très heu-
reuse dans l'ensemble.

Il vous sera difficile de plaire à tous et le
choix de vos sentiments ne manquera
pas de soulever la jalousie de la person-
ne que vous serez amenée à écarter de
votre route. Mais ne restez pas dans
l'équivoque et clarifiez la situation à ce
sujet.

UCDCMC CHARRAT: sa 19.30, di 9.30. COLLONGES: di -10.30 etntnti .o FULLY : sa 19.00, di 7.30, 10.00, 20.00.
AROLLA: di 17.30 (en saison). 19.00. DORÉNAZ: sa 19.15 , di 9.30:
AYENT: me et je 7.45, sa 19.00, ISÉRABLES: sa 19.15, di 9.00. EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,
di 10.00, 19.00. LEYTRON : sa 19.00 ; di 10.30. 10.00.
ANZÈRE: sa 17.30, di 11.15. MARTIGNY: paroissiale: sa FINHAUT: di 10.00.
SIGNÈSE:di 8.50. 18.00, di 7.30, 9.30, 11.00, GIÉTROZ: di 8.45.
EUSEIGNE: di 8.30 (mois pair), 17.00, en semaine tous les MEX: di 9.30.
19.00 (mois impair). jours à 8.30 et 20.00. Martigny- SAINT-MAURICE: paroissiale:
EVOLENE: sa 20.00, di 10.00. Croix: 20.00, di 10.00. Marti- sa 18.00, di 11.00, 18.00. Basl-
HÉRÉMENCE: sa 20.00, di gny-Bourg: sa 19.00, di 10.00, lique: di 6.00, 7.00, 9.00, 19.30.
10.00. 17.30, 19.30. La Fontaine: di Capucins: di 8.00.
LA SAGE: sa 20.00, di 9.00. 8.30. Ravoire: 9.45. SALVAN: sa 19.30, di 9.45. Le
LES HAUDÈRES: di 10.30, RIDDES: sa 19.00, di 9.30, Trétien : sa 17.30. Les Marécot-
19.30. 17.45. tes: di 17.30.
MÂCHE: di 8.45 (mois impair), MAYENS-DE-RIDDES: sa VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30,
19.00 (mois pair). 17.00. 10.00. Le 1er du mois pas de
MASE: di 10.00, 19.00. OVRONNAZ: sa 18.30; di 9.45. messe à 7.30 mais à Miéville
NAX: sa 19.15, di 8.30. SAILLON: sa 19.00; di 9.15. 16.00.
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di SAXON: sa 19.00; di 9.30, VÉROSSAZ: di 9.45, 19.45.
9.30 à l'église. La Luette: di 19.00.
9.30. Eison: di 11.00. SAPINHAUT: di 11.00.
VERNAMIÈGE: di 10.00. TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs, di
VEX: di 9.30 et 19.30. Les Aget- 10.00. . _ _ -_.: .._ ..¦ ._ -;_
tes: di et fêtes 9.30 et 19.30. MONTHEY
Les Collons: sa et veilles de fê- ,_,. ,___,  __ -...-,- _ *;. «._¦__¦_.» ,,,. . .
tes 17 00 ENTREMONT CHAMPERY: sa 17.30 toute
163 l'année, di 7.00, 9.30, 18.00.
-_ . ._ ,  ._ .. ORSIERES: sa 18.00; di 8.00, CHOËX: en semaine: 7.30, sauf
OONTHEY 10.00. samedi; sa 19.00, di 8.00,
ARDON: sa 19.00; di 10.00, PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30. 10.00.
17 30 LA FOULY: di 17.00. COLLOMBEY-MURAZ : sa
CHAMOSON: sa 19.15, di 9.30, CHAMPEX: sa 18.00. 17.30, di 7.30. Monastère: di
19.15. LA FOULY : di 17.00. 8.00, vêpres à 17.45, sauf ex-
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: CHEMIN: sa 20.00. ceptions affichées à la porte de
sa1830 di 9 00 LE CHÂBLE: sa 20.00, di 9.30 la chapelle.
CONTHEY: Erde: di 10 15 et et 18.00. La Providence 7.30. MONTHEY: église paroissiale:
19 30 Aven: sa 19 30 Daillon: Lourtier : 9.00. Fionnay, en sai- Sa 18.00, 19.30, di 7.00, 9.30,
di 9.00. Saint-Séverin: sa 19.30, son à 10-30' entre-saison le 2e 10.30 (italien), 11.30, 18.00. En
di9  30 Plan-Conthey : di 10 30 dimanche du mois. semaine: messes à 8.00 et
et 19.00. Châteauneuf: sa bl_?_?ISif.iL9™

5' di7-i_?V,n 3
 ̂

193a Closlllon: sa 17.00 et
18 30 di9 00 SEMBRANCHER: sa 20.00, di 19.30 (espagnol); di 9.00.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa .1°;??V*.._ -_. mm j.-^*, TROISTORRENTS: sa 19.00, di
19.00, di 9.15. Haute-Nendaz: VOL.L.E:GJ£S: sa 20.00, di 10.00. 7.30, 9.15.
sa 19 00 di 10 30 19 00 Fey: Chemin-Dessus: sa 20.00. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di
dj 9  00 Vens: di 8.00. Le Levron: di 7.00, 9.15.
APROZ: sa 18.15, di 7.45, 10.00 9.30. VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30.
et 18 15 VERBIER: Village: sa 20.00, di VOUVRY : sa 19.00, di 10.00,
VÉTROZ : sa 18 15 di 7.45, 9.30. Station: sa 18.00, di 17.00 à Riond-Vert.
1000 1815 180°- MIEX:di10.00.

AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
MARTIGNY SAINT-MAURICE (italien), 10.00, 18.00 église pa-iviMn i IVJIN T roissiale, 9.00 chapelle Saint-
BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30, ALLESSE: di 9.15. Joseph, 10.00 Mon-Séjour (en
g 30 CHATELARD: sa 17.00. espagnol).

Suisse

Soyez prudente dans vos amitiés et rela-
tions. Certaines personnes excentriques
ou d'une moralité douteuse risquent de
vous porter de graves préjudices. Dans
le domaine professionnel , il est temps de
prévoir une nouvelle réorganisation
dans vos services et d'en profiter pour
adopter des méthodes de travail nouvel-
les.

Soyez un peu plus réaliste dans vos sen-
timents et pensez à votre tranquillité.
Des aventures nouvelles sont possibles,
mais elles finiront par vous décevoir ra-
pidement. Rapprochez-vous de la famil-
le. De bons conseils vous seront donnés
par une personne expérimentée et votre
situation financière s'améliorera.

Vous allez enfin pouvoir réaliser une as-
piration qui vous tient particulièrement à
cœur. Ne vous laissez pas troubler par
des doutes intempestifs et des appré-
hensions. Vous serez obligée de faire
une dépense inattendue, mais assez im-
portante. Votre prévoyance vous sau-
vegardera d'un péril. En peu de temps,
votre situation se rétablira.

Si vous avez un secret, soyez prudente.
Une personne mal intentionnée vous
guette et découvrira ce que vous tenez
caché. La moindre indiscrétion de votre
part sera exploitée. Du côté travail, un
projet original sera pris en considéra-
tion. Rentrée d'argent inattendue qui
vous permettra de faire une acquisition
intéressante.

Attendez-vous à une proposition intéres- Un fait nouveau peut surgir et remettre
santé, mais examinez-la avec attention, en cause les projets envisagés récem-
car elle risque de vous engager plus loin ment. Sachez que les intrigues ne peu-
que vous ne le pensiez. Soyez perspi- vent vous atteindre et que votre bonheur
cace et prudente. Vous découvrirez grandira si vous avez confiance. Resser-
qu'un violon d'Ingres peut être très ré- rez vos liens au cours du week-end. Ac-
munérateur. En vous amusant, vous al- cordez-vous quelques jours de repos si
lez augmenter vos gains. cela vous est possible.

Suisse
romande 2

Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
12.58, 13.58, 17.58 et 22.28
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.00 Informations
6.05 (s) 6-9 avec vous

Un réveil en musique
7.00 Informations
8.00 Informations
8.10 Classique à la carte
8.58 Minute œcuménique
9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

par Véra Florence
L'Invité du Jour

9.10 La classe
Un jeu de Michel Dénériaz

9.20 Ici et maintenant
Rubrique d'éducation per-
manente

9.30 Education dans le monde
Les activités internationa-
les

10.00 Portes ouvertes sur...
L'école
Maîtres spécialistes: cloi-
sonnement ou coopéra-
tion?

10.30 (s) La musique et les jours
par Pierre Perrin
1. L'Intégrale: les solistes
de Mozart
2. Echo de:
Festival international de
Lausanne 1983

12.00 (s) Splendeur des cuivres
Aujourd'hui: prélude au
concours cantonal des mu-
siques vaudoises 1983

12.30 Titres de l'actualité
12.32 (s) Table d'écoute (1)

Les nouveautés
du disque classique

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Table d'écoute (2)
14.00 La vie qui va-

Le quotidien de la société
15.00 (s) Suisse-musique

Production:
Radio suisse alémanique
L. van Beethoven, J.C. de
Arriaga, C. Schumann, A.
Tanejew, P. I. Tchaïkovski

17.00 Informations
17.05 (s) Hotline

Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Informations
18.10 (s) Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Le magazine des arts,
des lettres et des sciences
Des arts et des hommes

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Per i lavoratorl Italiani In
Svlzzera

20.00 Informations
20.02 (s) L'oreille du monde

Production :
Bernard Falciola
Prélude

20.30 Saison Internationale
des concerts de l'UER
Offrande musicale de J.-S.
Bach

23.00 Musique de nuit
24.00 Informations

0.05-6.00 (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 Magazine agricole
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Dostal, Kattnlgg,

Lehar, etc.
15.00 Disques champêtres
16.05 Big Band DRS
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualltés
19.30 Disque de l'auditeur
21.30 Politique Internationale
22.05 Folk
23.05 Une petite musique 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

Radlo-nult
6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.10 Revue de presse
12.30 Actualltés
13.05 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferaio
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualltés spécial soir

Il Suonatutto
22.15 Le temps et les arts
23.05 Dernière heure
24.00 Radio-nuit

Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2.
7.05 SUisse alémanique 2. 9.00
Rossini, Verdi, Ponchielli, Pucci-
ni, Wolf-Ferrari. 10.10 Strauss, Ki-
lar, Olive. 11.00 Chopin. 12.00 An-
thologie de l'opéra. 13.10 Auber,
Delibes, Chabrier, Lalo, Saint-
Saëns. 14.30 Brahms. 15.00 Suis-
se alémanique 2. 17.00 Panora-
ma. 18.00 Orch. symph. du SWF.
Haydn, Schumann, Wagner. 19.00
Brahms. 20.05 Suisse alémanique
2. 23.00 RSR 2. 24.00 Informa-
tions. 0.05 Schubert, Reger,
Bach. 2.00- 6.00 Informations et
musique.

iTffTTB
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 (plus
coup de pouce), 15.00 et 16.00
Tél. (021) 21 75 77
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28.
0.05-6.00 Relais de couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00,7.00,8.00 Editions

principales
avec rappel des titres
à 7.30 et 8.30

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
6.58 et 7.58 SVP Conseil

par Dominique Jaccard
7.32 Le billet
8.10 Revue de la presse

romande
8.15 Le diagnostic économique
8.38 Mémento des spectacles

et des concerts
8.40 Quoi de neuf en Suisse

romande
9.05 Saute-mouton

11.05 SVP Conseil
12.20 La pince

par Emile Gardaz
12.27 Communiqués
12.30 Journal de midi

Bulletin météorologique
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Une production
de Jacques Donzel

14.00 Arrêt des émissions en
modulation de fréquence
pour mesures de lignes
jusque 16 heures et suite
du programme sur Sottens
OM

18.05 Journal du soir
18.15 Actualltés 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
19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

2. Les filles de la sorcière
et leurs prétendants

23.00 Blues In the nlght
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Suisse
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Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,.
12.58, 13.58, 17.58 et 22.28
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.00 Informations
6.05 (s) 6-9 avec vous

Un réveil en musique
7.00 Informations
8.00 Informations
8.10 Classique à la carte
8.58 Minute œcuménique
9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

par Véra Florence
L'invité du Jour

9.10 La classe
Un jeu de Michel Dénériaz

9.20 Ici et maintenant
Rubrique d'éducation per-
manente

9.30 Regards sur-
Unesco: Mexico 1982
Société Radio-France

10.00 Portes ouvertes sur-
La vie
L'adoption aujourd'hui

10.30 (s) La musique et les Jours
par Pierre Perrin
1. L'Intégrale
2. Grands Interprètes

12.00 (s) Musique populaire,
grands compositeurs
Aujourd'hui:
Serge Prokofiev et la mu-
sique hébraïque

12.30 Titres de l'actualité
12.32 (s) Table d'écoute (1)

Les nouveautés du disque
classique

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Table d'écoute (2)
14.00 Arrêt des émissions pour

mesures de lignes Jusqu'à
16 heures.

16.00 (s) Suisse-musique
Production : Radio suisse
romande
M. Viber, F. Martin, A.
Roussel.

17.00 Informations
17.05 (s) Hotline
Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Informations
18.10 Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Le magazine des arts,
des lettres et des sciences
Des sciences
et des hommes

19.20 Novltads
19.30 Per I lavoratorl italiani

in Svlzzera
20.00 Informations
20.02 (s) Aux avant-scènes

radlophonlques
Tueur sans gages
d'Eugène Ionesco
Avec: G. Tréjan, R. Jendly,
M. Amaudruz, etc.

22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) Scènes musicales

Ischa
Avec: G. Victorius, C. Pet-
tet, E. Belcourt, etc.

24.00 Informations
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromùnster
Informations à 5.30, 6.00. 6.30
7.00,
14.00
24.00

6.00
8.00
9.00

12.00
12.15
12.40
14.00
15.00

16.00
17.00
18.30
18.45
19.30
20.10
21.30
22.05
23.05
24.00

8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
5.30 12.45
Club de nuit
Bonjour 13-3n
Pause
Agenda
Sport 1705
Félicitations 18.05
Le rendez-vous de midi -\ _\'i _
Pause. 18;25
Tubes hier, 18.30
succès aujourd'hui
En personne
Tandem 19.00
Sport 19.05
Actualltés
Théâtre
Musique populaire
Le coin du dialecte
Hits Internationaux
Jazz
Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 23.00, 24.00, 1.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.10 Revue de la presse
12.30 Actualltés
13.05 Feuilleton
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferaio
17.40 50 ans de la RSI: Radio

scolaire
18.30 Chronique régionale 
19.00 Actualité spécial soir 22.40

Il Suonattuto
22.15 Voix d'or d'hier

et d'aujourd'hui
23.05 Dernière heure
24.00 Radio nuit

23.05
Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2.
7.05 Suisse alémanique 2. 9.15 Vi-
valdi, Reicha. 10.00 Pasticcio mu-
sicale. 11.00 Suisse alémanique
2.12.00 Orchestre du SWF. 12.04
Suisse alémanique 2. 14.00 Alla
brève. 14.15 Vivaldi, de Falla,
Bach, Bialas, Mozart , Poulenc.
16.00 RSR 2. 17.00 Panorama.
18.00 La discothèque. 19.00 Ros-
sini, Chopin. 20.05 Schubert,
Dvorak. 21.15 La revue des dis-
ques. 22.07 Brahms, Schumann.
23.00 Musik der Lutherzeit. 24.00
Informations. 0.05 Bruckner, Bee-
thoven. 2.00-6.00 Musique et in-
formations.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

romande 2
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30
12.58, 13.58, 17:58 et 22.28
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
SVP Conseil ainsi que Stop-ser-
vice à 10.00, 14.00, (plus coup de
pouce), 15.00 et 16.00
Tél. (021) 21 75 77
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00, 7.00,8.00 Editions

principales
avec rappel des titres
à 7.30 et 8.30

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
6.58 et 7.58 SVP Conseil

par Dominique Jaccard

10.00

10.30

12.00

12.30
12.32

12.55
13.00
13.30
14.00

15.00

Le billet
Revue de la presse
romande
Le diagnostic économique
Mémento des spectacles
et des concerts
Quoi de neuf en Suisse
romande
Saute-mouton
Une production de
Janry Varnel
SVP Conseil
Communiqués
Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale
env. Magazine
d'actualités
Avec le temps
Une production
de Jacques Donzel
Subjectif

17.00
17.05

18.00
18.10
18.30

11.05
12.27
12.30

19.20
19.30

20.00
20.02Journal du soir

Actualltés régionales
Sports
Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean
et Jean-Claude Arnaudon
Titres de l'actualité
env. Les dossiers
de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique
Le petit Alcazar (suite)
Au clair de la une
par Robert Burnier
Journal de nuit

la Suisse romande
W.A. Mozart, M. Mailmann,
Joh. Brahms

21.30 Les poètes du piano
Ce soir: Félix Mendelssohn
(2)

22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) Musique

en Suisse romande
par Rina Tordjman
A. Honegger

24.00 Informations
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

19.30
20.02

22.30

Petit théâtre de nuit
3. Tête de Billes
et ses neveux
Adaptation :
Marc-François Gélina
Avec: F. Ladry, J. Lavallée,
D. Lavolx, etc.
env. Blues In the nlght
par Bruno Durring

Informations
(s) 6-9 avec vous
Un réveil en musique
Informations
Informations
Classique à la carte
Minute œcuménique
Informations
Le temps d'apprendre
L'Invité du Jour
La classe
Un jeu de Michel Dénériaz
Ici et maintenant
Radio éducative
Pour les enfants de 6 à
10 ans
Initiation musicale
Portes ouvertes sur...
La formation
professionnelle
(s) La musique et les Jours
par Pierre Perrin.
1. L'intégrale
2. Chantemusique
(s) Nouveautés
et traditions
Aujourd'hui :
Le Jura populaire
Titres de l'actualité
(s) Table d'écoute (1)
Les nouveautés
du disque classique
Les concerts du Jour
Journal de 13 heures
(s) Table d'écoute (2)
La vie qui va...
Le quotidien de la société
(s) Suisse-musique
Production:
Radio suisse romande
J.S. Bach, J. Haydn,
G. Ph. Telemann
Informations
(s) Hotline
Rock line
par Gérard Suter
Informations
Jazz non-stop
Empreintes
Le magazine des arts, des
lettres et des sciences
Les livres
par Gérard Valbert
Novltads
Per I lavoratorl Itallanl
in Svlzzera
Informations
(s) Le concert du mercredi
L'Orchestre de



m

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 7.58,12.25 et 18.58
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Radio-évasion

Musique variée et informa-
tions générales

6.00,7.00, 8.00 Editions
principales

6.10 Chronique
de Philippe Golay

6.20 Un livre de loisirs
6.30 Journal régional
6.40 Philatélie
6.50 Super-8 et photographie

par Philippe Godard
6.55 Minute œcuménique
7.15 Nature Hebdo

par Philippe Golay
7.30 Rappel des titres

Le regard et la parole
7.45 Au rendez-vous

de l'aventure
8.05 env. Revue de la presse

romande
8.15 Tourisme week-end

par André Nusslé
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 La balade du samedi

par André Nusslé
8.55 Les ailes
9.05 Le bateau d'Emile

Petite croisière au pays
de l'amitié

11.05 Le kiosque à musique
Présentation : Roger Volet

12.27 Communiqués
12.30 Journal du week-end
12.45 Samedi-reportages
13.00 Permission de 13 heures

par Lova Golovtchiner
14.05 La courte échelle

Ligne ouverte de
15 à 17 heures

. Tél. 021/33 33 00

15.05 Super-parade
par Catherine Colombara

17.05 Propos de table
par Catherine Michel

18.05 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Sam'dl s'amuse

Une production de Ray-
mond Colbert, présentée
par Monique Clavien

22.30 Journal de nuit

. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

Promotion à 7.58, 10.50, 12.58,
18.48 et 22.28

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.00 Informations
6.15 (s) env. Valses, polkas

et Cie
par Raoul Schmassmann

7.00 Informations
7.15 (s) env. Valses, polkas

af l_l_> .fini

8.00 Informations
8.15 (s) env. L'art choral

Franz Liszt (11)

9.00 Informations
9.05 Sur la terre comme au ciel

Le magazine chrétien
9.58 Minute œcuménique

10.00 (s) Samedi-musique
A— comme Ansermet
Magazine du son

10.20 L'exposition Ansermet
ouvre ses portes

10.25 Archives sonores
10.45 Vrai ou faux (1)

Concours téléphonique
11.00 Vrai ou faux (2)
11.05 Tel qu'en lui-même enfin...

par François-Achille Roch
11.25 Sur un plateau
11.45 Le dessus du panier
12.15 Musique de table
12.30 Titres de l'actualité
12.50 Les concerts du Jour
12.56 Proclamation

du prix hebdo
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Portraits d'artistes

Werner Strub, créateur de
masques par A. Layaz

14.00 (s) Comparaison
n'est pas raison
A l'affiche:
Joseph Haydn

16.00 (s) Folklore
à travers le monde
Musique populaire portu-
gaise

16.30 (s) Musiques du monde
17.00 Informations
17.05 (s) Folk Club RSR

par Walter Bertschi
18.00 Informations
18.10 (s) Swing-Sérénade

par Raymond Colbert
18.50 Per i lavoratorl Itallanl

In Svlzzera
19.20 Novltads
19.30 Correo espanol
20.00 Informations
20.02 (s) Fauteuil d'orchestre

En attendant le concert
L. van Beethoven

20.30 Festival international
de Lausanne 1983
L'Orchestre symphonique
de Berne
Direction:
Theodor Guschlbauer
W. A. Mozart, A. Bruckner

22.30 Journal de nuit
et Loterie romande

22.40 env. A... comme Ansermet
R. Schumann

23.00 Pâques orthodoxes
En direct de la rue Daru

24.00 Informations
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

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 Spottfach 8042.

Musique légère non-stop
14.05 Ensembles vocaux

et instrumentaux
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 1.00, 6.00, 7.00
8.00, 9.00, 10.0C, 12.00, 14.00
16.00,23.00,24.00,1.00 '

Radlo-nult
6.00 Premier matin
8.45 Radio scolaire
9.05 Onda G.

12.10 Revue de presse
12.30 Actualltés
13.05 Feuilleton
13.30 La Cuntrada
14.05 Radio 2-4
16.05 La radio régionale
18.00 Voix des Grisons Italiens

18.30 Chronique régionale
19.00 Actualltés.

Sport et musique
23.05 Dernière heure
24.00 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 6.03 Albinoni
Zipoli, Couperin, Zelenka. 7.0.
Suisse alémanique 2. 9.00 Auber ,
Boieldieu, Bellini, Cherubini, Do-
nizetti, Mercadante. 10.0C
Brahms. 11.30 Lieder de Beetho-
ven. 12.00 Anthologie de l'opéra,
13.00 Orch. du SWF, dir. E. Smo-
la, Glinka, Bizet, Respighi, Tchaï-
kovski, Karajew, Mattern, Strauss.
14.00 Bach, Liszt, Scriabine,
Moussorgski, Cherubini. 16.03
Brahms. 17.30 Petit concerto.
18.00 Musique sacrée. Bruckner.
19.00 Classique à la demande.
20.05 Suisse alémanique 2. 21.00
Archives de la DRS. 22.10 Le mu-
sée du phono. 24.00 Informations.
0.05 Liszt, Tchaïkovski, Bartok.
2.00-7.00 Informations et musi-
que.

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 10.00, 22.00 et 23.00) et à
12.30 et 22.30
Promotion à 7.58,12.25 et 18.58
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Nature pour un monastère
6.00, 7.00,8.00 Editions

principales
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
9.05 Messe

transmise de l'Abbaye
de Hauterive
Prédicateur: le père
Joseph-Marie Chatton

10.00 Culte protestant
transmis de l'église
de Sainte-Croix
Officiant: le pasteur
Jean-Paul Perrin

11.05 Toutes latitudes
par Emile Gardaz
et André Pache

12.05 Les mordus
de l'accordéon
par Freddy Balta

12.27 Communiqués
12.30 Journal du week-end
12.45 Les cahiers du dimanche
13.00 Dimanche-variétés

par Serge Moisson
15.05 Auditeurs à vos marques
17.05 Tutti tempi

Avec le Groupe instrumen-
tal romand

18.05 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Allô Colette!

Un programme de disques
à la demande

20.02 Enigmes et aventures
Le treizième travail
d'Isabelle Villars
Avec: R. Habib, A. Davier,
A. Nicati, etc.

21.05 Part à deux
r Ce soir: SRT Valais

(
Une émission
du département

l éducation et société.
22.30 Journal de nuit
22.40 Jazz me blues

par Eric Brooke
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

Promotion à 7.58, 10.48, 12.58,
14.58,19.28 et 22.28
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.00 Informations
6.15 env. (s) Bon pied bon œil
7.00 Informations
7.15 env. Sonnez les matines
8.00 Informations
8.15 env. (s) Jeunes artistes

G. F. Haendel, R. Schu-
mann, J. Brahms, L. van
Beethoven

9.00 Informations 21.30 II Suonatutto
9.05 (s) Dimanche-musique Ici Las Vegas

L. van Beethoven 22.15 RR Jeunes ¦
10.50 env. En différé du Festival 23.05 Dernière heure

Jeunesse et musique de 24.00 Radlo-nult
Fribourg 1982
Clemenclc Consort Télédiffusion 3. - 7.05 Boyce,
Maîtrise de Fribourg Haendel, Couperin, Bach-. 8.05

12.30 Titres de l'actualité Marks, Brahms. 8.50 Orch.
12.32 (s) Dimanche-musique symph. du SWF. Stravinski, Mo-

(suite) zart, Milhaud. 10.00 La boîte à
13.00 Journal de 13 heures musique. 11.05 Cherubini, Dvo-
13.30 Dimanche littéraire rak, Mekrel, Wesley. 11.30

par Gérard Valbert Brahms, Mozart. 13.00 Musikalis-
15.00 (s) Contrastes ches Tafelkonfekt. 13.20 Suisse

Choix et commentaires : alémanique 2. 15.00 RSR 2. 18.30
Maroussia Le Marc'hadour Bull, Schlick, Hassler, Sweelinck.

17.00 Informations 19.00 Panorama de la musique.
17.05 (s) L'heure musicale 20.00 Mozart. 24.00 Informations.

Maurice Clerc, organiste 0.05 Strauss, Schumann, Men-
J.-S. Bach, C. Franck, M. delssohn, Beethoven. 2.00-6.00
Dupré, Ch. Tournemlre Informations et musique.

18.30 (s) Contlnuo
ou la musique baroque
Marc-Antoine Charpentier P_H ____!______ ____M__
ou le vertige contenu _f f̂^^R _¦  K___
Marc-Antoine Charpentier ¦¦ K___H __M__
ou le vertige contenu P̂ ^̂ ^ i ¦ ___, _E__j

19.30 Nos patois £__JH|̂ ^̂ ^̂  KflProduction: département
arts et sciences p •
Patois chablaisien (1 ) OUISSe

19.50 Novltads , .
Informations en romanche FOH1 8.IlCie X

20.00 Informations
20.02 Dimanche la vie Informations à toutes les heures

Etre mère aujourd'hui... (sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
21.00 (s) Théâtre et 22.30

pour un transistor Stop-service à 10.00. 14.00 (plus
La stricte impatience coup de pouce), 15.00 et 16.00
de Wilhelm Genazino Tél. (021) 21 75 77
Avec: C. Laborde, E. Le- Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
grand, G. Darrieu, etc. 18.58.19.58 et 22.28

(s) Entre parenthèses 0.05-6.00 Relais de Couleur 3
A la gloire du cor des Alpes 6.00 Journal du matin
L. Mozart, X. Schnyder,.E. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
Isoz principales avec rappel

22.30 Journal de nuit des titres à 7.30 et 8.30
22.40 env. (s) Musique 6.30 Journal régional

au présent 6.35 Journal des sports
par Istvan Zelenka 6.55 Minute œcuménique
N. Moret, A. Pfliiger , J. 6.58 et 7.58 SVP Conseil
Bahk, K. Stockhausen, J. par Dominique Jaccard
Charpentier, A. Jolivet, A. 7.32 Le billet
Schibler 8.10 Revue de la presse

24.00 Informations romande
1.00-6.00 (s) Relais de Couleur 3 8.15 Le diagnostic économique

8.38 Mémento des spectacles
et des concerts

¦R_ai»_-_T- _ i î n C-toi* 8.42 Questions à la SSRJOerOI -lUH-StCA „ Saute-mouton
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, Une production
9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00, de Janry Varnel
18.00, 22.00, 23.00, 24.00, 5.30. 9-1° Jacques Bofford

Club de nuit 9-30 La musardise
7.05 Musique légère 10-10 L'oreille fine

10.00 Musique pour un invité avec la participation
11.05 Politique Internationale des quotidiens
12.15 Félicitations suisses romands
12.45 Kiosque à musique 10.30 Regard
14.05 Archives: théâtre. 11-05 env. SVP Conseil

Feuilleton 11.10 Le petit mouton noir
14.45 Musique populaire 11-50 Les aventures de Loubar
16.05 Sport et musique et Breblgoudl
18.05 Musique légère 12-20 Lundi... l'autre écoute
18.30 Sport par Michel Dénériaz
18.45 Actualités. Hit-parade 12.27 Communiqués
20.05 Chants et textes pour la 12-30 Journal de midi

fête des mères 12.45 env. Magazine d'actualité
21.00 Doppelpunkt 13.30 Avec le temps
22.05 Musique dans la nuit par Jacques Donzel
24.00 Club de nuit Les Saltimbanques

13.40 Les histoires de l'Impos
situe

Monte Ceneri 14 0S f̂™éna9eur8
Informations à 1.00, 7.00, 8.00, 15.05 Espace libre
9.00, 11.00 12.00, 14.00, 23.00, 16.05 Le diable au cœur
24.00,1.00 17.05 Subjectif

Radio-nuit 18.05 Journal du soir
6.00 Non-stop musical 18.15 Actualités régionales
7.00 Musique et Informations 18.25 Sports
9.05 Culte 18.30 Le petit Alcazar
9.30 Messe 19.00 Titres de l'actualité

10.15 Festival 19.05 env. Les dossiers
11.05 Orch. de la RTSI de l'actualité

Pages de McDowell et Revue de la presse
Bemsteln suisse alémanique

11.45 Causerie religieuse 19-30 Le petit Alcazar (suite)
12.05 Fanfare 20.02 Au clair de la une
12.30 Actualltés par Raymond Colbert
13.10 Stracaganass 21.05 Destination: insolite
13.45 Trois instruments et 1 so- La chronique de l'irration-

llste, avec P. Guerra nel de Jean-Luc Perboyre
14.05 Disque de l'auditeur 22.30 Journal de nuit
14.30 Le documentaire 22.40 Petit théâtre de nuit
15.00 Sport et musique 1 • L'origine des chevaux
17.30 Le dimanche populaire Avec : M. Forgue, L.-M. De-
18.30 Chronique régionale merce, M. Bernard, etc.
19.00 Actualltés 23.05 Blues in the nlght
19.45 40 ans de la RSI: récital A. par Bruno Durring

Rubinstein 0.05-6.00 Relais de Couleur 3

| SUISSE ROMANDE 16 h 50

^^^̂ f Préludes
Ernest Ansermet, fondateur et chef de l'Orchestre
de la Suisse romande, était proche du génie. Mathé-
maticien de formation, il aimait à dire que les loga-
rithmes et la cadence musicale suivaient des voies
parallèles, riches de connivences, mais qui ne pou-
vaient guère se rejoindre dans l'absolu. La musique
a fini par l'emporter chez Ernest Ansermet, en rai-
son, sûrement, de ses notations affectives, auxquel-
les ce chef, dur à l'égard de lui-même et des autres,
était extrêmement sensible. A l'occasion du centiè-
me anniversaire de la naissance du maître, la Télé-
vision suisse romande diffusera une série d'émis-
sions jusqu'en automne 1984. La première de ces
émissions, réalisée il y a vingt ans par Jean-Jacques
Lagrange, évoque un Ernest Ansermet octogénaire
encore vert et remarquablement lucide, qui tient sur
son métier un discours d'une grande richesse. In-
terrogé par Jean-Claude Piguet, maintenant profes-
seur de philosophie à l'Université de Lausanne, Er-
nest Ansermet dissèque, analyse son art - ce choix
fondamental auquel il a consacré sa vie - sans com-
plaisance mais avec une étonnante vérité. Sa dé-
couverte, par exemple, de Stravinski, d'Indemith, de
Honegger, qu'il a fait connaître au pubic romand
non pas par snobisme ou par goût gratuit de la nou-
veauté, mais en raison d'une nécessité esthétique
qui lui tenait à cœur.

20 h 35
Dossiers noirs

L'histoire
à tire d'ailes

Les Tigres volants ont beaucoup fait parler d'eux.
Leur épopée en Chine a donné une sacrée matière
première aux auteurs de bandes dessinées, entre
autres. FR 3 revient sur le sujet et propose, grâce à
d'excellents documents - des films d'amateurs tour-
nés par les Tigres volants eux-mêmes, par exemple
- de faire un rapide historique sur la formidable
aventure des pilotes de Chennault, commandant de
l'US Air Force en 1937, ce pionnier de l'acrobatie
aérienne appliquée à la tactique de combat est in-
vité par les Chinois à venir exercer ses talents chez
eux. C'est l'occasion, pour lui, d'épingler une qua-
rantaine de «japonais» à son tableau de chasse.
L'occasion, surtout, de faire comprendre à Roose-
velt que seule une chasse d'aviateurs mercenaires
américains peut sauver la Chine face à l'envahis-
seur nippon.

^

21 h 55
Diane Lanster(1)

La belle
et la bête

Diane (Anicée Alvina.. jeune fille angélique à la robe
blanche saturée de bleu pâle, n'est-elle qu'une pe-
tite garce? Et Thierry (Jacques Spiesser) est-il sim-
plement un monstre de cruauté? Partagés entre
l'amour et la haine, l'attirance et l'indifférence, les
personnages de Diane Lanster, histoire douce-amè-
re d'une passion mal partagée, évoluent dans un
monde pour le moins ambigu. Comment ne pas
comprendre les souffrances du garçon, polio, boi-
teux, incapable de manger seul, atteint depuis l'en-
fance d'une terrible maladie de peau? «Diane n'est
pas une garce», se défend Anicée Alvina. Elle aime
Thierry avec compassion et va le prendre en char-
ge. Justement, ce dernier ne veut pas être le pauvre
handicapé avec qui tout le monde est gentil. Physi-
quement détruit, il peut aussi détruire les autres.
Diane ne joue-t-elle pas cruellement avec la pas-
sion, ne cessant de l'exacerber, puis de le repous-
ser?

11.45 Followme 10.00
12.00 Ecoutez voir

L'émission des sourds et 14.00
malentendants. 15.10

12.30 Vision 2
Les visiteurs du soir: . 15.30
Georges Thill ou 18-25
« La voix du Bon Dieu »

12.55 A bon entendeur
13.00 Téléjournal
13.05 Vision 2 18-1°

Temps présent 18.45
Regards alternés 18.50
Haute-Volta-Suisse:
Deux monde hospitaliers 18.55
14.35 TelI Quell 19.05
Enquête sur un ambassa- 19.55
deur chilien à Genève 20.15
15.00 Lâchasse 20.40
aux trésors

16.00 Musique populaire
Ritournelles
Une émission
de Dominique Curchod 22.45

16.25 A... comme animation 22.55

Sur la chaîne suisse italienne
16.25-18.10 Basketbal
play off
Finale, match aller
Commentaire français :
Gérald Piaget

9.45
10.15
12.00

Préludes
Ernest Ansermet
A l'occasion du 100e an-
niversaire de la naissance
d'Ernest Ansermet.
L'antenne est à vous
Ce soir, c'est le Camp Ju-
nior Vaumarcus qui expri-
me en toute liberté sa con-
viction profonde.
Le mystère des tortues
Pour essayer de percer
leurs mystères, David Hug-
hues a vécu six mois, no-
tamment sur une place de
Costa Rica.
New York Police
Department
17. L'Embusqué
Téléjournal
Loterie suisse
à numéros
Les expéditions

12.30

13.00
13.35

16.10

16.55
17.55
18.00
18.30

18.35
19.10
19.15
19.40
20.00
20.35

21.25

22.50
22.50
23.40

19.30
20.00

20.10
du commandant Cousteau
Les pièges de la mer
Benny Hlll
Téléjournal
Sport
Tour de Romandie: 4e éta
pe: Loèche-les-Bains
Nyon.
Gymnastique: champion
nats d'Europe dames.
Football.

21.50
22.20
22.35

10.15
_________raO__ P-___________ H_______ l

Bà^M_l______--
15.30 Cours de formation

15.30 Anglais (54)
15.45 L'italien touristique 12.00
W 12.45
16.00 Le surf (49 13.35
16.15 Les échecs à la por- 15.10
tée de tous (2)

16.45 Pour les enfants 17.00
A l'atelier avec Tony Hart.

17.15 Magazine des sourds
17.35 Gschlschte-Chlschte
17.45 Telesguard 17.50
17.55 Téléjournal tB 50
18.00 Die Welle 19.10
18.45 Sports en bref 19.15
18.50 Tirage de la loterie 19.40

suisse à numéros 20.00
19.00 Samschtlg-Jass 20.35
19.30 Téléjournal

Méditation dominicale
19.55 Muslkallscher

Auftakt
20.15 Auf los geht's los

Jeux et variétés chez Joa-
chim Fuchsberger.

22.05 Téléjournal
22.15 Panorama sportif 21.55

Aujourd'hui avec Martin 22.55
Furgler

23.20 Die Prof ls
L'homme de l'est. Série

0.10 Téléjoumal 23.30

Les rendez-vous
du samedi
Cartes sur table
La Boutique
de Maître Pierre
Buzz Flzz
Basketball
Championnat de ligue na-
tionale A, finale des play-
off. Match aller
Music mag
Téléjournal
Tirage de la loterie suisse
à numéros
L'Evangile de demain
Dessins animés
Magazine régional
Téléjournal
Il Mondo dl Suzle Wong
Film de Richard Quine
(1960) avec William Hol-
den, Nancy Kwan et Mi-
chael Wilding.
Téléjournal
Samedi-sports
Téléjournal

TF1 vision plus
La maison de TF1
Bonjour, bon appétit!
Une jardinière aux œufs
pochés.
La séquence
du spectateur
TF1 actualltés
Voisin-voisine
13.40 La conquête de
l'Ouest, série. 14.35 Varié-
tés. 15.00 Dog Father.
15.40 Ouvrez l'œil.
Les grands explorateurs
Alexandre von Humboldt
La Lumière des Justes (13)
Flash
Trente millions d'amis
Pépin-Câlin
7. Avec l'enfant vivons ia
sécurité
Auto-moto
D'accord, pas d'accord
Actualltés régionales
S'il vous platt
TF1 actualltés
Dallas
10. Nouveau départ
Droit de réponse
L'hôpital malade?
Flash Infos
Etoiles et toiles
TF1 actualltés

A2 Antlope
Journal des sourds
et des malentendants
Platine 45
Au programme: Dave Ed-
munds, Phil Collins, Via
Viva, Hysi Fantaysee, Hu-
gues Hamilton, David Bo-
wie.
A nous deux
Journal de l'A2
Colorado
Les Jeux du stade
Cyclisme, rugby
RécréA2
La panthère rose, les
Schtroumpfs, les croque-
monstres.
Les carnets de l'aventure
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Journal de l'A2
Champs-Elysées
Invité d'honneur: Les Com-
pagnons de la chanson.
Avec: Gilbert Bécaud,
Chantai Goya, J.-C. Darnal,
La Compagnie créole, Toto
Cutugno, Djavan, Anicée
Alvina et le groupe Ici-Pa-
ris, etc.
Diane Lanster (1)
Gymnastique
Championnat d'Europe à
Gôteberg.
Finale individuelle dames.
Antenne 2 dernière
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18.30 FR3 Jeunesse
La Malédiction du Kriss Pu-
saka: 5. Le bateau.
L'ours Paddington.
Le manège enchanté.

19.10 Solr3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Les aventures de Tintin
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Tous ensemble:

Claire Lee Chennault
et les tigres volants
Producteur délégué: Jean-
Michel Charlier

21.30 Jackle etSara .
21.55 Soir 3

Une minute
pour une Image

22.15 Musl-club
Orchestre philharmonique
de New York.

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 13.40 Les programmes.
14.10 Téléjournal. 14.15 Rue Sé-
same. 14.45 Le conseiller de
TARD. 15.30 Nonstop Nonsens.
16.15 Alfred auf Reisen (1). 17.00-
17.30 Magazine religieux. 18.00
Téléjournal. 18.05 La revue spor-
tive. 19.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Auf
los geht's los. 22.00 Tirage du
loto. Téléjournal. Méditation do-
minicale. 22.30 Endstation Hôlle.
24.00-0.15 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -12.00 Program-
mes de la semaine. 12.25 Tùrkiye
mektubu. 13.10 Portugal minha
terra. 13.55 Cordialemente
dall'ltalia. 14.40 Téléjournal. 14.42
Au secours, au secours, c'est la
Fête des mères. 15.05 Ishi, der
Letzte seines Stammes (2).
15.55 Hobbies en tous genres.
16.00 Le monde merveilleux des
animaux. 16.20 Anna et le Roi.
16.45 Enorm in Form. 17.05 Télé-
journal. 17.10 Le miroir du pays.
18.00 Joue avec oncle Lou. 19.00
Téléjournal. 19.30 Ringstrassen-
palais. 20.15 Feuerfalle. 21.50 Té-
léjournal. 21.55 Le studio du
sport. 23.10 Starsky and Hutch.
Série. 24.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 15.30 Les gam-
mas. 16.00 Actualités. 16.15 News
of the week. 16.30 Telekolleg I.
17.00 Telekolleg 1.17.30 Introduc-
tion au droit pénal. 18.00 Marco.
18.25 Rire et sourire avec le sou-
rire. 18.30 Magazine religieux.
19.00 Pays, hommes, aventures.
19.50 ¦ Das Geheimnis von St.
Agil. Film. 21.25 ¦ Erich von Stro-
heim, der Mann mit dem bosen
Blick. 22.50-23.20 env. Brahms et
Detmold.

AUTRICHE 1. - 10.35 Georges
Balanchine et le New York City
Ballett. 11.05 Concert, Brahms.
11.55 Studios nocturne. 13.00 In-
formations. 15.00 ¦ Liebeskom-
ôdie. Film. 16.25 Le paradis des
animaux. 17.00 Bravissimo. 18.00
Les programmes. 18.25 Bonsoir.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 20.15 Auf
los geht's los. 22.05 Sports. 22.25
Championnats d'Europe de dan-
se. 23.25-23.30 env. Informations.
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mnrr-ûléo Fête des môres 11.45 Un'ora per vol
IHUlUCiec 9.30 Follow me 12.55 Motocyclisme

_ .. .. 9.45 Svlzra romontscha 13 sn TélélournalLes récentes élections le montrent et confirment vision2 1355 snortsune tendance amorcée timidement depuis quelques 10.30 Regards „"„„ ,,: !.._„, ..__._,„,„
années ; les partis de gauche traditionnels subissent
un sensible effritement des deux côtés de la Sarine.
Chaque type d'élection et chaque canton garde ce- \
pendant son caractère particulier; mais l'on peut af- V \ Wfirmer au regard de ce qui s'est passé dernièrement
à Zurich et à Lucerne que ce ne sont pas forcément 12.45
les partis de droite qui en récoltent les fruits. En ef- ! 1100
fet, tous les sièges perdus par les socialistes zuri- : 13.05
chois sont passes aux candidats de l'extrême-gau- 13.1Q
che du POCH et aux Verts, tandis que le Grand
Conseil lucernois compte aujourd'hui autant de dé-
putés de la gauche progressiste que du PS. En
Suisse romande, le phénomène est légèrement dif- \
férent. Le PS se maintient bien, pendant que les 
communistes du PdT et du POP essuient échec sur 14.00
échec. Dominique von Burg a réuni les principaux ; 14.10
intéressés pour en débattre. 15.05

1 15.15

16.05

16.45

1 SUISSE ROMANDE

^^m heures
17.15

Le parrain (8)
Règlement de comptes chez les Corleone: c'est j 18-20
d'abord Vincenzo Pentangeli, un vieil ami du clan j
qui s'est rendu coupable de trahison, qui est visé.
Mais l'arrivée, in extremis, de la police dans la bou-
tique où le drame se déroule lui permet de garder la
vie sauve. En revanche, le sénateur du Nevada, qui 18.30
avait insulté Michael lorsque ce dernier avait refusé j 19.10
de lui verser un pot-de-vin pour obtenir une licence 19-30
de casino, se retrouve compromis dans une grave j 20 00
affaire de meurtre et de prostitution ! En décidant de j
transférer certaines affaires à La Havane, avec la
complicité de Roth, le chef d'une mafia juive ope- )
rant sur l'île, Michael ne sait pas encore qu'il va I 20.50
bientôt connaître l'un des plus graves revers de sa
«carrière »...

21.45

Ĥ___________________B___________________
22.30

9.00
10.00
10.45

20 h 35 13 55
14.00

_ , 17.00Seule
dans la nuit ":»

18.00
aise, a commencé sa 18.45
nt de se lancer dans 19.30
.conde Guerre mon- 19.45
. est un thrillpr He la 20.00

Seule
dans la nuit

Terence Young, d'origine anglaise, a commencé sa
carrière comme scénariste avant de se lancer dans
la réalisation, juste après la Seconde Guerre mon-
diale. Seule dans la nuit (1967) est un thriller de la
meilleure veine, où Audrey Hepburn incarne une
aveugle qui a acquis une ancienne poupée remplie
(à son insu) d'héroïne et qui vit seule dans un ap-
partement. Alan Arkin doit à tout prix récupérer l'ob-
jet et la drogue, d'où l'imbroglio et les épisodes dra-
matiques de l'histoire. Le film s'inspire d'une pièce
de théâtre de Frédéric Knott; Young a su très habi-
lement la transposer, de telle sorte qu'on remarque
à peine que l'action se circonscrit à l'intérieur d'un
lieu. La subtilité de l'intrigue découle du fait que
lorsque la nuit tombe, les aveugles sont les poursui-
vants et non plus les poursuivis.

21.55
22.05

22.15

Fête des mères 11.45 Un'ora per vol
Follow me 12.55 Motocyclisme
Svlzra romontscha 13.50 Téléjournal
Vision 2 13.55 sports
Regards 17M une famille américaineMoi. unjuifl Derriè y apparencesPrésence juive gerie 
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S...
1, ¦ 19-15 Plaisirs de la musiqueTélélournal 20 00 Magaz|ne régional
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?.. 20.15 TéléjournalOpération trafics 20 35 -rv-movles
14.00-17.00 Gymnastique Sola per sempre
Championnats d'Europe 21.55 Le dimanche sportif
dames Téléjoumal
En Eurovision de Gôteborg m̂mMmmWmâ _^_^_^_^_m̂^_^_m
Voir chaîne alémanique B»̂ ^P̂ ^>ii_H
Qu'as-tu dit?
Coureurs d'océans
Qu'as-tu-dlt?
Escapades
Une émission de Pierre
Lang
Qu'as-tu dit?
Escale
Syrinx, flûtiste de Pan, et
sa fille Simona
Rolf Knie Jr et Gaston Hëni
Après «Hôtel - on retrouve

9.00
9.15
9.30

10.00
12.00
13.00
13.45

Emission islamique
A Bible ouverte
Orthodoxie
Présence protestante
Téié-foot 1
TF1 actualltés
Starsky et Hutch
6. L'étrangleur de Las Ve-
gas. Série. Avec: David
Sport dimanche
Arnold et Willy
Sports dimanche
(suite)
Racontez-moi
une histoire
Les animaux du monde
Un canard peu ordinaire
J'ai un secret
7 sur 7
Spécial Chine
TF1 actualltés
Seule dans la nuit
Film de Terence Young

14.30
15.40
16.10

17.00

18.00

18.30
19.00

20.00
20.35

les deux célèbres clowns
dans une production inti-
tulée «Les Comtes »
Motocyclisme
Grand Prix d'Allemagne
En différé de Hockenheim
Vespérales:
Rayonnement du plain-
chant. Avec le trio de mu-
sique médiévale de Genè-
ve: Laurent Aubert, Jean-
Marie Curti et Jean Hémard
Les actualltés sportives
Sous la loupe
Téléjournal
Le parrain (8)
Avec Marion Brando, Al
Pacino, James Caan, Ro-
bert Duvall, Sterling. Hay-
den.
Tickets de premières
Bimensuel des arts et du
spectacle
Troisième rideau:
Hommage à George Balan-
chine
env. Téléjournal
env. Table ouverte
(2e diffusion)

(1967).
Flash Infos
Passion, passions
Une émission présentée
par Charlotte Rampling
TF1 actualltés

22.25
22.30

23.15

Gym-Tonlc
Avec Véronique et Davina
Cheval 2-3
Gym-Tonlc
(Reprise)
Dimanche-Martin
Proposé et présenté par
Jacques Martin
11.15 Entrez les artistes.
12.45 Journal de PA2.
13.20 Incroyable mais vrai.
14.20 Simon et Simon, 1.
Les pots-de-vin, série avec
Jameson Parker, Rick Si-
mon etc. 15.10 L'école des
fans, invité Christophe.
15.55 Les voyageurs de
l'histoire. 16.30 Thé dan-
sant. 17.00 Au revoir Jac-
ques Martin
Arcole ou
la Terre promise

9.00

10.30
10.45

11.15

Cours de formation
Schauplatz
Complément
à notre époque
Entretien avec l'ethnolo-
gue et psychanalyste Mario
Erdheim
Telesguard
Motocyclisme
Grand Prix d'Allemagne
En direct de Hockenheim
Téléjoumal
Gymnastique
Pays, voyages, peuples
Paradis en péril
Gschlchte-Chischte
Téléjoumal
Faits et opinions
Sports

17.05

(4) Série avec Pierre Malet,
Jean-Marc Thibault, Pierre
Tornade, Stéphane Bouy,
Corinne Bernard, etc.
Dimanche magazine
Stade 2
Journal de l'A2
La chasse aux trésors
A Cayenne, présentée par
Philippe de Dieuleveult.
Le messager du Pékin
Désir des arts
Sur la route de la soie:
Fresques et statues du dé-
sert de Gobi.
Antenne 2 dernière

18.10
19.05
20.00
20.35

21.40
22.30

Téléjoumal
L'Interview du dimanche
Eine Nummer zu gross
(A Hole in the head)
Film américin de Frank Ca-
pra (1959). Avec: Frank Si-
natra, Edward G. Robin-
son, etc.
Téléjoumal
Nouveautés
cinématographiques
Concert
Ana-Maria Vera et l'Or-
chestre philharmonique de
Rotterdam: Concerto pour
piano en do majeur, KV
246. Mozart

10.00
10.30
17.45

10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
17.45 FR3 Jeunesse

Les pirates du ciel. Série
avec: Adam Richens, Mi-
chael McVey, Sylvia
O'Donnell, Bill Maynard,
Jamie Foreman, etc.

18.45 L'écho des bananes

8 mai
19.40 Spécial Dom-Tom .
20.00 Merci Bernard

Un magazine fondu et dé-
chaîné de Jean-Michel Ri-
bes, avec la participation
de Topor, Gébé, José Lo-
pez et Robert le Haineux

20.35 Botte aux lettres
Les écrivains français face
à l'Italie

21.35 Aspects du court
métrage français

22.05 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit :

Cycle Ava Gardner:
Passion fatale
Film de Robert Siodmak
Une minute
pour une image

0.15 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 9.30 Les pro-
grammes. 10.00 Mr. Garechs
Koch. 10.45 Das war ein Vorspiel
nur... 12.00 Tribune de la presse.
12.45 Téléjournal. 13.15 Johan-
nes Brahms, Liebesliederwalzer.
13.45 Magazine de la semaine.
14.40 Schau ins Land. 15.10
Championnat du monde de dan-
ses latino-américaine. 16.40 Jo-
hannes (6), série. 17.30 Sur les
traces de Johannes Brahms.
18.30 Téléjournal. 18.33 Revue
sportive. 19.15 Wir iiber uns.
19.20 Le miroir du monde. 20.00
Téléjournal. 20.15 Des animaux
devant la caméra. 21.10 Die Her-
berge zur 6. Glûckseligkeit, film.
23.40- 23.45 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 10.00 Les pro-
grammes. 10.30 ZDF Matinée.
12.00 Concert dominical. 12.45
Vos loisirs. 13.15 Chronique de la
semaine. 13.40 La réforme qui
vient du haut. 14.10 Anderland.
14.40 Téléjournal. 14.45 Action en
faveur de l'enfance déshéritée.
15.50 «Gode Tied», gute Zeit.
15.20 Traumland Operette.16.20
Téléjournal. 16.25 Reportage
sportif. 18.00 Magazine religieux.
18.15 Mordprozess Hiroshi Ueda
(1), film. 19.00 Téléjournal. 19.10
Ici Bonn. 19.30 Querschnitt. 20.15
Jenseits von Eden (4), téléfilm.
21.15 Téléjournal. Sports. 21.30
Die Zeiten ândern sich (3), série.
22.15 Schatten der Erinnerung,
film. 23.50 Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg
aktuell. 9.25 Cours d'anglais (5).
9.55 Physique (17). 10.25 Histoire
(24). 16.00 Magazine des sourds.
16.30 Votre patrie, notre patrie.
17.30 Le mobile rouge feu. 18.00
Hobbythèque. 18.45 Philatélie.
19.00 ¦ Rétrospective Franz
Schnyder. 20.45 Omnibus. 21.45-
22.20 env. Sports.

AUTRICHE 1. - 11.00 Gedichte
sind gemalte . Fensterscheiben.
11.15 Concert. 12.45- 13.15 For-
mation continue (7). 15.00 Mâd-
chen, willst du zum Film? film.
16.25 Popeye. 16.30 Un, deux ou
trois, jeu. 17.15 Meister Eder und
sein Pumuckl. 17.45 Club des aî-
nés. 18.30 Wir-extra. 19.00 Ima-
ges d'Autriche. 19.25 Magazine
religieux. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 19.50 Sports. 20.15 Der
rote Strumpf, film. 21.45 La voix
de l'islam. 21.50 Pensées pour la
Fête des mères. 22.15 Sports.
23.35-23.40 env. Informations.
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JV Tell quel mimm
WW Moi, ¦T-'. . . . ". . . ' . .!

¦ m -AliifiiA 13.00-18.00 Tennis
Un reiUgie Swiss open dames
nnir Quarts de finale
""»¦¦¦ En direct de Lugano

, _._ , n ,_ , T_._.I _._ i I-«_ I ¦.- Commentaire: B.ViteAprès les Hongrois, les Tchèques et les Polonais,
voici les réfugiés noirs. Visiblement, ils dérangent.
Une partie de la population supporte très mal que la
Confédération leur offre table, logis et argent de po-
che. Des cafés ne veulent plus les accueillir, des pa-
trons leur refusent du travail, des régies ne les lo-
gent plus. Racisme que tout cela? Pour «Tell quel»,
Ersan Arsever et Henri Hartig ont choisi de vivre
avec l'un d'eux, un Zaïrois, dans le but de compren-
dre comment les Noirs qui cherchent asile chez
nous ressentent l'agressivité dont ils sont victimes.
Ce Noir, qui parle au nom de beaucoup d'autres
Africains, souffre énormément de la méfiance qui
entoure chacune de ses paroles, chacun de ses
gestes. Il doit vivre dans un baraquement insalubre,

15.35 Point de mire

Vision 2 

15.45 Spécial cinéma
L'actualité cinématogra-
phique en Suisse

Vision 2 

16.15 Escale
16.55 Vespérales

Rayonnement du plaln-
chant

17.05 4,5,6,7...
Babibouchettes

17.20 3,2,1... Contact
Rapide-lent (4).

17.45 Téléjoumal
mais les voyageurs du bus matinal qu'il prend pour
aller chercher un travail qu'il ne trouvera jamais le
traitent de «sale nègre». Il a le sentiment, où qu'il
aille, que personne ne veut de lui. Après des mois et
des mois de solitude, une porte s'ouvre pourtant:
une famille a découvert qu'il peut nous apporter
aussi quelque chose. Et pourtant, il tremble.

En direct de Sergey

17.50

18.50
19.10

19.30
20.05

20.35

Sur un plateau
La vie au quotidien
Journal romand
Le dernier mot
Un jeu de lettres
Téléjoumal
Tell quel
Moi.'un réfugié noir...
La chasse aux trésors
Une grande aventure télé-
guidée pour découvrir la
Côte d'Ivoire.
Jardins divers
Soirée chez Magali Noël,
avec : Claude Léveillée, Ro-
ger Frison-Roche, Isabelle
Aubret, Bernard Joliat ,
Street Boys
Téléjoumal
Nocturne:
La Terre
Un film égyptien de Yous-
sef Chahine (1969).

Mal 68,
connais pas!

C'est
une révolte?
Non, Sire,

20 h35 c'est une
révolution

Les soixante-huitards vont pouvoir jubiler. Une ; "¦"" _~_fÇz~7'
émission anniversaire leur est enfin consacrée. Il i Un fi,m égyptjen de Yousfaut dire que les téléfilms ayant trait aux événements I sef chahine (1969).
de Mai 68 ne furent pas légion. Rarissimes même. Et i
les quelques journalistes qui tentèrent à l'époque de
«cerner» le sujet (Harris et de Sédouy dans leur
magazine Zoom), furent priés d'aller exercer leur ta- _______w_^__p^___________________
lent ailleurs. A l'aide de divers documents et films Bc_'5_________=
d'archives ( Grand soir et petit matin de William HÎÉH iPVIKlein, commentaires des «Actualités françaises » , et ___W _MT-_-^IT^MTS fî
d'extraits inédits de reportages (Panorama, dont la ? m̂̂j _̂_________ t

_ ij
tt_ 1_ tttmmt

censure déclencha la grève de l'ORTF), les réalisa-
teurs Jean L'abib et Gilles Nadeau retracent les : 8.45 TV scolaire
points forts de ce joli mois printanier. 9-45 Cours de formation

10.30 TV scolaire
_______________________--___----__--------------------_--------------_---- ¦ 11.00 Consommateurs (3)

¦ sui»..,.-..,-. 13.00-18.00 Tennis
¦¦« Tournoi International fé-
v̂T^LT mlnln de Lugano

Voir TV suisse Italienne

The Muppet Show
Jetz sind mlr dra
Gschlchte-Chischte
Téléjoumal
Carrousel
Incroyable mals vrai
Actualités régionales
Téléjoumal
Sports
Denkpause
Affaires en suspens
Rundschau
Téléjoumal
Der Dlalog
Film américain de Francis
Ford Coppola (1974)
Avec: Gène Hackmann,
John Cazale, etc.
Affaires en suspens
Téléjoumal.

16.30
17.00
17.45
17.55
18.00
18.35
19.05
19.30

19.55
20.15
21.20
22.10
22.20

21 h 35

Jardins
divers

Pour son dernier rendez-vous avant la grille d'été,
Bernard Pichon a choisi la vieille ville fribourgeoise
et la belle demeure que Magali Noël y occupe lors-
qu'elle ne se trouve pas en tournée ou en... tour-
nage sur quelque plateau de cinéma. «Jardins di-
vers» fait escale, ce soir, à la fameuse rue du Stal-
den: décor idéal pour le nouveau répertoire du
Québécois Claude Léveillée, tout empreint de char-
me désuet. Celui qui, il y a près de vingt ans, chan-
tait sa fameuse Frédérique, reste fidèle au climat
nostalgique de son premier succès. Ses dernières
compositions parlent des années folles et de vieux
pianos. Le ton de la discussion sera au voyage et au
dépaysement; ainsi l'a voulu Magali Noël en dési-
gnant certains des invités de la soirée: Roger Fri-
son-Roche et Bernard Joliat. Si ie premier s est fait ^Q^̂

WjJM

Uj|
le chantre de la montagne et du Sahara, le second
parcourt inlassablement la planète, appareil en ban-
doulière, pour capturer les regards les plus saisis- j 13.OO Tennis
sants, les paysages les plus pittoresques. Cette ren- j Tournoi international fe-
contre du guide chamoniard et du photographe ge- EiTcHrec. "°
nevois devrait nous valoir de beaux moments de . 1515-16 30 Cyclisme
rêve, inspirés par le Hoggar, le Mont-Blanc ou les Tourditàiie
marchés colorés d'Amérique latine.

16.25 L'Ultimo Giorno
18.00 Filippo et Mlcetta

deviennent amis.
18.05 Le renard...

et son ami le lièvre
18.15 Fascinants automates et

marionnettes du Japon
18.45 Téléjoumal
18.50 Le monde

où nous vivons
Ethiopie, toit de l'Afrique:
5. Les grands hauts pla-
teaux.

19.15 Affaires publiques
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 Reporter
21.45 The Beaties:

Magical Mistery Tour
22.30 Téléjoumal
22.40 Carga pesada

Le Pari, série.
23.25 Téléjoumal

11.35 TF1 Vision plus
12.00 H. F. 12
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualltés
13.50 Portes ouvertes
14.05 CNDP

L'Antiquité dans notre en-
vironnement: Arles

18.00 C'est è vous
18.25 Le village

dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire

avec Rufus.
19.05 Météo première
19.15 Actualltés régionales
19.40 S'il vous plaît
20.00 TF1 actualltés
20.35 Coco-boy

Avec les girls Shaine, Mo-
nica, Natacha et Corynne,
et: Guy Montagne, Jean
Roucasse, Marie-Pierre
Cazey, Alain Scoff.

21.40 Lucien Leuwen (fin)
22.40 Flash Infos
22.55 La forêt Notre-Dame

Une émission proposée et
réalisée par Jean-Marc
Soyez

23.25 TF1 actualltés

10.30 A2 Antlope
12.00 Midi Informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional

13.50 Le Bec d'Algie (5)
14.05 Aujourd'hui madame

Comment ça va l'école?
15.05 Le coeur au ventre (4)
16.05 Les Jours de notre vie

Le psoriasis.
16.55 Itinéraires
17.45 Récré A2

Chapi-Chapo. Les Quat'z
Amis. Balour et Balu. La-
tulu et Lireli. Les aventures
de deux enfants en Afri-
que.

18.30 C'est la vie
1.8.50 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualltés régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.35 Secret diplomatique

3. Mort d'un ambassadeur.
Avec: Bernard Crommbé,
Frédéric Latin, Charlotte de
Turckheim, Chantai Nobel,
etc.

21.50 Apostrophes
Thème:
Histoires de couples.

22.50 Antenne 2 dernière
23.05 Clné-club:

Cycle Michel Simon
Boudu sauvé des eaux
¦ Film de Jean Renoir
(1932). Avec: Michel Si-
mon, Charles Grandval,
Marcelle Hainia, Séverine
Lerczinska, Max Dalban,
Jean Gehret, etc.

13 mai

18.30 FR3 Jeunesse
Il était deux fois: la BD
Bugs Bunny

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualltés régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Les aventures de Tintin

Le crabe aux pinces d'or
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Vendredi

Mai 68, connais pas.
Documents et débat.

21.35 Soir 3
21.55 Flash 3

Magazine de la photo.
Une minute
pour une Image

22.40 Prélude à la nuit
23.10 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 13.20 Tennis,
internationaux d'Allemagne.
16.15Téléjournal. 16.20 « ... damit
kein Gras drùberwàchst», do-
cumentaire. 17.05 Ailes klar?
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Madchen in Uniform, film.
21.45 Plaidoyer pour le ghetto.
22.30 Le fait du jour. 23.00 La re-
vue sportive. 23.45 Die Spezialis-
ten, film. 0.30.-0.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte 15.25 Enorm in Form, re-
prise. 15.40 Vidéotexte. 16.00 Té-
léjournal. 16.04 Die Schlûmpfe.
16.15 Pfiff. 17.00 Téléjournal.
17.15 L'Illustré-Télé. 18.00 Brigitte
et son cuisinier. 18.20 ¦ Western
von gestern. 19.00 Téléjournal.
19.30 Nouvelles de l'étranger.
20.15 Affaires en suspens. 21.15
La pyramide, jeu. 22.00 Téléjour-
nal. 22.20 Aspects. 23.05 Affaires
en suspens. 23.15 Der grosse
Minnesota-Ûberfall , film. 0.40 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 3.-18.00 Die kleine
Fussballelf und ihre Note. 18.30
Telekolleg I. 19.00 Actualités ré-
gionales. 19.25 Informations.
19.30 Formule 1. 20.15 Sciences
et recherche aujourd'hui. 21.00
Case postale 820. 21.15 Introduc-
tion au droit pénal. 21.45-23.30
env. Marché, magazine écono-
mique.

AUTRICHE 1. - 10.30 lm Zirkus
der drei Manegen, film.12.10 Co-
lor Classics. 12.15 HFK présente:
Pierre Cardin. 13.00 Informations.
17.00 AM, DAM, DES. 17.25 Pan
Tau, série. 18.00 Pan Optikum.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 Affaires en
suspens. 21.20 Une soirée au sa-
lon bleu. 22.10 Sports. 22.20 Stu-
dio nocturne. 23.20 Affaires en
suspens. 23.30-23.35 Informa-
tions.
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20 h 05 9 30
Temps présent

Au sommet i34o
de la vague: 13 S0

la vogue 13-55

du corps! 14.25
Mais qu'est-ce que ce «bonheur» soudain que tant
de gens s'inventent sur notre bout de planète occi-
dental? Pourquoi cette passion déferlante pour la
forme physique? «Temps présent» a été voir de
plus près ces émouvants nouveaux clowns qui,
après s'être déguisés avec des collants bariolés as-
sortis à leurs bandeaux rouge framboise (ou bleu

17.05 4, 5,6,7...
Babibouchettes
Gil et Julie. Journal des Ba-
bibouchettes

canard) sans parler des tee-shirts et shorts satinés
et multicolores - vive les articles de sports ! - s'en
vont enfin découvrir les joies d'un corps «retrou-
vé» , comme disent les pubs des marchands de 
sueur.

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ 
17.45

18.50

As \̂ 20 h 35
Jt , \ L'heure de vérité

^ ié=̂  Attention,
"̂  mois de mai!

19.15

19.30
20.05

21.00

Henri de Virieu aménage quelque peu son «heure
de vérité ». Au lieu de faire défiler plusieurs journa-
listes dont l'ordre de passage «au combat » face à
la personnalité invitée était tirée au sort, il se flan-
que de deux éminents spécialistes du journalisme.
Deux têtes bien-pensantes et bien connues. Le très
célèbre Alain Duhamel et Albert du Roy. Entre la
prestation fort bien rodée de ces deux éminents
routiers de «la chose politique française », un jour-
naliste représentant la presse écrite sera quand
même convié à interroger l'invité. Pour inaugurer
cette nouvelle formule, c'est M. Bérégovoy qui sera

9.30 Culte protestant
11.00 Le cri pour la Justice

sur la sellette. Ce fidèle complice de François Mitter-
rand, aujourd'hui aussi imj.ortant dans le gouver-
nement que Mauroy ou Delors, aura à répondre des
différentes rumeurs qui ne cessent de couver en
France, depuis quelque temps, sur ces mouvements
de mécontentement qui pourraient aboutir, selon
certains, à un nouveau Mai 68 ou à un automne brû-
lant. 16.15

17.45
17.55
18.00^BsUISSE ROMANDE

iir
18.45
19.00

19.30
21 heures 19.45
___ _ _ _  __ . *__ 19.50De la crème
dans
mon café

Le prix Italia récompense rarement une œuvre ba- 21.20
nale. C'est ce qui en fait sans aucun doute la dis-
tinction la plus recherchée en matière de fiction té-
lévisée. En 1982, une fois de plus, c'est un film 21.35
d'une étonnante intensité dramatique qui fut cou-
ronné, film écrit par l'un des auteurs les plus accla- 22.30
mes et les plus controversés d'Angleterre, Dennis
Porter. You're the cream in my coffee, c'est le titre
d'un fox-trot qui fut un véritable «tube » dans les an- ,, ,„
nées trente. Les ensembles des grands hôtels, ha-
billés de vestes «tuxedo» couleur beurre-frais, fai- 

^̂saient alors danser la société fortunée aux accents ¦ I
de cette mélodie. Une mélodie qui hante l'esprit
d'une vieille dame lorsque, quarante ans plus tard,
elle revient passer des vacances, en compagnie de i
son mari, dans le palace qui abrita leur première es-
capade commune. Mais l'amour n'est pas toujours
comme le bon vin : il arrive qu'il tourne carrément au 14 30
vinaigre.

Cyclisme
Tour d'Italie: prologue
contre la montre individuel.
En direct de Brescia.
La Spada normanna
Film d'aventures
Le grand-père
des fables
La dernière hirondelle
Nature amie
Revue mensuelle sur la na-
ture et l'environnement
Téléjournal
Vlaval
...en direct, avec des nou-
velles et des jeux
Mamy fa per tre
Affaires de famille. Série
Magazine régional
Téléjournal

Culte
transmis du Centre de re-
traites et de réflexion à
Kappel am Albis (ZH).
Point de mire
Téléjournal
Préludes
Duo Toso- Farlna

18.05

18.45
18.50

La ballade de PabuJI
Un film écrit et réalisé
par Georges Luneau
Movlola:
l'histoire
de Scarlet O'Hara
Un film de John Erman
Avec Tony Curtis

19.30

19.55
20.15

Cinq films
de Francesco Rosi

20.35 Salvatore Glullano
Avec la participation de
Salvo Randone, Frank Wolf
et des figurants anonymesSport Billy

Le doublé, dessin animé

En direct
de Sergey Un-Rlgoletto »

d'époque
Un document
des années 30
Téléjournal

Sur un plateau
La vie au quotidien
La vie au bout
des doigts
Un film de Jean-Paul Jans-
sen.
Le dernier mot
Jeu de lettres
Téléjournal
Temps présent
Le culte du corps
De la crème
dans mon café
Par Dennis Potter
Avec Peggy Ashcroft. Lio-
nel Jeffries, Shelagh
McLeod, etc.
env. Téléjoumal

11.35 TF1 Vision plus
12.00 H. F. 12
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.50 Rio Verde

Un film d'Andrew W. McLa-
glew. Avec Dean Martin,
Brian Keith, Honor Black-
mann, etc.

15.35 Charlle Brown
16.00 L'odyssée

sous-marine
de l'équipe Cousteau

17.35 Une maison, une histoire
Sainte Thérèse à Lisieux

18.00 C'est à vous
18.25 Le village

dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.00 Météo première
19.15 S'il vous platt
19.35 Emission

d'expression directe
19.35 La FEN
19.45 Groupe socialiste de
l'Assemblée nationale

17.35

18.00
18.25

18.50
19.00
19.15
19.35Le travail du Conseil de

l'Eglise sud-africaine
Robin Hood,
Kônlg des Vagabunden
Film de Michael Curtiz,
avec Errol Flynn, Olivia de
Havilland, etc.
Printemps à Vienne
Orchestre philharmonique
de Vienne
Gschlchte-Chischte
Téléjoumal
Die Weit Im Dorf
Documentaire sur le pein-
tre Albert Anker.
Informations sportives
Die Maiklnder
La fête du «feuillu»
à Cartigny
Téléjoumal
In plaid sin via
Emission en romanche

TF1 actualités
Bel-Ami (2)
Un téléfilm en trois épiso-
des, d'après le roman de
Guy de Maupassant
Avec: Jacques Weber , Au-
rore Clément, Michel Au-
clair, etc.
Flash Infos
La leçon de cinéma:
François Truffaut (fin)
TF1 actualltés

22.10
22.25

23.25

10.30 A2 Antlope
12.00 Midi Informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional

Der letzte Bllck
des Adlers
(Le dernier regard
de l'aigle)
Téléfilm de Jean-Jacques
Lagrange-
Téléjoumal
Zuschauen, entspannen,
nachdenken
Pour l'Ascension
La vie secrète
d'Edward James
L'Asie
et l'avant-garde
Reportage sur le Festival
de musique Meta à Berlin.
Téléjoumal

La vie des autres

Le bec d'Aigle (4)
Réalisation Pierre Nicolas.
Avec Blanchette Brunoy,
André Valmy, Catherine
Salviat, etc.
Aujourd'hui madame
Les voyages immobiles
Incroyable Sarah
Un film de Richard Fleis-
cher
Un temps pour tout
Récré A2
Pic Pic Pic. Yok-Yok. La-
tulu et Lireli. Candy.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Le pays du dragon
La montagne de la déesse
Le théâtre de Bouvard
Journal de l'A2
L'heure de vérité

14.05

15.00

16.45
17.45

18.30
18.50
19.15

19.40
20.00
20.35

Culte
Voir TV suisse romande
L'Atlantique
en planche à voile

9 mai

21.40 Les enfants du rock
Spécial Bob Marley

22.55 Judo
Championnats d'Europe
messieurs

23.25 Antenne 2 dernière

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Courts métrages
19.50 Les aventures de Tintin

Le crabe aux pinces d'or
20.00 Les Jeux de 20 heures
21.30 Soir 3

Ciné-passion

21.50 L'adoption
Avec: Géraldine Chaplin,
Jacques Perrin, Jacques-
Patrick Norbert, etc.

23.25 Agenda 3
Une minute
pour une Image

23.30 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 10.00 Culte
évangélique. 11.00 Von Fern ganz
nah... 11.45 Tànzer vom Broad-
way, film. 13.30 Blanche colombe
et milan noir. 14.15 Désert vivant.
15.00 Tennis. 17.05 La peur du di-
manche. 17.50 Die Landschaft
und ihre Kinder. 18.45 Nie bist du
da, téléfilm. 20.00 Téléjournal.
20.15 Wiedersehen mit Tibet.
21.00 Records. 21.30 Die Krimi-
stunde. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Matto regiert, film. 0.45-0.50
Téléjournal

ALLEMAGNE 2. - 10.00 Les pro-
grammes. 10.05 ¦ Der Millionar,
film. 11.25 Elias. 13.00 Téléjour-
nal. 13.05 ¦ Die kleinen Strolche.
13.55 Le livre de la jungle ama-
zonienne. 14.35 Offre-moi un li-
vre. 15.20 Téléjournal. 15.25 Fun-
ny Girl, film. 17.45 Der Bùrger-
meister. 18.10 Die Zeiten ândern
sich. 19.00 Téléjournal. 19.15 La
montagne. 19.30 Le grand prix.
21.00 Point commun. 21.50 Leit-
motiv, téléfilm. 23.15 Témoins du
siècle. 0.15 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rire et
sourire avec la souris. 18.30 Phy-
sique. 19.00 Schakespeare : Henri
IV, film. 21.50 Notenschlùssel.
22.35-23.50 env. Le miroir du
pays.

AUTRICHE 1. - 10.30-12.00 Ein-
ladung zum Tanz, film. 14.55 lm
Zirkus der drei Manegen. 16.30
Robinson Crusoé. 16.55 Le cha-
ton de Christine, film. 18.00
Komm ins Meer. 18.30 Un patriote
de Karnten. 19.00 Images d'Autri-
che. 19.25 Magazine religieux.
19.30 Magazine d'actualités.
19.50 Sports. 20.15 Die funfte
Frau, téléfilm. 21.15 HFK présente
Pierre Cardin. 22.00 Sports. 22.2C
Nichts ist schon dagewesen.
23.40-23.45 env. Informations

ESïUISSF. RO- .N-t ___ _̂J_M -H

** EUH
Point de mire
Les actualltés sportives
Vision 2
Sous la loupe
Babibouchettes
Tçhac
Une histoire à bricoler.
Bouba
La Réparation
Téléjoumal
Sur un plateau
La vie au quotidien
- Reflets de la Rose d'Or

de Montreux 1983
- Télévision éducative:

TV-scolaire
- Le son au Festival de

jazz de Montreux
- L'aphorisme du jour
- A n'y pas croire
- De vous à nous
- De la musique avant tou-

TVR
20 h 10
Spécial Cinéma

New York,
New York 17.20

17.45
17.50C'est un peu un hommage à Martin Scorcese, char-

gé d'ouvrir le 36e Festival de Cannes, que cette dif-
fusion de New York , New York, une comédie musi-
cale qui se présente comme un autre hommage, dé-
dié à Liza Minelli, celui-ci. «La » Minelli donne en ef-
fet, devant les caméras de Scorcese et face à Ro-
bert de Niro (également présent, ces temps, sur les
écrans romands, dans le rôle du deuxième Parrain),
la mesure de son immense talent. Drôle, émouvante,
mais aussi pleine d'aisance et d'autorité, elle fait re-
vivre ici, par sa création, la meilleure tradition des
grands «musicals» américains devenus si rares degrands «musicals» américains devenus si rares de 18S0 j!,™?!,

8" .. ,,
nos jours. Trois heures de grand cinéma au parfum 19'10 Ledern|er mot
des folles années quarante, avec l'omniprésence du Un jeu de mrea d'Armand
jazz, du music-hall. Et en filigrane, le souvenir de sa Jammot
mère, la grande Judy Garland... L'histoire commen- 19.30 Téléjoumal
ce au moment de la victoire sur le Japon. Démobili- 20.05 A bon entendeur
se, Jimmy Doyle rencontre, au cours d'un bal, Fran- 20-10 SPé^?l?!"£na:

v .
eine Evans. Jimmy «drague» avec assiduité la jeu- !̂ Ï!! HJ __?.«!. TL» ._
ne femme, qui se révèle plutôt difficile à convaincre; £ Tec'liza Mme^R̂et puis, de péripéties en péripéties, les voilà sondai- pan De Niro Tony Harweii
res lorsqu'ils sont poursuivis par le patron de l'hôtel paui wilson '
dans lequel Jimmy s'était inscrit sous un faux nom. 21.20 L'actualité
Saxophoniste débutant, Jimmy doit à Francine son cinématographique
premier engagement dans un night-club de Broo- ?2ifi

Uisse
klyn, où elle-même donne la preuve de son talent de ~-5? ;*™32_ _'™' . .
chanteuse. Talent suffisamment affirmé pour qu'elle Z3 05 

cê^_Tr c^st le clmp ju-décroche un engagement chez Frankie Harte, un nior vaumarcus qui expri-
orchestre fameux qui va jouer dans le sud. me en toute liberté sa con-

_^_ viction profonde

20 h 35 ¦___Ï3_______9I
Deux grandes J5JE mi
Gueules

^̂ ^̂  ̂ 16.15 Rendez-vous
Une histoire de routiers (1974), mise en scène par 17.00 MondoMontag
un spécialiste du film d'aventures (Maoïste, comme 5. Pan Tau.
Spartacus ou Navajo Joe figurent à son répertoire). „ „ 5é"!££?r 'if,8!̂Sandro (Michel Constantin) est employé dans une „H ïSSSEm-iimaison de transports. Il a pour compagnon Nino 18!oo Tiparade
(Giancarlo Gianini), avec lequel il a de la peine à un hit-parade présenté par
s'entendre, puis qu'il accepte tout à fait. Tous deux Bruno Bieri
vont essayer de monter leur propre affaire. Mais ils 18.25 Les programmes
vont manquer de travail. Ils accepteront de jouer les 18-35 Boomer, der Streuner
jaunes pendant une grève et se feront transporteurs 19 

„ AÎ^|̂ e
^Llonato-pour la mafia. Dans un sursaut de dignité, ils mon- ^g ijjj Téléjoumaltreront pourtant du caractère. Sports

20.00 Tell-Star
-_____-_______-___________¦ 20.50 Hommes, techniques el

sciences
>-s 21.40 Téléjournal

/%/ 21.50 Der Weg
r t^"\ (El camino) Film espagnol

 ̂ de Josefina Molina, avec
21 h 50 Amparo Baro, Alicia Her-
Personne mida, Antonio Gamero, etc.
me regarde 23.45 Téléjournal
dans la rue

Le café
spectacle

Il a du talent, ce Jean-Michel Ribes! Le sens des si-
tuations, du mot qui tache, de l'humour dont on ne 13.00 Le grand-père
se salit pas les méninges. Il a, dans l'écriture théâ- des fables
traie, le sens du flash et de l'éclaboussement, du ra- Le sémaphore
pide et du bien fait. Quand il arrive au théâtre de Dessin animé. Ciccio, Œil
sentir le bon café, il faut en profiter, déguster en vi- ?e

h
L*nx_.8t Pei.icaL- Dans

tesse. Il est souvent plus difficile de faire court que 184S «I2^™I °n
de s'étendre pendant des heures à refaire un mon- 18"50 obiJcuf sportde... qui n'en demande pas tant. Soyons bref, donc. 19]25 Mamy fa per tre
En l'an 1992, un couple de Français, moyen et tran- Le visage paternel. Série
quille, déguste sa solitude en subissant un jeu, à la 19.55 Magazine régional
télévision. Elle s'appelle Nadine, et lui Lionel. Coup 20.15 Téléjoumal
de sonnette. Lionel ouvre la porte, tombe nez à nez 20M D.Ml!eHlS39he
avec un drôle d'individu en tenue de combat, mi- vovaae ethnoaraDhiaue.railleuse sous le bras... C'est du spectacle, à peine ,__*_ %_ ^ppen°̂ s s

p
ept

q
en.

une demi-heure, et pourtant... trionaux

21.30 Un grand chef au travail
Ferenc Fricsay, avec l'Or-
chestre de la radio de
Stuttgart

22.15 Téléjoumal
22.25 Lo strangolatore

della notte
Téléfilm de Dan Curtis avec
Darren McGavin, Jo Ann
Pflug et Simon Oakland

23.35 Téléjoumal

11.35 TF1 vision plus
12.00 H. F. 12
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.50 Après-midi de TF1

d'hier et d'aujourd'hui
13.50 La croisée des chan-
sons. 14.05 CNDP. 14.25

- Le dernier round, téléfilm
avec Bernie Casey, Ste-
phen Macht, Allen Garfield,
etc. 15.50 Le temps d'une
rencontre, avec Claude
Dufresne. 17.00 Le piano a
l'heure japonaise.

17.15 Télé è la une
18.00 C'est i vous
18.25 Le village dans les nuages
18.45 Dix Idées

pour l'orientation
18.50 Histoire d'en rire

Avec Rufus
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 S'il vous platt
20.00 TF1 actualltés
20.35 Topkapl

Film de Jules Dassin
(1964). Avec: Peter Usti-
nov, Mélina Mercouri. Ma-
ximilian Schell, Robert Mo-
rey, Akim Tamiroff

22.30 Flash Infos
22.45 Santé

L'enfant et la longue ma-
ladie

23.45 TF1 actualités

12.00 Midi Informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal de l'A2
13.35 Cette semaine sur l'A2
13.50 La vie des autres

Le bec d'algie (1)
Feuilleton. Avec: Blanchet-
te Brunoy, André Valmy,
Catherine Salviat, Domini-
que Liquiére, Jacques Al-
ric, etc.

14.05 Aujourd'hui la vie
15.05 Le cœur au ventre (2)

Avec: Sylvain Joubert, Guy
Marchand, François Lec-
cia, Sylvie Fennec, Karin
Petersen, etc.

16.05 Apostrophes
17.15 La télévision

des téléspectateurs
17.40 RécréA2

Les Quat'z'Amis, avec les
marionnettes So et Sie, Pi-
quemboule, Pousse-Mous-
su, Toucancan et Belle-
Belle. Latulu et Lireli. Les
Schtroumpfs. Tom Sawyer.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualltés régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
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20.35 Musiques au cœur

Une émission d'Eve Rug-
gieri et Patrick Camus.
Avec Carla-Maria Casano-
va, biographe de Renata
Tebaldi

21.50 Théâtre pour demain
Personne me regarde dans
la rue
Une pièce de Jean-Michel
Ribes. Avec Marie-Anne
Chazel, Philippe Khorsaut,
Roland Blanche

22.20 Projet N
Un film d'Alain Cazuc

23.15 Antenne 2 dernière

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualltés régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Les aventures de Tintin
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Deux grandes gueules
¦ Film de Sergio Corbucci
Avec: Michel Constantin
Giancarlo Giannini, Gui
seppe Maffiolo, etc.

22.10 Soir 3
22.30 Thalassa

Les pieds lourds
Une minute
pour une Image

23.10 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10
Téléjournal. 16.15 MM Montags-
markt. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Abenteuer Bun-
desrepublik. 21.15 Contrastes.
21.45 Café in Takt. 22.30 Le fait
du jour 23.00 Unsere Leichen le-
ben noch, film. 0.30-0.40 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. -13.20 Sport ak-
tuell. 17.00 Téléjournal. 17.15 L'II-
lustré-Télé. 17.50 L'homme qui
tombe à pic, série. Flash d'actua-
lités. 18.20 L'homme qui tombe à
pic. 19.00 Téléjournal. 19.30 Ganz
schon mutig. 20.15 Wer anders
ist, ist mein Feind ! 21.00 Téléjour-
nal. 21.20 Geheimsender 1212.
22.50 Sport aktuell. 23.35 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg 1. 19.00
Actualités régionales. 19.25 Infor-
mations. 19.30 Bonanza, film.
20.20 Une histoire d'amour, film.
21.05 ¦ Flash Gordon auf dem
Planeten Mongo, film. 21.15-23.20
Offre spéciale.

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Liebes-
komôdie, film. 11.55 ¦ Hânde
hoch, der Meister kommt. 12.30
Ladakh, Land dort oben, film.
13.00 Informations. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.30 Mond, Mond,
Mond. 18.00 Fauna canadiensis.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 Sports.
21.10 L'homme à l'orchidée, sé-
rie. 21.55 Sports. 22.25-22.30 In-
formations.



Le Caporal
épingle

Une histoire de prisonniers (1961) tournée par I au-
teur de la Grande llusion. Il y a comme une parenté
avec ce film-là. Renoir s'en est défendu, expliquant
que le thème était plus unanimiste dans le Caporal.
Jean-Pierre Cassel conduit la distribution (compo-
sée déjeunes acteurs). L'action se situe en 1940, au
moment de l'Armistice avec Pétain. Des soldats
français prisonniers en Allemagne essaient de «se
faire la belle». Ils sont démasqués à plusieurs repri-
ses. Certains baissent les bras. Le caporal persiste.
Il réussira enfin avec Pater (Claude Brasseur) à at-
teindre la frontière française.

¦̂SUISSE HOMJHDE

T r̂
21 heures
Portraits d'artistes
naïfs suisses

Armand
Schulthess

Armand Schulthess était ce qu'il est convenu d'ap-
peler un «personnage». Une sorte de facteur Che-
val helvétique, pas facile à manier, imperméable aux
conventions sociales. Armand Schulthess, après
avoir quitté son emploi dans l'administration fédé-
rale et après avoir divorcé pour la seconde fois,
s'établit définitivement dans le Tessin en 1951. Ici,
dans la vallée d'Isorno, il va aménager, au gré de
ses phantasmes, un jardin fabuleux de 18 000 mè-
tres carrés: un réseau compliqué fait de chemins,
de ponts, de passerelles, d'escaliers, d'échelles et
de miradors. Et dans cet univers étrange, des cen-
taines de plaques, fixées au hasard d'une branche
ou d'un mur, couvertes d'inscriptions polyglottes re-
traçant, à la manière d'une encyclopédie horticole,
l'essence des connaissances humaines: géologie,
évolution de l'homme, astrologie, histoire de la cul-
tue, mathématiques, occultisme, psychanalyse,
amour, mariage, etc. Et, à mesure que la science
avançait et que ses plaques se dégradaient, Armand
Schulthess faisait part au vent et à la pluie de ses
nouvelles préoccupations sur fond de fer-blanc. Le
jardin d'Armand Schulthess était un labyrinthe ba-
lisé par une inquiétude indéfinissable, par une sour-
de recherche de dialogue. «J'ai le téléphone», di-
sait-il volontiers à ceux qui cherchaient à le mieux
connaître. Mais le téléphone restait muet. Et Ar-
mand Schulthess est mort de froid, le 29 septembre
1972, au pied d'un rocher.

^HsuiSSE BOMlrlOI

rppia 2,h5s
4* * * Laurence,
\ médecin

de brousse
Une médecine presque à mains nues... Laurence,
Geneviève, Martine: trois jeunes femmes d'une
vingtaine d'années confrontées aux immenses pro-
blèmes de santé et d'alimentation qui caractérisent
l'Afrique d'aujourd'hui. Comme les autres Euro-
péens engagés dans l'assistance au tiers monde, el-
les doivent résoudre ces problèmes avec de petits
moyens et beaucoup de dévouement. Mais le pro-
grès est à ce prix: il ne s'agit plus ici de distribuer
sans discernement des moyens de survie, mais
d'apprendre aux paysans à prendre en charge leurs
propres problèmes de santé. En trois films, on va
découvrir comment fonctionne cette action. On ver-
ra, par exemple, comment est menée la lutte contre
la maladie du sommeil, un fléau qui a déjà tué un
demi-million de personnes dans le seul bassin du
Congo depuis le début du siècle. On verra aussi que
la médecine traditionnelle africaine peut s'avérer
une aide précieuse pour la médecine occidentale.
Et peu importe si les guérisseurs deviennent des
«neuro-psychiatres traditionnels»: ici, les résultats
seuls comptent.
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Télévision éducative
TV-scopie: Le son au Fes-
tival de jazz de Montreux
Point de mire
Vision 2:
15.40 Musique populaire
Ritournelles
16.10 Tickets
de premières
Bimensuel des arts et du
spectacle
4,5,6,7...
Babibouchettes
Tonnerre
Les fantômes
Téléjoumal
Sur un plateau
La vie au quotidien
Journal romand
Le dernier mot
Téléjoumal
Dallas

17.05

17.20

17.45
17.50

18.50
19.10
19.30
20.05

11.35 TF1 Vision plus
12.00 H. F. 12

12.30
13.00
13.45

18.00
18.25
18.50

19.05
19.15
19.40

43. Départs pour la Califor-
nie

21.00 Deux artistes naïfs suisses
et leur monde fantastique
(2): Armand Schulthess

21.55 Laurence,
médecin de brousse
1. Trois femmes
en Casamance

22.20 Téléjoumal
22.35 Lettre fermée

Pierre Gosset (1911-1982)

20.00
20.30
20.35

8.45
9.45

10.15
10.30
14.45
16.10
16.45
17.15
17.45
17.55
18.00
18.35

19.05
19.30

20.00

TV scolaire
La maison où l'on joue
Cours d'anglais (55).
TV scolaire
Da capo
Krâuterfllm
La maison où l'on Joue
TV scolaire
Gschlchte-Chischte
Téléjoumal
Carrousel
Rallye Champions
Bjorn Waldegaard
Magazine régional
Téléjoumal
Sports

21.40
21.55

22.40

10.30
12.00
12.08
12.45
13.35
13.50

Les rues de
San Francisco
Le franc-tireur. Série avec
Karl Malden, etc.
Autoreport
CH-Magazlne
Téléjoumal
En concert:
Vivian Reed
Nein sagen oder
gewâhren lassen?
Téléjournal

20.55
21.00
21.50
22.00

22.45

23.30

KÊ ^̂ jj l̂
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14.00 TV scolaire 17.45
La médecine aujourd'hui:
la vie en danger: Premier
secours (1)

15.00 TV scolaire
18.00 Le grand-père

des tables 18.30
18.05 Les grands personnages: 18.50

Edison 19.15
La famille Mezll 19.40
24. La planète des désirs. 20.00

18.45 Téléjoumal 20.30
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Vlaval
Mamy fa per tre
Magazine régional
Téléjoumal
Contes Italiens
La slngolare awentura dl
Francesco Maria
D'Enzo Muzii et L. Scias-
cia, avec Sergio Castellitto,
Anne Canovas, Tuccio Mu-
sumeci, Anne Lelio, Turi
Scalia et Massimo del Ros-
si.
Orsa maggiore
Thèmes et portraits
Téléjoumal

Fantôme d'amour
Un film de Dino Risi (1981).
Avec: Romy Schneider,
Marcello Mastroianni, Eva
Maria Meineke, Wolfgang
Preis, Michael Kroecher.
Mardi-cinéma
Antenne 2 dernière

20.40

Proposé et présenté par
Yves Mourousi
Atout cœur
TF1 actualltés
Féminin présent
13.45 Atelier du mardi.
14.05 CNDP. 14.25 La chu-
te des aigles, feuilleton.
15.20 Dossier. 16.05 Librai-
rie du mardi. 16.20 Varié-
tés. 16.25 La santé. 17.25
SVP.
C'est à vous
Le village dans les nuages
Histoire d'en rire
Avec Rufus.
Météo première
Actualités régionales
S'il vous platt

18.30
18.55
19.10
19.15
19.35
19.50

20.00
20.35

FR3 Jeunesse
Tribune libre
Soir 3
Actualltés régionales
Télévision régionale
Les aventures de Tintin
10. Prisonniers
Les Jeux de 20 heures
¦ Le caporal épingle
Un film de Jean Renoir.
Avec: Jean-Pierre Cassel,
Claude Brasseur, Claude
Rich, Jean Carmet, Jac-
ques Jouanneau.
Soir 3
Une minute
pour une Image
Prélude à la nuit
Soir 3
Spécial football

22.15

22.35
22.50

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10
Téléjournal. 16.15 Man war nicht
erwiinscht. 17.00 Prinz und
Abendstern (1). 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Mit
Schraubenstock und Geige. 21.00
Panorama. 21.45 Der Aufpasser,
série. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Heufabend... 23.45-23.50 Télé-
journal.

TF1 actualltés
D'accord, pas d'accord
Café-théâtre
Qui a tué Betty Grant?
De Pascal Renwick. Avec:
Pascal Renwick.
Flash Infos
Temps X
Une émission proposée
par Igor et Grichka Bog-
danoff.
TF1 actualltés

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.10 Introduction au
droit pénal. 15.40 Vidéotexte.
16.00 Téléjournal. 16.04 Mosaï-
que. 16.35 Strandpiraten, série.
17.00 Téléjournal. 17.15 L'illustré-
télé. 17.50 Un mot en musique.
18.20 Bugs Bunny. 19.00 Télé-
journal. 19.30 Wer raucht die
Letzte? téléfilm. 21.00 Téléjour-
nal. 21.20 Die Zeiten ândern sich.
22.05 Ludwig van Beethoven.
23.00 Aspekte extra. 23.30 Télé-
journal

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Actualités régionales. 19.25 Infor-
mations. 19.30 Le magazine mé-
dical. 20.15 Magazine sportif.
21.00 Miroir du pays. 21.15 Grie-
che sucht Griechin, film. 22.45-
23.15 env. Les Gammas.

A2 Antlope
Midi Informations
L'académie des 9
Journal de l'A2
Magazine régional
La vies des autres
Le bec d'aigle (2)
Feuilleton avec: Blarichette
Brunoy, André Valmy, Ca-
therine Salviat, Dominique
Ligiere, etc.
Aujourd'hui madame
Vivre son métissage.
Le cœur au ventre (3)
Série avec Guy Marchand,
François Leccia, Sylvie
Fennec, etc.
La chasse aux trésors
A Cayenne
Entre vous
Objectif vie.
Récré A2
Pic Pic Pic. Ces sacrés pa-
rents. Sido Rémi. Latulu et
Lireli. C'est chouette. Ac-
tualité du cinéma pour les

AUTRICHE 1. - 10.30 Die linke
Hand Gottes, film. 11.55 Eisacktal,
film. 12.10 Sports. 13.00 Informa-
tions. 17.00 AM, DAM DES. 17.25
Rire et sourire avec la souris.
18.00 Die tolldreisten Streiche des
Dick Turpin,; série. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Téléobjectif. 21.00
Der Konsul, film. 22.30-22.35 env.
Informations.

jeunes.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualltés régionales
Le théâtre de Bouvard
Journal de l'A2
D'accord, pas d'accord

^
20 h 35
C'était comment
delà

Madeleine...
elle aime
tant ça!

Avoir le visage de Madeleine Renaud, on a envie
d'écrire pour elle. Un texte qui colle à ses yeux qui
en ont tant vu, à cette bouche qui a tant raconté de
rêves et d'espérances, tant murmuré de fantaisies.
On imagine Madeleine Renaud feuilletant l'annuaire
de téléphone et parvenant à en faire un recueil de
poèmes par la candeur de sa voix et la communica-
tion qu'elle impose à force de sourires et de moues
mélangées. C'est n'est pas une raison pour lui offrir
un texte mou, Jean Bouchard le sait bien, qui lui a
écrit une très belle histoire de vieille dame confron-
tée à ses souvenirs, à la vie qui fout le camp, à la
tendresse, à la mort qui rôde... «Une histoire où
trois femmes représentant trois générations vont
durant trois journées, s'amuser et s'aimer, se heur-
ter parfois...

20 h 35

Nef des fous
ou radeau
de là
méduse?

vous voulez vous débarrasser de votre vieille grand-
mère même plus bonne à éplucher les haricots? En
ce cas, l'hôpital psychiatrique du Vinatier, dans la
banlieue lyonnaise, vous intéresse. Marche à sui-
vre : un simple entretien avec le psychiatre de ser-
vice. Prétextez l'incontinence (elle fait pipi au lit) ou
le fait qu'elle se lève la nuit et dérange les voisins.
Pas plus compliqué. Vous libérez un lit et évitez les
frais d'une maison de retraite non remboursée par
l'Etat... Poursuivant leur enquête sur le milieu hos-
pitalier, Henri Chambon et Jean-Claude Fontan se
sont introduits dans cet immense asile de 1500
âmes. Un ghetto, selon le directeur de l'établisse-
ment, véritable mouroir pour personnes âgées mê-
lées à une population de débiles arriérés profonds.

¦ SUISSE ROMANDE TéléScope a choisi
\_\__WF pour vous:

Pourquoi
l'Amérique
brûle-t-elle?

C'est un document hallucinant que propose ce soir
«TéléScope », avec ce film de la compagnie améri-
caine «Nova» réalisé dans quelques-unes des plus
grandes villes des Etats-Unis. De l'autre côté de
l'Atlantique, on meurt plus dans les incendies que
partout ailleurs dans les nations industrialisées. A ti-
tre de comparaison, un Américain moyen a dix fois
plus de chances de périr dans les flammes qu'un
Suisse. Les raisons de ce fléau sont multiples. L'une
d'entre elles, c'est que les développements fulgu-
rants de l'architecture en matière de gratte-ciel
n'ont pas été suivis par les normes édictées pour la
sécurité. L'arrivée en masse des matières plastiques
dans les biens de consommation est à la source
d'un autre problème qui, au pire, peut déboucher
sur un phénomène de combustion spontanée et ins-
tantanée à partir d'une certaine température; un
des cameramen de «Nova » a réussi à filmer ce phé-
nomène terrifiant dans un immeuble en feu : en une
seconde, tout s'embrase. Au bout de ce processus,
de véritables «tours infernales» qui, hélas, n'appar-
tiennent plus à la fiction...

15.00 Point de mire
Vision 2

15.10 Escapades
Vision 2

15.55 Rock et Belles Oreilles
17.05 4,5, 6,7... Babibouchettes
17.20 Ça roule pour vous

Trucs et trouvailles

17.45 Téléjoumal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal.omand
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjoumal
20.10 Football

Finale de la coupe d'Euro-
pe des vainqueurs de cou-
pe
Aberdeen - Real Madrid
En Eurovision de Gôteborg
Commentaire : J.-J. Till-
mann

22.15 TéléScope a choisi
pour vous
Pourquoi l'Amérique brûle-
t-elle?

23.10 Téléjoumal

16.30 TV scolaire
17.00 Jetz sind mlr dra
17.45 Gschlchte-Chischte
17.55 Téléjoumal
18.00 Carrousel
18.35 Au royaume

des animaux sauvages
Action rhinocéros.

19.05 Magazine régional
19.30 Téléjoumal

Sports
20.00 Baghdad ist Qberall

Un film de Félix Karrer.

20.10-22.15 env. Football, coupe
d'Europe des vainqueurs

. de coupe, Aberdeen - Real
Madrid,
Voir TV suisse romande

21.15 Alberta Hunter
Blues sur la scène du lé-
gendaire «Cookery»

22.00 Téléjoumal
22.10 Sports
23.10 Téléjoumal

17.45 Rockllne
Magazine pop-rock en di-
rect de l'Angleterre

18.45 Téléjoumal
18.50 Viavai
19.25 Mamy fa per tre

Des petites filles, grâce au
Ciel. Série.

19.55 Magazine régional

20.10-22.15 env. Football, coupe
d'Europe des vainqueurs
de coupe, Aberdeen - Real
Madrid,
Voir TV suisse romande,
Commentaire italien

20.15 Téléjoumal

20.40 Arguments
Hebdomadaire d'informa-
tion nationale et régionale.

21.35 Roberto Llvraghl
A ma façon...
mes chansons et mes amis

22.25 Téléjournal
22.35 Mercredi-sports

Téléjoumal

11 mai
11.35 TF1 Vision plus
12.00 H. F. 12 20.10 Football
12.30 Atout cœur Finale de la coupe d'Eurpe
13.00 TF1 actualltés des vainqueurs de coupe à
13.35 Un métier pour demain Gôteborg, Aberdeen - Real
13.50 Mer-cre-dls-mol-tout Madrid.

13.55 Variétés. 14.00 Le roi A la mi-temps
Arthur. 14.10 Rendez-vous 21.00 Plateau sports.
spécial Camargue. 14.20 22.10 Les Jours de notre vie
Rémi. 14.40 Variétés. 14.45 Le psoriasis
Rendez-vous spécial Ca- 23.10 Antenne 2 dernière
margue. 15.05 Vie le Vi- ^_^̂ ^̂ ^_^_kin9- ___Tt__ tt^ T̂7____*_l
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l6 4l 20.00 Jeux de 20 heure.

Variétés. 16.45 Courses ca- Spectacle 3
margualses. 16.55 Les in- 
fos. 17.05 Le vol du péli- 20.35 C'était comment déjà
can. 17.30 De la friture Une pièce de Jean Bou-
dans les lunettes. chaud. Avec: Madeleine

18.00 Jack spot Renaud, Danièle Girard,
18.25 Le village dans les nuages Laure Duthilleul.
18.50 Histoire d'en rire 21.55 Soir 3
19.05 Météo première 22.15 Beauté
19.15 Actualltés régionales Un film divertissant sur la
19.40 S'il vous plaît beauté sous toutes ses for-
19.53 Tirage mes, d'après un spectacle

de la Loterie nationale de Brigitte Pillot.
20.00 TF1 actualités Une minute
20.30 Tirage du Loto pour une image
20.35 Les mercredis 22.50 Prélude à la nuit

de l'Information
Derrière les murs: les ex- KUMTFW V^WEVTIdus de la raison. tj^Kj^̂ ^î K^P ffj«»j

21.40 Concert ________________________________________
Yehudi Menuhin et les so- . __„
listes de l'Ecole Yehudi ALLEMAGNE 1.- 13.15-13.30 Vi-
Menuhin deotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.15

22 25 Flash infos Des cnansons et des gens. 17.00
22^40 Balle de match Prinz und Abendstern (2). 17.25
23.10 TF1 actualltés Das Grubenpferd Nelly. 17.50 Té-

léjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.10

m _̂^̂ _ _̂m _̂ _̂ _̂ _̂ _̂^m-^^m Football, finale de coupe d'Euro-
WT^̂ VP̂ ^̂ ^ iwSH Pe- 22.00 Images de la science.
¦_______ -_L--------- l 22.30 Le fait du jour. 23.00 Ge-

heimnis hinter der Tur. Film. 0.15-
10.30 A2Antlope .0.20Téléjournal.

ï î'nn mJn l̂^mH^m ALLEMAGNE 2. -15.25 Enorm in
«M uL« &H«Q Form- 15A0 Vidéotexte. 16.00.Té-
.»« .«. f̂̂ -î? léjournal. 16.04 Anderland. 16.35
33I iSSSrtri£L ,i Kiwi' tentures en Nouvelle-Zé-13.35 Magazine régional |ande série UQQ Té|éjournal

La vie des autres Actualités régionales. 17.15 L'II-
lustré-Télé. 17.53 Rauchende

13.50 Le Bec d'Aigle (3) Coïts, série. 18.25 Rauchende
Feuilleton, avec: Blanchet- Coïts. 19.00 Téléjournal. 19.30 Di-
te Brunoy, André Valmy, rekt. 20.15 Bilan. 21.00 Téléjour-
Catherine Salviat, Domini- nal. 21.15 Der Denver-Clan. 22.10
que Liquière, Jacques Al- L'attentat contre le pape. 23.10
rie, Fred Personne. Die letzten Tage des Martin Kass-

14.05 Carnets de l'aventure ner, téléfilm. 0.05 Téléjournal.
Aventure à Bleau

14.30 Dessins animés ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
Wattoo-Wattoo. Goldorak. same. 18.30 Telekolleg I. 19.00

15.05 Récré A2 Actualités régionales. 19.25 Infor-
Thèmes: Chapi-chapo. mations. 19.30 Rockpalast. 20.15
Discopuce. Matou et Sou- Liebe am Nachmittag, film. 21.00-
riceau. Gaston chante. Ma- 23.45 Das susse Leben, film.
raboud'Ficelle. Latulu et Li- ______^^_^_^^_^^^reli. Télétactica. Les 

W^^TTR-WÎ^HSchtroumpfs. Heidi. K_____________il_______
17.10 Platine 45

Avec: Al Jarreau, U. 2, AUTRICHE 1. - 10.35 Ich tanz
Journey, Christophe, Le mich in dein Herz hinein, film,
groupe Indochine 12.10 Flôsser-Phantasie. 12.15

17.45 Terre des bêtes Téléobjectif. 13.00 Informations.
Les patineurs aquatiques, 17.00 Der Kalif. 17.30 Maya
Pandas-moutons: même l'abeille. 18.00 Ach, du lieber Va-
combat, Il parlait aux ter, série. 18.30 Programme fami-
loups. liai. 19.00 Images d'Autriche.

18.30 C'est la vie 19.30 Magazine d'actualités.
18.50 Des chiffres et des lettres 20.15 Arabesque, film. 21.55 Elton
19.15 Actualltés régionales John en concert. 22.35-22.40 env.
19.40 Journal de l'A2 Informations.
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Sous le patronage de Migros

L'opéra Aida
Aida de Giuseppe Verdi, produit par l'Opéra de Zurich, selon une mise en scène
de l'Arène de Vérone, sera joué au Hallenstadion zurichois au cours de 6 repré-
sentations fixées du 11 au 26 juin.

Migros assume le patronage de Aida,
convaincue que ce spectacle grandiose
retiendra l'attention d'un très large pu-
blic. Migros se conforme ainsi à l'un des
principes de sa politique culturelle à sa-
voir justement de favoriser l'accès des
plus larges couches de la population à la
vie culturelle.

L'occasion est unique: plus de 500 ac-
teurs, sans compter les figurants, évo-
lueront sur l'immense scène, qui repré-
sente la grandeur de l'Egypte, de ses
pharaons et de ses pyramides. Les cos-
tumes chatoyants apporteront la cou-
leur lumineuse d'un pays de soleil. La di-
rection musicale reviendra à Nello Santi,
la mise en scène à Vittorio Rossi de Vé-

A vendre superbes
A vendre chiots mâles

fraisiers setter
gorella irlandais

papiers SCS, vermi
fugés, vaccinés.

Tél. 026/8 82 41.
36-041950 Tél. 029/4 67 31.

Avis d'enquête publique
Route nationale 9

Autoroute du Léman
Communes de Bex et de Lavey-
Morcles

Conformément aux dispositions de
la loi fédérale sur les routés natio-
nales, du 8 mars 1960, et de la loi
fédérale sur l'expropriation, du
30 juin 1930, vu l'ordonnance du
président de la Commission fédé-
rale dJestimation du lll* arrondis-
sement, de ce 21 avril 1983

une procédure
d'expropriation

est ouverte à la requête de l'Etat de
Vaud, bureau de construction des
autoroutes, sur le territoire' des
communes de Bex et de Lavey-Mor-
cles, en vue de la construction de
l'autoroute du Léman N9 et de ses
annexes (tronçons : Sous-Vent - li-
mite cantonale Vaud-Valais; cor-
rection de la route cantonale 780 b
et le raccordement de la route can-
tonale 771 e; pont sur le Rhône La-
vey - Saint-Maurice).

Les plans des ouvrages projetés et
le tableau des droits visés par l'ex-
propriation sont déposés pour exa-
men aux greffes municipaux de Bex
et de Lavey-Morcles. Ils peuvent y
être consultés par tous les proprié-
taires visés par l'expropriation, ain-
si que par tous ceux aux droits des-
quels l'expropriation porte atteinte.

Les intéressés sont sommés de
communiquer, dans le délai de
trente jours dès la présente publi-
cation, leurs prétentions à une in-
demnité et toutes autres demandes,
à peine des conséquences définies
aux articles 38 à 41 de la loi fédé-
rale sur l'expropriation.

Si l'expropriation porte atteinte à
des baux à loyer ou à ferme qui ne
sont pas annotés au registre fon-
cier, les bailleurs sont tenus d'infor-
mer immédiatement leurs locataires
ou fermiers de l'ouverture de la pré-
sente procédure. Pour leur part, les
locataires et fermiers, ainsi que les
bénéficiaires sont tenus, dans le
délai d'enquête, d'annoncer leurs
prétentions au greffe municipal du
lieu de situation de l'immeuble con-
cerné, sous peine de forclusion.

Il est fait défense aux personnes in-
téressées par la présente procé-
dure d'accomplir, sans le consen-
tement de l'expropriant, des actes
de disposition, de droit ou de fait,
susceptibles de rendre l'expropria-
tion plus onéreuse.

.̂ Commission fédérale d'estimation
y du III* arrondissement

Le président:
22-100 B. Couchepin

rone. Les étoiles seront Maria Chiara,
Elena Obraztsova, Nicola Martinucci, Si-
mon Estes et Matti Salminen. Les
chœurs, orchestre et ballet seront ceux
de l'Opéra de Zurich qui organise ce
spectacle unique pour notre pays.

Billets à prix réduits pour les
coopérateurs Migros

Migros patronne cette production et
offre à ses coopératrices et coopéra-
teurs des billets à prix réduits. Elle est
heureuse de participer à cette méri-
tante initiative et de soutenir un
spectacle grandiose et d'une si haute
qualité.

é̂Êu I AFFAIRES IMMOBILIÈRESli II ;
Isérables-Village
A louer à l'année

chalet
meublé
2 chambres 4 lits, sé-
jour avec cheminée,
bains, balcon, cave.

Libre dès le 1" juin.

Renseignements
Tél. 027/41 73 29.

36-041931

maison
5-6 pièces, Conthey
ou environs (VS).

Ecrire sous chiffre
X 18-310158 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

Cherche à louer
à Martigny

appartement
2 ou 3 pièces

Dès le 1" août.

Tél. 026/818 06.

36-400465

Crans, à louer
très beau
studio
meublé
avec cheminée fran-
çaise, cuisine sépa-
rée, balcon.
Libre le 1" juillet.
Fr. 390- plus chauf-
fage.

Tél. 027/4315 55
(le soir).

36-435458

A louer
à Fully

appartement
3 pièces
dans petit immeuble.

Tél. 026/5 31 36.

36-041811

Je cherche

terrain
à bâtir
400 à 900 m2 pour pe-
tit chalet.

Région val d'Illiez ou
val d'Anniviers.

Tél. 039/28 39 75.
91-60313

A vendre
à Bramois

terrain
équipé
zone villa
FM 15.-le m2

villa
neuve
sous-sol : excavé, rez:
cuisine, salon, coin à
manger, garage.
1" étage: 3 cham-
bres, 2 salles d'eau.
Terrain environ
1000 m2.

ACAP S.A.
Tél. 027/22 98 51

36-041392

A vendre à Saxon
(VS)

maison
avec grange, écurie
à Saxon-Village
mayen
à la Panisière sur
Saxon, ait. 900 m.

Tél. 026/6 25 88
(heures des repas)
026/6 26 61.'

36-301211

Cherche
à acheter
à Saint-Maurice
Les Cases

maison
d'habitation
(éventuellement à ré-
nover).

Ecrire sous chiffre
P 36-400462 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

A remettre
à Slon
centre ville

bureaux
3 pièces

Tél. 027/22 44 00.

36-041843

A vendre
Mayens-de-Riddes

chalet
7 pièces, 2 salles
d'eau, garage.
Vue superbe.

Prix avantageux,
hypothèques.

Tél. 022/43 09 97
heures de bureau.

18-308883

vitamines à foison
Noix, noisettes et fruits secs sont parmi les
friandises les plus anciennes que l'humani-
té ait connues. Mais ce sont également des
aliments parmi les plus riches. Ils contien-
nent, outre les éléments nutritifs (protides,
graisses et hydrates de carbone), de très
nombreuses substances nutritives comme
les oligo-éléments, les sels minéraux et les
vitamines.
- Les noisettes: elles contiennent plus de

60% de graisse et sont riches en vitami-
ne A; dans la catégorie des oligo-élé-
ments et des sels minéraux on y trouve
surtout du sodium, du potassium , du
magnésium, du phosphore, du manga-
nèse et du soufre.

- Les amandes de Californie: elles con-
tiennent plus de 18% de protides et la
quasi-totalité des vitamines et des oli-
go-éléments nécessaires^ à l'organisme
humain. C'est pourquoi les amandes
ont depuis toujours joué un rôle impor-
tant dans certains régimes diététi ques.
Malheureusement, de fortes pluies
dans les régions de production ont pro-
voqué des inondations dont on ignore
encore l'ampleur.

- Les abricots de Californie: ces fruits
procurent du potassium et de la vitami-
ne A. Ils conviennent très bien comme
en-cas et pour apaiser la soif.

- Les pruneaux de Californie: ces fruits ,
dont chacun connaît l'effet laxatif , peu-
vent être consommés directement ou
comme accompagnement de plats de
viande ou de desserts. Cette année en-
core, la récolte devrait être bonne.
Les raisins secs de Californie / les rai-
sins sultan de Grèce: il est encore trop
tôt pour établir des pronostics sur la
quantité et la qualité de la prochaine ré-
colte. Les pluies déjà mentionnées qui
se sont abattues sur la Californie dimi-
nueront probablement la récolte; on
peut néanmoins s'attendre à ce que les
prix restent stables et relativement bas.

Jeune couple
cherche

VALAISpetite
maison ou
chalet
avec jardin
a louer à l'année
Valais central.

Tél. 027/3810 83
le matin.

36-301387

LA MAISON
ACCUEIL

Restez en forme

Partir bien reposé
tes) Pas à la sortie du travail ou
après trois à quatre heures de som-
meil seulement.

Particulier
cherche à acheter
à Crans-Montana
appartements
3-4 pièces
éventuellement
petit chalet

Ecrire à case
postale 25
3960 Sierre.

36-110349

Publicitas
U_-./_ .l -.1 II

Le nouveau EP300.
Ses copies sont incomparables, son prix aussi.

A part le nom, une cop ie faite par un EP300 élimine tout risque de bourrage et il est
n'a vraiment rien d'une cop ie. Grâce à équi pé d'un tableau de contrôle électronique,

notre Micro-ToningSystem exclusif, elle a la Ces caractéristi ques, plus maintes autres.
précision de l'original. l'ont du KP300 un cop ieur incomparable.

Mais ce petit cop ieur ne se contente pas Venez le voir ou téléphonez-nous pour
d'être un bon faiseur de copies. Sa conception une démonstration.

^^^^^^^^^^ 
Le nouveau Minolta EP300.

77 ¦ ¦-© ¦ '¦¦ -
{ ' ""¦'- '¦ \ ':. - .

'
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Représentation Minolta

I f \( j| |V i Veuillez bien nous envoyer une documentation
/ ys_>1l \sj pour le nouveau mini-copieur Minolta EP 300

V J\ 1 4 _K§ \ I Etablissement: 
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Rue: 

ORGANISATION DE BUREAU \
ROUTE DE SON a - 39SO SIERRE NPA/IOCalItê \ , 
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Offre spéciale du 4 au 17. 5. 83

men's look
pour un rasage à fleur de peau

Crème à raser 1.80
Mousse à raser 3.20

Mousse à raser pour barbe dure 3.80
Lotion après-rasage 3.80

Lotion Preshave 4.80

50 et. de moins
sur tous les produits men's look

- Mélange de fruits secs de Californie:
l'assortiment vari é proposé dans ces
sachets se compose de pruneaux ,
d'abricots, de rondelles de pommes, de
pêches et de poires; il remporte un vif
succès. L'approvisionnement ne pose
aucun problème, sauf en ce qui con-
cerne les abricots.

La belle saison arrive; au cours de vos ran-
données, vous serez heureux de pouvoir
picorer dans notre assortiment de noix et
de fruits secs.

Pour la forme et la ligne:
le yougourt!

Depuis de nombreux siècles, le yogourt
vient enrichir le menu des hommes. Les
romains et les grecs appréciaient déjà
beaucoup le yogourt accompagné de pe-
tits gâteaux et de fruits à la fin de leurs re-
pas. Les mongols fabriquaient du yogourt
à partir du lait de brebis, de chamelle et de
chèvre, et dans les Balkans, on entend ré-
gulièrement parler de personnes attei-
gnant un âge bibli que grâce à une abon-
dante consommation de yogourt .
Le yogourt est depuis longtemps égale-
ment très apprécié chez nous. Il est diges-
te, très sain par sa forte teneur en protides
et peu calorique: un yogourt nature
(180 g) contient 131 calories, un yogourt
aux fruits en contient 190 et un yogourt
diététique tout juste 100! Et l'assortiment
Migros est varié: fraise, ananas, pêche
melba, noisette, chocolat, noix de coco, ki-
wi/vanille... il y en a pour tous les goûts.

A vendre cause dou
bie emploi

batterie
Sonor
Phonic
6 fûts + accessoires
et caisson
super état,
peu utilisé.

Valeur à neuf
Fr. 5200.-
cédé à 2800.-.

Tél. 027/6517 76.
36-041960

C. C. P. 19-9340
C. C. P. 19-8045

vache
9 ans, bonne laitière,
portante le 1" décem-
bre.

Tél. 027/81 1914.
36-301389

A vendre

poney
Shetland

Tél. 027/22 07 69.

36-301391

Le choix est plus grand dans les magasins
importants pour des raisons de place.
Les excellents yogourts Migros sont pro-
posés en différents groupes: yogourts na-
tures et aux fruits au lait entier (45 et 60
centimes), yogourts épais et diététiques au
lait partiellement écrémé (55 centimes) et
yogourts natures au lait écrémé (40 centi-
mes). Si l'on veut connaître la composi-
tion exacte du yogourt, il suffit de lire la
déclaration inscrite sur le couvercle; Mi-
gros n'a rien à cacher! Outre les yogourts
de 180 g, existent aussi les emballages fa-
miliaux de 500 g (au lait partiellement
écrémé).
Une nouveauté: pour informer encore
mieux et plus clairement sa clientèle, Mi-
gros a complété les indications fournies
par la M-data. En plus de la date limite de
vente, apparaît maintenant sous une forme
abrégée la date limite de consommation;
pour les yogourts, « + 5 jours». Un exem-
ple (sur le couvercle d'un yogourt): «à
vendre jusqu 'au 13. 6. + 5 jours». Le
client sait alors de quel délai de consom-
mation il dispose au-delà de la date limite
de vente, c'est-à-dire jusqu 'à quand il est
sûr de consommer un produit de qualité
irréprochable.

Nous maintenons les prix!
Pas de hausse

sur les yogourts Migros.
Exemple:

Yogourts aux fruits
(nombreuses variétés)

180g— .60 

La recette de la semaine
Coulis aux fraises

Réduire 250 g de fraises en purée, ajouter
1 dl de crème, 1 c. à s. de sucre, 1 jus de ci-
tron. Battre ce mélange jusqu 'à obtention
d'une mousse onctueuse. Ce coulis est dé-
licieux avec de la glace à la vanille (actuel-
lement en offre spéciale).

OCCASION A vendre

Avendre 2 potagers
ensemble J bois
canapé-lit \ 9fz

3 plonges
3 places, avec 2 fau-
teuils en bon état, ain-
si que

S'adresserdès18h
Audi 80 GLS l̂ anneUdry
80 000 km. à Vétroz.

Prix à discuter. 36-301400

Respectez
Tél. 027/38 28 31. . _,

36-301396 la nature

V ncCDCC ET nemunce rvruni ni»ijjj/ j  »' ni-o -i uLiunnuco u cm. LUI_

ZERMATT Cherchons

Cherchons gentille toutes

jeune fille personnes
intéressées à la vente

pour s'occuper de 2 pour prospection au-
enfants, à partir du 15 P[ès ,des commerces
juin, min. pour 3 mois. e' entreprises.
Possibilité d'appren- voiture indispensa-
dre l'allemand. P,le-

Nous offrons: fixe +
Ecrire à : frais ei commission.
Mme Gatinois ^_ . _,„_ .«_ »_..«
Seilerhaus Tél. 021/34 80 68
3920 Zermatt. dès8h30

36-041936 I 
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Une fouille chasse l'autre

On dit que cette fouille ne sera pas prochainement rouver
te pour les besoins d'un autre service !

BRIGUE (lt). - Dans la cité du
Simplon, c'est actuellement le
grand branle-bas en fait de
tranchées ouvertes à même la
chaussée. De trous béants sur
divers emplacements, on est ef-
fectivement servi, à croire que
les différents gens de métier se
soient donné le mot pour... rou-
vrir ce que les autres viennent
de recouvrir. Il est vrai que les
intérêts du monteur du service
des télécommunications, de
l'approvisionnement en énergie
électrique, ne soient pas préci-
sément les mêmes que ceux de
l'installateur du gaz ou du spé-

Des tableaux qui en disent long
sur .'affluence des touristes
ZERMATT (lt). - En dépit de con-
ditions météorologiques peu favo-
rables, Paffluence n'en est pas
moins considérable en altitude, du
côté de Zermatt et Saas Fee. C'est
évidemment la haute route qui at-
tire le plus grand nombre d'alpi-
nistes, entre la Jungfrau et la Lots-
chenliicke aussi. Il ne se passe pra-
tiquement pas de jours sans qu'on
ne voit défiler des colonnes de tou-
ristes-skieurs. A certains moments :
de la journée, affirme un gardien
A _. -inl*n«_l -,-> _ _ >  A._!.n,t _...> I_>_UC V.UUUUC, un ac v-uixai- _u_ »-
grands boulevards. Placés sur le
parcours, les différents refuges
connaisent également l'affluence
des grands jours. Puis le soir on y
enregistre l'arrivée de nombreux
clients désireux d'y passer la nuit.
Chaque fin de semaine enfin, ces
«Ritz de l'altitude» affichent com-

Sacs alignés, skis en faisceaux, c'est maintenant le tableau de
tous les jours dans les stations d'altitude.

PASSAGE DU GANTER
C'est pas fini...

GANTER (lt). - D'importants travaux sont actuellement en
cours entre Schallberg et le pont du Ganter, le long du passage
du même nom. Faisant suite à l'œuvre maîtresse de ces lieux, des
murs de soutènement sont actuellement édifiés, aux fins d'éviter
chutes de pierres et coulées de neige, particulièrement fréquentes
dans le secteur.

Notre photo : une vue des travaux.

cialiste de l'aqueduc souter-
rain.

Les PTT, par exemple, se
p laignent amèrement des dé-
gâts considérables causés à
leurs câbles. En Valais, deux
câbles sont endommagés par
jour ouvrable... la grande partie
est due à l'ouverture de fouil-
les. Il semble que pareilles dé-
tériorations seraient évitées
avec une meilleure entente en-
tre les différents usagers de la
même fouille. Mais lorsque la
main droite ignore ce que fait
la main gauche, les méprises
sont inévita blés. Non ?

piet. Les derniers venus étant sou-
vent contraints de coucher un peu
partout, comme par exemple des-
sus ou dessous les tables du réfec-
toire.

Mais qu'à cela ne tienne. Là-
haut, les nuits seront toujours plus
agréables avec un toit au-dessus
de la tête. Même pour ceux qui ap-
précient l'ivresse d'une nuit passée
à la belle étoile... Rien ne vaut le
séjour à la cabane. Aussi bref soit-
il. D'autant que le maître de céans
ne se contente pas de jouer aux
aubergistes, n renseigne, informe,
sur tout ce qui concerne les ran-
données du secteur et du moment.
A Britannia, Hollandia, Schonbiihl
ou ailleurs, le gardien, c'est le «ba-
gnino» au bord de la mer... En fait
d'escalades ou de simples excur-

De la tôle rouillée à
BLATTEN-NATERS (lt). - Sise au centre du quartier historique de Blat-
ten sur Naters, trois fois centenaire bientôt, dédiée à saint Theodule, la
chapelle du lieu constitue un vivant témoin du passé. Les gens de là-haut,
les touristes aussi, la considèrent comme un bijou de l'architecture de
l'époque. Recouvert de bardeaux; son clocher pointu en est une image si-
gnificative. Une seule ombre au tableau : la couverture métallique de son
toit. De la simple tôle, qui n'a pas résisté aux attaques du temps et que
l'on va remplacer par de la dalle. Pas n'importe laquelle : celle de Saint-
Nicolas Kalpetran. De la beUe pierre bleutée, aussi épaisse que solide,
faisant les beaux jours de nos merveilleuses maisons de bois de l'époque.
Avec cette nouvelle couverture, il y a fort à parier que la chapelle de
Blatten aura plus bel aspect encore.

D'autant que son intérieur est actuellement l'objet d'une restauration.
Ses peintures du plafond, dont l'origine remonte à 1724, ont été rafraî-
chies. Sa tribune, sera dotée d'un orgue spécialement construit pour la
circonstance.

SOCIETE CATHOLIQUE DE GYMNASTIQUE

ON A FAIT
VIÈGE (m). - Sous la présidence
de M. Norbert Eder, conseiller
communal, s'est déroulée récem-
ment, à l'Hôtel City Rhône, la 28'
assemblée générale de la Société
catholique de gymnastique.

La saison dernière, le KTV s'est
lancé dans le championnat de
handball avec pas moins de six
équipes. Quant à la 22" édition de
la fameuse « Vespia-Nobilis-Cup»,
elle a valu de belles satisfactions
aux responsables viégeois puisque
vingt-huit équipes de handballeurs
y ont participé.

Pour sa part, le mouvement des
juniors est également important.
En ce moment, environ cinquante
jeunes sont incorporés dans trois
équipes de juniors. Pour ce qui est
du championnat interne de la so-

sions, ne pas prendre en considé-
ration ses conseils, c'est souvent
aller au-devant de la catastrophe.

Ces gens donc prennent une
part active au bon fonctionnement
de notre tourisme. Fréquemment
exercée dans l'ombre, leur action
n'est pas moins appréciable et ap-
préciée, en ces moments de grand
boum, adressons-leur une amicale
pensée. Une façon comme une au-
tre de leur dire notre reconnaissan-
ce.

Audition d'élèves
à Viège
VIÈGE (m). - Presque trop petite
était la salle de musique de centre
scolaire Baumgàrten, mercredi en
fin d'après-midi, pour recevoir
amis, connaissances et camarades
d'école des élèves de la classe de
piano de M"' Hedy Bodenmuller-
Halter se produisant dans leur au-
dition annuelle. Ce ne sont pas
moins de trente-six enfants, pour
la plupart des débutants, qui don-
nèrent le meilleur d'eux-mêmes et
cela pour le plaisir de ceux qui
s'étaient déplacés au centre scolai-
re Baumgàrten.

« NOVOSTIS »
Oft haben die sowjetischen Be-

hôrden und Parteien ôffentlich er-
klàrt , dass sie den « Kampf fiir den
Frieden in der ganzen Weit » tat- !
kraftig unterstutzen. Um was fiir
einen Frieden geht es denn da,
muss man alsogleich fragen. Si-
cher nicht um die « pax romana »
oder die « pax americana » , son-
dern um die « pax sovjetica », um
einen Frieden im Sinne Moskaus.
Diesen Frieden kann es aber nicht
geben, Solange in der Weit Men-
schen leben, die die Freiheit haben
zu reden und zu schweigen , das
Vaterland zu verlassen oder in diè-
ses zuriickzukehren, in dem man
sich aus Gewissengriinden um den
Wehrdienst driicken kann. So et-
was passt nicht ins Ordnungsbild
des Kommunismus und Lander,
die tàglich bewiesen erhalten, dass
es môglich ist, nach dem freiheitli-
chen Ordnungsbild zu leben. Da-
her miissen die ôstlichen Dikta-
turen versuchen, dièse staatlichen
Ordnungen zu verunsichern, von
innen her zu untergraben, denn
auf die Dauer kônnten dièse Lan-
der dem eigenen System gefahr-
lich werden.

Die Sowjetumon unterstutzt
ideel, personell und finanziell aile
Bewegungen in der nicht-soziali-
stischen Weit, die fur die Sowjet-
union vorteilhafte Ziele anstreben.
Die « Novosti »-Affare in Bern hat
uns den Beweis geliefert , dass
auch die Schweiz im Sinne von
Moskau sogenannte Befreiungsbe-
wegungen hat, die Unterstutzung
verdienen. Wie hatte sonst Mos-
kau das Personal des « Novosti »-
Biiros in Bern fiir Arbeit in diesen stischen Partei der Schweiz, haben
Bewegungen freistellen kônnen? ail jenen Kreisen, die aus echtei
Zwei Schweizer traten da in Bern Sorge um den Frieden, und dièse

LE POINT
ciete, c'est avec plaisir que l'infa-
tigable Otto Ebener a pu remettre
six goblets en étain aux plus fidè-
les et meilleurs athlètes.

Du côté des finances, quelques
problèmes avec une saison qui est
grevée par les nombreux dépla-
cements outre-Lôtschberg de la
première équipe et les mutations
liées à l'engagement d'entraîneurs
yougoslaves. Alors que l'année
dernière on avait pu boucler
l'exercice avec un excédent de re-
cettes d'environ 10000 francs,
pour la saison 1982-1983 le déficit
est de 16546 fr. 65.

Pour ce qui est de l'activité fu-
ture de la société, elle se fera en
fonction d'un calendrier assez
chargé de manifestations de tout
genre, avec l'accent sur la fête de
l'association, le 12 juin à Viège, la

noi avec la Martini-Cup pour ju-
niors et la reprise du championnat Une vue partielle de la chapelle de Saint-Théodule à Blatten sur
de l'équipe fanion en septembre. Naters.

Pompiers face a 5000 litres d'essence en feu
VIÈGE (lt). - Dans le cadre d'un
cours d'instruction réservé à tren-
te-deux futurs commandants du
feu et à trente et un officiers et
sous- officiers de sept points d'ap-
pui, répartis dans le Haut-Valais,
commandé par les majors instruc-
teurs Louis Studer, Leandre Ve-
netz et Rudolf Sandmeier, com-
mandant des pompiers des usines
de la Lonza, une impressionnante
démonstration s'est déroulée hier
matin, aux usines de la Lonza.
Pour la première fois sur la base
de leur matériel respectif, les hom-
mes ont pris part à une action
commune consistant à maîtriser
un incendie intentionnellement
provoqué pour la circonstance
dans une citerne contenant 5000 li-
tres d'essence.

Combattu à grand renfort d'eau,
d'écume et de poudre sèche simul-
tanément déversées sur le feu, ce-
lui-ci a ainsi pu être maîtrisé en
moins d'un quart d'heure. MM.
Franz Steiner, conseiller d'Etat,
Hubert Constantin, chef du Ser-
vice cantonal du feu, Moritz Bitz,
inspecteur régional du feu, Franz
Zurbriggen, vice-président de la

in den Dienst Moskaus und wur-
den professionelle Demonstranten
und Protestler, bezahlt fiir Unru-
hestiftung in der Schweiz. Dabei
war diesen Patrioten ailes recht,
was der Schweiz als unabhângi-
gem Staat schadet, Moskau aber
niitzt. Atomkraftwerke kônnten
die Wirtschaft der Schweiz stâr-
ken, unser Land weniger auf russi-
sches Erdgas und Erdôl angewie-
sen machen, also demonstrierte
man gegen Atomkraftwerke, in
der Friedensbewegung, die ein-
deutig eine Spitze gegen die Lan-
desverteidigung aufweist , wurde
unterwandert. Die beiden Schwei-
zer Sôldner im Dienste Moskaus
kônnten in der Schweiz genau das
machen, was kein sowjetischer
Journalist im eigenen Lande tun
kann, ohne in einem Arbeits- und
Umerziehungslager zu landen.
Nichts von dem passiert den bei-
den Schweizern. Dies ist der Un-
terschied zwischen der Schweiz
und einem ôstlichen Lande. Weil
unsere Ordnung dem menschli-
chen Mass besser entspricht, ist
dièse unsere Ordnung den Staaten
des Ostens so gefahrlich. Die
« Novosti »-Affare beweist es.

« Novosti », eine sowjetische
Presseagentur, die in Moskau an
die 2000 Mitarbeiter zahlt und in
aller Weit um die 1000 « Korre-
spondenten» beschàftigt , hat zum
Auftrag, Meinungsbildung im Aus-
land zu betreiben, das heisst im
Klartext, sowjetische Propaganda
zu betreiben. Die beiden Schwei-
zer Mitarbeiter des Berner Biiros,
sie sind Mitglieder der kommuni-

... la dalle bleutée

commune de Viège ont assisté à la
démonstration. Au terme de celle-
ci, le chef du Département de jus-
tice et police a inspecté les cours
théoriques, avant de s'adresser aux
participants, leur rappelant l'im-
portance que le Gouvernement
cantonal attache au service du feu ,

LANGER ARM
sind zu unterscheiden von jenen ,
die sich um die Weltherrschaft
Moskaus sorgen, einen schlechten
Dienst erwiesen. Bewegungen wie
die Jugendbewegung, die Wehr-
dienstverweigerer aus Gewissens-
griinden, ja sogar Bewegungen wie
die « Griinen », geraten in den Ver-
dacht, vom Osten aus gesteuert zu
sein. Wie weit ist die Infiltration
dieser Bewegung durch Ostagen-
ten bereits fortgeschritten? Fragen
dieser Art werden heute allenthal-
ben gestellt. Jedermann in unse-
rem Lande weiss, dass der Bun-
desrat nicht demonstrativ das
Biiro in Bern geschlossen hat, son-
dern dass schwerwiegende Griin-
de vorliegen miissen. In unserem
Lande wird freie Meinungsâusse-
rung gross geschrieben. Die freie
Meinungsausserung steht in unse-

Le long bras de Novosti
«Victor » consacre son papier de ce jour à la trop « célèbre »

agence Novosti. Nous en avons déjà beaucoup parlé et ce n'est pas
fini. Nous reprendrons cependant quelques considérations de no-
tre correspondant.

L'agence soviétique de presse Novosti occupe 2000 collabora-
teurs à Moscou et plus de 1000 «correspondants» dans le reste du
monde ! Ils ont pour mission de pratiquer la « formation» de l'opi-
nion à l'étranger soit - en clair— de faire de la propagande sovié-
tique. Les deux collaborateurs suisses du bureau Novosti à Berne
sont membres du Parti communiste suisse. Us n'ont pas rendu un
fameux service à tous les milieux sincères qui sont en faveur de la
paix, et sur lesquels, à tort ou à raison, plane le soupçon d'agir
pour la promotion de l'hégémonie mondiale de Moscou.

«Victor » remarque que si le Conseil fédéral a fermé le bureau
de Berne de Novosti ce n'est pas pour faire une simple démonstra-
tion. Des raisons très graves l'exigeaient.

à la formation permanente, et fé-
licitant tous les soldats et les ins-
tructeurs tout particulièrement
pour leur engagement.

Nos photos : une vue du sinistre
combattu par les soldats du feu en
pleine action.

rem Lande auch jenen zu, die un-
sere Ordnung ablehnen und dièse
grundlegend ândern môchten.
Verboten ist allerdings , sich im
Auftrage einer fremden Macht fiir
umsturzliche Zwecke zu betati-
gen. Der auslândische Direktor
der beiden Sôldner musste die
Heimreise antreten, den beiden
Schweizern passiert nichts weiter,
als dass sie ihren Arbeitsplatz ver-
loren haben. So grossziigig sind
wir.

In Zukunft tun die verschiede-
nen Bewegungen in unserem Lan-
de gut daran , ihre Mitglieder
streng unter die Lupe zu nehmen,
wollen sie sich mit Sicherheit den
Vorwurf ersparen, vom Osten ge-
steuert zu sein. Misstrauen ist ge-
sat worden.

Victor
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Que ton repos soit doux comme ton cœur fut  bon.

Madame
Augusta VAUDAN

DESLARZES
s'est endormie dans la paix du Seigneur dans sa 100e année.

Vous font part de leur peine :

Ses enfants :
Xavier et Cécile VAUDAN-ALTER ;
Odile et Pierre VAUD AN-VAUD AN ;

Ses petits-enfants :
Patrice, Fabienne et Jean-Baptiste ;
Christiane, Madeleine, Jean-Luc et Anne-Brigitte ;

Les enfants et petits-enfants d'Ernest DESLARZES ;
Les enfants et petits-enfants de Gustave DESLARZES ;
Les enfants et petits-enfants de Cyrille DESLARZES ;
Les enfants et petits-enfants d'Alfred VAUDAN ;
Les enfants et petits-enfants de William VAUDAN ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église du Châble, le
lundi 9 mai 1983, à 10 heures.

P. P. E.

L'entreprise Alter & Deslarzes S.A
a le regret de faire part du décès de

Madame
Augusta VAUDAN

mère de son fidèle et dévoué secrétaire, M. Xavier Vaudan.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La société de développement Le Châble-Bruson

a la douleur de faire part du décès de

Madame Augusta
VAUDAN-

DESLARZES
mère de Xavier, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La société de chant Les Cœurs Unis

de Champsec
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Augusta VAUDAN

DESLARZES
belle-mère de son dévoué directeur, M. Pierre Vaudan.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Société des téléphériques de Nendaz S.A
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules MONNET

frère de son employé M. Joseph Monnet.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le Chœur mixte Chante Vièze de Troistorrents

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Clémence MARIÉTAN

sœur de Bernadette, membre dévouée

t
Monsieur et Madame Nestor JEAN, leurs enfants et petits-

enfants, à Mies (Vaud) ;
Monsieur et Madame Antoine JEAN , leurs enfants et petits-

enfants, à Genève ;
Monsieur Arthur JEAN, à Ayent ;
Les enfants et petits-enfants de feu François PRIOD-JEAN,

à Sion, Sierre et Ayent ;
Les familles AYMON, FARDEL, JEAN, PRAPLAN, COTTER ,

GAUDIN ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Romain JEAN

leur bien cher frère , beau-frère, oncle, cousin et parrain survenu
à Sierre, dans sa 65* année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Romain (Ayent), dimanche
le 8 mai 1983, à 10 heures.

Le défunt repose en la chapelle de Signièse, où la famille sera
présente, aujourd'hui samedi de 17 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Jean CAGNA ;
Monsieur et Madame Ràffaele NAPOLITANO-CAGNA ;

Monsieur Pierre CAGNA ;
Monsieur et Madame Gaston ZEN-RUFFINEN-CAGNA, leurs

enfants Sandrine et Laurent ;
Mademoiselle Romaine CAGNA ;
Mesdemoiselles Létizia et Sandra NAPOLITANO ;

La famille de feu Paul WERLEN ;
La famille de feu Henri WERLEN ;
La famille de feu Guillaume WERLEN ;
La famille de feu Emile WERLEN ;
Monsieur André WERLEN, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants ;
La famiUe de feu Maurice MASSON-WERLEN ;
Madame Jules DELAVY-WERLEN, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;

Monsieur Vital CAGNA ;
Madame Pierre VOUILLOZ-CAGNA, ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame
Pierre CAGNA

née Léonie WERLEN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante et cousine,
décédée le 6 mai 1983, munie des sacrements de l'Eglise.

Le corps repose à son domicile, avenue de Tourbillon 57, où la
famille sera présente aujourd'hui samedi et demain dimanche, de
17 à 20 heures.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église du Sacré-Cœur à
Sion, le lundi 9 mai 1983, à 10 h 30.

Priez pour elle

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les enfants et petits-enfants de

Monsieur
Grégoire NICOLLIER

remercient parents; amis et connaissances pour leurs prières et
pour leurs témoignages de sympathie qui les ont touchés.

Sion, Prarreyer, Verbier, le 4 mai 1983.
____________________________B____-____-_____ll_----------------------- l I ____-___-_----_-----_----------------------- ¦_¦ >

En souvenir de nos parents

Germaine
SIERRO-

FOURNIER

8 mai 1982
8 mai 1983

Si le profond silence de la mort nous
de vous revoir nous unit.

Une messe anniversaire sera célébrée aux Agettes, le jeudi
12 mai 1983. à 11 heures.

EN SOUVENIR DE

Louis
CHEVRIER

1982 - 1983

Tu souriais
et tout devenait gai.
Tu chantais
et le bonheur existait.
Aujourd'hui
Ta voix et ton sourire restent
si vivants dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église d'Evolene, le
lundi 9 mai 1983, à 20 h 30

La classe 1918 d'Ayent
a le regret de faire part du
décès de son cher contempo-
rain

Monsieur
Romain JEAN

d'Alfred

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Marie
COSSETTO-
PERRAUDIN

8 mai 1982
8 mai 1983

Messe anniversaire, le jeudi de
l'Ascension à 10 heures, en
l'église catholique de Ville-
neuve.

« Venite adme »

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Emile BONVIN

de Jérémie

Une messe sera célébrée en
l'église Sainte-Croix, à Sierre,
lundi 9 mai 1983, à 19 h 30.

Flavien
SIERRO

4 avril 1964
8 mai 1983

sépare, la grande espérance

t
La classe 1956 d'Isérables

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Jules MONNET

frère de son contemporain
Joseph.

Le Club de quilles
La Treille, Signèse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Romain JEAN

membre passif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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Visitez notre

CHARD

.+T+. ANNÉE SAINTE 1983
Pèlerinage à Rome du 27 mai au

J___ 1er juin sous la conduite du
curé Marius Charbonnet et de l'abbé Jacques Taillens
Prix: avion Fr. 890-, train Fr. 555-
y compris avion, train, logement demi-pension, diverses visites

TERRE SAINTE
Voyage par avion du 11 au 18 juin avec le curé M. Charbonnet
Prix de Genève: Fr. 1795-tout compris
Nazareth, Bethléem, Jérusalem, Jérico, Galilée, etc. 

PROGRAMME - INSCRIPTIONS
Abbé MARIUS CHARBONNET ou VOYAGES KUONI S.A.
curé doyen Saint-Guérin Rue Haldimand 11
Sion, tél. 027/23 22 23 Lausanne

Tél. 021/20 24 11
l'organisateur du voyage

§4|f TOURISME ET VACANCES

I-47049 Viserba Dl Rimini (Adriatique)
Hôtel Nicaragua
Tél. 0039541/734502. Position centrale
sur la mer. Tous les conforts. Chambres
avec douche et salle de bains. Ascen-
seur. Parking. Pension complète : juin et
septembre 16 000-17 000 litres; juillet et
août: 19 000-24 000 lires. Géré par les
propriétaires.
Rens. : Balet - Tél. 027/36 35 81

Le soleil est déjà sur la Côte d'Azur

Hôtel
Cap Boulouris ***NN
à 2 km de Saint-Raphaël, 28 km de
Cannes. Parc de 8 ha, piscine chauf-
fée, accès direct à la plage, tennis et
golf à proximité, calme, verdure, cui-
sine raffinée. Ouvert toute l'année.
Prix avantageux hors saison.
RN 98 - 83700 Saint-Raphaël
Tél. 0033 (94) 95 45 45. 

prêt

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous pouvez bénéficier d'un «Procredit»

f ' iv¦ Veuillez me verser Fr. \|

Éi 

voulue:-, lut- vcio- i i i. \a

I Je rembourserai par mois Fr. I

] Prénom

No.

¦ NP/localité 

I 11
| à adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit
J 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 127 M4 |

Directrice Dame dans la trentai-
ne, séparée avec 2

46 ans, sympathique, enfants
charmante, franche,
aime lecture, cuisine, **|»ôM%II___couture, voyages, C-lcrÇlIC
rencontrerait com- ¦
pagnon pour ne plus Uli 3_Tl l
être seule. . -,sincère
!?P entre 35 et 45 ans.Case postale 200 Région Valais central.1920 Martigny 1.

22-003887 Ecrire sous chiffre
C 36-041978 à Publi-

Vos annonces : citas. 1951 sion.

0 027/21 21 11

vous aussi

Monsieur 40 ans,
bonne présentation,
cherche

femme
âge en rapport, ma-
riage si entente, en-
fants acceptés.

Faire offre écrite à P
36-435432 à Publici-
tas, 3960 Sierre.

Seul le

Procrédit
est un

¦] ¦ *1̂ t̂ m m m 
__^^t

^^i ¦¦__¦ 
^^

Indépendant
39 ans, propriétaire,
bonne situation, cul-
tivé, sympathique,
sportif, aime nature,
animaux, gastrono-
mie, rencontrerait
compagne pour rom-
pre solitude.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1.

22-003887

Veuf, septantalne,
bonne présentation
(voiture), bonne san-
té, honnête affec-
tueux, rencontrerait

gentille
dame
de même condition,
pour rompre solitude
et promenades.

Région Valais central.

Ecrire sous chiffre
W 36-301402 à Publi-
citas, 1951 Sion.

%Jt Café-
Jyft Restaurant

fljjï Bourgeois
L0W 3960 Sierre

JK \ Fam. Andenmatten
m m±; Tél. 027/55 75 33
Fiancés
Pour tout banquet de noces fêté dans la
gande salle de la Bourgeoisie, nous of-
frons aux jeunes mariés
un vol sur les Alpes 36-1275

Jeune femme, divorcée, taille moyenne
gaie, affectueuse, bon niveau social

désire rencontrer
monsieur 40 à 50 ans
grand, sincère, bonne situation, mariage
si entente. Agences s'abstenir.

Ecrire sous chiffre P 36-435462 à Publi-
citas, 3960 Sierre.

Dame 58 ans
affectueuse, aimant beaucoup la nature,
campagne et montagne, la musique, s'in-
téressant aux sports, à la cuisine, désire
rencontrer compagnon afin de rompre
solitude et de profiter encore des beaux
jours de la vie.
Ecrire sous chiffre Q 36-301371 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Employé de banque
50, gentil père de famille avec trois
grands garçons est à la recherche de la
dame de cœur, douce, naturelle et ai-
mante avec le même désir que lui: re-
créer un foyer uni et heureux. C'est un
homme sérieux, présentant très bien, cul-
tivé et intelligent. Vous trouverez en lui un
compagnon sur lequel s'appuyer une vie
entière.
G 1149650 M63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, c.p. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-013713

ingénieur
célibataire, d'excellente famille, a su se
créer une situation brillante. Sans soucis
matériels, ouvert à la vie, aux contacts
humains, s'intéressant à tout ce qui est
beau et enrichissant, il aspire à donner
toute sa tendresse a une jeune femme
sensible, sportive, appréciant la vie d'in-
térieur et désireuse de créer une vraie vie
de famille. Ecrire ou tél. sous G 1151928
M63, Marital, avenue Vlctor-Ruffy 2, cp.
193, 1000 Lausanne 12. Tél.
021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa 9.00-
12.00).

44-013713

Harmonie
^̂ V Mariage et Amitié

à&h ̂ F̂ t Un nouveau plaisir...
K. j mW M Faire des projets
*Mf_jgQ*mT ' à deux.

Harmonie
Il T" Rue de
l̂ n l'Ancien-Port 14
IV 1201 Genève
I H.I ^022/32 °4 87

Coupon à nous retourner aujourd'hui
même.

Je souhaite un rendez-vous discret GRA-
TUIT pour en savoir plus...

Je souhaite une amitié
me marier

Nom: 

Adresse: 

No postal: 

Tél.: 

Monsieur cultivé
de fort belle
prestance
34 ans
de profession paramédicale, entrepre-
nant, aux intérêts multiples et variés,
doux, persévérant et discret, avec un
cœur d'or, estime qu'il serait temps de
donner un sens à sa vie en créant une en-
tente conjugale pleine de charme. S'in-
téressant à l'art sous toutes ses formes,
aux sports, à la nature il aimerait trouver
une jeune femme douce et sincère au
point de vue identique au sien. Qui mettra
fin à sa solitude?
G 1150034 M63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, cp. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-013713

Madame
voulez-vous vraiment refaire votre vie. Si
vous avez de 45 à 50 ans, veuve ou divor-
cée. Je suis libre, 52 ans, grand, mince,
sérieux, affectueux, non fumeur, sobre,
commerçant , divorcé (sans charges) et
sans enfants à la maison. Je ne cherche
pas l'aventure mais la fidélité et la stabili-
té. Région de préférence: de Martigny à
Montreux. Agences s'abstenir s.v.pl.
Faire offre sous chiffre P 36-41975 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.
Réponsse à chaque lettre.

Veuve solitaire
fortunée
de 52 ans
restée jeune de corps et d'esprit, atta-
chante et attrayante, pleine d'entrain et
de finesse, au caractère gai et ouvert, se-
rait comblée de trouver un compagnon
auquel elle' peut beaucoup donner. Pour
celui sachant éveiller de nouveaux sen-
timents dans son cœur elle est même
prête à abandonner sa charmante villa
pour le suivre.
G 1152452 F63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, cp. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-013713

Le bonheur sourira-t-il encore une fois à
la

belle Isadora
43. De belle présentation, soignée, raffi-
née, elle a su se créer par elle-même une
situation artistique stable. Aimant toutes
sortes d'activités créatrices et culturelles,
elle aspire à trouver celui, désireux com-
me elle de fonder un foyer basé sur la
confiance mutuelle, la compréhension et
l'amour.
F 1136842 F63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, cp. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-013713

Pour la première fois, une bro-
chure gratuite vous apprend:
• Pourquoi les hommes les plus intéressants

sont souvent les plus timides.
• Comment faire pour qu'un homme s'inté-

resse à vous.
• Comment décider un homme qui vous plaît

à faire le premier pas.
• Comment rencontrer des dizaines d'hom-

mes passionnants sans devoir sortir tous les
soirs.

• Comment savoir instantanément si un
homme vous aime.

• Quelles sont les cinq règles capitales que
vous devez absolument connaître pour
réussir toutes vos rencontres.

• Et beaucoup d'autres choses encore.
Demandez , dès aujourd'hui , votre exem-

plaire personnel de «Comment rencontrer un
homme qui vous aime» et souvenez-vous:
cela ne vous engage en rien et ne vous coûte
rien , que le temps de remplir, de découper et
d'envoyer le coupon ci-dessous à: __ n

EDITIONS UNISSIMO
12, place St-François

I 1002 LAUSANNE
¦ Nom/Prénom

I Adresse ; I

I Date de naissance 

I Etat civil __^_ I

Profession 52
I No téléphone I
¦ Aucune visite de représentant à domicile.

InterMatch contacts pour
loisirs et hobbies, 01/202 1315.
case 9, 8027 Zurich

Un homme bien
Il est retraité, en excellente santé,
resté jeune de corps et d'esprit. De
bonne présentation, c'est un homme
paisible et doux. Encore très actif, il
aime voyager, sortir en nature, faire
un peu de jardinage autour de sa
maison, être à deux avec une dame
chaleureuse qui serait la bienvenue
sous son toit. Réf. 372731 N.

AQORAL, Mon ri beau 1 /Mousquines,
1005 Lausanne, tél. 021.20 95 41.

22-561

Maryvonne
44 ans, est très dynamique. Elle a
consacré sa vie à ses enfants et aux
activités sportives tout en restant ou-
verte au monde. Elle mène une vie
enrichissante. D'un bon niveau cul-
turel, matériellement à l'aise, elle se-
rait heureuse de rencontrer un con-
fident qui partagerait avec elle vie de
famille et vie sociale. Réf. 346692 N.

AGORAL, Monribeau 1 /Mousquines,
1005 Lausanne, tél. 021/20 95 41.

22-561

Infirmière
52 ans, très compétente dans son
travail et sans souci matériel. Elle a
beaucoup de goût, apprécie les bel-
les choses sans être snob. Intelli-
gente, elle s'intéresse à la culture
en général. Un homme sincère
pourrait agréablement partager ses
loisirs et l'harmonie de sa vie.
Réf. 353602 N.
AGORAL, Monribeau 1 /Mousquines,
1005 Lausanne, tél. 021 /20 95 41.

22-561

Alice
37 ans, sympathique et chaleureuse. La
vie n'a pas toujours été facile pour elle
mais elle a su rester sensible et positive.
Responsable d'elle-même, courageuse,
tournée vers l'avenir, elle sait accorder
de l'importance à la vie de famille sans
s'enfermer. Elle offrirait sa tendresse à
un homme franc et loyal qui découvri-
rait en elle encore bien d'autres quali-
tés. Réf. 336712 N.
AGORAL, Monribeau 1 /Mousquines,
1005 Lausanne, tél. 021.20 95 41.

22-561

David
occupe un poste à responsabilité et
gagne bien sa vie. A 30 ans, sous des
aspects timides, il cache une grande
gentillesse et générosité. Communi-
catif, il aime voyager et exerce diffé-
rents sports. Une fille naturelle trou-
verait auprès de lui compréhension
et douceur d'une vie de couple.
Réf. 330681 N.
AGORAL, Monribeau 1 /Mousquines,
1005 Lausanne, tél. 021/20 95 41.

22-561

Technicien
45 ans, amoureux de la nature. Il
aime avant tout le lac et la pêche, les
randonnées. C'est un être plutôt cal-
me et attaché aux valeurs de tous les
jours. Très débrouillard, il excelle
dans l'art du bricolage, il souhaite
rencontrer une femme spontanée ai-
mant tout comme lui la vie en plein
air. Réf. 343721 N.
AGORAL, Monribeau 1 /Mousquines,
1005 Lausanne, tél. 021 /20 95 41.

22-561

charmante brune
aux yeux noirs
33, depuis l'échec d'un premier mariage.
Maman de deux charmants enfants, do-
tée d'un caractère très agréable, jolie,
mince, sportive, elle possède toutes les
qualités d'une parfaite maîtresse de mai-
son. Elle fonde de grands espoirs en cet-
te annonce qui lui permettra peut-être de
connaître l'homme mûr capable de lui of-
frir soutien, amour et sécurité. Non liée
au domicile, elle accepterait vos enfants
avec joie. La chance lui sourira-t-elle
bientôt?
F 1132933 F63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, c.p. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-013713

ç9 II y a
X toujours
X quelqu'un
pour quelqu'un

en Valais aussi
A nous de vous le faire découvrir en
nous retournant le bon sans enga-
gement, discrétion assurée.

Nom 
Prénom 
Age Prof 
Age 
Rue-N° 
NP-Ville N

Ensemble
Avenue de la Gare 52
1003 Lausanne
Tél. 021/23 56 48
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DEMAIN
C'EST DIMANCHE

L'église, tu vois sa silhouette
blanche avec son clocher et sa
flèche dans le ciel là où exis-
tent encore des campagnes ; tu
y cherches abri dans les villes
où elle est comme enterrée par-
mi les hautes tours et les che-
minées d'usines. L'église mai-
son de Dieu et ta maison, avec
ses fonts-baptismaux, ses ima-
ges, ses statues, ses tribunaux
où la grâce t'est rendue ; ses
autels, ses pupitres, sa chaire,

L'Eglise
sainte
et surtout le tabernacle où
Dieu, invisible et visible, t'at-
tend qui que tu sois. Là tu te
souviens de ton baptême, de ta
première communion, de ton
mariage ou de ta première
messe. L'église, les centaines,
les milliers d'églises , à la mon-
tagne, dans les plaines et les
îles, partout, et le dimanche et
les fêtes, l'assemblée, les
chants, le déploiement liturgi-
que.

Ton cœur tressaille. Tu es
dans l'église. Tu es dans
l'ÉGLISE. Dans l'Eglise peuple
de Dieu, Royaume de Dieu,
Corps du Christ, Epouse du
Christ, Cité de Dieu. Tu es un -
et cette fois tu ne t'en rapportes
ni à tes yeux ni à tes oreilles ni
à ta raison, mais à la parole de
Dieu - un dans la multitude
immense des baptises, de ceux
qui croient au Christ, le Fils
éternel de Dieu, fait homme,
qui a souffert, est mort, a été
enseveli, est ressuscité, est
monté au ciel, mais demeure
cependant avec nous - juste-
ment dans l'ÉGLISE et les Sa-
crements et la Parole de
l'ÉGLISE, pour continuer à
travers les siècles le Salut qu'il
est venu apporter au prix de
son amour divin, de son sang
divin. Tu te reconnais chrétien
avec les autres chrétiens dans
la même foi pratiquée et vécue
et dont le Christ a dit : «Je suis
le bon Pasteur ; mes brebis
écoutent ma voix ; moi, je les
connais et elles me suivent. Et
je leur donne la Vie éternelle ;
jamais elles ne périront, et per-
sonne ne les arrachera de ma
main.

Tu ne peux pas te reconnaî-
tre dans le Christ si tu ne te re-
connais pas dans l'Eglise, dans
cette Eglise qu'il a fondée Une,
Sainte, Catholique, sur Pierre
et les Apôtres. Mais tu n'es pas
dans l'EGLISE à la manière
dont se reconnaissent les mem-
bres d'une société humaine,
fût-elle la plus élevée dans ses
buts et la plus digne dans ses
membres ! Car l'EGLISE est
divine et elle est sainte, tout en
étant composée d'hommes et
d'homme pécheurs : comme le
Christ, dont elle est le corps,
est Dieu et homme, lui seul
saint, mais ayant pris sur lui le
péché du monde.

Oui, l'Eglise sainte est com-
posée de pécheurs ! C'est une
hérésie de ne vouloir compter
dans l'Eglise que des personnes
actuellement en état de grâce !
L'église est sainte parce que le
Christ l'a aimée et s'est livré
pour elle, voulant se la présen-
ter resplendissante, sans tache
ni ride ni aucun défaut. Que
pour cela il a donné à son Egli-
se le baptême, l'Eucharistie, la
Réconciliation, et tous les au-
tres sacrements, signes et réa-
lité et efficacité de sa présence
continuée.

Cette Eglise, regarde-la avec
les yeux de la foi. Regarde-la
en toi qui aspires à la sainteté.
Regarde-la en elle-même, toute
pénétrée déjà du Christ et en
route vers son épanouissement
final et éternel, telle que la voit
l'auteur de l'Apocalypse dans
la seconde lecture de ce diman-
che :

Moi, Jean, j'ai VU un ciel
nouveau et une terre nouvelle,
car le premier ciel et la premiè-
re terre avaient disparu. Et j'ai
VU descendre du ciel, d'auprès
de Dieu, la Jérusalem nouvelle,
toute prête, comme une fian-
cée parée pour son Epoux.

Regarde, et avec elle renou-
velle-toi. Prépare ton cœur de
ton âme, cette ANNÉE SAIN-
TE, cette ANNÉE DE LA RÉ-
DEMPTION qui t'est donnée,

 ̂
qui nous est donnée pour coo-

 ̂
pérer à 

la sainteté de 
l'Eglise.

POUR LA JOURNÉE «PORTES OUVERTES»
DE L'AÉRODROME MILITAIRE

Deux jolis «coucous»
SION (f.-g.g.) - Hier, venant de
Prangins, deux avions, dont l'un
appartient à l'Association pour le
maintien du patrimoine aéronau-
tique et l'autre à un privé, sont ar-
rivés à Sion. Il s'agit d'un Beech-
craf C-18 S, de 9 places, construit
en 1944 aux Etats-Unis. Cet appa-
reil, que pilotait Aldo Guanzini,
fut utilisé naguère pour les mesu-
res topographiques et fut aussi af-
fecté à la sécurité aérienne en
Suisse, de 1948 à 1967 ; le

TRIBUNAL CANTONAL
Le groupe d.c. du Bas ne se prononce pas
sur les candidatures du Centre
Réunie jeudi à Monthey, la dépu- et du président du parti local, Noël
tation du PDC du Bas-Valais a Bianchi. .
préparé la session du Grand Con- Les parlementaires ont spécia-
seil en présence du conseiUer lement examiné les rapport- effec-
d'Etat Guy Genoud, du conseiller tués par MM. Raymond Fellay (h-
national Vital DarbeUay, du pré- nances) et Roland Gex (gestion),
sident de la vUle, Raymond Deferr, Dans la discussion générale, leur

SOCIÉTÉ DES CARABINIERS DE MONTHEY
M _  

_ _ _  . veau, juge cantonal, le PDC du yW^̂  - U .  W I \ / %  
7« ^ ~̂-

AlOVS MOrand Bas-Valais n'a pas pris position au ^
_ ~>Y~J^ \}) /̂  \tff V2£^?£3k ̂ ^=¦ -FtklwjJ O ¦¥¦%#¦ « l_ -«_l sujet des candidatures annoncées Ŷ ,—v 

— TJ^̂ ^SNI . ^
r 
^
¦_¦ __ ___ % _Jl|_ _A. _A -A _ab...M et venant des districts du Centre. Il /CA»\ / \- \̂~ >̂-  ̂ —- r̂z^̂ ï^ J

EH"6SIC__ô_m Cl flOnilGUr rient cependant à faire valoir dans *f W -,—" ~̂S?F—7S*̂ ^̂
r m mwmwmmmmr »¦« «¦ ¦ __ -w--.a - w— l'avenir un «tournus» qui assure f î 

' M' Jean-Michel Gaspoz : ——^ _̂f=^
une représentation équitable du '

J ĴuzĈ encore bien des écueils jus - —^MONTHEY. - C'est avec une cer- Aloys"Morand a siégé pendant Bas-Valais. La séance du groupe =̂_ ^-̂ qu'à mardi... <2/*SAL ^
taine émotion que l'ancien prési- treize ans au comité de la société «""?«"•} du PDC, mardi, apportera V -=- * J
dent du Tribunal cantonal, et a occupé le poste de président des éclaircissements a ce sujet. ^
M. Aloys Morand, a gravi les es- durant la période du tir cantonal *»*********»*»*»»*************''*****t'**m'm**mmmmmmmmwm*uummmmmmanummmmmummmmmmmlmM m^
caliers du château de Monthey, où de Monthey. Il a également été
pendant vingt-sept ans U exerça sa membre du comité de la société _ *%- '> ¦  "* ¦»_ ___ ._, _ ml 's - 1  _'_ — - _  il-_l--_ . 

«sesess; „.,.«,, T;™ !̂,..- Les Suisses a I honneur hier au Vatican
père du D' Bernard Morand de porte i>effigie du château de Mon-
Sion, les a empruntes une nouvelle they graphique signé de la main CITÉ DU VATICAN (ATS). - Les costume traditionnel. Des yodleurs sées du Vatican. Ils ont assisté, enfois pour repondre aJ invitation de de Michel Piotta. La Société des Suisses étaient à l'honneur hier au lucernois ont entonné, autour du fin d'après-midi, à la prestation dela Société des carabiniers de Mon- carabiniers de Monthey englobe Saint-Siège. Le 6 mai 1983 aura maître-autel de la basilique, les serment des gardes suisses.
™ey- , . . .  un effectif total de 740 membres non seulement été marqué par la chants sacrés d'une messe « yo- La première apparition desDans une des salles de la noble dont 250 actifs et 25 jeunes tireurs, commémoration traditionnelle du dlée » . groupes folkloriques suisses coïn-
demeure, le président de la société, massacre de la Garde suisse, lors Toutes les régions de Suisse ont ridait avec l'inauguration, jeudiM. Bernard Schutz, et une bonne C'est avec plaisir que nous nous du sac de Rome en 1527j mais aus. rfs rt à ce pèIerinagei mais les soir &mit «position d'art popu-cinquantame de membres l atten- associons aux félicitations chaleu- si par ia présence d'une délégation cantons catholiques étaient les laire suisse, au musée du folkloredatent pour lui décerner le diplo- reuses adressées par les tireurs a de , 1200 personnes de ]__ Fédéra- mieux représentés. L'ensemble de de Rome,me de. président d honneur... . . . . . . M. Moranu. tion des costumes et traditions la délégation sera reçue, ce matin, ¦¦ La Fédération des costumes et
n»: . - im&mm ' ______-________M suisses. en audience spéciale , par le pape à traditions suisses était déjà venue.

W1 *
Le président d 'honneur, Af. Aloys Morand, reçoit le dip lôme des
mains de l 'actuel président de la Société des carabiniers de Mon-
they, M. Bernard Schutz.

1300 témoins de Jehovah
à Martigny
MARTIGNY (ATS). - Plus de
1300 témoins de Jehovah venant
de tout le bassin lémanique sont
attendus samedi et dimanche à
Martigny. Les premiers d'entre
eux sont arrivés hier. déjà. Ce con-
grès, l'un des plus importants qui
ait eu Ueu en Valais, se déroulera
dans les bâtiments du comptoir
sur le thème de la vérité.

AUDITION A L'ÉCOLE DE MUSIQUE DE LA VILLE DE MONTHEY

Nouvelle formule...
MONTHEY. - Il était de coutume,
à l'école de musique de la ville de
Monthey, d'organiser en fin d'an-
née musicale une audition géné-
rale de tous les élèves du cours.

Cette fois-ci, le responsable des
classes, M. Claude Breganti , a
quelque peu modifié son program-
me puisque cette audition a la par-
ticularité de se faire par classe
d'instrument et non plus par l'en-
semble des élèves musiciens.

Hier soir à la salle Centrale, la
flûte était à l'honneur. Une trentai-

deuxième avion du type D-27 que
l'on pourra voir également de très
près aujourd'hui, à l'aérodrome
militaire, a été fabriqué en 1931. Il
est de la lignée des Dewoitine
D-27, un chasseur que l'armée
suisse utilisa en 1928 déjà et jus-
qu'en 1936. Avion construit d'ail-
leurs dès 1928 par l'usine E. De-
woitine, à ChâtiUon, en France.
L'appareil, propriété de l'AMP A,
était piloté par Jean-Pierre Schen-
ker.

Les témoins de Jehovah comp-
tent plusieurs congrégations en
Valais, canton pourtant à forte
majorité catholique. Ds y tiennent
régulièrement séance dans les vil-
les. On estime à plus de 12 000 le
nombre de témoins actifs en Suis-
se et à 2,5 miUions leur nombre
dans le monde entier.

ne de jeunes élèves sont venus pré-
senter devant leurs parents et amis
le fruit de leur travail musical.

Pour ces jeunes, cette audition
revêt le caractère important de test
et surtout de couronnement d'un
long exercice.

L'école de musique de la ville de
Monthey se compose de 160 élèves
et offre la possibilité de découvrir
la flûte, les cuivres, les vents, les
percussions.

Un cours d'initiation musicale
est proposé aux débutants.

A gauche, le Beech C-18 et à droite le D-27.

attention s'est portée sur les points
suivants :
- règlement pour la police canto-

nale
- décret pour l'AOMC
- LIM et poUtique régionale (se-

lon le rapport FIRI)
- taxes de séjour et loi sut le tou-

risme
- centre opératoire protégé de

Martigny.
Concernant l'élection d'un nou-

L'évêque de Saint-Gall, Mgr
Mader, a célébré hier matin, en
leur honneur, une messe chantée
en la basilique Saint-Pierre, où
tous les participants portaient leur

27 gardes
CITÉ DU VATICAN (ATS). -
Hier soir, 27 recrues provenant de
13 cantons on prêté serment de fi-
délité au pape, dans la cour Saint-
Damase, au cœur du Vatican. As-
sistés de leurs famUles, de nom-
breux membres du corps diplo-
matique, 17 jeunes gardes ont pro-
noncé la formule ritueUe en alle-
mand, 5 en français, un en itaUen,

qui Us offriront une petite repré- il y a quinze ans, visiter la capitale
sentation de chants et de danses de italienne et le Vatican. Les orga-
divers cantons. nisateurs avaient alors décidé de

Après la messe d'hier matin, les renouveler leur pèlerinage tous les
pèlerins sont allés visiter les mu- quinze ans.

suisses prêtent serment
et pour la première fois, 4 recrues
se sont exprimées en romanche.

Les recrues défilèrent au son des
fifres et des tambours, dans leurs
magnifiques costumes dont la pe-
tite histoire dit qu'Us auraient été
dessinés par Michel-Ange. Le co-
lonel Roland Busch, successeur du
commandant Pfyffer von Altishof-
fen, commandait la troupe.

Le substitut du secrétaire d'Etat
du Vatican, Mgr Eduardo Marti-
nez Somalo, le préfet de la maison
pontificale, l'archevêque Jacques
Martin étaient présents à cette pa-
rade unique au monde. La Con-
fédération était représentée, eUe,
par l'ambassadeur près le gouver-
nement italien, M. Gaspard Bod-
mer. La Conférence épiscopale
suisse avait délégué l'évêque de
Saint-Gall, Mgr Mader. Quant à
l'armée, le colonel EMG Irenee
Robadet, attaché miUtaire à Rome,
et le colonel EMG Liaudat, com-
mandant de l'école d'infanterie, en
étaient les dignes représentants

13e marche
populaire
des amis

de Plan-Cerisier
Aujourd'hui samedi 7

et dimanche 8 mal 1983.
P. 060.583

<-_ J

Restaurant Mi-Cote
Mollens
Notre menu

Asperges du Valais
Jambon de Parme
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agent gênerai

fff!P~ OFFRES ET
XY f̂A  DEMANDES D'EMPLOIS J

^g^ù CENTRE
jppNL - HOSPITALIER
I ^ Ulr UNIVERSITAIRE

VAUDOIS

Suite au changement d'activité de la titulaire,
le poste d'

infirmière en chef
de service adjointe

au centre des urgences
est à repourvoir.

Nous demandons:
- diplôme d'infirmière en SG suisse ou étranger

enregistré par la Croix-Rouge suisse
- certificat ASI en soins intensifs ou en anesthésie
- quelques années d'expérience professionnelle (à

un poste de cadre ou dans l'enseignement)
- diplôme de l'Ecole supérieure d'enseignement

infirmier ou titre jugé équivalent (la possibilité de
suivre une formation supérieure est offerte à la
candidate).

Nous offrons:
- la participation à l'activité générale du nouveau

centre des urgences
- un champ d'activité intéressant et varié dans un

secteur pluridisciplinaire.

L'activité de l'infirmière en chef de service adjointe
est centrée sur l'introduction, l'encadrement et la
formation permanente du personnel de service. Elle
est également appelée à remplacer l'ICS dans ses
fonctions principales.

Rémunération : selon barème des fonctions de l'Etat
de Vaud.

Entrée en fonctions: 1er juin 1983.

Renseignements : M. G. Zufferey, ICS, centre des
urgences, tél. 41 11 11 (interne 82 81 81 ).

Les offres écrites avec curriculum vitae, copies de
diplômes et certificats, sont à adresser au bureau de
gestion du personnel du CHUV, 1011 Lausanne.

22-100

_ ^r rKmrmr -̂  H- Mul,er

N1 ' > 
"̂  fabrique de moules

lUJilM̂ liilJi5 Châteauneuf-Conthey
1962 Pont-de-la-Morge

Nous engageons, pour début août ou date à convenir

deux apprentis
mécaniciens outilleurs

Notre personnel très qualifié et un parc de machi-
nes des plus modernes vous assureront une forma-
tion professionnelle dans les meilleures conditions.

Prenez immédiatement contact avec nous, une
visite ne vous engage à rien.
Notre téléphone: 027/3616 84.

H. Mûller, fabrique de moules
Châteauneuf-Conthey
1962 Pont-de-la-Morge.

. 36-4667

Depuis trente ans en tôte de la vente directe de produits ali-
mentaires de première qualité, cherche

COLLABORATEUR
pour le service extérieur
Nous offrons:
- un programme optimal de produits de haute qualité
- un travail fixe et stable
- un territoire de vente réservé à proximité de votre domi-

cile
- un salaire au-dessus de la moyenne (fixe, frais, commis-

sions, prime trimestrielle)
- avantages sociaux dignes d'une usine moderne
- instruction et soutien courant de la vente
Nous exigeons:
- un travail assidu et persévérant
- contact facile et aisance dans les relations avec la clien-

tèle
- voiture personnelle
- âge idéal: 25 - 45 ans
Votre profession antérieure ne joue aucun rôle.

Etes-vous intéressé? N'attendez pas, envoyez le coupon
CÎ-dGSSOUS à'
Oswald AG, NëhrmltteHabrlk, 6312 Stelnhausen.
Tél. 042/41 12 22, Interne 17.

Nom: Prénom: 

Rue: Profession: 

NP: Lieu: N" de tél.: 

Etat civil: Date naiss.: 
NFV/18

H 

HOPITAL
REGIONAL
DE SION
HERENS
CONTHEY
1951 Sion

cherche

une secrétaire médicale
Conditions: connaissance termes
médicaux.
Entrée en fonction tout de suite.

. Faire offre au service du personnel.
36-3217/

MARTIGNY

Fille de salle cherche une place de

sommelière
Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-90305 à
Publicitas, 1920 Martigny.

Cabinet médical à Slon
cherche

aide médicale
avec connaissances d'allemand.

Entrée : 1 " septembre.

Ecrire sous chiffre Y 36-041708 à
Publicitas, 1951 Sion.

Bureau technique Valais romand
cherche

ingénieur dipl
génie rural-
toDoaraDhe

avec patente d'ingénieur-géomè-
tre (évent. stagiaire) pour travaux
divers.

Ecrire sous chiffre Ë 36-529317 à
Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise d'électricité région
Martigny cherche
¦ ¦ ¦électricien

avec maîtrise fédérale.
Conditions d'engagement à dis-
cuter, éventuellement personne re-
traitée à la demi-journée.

Ecrire sous chiffre P 36-41167 à
Publicitas, 1951 Sion.

Restaurant Le Mazot, Salquenen
cherche pour le 1°r juin ou à con-
venir

sommelière à l'année

sommelière pour 1-2 mois
jeune cuismier(ere)
Sans permis s'abstenir.
Tél. 027/55 29 25. 36-041833

sommelière
Débutante et étrangère acceptée.

Tél. 027/22 03 37.
36-41855

une serveuse
pour la salle (dès 15 mai)

un jeune commis
de cuisine

(début juin)

dames d'étage
(éventuellement à mi-temps).

Tél. 026/6 15 98 (le matin).
36-041933

Nous engageons, pour entrée tout de
suite ou date à convenir

magasinier-manutentionnaire
et aide à la caisse

pour le secteur alimentation de notre
centre commercial Magro à Roche.

Travail agréable et varié.
Bonne ambiance.
Salaire élevé et sécurités sociales éten-
dues.

Faire offres écrites ou par téléphone au
021 /60 34 22 en demandant M. Savioz.

36-2021

On cherche

Ecrire sous chiffre 200-1125 ASSA
Annonces Suisses S.A.,
1211 Genève 4.

sommelière
aide de cuisine
et au ménage

(débutant accepté).

Couple serait le bienvenu.

Logement à disposition.

Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 026/6 26 93.

L'entreprise P. Guera & Fils
Charpente et menuiserie
1920 Martigny-Croix
cherche

charpentier qualifié
et

contremaître
en charpente

Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser au :
Tél. 026/2 17 36 ou 5 31 26.

36-041434

L'Institut central des hôpitaux va
laisans à Sion
cherche pour sa division de micro
biologie clinique

laborantin(e)s
en microbiologie.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Les offres sont à adresser au
Dr G. Dupuis, médecin-chef divi-
sion de microbiologie clinique
Institut central des hôpitaux valai-
sans, 1950 Sion.

36-041 822

Cherchons pour station valaisan-
ne

concierge
à plein temps. Couple sans enfant;
monsieur de préférence électri-
cien ou bricoleur pour entretiens
maisons. Bilingue français-alle-
mand. Bon salaire et appartement
de 2 pièces à disposition.
Entrée à convenir.

Offres sous chiffre E.P. 36-002207
S.A., case postale 399,1951 Sion.

Cherche
. , , , Cherchons Je cherche

nt gênerai jeune
pour société en pleine expansion apprenti Vendeur garçon
pour le canton du Valais. pendant les vacances
A vendre Fr. 40 000.- pièces détachées camion. scolaires pour aider à
Pour traiter 20 000- environ. la ferme (min. 1 mois).

une femme
de ménage

à plein temps, sachant cuisiner et
tenir un ménage soigné.
Bonne rétribution.

Tél. 027/23 15 55 ou 22 58 16.
36-041834

personne ou
couple

capable de reprendre café-restau-
rant, dans le Valais central.
Collaboration avec hôtel et com-
merce de vins.

Ecrire sous chiffre P 36-41884 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cuisiniers
serveuses
sommeliers(ières)
demandés pour tou-
tes régions du Valais
et de Suisse roman-
de.

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Offres à:
Agence Alpha
Route d'Evian 16
1860 Aigle
Tél. 025/26 31 B8.

22-16967

«Nouvelliste»
votre journal

UJ Hôtel La tour
I I de Super-

Àm IL crans*****
Mm \\\_\\\\V Montana
_^SSK  ̂ Tél. 027/41 29 15

cherche, pour la saison d'été, entrée immédiate ou
à convenir

une secrétaire de réception
sachant trois langues, Suisse ou permis valable

un commis pâtissier
une femme de chambre
(avec expérience)

un portier d'étage
(avec expérience)

Faire offre détaillée avec prétentions de salaire à la
direction.

36-1409

Important commerce de la place de Sion
engage, pour date d'entrée à convenir

employée de bureau
ayant quelques années de pratique, ai-
mant les chiffres, ordonnée et précise,
pour aide au service de comptabilité et
divers travaux de bureau, pouvant éga-
lement être formée sur ordinateur.

Emploi stable et varié. Salaire selon ap-
titudes.

Faire offres écrites avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-529619 à Publicitas,
1951 Sion.

Pour un travail partiel très intéressant et varié nous
cherchons une

jeune femme
Travail à Sierre et à Sion. Si possible bilingue.
Naturellement , très bon salaire.

Faire offre en allemand s.v.p. à Ladon Cosmetlc
Etabl. & Co Zug, à l'attention de M. A. Steingruber,
Mùhleweg 8,4133 Pratteln 1.
Tél. 061 /81 96 21. 03-352250

Ecrire sous chiffre P 36-925003 à
Publicitas S.A., rue du Commerce Té( 022/6615 62
3,1870 Monthey. ' 22-039529

L'Hôtel-Restaurant Primavera, Montana (Valais)***
60 lits et restaurant, cherche
_¦ ¦ ___ ¦ ¦ ¦

Nous cherchons, pour notre département d'expor-
tation, une

employée de bureau
secrétaire

Nous demandons:
- habile dactylographe
- très bonnes connaissances de l'anglais écrit
- bonnes connaissances de l'allemand et du fran-

çais.

Nous offrons:
- climat de travail agréable dans une usine

moderne
- horaire libre dans une semaine de cinq jours
- restaurant d'entreprise.

Les candidates sont priées de bien vouloir adresser
leurs offres à:
AISA Automation industrielle S.A.
Route de Savoie, 1896 Vouvry.
Tél. 025/81 10 41.

22-16791

1 chef de cuisine
1 chef de partie
1 commis - jeune cuisinier
IMPORTANT: le poste de chef de cuisine peut âtre ré-
servé à un saucier ou chef de partie expérimenté qui
aimerait une promotion I
Entrée immédiate ou à convenir.
Emplois à l'année.

Faire offres avec certificats et prétentions de salaire à I
l'Hôtel Primavera, 3962 Montana.
Tél. 027/41 4214. 36-110342
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ÉVÊQUES SUISSES
ET ARMES ATOMIQUES

Tolérance
provisoire

FRIBOURG (AP). - Bien
qu'ils jugent « injustifié » le re-
cours aux armements atomi-
ques, les évêques suisses « to-
lèrent », mais « pour un certain
temps » seulement, la dissua-
sion nucléaire. C'est ce qui res-
sort des légères modifications
apportées par la Conférence
suisse des évêques au docu-
ment que leur ont soumis leurs
homologues ouest-allemands,
intitulé «La justice crée la
paix ». Bien que la Suisse, con-
trairement à l'Allemagne fédé-
rale, ne possède aucune arme
nucléaire sur son sol, elle est
directement concernée par le
problème. En effet, font valoir
les évêques suisses, en cas de
conflit entre les grandes puis-
sances, la Suisse serait aussi af-
fectée par les retombées de la
guerre. Dans leur prise de po-
sition, les ecclésiastiques ont
aussi qualifié d'« urgente » la
recherche d'une solution du
problème du service civil.

Sur ce point précis, la Con-
férence des évêques ne fait
qu'emboîter le pas au Synode
diocésain. Ce dernier a lui aus-
si demandé avec insistance une
modification de la Constitution
fédérale qui permettrait sans
retard d'établir un service civil
offrant une véritable alterna-
tive au service armé. Aux yeux
des évêques, la défense natio-
nale ne devrait être approuvée
que comme « dernier moyen »
de résister à une agression
étrangère. La neutralité suisse,
font-ils remarquer, ne dispense
pas notre pays de s'engager sur
la scène internationale pour
contribuer à faire diminuer les
tensions et à régler pacifique-
ment les conflits.

Le document mis au point
par les évêques ouest-alle-
mands est une ébauche qui a
été soumise à leurs homolo-
gues autrichiens, français et
suisses. Elle partage en grande
partie le point de vue des évê-
ques américains sur les armes
atomiques. Les évêques suisses
avaient, dans un premier
temps, marqué leur préférence
pour l'élaboration d'un docu-
ment sur la paix par les évê-
ques de chaque pays indépen-
damment. Mais finalement, ils
ont accepté de se borner à
« compléter et à modifier » le
document commun.

Aggiornamento protestant
BIENNE (ATS). - Une session constitutive du Synode protestant suisse
(SPS) s'ouvrira jeudi prochain, jour de l'Ascension, à Bienne. Selon le
service de presse romand (SPP) les promoteurs du synode souhaitent
« dépasser les frontières de l'institution et inciter à la rencontre et au dia-
logue tous les milieux qui se réclament de la Réforme : Eglises cantona-
les, paroisses, œuvres et institutions de toute nature, Eglises et commu-
nautés évangéliques libres et croyants périphériques ». Il s'agit d'inviter
les représentants de tous ces milieux à vivre leur foi ensemble dans la
fête et à formuler des propositions pour le renouveau de l'Eglise et de la
foi évangélique dans le pays.

10 MILLIONS DE FRANCS DETOURNES
Trois arrestations au Tessin
LUGANO (ATS). - Trois responsables d'une société outre contre une quatrième personne, également de
financière luganaise, l'Investment Computer Services nationalité italienne.
(ICS) S.A., ont été arrêtés à Lugano dans le cadre Le scénario utilisé était le suivant : prélevés surtout
d'une affaire de détournements de fonds portant au à l'étranger, par l'intermédiaire notamment d'une so-
total sur un montant de 10 millions de francs. ciété panaméenne fictive, les dépôts étaient ensuite

Ainsi que le précise vendredi le Parquet du Sotto- réinvestis en Italie. Les clients de PICS s'élevaient à
ceneri, il s'agit de deux Suisses résidant à Lugano ain- une septantaine.
si que d'un Italien de Brescia, ce dernier ayant été ar-
rêté alors qu'il s'apprêtait à retirer de l'argent au gui- MiUions détournés à Lugano: la filière passe par un
chet d'une banque. Un mandat d'arrêt a été lancé en des plus grands scandales financiers italiens

Escroquerie, trafic d'armes and Co
MILAN-LUGANO (ATS). - Giu
seppe Moretta , la personne de na-
tionalité italienne arrêtée cette se-
maine à Lugano dans le cadre de
détournements de fonds portant
sur des millions de francs , n'était
autre qu'un des administrateurs de
la société de courtage milanaise
Cepim, dont la récente banquerou-
te est considérée à Milan comme
un des plus grands scandales fi-
nanciers des ces dernières années
en Italie.

Ainsi qu'il ressortait déj à d'un
article publié le 23 mars dernier
par le quotidien II Sole-24 Ore, les
pratiques frauduleuses de la Ce-
pim avaient été dénoncées par un
ancien employé de la filiale italien-
ne du groupe Ciba-Geigy.

Ayant découvert qu'il avait été
floué, cet employé a affirmé avoir
confié à la Cepim toutes les éco-
nomies provenant de la caisse de

Qui informe le Blick au Palais?
BERNE (AP). - Le Ministère pu-
blic de la Confédération enquête
contre de hauts magistrats et des
fonctionnaires fédéraux. Selon
l'édition d'hier du quotidien bâlois
Hasler Zeitung (BaZ), les recher-
ches portent sur la remise au jour-
nal Blick d'un rapport d'enquête

Adhésion de la Suisse à l'ONU
SCEPTICISME RADICAL
WEINFELDEN (ATS). - La nou-
velle plateforme électorale du Par-
ti radical démocratique (PRD)
suisse pour la législature à venir ne
contient aucune décision pour ou
contre l'adhésion de la Suisse aux
Nations unies. Lors de la discus-
sion sur les « objectifs 1983-1967 »
du parti, les délégués, réunis de-
puis vendredi à Weinfelden pour
le congrès du PRD, sont d'avis
qu'il faudrait trouver une formule,
selon laquelle l'adhésion à l'ONU
devrait être examinée en détail et
en cas d'adhésion la neutralité ar-
mée et permanente garantie.

Un radical lucernois a proposé
que le congrès adopte une position
claire à ce sujet. Les délégués ont
néanmoins suivi la commission
chargée du programme, qui estime
que le moment n'est pas encore
venu. La plupart des votes don-
nent l'impression d'un certain
scepticisme. Il a par exemple été
demandé que l'information sur
l'adhésion de la Suisse à l'ONU
soit équilibrée et ne devrait pas
s'épuiser en une information fa-
vorable.

Après l'adoption au début du
congrès d'une résolution soutenant
le Conseil fédéral dans l'affaire
Novosti, les délégués sont revenus
sur la question. Un passage a été
consacré sous le thème de la dé-
fense générale à l'agitation politi-
que. Toute immixtion étrangère
doit être combattue avec résolu-
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PEF ¦10. WAWflÊBËN BREF EN 
BREF 

EN 
BREF EN 

BREF 
EN 

BREF Ef
EM BPCI^WHMI.W.KH»)H= ^MUL|-̂ I m.mmmmmjmWeu RRFF M HRFF FN RBFF FN RRFF FN RRFF Fl.

• ZURICH (AP). - Pour la
deuxième fois en deux jours, la
drogue a de nouveau tué en ville
de Zurich. Selon les indications
fournies hier par la police muni-
cipale de Zurich, la dernière vic-
time est un apprenti de 16 ans, re-
trouvé mort jeudi soir dans les toi-
lettes d'un café du centre-ville.

retraite de l'entreprise helvétique.
Interrogé par l'ATS un porte-pa-

role de la Ciba-Geigy italienne a
confirmé avoir eu longtemps cette
personnee comme collaborateur et
que les faits étaient postérieurs à
son passage à la retraite.

A noter que la faillite de la Ce-
pim avait été précédée de l'arres-
tation, sur ordre du juge de Trente,
du président de la société, Cesco
Délia Zorza, en relation avec l'en-
quête sur un gigantesque trafic il-
licite d'armes.

Au total, le nombre des épar-
gnants escroqués s'élèverait à
3000. La plus grande partie des
fonds déposés, estimée à 41 mil-
liards de lires (61,5 millions de
francs suisses), serait partie en fu-
mée ou, plus discrètement encore,
dans la poche des administrateurs..
Quant au trou de la société, il os-
cillerait, selon le quotidien éco-

confidentiel du Ministère public
de la Confédération relatif aux ac-
tivités du bureau bernois de
l'agence de presse soviétique No-
vosti. Une première enquête, au
cours de laquelle ont notamment
été entendus les sept conseillers
fédéraux, n'aurait donné aucun ré-

tion par le Conseil fédéral, ont es-
timé les délégués.

En rapport avec la défense na-
tionale, le PRD se prononce contre
le service complémentaire qu'il es-
time dépassé. Le parti montre une
certaine compréhension pour les
objecteurs qui refusent le service
militaire, mais pas pour ceux qui
refusent la défense du pays. Pour
les objecteurs invoquant des mo-
tivations éthiques ou religieuses,
un service civil dans le cadre de la
défense générale a été proposé.

En avril, un temps a pépins
ZURICH (AP). - Le temps au
mois d'avril a été marqué, en Suis-
se, par un nombre inhabituelle-
ment grand de journées placées
sous l'influence du foehn. Selon
les indications fournies vendredi à
Zurich par l'Institut suisse de mé-
téorologie (ISM), le vent rabattant
venant du sud a soufflé durant en-
viron quinze jours au mois d 'avril,
parfois modérément, parfois avec
violence. Au nord des Alpes , la
p lupart des régions situées entre le
lac de Bienne et celui de Constan-
ce ont enregristré des températures
de un à deux degrés supérieures à
la moyenne annuelle.

Dans les vallées à foehn des

• SINS (AG) (ATS). - Deux res-
sortissants zurichois armés sont
tombés hier à trois heures du ma-
tin dans les filets de la police ar-
govienne à Sins. Alors qu 'une pa-
trouille se trouvait près d'une en-
treprise, cambriolée à plusieurs re-
prises, une voiture a brusquement
démarré. La police pouvait blo-
quer le véhicule et arrêter les deux
passagers âgés de 28 et 29 ans.
Dans la voiture, se trouvaient des
outils de cambriolage, des émet-
teurs-récepteurs de radio, ainsi
qu'un fusil de chasse avec des mu-
nitions.
• YVERDON (ATS). - Dans la
nuit de jeudi à vendredi, onze
moutons ont été égorgés et douze
autres blessés par un chien à Ma-
thod (VD) dans leur enclos situé
près du domicile du propriétaire.
Le chien, venu d'un village voisin,
et déjà auteur de semblables tue-
ries a été identifié. Il ne s'agit pas
d'un cas de rage.

nomique milanais, entre 12 et
20 milliards de lires (18 et 30 mil-
lions de francs).

Enfin, écrivait toujours U Sole-
24 Ore, les bilans de la Cepim lais-
seraient entrevoir des pertes subs-
tantielles subies du fait d'investis-
sements opérés auprès d'un autre
établissement placé sous les feux
de l'actualité judiciaire : l'ancienne
Banque Ambrosiano.

• BERNE (ATS). - Un inconnu a
raflé hier après-midi une impor-
tante somme d'argent en attaquant
à main armée une banque de Ber-
ne. Comme l'a communiqué le bu-
reau du juge d'instruction, le vo-
leur, âgé d'environ 25 ans, a péné-
tré dans la banque Aufina pistolet
au poing et a forcé un employé à
lui remettre l'argent qui se trouvait
dans le coffre. Il a pu fuir à pied.

sultat, selon la BaZ. Hier, M. Ul-
rich Hubacher, porte-parole du
Département fédéral de justice et
police (DFJP), s'est refusé à tout
commentaire à ce propos.

Selon le journal bâlois, le rap-
port confidentiel n'aurait été tiré
qu'à onze exemplaires et aurait été
remis aux sept conseillers fédé-
raux, à la Chancellerie fédérale, au
chef de la police fédérale, au pro-
cureur de la Confédération et à
son adjoint. Les recherches me-
nées pour découvrir l'origine de la
fuite sont conduites conjointement
par le procureur de la Confédéra-
tion et un commissaire de la police
fédérale.

Dans ce rapport, le Ministère
public de la Confédération repro-
che aux collaborateurs de l'agence
Novosti d'avoir mis sur pied «une
centrale de désinformation, de
subversion et d'agitation». Sur la
base de rapport, le Conseil fédéral
décidait, le 27 avril 1983, la fer-
meture des bureaux de Novosti et
l'expulsion de son responsable,
Alexei Dumov.

Grisons, des températures égale-
ment supérieures à la moyenne ont
été mesurées à maints endroits. En
Suisse romande et en Valais pa r
contre, les écarts ont été minces,
bien que les vallées à foehn du Va-
lais aient également connu des
tempête de foehn. Le sud de la
Suisse, lui, a été placé sous l 'in-
fluence des courants du sud et a
nbté des températures remarqua-
blement fraîches, en particulier au
nord du Monte-Ceneri. Dans cette
région, la température est restée
bien en deçà de la moyenne de ces
dernières années et cela durant les
deux tiers du mois. C'est le 21 avril
que la colonne de mercure est

Tramelan: la «bombe» Longines
TRAMELAN (ATS). - Stupéfac-
tion au Conseil municipal de Tra-
melan, après l'annonce de la fer-
meture de l'atelier Longines. C'est
ce qu'a annoncé un communiqué
de l'Exécutif communal publié
hier. Réuni en assemblée extraor-
dinaire mercredi soir, le Conseil
communal a donc décidé de de-
mander une entrevue à la direction
de Longines.

Le communiqué précise que le
Conseil communal n'a appris la
nouvelle que mercredi à la lecture
du journal l'Impartial. Cette publi-
cation n'avait en effet été précédée
d'aucune prise de contact officielle
de la part de l'entreprise. L'Exé-
cutif ajoute que la fermeture de
cette usine «même étalée jusqu'à
la fin de 1983, portera un nouveau
coup très dur à l'économie locale».

Q faut rappeler que Tramelan a
déjà été fortement touchée par la
récession qui a frappé le secteur
horloger en particulier. La com-
mune compte, selon les renseigne-
ments fournis par l'administration
communale 38 chômeurs complets
(2,5% de la population active), et
400 chômeurs partiels.

Longines dépl
SAINT-IMIER (ATS). - L'infor-
mation, parue mercredi dans le
quotidien chaux-de-fonnier L 'Im-
partial et reprise par l'ATS et par
divers organes de presse, selon la-
quelle la compagnie des montres
Longines prévoit de transférer une
centaine d'emplois de Tramelan à
Saint-Imier continue de susciter
des réactions. Ainsi, après le Coe
seil municipal de Tramelan, c'est
au tour de la société Longines,

Il décède au coui
d'une randonnée
SION (ATS). - Un skieur français,
M. Alberto Solbach, 50 ans, marié,
domicilié à Liebeswiller (Alsace) a
été victime hier d'une défaillance
cardiaque alors qu'il se trouvait à
la cabane Britannia. M. Solbach
participait à une course à peaux de
phoque dans les Alpes.

D était arrivé jeudi Soir très
épuisé à la cabane. Vendredi il re-
nonça à poursuivre ce raid alpin
tandis que ses camarades partaient
à la conquête d'un nouveau som-
met. Lorsque ceux-ci regagnèrent
le refuge leur ami avait cessé de
vivre.

Son corps a été descendu dans
la vallée par un hélicoptère d'Air-
Zermatt et sera acheminé en Al-
SKIWC UUrttllL 1C WCt.li-t.-lU. _._.—»-. M_- UVIIMI *- -__i pv.- fiiuo «_ ¦_-_ uvvuuv £_wc_-w__i«._a» _*_U___ M.W.

montée le plus haut, approchant
25 degrés à Luceme et â Schaffou-
se.

La carte des précipita tions tra-
duit bien ce que fut l'influence du

Abondance
de précipitations au sud
foehn dans les diverses régions.
Les régions situées au sud des Al -
pes ont reçu durant le mois d 'avril
une quantité d 'eau supérieure de
p lus de 200 % à la normale. Au
nord par contre, de nombreux ter-
ritoires ont été par trop épargnés
par la pluie. Outre le sud des Al -
pes, le Jura et la partie occidentale

elle-même, de réagir.
Dans un communiqué publié

hier Longines déplore en effet les
indiscrétions qui ont permis la pu-
blication par voie de presse des in-
tentions de ce transfert. En vertu
des dispositions conventionnelles
contenues dans l'accord régissant
la politique de l'emploi, l'entrepri-
se, par le canal de son association
a, dit-elle, invité les partenaires so-
ciaux à une réunion d'information.
Elle se proposait de donner des
précisions sur les motifs d'une tel-
le décision, de fixer les modalités
de la priorité de l'information aux
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Inflation
BERNE. - L'indice des prix à la
consommation a progressé de
0,3 % en avril dernier. Il a atteint
100,5 points (décembre 1982: 100
points). Par rapport à avril 1982, la
hausse est de 43%. L'augmenta-
tion enregistrée en avril 1983 est
due, pour l'essentiel, au renchéris-
sement du mazout et des denrées
alimentaires, a indiqué vendredi
l'Office fédéral de l'industrie des
arts et métiers et du travail.

Unione f armaceutica
LUGANO. - Spécialisée dans le
commerce de gros de produits
pharmaceutiques, la société Unio-
ne _t>-.iiaceutica S.A., Barbengo
(Tl), a vu l'an passé son chiffre
d'affaires augmenter de 6,3% par
rapport à 1981, pour passer à 65,5
millions de francs. Le bénéfice net
a atteint 0,461 millions de francs
(+4 %). Lors de leur dernière as- RadlO-SuiSSe S.A.
semblée générale, les actiohnaires
ont approuvé le versement de di- BERNE. - Radio-Suisse, société
videndes de 8% sur les actions or- anonyme de télécommunications
dinaires et 36% sur les actions pri- et de sécurité aérienne (RSSA), est
vilégiées. Ainsi que l'a expliqué le arrivée l'année dernière au terme
directeur de la société, M. Pieran- de ses longs pourparlers avec l'en-
gelo Chirlanda, les amortissements txeprise des PTT concernant une
se sont élevés à 1,150 million de nouveUe répartition des taches en-
francs. tTC 'es deux sociétés. Le conseil

d'administration de la société sou-
OriitH mettra à l'assemblée des action-

naires les comptes 1982 et leur

du Plateau ont également été co-
pieusement arrosés.

Quant à l'ensoleillement, il est
demeuré dans toute la Suisse infé-
rieur à la normale. Si les habitants
des vallées à foehn de Suisse cen-
trale et orientale, de la région du
lac de Constance ainsi que de la
Haute-Engadine n'ont pas eu trop
à se p laindre, il en est allé diffé-
remment dans le nord du Tessin,
dans les régions du Lukmanier, du
Gotthard et de la Jungfrau où les
heures d'ensoleillement ont comp-
té parmi les plus faibles enregis-
trées jusqu'ici en avril. Seul le 16
avril a été ensoleillé dans toute la
Suisse et exempt de précipitations.

cadres, au personnel et plus parti-
culièrement aux collaborateurs de
Tramelan appelés à se déplacer,
ainsi qu'aux autorités de la Muni-
cipalité.

Le communiqué à la presse, in-
dique Longines, ne devait inter-
venir qu'en dernier lieu, ainsi que
le veut l'usage pratiqué par la ma-
nufacture. La direction de la socié-
té regrette qu'une diffusion pré-
maturée de l'information ait per-
turbé les bonnes relations qu'elle
entretient avec ses collaborateurs
les partenaires syndicaux et les
autorités de Tramelan.

million de francs, après formation
de provisions et attributions au
fonds spécial et à la réserve tech-
nique obligatoire. Etant donné le
renchérissement continu dans le
domaine de la santé, la société
Griitli estime que ces résultats
sont satisfaisants.

Industrie textile
ZURICH. - Les perspectives de
l'industrie textile suisse sont frap-
pées du sceau de l'incertitude. La
situation de l'emploi est dans l'en-
semble précaire et instable. Tou-
tefois, pour le premier semestre,
une minorité seulement des firmes
de la branche, notamment de l'in-
dustrie de la laine, la qualifie de
« mauvaise ». Etant donné une re-
tenue sensible de la clientèle, les
carnets de commandes des entre-
prises de filature et de tissage
étaient plutôt serrés au début de
cette année.1
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Les élections législatives se
tiendront donc les 26 et 27 j uin
prochain. Elles seront accou-
plées aux élections municipales
partielles et aux élections ré-
gionales de la vallée d'Aoste et
du Frioul, déjà fixées à cete
date.

La Démocratie chrétienne
souhaitait voir les élections lé-
gislatives fixées au dimanche
19 juin, pour une raison bien
simple : c'est que, d'après une
enquête menée auprès de bu-
reaux de voyages, près d'un
million d'Italiens auront, le
26 juin, déjà quitté leurs rési-
dences habituelles pour les va-
cances. Cette coïncidence lais-
se craindre une augmentation
sensible de l'absentéisme élec-
toral. La Démocratie chré-
tienne s'était vivement opposée
à cette union, voulue par les
partis de gauche. Elle a dû se
plier, entraînée par les argu-
ments de M. Fanfani, partisan,
lui, de l'accouplement.

Outre une diminution pro-
bable de la participation des
électeurs, les prochaines élec-
tions législatives présenteront
cette autre particularité : que
certains partis renouvelleront
profondément la liste de leurs
candidats. C'est le cas de la dé-
mocratie-chrétienne, qui a
pour leader un politicien actif ,
inventif, libre dans ses mou-
vements et ses initiatives : M.
Ciriaco De Mita. Il se propose
d'alléger la liste des candidats
de certains éléments relative-
ment âgés - sorte de notables
inamovibles - et aussi d'intro-
duire sur les listes de la Dé-
mocratie chrétienne des per-

La D.C.
fait
peau neuve
sonnalités non inscrites au par-
ti. On cite, à ce propos, comme
un futur candidat de la démo-
cratie-chrétienne, des person-
nalités comme M. Carli, ancien
gouverneur de la Banque d'Ita-
lie, M. Scoppola, historien,
M. Zichichi, physicien, etc.

La liberté civique :
une création
continue

Cette double opération s'an-
nonce malaisée : il est dificile
de faire sortir du Parlement
ceux qui y sont installés depuis
plusieurs législatures et il est
aussi malaisé, parfois, d'y faire
entrer des personnalités étran-
gères à la politique des partis.

De toute façon, M. De Mita ,
instruit par la leçon de récents
scandales, souhaite-t-il que les
candidats de la Démocratie
chrétienne soient tous «d'une
réputation cristalline » et que
«la liste des candidats démo-
crates-chrétiens soit absolu-
ment crédible et défendable ».

Quant à lui, un des vétérans
de la Démocratie chrétienne,
M. Mario Scelba, 82 ans, a an-
noncé son retrait spontané du
Parlement, non sans rappeler,
en même temps, une vérité sa-
lutaire à ses amis : « La liberté
et la démocratie ne sont jamais
des conquêtes définitives, elles
doivent être reconquises jour
après jour. » Et pour cause : les
ennemis de la liberté et de la
démocratie ne sont-ils pas sans
cesse aux aguets dans la pénin-
sule?

Chef d'un des gouverne-
ments les plus musclés des an-
nées d'après-guerre, M. Scelba
est surtout connu pour son in-
trépidité comme ministre de
l'Intérieur dans les cabinets de
M. Alcide De Gasperi , «le re-
constructeur de l'Italie » après
la guerre. Si, en 1948, l'Italie
n'est pas devenue une Républi-
que démocratique populaire et
si les communistes n'ont pas
pu réaliser le coup d'Etat qu'ils
projetaient également en Italie,
on le doit aussi au mâle cou-
rage de M. Scelba, qui savait
payer de sa personne. G. Huber

Etat de siège en Pologne: TEMOIGNAGES ACCABLANTS
PARIS (AP). - La Fédération internationale des droits de l'homme
(FIDH) a publié hier une série de témoignages accablants sur l'état de
siège en Pologne, qui ont été recueillis dans la clandestinité par le « Co-
mité Helsinki» en Pologne, et qui sont en cours de traduction au comité
de coordination du syndicat Solidarité.

Les documents représentent un dossier de 800 pages : «Ces témoigna-
ges, explique la FIDH, nous ont paru tout d'abord surprenants, car per-
sonne n'en avait entendu parler. Selon nos experts à la FIDH, la méfian-
ce de Polonais et la discrétion des médecins, par peur des représailles,
expliquent que nul, jusqu'alors, n'ait été au courant de tels actes. »

La FIDH a publié une liste exhaustive des conséquences pratiques de
la loi martiale pour les citoyens polonais : censure du courrier, limitation
du droit de se déplacer, de communiquer, interdiction du tourisme, inter-

RETRAIT DES TROUPES ETRANGERES DU LIBAN

Israël prouve sa bonne volonté... mais!
JÉRUSALEM (AP). - Après six ments» sur certains aspects poli-
heures et demie de réunion, le ca- tiques et militaires,
binet israélien a approuvé «dans Sitôt quittée la salle de réunion,
son principe» l'accord avec le Li- les ministres israéliens, qui ont
ban élaboré par le secrétaire d'Etat pourtant approuvé le te ĉte de M.
américain M. George Shultz mais Shultz par 17 voix contre deux -
il a réclamé des «éclairasse- celle du général Sharon et celle du
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• MIAMI (ATS/AFP). - Un
avion de la compagnie Eastern
Airlines dont les trois réacteurs se
sont arrêtés en vol jeudi au-dessus
de l'Atlantique, est tombé de plus
de 5000 mètres d'altitude avant
que le pilote ne parvienne à en re-
lancer un. L'appareil se trouvait
alors à moins de 900 mètres de
l'eau. Le Lockheed L-1011 (Tris-
tar), à bord duquel se trouvaient
162 passagers et dix membres
d'équipage, a ensuite fait demi-
tour et a pu se poser à Miami (Flo-
ride) avec un seul moteur en fonc-
tionnement
• MOSCOU (ATS/AFP). -
L'Union soviétique a lancé hier
une mise en garde indirecte mais
sévère aux autorités de Pologne et
en particulier à son vice-premier
ministre, M. Mieczyslaw Rakow-
ski, accusés d'avoir toléré la publi-
cation par la presse officielle
polonaise d'écrits « hostiles à
l'idéologie prolétarienne et com-
muniste ».
• PONTOISE (AP). - Le chan-
teur Richard Anthony a été libéré
hier à 16 h 07 de la maison d'arrêt
de Pontoise où il était écroué de-
puis lundi soir, à la suite d'une
contrainte par corps pour le non-
versement d'un acompte de
300 000 francs français à propos
d'un redressement fiscal de 1,45
million de francs français. Il a été
accueilli à sa sortie de prison par
son épouse Sabine et son avocat,
M' Jean-Claude Novak, qui étaient
depuis 15 h 30 à Pontoise. A son
arrivée, Me Novak s'est rendu seul

Les «fumeux» journaux d'Hitler...
COBLENZ (RFA) (ATS/AFP). - Le «journal chimiques et historiques - du faux du journal
intime» d'Adolph Hitler est un faux incontes- intime.
table. C'est la conclusion à laquelle sont parve- De son côté, le directeur de l'hebdomadaire
nus vendredi, après une semaine d'expertises, ouest-allemand Stem, M. Henri Nannen, a pro-
ies spécialistes des archives fédérales ouest-al- testé vendredi de sa « bonne foi » après l'annon-
lemandes à Coblenz et de l'Office fédéral cri- ce officielle que les carnets étaient des faux,
minel de la RFA. Le directeur de la publication a annoncé que

d'autres expertises avaient été demandées à
Au cours d'une conférence de presse d'une l'Office criminel fédéral pour l'étude des maté-

heure et demie au siège des archives fédérales à riaux en Suisse et au FBI (Sûreté fédérale amé-
Coblenz, le président des « Bundesarchives » , M. ricaine).
Hans Booms, le Dr Louis Ferdinand Werner, de Enfin, l'hebdomadaire ouest-allemand stem a
l'Office fédéral criminel, le Pr Klaus Oldenha- officiellement annoncé vendredi soir qu'il arrê-
ge, le Pr Kâhlenberg, spécialiste de la période tera la publication des «journaux intimes »
nazie, ont présenté les preuves indiscutables - d'Hitler.

LONDRES: «Nous avons les moyens
de détruire la dioxine»
LONDRES (ATS/AFP). - La Grande-Bretagne a indiqué a la CEE, en
réponse à une demande «informelle», qu'elle disposait des moyens tech-
niques de détruire la dioxine provenant de la catastrophe écologique de
Seveso, en Italie, a-t-on appris vendredi à Londres de source gouverne-
mentale britannique.

« Nous avons ete approches de
manière informelle par la CEE
voici trois ou quatre semaines sur
l'existence au Royaume-Uni de so-
ciétés qui auraient la capacité de
détruire la dioxine », a déclaré un
porte-parole du Ministère de l'en-
vironnement.

« Nous avons dit que nous
avions la technologie, a-t-il ajouté.
Nous avons des usines qui peuvent
faire ce travail ». Il s'agit, a-t-il pré-
cisé, de deux usines, l'une à Sou-
thampton (sud) et l'autre dans le
comté de Humberside (nord-est de
l'Angleterre), qui disposent d'in-
cinérateurs assez puissants pour
détruire la dioxine par brûlage à
haute pression.

Aucune demande, formelle ou

à l'intérieur de l'établissement pé-
nitentiaire pour faire signer par
son client les propositions de rè-
glement du reliquat de la dette.
• ROME (ATS/Reuter) . - La po-
lice italienne a arrêté vingt-six
membres présumés de la mafia ou
de sa branche napolitaine, la ca-
morra, au cours d'une opération
coordonnée dans toute la Pénin-
sule. D'autres arrestations seraient
imminentes.
• SIENNE (AP). - Quelque 300
fidèles de Piero Babbini, mar-
chand de bois et charbon, qui se
dit prophète sous le nom d'« apôtre
Pierre» et qui réclame un retour
de l'Eglise catholique à d'anciens
rites, ont été excommuniés, an-
nonce la presse italienne. Selon les
journaux, Babbini, qui prétend
faire des miracles et avoir le pou-
voir de prédire l'avenir, a refusé,
comme le lui demandait l'arche-
vêque du lieu, de renoncer «aux
erreurs doctrinales et à l'hérésie».

• GÊNES (AP). - Caterina Picas-
so, « la même flmgeuse » de 76 ans
surnommée «la grand-mère des
Brigades rouges », a été libérée
hier après deux ans passés en pri-
son. Arrêtée en octobre 1980, elle
avait été condamnée à trois ans et
quatre mois d'emprisonnement
pour terrorisme le 10 décembre
1981. Elle avait fait appel, mais la
Cour d'appel de Gênes avait com-
mué sa peine en quatre ans de pri-
son, la reconnaissant coupable
d'organisation et participation à
bande armée.

informelle, d'accepter la dioxine
n'a été reçue par la Grande-Bre-
tagne depuis qu'elle a répondu à
cette première approche de la
CEE, affirme le porte-parole. La
dioxine, a-t-il assuré, ne se trouve
pas actuellement en Grande-Bre-
tagne.

D'autre part, le Foreign Office a
indiqué qu'il avait lui aussi reçu la
même demande d'information que
le Ministère de l'environnement
mais cette fois de l'Italie.

Les douanes britanniques ont
mis leurs employés en alerte de-
puis deux semaines contre une
éventuelle introduction clandes-
tine de dioxine dans le pays, a in-
diqué vendredi un de leurs respon-
sables.

diction de plusieurs associations, interdiction de porter des badges Soli-
darnosc, etc.

Ensuite, sous le titre « Répression policière » la FIDH publie une liste
de cas précis de persécutions ou de tortures pendant des interrogatoires
de police, de manifestants battus à mort par la police anti-émeute, d'uti-
lisation d'armes à feu par la police contre des manifestants.

La FIDH cite ainsi plusieurs cas de personnes battues à mort pendant
des manifestations ou décédées rapidement après : celui d'un étudiant de
26 ans, Wojcieh Cieslewicz, mort trois jours après avoir été battu jusqu'à
perte de connaissance au cours d'une manifestation en févriedr 1982 à
Poznan. Celui de Malgorzata Lenartowicz, 19 ans, morte à Varsovie le 5
mai 1982 après avoir été battue par la police, celui de Piotr Majchrzak,

ministre des affaires scientifiques
M. Yehuva Ne'ehan - ont multi-
plié en public leurs critiques con-
tre l'accord, dont le contenu exact
n'a pas été divulgué.

Du côté américain, en revanche,
on se félicite du «oui mais» israé-
lien. Le président Reagan a télé-
phoné à M. Begin pour le féliciter
de l'esprit de négociation qui l'a
conduit à accepter le principe d'un
retrait des forces israéliennes du
Liban.

Le président américain a éga-
lement appelé MM. Shultz et Mos-
he Arens, le ministre de la Défense
israélien, pour les féliciter et pour
connaître les détails de l'accord.

M. Shultz s'est fait l'écho de la

FUSILLADE
A L'ÉCOLE
1 mort - 7 blessés
BEYROUTH (ATS/AFP). - Un
écolier libanais a été tué et sept
autres blessés par balles hier dans
une école de Tyr (à 85 km au sud
de Beyrouth) lorsque des soldats
israéliens ont tiré sur un rassem-
blement d'écoliers, a affirmé la
Radio libanaise (officielle).

L'incident, selon la radio, s'est
produit lorsque des soldats israé-
liens se sont présentés a l'entrée
d'une école dirigée par un mou-
vement social chiite, Amal, pour y
effectuer une perquisition. Les
écoliers s'étant opposes a l'entrée
des soldats a l'intérieur de l'école,
ces derniers ont tiré dans la foule,
tuant un écolier et en blessant sept
autres, a affirmé hier la Radio li-
banaise.

Interrogé par l'AFP, un respon-
sable du centre de presse israélien
à Yarze a confirmé qu'un incident
avait bien eu lieu dans cette école
de Tyr mais n'a pu fournir aucune
autre précision.

ITALIE
Mort subite

ROME (ATS/Reuter). - M.
Tommaso Morlino, président
du Sénat italien, est mort subi-
tement à son domicile vendre-
di, annonce-t-on au Sénat.

Personnalité de la démocra-
tie chrétienne, M. Morlino
avait été chargé au début de la
semaine par le président San-
dro Pertini de consultations en
vue de la formation d'un nou-
veau gouvernement. L'échec
de sa mission a conduit à la
dissolution des deux Chambres
et à l'annonce d'élections anti-
cipées le 26 juin.

Agé de 57 ans, M. Morlino
s'est écroulé mort chez lui
après avoir été victime d'un
malaise, probablement d'ordre
cardiaque, a déclaré un porte-
parole du Sénat.

Le président du Conseil, M.
Amintore Fanfani , et M. Ciria-
co de Mita, secrétaire général
de la démocratie-chrétienne,
sont venus s'incliner devant la
dépouille de leur ami.

joie affichée par la Maison-Blan-
che : « Nous nous réjouissons réel-
lement que le premier ministre et
le cabinet d'Israël aient décidé
d'accepter l'accord». Après cette
«grande date» a expliqué le chef
de la diplomatie américaine,
« Nous sommes déterminés à con-
tinuer et à aller de l'avant pour
mener cette affaire à terme».

Pas un bon accord
Pour l'instigateur de l'opération

au Liban, le général Ariel Sharon,
l'accord néglige les impératifs de
la sécurité d'Israël. Pour le minis-
tre de l'énergie, M. Yitzhak Modai,
cet accord «n'est pas un bon ar-
rangement. Nous aurions dû en
obtenir un bien meilleur».

M. Modai a levé un coin du voile
en expliquant que la solution re-
tenue pour l'avenir du comman-

GRANDE-BRETAGNE

Les conservateurs en tête
LONDRES (ATS/AFP). - Le Parti
conservateur britannique était
considéré vendredi matin comme
le vainqueur des élections locales
qui ont eu lieu jeudi en Angleterre
et au Pays de Galles. Ces résultats,
estiment les observateurs, pour-
raient décider le premier ministre,
M 1"' Margaret Thatcher, à convo-
quer des élections législatives anti-
cipées le mois prochain.

Dès vendredi matin, les conser-
vateurs étaient assurés du contrôle
de 127 des 369 districts où se dé-
roulaient les élections, les travail-
listes de 86 districts, l'Alliance li-
bérale-social-démocrate de trois
districts, les indépendants de 27
districts. Aucun parti n'avait de
majorité dans 63 autres districts.

Les conservateurs, les travaillis-
tes, et les libéraux ont tous enre-
gistré des gains aux dépens de
candidats indépendants, ce qui

PARIS: lourd bilan
PARIS (ATS/AFP). - Une quarantaine de personnes blessées, dont trois
hospitalisées, une centaine de manifestants interpellés et quatre déférés
devant la justice : le bilan établi à la suite des violents incidents interve-
nus à Paris dans la nuit de jeudi à vendredi est le plus lourd depuis une
semaine de manifestations estudiantines.

Du côté des forces de l'ordre, on annonce officiellement une centaine
de policiers blessés dont deux hospitalisés.

Une équipe de la première chaîne de télévision TF1 qui filmait les af-
frontements, a été prise à partie par la police : deux de ses membres,
pourtant porteurs du brassard officiel de presse, ont été matraqués, dont
un sérieusement touché, selon la chaîne.

Jamais depuis le début de l'agitation estudiantine, les affrontements
n'avaient atteint l'intensité et le caractère « organisé » de ceux qui se sont
produits jeudi soir à Paris, estiment les observateurs.

Casque noir à la main, blouson de cuir parfois orné d'un insigne de pa-
rachutiste, d'un écusson tricolore ou d'une croix celtique, lunettes et fou-
lards, des militants d'extrême-droite « non étudiants pour la plupart », se-
lon les organisateurs de la manifestation, étaient visiblement venus pour
«en découdre ».

19 ans, étudiant, battu à mort par les zomos le 13 mai à Poznan, et dé-
cédé le 18 mai.

La lettre du FIDH dresse également une liste des personnes blessées ou
tuées par la police avec des armes à feu, pendant des manifestations, à
Gdansk (16 et 17 décembre 1981) à Wroclaw et à Lublin (le 31 août
1982), à Nowa Huta le 13 octobre 1982.

A Gdansk, la police avait tiré au fusil mitrailleur le 17 décembre 1981,
blessant trois personnes, dont une mortellement.

«Au cas où ces informations seraient contestées par le Gouvernement
polonais, précise la lettre de la Fédération des droits de l'homme, la
FIDH est prête à organiser une enquête internationale chargée d'instruire
avec précision à charge et à décharge sur tous les faits qui nous ont été
signalés. »

dant Saad Haddad et de ses mili-
ces pro-israéliennes ne lui semble
pas satisfaisante.

Le ministre de la coordination
économique M. Yaacov Meridor
n'a pas voulu dire ce qu'il advien-
drait de l'accord si Israël n'obte-
nait pas les éclaircissements sou-
haités. Il a estimé qu'il était «pré-
maturé» de parler de retrait uni-
latéral d'Israël du Liban, au cas où
la Syrie - où George Shultz doit se
rendre pendant le week-end pour
négocier le départ des troupes sy-
riennes du Liban - refuserait les
propositions du secrétaire d'Etat
américain.

Moins critiques, mais sans en-
thousiasme, le ministre du loge-
ment M. David Lévy et le ministre
du travail M. Aharon Uzan ont
tous deux dit de cet accord : «C'est
ce que nous pouvions obtenir de
mieux».

semble confirmer l'enjeu national
de ces élections. Les résultats con-
firment également la dominance
des tories et du labour, l'Alliance
libérale-social-démocrate n'ayant
pas réussi la percée qu'elle espé-
rait. Le Parti social-démocrate
(SDP), né d'une dissidence du la-
bour en 1981, a même perdu des
sièges.

L'analyse des résultats des élec-
tions de 12 741 conseillers de dis-
trict (dont les fonctions se situent
entre celles des conseillers muni-
cipaux et généraux français) com-
porte ses limites du fait du carac-
tère local du scrutin : 40% seule-
ment de l'électorat y a participé en
Angleterre (moins Londres) et au
Pays de Galles, comparé à 76% de
l'électorat lors des dernières légis-
latives en mai 1979. De plus, dans
139 des 369 districts, seul le tiers
des sièges était renouvelé.




